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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 1
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Attribution d’un marché pour la réalisation de prestations en archivage de documents
Le président rappelle que le Bureau du 14 novembre 2017 a décidé de faire appel à un prestataire en
archivage de documents papier pour mettre en conformité les archives du syndicat avec la
réglementation, notamment le code du patrimoine et les circulaires et instructions du Service
interministériel des archives de France (SIAF).
Ce même bureau a autorisé le président à signer un marché avec le prestataire retenu dans la limite
budgétaire estimée pour cette opération à 80 000 € HT (tous budgets confondus).
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Le président expose au bureau que 4 candidats ont remis une offre pour la réalisation de cette prestation
d’archivage. Comme le prévoit la réglementation, le syndicat s’est appuyé sur l’expertise du service des
Archives Départementales (AD) pour effectuer cette analyse.
Conformément aux dispositions du règlement de la consultation, une négociation financière a été menée
avec les entreprises ayant remis les 3 meilleures offres. A l’issue de cette négociation, 2 entreprises ont
accepté de consentir une remise sur le montant de leur proposition initiale.
La commission des marchés publics passés selon une procédure adaptée (Comapa) qui s’est réunie le
18 septembre 2018 propose de retenir l’offre de la société PRO ARCHIVES SYSTEM jugée
économiquement la mieux disante et la plus avantageuse.
Le montant de cette offre s’élève à 93 065 € HT pour la tranche ferme et à 95 825 € HT pour les tranches
ferme et conditionnelle optionnelle, soit un montant supérieur à celui estimé lors du lancement du marché.
Néanmoins, les crédits inscrits en section de fonctionnement aux budgets eau et assainissement
permettent d’engager cette dépense supplémentaire. Ces travaux d’archivage deviennent indispensables
pour le bon fonctionnement du syndicat (respect de la règlementation, recherche plus aisée des
documents dans les locaux d’archivage, destruction optimisée des documents et gain de place dans les
locaux…)
Considérant par ailleurs l’obligation qui incombe au syndicat d’assurer la bonne gestion de ses archives,
tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ;
Considérant la capacité financière du syndicat à engager cette dépense ;

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
d’accepter l’offre de la société PRO ARCHIVES SYSTEM s’élevant à un montant total de 95 825 €
HT pour la réalisation de missions de traitement et d’organisation des archives papier du syndicat ;
de l’autoriser à signer le marché et tous documents à intervenir dans leur passation et leur
exécution, y compris les modifications éventuelles dans les limites de l’article 139 du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 2
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Cession d’un immeuble à usage de bureaux situé sur la commune de Lathus-Saint-Rémy (86390)
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu l’estimation des services du Domaine en date du 14 Novembre 2017 ;
Vu la délibération d’acquisition prise par la commune de Lathus-Saint-Rémy en date du
04 Septembre 2018 ;
Considérant que l’immeuble n’a plus d’utilité pour le bon fonctionnement du syndicat ;
Le président expose aux membres du Bureau, que le SIGEP (Syndicat Intercommunal de La Gartempe
En Eau Potable) était propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux et d’ateliers édifié sur la commune
de Lathus-Saint-Rémy, impasse du Champ du Soleil sous les références cadastrales section K numéros
1220-1394 pour une contenance totale de
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670 mètres carrés (bureaux : 355 M2 surface utile ; ateliers : 315 M2 de surface utile)
Cet immeuble à usage mixte bureaux-ateliers dépendant du domaine privé (en application de l’article
L-2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et antérieurement propriété du
syndicat dissous, a été transféré de plein droit au syndicat Eaux de Vienne-Siveer suite à la fusion en
date du 1er janvier 2015.
Compte tenu de la restructuration engagée par le syndicat conduisant à la fermeture du centre de Lathus
et à un regroupement des services au sein des autres centres d’exploitation du secteur, cet immeuble
sera sans intérêt dans l’avenir pour Eaux de Vienne-Siveer.
Suite à divers échanges de courriers, Eaux de Vienne-Siveer envisage de céder cet immeuble à la
commune de Lathus-Saint-Rémy au prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 €).
Il est précisé que le mobilier présent sur le site (étagères, bureaux tables et chaises) fait partie de la
transaction et est intégré dans le prix de vente exposé ci-dessus.
D’autre part, le président signale au Bureau que des fissures sont apparues sur le bâtiment suite à la
sécheresse de l’année 2016. Le syndicat a déclaré en septembre 2017 ce sinistre à sa compagnie
d’assurance et reste à ce jour dans l’attente des propositions d’indemnisation faisant suite aux expertises
menées. Le président ajoute qu’il a été convenu avec la commune que l’assureur verse à cette dernière
l’indemnité attribuée pour la réparation des fissures.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

