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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 2 juin 2015 
 

L’an deux mil quinze, le deux juin 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 mai 2015 

Nombre de membres présents : 20                          Vote : 21                        Secrétaire de séance : M. BERMOND Alain 
 

Présents : M. JEANNOT (Culan), M. AMIZET (Epineuil le Fleuriel), M. ROBLAIN (Ids St Roch), Mme HAUTEFEUILLE 
(Ineuil), M. LICHON (La Celette), M. ROSSI (La Perche), M. KIERSEBILCK (Loye sur Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), 
M. DUPUIS (Marçais), M. HORVENO (Morlac), M. BENET (Orcenais), M. FLOQUET (Reigny), M. DELAHAYES (Saulzais le 
Potier), M. MUNOZ (St Christophe le Chaudry), Mme GAUTRON (Saint Pierre les Bois), Mme DESBORDES (Sidiailles), 
Mme GUILLOT (Saint Priest La Marche),  M. LEJEUNE (Saint Saturnin) ; M. BERCON (Saint Vitte), M. BERMOND 
(Vesdun). 
Absents excusés : Mme LASSOUT (Ardenais) ; Mme JACQUIN - SALOMON (Chambon) ; M. DANIEL (Châteaumeillant) ; 
M. CASSONNET (Faverdines) ; M. GASPAROUX (Préveranges). 
Absents : M. AUPETIT (Beddes) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ; M. RENARD (Montlouis) ; M. AUMENIER 
(Nozières) ; M. LAPORTE (Rezay) ; M. BONNEAU (Saint Maur) ; M. BRAHITI (Saint Jeanvrin) ; Mme DRUESNE (Saint 
Symphorien) ; M. BOULAND (Touchay). 
Pouvoir : M. ALEONARD (Arcomps) donne pouvoir à M. ROSSI (La Perche). 
 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 24 mars 2015 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres concernant la construction des deux nouveaux réservoirs de 2 

500 m3 sur l’usine de Sidiailles. 

- Délibération concernant le DCE de la réhabilitation du réservoir „Route de Beddes” à Chateaumeillant 

- Délibération concernant l’approbation du Document Unique actualisé 

- Questions diverses 

 - Bilan de l’enquète de satisfaction de la lettre „Aquaberry” 

 
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 présente M. José LEHOUX du Cabinet MERLIN étant arrivés en début de séance. 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 LE RAPPORT D’ANALYSES DES OFFRES POUR LE 

PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX RESERVOIRS DE 2 500 M3 A L’USINE 

DE SIDIAILLES 
 

M. José LEHOUX du Cabinet MERLIN est en charge du dossier. 

M. LEHOUX 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. 

- Avant le déploiement du chantier, il est nécessaire de procéder à un constat des existants par huissier. 

- S’agissant d’eau potable, la question de la conformité règlementaire du revêtement intérieur époxy est posée. M. 

LEHOUX précise que ce procédé est à l’heure actuelle homologué, mais qu’on n’est pas à l’abri d’une évolution 
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ultérieure de la règlementation. Il s’agit là d’un risque obligé. A cet égard, M. MUNOZ rappelle que ce poste 

représente une part importante du coût global de ce marché. 

- Il est bien confirmé que la TVA pourra être récupérée 

 

Dans le cadre de l’opération « Construction de deux nouveaux réservoirs de 2 500 m3 à l’usine d’eau potable de 

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

d’analyse des offres pour ce dossier, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du pouvoir adjudicateur  

La société NGE Génie Civil avec sa proposition de base, basée sur la commune de Pont Du Château (63) est choisie 

pour la construction de deux nouveaux réservoirs de 2 500 m3 à l’usine de Sidiailles pour un coût total de 1 800 000 

euros HT. 
 

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

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 24 MARS 2015 

 
Monsieur le Président donne lecture du Compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 24 mars 

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

du Comité Syndical du 24 mars 2015.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 24 mars 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE REHABILITATION DU RESERVOIR 

„ROUTE DE BEDDES” 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 réhabilitation du Réservoir « Route de Beddes » sur la commune de Chateaumeillant, 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 DCE et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE ACTUALISE 

 

Afin de répondre à ces obligations, le SIAEP Marche-Boischaut, accompagnée du Centre de Gestion du Cher, a 

souhaité s’investir dans une démarche de prévention et notamment dans l’élaboration du document unique 

d’évaluation des risques professionnels. 

 

Pour le syndicat, l’élaboration de ce document a été faite depuis quelques mois déjà et dans ce cas, il s’agit juste de 

l’actualiser avec l’arrivée de M. GAILLARD Anthony. 

 

Après en avoir entendu l’exposé et délibéré, à l’unanimité, le Conseil Syndical approuve le document unique. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
- Monsieur le Président présente le bilan de l’enquête  de satisfaction du 20 janvier au 20 mars 2015 réalisée par 

l’intermédiaire de la lettre d’information Aquaberry jointe aux factures d’eau. Un exemplaire du bilan de cette 

enquête a été remis à chacun des délégués présents et sera envoyé dans chacune des communes. 
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- Monsieur le président informe qu’une réunion sous la présidence de M. FOURRE a eu lieu au CG18 concernant la 

gestion hydraulique du barrage de Sidiailles. Il a été décidé de retravailler sur le contenu des taches à réaliser. Le 

document sera fait dans le mois de juin et soumis aux membres du Comité Syndical lors d’une prochaine session 

avant d’etre transmis au CG18. 

 
- Monsieur le Président informe le Comité Syndical que nous avons eu l’expertise judicaire dans le dossier nous 

opposant à la société SAUR. L’expert a demandé des documents complémentaires a toutes les parties avant la fin 

du mois de juin. Il a aussi pointé le pari financier fait par la société SAUR en répondant à la DSP du SIAEP 

Marche-Boischaut avec un même montant pour le tarif VEG et le tarif des abonnés. Compte tenu de l’importance 

des enjeux et la technicité du Dossier, le SIAEP a changé d’avocat. 

 

Les premières conclusions de l’expert seront transmises fin juillet et une prochaine réunion est à prévoir dans le 

mois de septembre. 

 
Aucune autre remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 12h10. 

Sidiailles, le 02/06/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

Pascal MUNOZ 
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