« Les Communailles » 74110 - ESSERT ROMAND –

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL
Du 17 juin 2009 à 18 h

Présents : Gérard BERGER, Président,
Odile MULLER, Jean François BERGER, Michel RICHARD, Hervé MONNET, Pierre
RICCI, Emile BREHIER, Pierre RICCI, Michel MUFFAT, Bernard GUILLAUME,
Roger GAILLARD, Michel BAUD, Julien MORAND, Jean-Claude MORAND,
Christophe REQUET, Cyrille GALLAY.
Monsieur Jean Paul BAUD a donné procuration à Monsieur Michel BAUD,
********

Compte rendu de la séance précédente : Approuvé à l’unanimité.

1. Assainissement des eaux usées
•

Avenant n°3 à intervenir avec l’entreprise OTV, et réception des travaux de la station
d’épuration :

Monsieur le Président, en présence de Monsieur Montfort, Ingénieur conseil du cabinet BONNARD &
GARDEL, maître d’œuvre de l’opération, présente un projet d’avenant s’élevant à 46 120 € HT
détaillé comme suit :
- 12 170 € portail motorisé,
4 030 € augmentation du nombre de prises
486 € installation de la « wi-fi »
3 034 € de clôture supplémentaire,
5 800 € spectrophotomètre Hach-Lange
- 13 650 € voirie supplémentaire,
3 100 € ouverture de bureau
2 700 € fenêtre supplémentaire sur le chemin de ronde
1 150 € ajout d’une porte entre la passerelle et le chemin de ronde.
Cet avenant porte également sur les dates de mise en service des installations, mise à
disposition des locaux, et délais de garanties.
Le COMITE SYNDICAL après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la conclusion de cet
avenant, tel qu’il est présenté, par 14 voix pour et une voix contre.

2. Ressource en eau
•

L’étude commandée aux cabinets SOGREAH/RDA a été présentée par monsieur Rousset, ce
même jour. Il apparait indispensable maintenant d’établir un schéma directeur d’alimentation
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en eau potable, afin que les services et les administrations n’aient qu’un seul interlocuteur.
Ci-joint : condensé du rapport présenté, dont l’original est disponible au secrétariat.

3. Gestion du personnel
•
•

poste d’adjoint technique : L’agent Benjamin BRIFFAUT, employé à la STEP depuis mai
2006 sera nommé au poste d’adjoint technique 2e classe à compter du juillet 2009.
Mouvements de personnels : Prise de fonction de Mme Juillet au 8 juin 2009, Mme Poulet, le
1er juillet 2009, départ de Monsieur Pellicer à la mi-juin, remplacé par Monsieur Larousse, et
contrat d’apprentissage avec Monsieur Coppel à partir de septembre 2009.

4. Finances
•

Décisions modificatives : Pour le budget principal , accord pour une DM 1 s’élevant à 4 500 €
en section de fonctionnement, et pour le budget assainissement, accord pour une DM 1
équilibrée en section de fonctionnement à – 100 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30
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