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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 03 novembre 2015 
 

L’an deux mil quinze, le trois novembre 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 : 19 septembre 2015 

Nombre de membres présents : 25                           Vote : 25                      Secrétaire de séance : M. BERMOND Alain 
 

Présents : Mme LASSOUT (Ardenais), M. AUPETIT (Beddes), 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. 
HORVENO (Morlac), M. AUMENIER (Nozières),  M. BENET (Orcenais), M. GASPAROUX (Préveranges), M. FLOQUET 
(Reigny), M. LAPORTE (Rezay),  M. MUNOZ (St-Christophe-le-Chaudry), M. DELAHAYES (Saulzais-le-Potier), Mme 
GUILLOT (Saint-Priest-La-Marche), M. BRAHITI (Saint-Jeanvrin), Mme GAUTRON (Saint-Pierre-les-Bois), Mme LERUDE 
(Sidiailles), M. BERMOND (Vesdun). 
Absents excusés : Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon), Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil), M. DUPUIS (Marçais). 
Absents : M. ALEONARD (Arcomps) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ;  M. BONNEAU (Saint Maur), M. LEJEUNE (Saint 
Saturnin), M. BOULAND (Touchay), Mme DRUESNE (Saint-Symphorien), M. BERCON (Saint-Vitte). 

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 15 septembre 2015. 

- Délibération concernant le projet de SDCI : fusion du SIAEP Marche-Boischaut avec le SIVU de Saint Amand 

Montrond - Orval. 

- Délibération concernant la demande de fusion avec le SIAEP La Fontaine Saint Clair. 

- Délibération concernant la demande de fusion avec les autres syndicats d’eau dans le cadre du SDCI. 

- Délibération concernant le projet de réhabilitation du réservoir de Saint Vitte. 

- Délibération concernant le DCE dans le cadre de la réhabilitation du réservoir de Saint Vitte. 

- Délibération concernant le DCE dans le cadre du renouvellement de conduite entre Morlac et le Hameau Pigny : 

Programme 2016-2017. 

- Questions diverses. 

 -> Courrier de l’expert dans le cadre du Tribunal Administratif avec la SAUR 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 10h05. 

 

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

séance. A l’unanimité, M. BERMOND Alain 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 l’avenant n°2 à la convention de VEG avec le SIVOM Rive Gauche du Cher fixant les 

prix pour 2015. 

- Délibération concernant la journée d’étude de la FNCCR 

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 03 novembre 2015 est accepté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 15 SEPTEMBRE 2015. 

 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 15 

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

compte-rendu du Comité Syndical du 15 septembre 2015.  
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A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 15 septembre 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE SDCI : FUSION DU SIAEP MARCHE-

BOISCHAUT AVEC LE SIVU DE SAINT AMAND MONTROND - ORVAL. 
 

Monsieur le président donne lecture du projet de SDCI réalisé par les services de la Préfecture du Cher et en particulier 

la prescription numéro 3 : thématique EAU (S3) proposant la fusion entre le SIAEP Marche-Boischaut et le SIAEP 

Saint Amand Montrond-Orval. 

 

M. Brahiti prend la parole pour signaler qu’il avait eu M. RIOTTE Emmanuel et M. VINCON au téléphone. Ces 

derniers lui ont affirmé leurs désaccords sur cette proposition. Il ajoute qu’il est évident qu’il y a eu des pressions 

auprès de la Préfecture du Cher pour faire acter cette proposition de fusion. 

Monsieur le Président répond qu’au vu de notre historique avec la Préfecture du Cher, il est difficile d’envisager cette 

hypothèse, c’est nous accorder une influence que nous n’avons pas. 

 

M. Van Coster précise qu’une décision du SIAEP doit être prise. 

 

M. Bermond précise que nous n’avons aucun intérêt à refuser une proposition de fusion avec le SIAEP de Saint 

Amand Montrond – Orval et de s’opposer à la proposition de la Préfecture du Cher. 

 

M. Brahiti demande à ce qu’on prenne le temps de la réflexion. 

 

M. Munoz précise qu’il est nécessaire de fusionner avec le SIAEP de Saint Amand Montrond-Orval afin de créer un 

pôle de l’eau dans la sud du Cher mais que cette fusion n’est pas une finalité. Il est nécessaire de prévoir également 

d’autres fusions comme le montrent les prochains points à l’ordre du jour. De plus le refus de fusion avec le SIAEP de 

Saint Amand Montrond-Orval serait contraire aux délibérations précédentes prises par le SIAEP Marche-Boischaut. 

