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Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable des 

Allois 
MAIRIE DE LA GENEYTOUSE 

 
AN 2011 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 
du jeudi 10 mars à 20H30 

 
Le Comité syndical dûment convoqué, s'est réuni à la mairie de La Geneytouse sous la présidence de Daniel 
DEMARTY.  
MEMBRES EN EXERCICE 12 : Présents 10 : DEMARTY Daniel, CHABRIER Yves, DUMONT Bernard, LAMBERT 
Benjamin, MALLEFOND Jean-Pierre, MOULINARD Albert, DESROCHES Roger, GERARD Patrick, PHALIES 
Jacques, REYGNAUD Claude.  
  
ABSENTS REPRESENTES :  
ABSENTS EXCUSES : DUCHEZ Michel, SARRE Pierre. 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut délibérer. Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de 
séance pris en son sein, DEROCHES Roger ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions, qu'il a acceptées. 

 

ORDRE DU JOUR 

00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL 
01 - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : Approbation et affectation des résultats. 
02 - COMPTE DE GESTION 2010 : Approbation. 
03 - BUDGET PRIMITIF 2011 : Approbation. 
04 - DEGREVEMENTS - modalités 
05 - INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE AU CAPTAGE DE MAISON ROUGE : Demande de concours financiers, 
06 – QUESTIONS DIVERSES : SURPRESSEUR DE MAISON ROUGE - Avenant n°1 au marché de travaux, 
 
 
 
 
 
00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER comité syndical. 

Lecture faite du compte rendu, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
APPROUVE sans réserve le compte rendu de la réunion du dernier conseil. 
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01 - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

APPROBATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 

Albert MOULINARD étant président de séance, le compte administratif 2010 est présenté à l'assemblée tel 
que résumé ci-dessous : 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur 0,00 € 23 900,01 € 23 900,01 €

Exercice 135 555,38 € 83 307,68 € -52 247,70 €
Affectation N-1 0,00 € 0,00 €

-28 347,69 €

Résultat cumulé 135 555,38 € 107 207,69 € -28 347,69 €
Restes à réaliser 224 645,00 € 132 121,00 € -92 524,00 €

Calcul de besoin d'autofinancement 360 200,38 € 239 328,69 € -120 871,69 €
-120 871,69 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur (après aff.) 381 990,36 € 381 990,36 €

Exercice 144 125,46 € 235 939,59 € 91 814,13 €
473 804,49 €

RESULTAT CUMULE 144 125,46 € 617 929,95 € 473 804,49 €

BALANCE EXERCICE 279 680,84 € 725 137,64 € 445 456,80 €
Balance restes à réaliser compris 504 325,84 € 857 258,64 € 352 932,80 €

 Couverture du besoin de financement de la Section 
d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1 

120 871,69 €

 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du 
compte 1068 sur BP N+1 

128,31 €

 Reste sur excédents de fonctionnement à reporter 
au BP N+1 ligne 002 (report à nouveau créditeur) 

473 804,49 € 352 804,49 €

Syndicat des ALLOIS

121 000,00 €

CA 2010

 
                                                                                                                                                                                        
 
 
LE COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré, 
APPROUVE LE COMPTE ADMINISTRATIF de l'exercice 2010 présenté par le président et  
CONSTATANT : 

*Que le compte administratif présente un excédent net de fonctionnement cumulé de 
473 804.49 €, 

*Que la section d'investissement, restes à réaliser compris, présente un déficit cumulé de 
120 871.69 €, 

DECIDE D'AFFECTER : 
 121 000.00 € au crédit du compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section 

d'investissement. 
 352 804.49 € pour la réduction des charges de fonctionnement de l'exercice suivant. 

-  
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02 - COMPTE DE GESTION 2010 

APPROBATION 

LE COMITE SYNDICAL, 
VU le  compte administratif et après l'avoir approuvé, 
VU le compte de gestion dressé par le Trésorier, 
 
Après en avoir délibéré, 
DECLARE que le compte de gestion 2010 n'appelle aucune observation ni réserve. 
 

03 - BUDGET PRIMITIF 2011 

APPROBATION. 

LE COMITE SYNDICAL, 
VU les propositions du président résumées ci-dessous, établies suivant les orientations prises lors de la 
dernière réunion : 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur( 001 en R et D) 28 348,00 € 0,00 € -28 348,00 €

Exercice 1 671 363,00 € 1 178 711,00 € -492 652,00 €
Dépenses imprévues (BP +DM) 020 12 560,00 € -12 560,00 €

Affectation N-1 ( 1068 ) 121 000,00 € 121 000,00 €
Autofinancement complémentaire 021 412 560,00 € 412 560,00 €

Emprunts nouveaux 0,00 € 0,00 €
0,00 €

Total cumulé 1 712 271,00 €     1 712 271,00 €     -  €                   
1 712 271,00 €               1 712 271,00 €               

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur ( 002 en R et D ) 0,00 € 352 804,00 € 352 804,00 €

Réel Exercice 156 452,00 € 223 708,00 € 67 256,00 €
Dépenses imprévues (BP+DM1) 022 7 500,00 € -7 500,00 €

