PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
DU 14 février 2012 9h00
Président : M. DECOSTERD Thierry
Secrétaire de séance : M. André GAUTHIER
Elus présents : M. Daniel BELIARD, M. Jacques BRAVO, M Claude CORDIER, M. Thierry
DECOSTERD, M. André GAUTHIER, M. Claude MAIRE, M. Daniel MEYER
Elus excusés : Mme Simone ANDRE, M. Raymond BALLOT, M. Pierre BARBIER, M.
Constant JACQUET
Elu absent: M. Bernard ALLARD,
Autre présent : M Didier ROLLET,
Ordre du jour :

 Compte administratif 2011,
 Budget prévisionnel 2012,
 Programmes de travaux : état d’avancement, programmation et demande de
subventions,
 Service public de l’assainissement non collectif : état d’avancement, demande de
prestation de service de la communauté de communes du Val de Pesmes et de la
commune de Chevigney sur l’Ognon,
 Personnel : remboursement vaccin, contrats mutuelle, jour de carence,
 Examen suite à fraude sur la commune de PIREY (sanction),
 Convention de dématérialisation des marchés.
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1. Approbation du PV de la séance précédente
Le bureau, à l’unanimité, approuve le PV de la séance précédente.
M. Gauthier est nommé secrétaire de séance
2. Compte administratif 2011
M Decosterd présente le bilan du compte administratif 2011. Il en résulte un déficit
d’investissement étant donnés les restes à réaliser. Le bureau proposera l’affectation du
résultat ci-dessous, en assemblée générale :
Résultat de fonctionnement de 1 073 369.83 réparti comme suit:
 Affectation en réserves réglementées (1064) pour 6 277.84€
(plus value sur logiciel vendu en 2011)
 Affectation au compte 1068 pour 644 494.53€
 Report à nouveau en fonctionnement pour 422 597.46€
3. Budget 2012
M. Decosterd présente le détail du budget 2012.
A noter que les investissements se porteront à presque 2 000 000 d’euros pour les
travaux de réseaux et la construction d’un nouveau bâtiment à Courchapon. Y sera aussi
inclus une étude diagnostic des réseaux et du fonctionnement, en groupement de
commande avec divers syndicats voisins
4. Travaux
M. Béliard informe le bureau de l’état d’avancement des différents travaux en cours.
 Les chantiers de Vitreux, Morogne et Romain Vigearde, sont terminés.
 Le chantier de réhabilitation du réservoir de Ferrière les Bois est démarré
 La mise en place des échelles dans le réservoir de Dannemarie sur crête est
terminée
 Les travaux de Cordiron sont en cours. Suivront ceux de Champagney et Pelousey
M. BELIARD présente les travaux envisagés pour 2012.
Le bureau sollicite une subvention auprès du Conseil Général de haute Saône et de
l’Agence de l’eau concernant les travaux de Chancey pour 80 000 euros H.T. (délibération
1 adoptée à l’unanimité) :
De plus, le bureau sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’eau pour 15
branchements plombs complémentaires sur la commune de Mercey le Grand (délibération
2 adoptée à l’unanimité) :

5. Service public d’assainissement non collectif (SPANC).
26 communes ont retourné leurs délibérations d’adhésion au SPANC. Par conséquent la
consultation pour le diagnostic initial des installations est en cours. La remise des offres
est prévue pour le 2 mars.
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Le syndicat a participé à plusieurs réunions publiques pour expliquer les conditions de
mise en place du service. A noter que sur la commune de Moncley, certaines personnes
ont souhaité avoir des explications quant à la redevance semestrielle.
Le bureau décide d’étudier le dossier de l’assainissement non collectif dans une
prochaine séance qui aura lieu le 9 Mars, en demandant à M. Rollet de leur préparer un
dossier administratif, technique et juridique du sujet.
Les deux délibérations concernant une proposition de prestation de services à la
communauté de communes du Val de Pesmes et de la commune de Chevigney sur
l’Ognon sont donc ajournées.

6. Personnel
Le président propose au bureau de prendre une délibération générale pour assurer le
remboursement des frais de vaccins, et des frais médicaux des agents liés à leur activité
au syndicat.
Le bureau valide à l’unanimité cette proposition. (Délibération 3 adoptée à l’unanimité)
Par ailleurs, le bureau valide l’application de la loi sur la mise en place d’un jour de
carence pour les absences du personnel.
7. Fraude
Le Président explique au Bureau Directeur que lors du relevé des compteurs, nous
nous sommes aperçus qu’un abonné de Pirey avait réalisé un by pass à la place de son
compteur, ce qui est un acte de fraude répréhensible. Les faits ont été reconnus par
l’intéressé qui a démissionné de son poste de délégué au syndicat.
Par conséquent, le bureau décide de lui appliquer, en plus de l’estimation de
volume et des frais de déplacement pour la remise en place du compteur une amende
forfaitaire de 500 euros. (Délibération 4 adoptée à l’unanimité)
M Rollet demande au bureau de valider un tarif de remplacement des têtes radios retirées
volontairement par les abonnés de leur compteur. Il est proposé 100 euros H.T.,
comprenant le prix d’une tête neuve et sa mise en place. (Délibération 5 adoptée à
l’unanimité)

8. Convention de dématérialisation
Le Président propose au bureau de valider la convention avec la préfecture pour la
télétransmission du budget. (Délibération 6 adoptée à l’unanimité)
Suite au retour des questionnaires sur l’heure et le jour de l’assemblée générale, il en ressort que
la majorité souhaite garder les mêmes jour et horaire.

ASSEMBLEE GENERALE PREVUE LE 23 MARS à 14H30
Prochain bureau le 9 Mars à 14 heures
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