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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 7 mars 2016 
 

L’an deux mil seize, le sept mars 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 : 23                      Vote : 23                      Secrétaire de séance : M. VAN COSTER Remy 
 

Présents : Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon), M. DANIEL (Châteaumeillant),  M. JEANNOT (Culan), M. AMIZET 
(Epineuil-le-Fleuriel), M. CASSONNET (Faverdines), M. ROBLAIN (Ids-St-Roch), M. ROSSI (La Perche), M. VAN COSTER 
(Loye-sur-Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. RICHARDSON (Montlouis), M. LICHON (La Celette), M. DUPUIS 
(Marçais), M. GASPAROUX (Préveranges), M. FLOQUET (Reigny), Mme BELLENGER (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 LEDUC (Saint-Symphorien), M. 
BONNEAU (Saint Maur). 
Absents excusés : Mme LASSOUT (Ardenais),  Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil), M. BRAHITI (Saint-Jeanvrin), M. 
BOULAND (Touchay), M. BERMOND (Vesdun), M. BERCON (Saint-Vitte). 
Absents : M. AUPETIT (Beddes), M. ALEONARD (Arcomps) ; M. HORVENO (Morlac), M. AUMENIER (Nozières),  M. 
BENET (Orcenais), M. GUILLEMAIN (Le Châtelet).   

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 03 novembre 2015 

- Délibération concernant le Compte Administratif 2015 

- Délibération concernant le Compte de Gestion 2015 

- Délibération concernant l’Affectation du Résultat 2015 

- Délibération concernant le Budget primitif 2016 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres de la réhabilitation du réservoir de Saint Vitte 

- Délibération concernant le projet de renouvellement de la conduite d’eau potable de la Rue du Champ de Foire à 

Chateaumeillant 

- Délibération concernant le DCE du renouvellement de la conduite d’eau potable de la Rue du Champ de Foire à 

Chateaumeillant 

- Délibération concernant le projet de réhabilitation du réservoir de Morlac. 

- Délibération concernant la convention avec la MSA pour la medecine du travail. 

- 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. VAN COSTER est candidat au poste de secrétaire 

de séance. A l’unanimité, M. VAN COSTER Rémy est élu secrétaire de séance. 

 

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

Monsieur Munoz présente les points à ajouter :  

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres du programme 2015-2016 : Renouvellement de la conduite 

entre Morlac et le hameau Pigny. 

- Délibération concernant la demande de subvention du comité d’animation de Sidiailles concernant l’organisation 

des 20 ans de la randonnée autour du lac de Sidiailles. 

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

A l’unanimité, l’ajout de ces points à l’ordre du jour du comité syndical du 07 mars 2016 est accepté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 03 NOVEMBRE 2015. 
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Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 03 

novembre 2015. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le 

compte-rendu du Comité Syndical du 03 novembre 2015.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 03 novembre 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 
M. MUNOZ sort de la salle durant le vote de ce Compte Administratif 2015. 

Le Comité réuni sous la présidence de M. AMIZET Philippe, Vice-Président délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2015 dressé par le Receveur après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes. 
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3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Ont signés au registre des délibérations : Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon), M. DANIEL (Châteaumeillant),  M. 
JEANNOT (Culan), M. AMIZET (Epineuil-le-Fleuriel), M. CASSONNET (Faverdines), M. ROBLAIN (Ids-St-Roch), M. ROSSI 
(La Perche), M. VAN COSTER (Loye-sur-Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. RICHARDSON (Montlouis), M. LICHON 
(La Celette), M. DUPUIS (Marçais), M. GASPAROUX (Préveranges), M. FLOQUET (Reigny), Mme BELLENGER (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 LEDUC (Saint-
Symphorien), M. BONNEAU (Saint Maur). 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE DE GESTION 2015 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant les éléments 

suivants le Comité : 

 1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme, par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserves de sa part. 

 

A l’unanimité, le compte de gestion 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’AFFECTATION DU RESULTAT 2015 

 
Le Comité syndical décide d’affecter l’excédent d’exploitation et le déficit d’investissement de clôture comme suit : 

-    5 484 512.73 € au compte 002 " Excédent antérieur reporté " de la section  d’exploitation. 

-    406 173.51 € au compte 001 " Déficit antérieur reporté " de la section d’investissement. 

A l’unanimité, l’affectation du résultat proposée est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Le Comité Syndical, après présentation du projet de budget pour 2016 par le Président, décide de voter celui-ci à 

l’unanimité, dont la balance s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

BUDGET 2015 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 6 414 512.73 € 6 414 512.73 € 

INVESTISSEMENT 5 321 173.51 € 5 321 173.51 € 

ENSEMBLE 11 735 686.24 € 11 735 686.24 € 
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DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES DE LA 

REHABILITATION DU RESERVOIR DE SAINT VITTE 

 
Après présentation du dossier, Monsieur le Président demande aux membres présents s’ils ont des observations à 

formuler. 

A l’unanimité, le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de  l’opération de réhabilitation du réservoir « Les 

Ardennes » sur la commune de Saint Vitte est adopté.  

