
 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs  
Mairie de Sandillon 45640 

 
 
 
 
 Le VENDREDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN à neuf heures et trente minutes, le Comité Syndical 
s’est réuni dans la salle des fêtes de FEROLLES, sous la présidence de M. Denis BISSONNIER. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
DARVOY :    M. SALERNO Antonio, membre titulaire 
OUVROUER-LES-CHAMPS :   Mme LEROUX-BACHELET Geneviève, membre titulaire 
FEROLLES :    M. DUPUIS David, M. SORET Rémi, membres titulaires 
    M. SIRE Charles, membre suppléant     
SANDILLON :   M. BRIMBOEUF Francis, membre titulaire  
    M. VENON Jean-François, membre suppléant 
     
ABSENTS EXCUSES : 
DARVOY :   M. BOSCAND Olivier, membre titulaire 
OUVROUER-LES-CHAMPS :  M. GALLIOT Olivier, membre titulaire  
 
Assistaient en outre :  
M. SERGENT Aymeric, technicien du SIA 
Mme COCHEREAU Dominique, responsable des services administratifs 
 
 

__________________ 
 

 
 
Le quorum est atteint. 
 
A l’unanimité, M. SALERNO est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 
 
Le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2021 (Débat d’orientation budgétaire) est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 
Vendredi 12 mars 2021 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 
- Bilans de fonctionnement 

2) Consultation pour la gestion des astreintes et la maintenance préventive des équipements : choix du 
prestataire 

3) Vote du montant des participations 2021 
4) Vote du budget primitif exercice 2021 (sans reprise des résultats) 
5) Questions diverses  

- Réfection du chemin d’accès à la station  
- Achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux  
- Bulletin d’information du SIA : bon à tirer 
- Eaux parasites à la station  

____________ 
 

 
1 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 
 
PROCHAIN EPANDAGE DES BOUES EN AVRIL 
 

Conformément à l’arrêté du 30 avril 2020, concernant l’épandage des boues de station pendant la pandémie de 
COVID 19, les boues d’épuration doivent faire l’objet d’analyses microbiologiques avant d’être épandues sur les 
terres agricoles. 

Ces analyses concernent la recherche des COLIFORMES THERMOTOLERANTS (micro-organismes pathogènes), 
qu’il convient de réaliser : 

- En sortie de process et dans les cases de stockage des boues, 2 fois par mois, d’octobre à mars  

- Dans les aires de stockage juste avant et pendant l’épandage  
 

Soit un total estimé à environ 18 analyses, réalisées par l’entreprise SUEZ, pour un montant HT de 2 574,96 € HT 
incluant un rapport de « porté à connaissance » pour la Police de l’Eau. 
 
 
TRAVAUX REALISES A LA STATION D’EPURATION DE SANDILLON 
 

- Déplacement des boues avec un chargeur télescopique de l’aire de production vers l’aire de stockage 
(travaux réalisés M. SERGENT, technicien du SIA) 

 
TRAVAUX EN PREVISION A LA STATION D’EPURATION DE SANDILLON 
 

- Changement de la vis d’extraction des déchets du dégrilleur (tamis rotatif) endommagée pendant la période 
de gel. Le dégrilleur est à l’arrêt. Devis en attente. 

 
TRAVAUX REALISES SUR LE POSTE DE REFOULEMENT DE FEROLLES 
 

- Remplacement de la sonde piézométrique qui pilote le démarrage des pompes en fonction de la hauteur des 
eaux usées dans le poste  

o VEOLIA le 8 mars 2021  
o Coût : 574 € HT 
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STATION D’EPURATION D’OUVROUER-LES-CHAMPS 
 
 Le 24 mars prochain, La DDT fera un bilan sur 24 heures. Cette visite a pour objectif de déterminer la 
pollution reçue par l’installation, les rendements épuratoires et les éventuels problèmes de fonctionnement. Elle est 
réalisée tous les 2 ans. 
 
 
2 – CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA GESTION DES ASTREINTES ET LA MAINTENANCE PREVENTIVE DES 
EQUIPEMENTS 
 

Afin de garantir la continuité du service public pendant les absences de son technicien, le S.I.A a lancé une 
consultation pour renouveler le contrat de prestations de service (aujourd’hui confié à VEOLIA) pour : 

- La surveillance et l’exploitation de ses installations pendant les congés de son technicien 

- La gestion de 2 semaines d’astreintes par mois (soir et week-end) 
 

En complément, le S.I.A a demandé que soit inclus dans cette prestation d’assistance, la maintenance annuelle 
préventive sur les équipements électromécaniques. Les gros équipements (surpresseurs d’air et centrifugeuse) 
feront l’objet d’un chiffrage en option.  
 

Le prestataire retenu assurera le remplacement de M. SERGENT pendant ses congés (ou congés de maladie) en 
mettant à la disposition du syndicat un agent qualifié chargé de l’entretien courant, du contrôle des paramètres et 
de la bonne marche des stations et des postes de refoulement. Il organisera 3 passages minimum par semaine sur la 
station de Sandillon et 1 passage minimum sur la station d’Ouvrouer-les-Champs et sur les postes de refoulement. Et 
se chargera de la télésurveillance des équipements à partir d’un transfert des alarmes. 

 
Pendant les semaines d’astreinte (deux fois par mois), le prestataire assurera la surveillance des installations du 

lundi au vendredi de 17 h à 8 h du matin et le weekend du vendredi 17 h au lundi 8 h. 
 
