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Procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021 

 
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. 
 

 



 

 

Décisions du Président 
 
Monsieur le Président communique les décisions qu'il a prises dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée 
par ordonnance du 28 juillet 2020 : 
 
D2021/04 :  Souscription à une ligne téléphone mobile :  12€ la première année puis 17€ mensuel 
(06.29.86.19.75)  
 
D2021/05 : Abandon partiel facture Mr RAUDIER (montant total de 340.20€) : le FUL accorde une aide de 
77.39€, le SIAEP accorde une aide de 77.39€, le CCAS de Montcresson accorde une aide de 77.39€ et le solde 
sera versé par l’abonné 
 
D2021/06 : Remplacement de la garniture mécanique d’une pompe de surpression de CORTRAT : 1 557.84€ ttc 
 
D2021/07 : Installation d’opercules cadenassables en aluminium et rajout de filants sur les crinolines des 
châteaux d’eau de SOLTERRE et MONTCRESSON : 3 083.39€ ttc 
 
D2021/08 : Remplacement d’une pompe pour prélèvement d’eau sortie Nitrazur : 642. 89 € ttc 
 
D2021/09 : Remplacement pompe vide cave (usine de production) : 823.90€ ttc 
 
D2021/10 : Renouvellement PC par DELL Optoplex 3080 + Microsoft Office 365 Business : 1 401.46€ ttc 
 
D2021/11 : Réactualisation du contrat responsabilité civile GROUPAMA. Ancien tarif : 3 386.00€ TTC – nouveau 
tarif : 2 941.42 TTC.  Ajout Assurance CYBER (en cas de vol de données informatiques) 525.00€ TTC 
 
Mr BILLAULT demande des précisions sur l'Assurance CYBER. Il est expliqué qu'il ne s'agit pas seulement de 
récupération de données mais aussi, en cas d'une Cyber Extorsion, une prise en charge jusqu'à 25 000€. 
 
 

Décision Modificative N°1 - Approvisionnement du compte 6817 

 
A la demande de Mme CHOPPICK, comptable de la Trésorerie de CHATILLON-COLIGNY, il convient de prévoir 
des crédits au compte 6817, compte de provisions désormais obligatoires. En effet, le retard de paiement de 
certaines créances fait porter un risque sur le recouvrement de la créance. Ce retard se traduit comptablement 
par la constatation d’une provision pour dépréciation des comptes de tiers ce qui contribue à donner une image 
fidèle et sincère du patrimoine et du résultat de la collectivité. 
Le montant de la dépréciation s’appuie sur les pièces présentes sur l’état des restes depuis plus de 2 ans (au 
31/12 de l’exercice) qui s’élève pour le syndicat à 343€.  Monsieur le Président propose de régulariser les 
comptes comme demandé par la trésorerie par une Décision Modificative. 
 

Délibération transmise en sous-préfecture : 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2021 -2021_14  

Monsieur le Président informe les membres du Comité que le retard de paiement de certaines créances fait porter 
un risque sur le recouvrement de la créance qui se traduit comptablement par la constatation d'une provision pour 
dépréciation des comptes de tiers. Le montant de la dépréciation s'appuie sur les pièces présentes sur l'état des 
restes depuis plus de 2 ans (au 31/12 de l'exercice). Il convient donc de prévoir les crédits nécessaires pour 
constituer une provision pour l'exercice 2021 par la création d'une Décision Modificative. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de prendre la Décision Modificative suivante : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Compte 6022  - 345 € 
Compte 6817 + 345 € 

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

 

A l'unanimité (pour : 7 contre : 0 abstentions : 0 

 



 

 

 

Décision Modificative N° 2 - Approvisionnement du compte 6542 

 

Mr le Président rappelle que les non-valeurs au compte 6541 sont validées par le Comité Syndical qui établit une 

délibération pour validation.  Mme CHOPPICK, Comptable du Trésor Public, souhaite que les « créances 

éteintes » au compte 6542 soient dissociées du compte 6541. Les « créances éteintes » concernent les 

jugements de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective et 

le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la suite d’une procédure de surendettement. 

