
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
SIVOM « SOLOGNE BOURBONNAISE » 
12, RUE JEAN DE LINGENDES 
03290 DOMPIERRE SUR BESBRE 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 mars 2017 
 

Le vingt-huit mars deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du SIVOM « SOLOGNE 
BOURBONNAISE », légalement convoqués, se sont réunis à la salle polyvalente à BESSAY / ALLIER, sous la 
présidence de M. LABUSSIERE. 
 
Etaient présents :  

 
BEAULON       LUSIGNY 
M. GILLARDIN       MM. GAUDARD et BERGER  
BESSAY sur ALLIER      MERCY 
M. LAROCHE et Mme MOUSSET    M. BRENON et Mme MARIE 
CHAPEAU       MOLINET 
MM. GAYET et GUILLON     M. DESSAUGES et Mme JEHANNO 
LA CHAPELLE aux CHASSES     MONETAY sur LOIRE 
M. MACE        M. REIGNEAUD 
CHASSENARD       MONTBEUGNY 
/                                                       / 
CHEVAGNES       NEUILLY le REAL 
MM. MARTIN et BERTHIER     M. GALLAUD  
CHEZY        PARAY le FRESIL 
Mme PERSENAIRE      M. TUREAU 
COSSAYE       PIERREFITTE sur LOIRE 
MM. NAUX et CLEMENT     M. SABOT  
COULANGES       LE PIN 
/        /    
DIOU        ST GERAND de VAUX 
M. BURETTE       M. de VERGNETTE 
DOMPIERRE sur BESBRE     ST LEGER sur VOUZANCE 
Mmes GOUBY et TALON     / 
LA FERTE HAUTERIVE      ST MARTIN des LAIS 
M. GUESNU et Mme VICTOR     M. BRUNOT 
GANNAY sur LOIRE      ST POURCAIN sur BESBRE 
MM. GAENSLI et FRIZOT     Mme PERRIN 
GARNAT sur ENGIEVRE      SALIGNY sur ROUDON 
MM. JOURDIER et ROUSSEAU     M. DESMOULES  
GOUISE        THIEL sur ACOLIN 
M. DEVEZEAUD       M. PICARD et Mme DURET 
LAMENAY sur LOIRE      TOULON sur ALLIER 
MM. MAZOIRE et de la BUHARAYE     /  
LUCENAY les AIX      VAUMAS 
MM. FONVERNE et RABANY     /  
        YZEURE 
        Mme DENIZOT  
 
Absents excusés : Mme BONNET et M. BONNIN de CHEZY – Mme BOURACHOT et M. BACHELET de COULANGES - 
M. PESSOT de MOLINET – M. MERLE de PARAY le FRESIL – M. COLLETTE de PIERREFITTE sur LOIRE - M. 
ROUSSEAUX de ST GERAND de VAUX – M. GODRON de ST POURCAIN sur BESBRE – M. RAMOND du SMEA – M. 
LIPONNE du BDQE  
 
Assistaient à la réunion : M. ORARD, Trésorier du SIVOM – M. CHERVIER, Directeur du SIVOM – M. FLERET et 
Mme BRENON, Techniciens du SIVOM - Mme BAUDON, Contrôleur service assainissement du SIVOM - Mmes 
VAURABOURG, POISSONNET DUTOUR et GIRAUD, secrétaires du SIVOM. 
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Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le Président remercie les participants et intervenants présents et plus particulièrement M. le Maire de 
Bessay/Allier pour son accueil. 
 
Le Président présente les excuses des délégués qui ne peuvent pas assister à l’assemblée générale. 
 
Le Président demande à tous les délégués s’ils ont bien tous signé la feuille de présence et s’ils ont tous apporté 
les documents joints à leur convocation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 février 2017 
Le Président demande si le compte rendu de la dernière assemblée générale qui a été transmis en Mairie et aux 
délégués présents appelle des observations. Aucune observation n’est formulée par les délégués. Le compte 
rendu est accepté à l’unanimité. 
 
COMPETENCE EAU 
 

1) Présentation du rapport 2016 du service public d’eau potable 
 
M. Chervier donne lecture du rapport 2016. Aucune observation n’est formulée. Mesdames et Messieurs les 
Maires des 35 communes adhérentes au SIVOM de la Sologne Bourbonnaise seront destinataires prochainement 
de ce rapport et devront le présenter à leur Conseil Municipal. 
 

2) Autorisation de programme et de crédits de paiement pour la construction de la station de 
traitement de Picuze-Champbonnet 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération prise lors de l’assemblée générale du 22/11/ 2016 relative à 
l’autorisation de programme et de crédits de paiement pour le programme « Station de traitement de Picuze-
Champbonnet » dont le montant des travaux était estimé à 1 580 000 € HT. 
 
