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

COMPTE RENDU
Réunion du Comité Syndical du
Vendredi 30 septembre 2016 à 9 h 30
Le VENDREDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE 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. JANVRIN Franck, 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. FARDEAU Jean-Claude, membre titulaire
Assistaient en outre :
Mme COCHEREAU, secrétaire administrative

_____________________
M. le Président excuse l’absence de M. Chambolle en formation de réhabilitation électrique.
Le quorum est atteint.
A l’unanimité, M. JANVRIN est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée.
Le compte rendu de la réunion du 24 juin 2016 est adopté à l’unanimité.
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ORDRE DU JOUR
1) Travaux en en cours : étude diagnostic des réseaux
2) Fonctionnement des installations et équipements
- Station de Sandillon, station d’Ouvrouer les Champs, postes de refoulement
3) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 2015
4) Personnel
- Régime indemnitaire au 01/10/2016
5) Budget 2016
- Situation des recettes et des dépenses
6) Questions diverses
- Dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité
- Travaux de la station de Jargeau
____________

1 – TRAVAUX EN COURS : ETUDE DIAGNOSTIC DES RESEAUX
M. le Président informe le Comité de l’avancement de l’étude. Les relevés de nappe basse, en cours de
réalisation, sont prolongés d’une semaine compte tenu de manque de précipitations. Les résultats de ces mesures
ainsi que les plans géo-référencés seront présentés lors de la prochaine réunion du Comité syndical.

2 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
Travaux réalisés
 Epandage des boues réalisé fin juillet par TERRALYS
 427 tonnes épandues chez MM PILETTE, RABOURDIN ET DUPUIS (en 2015 : 330 tonnes)
 Boues plus liquides avec agents fertilisants moins concentrés qu’à l’ordinaire du fait des fortes
pluies
 Coût de la prestation HT : 9 047 €
 Remise en état du tapis roulant qui transporte les boues vers l’aire de stockage
 Matériel en fonctionnement depuis l’origine de la station
 Travaux réalisés dans les locaux de l’entreprise METHIVIER à Sandillon
 Coût de la prestation : 1 751 €
 Mise en place de batardeau dans l’aire à boue pour préserver le tapis
 Fabrication ATMC (1320 €)
 Installation par Mr Chambolle
 Changement de la porte fenêtre local station de Sandillon
 Travaux réalisés par SUD LOIRE FERMETURE (Sandillon)
 1 seule des 3 moustiquaires est installée
 Coût de la prestation 3 115 €
 Installation de panneaux d’indication sur le portail des stations
 Curé Marquage St Cyr en Val pour 156 €

3
 Réception des équipements
 Thermo-balance
 Pompe à chlorure
 Détecteur 4 gaz
 Taille des haies à la station de Sandillon
 Entreprise LE JARDIN EVOLUTIF pour 700 €
Travaux en commande
 Travaux sur l’alarme (Ent HOULBERT) :
Déplacement de la centrale
777 €
Installation d’un détecteur anti intrusion au portail
522 €
Transmission des alarmes par GSM
496 €
 Rejet en Loire : changement du clapet à boules (SOVAL 750 €)
 Compacteur de déchets : changement de la vis et de la goulotte (ANDRITZ 1 746 €)
 Installation de la sonde sur le poste colatures (VEOLIA 1 045 €)
 Remplacement du motoréducteur du malaxeur (VEOLIA 1 176 €)
 Maintenance préventive sur surpresseurs et agitateurs (contrat VEOLIA)
Travaux en prévision
 Fabrication et pose d’un palan à chaine
 Devis ATMC St Denis de l’Hôtel 7 364 €
 Attente d’un deuxième devis demandé à MANUT SERVICE 89 Moneteau
 Travaux envisagés pour 2017
 Changement de la pouzzolane à Ouvrouer-les Champs suite à un problème de colmatage d’une fosse
toutes eaux
 Echange avec Mr Ravaux de la DRIME qui préconise le remplacement de la pouzzolane
 Devis en attente (SARC)
 Corrosion du tamis rotatif
 Proposition de remise en état du tamis par le fournisseur (ANDRITZ) s’élevant à 2 750 €
 Le syndicat demande à l’installateur (MARTEAU) une prise en charge à titre commercial (équipement
installé depuis 4 ans)
 Etalonnage des 3 débitmètres entrée station
 Préconisé tous les 7 ans
 Peut se faire de 2 façons :
Retour en usine après démontage (avec risques d’aléas au remontage)
Sur place avec pose d’un autre appareil en série (mise en œuvre délicate)
 Si le matériel est usagé, le renouvellement peut s’avérer plus judicieux
Date de mise en service des débitmètres :
Sandillon
2010
Darvoy
2003
Férolles
2003
 Devis pour renouvellement des 3 débitmètres :
MARTEAU
4 190 €
VEOLIA
4 207 €
 Travaux envisagés pour 2017
 Réparation du « rince œil » nécessaire aux soins d’urgence
 Demande de devis en cours
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 Contrôle ponctuel de la Police de l’Eau le 16 juin 2016 sur un échantillon prélevé sur le rejet à la
station de Sandillon
 « Qualité de traitement jugée satisfaisante et conforme à la norme fixée pour le rejet en Loire »
 « La période de précipitations exceptionnelles survenue quinze jours auparavant n’a pas endommagé
l’installation «
 « Toutefois, l’inondation des aires à boues a entrainé des boues partiellement liquéfiées »
 Visite de la DRIME, M. Ravaux, pour la validation de l’auto-surveillance
 Rapport en attente

