COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 1 AOUT 2008
Elus présents : Mme ANDRE, Mr ALLARD, Mr BALLOT, Mr BARBIER, Mr BELIARD, Mr
DECOSTERD, Mr GAUTHIER, Mr GLORIEUX, Mr JACQUET et Mr MAITRE,
Elus excusés: Mr BRAVO, Mr CORDIER, Mr MEYER.
Autres présents: Mr ROLLET, Mr TONNEAU.

1. Attribution du marché de travaux programme 2008
La consultation concernant le marché de travaux pour le programme 2008 a été lancée en
procédure négociée.
La CAO s’est réunie ce matin pour examiner les offres. Des compléments ont été
demandés aux candidats sur le délai et le prix des prestations. Leur réponse est à
remettre pour la semaine prochaine. Ainsi, la CAO statuera sur l’entreprise retenue le 8
Aout.
D’ores et déjà, le bureau autorise le président à signer ce marché.
2. Point sur le personnel
Suite à rencontre individuelle entre chaque personne, avec le Président et le Vice
président chargé du personnel, il en ressort une attente sur l’information et la
communication au sein du syndicat.
Un questionnaire a été remis au personnel pour préciser leurs attentes. Des améliorations
seront étudiées pour parvenir à y répondre.
3. Travaux en cours
Les travaux liés au RD 75 à Franois sont programmés mi septembre.
Le ballon antibélier de Saint Vit a été changé avec succès.
Les travaux dans la zone du SMAIBO à Chemaudin sont en cours.
Les travaux de Sornay route de Banne sont en cours.
Concernant les travaux de mise en place de la télégestion, l’entreprise accuse du retard et
des difficultés pour achever le travail.
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4. Point sur la défense incendie
Le Syndicat a rencontré le Capitaine Onillon, responsable du service prévision du SDIS
25. Il en ressort qu’il est de la compétence de la commune de tester en débit et pression
les poteaux incendie. En effet, le SDIS se contente d’un contrôle opérationnel
(accessibilité, emplacement, distance, état général..).
La question est de savoir si le syndicat peut proposer cette prestation aux communes, et
dans quelles conditions.
Ceci concerne les 600 poteaux incendie du Doubs, les SDIS 39 et 70 réalisant la
prestation de contrôle débit pression.
Le débat est ouvert pour le bureau et sera mis à l’ordre du jour à la prochaine Assemblée
Générale.
5. Recrutement
Un recrutement est lancé pour le remplacement de Franck GELEY qui a obtenu une
mutation et Michel JOBARD, qui part à la retraite.
6. Diverses informations
Le syndicat relance une consultation sur les assurances de la flotte automobile. Les offres
reçues laissent espérées une forte diminution des montants.
Cette démarche est lancée sur les autres assurances.
7. Diverses délibérations
Annulation de dette pour Mr BALLOT suite à signature de la convention d’entretien des
périmètres de puits à Chenevrey.
Admission en non valeur pour un montant global de 463.34 euros suite à liquidation
judiciaire, impossibilité de poursuites,…
Remise due à fuite pour un montant de 52.30 euros.
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