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S i a e p 
VRIGNY – COURCY 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

en mairie de Vrigny 

1 Place de l’Église 

45300   VRIGNY 

 

Réf. : 17/SP/112 

 

 

 

 

REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS 

 

 

SÉANCE DU 

Vendredi 29 septembre 2017

 
 

L’an deux mil dix-sept (2017), le vingt-neuf septembre, dans la salle de réunions du SIAEP, le 

Comité Syndical s’est réuni sur convocation de son Président en date du 21 septembre 2017. 
 

1°/ Appel nominal et pouvoirs 

Sous la présidence de M. Jean-Louis JAVELOT, Président en exercice il est fait l’appel nominal 

 

Étaient présents Était(ent) absent(e)(s) 

Délégués de VRIGNY Délégués de COURCY  Représenté(e) par 

M. Jean-Louis JAVELOT Mme Sandrine FILS M. Thierry LUCHE  

M. Marc TRANSON M. Thierry LUCHE Mme Nathalie BOISROUX  

Mme Diana DELAGREE Mme Nathalie BOISROUX M. Philippe LEGRAND M. Stéphane PALLU 

M. Philippe LEGRAND M. Bernard BORÉ Mme Diana DELAGREE  

 

5 membres sont présents ou représentés, le Comité peut délibérer. 

La séance publique est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de Jean-Louis JAVELOT, 

Président. 

 

Sandrine FILS est désignée comme secrétaire de séance, elle s’adjoint dans cette tâche le renfort de 

la secrétaire du syndicat, Mme Stéphanie PALLU. 

 

Assistait également sans voix délibérative : Mme Stéphanie PALLU. 

 

2°/ Approbation du compte-rendu de la séance du 15 juin 2017 

Après lecture du compte-rendu, aucune observation n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à 

l’unanimité. 

 

3°/ DÉLIBÉRATION 2017-14 : Décision Modificative Budgétaire 2017 N°1 : Correctif pour 

amortissement 
Monsieur le Président informe les membres du comité syndical que dans le budget 2017, une 

somme au chapitre amortissement en investissement et en fonctionnement avait été prévue mais 

après avoir recalculé l’ensemble des biens amortissables, un écart négatif de 960,08 € se dégage. Il 

faut donc modifier les sommes budgétaires afin d’amortir la totalité des biens concernés. 

 

Monsieur le Président propose :  
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- en investissement d’inscrire la somme de 960,08 € en dépenses au compte 2315 pour 

équilibrer la recette du même montant au chapitre 40 (Opérations d’ordre de transfert entre 

sections : amortissements). 

- en fonctionnement, de prélever la somme de 960,08 € sur le compte 61523 (Entretien, 

réparations sur réseaux) pour les verser sur le compte 6811 (Dotation d’amortissement & 

immobilisations. Corporelles) 
 

- Article Investissement Fonctionnement 

  Recettes Dépenses Recettes  Dépenses 

2813 Amortissement de Constructions +    626,08    

28156 Amortissement de Matériel 

exploitation 

+ 1 685,35    

28158 Amortissement Autres Installations 

techniques 

- 1 351,35    

2315 Installations techniques, matériels & 

outillages techniques 

 + 960,08   

61523 Entretien, réparations sur réseaux    -  960,08 

6811 Dotation d’amortissement & 

immobilisations corporelles 

    + 960,08 

 TOTAL + 960,08 + 960,08 0 0 

 

Après délibération, les propositions sont mises aux voix 

 

Abstention 0 Contre 0 Acceptation 5 

 

La Décision Modificative N°1 est approuvée à l’unanimité. 

 

4°/ DÉLIBÉRATION 2017-15 : Diagnostic réseau 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical que lors d’une campagne 

d’analyses de CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) sur certains tronçons des deux communes, il a 

été trouvé du CVM avec un fort taux dans 3 habitations Rue de la Chopinière et Rue du Briou sur 

VRIGNY. 

Les intervenants de l’ARS, Monsieur Vincent MICHEL et Madame Dominique LEFRANC ont 

contacté Monsieur le Président pour avoir un RDV au plus tôt. Ce RDV a été fixé le 12 juillet 

2017. 

