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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 12 juillet 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze juillet 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 : 28 juin 2016 

Nombre de membres présents : 22                   Vote : 24                          Secrétaire de séance : M. VAN COSTER Remi 
 

Présents : Mme LASSOUT (Ardenais),  Mme GAUTIER (Chambon) ; M. DANIEL (Châteaumeillant),  M. JEANNOT 
(Culan), M. AMIZET (Epineuil-le-Fleuriel), M. ROBLAIN (Ids-St-Roch), M. ROSSI (La Perche), M. VAN COSTER (Loye-sur-
Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. RICHARDSON (Montlouis), M. HORVENO (Morlac), M. AUMENIER (Nozières),  
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),  M. SCHNURER (Saint-Pierre-les-Bois), Mme 
LERUDE (Sidiailles), M. LEJEUNE (Saint Saturnin), Mme DRUESNE (Saint-Symphorien). 
Pouvoir : M. BRAHITI (Saint-Jeanvrin) donne pouvoir à M. ROSSI Jacques (La Perche) ; M. BERCON (Saint-Vitte) donne 
pouvoir à M. AMIZET (Epineuil-le-Fleuriel). 
Absents excusés : Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil), M. BERMOND (Vesdun). 
Absents : M. ALEONARD (Arcomps), M. CASSONNET (Faverdines), M. LICHON (La Celette), M. DUPUIS (Marçais), M. 
BENET (Orcenais), M. BONNEAU (Saint Maur), M. AUPETIT (Beddes), M. GUILLEMAIN (Le Châtelet), M. BOULAND 
(Touchay). 

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 5 avril 2016. 

- Délibération concernant l’approbation du Rapport Annuel sur la Qualité et le Prix de l’eau potable sur le territoire du 

SIAEP Marche-Boischaut pour l’année 2015. 

- Délibération concernant l’avenant n°3 du contrat de DSP pour le territoire d’Epineuil le Fleuriel – Saint Vitte suite à 

l’installation des débitmètres. 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres sur la réhabilitation du réservoir de Morlac 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres sur le renouvellement de la canalisation rue et place du 

Champ de Foire à Chateaumeillant. 

- 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 Remi 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 la DM n°1 du Budget Primitif 2016. 

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 12 juillet 2016 est accepté. 

 

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

Monsieur Munoz présente le point à supprimer :  

- Délibération concernant l’avenant n°3 du contrat de DSP pour le territoire d’Epineuil le Fleuriel – Saint Vitte suite à 

l’installation des débitmètres. 

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

A l’unanimité, la suppression de ce point à l’ordre du jour du comité syndical du 12 juillet 2016 est acceptée. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 5 AVRIL 2016. 

 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 05 avril 

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

du Comité Syndical du 05 avril 2016.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 05 avril 2016 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA 

QUALITE ET LE PRIX DE L’EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DU SIAEP MARCHE-

BOISCHAUT POUR L’ANNEE 2015. 

 
Monsieur le Président présente M. LABRUNA Jean-Philippe de la société VEOLIA EAU qui vient présenter le 

Rapport Annuel du Délégataire sur le périmètre d’Epineuil-le-Fleuriel, Saint-Vitte et La Perche. 

 
Monsieur le Président présente M. SIVERA Jonathan de la société IRH Ingénieur Conseil qui vient présenter le 

Rapport Public sur la Qualité et le Service de l’eau potable pour le SIAEP Marche-Boischaut sur le périmètre de 35 

communes. 

 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et 

faire l’objet d’une délibération. Un exemplaire de ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes pour être 

présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le bureau d’étude IRH Ingénieur Conseil, basé à Olivet, assistant conseil auprès de notre collectivité, a rédigé un 

projet de rapport. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Après présentation de ce rapport par M. SIVERA de IRH Ingénieur Conseil, l’assemblée délibérante :  

-ADOPTE à l’unanimité, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable Marche - Boischaut. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 

que la présente délibération. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES SUR LA 

REHABILITATION DU RESERVOIR DE MORLAC. 

 
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 de 

Morlac est adopté.  

La société SEGEC, basée sur la commune de La Chatre (36) est choisie pour la réhabilitation du réservoir de Morlac 

pour un coût total de 119 900 euros HT. 

 

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES SUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION RUE ET PLACE DU CHAMP DE FOIRE A 

CHATEAUMEILLANT. 

 
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 renouvellement de la canalisation 

rue et place du Champ de Foire à Chateaumeillant est adopté.  
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La société ADA RESEAUX, basée sur la commune de Cercottes (45) est choisie pour le renouvellement de la 

canalisation rue et place du Champ de Foire à Chateaumeillant pour un coût total de 127 905 euros HT. 