Les crédits de paiement étaient répartis comme suit : 
 

DEPENSES 

Exercice 2014 :   

Levé topographique parcelle 460,00 € 

Contrôle technique 1 200,00 € 

Diagnostic Amiante 3 580,00 € 

Etude Géotechnique 3 300,00 € 

Avis hydrogéologique 1 046,00 € 

Analyses d'eau préalables 1 410,00 € 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage 8 262,00 € 

Total : 19 258,00 € 

Exercice 2015 : 
 Travaux 195 959,86 € 

Primes pour candidats non retenus 30 000,00 € 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage 15 937,40 € 

Contrôle technique 2 263,38 € 

Total : 244 160,64 € 

Exercice 2016 : 
 Travaux  1 135 726,65 € 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17 329,87 € 

Contrôle technique 3 964,50 € 

Levé topographique parcelle 1 555,00 € 

Tarif Jaune EDF 25 403,97 € 

Divers 4 972,70 € 

Total : 1 188 952,69 € 
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Exercice 2017 : 
 Travaux  52 914,00 € 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage 4 371,00 € 

Coordinateur SPS 1 795,00 € 

Analyses d’eau complémentaires 3 000,00 € 

Actualisations – divers – imprévus 64 967,31 € 

Total : 127 047,31 € 

 

Monsieur Chervier rappelle qu’un ordre de service de prolongation des délais, lié aux contraintes de production 
d’eau à partir du puits de Champbonnet et également au délai de mise hors service des anciennes installations 
électriques par ENEDIS, ont conduit à repousser la fin contractuelle de la tranche conditionnelle au 23 janvier 
2017. Il convenait donc de prolonger l’AP/CP en reportant les crédits non utilisés en 2016 sur l’année 2017, 
comme le stipule la délibération du 22/11/2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé de prolonger l’AP/CP sur l’année 2017 et d’inscrire au BP 
2017 le solde de l’opération soit 127 047,31€  à article 2313, pour  le programme 257. 
 
Monsieur Chervier annonce qu’une visite de la station sera organisée le 9 mai 2017. 
 
 

3) Admission de pertes sur créances irrécouvrables 
 
M. Orard présente au Comité Syndical un état de créances irrécouvrables établi par la Trésorerie à la date du 2 
mars 2017. Le montant à admettre en non-valeur s’élève à 7 007,23 € HT soit 7 499,41 € TTC. 
Le Comité Syndical autorise l’inscription de cette dépense au BP 2017. 
 
 

4) Vote du budget primitif 2017 
 
M. Orard fait la présentation du budget primitif qui a été élaboré pour l’année 2017.  
Les deux sections sont équilibrées, tant en dépenses qu’en recettes à :  
 
- 5 739 799 € pour la section de fonctionnement 
- 2 480 618 € pour la section d’investissement  
 
Le budget primitif 2017 est voté à l’unanimité. 
 

5) Renouvellement d’un contrat d’ouverture de ligne de trésorerie 
 
M. Chervier rappelle que pour pallier à une insuffisance de trésorerie à court terme, principalement les premiers 
mois de l’année puisque la première commune est facturée fin mars, le SIVOM sollicite auprès d’une banque une 
ouverture de ligne de trésorerie. Le contrat est d’un an. Le montant sollicité est de 600 000 €.  
La Caisse d’Epargne et la caisse du Crédit Agricole ont été consultées. 
Le Comité Syndical retient l’offre du Crédit Agricole qui présente les meilleures conditions de financement 
notamment la non application des frais de non utilisation. 
 

6) Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
 

 
1) Vote du budget primitif 2017 

 
M. Orard fait la présentation du budget primitif qui a été élaboré pour l’année 2017.  
Les deux sections sont équilibrées, tant en dépenses qu’en recettes à :  
 
- 442 697 € pour la section de fonctionnement 
- 17 241 € pour la section d’investissement  
 
Le budget primitif 2017 est voté à l’unanimité. 
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2) Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
 
 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
1) Admission de pertes sur créances irrécouvrables 

 
Pour la première fois, M. Orard présente au Comité Syndical un état de créances irrécouvrables établi par la 
Trésorerie à la date du 2 mars 2017. Le montant à admettre en non-valeur s’élève à 186,77 € HT soit 205,45 € TTC 
et correspond pour la majorité au montant restant à la charge de l’usager des communes de la Nièvre pour le 
diagnostic existant réalisé en 2011. Les montants annoncés étant inférieurs au seuil minimum de recouvrement, 
la Trésorerie ne peut donc pas poursuivre. 
Le Comité Syndical autorise l’inscription de cette dépense au BP 2017. 
 

    2) Vote du budget primitif 2017 
 
M. Orard fait la présentation du budget primitif qui a été élaboré pour l’année 2017.  
Les deux sections sont équilibrées, tant en dépenses qu’en recettes à :  
 
- 63 931 € pour la section de fonctionnement 
- 10 412 € pour la section d’investissement  
 
Le budget primitif 2017 est voté à l’unanimité. 
 

 
3) Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant  soulevée la séance est levée à 19 h 15 . 
 
Le Président indique que la prochaine assemblée générale aura lieu en automne à Toulon sur Allier. 
 
L’assemblée est invitée par la commune de Bessay sur Allier à un vin d’honneur. 
 
 
 
 
         Le Président, 
 
 
 
         J.J.  LABUSSIERE 

 


