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Compte rendu de séance
Séance du 28 Septembre 2020


L’an 2020 et le 28 Septembre à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la Mairie de MONTCRESSON (salle des mariages) sous la présidence de 
 HECKLI Alain PRESIDENT

Présents : M. HECKLI Alain, PRESIDENT, Mmes : BEZILLES Christèle, FEVRIER Viviane, STARTCHENKO Sylvie, MM : BOURREAU Jean-Marie, CHARPENTIER Christian, DESRUMAUX Vincent, POINTEAU Gérard, VIEUGUE Patrice
Suppléant(s) : FEVRIER Viviane (de M. BILLAULT Jean-Paul)

Excusé(s) : M. CHALOCHE Florentin
Absent(s) : M. BILLAULT Jean-Paul


Nombre de membres
Afférents au Comité Syndical : 10
	Présents : 9


A été nommé(e) secrétaire : M.  POINTEAU Gérard


Objet(s) des délibérations
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Procès-verbal de la réunion du 28 Juillet 2020

Monsieur le Président qui a fait parvenir un compte-rendu aux membres du Comité demande s'il y a des questions ou des remarques. Aucune remarque n'étant faite, le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

Communication des décisions prises par délégation donnée au Président dans le cadre de l’ordonnance du 28 Juillet 2020 :

	D2020/01 : Signature du devis d’installation d’un compteur sectoriel situé vers le Château d’eau de Solterre pour plus de contrôles sur le secteur SOLTERRE/MORMANT (travaux planifiés avec le précédent Comité Syndical) pour un montant de 10 145.00€ HT soit 12 174.00€ TTC. 

D2020/02 : Changement du thermostat sur radiateur VULCANIC au site de CORTRAT : 331.00€ HT soit 397.20€ TTC par la société Désiré Leclerc – Le devis établi par VEOLIA s’élevait à 508.61€ TTC.
D2020/03 : Mise à jour du Document Unique avec création annexe spécifique concernant la pandémie COVID 19
	D2020/04 : Mise en place du règlement des factures de consommation d’eau par prélèvement automatique pour les abonnés qui le souhaitent. 

ORDRE DU JOUR :

Adoption RPQS 2019 (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable)
Monsieur le Président a fait parvenir à tous les membres du Comité Syndical un exemplaire du RPQS 2019 contrôlé et validé par Monsieur CHAUVEAU de la DDT. Il précise que ce rapport est mis en ligne sur le site « eaufrance.fr » permettant à toute personne qui le souhaite de prendre connaissance des différents indicateurs.
Il demande s'il y a des remarques. Mr DESRUMAUX demande, compte tenu du montant des intérêts sur emprunts, s'il ne faudrait pas renégocier les taux. Il lui est répondu que la demande a déjà été faite il y a quelques années mais les emprunts arrivant à terme sous 3 et 5 ans cela ne vaut plus la peine puisque seul le capital reste à rembourser.
Ceci exposé :
Présentation de la délibération :

ADOPTION DU RAPPORT SUR PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 2019 
Réf : 2020_12

Mr le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable (RPQS).

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d'information prévu à l'article L.213-2 du code de l'environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr)

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans un ce même délai de 15 jours.

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux Communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Le Comité Syndical, après présentation du rapport et après en avoir délibéré,

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable.
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

A l’unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)



Appel d’offres pour nomination d’un prestataire de service suite au terme du contrat avec VEOLIA
Mr le Président rappelle que le prestataire de service actuellement en place est VEOLIA EAU depuis 2015. 
Un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois avait été signé prenant fin au 31 Mai 2021.
Monsieur le Président a adressé une sollicitation auprès de « CAP Loiret » pour une assistance à la préparation du dossier d’appel d’offres ayant pour objet le renouvellement du contrat d’entretien et de surveillance de l’usine de dénitrification ainsi que les travaux d’entretien sur le réseau d’eau potable du SIAEP. Cette aide gracieuse en relation avec notre service administratif, permettra d’établir le dossier sans intervention d’un cabinet d’études. Nous avons reçu une réponse positive. Un entretien de prise de contact aura lieu le 22 Octobre à 10h00 avec Mr POURRIAU et précise que les personnes intéressées peuvent venir à ce rendez-vous. Les documents créés pour le précédent appel d'offre serviront de base de travail. Des modifications ou complément, comme la gestion des compteurs sectoriels, seront précisés dans le nouveau contrat.
Ceci exposé,
Présentation de la délibération :
APPEL D'OFFRES POUR RENOUVELLEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICE 
Réf : 2020_13

