COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 19 MAI 2008
Elus présents : Mme ANDRE, Mr ALLARD, Mr BALLOT, Mr BARBIER, Mr BELIARD, Mr
BRAVO, Mr CORDIER, Mr DECOSTERD, Mr GAUTHIER, Mr GLORIEUX, Mr JACQUET,
Mr MAITRE, Mr MEYER.
Autres présents: Mr ARNOULD, Mr LHEUREUX, Mr ROLLET, Mr TONNEAU.

1. Présentation du Syndicat par Didier ROLLET
La présentation a repris l’historique du syndicat, son organisation administrative, les
moyens humains et les moyens techniques.
Le patrimoine a été décrit, notamment les stations de pompage, les interconnexions, le
linéaire de conduite et le nombre de branchements.
L’aspect financier a aussi fait l’objet d’explications de la part du trésorier qui confirme l’état
satisfaisant du budget et de la dette.
2. Attributions des Vice Présidents
Le Président a expliqué les attributions qui ont été confiées aux vice présidents :
Mr Béliard : les travaux (préparation des programmes de travaux, piquetage, suivi et
réception de chantier…)
Mr Gauthier : la communication (élaboration de documents pour les abonnés, site internet,
presse…)
Mr Cordier : le patrimoine bâti et non bâti (réfection et entretien des bâtiments, extension
bâtiments, espaces verts, accessibilité…)
Mr Barbier : le personnel (entretien embauche, suivi carrière…)
3. Travaux en cours
Un tableau récapitulant l’état d’avancement des travaux a été distribué.
4. Programme de travaux 2008
Un tableau provisoire a été remis. Le chiffrage et le choix des opérations est en cours
d’élaboration.
Il est à noter qu’il serait intéressant d’augmenter le montant du marché à bons de
commande pour pouvoir réaliser des travaux dès le début d’année civile sans attendre
comme aujourd’hui le bouclage d’un marché complet qui rend opérationnel le syndicat
pour des travaux à partir de l’été seulement.
En effet, il existe aujourd’hui un marché à bons de commande à hauteur de 95 000 euros
H.T. qui laisse peu de marge de manœuvre, et il serait souhaitable de passer à un
marché d’environ 600 000 euros H.T. (à valider ultérieurement)
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5. Placement de trésorerie
Etant donné les excédents de trésorerie générés par le cycle d’activité du syndicat, il est
décidé de placer cet argent sur deux placements à court terme à hauteur de 100 000
euros H.T. sur 3 mois et 150 000 euros sur 6 mois. (montant différent de la réunion dû à
un versement récent de 200 000 euros à l’agence de l’eau de la redevance pollution).
Une délibération sera prise en assemblée générale pour déléguer au président ces
décisions de placements et pouvoir ainsi gérer au plus près la réalisation de ces
opérations.
6. Journée de solidarité
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la journée de solidarité, il est décidé de supprimer un
jour de RTT et de conserver le lundi de pentecôte férié.
7. Nouvelle Embauche
Mr CHAFFONGEANT a été embauché en remplacement de Mr COURTOIS dans l’équipe
travaux entretien. Il intègre le syndicat le 26 Mai.
8. Assemblée Générale
Une assemblée générale est prévue le 6 juin à 14h30.
9. Diverses informations
Il est décidé de mettre fin au bail de Mr BALLOT Charles à Chenevrey, avec son accord
écrit. Ceci permettra ensuite de signer avec son père une convention sous seing privé
pour la mise à disposition des parcelles à titre gratuit contre l’entretien des terrains du
syndicat à Chenevrey.
Cette décision s’inscrit dans une démarche globale sur l’entretien des espaces verts qui
consiste à confier à des exploitants agricoles la fauche des sites de Saint Vit, Courchapon
et Chenevrey, afin de diminuer le temps passé par les agents du syndicat à ces tâches et
dans un esprit de développement durable.
10. Divers délibérations
Remboursement visites médicales des agents pour permis de conduire.
Annulation de dette pour 111.84 euros (changement de destinataire des dettes suite à
divorce)
Admission en non valeur pour 808.16 euros (liquidation judiciaire, impossibilité de
poursuites,…)
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