 

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DM N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2016. 

 
Monsieur le Président informe qu’il est nécessaire à la demande du trésorier du SIAEP Marche-Boischaut, suite à 

la récupération de la TVA, de procéder aux opérations suivantes : 
 

CREDIT A OUVRIR 

Sens Section Chapitre Article Objet Montant 

D I 041 2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TV + 3 000,00  

TOTAL +  3 000,00 
 

 

COMPTE RECETTE 

Sens Section Chapitre Article Objet Montant 

R I 041 21531 Réseaux d’adduction d’eau + 3 000,00 

TOTAL + 3 000,00 
 

Le Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut approuve à l’unanimité la proposition faite par Monsieur le 

Président de procéder aux virements de crédits suivants pour faire face aux investissements en cours. 

 

QUESTION DIVERSES : 
 

- Concernant le dossier de la SAUR, nous sommes en train d’étudier des montants corrects concernant l’intégration 

des nouveaux équipements. 

 
- Concernant la convention avec le Conseil Départemental du Cher, la réunion du 14 juin 2016 organisée par le 

Conseil Départemental du Cher, sans avoir invité le syndicat, a été réalisée sous la direction de M. AUTISSIER, 

Président du CD18, de M. FOURRE, Vice-Président du CD18 et de 4 directeurs de services du CD18. Environ 25 

élus du territoire se sont déplacés. 

M. MUNOZ précise qu’il a été mis en demeure par M. AUTISSIER d’accepter une convention. Il n’y a rien eu de 

positif. La conclusion de M. AUTISSIER a donc été de menacer le SIAEP Marche-Boischaut de l’emmener au 

Tribunal Administratif d’Orléans et de préciser que le SIAEP Marche-Boischaut allait perdre. 

M. HORVENO précise que lors de la réunion, il nous a été reproché la bonne gestion de notre syndicat, permettant 

de générer de la trésorerie afin de financer les nombreux travaux à réaliser. 

 

Suite à cette réunion, une autre réunion  avec les membres du bureau du SIAEP Marche-Boischaut, M. RICHET et 

M. RIGAUD du CD18 a été organisée le mardi 5 juillet 2016 à 10h00 dans les locaux du SIAEP Marche-

Boischaut. Monsieur le Président précise qu’il a tout fait pour organiser une réunion avant la fin du mois de juin et 

que c’est le CD18 qui a souhaité la repousser début juillet. Monsieur Munoz ne voulait pas qu’on reproche au 

SIAEP Marche-Boischaut de bloquer la situation. 

Lors de cette dernière réunion, M. RIGAUD, du CD18, a même précisé que nous avions 17 millions d’euros dans 

notre budget 2016, ce qui est complètement faux. 

Le Conseil Départemental n’a fourni aucun justificatif des données chiffrées qu’il annonce pour justifier leurs 

demandes. 

M. AMIZET précise que le CD18 peut accepter une participation à hauteur de 60% au lieu de 80% avec un 

échelonnement pour lisser l’augmentation jusqu’en 2020. Le montant en 2020 serait à hauteur de 0.10 euros par 

m3 soit environ 558 000 euros en 4 ans. M. GAUBERT prend la parole et demande combien de réhabilitation de 

réservoirs sur notre territoire pourrait couvrir cette somme. M. Munoz répond que cette somme correspond à la 

réhabilitation de 3 réservoirs en moyenne. 
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M. RICHET a été informé de la date du Comité Syndical du 12 juillet 2016 afin de pouvoir établir une proposition 

qui sera ajoutée à l’ordre du jour. Nous n’avons aucune nouvelle de M. RICHET pour le moment. 

De plus, le CD18 devait également nous fournir les documents justificatifs et nous n’avons rien reçu non plus. 

 

Le Conseil Départemental du Cher a dit qu’il ne ferait les travaux sur le barrage qu’en fonction de ce que le 

SIAEP Marche-Boischaut donnerait. Quels sont les travaux réalisés avec les 72 000 euros donnés en 2015 ??? 

 

Monsieur le Président précise que le débat n’est pas bloqué mais que nous ne lâcherons pas sur le prix de l’eau et 

nous défendrons nos abonnés. 

 

- Pour information, nous n’avons aucune nouvelle concernant d’éventuelle fusion entre des syndicats. 

 

La séance est clôturée à 11h40. 

Sidiailles, le 12/07/2016 
Le Président, 

 
 
 

Pascal MUNOZ 
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