Département du Loiret – Arrondissement d’Orléans – Canton de Châteauneuf sur Loire

SEA SMAGY
Syndicat d’Eau et d’Assainissement de St Martin d’Abbat &Germigny des Prés
-----------

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Syndical du 20 Juillet 2018
Date de convocation : 06/07/2018
Fiche de présence :
P : présent
E : excusé
R : représenté

Titulaires
CHAVANEAU Fabrice
GESSAT Gilbert
PELLETIER Lucette
THION Denis
THUILLIER Philippe
TURPIN Joël

Présent
P
P
P
P
P
P

Suppléants
DELAS Thierry
DUBUS Jean
GOUMAND Marie-Françoise
HEMELSDAEL Philippe
PELOILLE Laurent
VOISE Yannick

Présent
P
E
E
P
E
P

Ouverture de séance : 19H00
Secrétaire de séance : PELLETIER Lucette

Le conseil approuve le compte rendu de la séance du 10 Avril 2018
Ordre du jour :
• Délibération mise en place prélèvement pour règlement factures eau & assain.
• Délibération demande subvention AELB.
• Délibération ouverture de 2 comptes carburant Pro chez Super U.
• Affaires diverses.
•

Mise en place prélèvement automatique pour règlement factures eau & assainissement

Délibération n°2018-06 : Le Président expose à l’assemblée que le SEA SMAGY à
maintenant la possibilité de permettre aux abonnés de pouvoir opter pour le prélèvement
automatique pour le règlement de leurs factures d’eau et d’assainissement. La mise en place à
partir de septembre, pouvant permettre une mise en application pour un premier prélèvement à
partir de janvier 2019.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise le Président ou la Vice Présidente à signer
toutes les pièces afférentes.
•

Demande subvention pour une étude patrimoniale à l’AELB

Délibération n°2018-05 : Le Président présente à l’assemblée le devis estimatif de l’AMO
Dupuet Frank Associés, pour la réalisation de l’Etude Patrimoniale du Réseau d’Eau Potable du
SEA SMAGY. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 44200€ HT et peut être
subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise le Président ou la Vice Présidente à signer
toutes les pièces afférentes.
•

Ouverture de 2 comptes carburant professionnel chez Super U

Délibération n°2018-07 : Le Président expose à l’assemblée le besoin d’ouvrir deux comptes
carburants professionnels, proposés par les Magasins Super U, afin d’affecter les dépenses de
carburant des deux véhicules du SEA SMAGY, à chacun des deux budgets eau et assainissement.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise le Président ou la Vice Présidente à signer
toutes les pièces afférentes.

•

Affaires diverses :
Ouverture des plis pour choix du prestataire pour l’étude patrimoniale AEP : Le 20
juillet à 15h à Sandillon, l’AMO a procédé à l’ouverture des plis. 9 offres ont été déposées
dans les délais. Les montants HT de ces offres s’échelonnent ainsi, de la plus élevée au
moins disant :
Classt Plis n°
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
1
4
6
3
7
8
9
2

Nom du candidat

Montant offre HT

Utilities Performance
Audit Environnement
IRH Ingénieur Conseil
HADES
ADM Conseil
ARTELIA Ville & Transport
SAFEGE
VERDI Ingénierie
G2C Environnement

228 365,00 €
228 034,00 €
196 200,00 €
179 731,50 €
179 688,91 €
165 994,00 €
146 709,10 €
140 597,00 €
126 372,00 €