La société ROE, basée sur la commune de Champcey (50) est choisie pour la réhabilitation du réservoir « Les 

Ardennes » sur la commune de Saint Vitte pour un coût total de 109 942.10 euros HT. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE 

D’EAU POTABLE DE LA RUE DU CHAMP DE FOIRE A CHATEAUMEILLANT 

 
Dans le cadre de l’opération, 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 sur la commune 

de Chateaumeillant, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du pouvoir adjudicateur à :  

- Valider le projet 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 et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE DCE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE D’EAU 

POTABLE DE LA RUE DU CHAMP DE FOIRE A CHATEAUMEILLANT 

 
Dans le cadre de l’opération « Renouvellement de la conduite d’eau potable de la Rue du Champ de Foire», 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 et la proposition de Monsieur le Président sont acceptés. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE REHABILITATION DU RESERVOIR DE 

MORLAC. 

 
Dans le cadre de l’opération, le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris 

connaissance du projet de réhabilitation du réservoir sur la commune de Morlac, décide d’autoriser Monsieur le 

Président, représentant du pouvoir adjudicateur à :  

- Valider le projet 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. 
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A l’unanimité, le projet et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA CONVENTION AVEC LA MSA POUR LA MEDECINE DU 

TRAVAIL. 

 
Monsieur le Président donne lecture de la convention proposée par la MSA Cœur de Loire concernant la médecine 
du travail et la surveillance de la santé des agents du SIAEP Marche-Boischaut. 
Monsieur le Président propose d’accepter cette proposition de convention. 
 
A l’unanimité, le Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut autorise le Président a signé la convention proposée. 
 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES DU PROGRAMME 

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

PIGNY. 
 
Après présentation du dossier, Monsieur le Président demande aux membres présents s’ils ont des observations à 

formuler. 

A l’unanimité, le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de  l’opération : programme 2015-2016 : 

Renouvellement de la conduite entre Morlac et le hameau Pigny est adopté.  

La société EHTP, basée sur la commune de Pont du Château (63) est choisie pour le programme 2015-2016 : 

Renouvellement de la conduite entre Morlac et le hameau Pigny pour un coût total de 274 171.00 euros HT. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITE 

D’ANIMATION DE SIDIAILLES CONCERNANT L’ORGANISATION DES 20 ANS DE LA 

RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE SIDIAILLES. 
 
Dans le cadre des 20 ans de la randonnée, organisée par le comité d’animation de la commune de Sidiailles, le SIAEP 
marche-Boischaut a reçu une demande de subvention exceptionnelle. 
Cette exception s’inscrit aussi dans la protection et la valorisation du site du barrage de Sidiailles. 
Monsieur le Président propose la somme de 300 euros à titre exceptionnel pour l’année 2015 et l’organisation de la 
20ème randonnée autour du lac de Sidiailles. 
M. BONNEAU de la commune de Saint Maur Propose d’augmenter la somme de la subvention à hauteur de 500 
euros en précisant que c’est exceptionnel ! 
 
Monsieur le Président soumet au vote l’attribution d’une subvention à hauteur de 500 euros pour le comité 
d’animation de Sidiailles dans le cadre de l’organisation de la 20ème randonnée autour du lac de Sidiailles. 
 
A l’unanimité, la proposition faite est adoptée. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 
- Dans le cadre des Périmetres de protection de captage autour de la retenue de SIDIAILLES, monsieur le President 

précise qu’il a rencontre Mme DAZIN de la DDT du CHER. Il propose de relancer la procedure et de batir un projet 
qui sera le nôtre lors d’un prochain comité syndical. 
 

- Monsieur le Président présente la note aux parties 3 de l’expert dans le cadre de la procédure engagée par la 
SAUR pour demander l’augmentation du prix de l’eau suite à une baisse des volumes d’eau vendus en gros. 
Il précise que dans cette note, l’expert a suivi le raisonnement du SIAEP Marche-Boischaut et intègre donc les 
volumes d’eau vendus au SIVOM Rive Gauche du Cher dans les volumes à prendre en compte. Il y aura 
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seulement l’intégration des nouveaux équipements à prendre en compte dans un avenant à proposer par la 
SAUR avant le 10 mars.  
 

- Dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental du Cher, les élus ont rencontré M. RICHET du CD 
18. Il lui a été remis un projet de convention sur la base de la délibération prise par les élus précédemment. 
Depuis, nous n’avons aucune nouvelle. 
 

- M. Gilet de la Chambre d’Agriculture du Cher a été à l’initiative du redémarrage du contrat territoriale de bassin 
versant autour de Sidiailles avec une animation. Ce dossier a été repoussé en 2018 par notre SIAEP. Il est temps 
de mettre en ordre d’autres dossiers avant celui-ci surtout sans avoir vu avant les périmètres de protection de 
captage. Mme Lerude prend la parole pour donner brièvement un CR des deux réunions sur le sujet, auxquelles 
elle a assisté. Face au mail du SIAEP expliquant les motivations du non-engagement du SIAEP Marche-Boischaut 
dans la démarche, ils ont demandé de stopper pour le moment cette procédure. Monsieur le Président demande 
également une coordination parfaite entre les 3 départements et les 3 régions concernées par le bassin versant. 

 
- Le SIAEP Marche-Boischaut a également demandé au SMEA de mettre en stand-by son projet de convention 

avec l’Agglomération de Montluçon en attendant de connaitre les effets de la loi NOTRe sur nos territoires.  

 

 
La séance est clôturée à 11h45. 

Sidiailles, le 07/03/2016 
Le Président,  

 
 
 
 

                 Pascal MUNOZ 
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