REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU
10

AVRIL 2OI7
{

L'an deux mil dix-sept, le dix avril à dix-huit heure trente, le

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES ROCHES s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. DURANT Grégoire,
Président.

Présents: DURANT Grégoire, ROY Régis, MONTIGNON Eric, COINCENOT Yves,
GOUNAND Alain, REGAZZONI Marc.
Excusés : MM. MONTRELAY Stéphane, ROLLAND Michel.

Ordre du iour :
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o
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Approbation CA 2016 (2017-01)
Affectation du résultat (2017-02)
Approbation compte de gestion 2016 (2017-03)
Vote du BP 2017 (2017-04)
Admission en non-valeur (2017-05)
Indemnités Président (2017-06)
Attribution marchë ZI PERRIERES - DAMPIERRE O0I7-07)
Convention aide technique CD 39 (2017-08)
Validation devis SOGEDO (2017-09)
Emprunt moyen terme Crédit Agricole (2017-10)
Questions diverses.

Approbation CA 2016 (2017-01)

M. le Président présente le compte administratif 2016 aux membres du SIAR.
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou
Excédents (3)
Déficit (3)

INVESTISSEMENTS
Recettes ou
Dépenses ou
Excédents
Déficit (3)
(3)

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou Déficit
Excédents (3)
(3)

COMPTE

ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats reportés
Ooérations de l'exercice
TOTAUX

61 170.91

236 534.79

15 865.76
259 859.41

484 053.25

456 308.36

776 167.77

236 534.79

275 725.17

540 803.89

456 308.36

777 338.68

Résultat de clôture

39

190.38

-84 495.53

-45 305.15

RESULTATS

39

190.38

-84 495.53

-4s 305.15

DEFINITIFS

56 750.64

M. le Président fait remarquer que la clôture est en déficit puisque le prêt n'a pas été engagé,
et qu'il le sera au titre de l'exercice 2017 à venir. Les résultats de fonctionnement montrent
que l'excédent reste toujours stable autour de 10 à 15 000 € malgré les augmentations
successives du prix de l'assainissement.

732 033.53

En I'absence du Président qui ne prend pas part au vote, M. Montignon fait voter les membres
du SIAR.

Après délibération et à I'unanimité, les membres du SIAR sur valide le compte admiriistratif
de l'exercice2016 dressé par M. DURANT Grégoire en qualité de Président.
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Approbation compte de eestion 2016 (2017-03)

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de I'exercice2016 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice2016,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant la régularité des opérations, les membres du SIAR après délibération valident à
I'unanimité le compte de gestion en tout point identique au CA.
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Affectation du résuttat (2017-02)

Monsieur le Président expose au Comité Syndical que I'exercice 2016
- a généré un excédent de fonctionnement de
-considérants que les résultats antérieurs
reportés de2015 sont de

:

23 324.62 €

t5

865.76 €

les résultats de fonctionnement cumulés 2016 s'élèvent donc à
39 190.38 €

Il convient de procéder

à I'affectation de ce résultat sur le BP 2017

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité d'affecter ce résultat comme
suit :
I

* au compte 1068 :
39 190.38 €
*Affectation au défrcit reporté (compte D001) :

,/

84 495.53 €

Vote du BP 2017 (2017-04)

M. le Président présente les différents postes de dépenses et de recettes en fonctionnement et
en investissement.

Les dépenses de fonctionnement restent stables. En 2017 les investissements concerneront
l'extension du réseau sur Dampierre, ZI- chemin du Cléau (prévu au SDA). Les études de
raccordement de Fraisans devront également être engagées.