Monsieur le Président précise que le prestataire de service actuellement en place est VEOLIA EAU depuis le 1er Juin 2015.
Un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois avait été signé prend fin le 31 Mai 2021
Une sollicitation a été adressée auprès de "CAP Loiret" pour une assistance à la préparation du dossier d'appel d'offres ayant pour objet le renouvellement du contrat d'entretien et de surveillance de l'usine de dénitrification ainsi que les travaux d'entretien sur le réseau d'eau potable du SIAEP

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical 

	DECIDE de lancer un appel d’offres pour la nomination d’un prestataire de service avec pour objet de la consultation : « Exploitation du Service Public de l’eau potable ».
	SOLLICITE « CAP Loiret » pour une aide à la création du dossier d’appel d’offres « Exploitation du Service Public de l’eau potable »
	AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la poursuite des opérations.

A l’unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Mise en non-valeurs

Monsieur le Président informe les membres du Comité que Madame la Trésorière Principale de CHATILLON-COLIGNY a transmis un état de factures impayées pour décision d'admission en non-valeur.
Il précise qu’il s'agit de créances pour lesquelles le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à elle.
Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 2 974.19 €. A titre d'information, il précise que pour cette année, nous avons pu récupérer 184.00€ sur des non-valeurs des années précédentes. Même passées en non-valeurs, des sommes peuvent toujours être récupérées.
Mr le Président exprime son inquiétude pour les futures poursuites puisqu'en fin d'année, 2 personnes dont Mme DROUIN qui s'occupaient du suivi des relances, partent en retraite et risquent de ne pas être remplacées avant la fermeture définitive de la Trésorerie de CHATILLON COLIGNY. 
Mr DESRUMAUX précise qu'il a rencontré la Trésorière de MONTARGIS qui est bien consciente que les Communes suivies par CHATILLON vont être transférées à MONTARGIS. Elle anticipe, semble-t-il ce surcroît de travail et nous devrions avoir des personnes pour continuer le suivi de nos dossiers.
Pour information, Mr le Président explique qu'après chaque facturation, un suivi des impayés est fait par les lettres de relance déclenchées par Mme DROUIN et quelques semaines après, Mme PEGUY contacte, par téléphone et mails, les abonnés qui n'ont pas réglé leur facture. Mme DROUIN procède alors à des saisies sur salaire ou compte bancaire. Mme PEGUY, en relation avec la Trésorerie, met en place des échéanciers pour les personnes qui le souhaitent. A titre d'exemple, fin Août, nous avions pour 73 600.00 € d'impayés. A ce jour, il reste 37 000€ d'impayés. On constate la nécessité de continuer ce suivi et cette collaboration avec la Trésorerie. 
Mme CHOPPICK pense que la mise en place du prélèvement automatique permettra moins d'impayés puisqu'il n'y aura plus de chèque à faire.
Mr CHARPENTIER demande s'il ne serait pas judicieux de mettre en place le prélèvement mensuel. Mr le Président répond, que les prélèvements mensuels devraient être gérés complètement par le Syndicat et cela représente un travail long et complexe que le syndicat ne peut prendre en charge. Il est précisé que l'on observe une réelle demande pour le prélèvement automatique même si l'on précise qu'il n'y aura pas de mensualisation. Les abonnés ne veulent plus faire de chèque et le prélèvement évitera les oublis.

Ceci exposé :

Présentation de la Délibération :

ADMISSION EN NON-VALEURS DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
Réf : 2020_14

Monsieur le Président informe les membres du Comité que Madame la Trésorière Principale de CHATILLON-COLIGNY a transmis un état de factures impayées pour décision d'admission en non-valeur.
Il précise qu’il s'agit de créances pour lesquelles le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à elle.
Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 2 974.19€ avec le détail ci-dessous :


Année
Référence 
Nom du redevable
Montant
2019
T-99
ALLOSCHERRY Ophélie
0.09
2016 – 2017
R33-19 R23-20 – R16
BENMOUHOUB Hamza
28+28 + 28 = 84.00
2019
R25-24
FEAT Jean-Luc
1.00
2018
R16
GLASS Joseph
28.00
2017
R21-R12 – R14-R22-
GOTTI Mario
42+206+21.01+ 69.92+244.60+50.40+371.4
 = 1 005.33
2017
T-139 R-10
LENEPVEU Cyrille
1.2+3.36+92.47+25.62+134.75=257.40
2018
T-20
LOPES David
6.30+2.70+56.00= 65.00
2017
R30- R-14 R30
MASINI David
98.00+138.25+26.46+16.80=279.51
2017
R30 R14- R30 R14
MICHAUT Rémi
23.10+290.50+63.00+124.25=500.85
2017-2018-2019
T74-R30-R14-R17-R15-R24
NICOLLIN Jacqueline
1.25+1.9+81.33+4.20+45.5+5.88+52.5+4.56+50.20+28
31.56+0.84= 307.72
2018
T-26
PELLE Elodie
337.06 + 3.68 = 340.74
2019
R14
POUMEYRIE Patricia
0.60