Afin de pouvoir saisir le montant des créances éteintes fournit par la Trésorerie, il convient de provisionner le 

compte 6542. 

Délibération transmise en sous-préfecture : 

DECISION MOTIFICATIVE N° 2 EXERCICE 2021 - 2021_15 
 

Mr le Président rappelle que les non-valeurs au compte 6541 sont validées par le Comité Syndical qui établit une 

délibération pour validation. Le Comptable du Trésor Public, souhaite que les « créances éteintes » au compte 

6542 soient dissociées du compte 6541. Les « créances éteintes » concernent les jugements de clôture de 

liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective et le rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire à la suite d’une procédure de surendettement. 

Afin de pouvoir saisir le montant des créances éteintes fournit par la Trésorerie, il convient de provisionner le 

compte 6542. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

- DECIDE de prendre la Décision Modificative suivante : 

Section de Fonctionnement : 

Compte 6022 - 200€ 

Compte 6542 +200€ 

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

 
A l’unanimité (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
Affiliation volontaire au Centre départemental de gestion de la fonction publique 
territoriale du Loiret – CDG 45 
 
Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que le Centre de Gestion du Loiret a porté à 

notre connaissance que notre Syndicat est actuellement affilié à titre obligatoire au Centre de gestion et que nous 

devions en réalité solliciter, par délibération, une affiliation volontaire. Cette délibération doit être prise avant le 

31/12/2021. En l’absence de cette délibération, le Syndicat ne pourra plus prétendre au bénéfice des prestations 

obligatoires et optionnelles offertes par le CDG45. 

 

Délibération transmise en sous-préfecture : 

Affiliation volontaire au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret - 
CDG 45 
 - 2021_16  

 
Monsieur le Président expose que l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et l'article 2 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de 
gestion prévoient que les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante 
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet « sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion. Pour 
les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal 
d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés. » 



 

 

Les Centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, appelés couramment « CDG » sont des 
établissements publics locaux administratifs créés par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui a donné naissance à 
la fonction publique territoriale. Il en existe un par département. Ils sont gérés par les employeurs territoriaux 
(maires, présidents d'établissements publics, etc.). Ils ont vocation à participer à la gestion des agents territoriaux 
et au développement des ressources humaines des collectivités affiliées. Le CDG apporte ainsi aux collectivités 
territoriales et établissements publics affiliées son assistance et son expertise en gestion des ressources humaines. 
 
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de moins de 350 agents titulaires et stagiaires à 
temps complet sont affiliés obligatoirement au CDG. 
 
A cet effet, le CDG assure pour ses collectivités et établissements obligatoirement affiliés :  
 

• l’organisation des concours et examens professionnels  

• la publicité des listes d'aptitude et des tableaux d’avancement 

• la publicité des créations et vacances d'emplois (la tenue de la « bourse de l’emploi »); 

• le fonctionnement des instances consultatives comme les commissions administratives paritaires, les 
commissions consultatives paritaires, le conseil de discipline ou le comité social territorial et la formation 
spécialisée ; 

• la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois; 

• le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

• l'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité 

• les secrétariats des instances médicales (la commission de réforme et le comité médical) 

• le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation 
de ce crédit. 

• le conseil juridique, y compris pour la fonction de référent déontologue 

• l’assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur 
collectivité ou établissement d'origine 

• l’accompagnement à l’instruction des dossiers de retraite,  

• l’accompagnement personnalisé des agents pour l'élaboration de leur projet professionnel. 
 