-

d’approuver la cession de l’immeuble situé sur la commune de Lathus-Saint-Rémy, impasse du
Champ du Soleil cadastré section K n° 1220 et 1394 d’une contenance totale de 670 mètres
carrés de surface utile, à la commune de Lathus-Saint-Rémy moyennant le prix de Cent Vingt
Mille euros (120 000 €) ;
d’approuver le principe de la rétrocession à la commune de l’indemnité attribuée par la compagnie
d’assurances MMA au syndicat pour la réparation des fissures constatées sur le bâtiment ;

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 3
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Admission en non-valeurs de sommes irrécouvrables proposées par le comptable public.
Le président expose au Bureau que le trésorier du syndicat sollicite l’admission en non-valeurs de
sommes qu’il n’a pu recouvrer en dépit de toutes les diligences effectuées.
Le président précise qu’en dehors des effacements de créances prononcées par décision de justice,
l’admission en non-valeur n’éteint pas définitivement la créance mais décharge le comptable public de sa
responsabilité en matière de recouvrement.

La demande d’admission en non-valeur porte sur les budgets eau et assainissement du syndicat et
s’établit de la façon suivante :
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Budget Eau :
Compte 6541 admission en non-valeurs :
Compte 6542 effacement de créances :
Total budget eau :

29 799,57 €
62 988,07 €
92 787,64 €

Budget Assainissement :
Compte 6541 admission en non-valeurs :
Compte 6542 effacement de créances :
Total budget assainissement :

8 310,73 €
10 821,51 €
19 132,24 €

Les crédits disponibles se présentent comme suit :
Budget Eau 2018

Budget
Assainissement 2018

Crédits inscrits (a)

300 000,00 €

Demandes accordées (b)

131 180,37 €

Crédits disponibles (c)=(a)-(b)

168 819,63 €

Crédits inscrits (a)

60 000,00 €

Demandes accordées (b)

40 537,76 €

Crédits disponibles (c)=(a)-(b)

19 462,24 €

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

d’approuver ces admissions en non valeurs.

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 4
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Écrêtements de factures proposés par la commission “Relation abonnés et solidarités” réunie le
11/09/2018
Le président expose aux membres du Bureau que la Commission « relations abonnés et solidarités »
s’est réunie le 11 septembre dernier pour examiner des demandes d’écrêtement de factures formulées
par des abonnés pour des motifs divers (fuites sur installations privées, consommations d’eau
inexpliquées, remises gracieuses compte tenu de situations financières personnelles difficiles…).
Le président précise que ces dossiers examinés par la Commission ne remplissent pas les conditions fixées à
l’article 2 de la loi dite WARSMANN du 17 mai 2011 pour bénéficier d’un écrêtement sur la facture d’eau.

Sur les 13 dossiers étudiés, la commission fait les propositions suivantes :
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-

7 dossiers refusés ;
6 dossiers avec avis favorable.

Aussi, le président propose au Bureau de retenir les propositions d’écrêtement de factures ou de remise
gracieuse pour les 6 dossiers présentés sur le tableau récapitulatif détaillé joint en annexe de la présente
délibération.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :

Référence
abonné

Proposition de la commission « relations abonnés et
solidarité »

45 01 05587

Dégrèvement exceptionnel de 85 m3 sur la facture d’eau

Montant estimé
(en € TTC)
374,15€

n° 20170703832296 et d’assainissement n°20172903857838 soit une
facturation de 85 m3 au lieu de 170 m3
24 07 00310

Dégrèvement exceptionnel de 230 m3 sur la facture d’eau et 370 m3
sur la facture d’assainissement n° 20170404036121 soit une facturation
de 280 m3 et 140 m3 au lieu de 510 m3

71 01 03468

Annulation de la redevance assainissement collectif sur la facture
assainissement n°20187004477350

16,18€

61 01 00179

Accord pour remise gracieuse exceptionnelle de 50 % sur facture d’eau
à venir (environ 100 m3)