Autofinancement complémentaire (BP +DM) 023 412 560,00 € -412 560,00 €
0,00 €

Total cumulé 576 512,00 € 576 512,00 € 0,00 €
576 512,00 €                 576 512,00 €                 

Balance 2 288 783,00 €     2 288 783,00 €     -  €                   

Syndicat des ALLOIS

BP 2011

 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE, par chapitre, le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2011 (BP 2011) présenté et 
s'équilibrant   à 2 288 783.00 € en recettes et en dépenses. 
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04 – DEGREVEMENTS 

MODALITES 

Le président fait part au Comité Syndical des difficultés rencontrées lors du traitement des demandes de 
dégrèvements déposées suite à des surconsommations accidentelles d’eau. Il demande donc au Syndicat 
de préciser les conditions dans lesquelles des dégrèvements pourront être accordés 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
Considérant : 

 Que, pour éviter tout gaspillage d’eau, chaque abonné doit surveiller son installation, dont il est 
responsable, pour détecter précocement les fuites éventuelles ; 

 Qu’une politique laxiste du syndicat entraînerait, un manque de vigilance des abonnés avec pour 
conséquence, une augmentation des quantités d’eau perdue ; 

 Que toute l’eau livrée chez l’abonné, même si elle est perdue à cause d’une fuite, donne lieu au 
versement par le syndicat d’une rémunération pour le fermier ; 

 Que de fortes consommations anormales ou accidentelles d'eau peuvent perturber gravement le 
fonctionnement du syndicat. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
DECIDE que des dégrèvements, représentant la moitié de la surconsommation estimée pourront être 
accordés en cas de consommation accidentelle. 
Un nouveau dégrèvement ne pourra être accordé, pour un  même abonné qu'après une période : 

 De TROIS ANS si la réparation a été facturée par un artisan spécialisé dans le domaine des 
canalisations d'eau potable et vérifiée par le fermier en tranchée ouverte. 

 De CINQ ANS si la réparation a été faite et facturée par un artisan spécialisé dans le domaine 
des canalisations d'eau potable sans avoir été vérifiée par le fermier en tranchée ouverte OU si la 
réparation n'a pas donné lieu à une facturation mais a été vérifiée en tranchée ouverte par le 
fermier. 

 De DIX ANS si la dernière réparation n'a pas donné lieu à une facturation et n'a pas été vérifiée 
par le fermier. 

PRECISE  que les documents permettant d'apprécier les conditions des éventuels dégrèvements ultérieurs  
devront être joint à la demande 

 Facture acquittée attestant que la réparation a été faite par un artisan spécialisé dans le domaine 
des canalisations d'eau potable. 

 Certificat du fermier attestant que la réparation a été faite suivant les règles de l'art. 
PRECISE EN OUTRE que tout abonné n'ayant pas signé la convention de passage d'une canalisation 
construite, sur son terrain, avec son accord,  ne pourra prétendre à aucun dégrèvement. 
 

05 - INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE AU CAPTAGE DE MAISON ROUGE 

DEMANDE DE CONCOURS FINANCIERS. 

Le président rappelle au Comité Syndical que les travaux d’installation d’un suppresseur à la station de 
Maison Rouge sont en cours de réalisation. Ce surpresseur permettra d’alimenter, en mode refoulement, 
avec des pompes mieux adaptées, donc avec une moindre consommation d'énergie, le nouveau réservoir 
de Fressanges à partir duquel l’eau sera refoulée vers Saint Bonnet Briance et le réservoir 
d'ECHIZADOUR (SAINT MEARD) pour le compte de Vienne Combade. Le secteur de NEUVILLARD 
(SAINT BONNET) sera alors desservi en refoulement distribution, à partir de SAINT MEARD, après 
déconnexion du réservoir de NEUVILLARD, en mauvais état. 
Le nouvel équipement de Maison Rouge permettra également, en mode surpresseur, de corriger un 
manque de pression sur les parties hautes desservies à partir du réservoir de La BESSADE (SAINT PAUL) 
après mise hors service de ce dernier. Deux réservoirs en mauvais état seront donc abandonnés. 
Mais le fonctionnement en mode surpresseur nécessite une présence constante de l'alimentation 
électrique. Pour prévenir les interruptions de distribution, il paraît nécessaire d’installer un groupe 
électrogène à démarrage automatique, qui permettrait d’assurer la continuité du service à cet endroit et par 
la même occasion secourir électriquement l'ensemble de la station de Maison Rouge dont l'importance 
sera accrue lorsque le Syndicat Vienne Combade entrera en phase de production. 
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LE COMITE SYNDICAL 
Vu le projet présenté, 
Entendu les explications du président, 
 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet présenté d’un montant estimé de 20 196.60 € HT. 
DECIDE de solliciter le concours financier du Département et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
DONNE tous pouvoirs au président pour mener à bien cette opération.  
 

 
06 – QUESTIONS DIVERSES :  
 
SURPRESSEUR DE MAISON ROUGE  
 
Le Comité Syndical approuve la proposition de l’entreprise MIANE ET VINATIER d’un montant de 20 196,60 € TTC 
pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour le surpresseur de  Maison Rouge. Un avenant au marché de 
travaux sera établi conformément à cette offre.  

LA SEANCE EST LEVEE A 22H00. 

 

Le Président                                                                                                            le Secrétaire 
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