2017
R30
ROBILLARD Christophe
14.70+89.25= 103.95



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de CHATILLON-COLIGNY
Considérant la demande d’admission en non-valeur des créances qui n'ont pu faire l'objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- DECIDE d'admettre en non-valeur les créances dont le détail figue ci-dessus,

Les sommes nécessaires sont prévues aux articles et chapitre du budget.

A l’unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Modification temps de travail de l’agent administratif
	Pour aborder le point suivant concernant la modification du temps de travail de l'agent administratif, Mr le Président demande à Mme PEGUY de bien vouloir sortir de la pièce pour que le débat puisse être libre.
Mr le président explique que la fermeture de la Trésorerie de CHATILLON étant programmée dans les prochains mois, il s’avérait nécessaire d’anticiper la surcharge de travail comptable que cela risque d’engendrer en augmentant de 3 heures le temps hebdomadaire de travail de l’agent administratif actuellement à 28 heures. Après avoir contacté Mme la Trésorière Principale pour faire un point, il est mis en évidence qu’une régie simple n’est plus une priorité et la mise en place obligatoire du DATAMATRIX permettra d’éviter les mouvements d’espèces.
Madame CHOPPICK a par ailleurs confirmé que la mise en place du règlement par prélèvement automatique étant vivement conseillée, elle entraînera de nouvelles tâches comptables nécessitant un travail supplémentaire de préparation et de suivi. Il faudra également continuer les relances des impayés qui sont nombreuses et obligent à une concertation régulière avec la Trésorerie.
Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle qu’actuellement une augmentation d’heures supplémentaires sont accordées à notre agent administratif pour combler le surcroit de travail ponctuel de gestion comptable.
Messieurs DESRUMAUX, VIEUGUE et CHARPENTIER expriment le souhait d’étudier d’une part la possibilité de réduire les heures d’ouverture, au public, du bureau du SIAEP et d’autre part, de se rapprocher d’un Syndicat de même importance pour estimer la surcharge de travail occasionné par les nouvelles dispositions comptables mises en place.
Ceci exposé :
Présentation de la délibération :

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'AGENT ADMINISTRATIF
Ref : 2020_16

Mr le président explique que la fermeture de la Trésorerie de CHATILLON étant programmée dans les prochains mois, il s’avère nécessaire d’anticiper la surcharge de travail comptable que cela risque d’engendrer en augmentant de 3 heures le temps hebdomadaire de travail de l'agent administratif actuellement à 28 heures.
Madame la Trésorière Principale a par ailleurs confirmé que la mise en place du règlement par prélèvement automatique étant vivement conseillée, elle entraînera de nouvelles tâches comptables nécessitant un travail supplémentaire de préparation et de suivi. Il faudra également continuer les relances des impayés qui sont nombreuses et obligent à une concertation régulière avec la Trésorerie.
Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle qu’actuellement une augmentation d’heures supplémentaires est accordée à notre agent administratif pour combler le surcroit de travail de gestion comptable.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- REFUSE la modification du temps de travail de l'agent administratif
- SOUHAITE étudier la possibilité de réduire le nombre d'heures d'ouverture au public 
- SOUHAITE se rapprocher d'un syndicat de même importance pour estimer le temps de travail sur les mêmes tâches administratives.

A l’unanimité (pour : 1 contre : 7 abstentions : 1)


Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2021
Sauf évènements particuliers il n’est pas prévu de réunion du conseil syndical avant début 2021, c’est pourquoi monsieur le Président rappelle aux membres de Comité qu’en vertu de l’Article L1612-1 du code général des collectivités et afin de permettre des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021, le syndicat est en droit d’engager, de liquider ou de mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart de crédits ouverts au budget 2020.
Ceci exposé,
Présentation de la délibération :
	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2021 
	Réf : 2020_15

Le Président rappelle aux membres de Comité qu’en vertu de l’Article L1612-1 du code général des collectivités et afin de permettre des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021, le syndicat est en droit d’engager, de liquider ou de mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart de crédits ouverts au budget 2020.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
-AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissements suivant la répartition :
	Chapitre 20 :  7 000.00 € correspondants à 25% des 28000€ inscrits au budget 2020
	Chapitre 21 :  39 930.00 € correspondants à 25% des 159720 inscrits au budget 2020
-AUTORISE Monsieur le Président à mandater des dépenses d’investissement 2021 dans la limite du quart des crédits budgétaires 2020 avant le vote du budget primitif 2021.
A l’unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)


INFORMATION DU PRESIDENT
	Visite de l'usine :

	
Monsieur le Président propose une visite de notre usine de dénitrification pour les membres du comité. Il précise qu'une visite de l'usine et de la station d'épuration a été faite récemment pour les élus de MONTCRESSON qui le souhaitaient. Il précise que si la visite se fait en semaine, un agent VEOLIA pourra être présent pour apporter toutes les explications techniques souhaitées. La date du mercredi 21 Octobre à 9h00 est retenue. 