 

M. Van Coster prend la parole pour demander à ce que le SIAEP Marche-Boischaut s’agrandisse pour qu’il soit en 

mesure de négocier ultérieurement avec les autres structures, surtout celles dans l’Allier. 

 

M. Brahiti ne remet pas en cause la très bonne gestion du SIAEP Marche-Boischaut qui a été faite et qui est faite mais 

il faut se souvenir que le SIAEP de Saint Amand Montrond- Orval ne veut pas de nous. 

 

Mme Lerude précise qu’elle voit beaucoup de velléités au niveau de l’eau et de notre SIAEP Marche-Boischaut. Elle 

réaffirme l’entière confiance qu’elle a dans l’équipe dirigeante et que le travail de modernisation fait est à la hauteur 

des compétences. Elle insiste sur le fait qu’il faut refuser de se laisser isoler mais se protéger. Elle signale aussi son 

attachement à garder le SIAEP sur la commune de Sidiailles. Ce n’est pas de la Politique qui doit être faite mais de la 

défense de notre ressource. 

 

M. Bermond trouve très malencontreux que plusieurs dossiers, dans différentes syndicats intercommunaux, soient mis 

à mal par des positions personnelles de M. Vinçon, apparemment en dehors de toute délibérations collégiale.  

 

M. Brahiti précise que cette proposition a été retirée par Mme la Préfète du Cher lors de la réunion de la CDCI du 2 

octobre 2015.  

 

M. MUNOZ répond qu’aucun courrier n’a été reçu de la Préfecture du Cher en ce sens. Il affirme également que les 

pressions faites  sur le SIAEP Marche-Boischaut sous forme de menace, notamment par des appels « GOOD BYE », 

sont revenues. En effet, plusieurs appels de ce type ont été enregistrés au SIAEP Marche-Boischaut. Un signalement à 

la gendarmerie sera à nouveau fait. 

 

M. Brahiti précise qu’il rejoint Mme Lerude dans son inquiétude de perdre l’exécutif en cas de fusion.  

M. Brahiti certifie que la CDC Berry Grand Sud conservera l’exécutif actuel. 
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Monsieur le Président propose d’accepter cette proposition de fusion entre le SIAEP Marche-Boischaut et le SIAEP de 

Saint Amand Montrond-Orval. Il soumet cette proposition au vote. 

 

M. Brahiti refuse de prendre part au vote. Nombre de votants : 24 

 

Après vote :  

3 abstentions 

1 contre 

20 pour 

 

A la majorité, la proposition faite par le Président suivant la prescription numéro 3 (S3) par la Préfecture du Cher 

concernant la fusion entre le SIAEP Marche-Boischaut et le SIAEP Saint Amand Montrond-Orval est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DEMANDE DE FUSION AVEC LE SIAEP LA FONTAINE 

SAINT CLAIR. 
 

Monsieur le Président présente les 5 communes adhérentes au SIAEP « La Fontaine Saint Clair ». Il précise que ce 

syndicat est amené à disparaitre au 1er janvier 2020 puisque selon la loi NOTRe, il est situé sur une seule communauté 

de communes. Des contacts ont déjà été pris. Monsieur le Président propose donc la fusion avec cette structure. 

 

Après vote :  

1 abstention 

0 contre 

24 pour 

 

A la majorité, la proposition de fusion entre le SIAEP Marche-Boischaut et le SIAEP La Fontaine Saint Clair est 

adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DEMANDE DE FUSION AVEC LES AUTRES SYNDICATS 

D’EAU DANS LE CADRE DU SDCI. 
 

Monsieur le Président propose de demander une fusion avec tous les syndicats d’eau limitrophes dans le Cher : 

- Chateauneuf-sur-Cher-Venesmes-Vallenay 

- Drevant, 

- Charenton du Cher, 

- Lignières. 

 

M. Van Coster demande à connaitre l’état actuel précis des comptabilités de ces syndicats. 

 

Monsieur le Président soumet sa proposition au vote. 

Après vote :  

1 abstention 

0 contre 

24 pour 

 

A la majorité, la proposition du Président est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE REHABILITATION DU RESERVOIR DE 

SAINT VITTE. 
 