Quatre entreprises ont répondu à la consultation : SOC, VEOLIA, SUEZ et SAUR.  
Réponse négative de l’entreprise NORIATEC. 

 
Après avoir entendu et débattu des différentes propositions,  
Le Comité Syndical, à l’UNANIMITE, 
ACCEPTE l’offre de l’entreprise SUEZ et AUTORISE M. le Président à signer la convention de prestation qui se 

décompose comme suit : 

- Remplacement du technicien du syndicat pendant ses absences (congés) : 498 € par semaine 

- Mise à disposition d’un service d’astreinte 2 semaines par mois et en période de congés d’été : forfait annuel 
de 459 € 

- Toute intervention en période d’astreinte donnera lieu à une facturation complémentaire majorée en 
fonction de l’heure de sortie : 

o Forfait déplacement   70 € 
o Coût horaire   50 € 
o Majoration coût horaire x 1.3 à x 3 

- Maintenance préventive (hors centrifugeuse et surpresseurs) : 2 835 € par an 

- Contrat pour un an, renouvelable 3 fois avec clause de résiliation 
 

La prestation de maintenance sur la centrifugeuse et les surpresseurs n’est pas retenue dans l’offre de SUEZ. Le 
SIA reste en contrat avec les fabricants (ANDRITZ et INGERSOLL RAND HIBON), ces derniers proposent des 
prestations plus complètes incluant la fourniture des pièces de rechange. 
 

Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget primitif 2021. 
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3 - PARTICIPATIONS DES COMMUNES ANNEE 2021 
 
 Les participations sont calculées au prorata de la population de chaque commune. Chaque année, une 
nouvelle clé de répartition est appliquée pour tenir compte du recensement de la population. (En 2021, source 
INSEE, recensement de la population légale 2018). 

M. Le Président propose de voter un montant de participations égal à l’année passée, soit 250 000 €.  
 
A l’unanimité, compte tenu du besoin de financement du budget 2021, le Comité VOTE les participations 

des communes pour l’année 2021 : 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - FINANCES 
 
Report du vote du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation des résultats de l’exercice 2020 
 

Le compte de gestion, établi et certifié par le comptable du Trésor, retrace les opérations budgétaires de 
l’exercice en dépenses et en recettes. Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui constate sa stricte 
concordance avec le compte administratif. 
 L’approbation du compte de gestion doit être préalable à l’adoption du compte administratif. 
 
 A ce jour, le compte de gestion 2020 du SIA n’a pas été transmis par le comptable du Trésor (date limite le 01 
juin 2021). Aussi, le compte administratif 2020 et l’affectation des résultats 2020 ne peuvent être votés. 
Ces décisions sont reportées à la prochaine réunion du Comité Syndical (en juin 2021). 
 

En juin prochain, après le vote du CA, le Comité Syndical sera appelé à voter un budget supplémentaire qui 
permettra la reprise des excédents de l’exercice 2020 et l’ajustement des crédits votés au budget primitif. 
 
 
Vote du budget primitif 2021 (sans reprise des résultats) 
 
 Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu le 29 janvier 2021. 
 
 Après avoir pris connaissance du projet de budget 2021 (hors T.V.A) présenté par M. le Président, le  
Comité Syndical, à l’unanimité, VOTE le budget 2021 par chapitre. 
 
- la section d’exploitation est équilibrée en recettes et en dépenses à …..  324 674 €  
- la section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à ……             142 624 €  
 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES 
  
Travaux de réfection de la route d’accès à la station  
 
 La Communauté de communes des Loges engage des travaux pour obturer les trous sur la chaussée. 

COMMUNE HABITANTS 
CLE DE 

REPARTITION 
PARTICIPATIONS 2021 

HT 

Darvoy    1 888          0.241                 60 250 € 

Férolles     1 231           0.158                  39 500 € 

Ouvrouer-les-Champs        558           0.071                  17 750 € 

Sandillon      4 142             0.530                 132 500 € 

            TOTAL      7 819                     1                 250 000 € 
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Achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux 
 

Les travaux engagés dans le cadre du groupement de commande sont maintenant achevés. Un rapport de la SOA 
sur les essais d’étanchéité est remis ce jour au représentant de chaque commune. 

 
Bulletin d’information du SIA 
 
 Un exemplaire du bulletin d’information n°4 est remis aux membres du Comité Syndical. La distribution aux 
habitants de chaque commune aura lieu dans les prochaines semaines.  
 
Eaux parasites à la station 
 

Dans le cadre de la lutte contre les eaux de pluie dans les réseaux d’assainissement, M. Bissonnier rappelle que les 
communes peuvent réaliser des tests pour contrôler les branchements des habitations. 

Mme Cochereau fournira un article à insérer dans le bulletin des communes pour rappeler qu’il est strictement 
interdit de brancher les gouttières des habitations au réseau d’eaux usées (Code de la Santé Publique) et d’ouvrir les 
couvercles des regards situés sur la voie publique. Les communes réalisant des contrôles afin d’identifier les 
contrevenants. 

M. Dupuis demande à connaitre les quantités d’effluents entrant à la station pour faire un parallèle avec la 
pluviométrie.  
 
Date de la prochaine réunion du Comité Syndical 
 
Le vendredi 11 juin 2021 à 9 h 30. 
Ordre du jour :  

- Vote du compte de gestion, du compte administratif et affectation des résultats 2020 

- Vote du budget supplémentaire 2021 
 
 
 
 

La secrétaire de Séance, 
M. Antonio SALERNO 

Le Président, 
M. Denis BISSONNIER 

 


