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Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des AlloisSyndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des AlloisSyndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des AlloisSyndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Allois    
MAIRIE DE LA GENEYTOUSE 

 
AN 2012 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 
du Jeudi 27 Septembre 2012 

 
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 11 : DEMARTY Daniel, PHALIES Jacques, DUMONT Bernard, BEAUBIER 
Gérard, SARRE Pierre, MALLEFOND Jean-Pierre, DESROCHE Roger, DUCHEZ Michel, LAMBERT Benjamin, 
MOULINARD Albert, REYGNAUD Claude. 
ABSENTS REPRESENTES :  
ABSENTS EXCUSES : CHABRIER Yves. 
 
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, SARRE Pierre ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu'il 
a acceptés. 

 

ORDRE DU JOUR 

00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL 
01 – CREATION D’UNE UNITE DE PRODUCTION D’EAU A CHATEAU MERLE SUR LA COMMUNE DE ST 
BONNET BRIANCE - SUBVENTION 
02 – DEMANDE DE DEGREVEMENT SUPPLEMENTAIRE 
03 – INDEMNITE DU RECEVEUR DU SYNDICAT 
04 – APPROBATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 2011 
05 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 
06 – RENOUVELLEMENT PROGRAMME  
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00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL 

Lecture faite du compte rendu, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
APPROUVE sans réserve le compte rendu de la réunion du dernier conseil. 

 
 
01 - CREATION D’UNE UNITE DE PRODUCTION D’EAU PRIVE E A CHATEAU MERLE SUR LA COMMUNE DE ST 
BONNET BRIANCE – SUBVENTION 

 
Le Président expose au Comité que M. Laurent DEVOT souhaitait que le Syndicat alimente en eau sa 
maison située à Château Merle sur la commune de St Bonnet Briance. L’adduction en eau potable par le 
Syndicat se heurtait à un problème de coût, car pour alimenter une seule habitation il fallait créer une 
canalisation de 1,100 km. 
 
L’adduction au réseau étant trop onéreuse, 53 700,00 € HT selon une étude réalisée en 2005, M. DEVOT à 
crée une unité privée de production d’eau. Le coût des travaux réalisés s’élève à 4 404,78 € TTC. Le 
président propose que le syndicat participe financièrement et demande à l’assemblée de délibérer. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu les factures des sociétés ARROLIMOUSIN et CONTANT d’un montant de 4 404,78 €, 
Considérant que le Syndicat n’était pas en mesure de réaliser l’adduction d’eau à partir du réseau public, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE d’accorder une participation de 1453,58 €, soit 33% du coût des travaux, à M. DEVOT pour la 
création d’une unité de production d’eau potable, 
PRECISE que : 
- La responsabilité du Syndicat ne pourra être engagée en aucune manière quant à la réalisation ou au 

fonctionnement de cette installation. 
- Les installations demeureront privées, l’entretien et la surveillance seront à la charge du propriétaire. 
AUTORISE le président à faire procéder au versement de cette participation suivant les conditions définies. 
 

02 – DEMANDE DE DEGREVEMENT SUPPLEMENTAIRE 

Le président présente la demande de dégrèvement complémentaire déposée par M. Pascal LEVY pour une 
surconsommation d’eau exceptionnelle au cours de l’année 2011, 
 
Le président précise qu’un premier dégrèvement représentant la moitié de la surconsommation estimée a 
déjà été accordé. 
 
Le Comité Syndical, 
Considérant sa délibération du 10 mars 2011 concernant les modalités selon lesquelles des dégrèvements 
peuvent être accordés, 
Après en avoir délibéré, 
CONFIRME la première décision du président mais 
DECIDE de ne pas accorder le dégrèvement supplémentaire demandé. 
PRECISE que le surcroît constaté au niveau de la facture d’assainissement doit être examiné par la 
commune d’Eyjeaux gestionnaire du service qui sera destinataire d’un double du courrier qui sera adressé à 
M. LEVY. 
 

03 – INDEMNITE DU RECEVEUR DU SYNDICAT 

Le Président expose au Comité Syndical qu’un arrêté interministériel en date du 16 Décembre 1983 fixe les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des Communes et Etablissements Publics et précise dans l’article 3 
qu’il doit être délibéré en la matière à chaque changement de comptable et à chaque élection municipale. 
 