M. Brahiti demande à ce qu’un dossier de demande de subvention soit fait auprès de la DETR car des possibilités de 

financement sont ouvertes. 
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Monsieur le Président précise qu’il va demander un rendez-vous avec madame la Sous Préfète de Saint Amand 

Montrond concernant l’éligibilité. 

 
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 de Saint Vitte, 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 DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DU 

RESERVOIR DE SAINT VITE. 

 
Dans le cadre de l’opération « Réhabilitation du réservoir de Saint Vitte », le comité syndical du SIAEP Marche-

Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris connaissance du projet de réhabilitation du réservoir de Saint Vitte, 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 DCE DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE 

CONDUITE ENTRE MORLAC ET LE HAMEAU PIGNY : PROGRAMME 2016-2017. 

 
Dans le cadre de l’opération « Renouvellement de conduite entre Morlac et le hameau Pigny : Programme 2016-2017 

», le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris connaissance du projet de 

renouvellement de conduite entre Morlac et le hameau Pigny : Programme 2016-2017, 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 L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE VEG AVEC LE 

SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER FIXANT LES PRIX POUR 2015. 

 
Monsieur le Président donne lecture de l’avenant n°2 à la convention de vente d’eau en gros entre le SMEA, le 

SIVOM  Rive Gauche du Cher et le SIAEP Marche-Boischaut.  

Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur la proposition 

d’avenant n°2 à la convention de vente d’eau en gros entre le SMEA, le SIVOM  Rive Gauche du Cher et le SIAEP 

Marche-Boischaut.  

Mme Lerude demande si le prix de l’eau fixé dans la convention engage le SIAEP pour la fourniture vers l’agglo de 

Montluçon. 
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Monsieur le Président précise qu’aucun engagement n’a été pris avec l’agglomération de Montluçon actuellement. 

 

A l’unanimité, l’avenant n°2 à la convention de vente d’eau en gros entre le SMEA, le SIVOM  Rive Gauche du Cher 

et le SIAEP Marche-Boischaut fournie est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA JOURNEE D’ETUDE DE LA FNCCR 
 

Monsieur le Président présente la journée d’étude de la FNCCR à Mulhouse. 

Il précise que vu de la distance, il est nécessaire que le SIAEP Marche-Boischaut rembourse les frais (hôtel, train, 

repas) de Mme BARDOT Charlotte et de M. MUNOZ Pascal à hauteur de 317 euros par personne sur présentation de 

justificatifs. 

 

A l’unanimité la proposition faite est adoptée. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Monsieur le Président donne lecture du courrier de l’expert dans le cadre du Tribunal Administratif avec la SAUR 

demandant le prolongement de 3 mois. 
M. Brahiti demande quelles sont les relations avec la SAUR. 

Monsieur le Président répond qu’elles sont simplement satisfaisantes. La procédure en cours ne facilite pas les 

échanges. 

 

- M. Brahiti demande si il y a eu des nouvelles concernant la procédure contre le Conseil Départemental du Cher. 
Monsieur le Président précise que nous n’avons actuellement aucune nouvelle du Tribunal Administratif. 

 

- Mme Lerude demande la parole pour présenter son compte-rendu de la dernière réunion du SAGE Cher-Amont à 

laquelle elle a assisté pour représenter le SIAEP Marche-Boischaut. 
Un point à l’ordre du jour de cette réunion à Saint Georges sur Arnon concernant l’arasement d’un barrage à 

Evaux les bains lui a paru inquiétant et elle nous informe qu’elle a voté contre. 

En effet, elle rapporte que l’étude est succincte et que le coût de l’arasement est de 2.7 millions d’euros. Elle 

précise que le SIAEP concerné est d’accord car les services de l’Etat en ont fait la demande. Mme Lerude ajoute 

qu’elle est surprise que dans le cadre de la transition énergétique aucune étude n’ait été faite sur la production 

d’énergie hydro-électrique. 

Mme Lerude souhaite attirer notre plus grande vigilance sur les décisions qui sont prises autour de nous avec un 

calcul indispensable sur les impacts économiques qui doivent être pris en compte dans les décisions pour notre 

territoire. 

M. Brahiti prend la parole et précise à Mme Lerude qu’elle aurait pu se passer de son intervention. 

 
La séance est clôturée à 12h30. 

Sidiailles, le 09/11/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

          Pascal MUNOZ 
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