3 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
M. le Président rappelle que l’article L.2224-5 du C.G.C.T impose la réalisation d’un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service assainissement collectif (RPQS).
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné (délai reporté au 30 septembre pour le RPQS 2015) et faire l’objet d’une délibération.
Un exemplaire du RPQS sera transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil
municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’Observatoire National des Services Publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le Comité syndical, à l’unanimité,
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 2015.
DECIDE de le mettre en ligne sur le site dédié.

4 – PERSONNEL
M. le Président propose aux membres du Comité Syndical de modifier le régime indemnitaire et
d’augmenter le coefficient de l’IAT attribuée à M. Chambolle en gratification de son investissement depuis sa
reprise à temps complet.
Le Comité Syndical, à l’unanimité,
DECIDE d’appliquer le coefficient 8 au grade d’adjoint technique principal de 1 ère classe, au lieu de 7.5,
à compter du 01 octobre 2016. Les autres éléments du régime indemnitaire restent inchangés.

5 – FINANCES
Mme Cochereau présente aux membres du Comité Syndical une situation des dépenses et recettes
réalisées depuis le 1er janvier sur le budget 2016.
 En recettes, les participations ont été appelées en totalité, soit 300 000 €. La première partie de la
subvention de l’Agence de l’Eau pour l’étude diagnostic est comptabilisée en totalité, soit 20 250 €.
 L’évolution des dépenses en fonctionnement et en investissement est conforme aux prévisions
budgétaires. L’étude diagnostic des réseaux est réglée à hauteur de 25 % du montant du marché, soit
20 850 €.
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6 - QUESTIONS DIVERSES
 Dématérialisation des actes administratifs et financiers « ACTES »
Dans le cadre de la poursuite du processus de dématérialisation de l’action administrative déjà en place
pour la paye et le mandatement des dépenses à la Trésorerie, le syndicat devra se prononcer sur l’extension à la
transmission des délibérations, des arrêtés et des documents budgétaires au contrôle de légalité à la
Préfecture. Ceci implique :
• La signature d’une convention avec la Préfecture du Loiret (non reçue à ce jour)
• La souscription d’un contrat avec un prestataire informatique, tiers de télétransmission
homologué ACTES (devis en attente)
Cette question sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Syndical.
 Station de Jargeau
La réunion du 20 septembre 2016 en mairie de Jargeau a confirmé un début des travaux avant la fin de
l’année.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
 Le 18 novembre 2016

En clôture de la réunion, M. le Président invite les membres du Comité Syndical à une visite sur le site de la
station d’épuration de Sandillon.

Le secrétaire de Séance,
M. Franck JANVRIN

Le Président,
M. Denis BISSONNIER

