
 
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 
    M. ROUSSEAU, membre suppléant 
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 :   Mme LEROUX-BACHELET Geneviève, M. GALLIOT Olivier, membres titulaires 
 
Assistaient en outre :  
M. SERGENT Aymeric, technicien du SIA 
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 12 MARS 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 
Vendredi 11 JUIN 2021 à 9 h 30 
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte de gestion 2020 
2) Vote du compte administratif 2020 
3) Affectation du résultat 2020 
4) Vote du budget supplémentaire 2021 
5) Fonctionnement des installations et équipements 

- Retour sur le déroulement de la prestation d’astreinte SUEZ 
- Travaux réalisés et en prévision 
- Rapports annuels de fonctionnement des stations 
- Epandage de printemps 
- Eaux parasites : analyses des volumes entrant à la station 

6) Fin de validité de l’arrêté de rejet  
7) Questions et informations diverses 

____________ 
 

1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 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. 
 
M. Bissonnier, président du SIA, donne lecture des résultats du compte de gestion 2020 produit et certifié par le 
comptable du Trésor. 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Après s’être assuré que le receveur à repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 
2 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020 
 
Sous la présidence de M. BRIMBOEUF, et après le retrait du président, le Comité Syndical, à l’unanimité, ADOPTE le 
compte administratif 2020 dressé par M. BISSONNIER, Président, qui se résume ainsi : 
 
 
 

  Fonctionnement Investissement 
    

Compte administratif 
2020 

Dépenses 361 251.12    100 107.66 

Recettes 326 937.72  143 705.34 

Total                   -    34 313.40 43 597.68     

Reports de l'exercice 
2019 

001   31 040.53 

002 125 812.52           

Restes à réaliser 2020 
à reporter en 2021 

Dépenses   18 015.93 

Recettes     

Total   18 015.93 

 

Résultat de clôture 
cumulé 2020 

Dépenses 361 251.12 118 123.59 

Recettes 452 750.04    174 745.87 

Total                        91 498.92        56 622.28 
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3- AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE 2020 
 
  

 RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA 2019 LA SF L'EXERCICE 2020 REALISER 2020 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

    0      

INVEST    31 040,53 €  
, 

   43 597,68 €  
 18 015,93 €  

-18 015,93 €       56 622,28 €  
    

FONCT  125 812,32 €    -  34 313,40 €  
    

     91 498,92 €  
    

       
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       
DECIDE d'affecter le résultat comme suit :     

       
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020        91 498,92 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)                 -   €  

          

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)        91 498,92 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :                      -   €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020       

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       
RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2020 A REPRENDRE (LIGNE 001)        74 638,21 €  

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 Ces écritures seront reprises au budget primitif 2020. 
 
 
4– VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 
 
Lors de la réunion du 12 mars dernier, le budget primitif a été voté sans reprise des résultats de l’année 2020.  
Il convient donc, après l’adoption du compte administratif 2020, de voter un budget supplémentaire qui a pour objet 
essentiel de rependre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent apparaissant au compte 
administratif.  
Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de reports.  
 
Après avoir rappelé les chiffres du budget primitif voté en mars, M. le Président donne lecture du projet de budget 
supplémentaire 2021 et propose son adoption au Comité Syndical. 
 
A L’UNANIMITE, après en avoir délibéré, le Comité Syndical ADOPTE le budget supplémentaire 2021 qui s’équilibre 
comme suit en dépenses et en recettes : 

- En exploitation :  91 498.32 € 

- En investissement :  74 644.21 € 
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5 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 
Prestation d’astreinte et de remplacement du technicien 
 
Depuis le 12 avril dernier, la société SUEZ EAU France prend en charge les installations et la surveillance des 
ouvrages pendant les absences du technicien. Elle met à disposition un service d’astreintes (soir et weekend) 2 
semaines par mois et remplace le technicien du SIA pendant ses congés. 
Ces premières semaines de collaboration donnent entière satisfaction. 
 
Travaux réalisés et en prévision 
 

- Changement de la raclette du clarificateur par M. SERGENT 

- Travaux sur les appareils de levage 
o Bassin de recirculation : installation de 2 treuils manuels inox avec kit de fixation à la potence 
o Bassin d’aération : mise en place d’une nouvelle chaîne de levage en inox avec pose d’un  

crochet à l’extrémité 
o MANUT SERVICE (coût 5 121.36 € HT) 

- Tamis dégrilleur  
o Réparation de la vis de convoyage des déchets (SUEZ) 
o Vis neuve en commande chez ANDRIZ (2 901.45 € HT) 
o Devis pour la pose : SUEZ 870 € HT 