229,98€

42 03 00900

Dégrèvement exceptionnel de 179 m3 sur facture d’eau

361,67€

1173,46€

n° 20180603892499.
05 04 01428

Remboursement de factures de dossier d’étude d’assainissement
individuel

511,55€

2666,99€

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 5
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Réalisation de travaux de remplacement du traitement par ozonation par un traitement UV au
niveau de l’usine de production d’eau potable à Châtellerault.
Le Président informe les membres du bureau du mode d’alimentation en eau potable du comité local de
Châtellerault.
L’usine de production d’eau potable de Châtellerault est située en bordure de la Vienne, au cœur de la ville.
La consommation du secteur desservi par l’usine est en moyenne de 8 500 m³/j l’hiver et de 13 000 m³/j
l’été. L’usine de Châtellerault traite de l’eau prélevée dans la rivière la Vienne.
Le syndicat, dans le cadre de l’exploitation de l’usine de Châtellerault, se trouve confronté, essentiellement
en été, à une problématique de présence de bromates en quantité supérieure à la limite de qualité dans
l’eau destinée à la consommation humaine.
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Afin de réduire les concentrations en bromates de l’eau produite tout en conservant un potentiel de
désinfection équivalent, il a été décidé, suite à un audit de la filière par Eaux de Paris, de remplacer la
post-ozonation par des réacteurs ultraviolets. En effet, la post ozonation est en majeure partie responsable
de la présence de bromates.
Une délibération a été prise par le Bureau du Syndicat en séance du 13 mars 2018, décidant le lancement
d’une consultation selon une procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché de travaux, et
autorisant le Président à le signer.
Le 17 avril 2018, un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au BOAMP et mis en ligne
accompagné du Dossier de Consultation des Entreprises sur notre plateforme de dématérialisation «
Marchés sécurisés ». La remise des offres a été fixée au 08 juin 2018 à 12 heures. Deux entreprises ont
remis un pli :
-

FOURNIE
MARTEAU

Les critères de sélection indiqués dans le règlement de la consultation sont les suivants : 60% pour la
valeur technique, 40% pour le prix.
L’estimation des travaux était de 250 000 € HT.
Sous la présidence de Mr Patey, 1er vice président du syndicat, la Commission des Marchés à Procédure
Adaptée, lors de la séance du 10 juillet 2018, a proposé d’émettre un avis favorable afin de retenir la
proposition variante de l’entreprise FOURNIE. Le montant des travaux dépasse l’estimation du maître
d’œuvre. Il est de 359 507.00 € HT.
L’écart entre l’estimation opérée et le montant de la proposition de l'entreprise s’explique par :
-

une appréciation difficile des temps nécessaires pour la réalisation de ces travaux très spécifiques
sur une usine en fonctionnement et dans un local étroit,
la sous-estimation dans le cadre de l’étude de la réalisation d’une nouvelle alimentation électrique
sur une longueur 120 mètres. La tranchée devra être réalisée pour partie manuellement, ceci en
raison de l’encombrement du sous-sol.

Le Président indique que les crédits affectés aux Comités Locaux Eau Potable pour le programme 2018
sont suffisants pour permettre d’engager le marché de travaux, malgré le dépassement de l’estimation.

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

De retenir la variante de l’entreprise FOURNIE pour un montant global de 359 507.00 € HT
d’autoriser le Président à signer le marché à intervenir et toutes décisions se rapportant à la
présente délibération.
Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
Transmis le 15/10/2018
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 6
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Ouverture d’une enquête publique relative à la révision du zonage assainissement de la commune
de Loudun, au titre de l’article L.123-1 à 123-27 du code de l’environnement.
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que la commune de Loudun a révisé son Plan
Local d’Urbanisme en 2018.
Le projet de révision du zonage assainissement a été élaboré sur la base de ce nouveau document
d’urbanisme en concertation avec les élus de la commune de Loudun.
Le Code de l’Environnement impose la réalisation d’une enquête publique avant l’approbation par
délibération de ce nouveau zonage.
Le syndicat doit donc faire une demande auprès du Président du tribunal administratif afin qu’un
commissaire enquêteur soit nommé.
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Conformément à la réglementation, l’autorité compétente, qui est le syndicat Eaux de Vienne Siveer,
devra prendre, après la nomination du commissaire, un arrêté pour l’ouverture de ladite enquête.
Cet arrêté décrit tout le déroulement de la procédure.
Monsieur le Président fait lecture du projet d’arrêté.