Les collectivités territoriales et établissements publics non affiliés peuvent soit adhérer à un « socle commun de 
compétences » composé uniquement de 5 prestations (conseil juridique et référent déontologue, secrétariat des 
instances médicales, accompagnement à l’instruction des dossiers de retraite, assistance au recrutement et à la 
mobilité des agents) soit s’affilier à titre volontaire pour l’ensemble des prestations énoncées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, le CDG 45 propose des prestations facultatives auxquelles les collectivités territoriales et les 
établissements publics affiliés ou non affiliés peuvent adhérer par convention. Il s’agit, entre autres, des prestations 
suivantes : 

 

• le remplacement d’agents ;  

• la réalisation de la paie (rémunération des agents et indemnités de fonction des élus) 

• la médecine professionnelle et préventive ;  

• les missions de santé et sécurité au travail (conseil et inspection) ; 

• le conseil en organisation ;  

• l’archivage. 
 
S’agissant des collectivités et établissements non affiliés, l’article 15 précité rappelle que « peuvent, en outre, 
s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre 
obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. »  
L’article 2 précité complète cette liste en précisant que le terme établissements désigne notamment les 
« établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui emploient 
au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, les établissements publics administratifs 
départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales 
et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département, le centre départemental de 
gestion lui-même et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements 
publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région » ce qui est le cas du 
CDG45. 
 
Il peut être fait opposition à la demande d’affiliation « par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 
collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 
Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un 
centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans. » 



 

 

 
Au regard de ces textes, le SIAEP de MONTCRESSON souhaite bénéficier des prestations, de l’assistance et de 
l’expertise des services du Centre départemental de gestion.  
 
L’adhésion implique le versement d’une cotisation obligatoire dont le calcul est fixé à l’article 22 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 qui vient en remplacement de la ou des cotisation(s) actuellement versée(s) par la collectivité 
ou l’établissement. Le taux de cette cotisation est de 0,7% pour le CDG 45 depuis 2014. Cette cotisation est assise 
sur l’ensemble des rémunérations versées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de la collectivité ou de 
l’établissement, à l’exception de celles versées aux agents de droit privé (ex : apprentis, contrats aidés – CAE, 
etc.). S’ajoute à cette cotisation obligatoire, une cotisation additionnelle au taux de 0,22% destinée au financement 
des missions supplémentaires confiées par les collectivités et établissements. 
 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au Comité Syndical de solliciter l’affiliation volontaire du 
SIAEP de MONTCRESSON à compter du 01/01/2022.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5711-1  
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, notamment son article 1, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 13 à 27-1 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, 
 
- DECIDE 
 
Article 1 : De solliciter l’affiliation volontaire du SIAEP de MONTCRESSON à compter du 01/01/2022. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président à signer les avenants, les conventions et documents afférents à cette affiliation 
volontaire. 
 
Article 3 : Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal  
 
Article 4 : Que Monsieur le Président est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération 
 
A l’unanimité (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du comité syndical que pour pouvoir régler les factures 

d’investissement en 2022 avant le vote du BP 2022, il convient d’ouvrir des crédits d’investissement 

correspondant à 25% des sommes inscrites au BP 2021 aux chapitres 20 et 21. 

Délibération transmise en sous-préfecture : 

Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du BP 2022 
réf : 2021_17 

 
Mr le Président rappelle aux membres du 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 2022, le Syndicat est en droit 
d'engager, de liquider ou de mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2021. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE l'ouverture de crédits d'investissements suivant la répartition : 
 



 

 

   Chapitre 20 :  9 525€ correspondants à 25 % des 38 100€ inscrits au budget 2021 
 
   Chapitre 21 : 41 282€ correspondants à 25% des 165 130€ inscrits au budget 2021 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à mandater des dépenses d'investissement 2022 dans la limite du quart des 
crédits budgétaires 2021 avant le vote du budget primitif 2022. 
 