- Surpresseurs d’air : 
o 1ère visite de maintenance dans le cadre du contrat 
o Vidange et changement des courroies 

 
Epandage de printemps  
 

- 200 tonnes épandues chez M. PILETTE et RABOURDIN par SUEZ ORGANIQUE 

- Analyses réglementaires (norme COVID 19) : 
o 8 analyses coliformes ont été réalisées sur les boues en sortie de process 
o 1 analyse sur les boues à épandre a été effectuée avant épandage 
o 1 analyse sur les boues à épandre lors des épandages 
o L’ensemble des analyses est conforme 

- Coût de la prestation HT : 8 083 € HT 
o 12,75 € la tonne épandue 
o Analyses covid 1 477 € 
o Suivi agronomique annuel 4 056 € (1/an) 

 
 
Eaux parasites  
 
M. le Président présente à l’assemblée une analyse chiffrée qui met en évidence l’incidence de la pluie sur les débits 
entrant à la station. 
Aussi, M. Le Président propose qu’une campagne de test à la fumée soit organisée afin d’identifier les mauvais 
raccordements (eaux pluviales raccordées sur le réseau d’eaux usées). 
Les tests à la fumée ont pour objectif de déterminer l'origine d'eaux parasites dans les réseaux d'eaux usées. En 
effet, le volume d'eaux supplémentaires, généré par ces intrusions, provoque des dysfonctionnements, une usure 
prématurée des équipements et des surcoûts énergétiques tant sur les réseaux que sur les stations d’épuration. 
Lorsque chaque commune aura déterminé la quantité de tests qu’elle souhaite réaliser, le SIA groupera les 
commandes pour l’entreprise SARC dans le cadre de son marché de prestations.  
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Rapports annuels de fonctionnement des stations d’épuration (établis par la DDT du Loiret) 
     
Station de Sandillon (extrait du rapport) 
« Les données d’autosurveillance transmises au format sandre par l’exploitant ont indiqué un fonctionnement 
globalement satisfaisant de la station d’épuration. Toutefois, quelques valeurs limites de rejet ont été dépassées à 
l’occasion de 2 bilans. En moyenne, les taux de charges calculés représentent 67% de la capacité de traitement de 
l’installation. Les mesures montrent des variations des charges de pollution reçues (de 42 à 121%) et des volumes 
collectés (18 à 155%). Le réseau d’assainissement de type séparatif apparait donc sensible aux eaux claires parasites. 
Pour mémoire, la dernière étude diagnostic avait défini des programmes hiérarchisés de travaux pour chaque 
collectivité raccordée. En 2020, 104 tonnes de matières sèches ont été valorisées en épandage agricole sous la forme 
de boues pâteuses, cette production est cohérente avec le taux de charge. » 
 
Station d’Ouvrouer-les-Champs (extrait du rapport) 
« Les prélèvements effectués lors de la visite de novembre 2020 ont indiqué une qualité satisfaisante des effluents en 
sortie des filtres à sable. Ces résultats doivent cependant être nuancés si l’on considère la possibilité de by-pass en cas 
de colmatage des filtres à pouzzolane et l’étanchéité incomplète des massifs (absence d’information sur la partie des 
effluents qui s’infiltrent directement dans le sol). Les taux de charges organique et hydraulique mesurés lors du bilan 
24h de 2019 avaient été importants. Pour mémoire, le diagnostic réseau réalisé en 2017 avait identifié la présence 
d’une surface imperméable raccordée et préconisé une vérification des branchements des habitations. La pompe n°2 
des eaux traitées n’était pas fonctionnelle lors de la visite de 2020. Un curage complet des deux fosses toutes eaux a 
eu lieu en fin d’année 2019 ». 
 
 
Fin de l’autorisation de rejet de la station d’épuration de Sandillon 
 
L’arrêté d’autorisation de rejet des effluents dans le milieu naturel, obtenu lors de la construction de la station, 
arrive à échéance le 28 juin 2021. 
Un courrier a été adressé à la DDT pour demander sa prorogation en raison du délai nécessaire pour réaliser les 
études demandées pour son renouvellement 
Une étude d’incidence sera réalisée par un bureau d’étude, cette dépense devrait bénéficier des subventions de 
l’Agence de l’Eau. 
 
 
Chemin d’accès à la station 
 
Des travaux de réfection de la chaussée ont été réalisée par la CCL (route communautaire). 
 
 
Date de la prochaine réunion du Comité Syndical 
 

Le vendredi 01 octobre 2021 à 9 h 30. 
 
 
 
 

La secrétaire de Séance, 
M. Rémi SORET 

Le Président, 
M. Denis BISSONNIER 

 


