PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
du 20 janvier 2015 à 9 heures
Président : Thierry DECOSTERD
Secrétaire de séance : Corinne ARNOUD
Elus présents : Corinne ARNOUD, Marie Claire LACOUR, Raymond BALLOT, Daniel BELIARD,
Damien CLERGET, Serge DOUDOU, Pascal DUCRET, André GAUTHIER, Christophe
LEMONIER, Claude MAIRE, Daniel MEYER.
Elus excusés :Jean Luc FRICHET,

Autres présents : Didier ROLLET.
Ordre du jour :
 Bilan financier,
 Travaux 2015,
 Avenant SPANC CCVP (Pesmes),
 Convention Chenevrey Morogne pour le relevé des compteurs,
 Remboursement de sinistres,
 Divers.
1. Approbation du PV de la séance précédente.
Le bureau, à l’unanimité, approuve le PV de la séance précédente. Corinne ARNOUD est
nommée secrétaire de séance.
2. Bilan financier 2014
Le président présente l’état des finances au 31/12/2014

Fonctionnement
Investissement
RAR 2014
SPANC
TOTAL

Recettes
3 087 555.09
1 247 876.22
344 092
4 300.81

Dépenses
2 629 913.26
1 928 254.36
633 111.46
33 438.76

Report 2013
766 487.30
847 729.48

Bilan
1 224 129.13
167 351.34
-289 019.46
-29 137.95
1 073 323.06

Le bilan global est positif et reflète le mécanisme d’autofinancement des investissements depuis
l’excédent généré en fonctionnement.
L’année se conclue sans emprunt. Les ventes d’eau ont été conformes aux prévisions

Concernant le SPANC le budget est déficitaire. Ceci provient du fait qu’il y ait un décalage entre
les dépenses en temps passé sur les opérations de réhabilitation groupée et les recettes liées
aux contrôles car la facturation n’intervient que lorsque les travaux sont terminés, en général
année n+1.
3. Travaux 2015
M. Daniel BELIARD détaille les travaux en cours et terminés récemment.
Ainsi, les travaux de la salle des filtres ont débutés. Ceux de l’interconnexion avec le syndicat de
Courbet démarrent au niveau des réservoirs de Pins.
L’entreprise DEAL travaille sur Chancey. Elle suivra avec un chantier rue du château à Vaux les
Prés, puis la liaison Hugier Chancevigney et enfin route de Bresilley à Montagney.
Les autres chantiers 2015 seront sur Corcelles Ferrières rue de la citadelle, Placey rue de
l’Eglise, Louvatange rue de la Libération, Dannemarie sur Crête rue des chanets, Mazerolles
route de Vaux les Prés, Chancey rue de Magney, Pelousey rue du chêne bénit.
Les appels d’offres sont lancés pour les liaisons Sornay Montagney et Montagney Motey
Besuche dans le cadre du plan de relance de la Haute Saône.
4. Avenant SPANC CCVP (Pesmes)
M. Didier ROLLET explique que le temps passé sur l’opération de réhabilitation groupée à la
communauté de communes du Val de Pesmes, justifierait que la communauté de communes
reverse au syndicat l’intégralité de l’aide pour animation perçue de l’Agence de l’Eau.
M. André Gauthier, président de la CCVP confirme qu’il serait logique que l’aide soit
intégralement versée au syndicat. Cette proposition sera présentée en prochain conseil
communautaire.
Ainsi le président propose de signer un avenant avec la CCVP pour le reversement de
l’intégralité de l’aide animation.
Le bureau accepte à l’unanimité (Délibération 1)
5. Convention avec la commune de Chenevrey
M. Didier ROLLET explique que la commune de Chenevrey sollicite le syndicat pour une
prestation de relevé annuel de ses compteurs d’eau. En effet, dans le cadre de ses travaux de
réhabilitation du réseau d’eau potable, la commune a installé du matériel compatible avec le
syndicat.
Le bureau, après en avoir débattu, accepte et propose un tarif de 400 euros H.T. le relevé, tenant
compte du temps passé et de l’amortissement du matériel de relève. (Délibération 2 prise à
l’unanimité)
6. Remboursement de sinistre
Le président explique que lors des travaux de Courchapon un sinistre, imputable à la remise en
service du réseau a eu lieu sur un appareil ménager d’un habitant. Après discussion avec ce
dernier il est proposé une participation au remplacement de l’appareil pour 150 euros TTC.
Le bureau accepte ce remboursement. (Délibération 3 prise à l’unanimité)

Prochaine assemblée générale
le 20 mars à 14h30 à Courchapon
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