Le Comité Syndical  
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, 
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Considérant que M. Sébastien ROY, exerce les fonctions de Receveur du Syndicat depuis le 1er Juillet 
2012, 
 
DECIDE de demander les prestations d’assistance et de conseil définies par l’article 1er de l’arrêté, au 
Receveur du Syndicat, M. Sébastien ROY. 
 
DECIDE de lui accorder l’indemnité calculée par application du barème fixé par l’arrêté au taux de 100 %, à 
compter du 1er Juillet 2012 pour la durée de la mission qui lui a été confiée. 
 

04 - APPROBATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 2011  

Le président expose au Comité Syndical qu’une erreur a été commise lors de la reprise du résultat 2011. 
Il présent donc à nouveau à l’assemblée délibérante les résultats du compte administratif 2011. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          LE COMITE SYNDICAL, après en 

avoir délibéré, 
APPROUVE LE COMPTE 
ADMINISTRATIF de l'exercice 2011 
présenté par le président et  
CONSTATANT : 

*Que le compte administratif 
présente un excédent net de 
fonctionnement cumulé de                   
474 663,73 €, 

*Que la section d'investissement, 
restes à réaliser compris, présente 
un excédent cumulé de 28 829,76 
€, 

 
DECIDE D'AFFECTER : 
474 663,73 € pour la réduction des 
charges de fonctionnement de 
l'exercice suivant. 
DECIDE de rectifier le Budget 
Primitif 2012 comme suit : 

- Section de fonctionnement - article 002 – Résultat reporté : +100,00 €, 
- Section de fonctionnement – article 022 – Dépenses imprévues : +100,00 €. 
PRECISE que la présente délibération remplace et annule sa délibération du 15 Mars 2012. 
 

05 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU  

Le président présente et commente le rapport fourni par le délégataire pour l’exercice 2011 à la suite de 
quoi il présente son rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable pour le 
même exercice. 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
PREND ACTE du rapport du délégataire et, 
APPROUVE le rapport du Président. 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur 28 347,69 € 0,00 € -28 347,69 €

Exercice 304 953,15 € 234 518,60 € -70 434,55 €

Affectation N-1 121 000,00 € 121 000,00 €

22 217,76 €

Résultat cumulé 333 300,84 € 355 518,60 € 22 217,76 €

Restes à réaliser 0,00 € 6 612,00 € 6 612,00 €

Calcul de besoin d'autofinancement 333 300,84 € 362 130,60 € 28 829,76 €
28 829,76 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (après aff.) 352 804,49 € 352 804,49 €

Exercice 115 608,40 € 237 467,64 € 121 859,24 €
474 663,73 €

RESULTAT CUMULE 115 608,40 € 590 272,13 € 474 663,73 €

BALANCE EXERCICE 448 909,24 € 945 790,73 € 496 881,49 €

Balance restes à réaliser compris 448 909,24 € 952 402,73 € 503 493,49 €

 Couverture du besoin de financement de la Section 

d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1 
0,00 €

 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du 

compte 1068 sur BP N+1 
0,00 €

 Reste sur excédents de fonctionnement à reporter 

au BP N+1 ligne 002 (report à nouveau créditeur) 
474 663,73 € 0,00 €

474 663,73 €

CA 2011

24/9/12 14:38

Syndicat des ALLOIS
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06 – RENOUVELLEMENT PROGRAMME  
 
REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE AU CHAZEAU  

 
Le Président rappelle que, par délibération du 15 Mars 2012, le Comité Syndical a approuvé le 
remplacement d’une conduite d’eau au Chazeau, commune de La Geneytouse, dans le cadre de la gestion 
des renouvellements programmés. Il s’avère que les travaux à effectuer sont plus importants que prévu. Le 
coût des travaux supplémentaires à effectuer s’élève à 1 605,80 € HT. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 
APPROUVE les travaux supplémentaires à effectuer pour le renouvellement de cette canalisation. 
APPROUVE le montant des travaux à réaliser soit 1 605,80 € ainsi que le coût global de renouvellement de 
la conduite soit 8 835,80 € HT,  
AUTORISE le Présidents à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document à intervenir pour 
la réalisation de ces travaux. 

 
 
 

Le président,                                                                                       Le secrétaire 
 
 
 

      D. DEMARTY                                                                                     B. LAMBERT 
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