
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 18 juin 2015 avec l’ordre du jour suivant :

- Rapport sur le Prix et la Qualité du service d’eau potable – exercice 2014
- Informations et communications diverses.

Présents : Jean-Marie VOIRIN – Pascal HAULLER – Jeannine BARETH- Jean-Paul VINEL.
Excusés : Christine SOUVAY qui donne procuration à Jean-Paul VINEL, Lionnel BENOIT

            Secrétaire de séance : Jeannine BARETH
Nombre de membres en exercice : 6   
Le compte rendu en date du 03 juin 2015 est adopté.  

1) 2015/016   Rapport sur le prix et la qualité du service d’au potable –exercice 2014

M le président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et  la qualité du 
service d’eau potable.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.

Un exemplaire de ce rapport doit également être 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 présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante :

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE  de  mettre  en  ligne  le  rapport  validé  sur  le  site 
www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010

2) 2015/017   Avenant travaux rue du Tonay et remplacement de 4 
bornes incendie à Aydoilles

Monsieur le Président rappelle aux membres du comité syndical que les travaux pré-
cités consistent  à réaliser le renouvellement du réseau d’eau potable Rue du Tonay à 
AYDOILLES,  ainsi  que  le  renouvellement  de  4  bornes  incendie  renversables  à 
AYDOILLES. Il rappelle que le montant du marché signé avec l’entreprise GARZIA 
était de 23 106 € HT.

 Lors du renouvellement de la canalisation rue du Tonay,  les deux branchements 
n’ont pas été réalisés comme prévu à l’étude, ils sont plus longs et techniquement plus 
compliqués.

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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 Au  niveau  de  la  borne  incendie  rue  de  la  Quillonhaie,  en  accord  avec  la 
municipalité  d’Aydoilles  et  le  responsable des  pompiers,  la  pose de 165m de  PVC de 
110mm a été nécessaire afin d’étendre la couverture incendie à toute la rue. 

Ceci entraîne 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  GARZIA  POUR  UN  MONTANT  DE  4     656  €   CE  QUI  PORTE  LE 
MONTANT INITIAL A 27     762,00 €  

3) Informations et communications diverses.  

a)   Point sur les travaux

- Rue de Méménil     :  
 ils sont terminés. 
Chantier difficile qui nécessitera certainement un avenant au marché Boulay (de style de l’avenant 
passé ave l’entreprise Garzia pour Vaudeville). 

- Rue  de  Longchamp  à  Vaudeville   :  Ils  sont  commencés  depuis  ce  matin  par  l’entreprise 
Boulay.

Pour déterminer si un avenant est nécessaire, il faut attendre la fin de ces travaux qui fond partie du 
même dossier de subvention.

- Mise aux normes de la station     : 
Le dossier sera présenté le 15 septembre à la commission des aides.

Montant des travaux : 368 000.00 €HT
Subvention agence de l’eau : 122 100.00 €
Subvention Conseil Départemental : 110 495.00 €
Soit un total de 232 595.00 € de subvention, ce qui représente un taux d’environ 63%.

Nous sommes autorisés à lancer le dossier de consultation des entreprises. 

- La demande de  subvention  pour   le  chemin des  Goutys  à  Aydoilles,  la  rue  du Calmant  à 
Longchamp et la rue de Dignonville à Longchamp a été refusée pour le motif suivant : Ces travaux 
relèvent  des  « choix  locaux »  et  ne  sont  désormais  plus  recevables,  conformément  à  la  révision 
partielle de la procédure des aides aux collectivités locales.

- Travaux de mise aux normes des branchements rue de Dignonville   : Beaucoup de difficultés 
pour mettre les coffrets isolés sur le trottoir coté droit en allant vers Dignonville.

Clôture de la réunion 24 juin 2015
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- 2015/016 :  Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable – exercice 
2014
- 2015/017 : Avenant travaux rue du Tonay et renouvellement de 4 bornes incendie à 
Aydoilles
- Informations et communications diverses.

Liste des membres du Comité Syndical :

NOM Prénom Fonction Signature

VOIRIN Jean-Marie Président

SOUVAY Christine Vice-Présidente
Excusée – Procuration à 

Jean-Paul VINEL 

HAULLER Pascal
Délégué – commune 

de Vaudéville

BARETH
Jeannine

Déléguée - commune 
de Longchamp

VINEL Jean-Paul
Délégué – Commune 

d’Aydoilles

BENOIT
Lionnel

Délégué – commune 
de Vaudéville

Excusé