 
A l’unanimité (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0) 
 

Admission en non-valeurs des créances irrécouvrables  

 
Monsieur le Président informe les membres du Comité que Madame la Trésorière principale de CHATILLON-
COLIGNY nous a transmis un état des factures impayées pour décision d’admission en non-valeur. Il précise qu’il 
s’agit de créances pour lesquelles la trésorière 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 633.69€ avec le détail ci-dessous  

 
 
Délibération transmise en sous-préfecture : 
 
Admission en non-valeurs créances irrécouvrables - 2021_18  

 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales 
 
Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de CHATILLON-COLIGNY pour un montant de 
633.69 € 
 
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 irrécouvrables d'un montant de 633.69€ dont le détail figure ci-
dessous : 
 
2019 BAURIBOS Tony 12.60+32.68+5.4+187.10+76=313.78 
2020 BENYAHIA Mohamed 3.5+86.40+5.32=95.22 
2021 COMMIEN Martine 0.03 
2019 COROMINAS Arnaud 28 
2021 EECHAUT Jacques 19.84 
2019 FROT Christine 50 
2021 MICHAUT Rémi 109.40 + 16.72 =126.12 
2021 OVYN Maurice 0.60 
2020 WEISS Audrey 0.10 

 
Les sommes nécessaires sont prévues aux articles et chapitre du budget 
 
A l’unanimité (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
Admission en non-valeur des créances éteintes 
 
Monsieur le Président informe les membres du Comité que Madame la Trésorière principale de CHATILLON-
COLIGNY nous a transmis un état des factures impayées pour décision d’admission en non-valeur. Il précise qu’il 
s’agit de créances éteintes pour lesquelles la trésorière 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 195.80€ avec le détail ci-dessous  

 
 
Délibération transmise en sous-préfecture : 
 

Admission en non-valeur des créances éteintes - 2021_19  



 

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales 

Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de CHATILLON-COLIGNY pour un montant de 

195.80 € 

Considérant la demande d'admission en non-valeur des créances éteintes 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 éteintes d'un montant de 195.80€ dont le détail figure ci-

dessous : 

2020-2021  HERIOT Pascale Surendettement 142+31+22.80=195.80 

Les sommes nécessaires sont prévues aux articles et chapitre du budget 

A l'unanimité  (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0) 

 

Augmentation des tarifs eau et redevance sur le prélèvement de la ressource en eau 

Monsieur le Président rappelle que le tarif du m3 d’eau n’a pas été augmenté depuis 2010. Il est toujours à 1.60€ 

le m3.  Le traitement de l’eau par notre usine de dénitrification nous revient à 1.10€ le m3. La seule taxe que 

nous avons augmentée est celle de la redevance sur le prélèvement en eau (seule taxe qui peut être modifiée). 

La taxe redevance pollution est fixée par l'AESN et ne peut être modifiée. Mr le Président rappelle que depuis son 

arrivée à la présidence du syndicat, il a demandé à plusieurs reprises une légère augmentation qui a toujours été 

refusée par les membres du Comité. Il propose à l'assemblée de mettre en application au 01/01/2022 une 

augmentation de 0.15€ soit 10% pour permettre au syndicat de financer des travaux sur le réseau notamment 

prévoir les travaux de reprises de branchements sur la Commune de MONTCRESSON.  La Rue de la cave et 

une partie de la Rue des Vignes vont être refaites. Il serait judicieux de profiter de ces travaux de réfection de 

route pour reprendre des branchements d'une ancienne conduite pour les raccorder sur une nouvelle qui a 

également un plus gros débit. Ces travaux vont être chiffrés par VEOLIA pour pouvoir être inscrits au BP 2022. Il 

faut également prévoir le remplacement des canalisations en PVC installées avant 1980 en 2023 ou 2024 et qui 

sont sous surveillance de l'ARS. 

