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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 5 avril 2016 
 

L’an deux mil seize, le cinq avril à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable Marche-Boischaut, dûment convoqué, s’est réuni dans les bureaux du SIAEP Marche-Boischaut sur la 
commune de Sidiailles, sous la présidence de M. MUNOZ Pascal, Président. 

   

Nombre de membres en exercice : 35                                                                  Date de la convocation : 23 février 2016 

Nombre de membres présents : 25                           Vote : 26                            Secrétaire de séance : M. ROSSI Jacques 
 

Présents : Mme LASSOUT (Ardenais),  M. BERGERAULT (Châteaumeillant),  M. JEANNOT (Culan), M. TOUZET 
(Epineuil-le-Fleuriel), M. ROBLAIN (Ids-St-Roch), Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil), M. ROSSI (La Perche), M. VAN COSTER 
(Loye-sur-Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. RIBAUDEAU (Montlouis), M. LICHON (La Celette), M. HORVENO 
(Morlac), M. BENET (Orcenais), M. GASPAROUX (Préveranges), M. FLOQUET (Reigny), M. LAPORTE (Rezay),  M. 
MUNOZ (St-Christophe-le-Chaudry), M. DELAHAYES (Saulzais-le-Potier), M. GUILLOT (Saint-Priest-La-Marche),  Mme 
GAUTRON (Saint-Pierre-les-Bois), Mme LERUDE (Sidiailles), M. LEJEUNE (Saint Saturnin), Mme DRUESNE (Saint-
Symphorien), M. GUYOT (Saint-Jeanvrin), M. BERMOND (Vesdun). 
Pouvoir : M. ALEONARD (Arcomps) donne pouvoir à M. ROSSI Jacques (La Perche) 
Absents excusés : M. BOULAND (Touchay). 
Absents : M. CASSONNET (Faverdines), M. DUPUIS (Marçais), Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon), M. BONNEAU 
(Saint Maur), M. AUPETIT (Beddes); M. AUMENIER (Nozières),  M. BERCON (Saint-Vitte), M. GUILLEMAIN (Le 
Châtelet). 

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 7 mars 2016. 

- Délibération concernant le plan de financement de l’opération du programme 2015-2016 : Renouvellement de la 

conduite entre Morlac et le hameau Pigny suite à la demande de DETR. 

- Questions diverses 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 10h00. 

Il demande s’il y a un candidat au poste de secrétaire de séance. M. ROSSI est candidat au poste de secrétaire de 

séance. A l’unanimité, M. ROSSI Jacques est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président prend la parole pour demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour de ce comité syndical. 

Monsieur Munoz présente le point à ajouter :  

- Délibération concernant le DCE du renouvellement de la réhabilitation du réservoir de Morlac. 

Aucune remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, l’ajout de ce point à l’ordre du jour du comité syndical du 05 avril 2016 est accepté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 07 MARS 2016. 

 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 07 mars 

2016. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le compte-rendu 

du Comité Syndical du 07 mars 2016.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 07 mars 2016 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION DU 

PROGRAMME 2015-2016 : RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE ENTRE MORLAC ET LE 

HAMEAU PIGNY SUITE A LA DEMANDE DE DETR. 

 
Afin de compléter le dossier de demande de subvention auprès de la DETR concernant l’opération citée en objet, il 

nous est demandé de délibérer sur le plan de financement. 
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Le plan de financement se decompose de cette facon :  

- 50% de subvention de la DETR 

- 50% d’autofinancement par le SIAEP Marche-Boischaut sur fond propre. 

Le montant global de l’opération est de 274 171 euros HT. 

Le Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut sollicite donc l’aide de l’Etat sur le dossier avec une demande de 

subvention de 50% soit 137 085.50 euros. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut approuve le plan de financement et autorise le 

président à signer tous les documents et d’engager toutes les démarches relatives au financement de l’opération, y 

compris les demandes de subventions. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE DCE DE LA REHABILITATION DU RESERVOIR DE 

MORLAC 

 
Dans le cadre de l’opération « Réhabilitation du Réservoir de Morlac», le comité syndical du SIAEP Marche-

Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris connaissance du projet de renouvellement de la conduite d’eau potable de la 

Rue du Champ de Foire, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du pouvoir adjudicateur à : 

- Valider le dossier de consultation aux entreprises présenté 

- Lancer la consultation sur les bases du DCE présenté 

- Prendre toutes décisions et à signer toutes les pièces se rapportant au marché précité 

- Engager toutes les démarches relatives au financement de l’opération (y compris les demandes de subventions) 

 

Aucune autre remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, le projet, le DCE et la proposition de Monsieur le Président sont acceptés. 

 

QUESTION DIVERSES : 

 
- Monsieur le Président informe le Comité Syndical que sur 4 dossiers présentés à la DETR, un seul seulement a été 

accepté. AUCUN RESERVOIR n’a été retenu. 

- Nous avons 4 projets de réhabilitation de reservoirs en cours :  

-Route de Saint Marien à Préveranges 

- Réservoir de Saulzais le Potier 

- Réservoir de Segondet à Chateaumeillant 

- Réservoir de Maisonnais. 

Les diagnostics Génie Civil vont être réalisés prochainement. 

- Nous n’avons aucune suite de l’effraction sur les réservoirs d’Ardenais qui s’est déroulée entre le 30 et 31 janvier 

2016 par les gendarmes. 

- De même, le chantier de la société SEGEC au réservoir Route de Beddes à Chateaumeillant a également été visité 

plusieurs fois par des cambrioleurs. La société SEGEC a du déposée plainte à la gendarmerie. 

- Le dossier de la télé-relève se révèle plus complexe que prévu et prends donc un peu de retard. 

- Monsieur le Président donne lecture de la note au partie 4 de l’expert dans le cadre du dossier au TA d’Orléans 

avec la SAUR. 

- Monsieur le Président informe le Comité Syndical que l’entreprise NGE Génie Civil en charge de la construction 

des nouveaux réservoirs sur le site de l’usine de traitement d’eau potable de Sidiailles ne souhaite à priori pas 

mettre en place la résine proposée dans leur offre.  

 

La séance est clôturée à 10h50. 

Sidiailles, le 05/04/2016 
Le Président,  

 
 
 

                 Pascal MUNOZ 
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