Le 27 juillet à 15h à Sandillon, l’AMO présentera et commentera l’analyse des offres.
Pour mémoire, l’estimation de l’AMO pour l’étude patrimoniale est de 145 000 € HT,
des frais d’analyse CVM sont estimés à 10 000 € et une mission d’AMO de 15 000 €. Le
coût total de 170 000 € étant supporté par les 5 communes et SIAEP du groupement, au
prorata de la longueur de leurs réseaux et du nombre d’abonnés respectifs. La part du SEA
SMAGY étant de 26%, son coût total s’élève à 44 200 € HT correspondant à la demande
de subvention faite auprès de l’AELB. Rappel : un montant de 60 000 € a été inscrit au
budget eau 2018 pour l’étude patrimoniale et une aide éventuelle de 12 000 € de l’AELB.
Mission de Conseil à Maîtrise d’Ouvrage pour étude patrimoniale assainissement :
En complément de l’étude patrimoniale AEP, nous avons demandé à la Sarl Dupuet Frank
Associés de nous chiffrer le coût d’une mission d’AMO pour une étude patrimoniale
assainissement. Le montant de cette mission s’élèverait à 9200 €. Le Conseil Syndical est
d’avis de ne pas s’engager seul, vers une étude patrimoniale assainissement dans
l’immédiat et qu’il serait préférable de profiter d’un groupement de communes et SIAEP.
Pose des compteurs pour radio relève : Lors de la relève, 87 compteurs de radio relève
de l’ancienne génération ont été recensés « HS » et remplacés avec l’aide de Kevin.
Bilan des compteurs posés : Bouzy 90% reste 5, Germigny 61% reste 140, SMA 46% reste
442 compteurs.
Traitement des DICT : Beaucoup de temps est passé pour répondre aux demandes
croissantes des divers organismes et parfois pour des demandes pour lesquelles nous ne
sommes pas concernés. Suite info reçue du DST de Jargeau, il est possible d’avoir un
traitement automatique par internet pour un montant annuel d’environ 1000€.
Recherche du CVM sur le réseau AEP : 75 prélèvements ont été réalisés et transmis au
laboratoire Carso pour analyses, afin de rechercher les concentrations de Chlorure de
Vinyle Monomère. 8 mesures dépassent le seuil de 0.5 µg/l et 6 proches du seuil (~0.4
µg/l). Des flacons pour analyse ont été commandés et reçus. Des prélèvements seront faits
prochainement afin de vérifier ces valeurs critiques. S’ils étaient confirmés, la recherche
sera menée plus en amont .
Télégestion Centralisée des Postes de Relevage :
Intervention d’Enedis programmée le 23 juillet pour installer le compteur hors du coffret
de pilotage des pompes et 1ère intervention de l’Eaum Elec sur le PR du stade pour mise en

place de grilles antichute et remplacement de l’ancienne armoire par une nouvelle équipée
d’un automate S510 Sofrel, ce qui permettra d’en assurer la télégestion fin septembre.
Convention d’assistance technique avec DST : Rapport reçu en juin de la visite de M.
Devaud le 29 mai à la STEP (Contrat annuel de 789€). Ce rapport indique que « les
résultats des analyses réalisées à partir d’un prélèvement ponctuel en sortie de station ont
confirmé la bonne qualité des effluents traités, l’ensemble des valeurs limites de rejet ont
été respectées. »
CDG 45 Prestation paie : Suite à la mise en place du prélèvement à la source applicable
au 1er janvier, le Centre de Gestion nous propose d’adhérer à leur service prestation paie.
Une personne du CDG45 venant chaque mois pour nous assister, le Conseil ne souhaite
pas adhérer à ce nouveau service.
•

Questions diverses :
Remplacement d’un compteur endommagé : suite à la demande d’un usagé concerné
par la répercussion du coût du remplacement de son compteur, le Conseil à confirmé cette
décision prise lors du Conseil Syndical du 10 avril 2018.
Fuites signalées sur le réseau AEP : Avec l’assèchement des accotements, plusieurs
fuites ont détectées par les agents et habitants de nos communes. Nous les en remercions
pour leur vigilance. Ces fuites seront réparées prochainement en fonction des priorités et
disponibilités des agents en cette période de congés. L’ouverture sur l’accotement situé
après le Pont Roland correspond à une vanne endommagée à changer préventivement.
Compte tenu de l’emplacement, l’ouverture sera rebouchée prochainement.
Raccordement au réseau AEP : un regard pour compteur d’eau serait implanté sur un
emplacement différent de celui dont dispose la mairie de SMA. Les raisons des
discordances existantes entre les informations transmises par le propriétaire et celles dont
dispose la mairie seront analysées.

.

Fin du compte rendu

La séance est levée à 20h30
Le Président,

Le Secrétaire,

Les Membres,