M. le Président indique que c'est sans doute le dernier BP voté pour le SIAR, le transfert de
compétence assainissement devant s'effectuer au l" janvier 2018 au profit de la CCJN.
Les Membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité le budget
primitif 2017 tel que présenté soit :

-

Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d'investissement

:

:327

526.92 €

727 987.30 €

TOTAL: 1 055 514.22€

,/

Admission en non-valeur (2017-05)

Suite aux résultats définitifs de la procédure de rétablissement personnel déposée par une
personne, dans le cadre d'un dossier de surendettement, il appartient au syndicat d'exécuter la
décision de jugement et d'inscrire en non-valeur les sommes dues par cette personne soit un
montant total de 46.0I euros.
Après délibération les membres du SIAR valident à I'unanimité I'admission en non-valeur
présentée par le Président.
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Indemnités Président (2017-06)

M. le Président indique qu'il convient de reprendre une délibération car l'indice de référence
des indemnités d'élus a changé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales
et notamment les articles L 2123-20 et suivants.

Il

appartient donc aux membres du SIAR de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Président étant entendu que des crédits nécessaires sont
inscrits au budget. M. le Président indique qu'il souhaite que ses indemnités n'augmentent
pas, elles sont identiques depuis 2001 et inférieur au taux maximum autorisé par la loi.
Après avoir délibéré,le Syndicat décide à l'unanimité et avec effet au 1" janvier 2017 de fixer
le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions à 12 oÂ de f indice brut
terminal de la fonction publique soit environ 180 € net mensuel.

,/

Attribution marché

< Les Perrières > (2017-07)

Sur la base du projet établi par le bureau d'étude IRH, et suite à la consultation des entreprises
réalisée et au vu du rapport d'analyses présenté par IRH, le Président propose de retenir
l'entreprise classée première aux vu des critères de jugements fixés.
r

Sur proposition du Président, les membres du SIAR vu l'avis de la Commission d'ouverture
et d'analyse des offres, décident à I'unanimité d'attribuer le marché des travaux à I'entreprise
ROGER MARTIN de Dannemarie Sur Crète pour un montant total de 135 655.00 euros HT
soit 162 786.00 euros TTC.

Le BP 2017 intégrera ces dépenses. M. le Président indique que des recettes correspondant
aux taxes de branchement viendront compenser une partie de ces dépenses.

M. Le Président indique aux membres du SIAR qu'il convient de renouveler la convention
avec le CD39 concernant I'assistance technique pour les trois ans à

venir.

t

Les modalités de cette assistance restent les mêmes que le précédente sur la période 2013 2016.

Après délibération, les membres du SIAR acceptent

à

l'unanimité cette convention

d'assistance et autorisent les Président à la signer.
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Vatidation devis SOGEDO (2017-09)

M. Le Président expose aux membres su SIAR l'anèté ministériel du 21 juillet2}ls rappelant
certaines obligations aux gestionnaires de station d'épuration.
Ainsi, un dossier d'analyses des risques dit être établi et transmis à la police de I'eau dès cette
année.

La SOGEDO, exploitant de la station, suite à la consultation propose de réaliser ce dossier.
Sur proposition du Président et après délibération, les membres du SIAR décident de confier
cette rnission à la SOGEDO pour un montant de 3 000 euros HT selon devis proposé.
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Le

Emprunt moven terme Crédit Asricole (2017-10)

Président rappelle

aux membres du Syndicat que pour financer les

travaux

d'investissement prévus au BP 2017, il est opportun de recouvrir à un emprunt.

Le Président, après avoir pris connaissance des propositions remises par les differentes
banques ayarfi répondu, propose de contracter auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté
un emprunt dont les caractéristiques sont les suivants :

o
o
o
o
o

Montant:
Durée

200 000 €
240 mois
1.44 %

:

Taux fixe:
Périodicité

trimestrielle

:

Frais et commissions

:

300.00 €

Après délibération, les membres du Syndicat décident d'autoriser le Président à contracter
auprès de cette banque qui présente l'offre la plus avantageuse et à signer le contrat et tous
documents se rapportant à cette opération.

,/

Ouestions diverses

Aucune question diverses n'est abordées.
La séance est levée à 21h00
Fait à Dampierre, le

l7 avril2017
Syndiot Intercommunal
d'Assahisser,ent des ROCHES
3, Chemtn du Tissage