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

D’autoriser le président à faire la demande auprès du tribunal administratif pour la désignation du
commissaire enquêteur ;
D’autoriser le Président à signer l’arrêté en vue de la réalisation de l’enquête publique après la
nomination du commissaire enquêteur ;
D’autoriser le Président à signer les différents documents administratifs en lien avec la procédure
et dans la limite des crédits affectés au comité local.

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET

Transmis le 15/10/2018
Publié le 15/10/2018
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relative à la révision du zonage assainissement de la commune de Loudun,
au titre de l’article L.123-1 à 123-27 du code de l’environnement

ARRETE n° X

En date du XXXX
Prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
relative à la révision du zonage
assainissement de la commune de Loudun,
au titre des articles L.123 -1 à 123-27 du code
de l’environnement.
Vu le code de l’environnement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Poitiers en date du XXXXXXXXX
désignant
XXXX, en qualité de commissaires enquêteur et M XXXXXXXXX, commissaire enquêteur suppléant ;
Vu les pièces du dossier d’enquête publique et notamment du zonage assainissement transmis en vue
d’être soumises à l’enquête publique préalable précitée ;

Considérant le dossier complet et recevable ;
ARRETE :
Article 1er
 :
Il sera procédé du XXXX au XXXX inclus soit pendant XXXX jours consécutifs sur la commune de
Loudun à une enquête publique en vue d’autoriser EAUX DE DE VIENNE SIVEER à réaliser, au titre des
articles L. 123-1 à 123-27 du code de l’environnement, l’opération suivante :
RÉVISION DU ZONAGE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE LOUDUN
Sont désignés en qualité de :
-

Commissaire enquêteur titulaire : XXX

-

Commissaire enquêteur suppléant : XXX.

Article 2 :
Un dossier d’enquête sera déposé dans la mairie aux dates visées ci-dessus, afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner, éventuellement, sur le registre d’enquête qui sera ouvert dans
chaque mairie, des observations sur l’opération projetée.

Sauf modification, les heures et jours d’ouverture des mairies sont les suivants :
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Les intéressés ont la faculté de faire parvenir leurs observations par lettre adressée pendant la durée et
avant la date de clôture de l’enquête, au siège de la commission d’enquête :

Mr le Président de la commission d’enquête
XXX.
Les registres d’enquête déposés en mairie de Loudun sont cotés, paraphés et clos par le commissaire
enquêteur.
Article 3 :
Afin d’informer et de recevoir les observations écrites ou orales du public, le commissaire enquêteur
assurera les permanences dans la mairie le
XXX.
En cas d’empêchement du commissaire enquêteur titulaires, Mr XXX., suppléant, remplacera l’absent
dans ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.
Article 4 :
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, le présent arrêté
fera l’objet d’une publication par voie d’affiche dans les lieux d’affichage habituels et en mairie.
Pendant la même période, cet avis sera également affiché par le responsable du projet sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet (mairie des communes concernées et communes associées) ; ces
affiches, mesurant au moins 42 x 59,4 cm (format A2), établies en caractères noirs sur fond jaune et dont
le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » sera en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de
hauteur, devront être visibles et lisibles de la ou des voies publiques.
Un avis d’enquête sera en outre inséré aux frais du maître d’ouvrage dans deux journaux du département
de la Vienne quinze jours au moins avant le début de l’enquête, soit avant le 18 avril 2017 et dans les
huit premiers jours de celle-ci dans les mêmes journaux, soit entre le  02 mai 2017 et le 10 mai 2017.
Un avis d’enquête sera également mis en ligne sur le site internet du maître d’ouvrage
(www.eauxdevienne.fr).
Ces formalités devront être justifiées par un certificat d’affichage établi par chaque maire des communes
concernées.
Article 5 :
Le Conseil Municipal de la commune de Loudun concernée par l’enquête publique sera appelée à donner
son avis sur la révision du zonage assainissement.
Ne pourra être pris en considération que l’avis exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant la
clôture du registre d'enquête.
Article 6 :
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d'enquête est mis à disposition des commissaires enquêteurs
et clos par eux.

Dès réception du registre et des documents annexés, les commissaires enquêteurs rencontreront, dans la
huitaine, le responsable du projet et lui communiqueront les observations écrites et orales, consignées
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pour produire ses observations éventuelles.

Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies. Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant
si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur
transmettra :
-

Au Président du syndicat Eaux de Vienne Siveer les registres et pièces annexées avec le rapport
et les conclusions motivées
Au président du tribunal administratif le rapport et les conclusions motivées

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public au siège de
Eaux de Vienne Siveer et en mairie pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Toute personne peut demander copie des conclusions du commissaire enquêteur.
Article 7 :
La personne responsable du projet est Monsieur le Président de Eaux de Vienne Siveer – 55 rue de
Bonneuil Matours – 86 000 POITIERS.
Article 8 :
Le syndicat Eaux de Vienne Siveer, le Directeur Départemental des Territoires, le Maire de Loudun et le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le XXX.

Monsieur Jean Claude BOUTET
Président du syndicat Eaux de Vienne Siveer
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 7
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Achat de véhicules légers à moteur thermique.
Délibération portant sur la passation d’un accord-cadre pour l’achat de véhicules légers à moteur
thermique, en un lot unique, pour l’année 2019 et reconductible 3 fois un an – définition de la procédure
de consultation
Le Président rappelle que le syndicat Eaux de Vienne – Siveer a conclu un accord-cadre relatif à l’achat de
véhicules légers pour les années 2015 à 2018 avec les entreprises suivantes : DAP concessionnaire Citroën,
SACOA des Nations concessionnaire Renault et SCAP concessionnaire Peugeot.
Cette formule a permis des mises en concurrence rapides, donnant des offres totalement adaptées à nos
besoins.

Il serait souhaitable de lancer une nouvelle consultation, selon une procédure formalisée, en application
des articles 25, 66 à 68, 78 et 79 du décret 2016.360 relatif aux marchés publics applicables aux pouvoirs
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adjudicateurs, pour aboutir à un accord-cadre qui pourrait être conclu avec 3 fournisseurs au plus, pour
l’année 2019 reconductible trois fois un an.
Ensuite, une consultation serait lancée pour chaque achat, à l’issue de laquelle un marché subséquent à
l’accord-cadre serait attribué à l’entreprise ayant remis l’offre la plus intéressante, selon les critères de
sélection définis par l’accord-cadre.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

-

d’accepter le principe de l’accord-cadre à marchés subséquents à passer avec 3 fournisseurs
sélectionnés, pour l’année 2019, reconductible pour 3 périodes d’un an chacune ;
de retenir la procédure de l’appel d’offres ouvert pour l’accord cadre, pour des montants annuels
de 100 000 € HT au minimum et 500 000 € HT au maximum, et la procédure adaptée pour chaque
marché subséquent qui interviendra lors des besoins (environ 3 à 6 consultations annuelles) ;
d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de ce projet.

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET

Transmis le 15/10/2018
Publié le 15/10/2018
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 8
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Aménagement des véhicules
Délibération portant sur les marchés pour l’aménagement des véhicules, pour l’année 2019,
reconductibles trois fois un an,Le Président rappelle aux membres du Bureau que le syndicat Eaux de
Vienne – Siveer renouvelle chaque année plusieurs véhicules (fourgons, berlines, camions…). Lorsque
ces véhicules neufs sont livrés, ils doivent tous être équipés, au niveau sécurité, de tri flash et de bandes
réfléchissantes, et les intérieurs des utilitaires sont aménagés par des cloisons, des caissons ou autres
installations, selon leur destination par métier.
Ces prestations ont été sous-traitées à la SA Liner Concept, de 2015 à 2018.
Il serait souhaitable de lancer une nouvelle consultation pour continuer de sous-traiter ces prestations.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
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-

-

d’accepter le projet de fourniture, de pose et d’aménagement des véhicules, pour des montants
annuels de 30 000 € HT au minimum et 150 000 € HT au maximum ;
de lancer une consultation, selon une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert, qui aboutira à
la passation de deux marchés à bons de commande, selon les articles 25, 33 et 66 à 68 du décret
2016-360 du 25.03.2016 relatif aux marchés publics applicables aux pouvoirs adjudicateurs, pour
une durée d’un an, reconductibles trois fois un an ; Modalités d’exécution : accord-cadre à bons de
commandes mono-attributaire selon les articles 78 et 80 du décret 2016.360 décrit ci-dessus ;
d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de ce projet.

Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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Extrait du registre du Bureau
L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre, le Bureau du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » s’est
réuni dans la salle du Conseil d’Administration à Poitiers siège de Eaux de Vienne – Siveer (86), sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude BOUTET.
Délibération n° 9
Étaient présents
Monsieur Jean-Claude ARRIVE
Madame Evelyne AZIHARI
Monsieur Gilles BOUILLAULT
Monsieur Patrick CHARRIER
Monsieur Dominique GAUTHIER
Monsieur Alain GUILLON
Monsieur Roland LATU
Monsieur Philippe PATEY
Monsieur Edouard RENAUD
Monsieur Gérard SARDET

Monsieur François AUDOUX
Monsieur Jean-Jacques BERTHELLEMY
Monsieur Christian CHAPLAIN
Monsieur Joël DORET
Monsieur Pierre GOURMELON
Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Michel MALLET
Monsieur Maurice RAMBLIERE
Monsieur Jacques SABOURIN
Madame Nicole VALETTE

Ayant donnés pouvoir :
Monsieur Rémy COOPMAN donne pouvoir à Monsieur Roland LATU
Monsieur Dominique HAUTÉ donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre JAGER
Monsieur Gilles MULTEAU donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude BOUTET
Monsieur Claude SERGENT donne pouvoir à Monsieur Edouard RENAUD
Excusé : M. DESTAING Trésorier Municipal de Poitiers
Assistaient également à la séance : Mmes Florence MARTIN, Sylviane BEAUVAIS, Julie VOISIN et MM
Pascal LEVAVASSEUR, Alexandre SALINI, Jean-François DEMOUSSEAU, Bruno ALAPETITE, Yves
KOCHER et Jean-Philippe BOURRAS

Objet : Recours à l’intérim, pour la période de 2019-2020
Accord-cadre pour le recours à l’intérim, pour les années 2019 à 2020 – approbation du projet et définition
de la procédure de consultation
Le Président rappelle au Bureau que l’article 21 de la loi du 3 août 2009 permet aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics de recourir à l’intérim. Le Centre de Gestion est
prioritairement sollicité, mais n’a pas toujours les personnels disponibles, notamment techniques.
Cette prestation de service peut intervenir pour les besoins suivants :
●

Le remplacement momentané d’un agent absent pour l’un des motifs prévus à l’article 3 alinéa 1
de la loi du 16 janvier 1984 (et notamment le congé maladie, le congé de maternité ou le congé
parental) ;
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●
●
●

La vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions
prévues par la loi ;
L’accroissement temporaire d’activité ;
Le besoin occasionnel ou saisonnier.

Un accord-cadre a été conclu :
●

●

De fin 2013 à octobre 2016 avec le Groupe Randstad SAS, Adecco France SAS, Manpower et
Synergie pour 12 mois, reconductible 2 fois un an, pour une dépense totale de 33.520,16 € HT,
tous prestataires confondus.
A partir de novembre 2016 avec le Groupe Randstad SAS, Manpower et Synergie pour 12 mois,
reconductible 3 fois un an avec un montant maximum annuel de 50.000€ HT, soit 200.000€ sur la
période de 4 ans.

En raison du contexte règlementaire, de l’accroissement du périmètre, des mobilités internes/externes et
de la reprise économique dans le secteur industriel, le montant défini n’est pas suffisant au regard de la
dépense réalisée de novembre 2016 à septembre 2018, qui est de 180.760,00 € HT tous prestataires
confondus.
Il est donc nécessaire de conclure un nouvel accord-cadre avec 3 ou 4 prestataires, pour douze mois,
reconductible une fois, pour un montant maximum annuel de 150.000€ HT, prévoyant une mise en
concurrence lors de chaque besoin temporaire en personnel. Des critères de sélection, définis à
l’accord-cadre, permettraient une sélection rapide du titulaire, après une consultation restreinte.

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Bureau décident :
-

-

D’accepter le projet du recours à l’intérim par des opérateurs économiques privés, en complément
du Centre de Gestion ;
De valider le lancement d’une consultation en appel d’offres ouvert, selon les articles 25, 78 et 79
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin de conclure un accord
cadre à marchés subséquents d’une durée de 12 mois, reconductible 1 fois 1 an, avec 3 ou 4
prestataires au plus, pour un montant maximum annuel de 150.000€ HT, soit 300.000€ HT sur la
durée totale de l’accord cadre ;
D’autoriser le Président à signer cet accord-cadre, les marchés subséquents en découlant, ainsi
que tous documents les concernant dans la limite des crédits inscrits aux budgets correspondants.
Fait et délibéré le jour, mois
et an que ci-dessus.
Le Président,

Jean-Claude BOUTET
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