Mr VIEUGUE ne souhaite pas cette augmentation et préfère ne rien faire jusqu'en 2026 date à laquelle la 

compétence eau devrait être reprise par l'Intercommunalité. Il propose de faire un emprunt pour régler des 

travaux. Mr le Président rappelle que pour faire un emprunt il faut que le budget de fonctionnement soit suffisant 

pour pouvoir prendre en charge les intérêts d'emprunt. Après débat, Mr VIEUGUE propose éventuellement une 

augmentation de 0.05€ au 01/01/2022 et peut-être une autre augmentation de 0.05€ au 01/07/2022 en fonction 

d’éléments complémentaires qui seraient apportés lors du vote du BP 2022 (volume eau vendus et chiffrage des 

travaux prévus pour 2022) 

Mr DESRUMAUX souhaiterait connaître, avant toute décision, le montant des travaux pour le remplacement 

éventuel d'une partie des canalisations en PVC et également le montant à prévoir pour le périmètre de protection 

de notre source. Il précise que l'AESN peut subventionner une partie de ces travaux. Mr le Président lui répond 

qu'il a contacté les services de l'AESN mais qu'il nous a été répondu que seules les subventions concernant 

l’amélioration du rendement des réseaux (pour les compteurs de sectorisations) sont accessibles. 

Mr BILLAULT explique qu'il est difficile d'expliquer maintenant aux abonnés une augmentation tout en ne sachant 

pas le devenir du syndicat en 2026. Il demande si l'on connait la quantité de m3 vendus en 2021 et si l'on connait 

le montant des travaux prévus pour 2022. La comptabilité n'étant pas encore arrêtée, il n'est pas possible de 

répondre à cette question. Les devis pour les travaux sont en cours de chiffrage par notre prestataire VEOLIA. Mr 

VIEUGUE rejoint Mr BILLAULT sur le fait de ne prendre une décision que lorsque ces éléments seront connus.  

Monsieur le président signale que cette politique qui consiste à attendre qu’éventuellement la compétence eau 

passe de façon obligatoire aux communautés de commune en 2026, n’est pas une attitude de bon gestionnaire. 

La responsabilité nous incombe d’entretenir la « maison commune ». De plus, il n’est pas certain que les 



 

 

législateurs ne remettent pas en cause avant 2026 la loi NOTRe et en particulier la compétence eau et 

assainissement. Il représentera l’augmentation du prix de l’eau lors du prochain conseil syndical à l’occasion du 

vote du budget. 

. 

Questions diverses : 

 
Réunion pour le périmètre de protection : 
 
Monsieur le Président informe les membres du comité qu'il a assisté à une réunion à la demande du sous-préfet 
et de la DDT. Il donne le nom de tous les intervenants.  L'objet de cette réunion était de prendre une décision sur 
l'avenir de notre source. Soit on continue d'alimenter les abonnés avec l'eau de notre source en finalisant le 
Périmètre de Protection soit on abandonne le forage et l'alimentation se fait par une interconnexion avec l'Agglo 
Montargoise. 
 
Monsieur le Président explique que lors de cette réunion il nous a été précisé qu'effectivement, lorsque l'usine de 
traitement prévue sur l'Agglo sera terminée, il sera possible de faire une interconnexion avec le syndicat. L'eau 
pourrait être vendue au Syndicat (moins d’un euro) qui continuerait de facturer l'eau à ses abonnés. Ces travaux 
ont un coût considérable puisqu'il faudrait soit installer 1.6 kms de canalisation pour aller jusqu'à Mormant (500 
000€ lors d'un premier chiffrage qui devra être réinitialisé) soit 7 kms pour aller jusqu'au château d'eau de 
SOLTERRE. De plus, pour pouvoir renvoyer l'eau de Mormant jusqu'aux hauteurs de Montcresson, étant à 
l'inverse du sens de gravité, il faudra prévoir 2 surpresseurs ainsi que des modifications importantes pouvant aller 
jusqu'à un million d'euros de travaux. 
 