Lors de cette entrevue, Monsieur Vincent MICHEL et Madame Dominique  LEFRANC de l’ARS, 

ont demandé au SIAEP de distribuer un courrier aux habitants concernés pour informer de 

l’existence de CVM dans l’eau et d’envisager un diagnostic du réseau. 

Monsieur le Président indique qu’il y a eu des habitants qui ont demandé des compléments 

d’information. 

Le CVM provient de conduites en PVC posées avant les années 1980 où l’eau stagne trop 

longtemps. Il faut donc recenser ces conduites et apprécier le temps de séjour de l’eau. Cela ne peut 

se faire que par une étude-diagnostic du réseau. 

 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical qu’il a été envoyé mi-juillet le DCE 

à plusieurs bureaux d’études. 

 

Le SIAEP a reçu trois offres pour le diagnostic et celles-ci ont été classées pour définir le mieux-

disant. La société IRH ingénieur conseil d’OLIVET est la mieux-disante. 

 

Une réunion a été programmée le jeudi 14 septembre 2017 avec l’ARS, l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, le Conseil Départemental du Loiret et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays 
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Beauce Gâtinais en Pithiverais (ancien Syndicat de Pays) pour évoquer la pertinence et le 

financement d’un diagnostic de réseau. 

 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical que le syndicat peut prétendre à des 

aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (50 %), et du Département du Loiret (taux inconnu). 

 

Les plans réalisés en 1999 par le BET LEGRAND de CHILLEURS-AUX-BOIS ne reflètent  pas la 

réalité, il y a sur certains tronçons des conduites maillées ensemble et inexistantes sur les plans. Le 

syndicat ne possède pas d’archives concernant les réseaux. 

Le diagnostic devrait éclaircir toutes ces zones d’ombre. Des sondages devront être réalisés. 

Une sectorisation avec pose de compteurs ou débitmètres pourra être nécessaire pour apprécier les 

sens de circulation de l’eau voire l’existence et la localisation de fuites potentielles. 

 

Dans un même temps, la Communauté de Communes a pris une délibération (20/09/2017) pour 

demander une aide à l’AESN pour une étude sur la gouvernance des services des eaux et des 

services d’assainissement couplée des diagnostics des réseaux. Le représentant de l’AESN a 

évoqué une subvention de 80% sur l’ensemble de cette étude communautaire. La répartition du 

paiement du solde des prestations après subvention n’est pas encore définie. 

 

Après délibération, la proposition de lancer par notre Syndicat une étude-diagnostic sur notre réseau 

et de demander une subvention à l’AESN ainsi qu’au Département du Loiret au meilleur taux est 

mise aux voix : 

 

Abstention 0 Contre 5 Acceptation 0 

 

La proposition est rejetée à l’unanimité. 

 

5°/QUESTIONS DIVERSES 

 

- Présence de CVM dans conduite : Monsieur le Président informe les membres du Comité 

Syndical qu’une habitante de Vrigny a demandé des informations sur la qualité de l’eau et 

les conséquences encourues suite à la présence de CVM dans les canalisations du réseau. Un 

courrier va être distribué aux habitants concernés pour les avertir qu’ils n’encourent pas de 

risque à consommer cette eau, qu’ils peuvent prendre contact avec l’ARS afin d’être 

rassurés. 

 

La prochaine réunion du comité pourrait être envisagée courant février 2018 

 

 

À 21h20, l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée. 

À Vrigny le 29 septembre 2017 

Le Président  

 

 

 

 

Jean-Louis JAVELOT 
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Les membres 

 
 

 

 

Mme Sandrine FILS 

 

 

 

M. Marc TRANSON 

 

 

 

Mme Nathalie BOISROUX 

 

 

M. Thierry LUCHE 

 

 

 

Mme Diana DELAGREE 

 

 

 

M. Bernard BORÉ 

 

 

M. Stéphane PALLU 

M. Philippe LEGRAND  

 


