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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 7 juillet 2015 
 

L’an deux mil quinze, le sept 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 : 26 juin 2015 

Nombre de membres présents : 21                        Vote : 21                    Secrétaire de séance : M. VAN COSTER Rémy 
 

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

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 2 juin 2015. 

- Délibération concernant le RPQS 2014. 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres Rue de la Gare sur la commune de Châteaumeillant. 

- Délibération concernant la convention d’occupation du domaine public sur le Réservoir de Saulzais-le-Potier pour la 

pose d’antennes. 

- Délibération concernant la proposition faite au Conseil Départemental du Cher concernant le barrage de Sidiailles. 

- Questions diverses. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 10h05. 

 

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 présente M. Christophe SOUCHAUD de NOMOTECH, chargé de présenter la convention 

concernant la pose d’antennes supplémentaires sur le réservoir de Saulzais le Potier. Monsieur le Président demande à 

modifier l’ordre du jour pour que cette personne puisse être libérée après la présentation. 

A l’unanimité, la modification est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

SUR LE RESERVOIR DE SAULZAIS-LE-POTIER POUR LA POSE D’ANTENNES. 

 
Suite à la présentation du dossier technique par M. SOUCHAUD de la société NOMOTECH, Monsieur le Président le 

remercie. 

Plusieurs élus prennent la parole pour demander si ce projet est en lien avec le dossier actuellement mené par le Pays 

Berry Saint Amandois. Ce dossier n’a pas de lien avec les préparations en cours. 

 

Face aux montants proposés et à la durée de la convention, Monsieur le Président propose de refuser cette convention 

dans l’état. Il soumet cette proposition au vote : 19 pour, 0 contre et 2 abstentions. 

A la majorité, la proposition faite est adoptée. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 2 JUIN 2015. 

 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 2 juin 

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

du Comité Syndical du 2 juin 2015.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 2 juin 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RPQS 2014. 

 
Monsieur le Président présente M. MICAT William de la société SAUR qui vient présenter le Rapport Annuel du 

Délégataire sur le périmètre de 32 communes du SIAEP Marche-Boischaut. 

 
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 de la Marche et du Boischaut. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en 

même temps que la présente délibération. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES RUE DE LA GARE 

SUR LA COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT. 

 
M. SIVERA Jonathan du bureau d’études IRH Ingénieur Conseil est en charge du dossier. 

M. SIVERA a fait une présentation complète de l’ensemble du document.  

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 du réseau d’eau 

potable Rue de la Gare à Châteaumeillant est adopté.  

La société EUROVIA, basée sur la commune du Subdray (18) est choisie pour le renouvellement du réseau d’eau 

potable Rue de la Gare à Châteaumeillant pour un coût total de 142 611.20 euros HT. 

 

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LA PROPOSITION FAITE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU CHER CONCERNANT LE BARRAGE DE SIDIAILLES. 
 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Amizet Philippe, 1er Vice-président pour rapporter le compte-rendu 

de la réunion au Conseil Départemental sur le sujet. 
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Plusieurs élus prennent la parole suite à cette présentation pour demander à ce que le dossier soit soumis à un avocat 

spécialisé dans le droit public et exigent qu’aucune proposition ne soit faite par le SIAEP Marche-Boischaut durant la 

procédure en cours. Ils souhaitent que l’avocat nous donne une « grille de lecture juridique » du document car ce 

dernier est rempli d’erreurs. 

 

A l’unanimité, les propositions faites sont adoptées. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
- Monsieur Gaubert prend la parole pour demander si le SIAEP Marche-Boischaut a été attaqué suite à la décision 

d’attribution de la construction des nouveaux réservoirs. 

Monsieur le Président l’informe que la notification à l’entreprise retenue a été faite et qu’aucun recours au 

Tribunal Administratif d’Orléans a été fait sur ce dossier. 

 

- Monsieur Bermond souhaite qu’une étude soit menée pour le renouvellement de la conduite entre Culan et Vesdun 

car cette dernière casse régulièrement et entraine de nombreux désagréments auprès des usagers. 
Monsieur le Président informe le Comité Syndical que le bureau d’étude vient d’être choisi pour mener ce dossier. 
Ce dernier sera compliqué à mener car le renouvellement est sur une longueur conséquente et principalement en 

domaine privé. 

 
- Madame Lerude prend la parole et demande l’autorisation à Monsieur le Président de faire un point sur les 

dossiers SAGE, SDAGE et CLE. 

Monsieur le Président l’autorise à faire le point et rappelle aux délégués que Madame Lerude a été désignée par le 

Comité Syndical pour représenter le SIAEP Marche-Boischaut auprès de ces instances. 

Madame le Maire de Sidiailles précise que malgré nos nombreuses remarques écrites, il n’y a pas eu de prise en 

compte de nos demandes. Les documents du SAGE ont été votés. 

Monsieur le Président et Madame Lerude souhaitent la plus grande vigilance sur ces dossiers. 

 
Aucune autre remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 12h25. 

Sidiailles, le 08/07/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

Pascal MUNOZ 
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