
   

 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

Sandillon,Darvoy,Férolles,Ouvrouer-les-Champs  

Mairie de Sandillon 45640 

 
 
 

 

 Le VENDREDI VING TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT à neuf heures et trente minutes,  

le Comité Syndical s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal de Sandillon, sous la présidence de  

Monsieur Denis BISSONNIER. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

DARVOY :    M. CASSEAULT Michel, M. SERVERA Guy, membres titulaires 

OUVROUER-LES-CHAMPS :  M. FARDEAU Jean-Claude, membre titulaire 

FEROLLES :    M. DUPUIS David, M. SORET Rémi, membres titulaires 

SANDILLON :   Mme LUTON Colette, membre suppléant 

 

ABSENTS EXCUSES : 

SANDILLON :  M. MALBO, membre titulaire  

OUVROUER-LES-CHAMPS : M. JANVRIN Franck, membre titulaire 

 

Assistaient en outre :  

M. SERGENT Aymeric, technicien 

Mme COCHEREAU Dominique, responsable des services administratifs 

 

_____________________ 

 

 
 Le quorum est atteint. 

 

 A l’unanimité, M. SORET est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 
 Le compte rendu de la réunion du 5 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 

Vendredi 23 novembre 2018 à 9 h 30 
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ORDRE DU JOUR 

 

1) Point sur le fonctionnement des stations d’épuration 

- Travaux de réparation et d’entretien 

- Travaux en prévision 

2) Travaux de réhabilitation des réseaux  

- Dossier de demande de subvention 

3) Finances 

- Budget 2019 : autorisation pour mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

4) Questions diverses  

____________ 

 

 

 

 

  

2 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS     
 

Station de Sandillon 

- Déplacement des boues vers la deuxième aire de stockage  

o Travaux réalisés par M. Sergent 

 

- Travaux en prévision : réfection des soudures sur le tamis rotatif par la Société Andritz 

o Intervention non réalisée comme prévu le 17 octobre 2018 

o Nouvelle planification le 26 novembre 2018 

o Démontage et réparation en atelier (à Sully sur Loire) 

o Remontage sur site le 30 novembre 2018 

 

Les travaux d’installation d’un caisson de ventilation contre l’H2S (commandés auprès de MSE) ne 

pourront être entrepris qu’à la suite des travaux de réfection du tamis. 

 

- Travaux en commande  

o Le changement du surpresseur d’air (INGERSOLL 6 723  € HT) 

 Délai 6 à 7 semaines, soit vers le 15 décembre 2018 

o Renouvellement de l’unité centrale du poste informatique du secrétariat 

 Commande EVERDATA, 711.40 € HT 

 

Station d’Ouvrouer-les-Champs 

 

- Débouchage de l’une des deux alimentations du filtre à sable 

o Réalisés par M. Sergent 

 

 

3 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION 

 
Le  5 octobre 2018, les communes de Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer les Champs et le SIA, 

membres du groupement de commande constitué pour des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées, 

ont émis un avis favorable pour que soit retenue l’offre d’ATEC/EIFFAGE/SCBM.  

La réalisation de ces travaux est actuellement susceptible de se voir attribuer des aides financières de 

la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Aussi, chaque commune constituera un dossier de demande de 

subvention qu’elle fera parvenir à la commune de Sandillon, coordonnateur du groupement de commande. 
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Les travaux sur les ouvrages du syndicat consisteront en l’étanchéification d’un regard au niveau du 

poste de refoulement de Darvoy.  
 

Estimation financière prévisionnelle : 

- Travaux : 4 166 € HT  

- Mission de maîtrise d’œuvre : 518.86 € HT 

- Frais de contrôle à réaliser après travaux : 500 € HT 

 

Soit un montant total de travaux de 5 174.86 € HT. 

 

Le Comité Syndical, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE le programme de travaux et l’estimation prévisionnelle,  

- SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé possible. 

 

 

4 – BUDGET 2019  

 
Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.  

Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2018 (hors chapitre 16) : 80 513 € 

 

 Le Comité,  à l’unanimité, 

 

 AUTORISE de faire application de cet article à hauteur de 20 128 € (25% x 80 513 €) en dépenses de 

matériel spécifique d’exploitation. 

 

 

Prévisions de dépenses d’entretien et d’équipement pour 2019 

 

M. le président fait part aux membres du Comité du projet de réhabilitation du poste de refoulement de 

Darvoy. Ce poste est très ancien, l’une des 2 pompes est à remplacer et l’armoire électrique est vétuste. Une 

consultation sera lancée sur le prochain exercice. 

Par ailleurs, une enveloppe financière prévisionnelle sera intégrée au prochain budget pour faire face aux 

dépenses courantes d’entretien des équipements. 

 

 

Prévisions de recettes pour 2019 

 

Le montant des participations des communes pour 2019 sera maintenu à un montant équivalent à 2018, 

soit 250 000 € HT. 

 

Ces éléments seront repris lors du débat d’orientations budgétaires. 
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6 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Station de Jargeau 

 

Cet après-midi, une réunion a lieu sur le site de la station de Jargeau pour la remise en état du chemin 

d’accès détérioré pendant les travaux de construction. 

 

L’inauguration de la station de Jargeau aura lieu sur site le samedi 1er décembre 2018 à 11 h 00. 

 

 

DATE DES PROCHAINES REUNIONS 

 

- Débat d’orientation budgétaire : vendredi 25 janvier 2019 

- Vote du compte administratif 2018 et du budget primitif 2019 : vendredi 15 mars 2019 

 

   

 

 
 

Le Secrétaire de Séance, 

M. Rémi SORET 

Le Président, 

M. Denis BISSONNIER 

 


