
COMPTE RENDU REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 

Présents : Philippe BEAUVAIS, Patrick BELLANGER, Laurent FARET, Damien DUVAL, Laurent 

GAUMONT, Michel PETIT, Christophe LOUIS, Philippe GUYARD, Raymond PAWELSKI, Fabien 

DEBONS, Aurore BALIROS, 

 

Absents : Philippe LEVEILLE, Catherine GEOFFREY, Lionel LEBOUCHER, Florentin ALLAIS, Laurent 

LEMONNIER, Stéphane GACOIN, Joël POUSSIER, Anne-Sophie GONDOUIN, Gérard GRANDSIRE 

 

1 pouvoir a été présenté en début de séance : 

Anne-Sophie GONDOUIN a donné pouvoir à Philippe BEAUVAIS 

 
Secrétaire de séance : Patrick BELLANGER 

 

➢ Décision Modificative n°1 

 

Monsieur le Président annonce que, lors de l’élaboration du budget primitif 2020, il n’a pas prévu assez de 

crédit au sein de  2 chapitres : le chapitre 16 et le chapitre 011. Afin de pouvoir effectuer les écritures 

d’emprunt et le paiement des dépenses à caractères générales, il est nécessaire de prendre la décision 

modificative suivante : 

 

 DEPENSE RECETTE 

En Fonctionnement   

Chapitre 011 – compte 6281   + 5 800 €  

Chapitre 011 – compte 61521  + 200 €  

Chapitre 023 – virement section 

fonctionnement 

 + 4 907 €  

Chapitre 67 – compte 678 - 10 907 €  

En Investissement   

Chapitre 021 – virement section 

investissement 

  + 4 907 € 

Chapitre 16 – compte 1641   + 4 907 €  

  

 

Après délibération, le conseil syndical, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la décision modificative ci-dessus. 

 

 

➢ SDE : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant : 

 

Monsieur le Président informe le comité syndical qu’à la suite du renouvellement général des élus, il est 

nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter le syndicat au sein du 

Syndicat Départemental de l’Eau. 

 

Après délibération, le comité syndical, à l’unanimité :  

 

- DESIGNE comme délégué titulaire M. Philippe BEAUVAIS et comme délégué suppléant M. Michel 

PETIT. 

 

➢ Création et Nomination d’une commission d’Appel d’Offre 

 

Monsieur le Président informe les membres du syndicat qu’il est nécessaire de créer une commission d’Appel 

d’Offre afin de pouvoir effectuer des travaux important tels que le renouvellement de réseau d’eau. 

 



Cette commission a pour mission de classer les offres, d’éliminer les offres inappropriées ou irrégulières ou 

inacceptable, de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, de déclarer éventuellement l’appel 

d’offre sans suite ou infructueux. 

 

Monsieur le Président propose de composer la commission d’appel d’offre de 5 titulaires et 5 suppléants. 

 

Après délibération, le conseil syndical décide : 

 

- D’APPROUVER la composition de la commission d’appel d’offre au nombre de 5 titulaires et de 5 

suppléants 

- DE NOMMER comme titulaires : Laurent FARET, Michel PETIT, Laurent GAUMONT, Damien 

DUVAL, Catherine GEOFFREY 

- DE NOMMER comme suppléants : Aurore BALIROS, Philippe GUYARD, Christophe LOUIS, 

Fabien DEBONS, Raymond PAWELSKI. 

 

➢ Présentation avant-projet « Renouvellement conduite AEP pour la commune de Nécy » 

 

Monsieur le Président donne lecture de l’avant-projet du renouvellement de conduite AEP pour la commune 

de Nécy. 

 

Monsieur le Président informe les membres du syndicat que ces travaux auraient pu être subventionnés par 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie si une étude patrimoniale a été faite avant. 

 

Les subventions accordées par l’Agence de l’eau sont entre 30 % à 60 % en fonction de leur enveloppe 

budgétaire et du projet. 

 

Monsieur le Président propose au comité syndical de lancer une étude patrimoniale afin de faire des demandes 

de subventions sur les prochains de travaux de renouvellement de conduite. Cette étude est subventionnée par 

l’agence de l’eau à 80%. 

 

M. Michel PETIT propose de demande de l’aide auprès du SDE pour lancer l’étude patrimoniale. 

 

M. Patrick BELLANGER souhaite que les travaux de renouvellement de conduite AEP soit fait dans le bourg 

de Nécy jusqu’au passage à niveau (environ 350 m de conduite) car des travaux d’enrobé doivent commencer 

en Avril. 

 

Après un long débat, le comité syndical décide : 

 

-  DE LANCER une étude patrimoniale de l’ensemble du réseau AEP du SIAEP de la Source de 

Commeaux avec l’aide du SDE ; 

- DE FAIRE les travaux de renouvellement de conduite dans le bourg de Nécy jusqu’au passage à 

niveau (environ 350 m de conduite). 


