
   

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

 
 
 
 
 
 
 Le MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à dix-huit heures et trente minutes, le Comité Syndical 
s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal de Sandillon, sous la présidence de M. Denis BISSONNIER. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
DARVOY :    M. SALERNO Antonio, M. BOSCAND Olivier, membres titulaires,  
FEROLLES :    M. DUPUIS David, M. SORET Rémi, membres titulaires     
OUVROUER-LES-CHAMPS :   M. GUYOT Alain, membre suppléant  
SANDILLON :   M. BRIMBOEUF Francis, membre titulaire,  
 
ABSENTS EXCUSES : 
 
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. SORET est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 
 
 Le compte rendu de la réunion du 24 MARS 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 

MERCREDI 15 JUIN 2022 à 18 H 30 
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Fonctionnement des installations et équipements 

- Travaux réalisés et en prévision, commandes en cours 
- Epandage des boues  
- Renouvellement du groupement de commande pour le curage des réseaux 

2) Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 2021 
3) Finances  

- Situation budgétaire au 10 juin 2022 
4) Personnel 

- Création d’un poste d’adjoint technique principal et mise à jour du tableau des effectifs 
5) Questions et informations diverses  

____________ 
  
 

1 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 
Epandage de printemps 
 
L’entreprise SUEZ ORGANIQUE a réalisé l’épandage des boues de la station d’épuration. 150 tonnes de boues 
hygiénisées ont été épandues sur les terres de M. PILETTE. 
 
Coût de la prestation : 6 780 € (19 analyses garantissant l’hygiénisation des boues comprises).  
 
Visite de maintenance sur les deux surpresseurs d’air 
 

- Réalisée par l’entreprise HIBON dans le cadre de son contrat de maintenance 
o Vidange, contrôle des courroies et des tuyauteries 
o Fonctionnement satisfaisant des deux équipements 

 
Intervention en urgence sur le poste DIP à Sandillon 
 

- Le 16 et 17 mai, problème de débit insuffisant avec montée en charge du réseau 
- Problème résolu par l’installation d’un moteur d’une puissance supérieure (SUEZ EAU) dont le syndicat 

avait fait l’acquisition en prévision d’une défaillance du matériel en place 
 

Projet de redimensionnement du poste DIP à Sandillon 
 
Le problème de débit insuffisant sur ce poste a été évoqué de nombreuses fois lors des précédentes réunions.  
Cependant, après l’installation d’un moteur plus puissant le 17 mai dernier, M. SERGENT a constaté une très nette 
amélioration du débit.  
C’est pourquoi, après avoir consulté DIP SYSTEME sur la faisabilité du projet et, de préférence à un 
redimensionnement du poste, M. le président propose l’installation d’un deuxième moteur de puissance équivalente 
à celui en place et une réhabilitation des armoires électriques. 
Le matériel, fourni et mis en service par DIP SYSTEME (devis s’élevant à 12 874 € HT), sera installé par une autre 
entreprise (consultation en prévision.) 
 
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
Travaux en commande 
 

- Renouvellement du débitmètre de comptage des effluents en sortie de station (matériel d’origine) 
o Matériel ENDRESS et HAUSER fourni et installé par SUEZ : 1 441 € HT 

- Réhabilitation totale du système d’alarme anti-intrusion par un nouveau prestataire  
o AVC SECURITE ORLEANS : 6 728 € HT  
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- Etude d’incidence pour le renouvellement de l’autorisation de rejet en Loire 

o Le dossier est en cours de finalisation et devrait pouvoir être présenté par le bureau d’étude IRH 
lors de la prochaine réunion 

 
Projet d’installation de panneaux photovoltaïques à la station de SANDILLON 
 
Réception d’un première offre (ROY ENERGIE) :  
 

- 180 m2 de panneaux installés sur deux aires à boues (sous réserve que la section des bacs acier soit 
supérieure à 75/100ème) 

- Panneaux garantis 25 ans 
- Production annuelle estimée à 39 312 kwh (consommation à la station en 2021 : 273 630 kwh) 
- Proposition de prix à 36 257 € HT pour un modèle de base  
- Maintenance et assurance 1 050 € HT par an 
- Retour sur investissement à partir de 9 ans  

 
Ce projet sera à nouveau remis à l’ordre du jour lors de la réception de l’offre EDF ENR.  
 
Fonctionnement de la station d’Ouvrouer-les-Champs 
 

- Curage des fosses toutes eaux le 05 mai 2022 avec évacuation et traitement des déchets de pompage  
o 90 tonnes de résidus évacués 

- Nettoyage des 2 filtres pouzzolane 
- Coût de la prestation : 6 410 € HT (entreprise SARC) 

 
Renouvellement du groupement de commande pour le curage des réseaux 
 
M. le Président expose que, la précédente convention étant échue, il est proposé au comité syndical de renouveler 
les achats de prestation de curage des réseaux au moyen d’un groupement de commandes entre les communes de 
Sandillon, Férolles, Darvoy, Ouvrouer-les-Champs, Jargeau et le syndicat intercommunal d’assainissement (SIA). 
 
La commune de Sandillon est désignée coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, elle est chargée de 
procéder, au nom et pour le compte des autres membres, dans le respect de la réglementation en vigueur, à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des contractants et à la signature des documents 
nécessaires à la passation du marché.  
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
DECIDE de l’adhésion du S.I.A. au groupement de commandes relatif à la réalisation de prestations « Curage des 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales », dont la commune de Sandillon assurera le rôle de coordonnateur, 
 
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée, 
 
DECIDE que Monsieur le Président sera le membre de la commission, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement et à signer toutes pièces à 
intervenir et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 
 
 
2 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021 
 
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 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 
et faire l’objet d’une délibération. 
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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). 
 
Après lecture du RPQS 2021, le Comité syndical, à l’unanimité,  
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 2021 

DECIDE de le mettre en ligne, ainsi que sa délibération, sur le site dédié. 
 
 

  
3 – FINANCES 
 
 M. le Président présente à l’Assemblée une situation budgétaire préparée par Mme COCHEREAU. Elle 
consiste en un état des dépenses et des recettes réalisées depuis le 1er janvier sur le budget 2022 et se résume ainsi : 

- En recettes, 50 % des participations sont appelées 

- Les dépenses de fonctionnement sont maitrisées et restent dans le cadre des prévisions budgétaires votées 
en mars dernier. 

- Les dépenses d’investissement budgétisées (renouvellement d’équipements) sont en cours de réalisation 
 
 
4 – PERSONNEL 
 
M. Le Président informe le Comité Syndical de la réussite de M. SERGENT à l’examen professionnel d’adjoint 
technique principal de 2ème classe. 
 
Aussi, afin de procéder à la nomination de l’agent dans son nouveau grade, le Comité syndical, à l’unanimité, 
 
 DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au 01 juillet 2022. 
 
 MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 
 
 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

5- INFORMATIONS DIVERSES 
 
Tests à la fumées 
 
Courant mai, l’entreprise SARC a réalisé des contrôles sur les réseaux d’assainissement des 4 communes membres du 
syndicat. Ces tests ont consisté à injecter de la fumée dans les réseaux d’eaux usées afin de détecter d’éventuels mauvais 
branchements.  
Les communes ont été informées des adresses présentant un problème de branchement.   
 
Prochaine réunion du comité syndical le :  JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 à 18 h 30 
 
 

 Le secrétaire de Séance, 
M. Rémi SORET 

Le Président, 
M. Denis BISSONNIER 

 

http://www.services.eaufrance.fr/

