
 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

Sandillon,Darvoy,Férolles,Ouvrouer-les-Champs  

Mairie de Sandillon 45640 

 
 
 

 

 Le VENDREDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT 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 :    MM. SERVERA Guy, CASSEAULT Michel, membres titulaires,  

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

FEROLLES :    MM. DUPUIS David, 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 :  

Mme COCHEREAU, secrétaire administrative 

Mr CHAMBOLLE, technicien 

 

_____________________ 

 
 Le quorum est atteint. 

  

 A l’unanimité, M. CASSEAULT est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 

 
 Le compte rendu de la réunion du 18 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

  

  

 

 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 

Vendredi 27 janvier 2017 à 9 h 30 
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Etude diagnostic des réseaux : restitution des plans et mesures réalisées en nocturne 

2) Fonctionnement des installations et équipements 

- Station de Sandillon, station d’Ouvrouer les Champs, postes de refoulement 

3) Achèvement de la convention d’assistance pour le remplacement du personnel  

4) Personnel 

- RIFSEEP 

- Document unique d’évaluation des risques professionnels  

5) Questions diverses 

____________ 

 

 

1 – DIAGNOSTIC DES RESEAUX   
 

 Dans le cadre de la poursuite des travaux de diagnostic des réseaux des 4 communes, le cabinet IRH 

présente au Comité Syndical le rapport de la campagne de mesures par temps de pluie et des mesures 

réalisées en nocturnes. Des préconisations d’investigations complémentaires sur certains tronçons 

« suspects » (tests à la fumée et/ou au colorant, inspection par caméra) sont proposés aux communes de 

Sandillon, Darvoy et Férolles. Le Comité demande que des tests à la fumée soient également réalisés sur 

Ouvrouer les Champs même en l’absence d’infiltrations significatives. 

 Le rapport actualisé des résultats de cette campagne est joint à ce compte-rendu. 

  

 Les plans en cours d’élaboration ont été adressés par voie électronique aux communes pour remarques. 

Un format papier actualisé sera envoyé aux communes pour une validation avant la prochaine réunion du Comité 

Syndical le 24 mars 2017. 

 

 

2 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 

Travaux réalisés  

 

 Station de Sandillon  

 Fourniture et montage du motoréducteur sur le malaxeur (VEOLIA 1 470 € HT) 

 Contrôle avec épreuve des appareils de levage le 24  janvier 2017 (VERITAS 1 680 € HT) 

 Installation d’échelles pour faciliter l’accès (malaxeur, dégazeur, compteur d’eau), travaux réalisés 

par Mr Chambolle 

 Renouvellement des tuyaux de vidange de la centrifugeuse (T. Chambolle)  

 Installation d’un robinet d’arrêt sur l’eau traitée (T. Chambolle)  

 

Travaux restant à réaliser par Véolia 

 

 Station de Sandillon  

 Relevage et contrôle des agitateurs (contractuel) 

 Changement de l’agitateur anaérobie (2410 € HT) 

 Changement des tuyaux aériens de chlorure ferrique (122 € HT) 

 

Travaux réalisés à la station d’Ouvrouer-les-Champs 

 

 Changement d’un aérateur à membrane (T. Chambolle) 

 Pompage et renouvellement de la pouzzolane sur une des 2 fosses (3 m3) avec démontage du fond de 

la fosse  

- Travaux réalisés par la SARC (1 650 € HT) 
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Rapport d’analyse de la DRIME à la station d’Ouvrouer-les-Champs 

 

 Les résultats des analyses effectuées sur un prélèvement ponctuel le 7 décembre 2016 montrent que la 

qualité de l’eau traitée respecte la norme de rejet. 

 

  

3 - ACHEVEMENT DE LA CONVENTION POUR LE REMPLACEMENT DU PERSONNEL  

 La convention avec un prestataire extérieur pour la maintenance du fonctionnement des installations en 
l’absence du personnel de la collectivité et pour la prise en charge d’une partie des astreintes, arrive à son 
terme (titulaire actuel du marché VEOLIA). 

 Mr le Président propose qu’une consultation soit lancée pour son renouvellement. 

 

  

4 -  PERSONNEL 

 
Dispositions applicables depuis le 1er janvier 2017 

 

- Mise en place des nouvelles échelles de rémunérations avec revalorisation indiciaire : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intégration d’une partie des primes dans la base des cotisations retraite  

(transfert primes-points) 

 

Régime indemnitaire RIFSEEP 

- Réception de l’avis favorable du Comité technique pour une application à compter du 1er février 
2017 (séance du 13/12/2016) 

- En attente des décrets d’application concernant le grade d’adjoint technique  
- Sera appliqué au personnel avec rétroactivité dès la parution des textes 
- Délibération à prendre lors d’une prochaine réunion 

 

Elaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels  

- Le Centre de Gestion du Loiret interviendra sur la période de février à avril 2017 
- Coût estimé de la prestation : 840 € subventionné par le Fonds National de  Prévention à hauteur 

de 272 €)  
 

 

 

 

 

 

 

 Ancien 

indice 

Nouvel 

indice 

Variation 

T. Chambolle 400 413 13 

D. Cochereau 360 364 4 
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5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Station de Jargeau 

 

 Cérémonie officielle pour la pose de la première pierre le samedi 4 février 2017 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  

 

 Le 24 mars 2017  Vote du compte administratif 2016 et du budget primitif 2017 

   Diagnostic des réseaux IRH : restitution définitive des plans géo-référencés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire de Séance, 

M. Michel CASSEAULT 

Le Président, 

M. Denis BISSONNIER 

 


