PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
du 26 juin 2012 à 9 heures
Président : Thierry DECOSTERD
Secrétaire de séance : Pierre BARBIER.
Elus présents : Bernard ALLARD, Raymond BALLOT, Pierre BARBIER, Daniel BELIARD,
Thierry DECOSTERD, André GAUTHIER, Claude MAIRE, Daniel MEYER.
Elus excusés : Simone ANDRE, Jacques BRAVO, Claude CORDIER.
Absent excusé : Didier ROLLET.
Ordre du jour :
 Budget : modification budgétaire (redevance pollution)
 Travaux :
 état d’avancement
 demande de subventions travaux liaison Sornay/Hugier
 demande de subventions projets de lutte contre les fuites d’eau
 convention groupement de commande commune de Courchapon
 SPANC : état d’avancement prestation de service
 Personnel :
 Recrutement
 Règlement intérieur
 Régime indemnitaire
 Bordereau des prix travaux
 Divers

Le président invite l’assemblée à un moment de recueillement pour honorer la mémoire de
notre collègue Constant JACQUET.

1. Approbation du PV de la séance précédente.
Le bureau, à l’unanimité, approuve le PV de la séance précédente. Pierre BARBIER est
nommé secrétaire de séance.
2. Budget : modification budgétaire (redevance pollution).
Le syndicat doit mandater à l’Agence de l’eau, les redevances pollutions des années
2011 et 2012 sur le budget primitif 2012. Le président explique que les crédits votés
avaient été prévus uniquement pour le paiement de la redevance 2011. Il propose alors
de réaliser les modifications budgétaires suivantes :
Section exploitation
Article 701249
Article 023

+ 198 000
- 198 000

Soit 408 000 €
Soit 370 007.29 €

Section investissement
Article 2315 39
Article 021

- 198 000
+ 198 000

Soit 1 682 000 €
Soit 370 007.29 €

Le bureau directeur, à l’unanimité, décide de réaliser les modifications budgétaires.
3. Travaux état d’avancement
≈

Ruffey-le-Château : les travaux sont pratiquement terminés.

≈

Vaux-les-Prés : les travaux sur la zone de l’échangeur sont en cours.

≈

Mercey-le-Grand : le piquetage des travaux a lieu vendredi.

≈

Pirey : en attente du feu vert de la commune.

4. Demande de subventions
4.1.

travaux liaison Sornay/Hugier sur la base de 550 000 €

4.2.

demande de subventions projets de lutte contre les fuites d’eau (agence de l’eau)
pour 85 000 euros .

4.3.

convention groupement de commande commune de Courchapon.

5. SPANC : état d’avancement prestation de service.
Signature d’une convention de prestation de service relative à l’assainissement non collectif
entre le Sievo et la commune de Montferrand-le-Château.
Les points 2, 4.1, 4.2, 4.3 et 5 faisant l’objet de délibérations sont approuvés à
l’unanimité des membres présents.
En l’absence du directeur, les autres points de l’ordre du jour sont reportés à l’ordre du jour
du prochain bureau.

La séance est levée à 11 heures.
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