Mr le Président rappelle que le coût des travaux pour mettre en place le périmètre de protection de notre source 
s'élèverait à environ 250 000€ (chiffrage qu'il faudra également remettre à jour). 
 Il précise que l'eau prélevée est de très bonne qualité. Seuls des nitrates sont présents en quantités importantes 
mais traités par notre usine qui a été réhabilitée en 2012 avec un coût considérable. Des travaux viennent 
également d'être achevés sur la grande lagune (74 000.00€ TC). Le contrat de prestations de services vient 
d'être resigné pour 6 ans (101 200€ TTC / an).  
Il informe que l’ARS estime que notre forage reste malgré tout de bonne qualité. Une possible interconnexion 
avec Pressigny les pins serait également une façon d'augmenter le volume d'eau vendu. Pressigny les pins est 
actuellement alimenté par Montbouy qui pompe dans l'albien et qui dépasse tous les ans le volume autorisé. Mr 
le Président rappelle que lors de cette réunion, Mme BARD, chef du service de la DDT, a rappelé que l'usine de 
potabilisation du captage de la Chise a pour vocation principale de sécuriser l'approvisionnement de l'Agglo 
Montargoise et non l'alimentation de volumes extérieurs. 
 
 
Mr BILLAULT, également Président de l'Agglo Montargoise, précise que la volonté d'interconnections concerne, 
en fait, tous les syndicats qui n'ont qu'une source d'alimentation. En cas de problème sur la seule source, une 
interconnexion permettrait de pouvoir prendre le relais du syndicat pour que les abonnés ne se retrouvent pas 
sans alimentation en eau.  
Mr le Président fait remarquer qu’à aucun moment, le souhait d'une interconnections qui prendrait le relais en cas 
de problème sur notre source n'a été abordé lors de cette réunion. Cette réunion avait pour objet de comparer les 
possibilités offertes au SIAEP :  soit reprendre le PPC et l’AAC du captage de l’Armenault, soit abandonner ce 
captage et connecter l’eau de l’agglo à notre réseau. 
Par ailleurs, s'il était décidé de faire l'interconnections et la laisser en attente au cas où il y aurait un problème sur 
notre source, cela implique de toute façon des travaux à hauteur d'un million d'euros que le syndicat ne pourra 
pas se permettre d'investir. 
 
Mr BILLAULT précise que si l'Etat intervient dans notre dossier c'est peut-être aussi parce qu'il y a un réel 
problème avec la mise en place du périmètre de protection qui dure depuis des années.  Nous sommes 
pratiquement la seule source Grenelle à ne pas avoir son PPC.  
 
Mr le Président rappelle que c'est bien l'Etat qui a bloqué notre dossier depuis 2016, confirmation lui en a été faite 
par Mr MICHEL, de l'ARS. Il semblerait que les derniers échanges entre les représentants de la DDT et certains 
propriétaires permettent d'espérer une opposition beaucoup moins forte à la mise en place du périmètre de 
protection de notre source.  
 
Les démarches pour reprendre la mise en place du PPC devraient reprendre mais après les prochaines élections 
soit courant de l’été 2022. 
 
Mr le Président rappelle également que normalement l'échéance de 2026 devrait voir la compétence eau reprise 
par les intercommunalités. Nous dépendons de la Communauté de Communes Canaux et Forets en gâtinais 



 

 

mais avec 2 Communes qui dépendent de l'Agglo, il devra donc y avoir une entente entre la Comcom et l'Agglo. 
Par ailleurs comme il a été dit précédemment, rien n'est vraiment arrêté sur le devenir de la compétence "eau et 
assainissement. 
 
Travaux sur les lagunes : 
 
Mr le Président précise que les travaux de changement de liner de la grande lagune sont terminés. Il ne reste 
plus que le flotteur et la passerelle à réinstaller. Les travaux seront faits cette semaine. 
 
Alimentation électrique du château d’eau de Solterre : 
 
Le raccordement en électricité aura lieu le 21/12. Le Consuel, établi par SOCOTEC a été très long à réceptionner 
mais tout et maintenant en ordre. 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à: 15:40 
 
 
  le   16/12/2021 
 Le Président 
  
 


