
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DES BOLOTTES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU COMITE SYNDICAL

EN DATE 24 JUIN 2015

Sous la présidence de Jean-Marie VOIRIN, Président du SIEB 
Convocation adressée le 10 septembre 2015 avec l’ordre du jour suivant :

-  Avenant pour travaux route de Méménil (Aydoilles) et rue de Longchamp (Vaudéville)
-  Indemnité de conseil allouée aux comptables publics

            - Informations et communications diverses.

Présents : Jean-Marie VOIRIN – Christine SOUVAY  - Pascal HAULLER – Jean-Paul VINEL.
Excusés : Jeannine BARETH - Lionnel BENOIT

            Secrétaire de séance : Pascal HAULLER
Nombre de membres en exercice : 6   
Le compte rendu en date du 24 juin 2015 est adopté.  

1) 2015/018   Avenant  travaux  route  de  Méménil  (Aydoilles)  et  rue  de 
Longchamp (Vaudéville)

Monsieur  le  Président  rappelle  aux  membres  du  comité  syndical  que  les  travaux 
pré-cités consistent à réaliser le renouvellement, le renforcement et la restructuration du 
réseau  d’eau  potable  Route  de  Méménil  à  AYDOILLES  et  rue  de  Longchamp  à 
VAUDEVILLE. Il rappelle que le montant du marché signé avec l’entreprise BOULAY 
TP était de 64     240.50 € HT.  

Route de Méménil à Aydoilles :
 La  position  des  branchements  était  approximative  et  les  vannes 
introuvables ou ne fonctionnaient pas. Leur recherche en domaine privé nous a 
conduits  à  réaliser  des  terrassements  importants  et  délicats  non  prévus  dans 
l’étude initiale. 
 S’agissant  d’un  réseau  bouclé,  la  recherche  de  la  canalisation,  les 
raccordements et les abandons de canalisation  ont nécessité des terrassements 
supplémentaires importants. 
 Le  raccordement  de  plusieurs  habitations  au  fond  d’une  impasse  a 
nécessité la pose de 42 m de PVC 16 bars de 75mm. 

Rue de Longchamp à Vaudeville :
 La  pose  de  deux  canalisations  dans  la  même  fouille,  les  différents 
raccordements aux canalisations existantes et l’abandon de l’ancienne conduite 
posée en domaine privé se sont avérés beaucoup plus compliqués que prévus au 
niveau de la position des canalisations existantes et ont nécessité des travaux de 
terrassement supplémentaires.

Ceci entraine une augmentation du marché, et suppose la signature d’un avenant au 
contrat initial.

LE COMITE SYNDICAL AUTORISE LE PRESIDENT A SIGNER L’AVENANT 
AVEC L’ENTREPRISE BOULAY TP POUR UN MONTANT DE  10 842.70 €, CE 
QUI PORTE LE MONTANT INITIAL A 75 083.20 €.
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2) 2015/019  Indemnité de conseil allouée aux comptables publics

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des  
Communes, des Départements et des Régions
Vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les  Collectivités  Territoriales  et  leurs  Etablissements  Publics  aux  agents  des  services 
extérieurs de l’Etat.
Vu  l’arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983  relatif  aux  indemnités  alloués  par  les 
Etablissements Publics locaux pour la confection des documents budgétaires
Vu l’arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983  relatif  aux  conditions  d’attribution   de 
l’indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  non  centralisateurs  du  Trésor  chargés  des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics Locaux

LE COMITE SYNDICAL DECIDE :

 De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983.
 D’accorder  au  receveur  municipal  l’indemnité  de conseil  au taux de  80 % à 
compter du 1er janvier 2015.
 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité du 16 décembre 1983

3) Informations et communications diverses.  

a)   Point sur les travaux

Rue de Longchamp à Vaudeville :  Ils sont terminés. L’entreprise Boulay a rencontré des 
difficultés. Un avenant pour le marché Route de Méménil à Aydoilles et rue de Longhamp à 
Vaudeville  est  nécessaire  (voir  délibération  ci-dessus).    Nous  restons  dans  les  montants 
subventionnés.

Réfection des chambres de captage     :       L’entreprise EMTS a terminé les travaux.

Dossier mise aux normes de la station     :   
 Le dossier a été normalement présenté le 15 septembre à la commission des aides de 
l’agence de Bassin. 

 Suite à l’appel d’offre, l’ouverture des plis a eu lieu aujourd’hui à 17h00 avec la 
commission d’appel d’offre.

b)   Embauche d’un Fontainier     :  

Suite à la délibération 2015/015 du 3 juin 2015, monsieur Stéphane CHRISMENT est 
embauché comme fontainier à partir du 01 octobre 2015.
Il passera dans un premier temps 15 jours de stage à la Lyonnaise des Eaux du 05 au 16 
octobre.

c)     Visite de la station par les élus   :
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Le président a proposé de grouper la visite des installations avec l’inauguration des travaux de 
mise en conformité de la station de neutralisation.

Clôture de la réunion 16 septembre 2015

- 2015/018 :  Avenant  travaux  route  de  Méménil  (Aydoilles)  et  rue  de  Longchamp 
(Vaudéville)
- 2015/019 : Indemnité de conseil allouée aux comptables publics
- Informations et communications diverses.

Liste des membres du Comité Syndical :

NOM Prénom Fonction Signature

VOIRIN Jean-Marie Président

SOUVAY Christine Vice-Présidente

HAULLER Pascal
Délégué – commune 

de Vaudéville

BARETH
Jeannine

Déléguée - commune 
de Longchamp Excusée

VINEL Jean-Paul
Délégué – Commune 

d’Aydoilles

BENOIT
Lionnel

Délégué – commune 
de Vaudéville

Excusé