	Amélioration télésurveillance des sites :


Concernant la télésurveillance des sites, VEOLIA nous a informé que pour le forage et l’usine, le mode de communication filaire allait être arrêté en 2023. Pour la bâche de CORTRAT, le GSM réseau 2G est utilisé mais ce mode de communication cessera au 01/01/2021. VEOLIA nous propose un passage en GPRS qui entrainerait une résiliation de notre abonnement actuel. Cette bascule couterait 314.00€ HT et il faudrait compter 8€ par ligne par mois à la place des 66€ de forfait téléphonique pour l'usine.

Par ailleurs, VEOLIA nous propose l'installation d'un SOFREL au château de Solterre permettant un complément de surveillance du niveau de cuve et l'installation de capteurs anti-intrusion. Mr le Président précise qu'il n'y a pas d'électricité sur ce site. Pour une alimentation en électricité, un chiffrage a été demandé à EDF.
Mr CHARPENTIER demande si le coût serait moindre avec des panneaux solaires. Mr le président fera une demande de faisabilité et de chiffrage pour ces panneaux.

Forfait téléphone usine :

Nous avons reçu une facture ORANGE d’un montant de 305€ pour le site de l’usine qui normalement s’élève à 66€. Après avoir demandé le contrôle de la ligne (pas de problème) nous avons demandé à VEOLIA de contrôler le SOFREL. Le problème venait bien de cet appareil qui lançait un appel téléphonique à chaque mise en route d’une pompe. La panne a été réparée par un électro mécanicien de VEOLIA. Une demande de remise gracieuse a été faite auprès d’ORANGE qui a accepté un geste commercial de 66€. 

	Jour et horaire des réunions :


Monsieur le Président demande aux membres du Comité si l’horaire (18h00) et le jour (lundi) de nos réunions leur conviennent ou s’ils préfèrent, en fonction de toutes leurs autres réunions faire des modifications. Après réflexion, les membres du Comité souhaitent garder le jour et l’heure actuelle.

	Purge automatique de ST Hilaire :


Mr le Président informe le Comité que, suite à l’installation d’une purge automatique à ST HILAIRE pour évacuer le Chlorure de Vinyle sur le secteur des Grégoires, nous venons de recevoir le résultat qui confirme la conformité de l’eau avec 0.081 pour 0.50. Mr CHARPENTIER précise qu’il a découvert une fuite sur cette purge il y a une dizaine de jours. Il en a fait part à Mr AUDOUX (agent VEOLIA) qui a fait intervenir l’agent en charge de l’entretien et du suivi de cette purge afin d’effectuer la réparation. Mr le Président n’ayant pas été informé de cette fuite, il prendra contact avec VEOLIA pour avoir plus d’informations.


Questions diverses :

Madame BEZILLES demande si des analyses sont faites sur sa Commune car elle ne reçoit plus, en Mairie, les résultats que devrait lui adresser l’ARS. Il lui est précisé qu’excepté MONTCRESSON qui a des analyses mensuelles, les autres Communes membres ont au moins une analyse annuelle. Pour la Commune de CORTRAT, une analyse a été reçu il y a quelques semaines.

Mr DESRUMAUX demande si les plans de nos canalisations sont bien numérisés car il semble qu’ils ne soient pas bien indiqués sur les plans existants ce qui entraîne des problèmes lors de travaux. Le problème vient d’être rencontré sur la Commune de MORMANT. Mr le Président précise qu’une étude a été faite par SAFEGE il y a 6 ans pour le recensement des conduites en PVC mais il semble qu’effectivement, toutes les conduites ne soient pas forcément indiquées de façon extrêmement précise. Il rappelle qu’avec l’étude patrimoniale engagée avec la Communauté de Communes de Canaux et Foret en Gâtinais toutes les bouches à clés, raccordements et canalisations devront être retrouvés. Actuellement les démarches sont lancées pour la nomination du bureau d’études qui fera ce travail.


Séance levée à : 19.00


