SYNDICAT DES EAUX NEUVY/GUILLY
------------------

SESSION DU 20 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le vingt septembre à 19 heures, le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni sous
la présidence de M. MENEAU Cédric
Présents : MM. MENEAU, LUCAS, AUBIER, POMMIER, ROBERT, CHAUVEAU,
Mme, BRAGUE
.
Absent(s) excusé(s): M. FOURNIER
Convocation : 12/09/2016
Objet : Pompe château d’eau
Echelle cuve château eau
Questions diverses
POMPE DU CHATEAU D’EAU
Une des pompes du château d’eau est en difficulté. Un devis a été reçu de la Société IRRI PROS pour un montant
de 12 989 € HT. Un deuxième devis de la Société SEIT devrait nous arriver. Les travaux seront engagés sur cette
année
ECHELLE CUVE DU CHATEAU D’EAU
L’échelle permettant d’accéder à la cuve du château d’eau est très abimée. Nous avons reçu 2 devis :
• Ent. GARCIA pour un montant de 4 296 € TTC
• Ent. ISI METAL pour un montant de 6 466 € TTC
Un devis de l’entreprise SNREP (chargée du nettoyage du château d’eau) devrait nous parvenir.
Les travaux seront prévus en 2017
ANCIENS COMPTEURS
Environ une centaine de compteurs anciens serait à changer.
Après discussion, le comité décide d’attendre, car avec la Loi NOTRe et la fusion des communautés de
Communes, il y aura peut-être un choix qui sera effectué pour uniformiser l’ensemble du parc de la communauté
de communes.
PURGES
Le fontainier va effectuer les purges les 2 prochaines semaines sur les communes de Guilly et de Neuvy.
A signaler un poteau d’incendie à changer sur Neuvy suite à un accident. La facture sera transmise à l’assurance.
BORNES VERTES
Une borne verte à installer sur chaque communes car de cette manière, les consommations seront décomptées et
ne passeront plus en perte sur le réseau d’eau, ni en redevance pour l’agence de l’eau.
La prise en charge de ces installations sera faite par le Syndicat, l’estimation est d’environ 5 000 €.
Les emplacements seront à définir par les Communes et les travaux seront engagés sur 2017
SDIS
Le Comité prend connaissance du courrier du SDIS demandant que le relevé de pression des poteaux incendie
soit effectué.
RETRAITE DU FONTAINIER

M. LABSOLU serait à la retraite en Décembre 2017. Il sera utile de se rapprocher de la Communauté de
Communes pour savoir si le personnel du syndicat sera repris ou non, avant de s’engager sur la recherche de
quelqu’un.
Mme BRAGUE posera la question lors d’une prochaine réunion de la Comcom
TRAVAUX
Il serait utile de vérifier les vannes sur Neuvy et Guilly et d’effectuer les réparations ou les changements, de
manière à pouvoir fermer par tronçons en cas de problème

QUESTIONS DIVERSES
Il y a eu une panne d’électricité sur la commune de GUILLY et le château d’eau n’avait donc plus d’alimentation
électrique. Pourquoi le groupe n’a-t-il pas été installé tout de suite ?
Lorsque la coupure est intervenue, le château d’eau était plein, donc il n’y a pas eu besoin de l’installer
immédiatement.
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