SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’EAU POTABLE SAINT HUBERT
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU JEUDI 23 JUIN 2016
20H30 en Mairie d’Egriselles le Bocage
Convocations par mail du 16 juin 2016.
Ordre du jour :
1) Convention SAFER
2) Candidature achat foncier
3) Demande de subvention Agence de l’eau
4) Tarifs eau
5) Questions diverses
Membres titulaires présents : 5/6
CORNANT : MM DEROUET Denis, LA BERGE Jean-Jacques,
Sauf M. DELAHOUSSE Damien , absent excusé
EGRISELLES-LE-BOCAGE : MM DESCHAMPS Christian, LEVESQUE Claude et Mme BERNARD Sylvaine

Membres suppléants présents : 3/6
CORNANT : MM FORMAL Thierry,
EGRISELLES-LE-BOCAGE : M. CANET Claude, DOUBLET Bernadette.
Mme DOUBLET Bernadette est nommée secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 05 avril 2016, adopté à l’unanimité.
En début de séance, il est demandé le rajout d’un sujet à l’ordre du jour : mise en non-valeur. Cette
demande étant acceptée à l’unanimité.
1. Convention SAFER

Le Président donne lecture d’un projet de convention avec la SAFER qui permettrait au
syndicat d’être informé en priorité des ventes de parcelles situées dans le périmètre de
protection du captage St Hubert, afin de pouvoir se porter candidat le cas échéant.
Le conseil syndical accepte, à l’unanimité, les termes de cette convention et autorise le
Président à la signer.
Délibération 09.2016
2. Candidature achat foncier
Le Président informe les membres présents de la vente d’une exploitation agricole suite à
liquidation sise rue du Bois Lorris – Serres des Fontaines à Égriselles-le-Bocage et propose de
se porter candidat pour l’acquisition de deux parcelles, en vue d’échanges futurs de parcelles
situées dans le périmètre de protection du captage.
Le conseil syndical accepte, à l’unanimité, cette proposition et autorise le Président à procéder
aux formalités pour se porter candidat au nom du SIAEP St Hubert pour lesdites parcelles, avant
le 4 juillet prochain.
Délibération 10.2016
3. Demande de subvention Agence de l’eau
Le Président propose que l’Agence de l’eau soit sollicitée pour obtenir une subvention pour la
réalisation du projet précédent, dans l’hypothèse où la candidature du SIAEP St Hubert serait
retenue.
Le conseil syndical autorise, à l’unanimité, le Président à solliciter une subvention auprès de
l’Agence de l’eau en cas d’achat desdites parcelles.

Délibération 11.2016
4. Tarifs eau
Le Président propose le maintien des tarifs pour la prochaine période (2016/2017). Une
révision éventuelle sera peut-être nécessaire pour la période suivante selon les frais de
fonctionnement supplémentaire que va engendrer l’unité de traitement.
5. Mise en non-valeur : 128.56€
Le Président propose la mise en non-valeur de la somme de 128.56€, correspondant à un
impayé eau sur l’année 2014/2015 d’une administrée qui est en procédure de
surendettement.
Le conseil syndical accepte cette proposition à l’unanimité, et autorise le Président à émettre le
mandat correspondant pour effacement de la dette.
Délibération 12.2016
6. Questions diverses
6.1. Discussion au sujet du branchement eau situé à Cornant hameau des Verdiers (parcelle ZB
45), qui nécessitera une demande de branchement et de prolongement d’environ 300ml.

Clôture de cette séance à 21h30.
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