REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Intercommunal d'Assainissement
Collectif de la Vallée de Chauvry
Département du Val d’Oise

Procès-verbal n°:

001 -2014

Arrondissement de Pontoise

PROCES VERBAL DU
CONSEIL SYNDICAL
Du : Jeudi 6 mars 2014
L’an deux mille quatorze, le six mars à 9 heures 00, le Conseil Syndical, légalement convoqué, s’est
réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Didier
DAGONET, Président,
ETAIENT PRESENTS :
Monsieur Didier DAGONET, Président,
Délégué titulaire de la Commune de Béthemont-la-Forêt :
Monsieur Gérard WAGENTRUTZ
Délégués titulaires de la Commune de Chauvry :
Messieurs Jean DELIGNIERES et Jacques DELAUNE
ETAIENT ABSENTS :
Monsieur Pierre AUSSEL et Patrice GLANDIERES
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :
Mme Stéphanie GROCAUT secrétaire du SIACVC
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jean DELIGNIERES

LA SEANCE EST OUVERTE A 9 HEURES 05
A – Nomination du secrétaire de séance :
Monsieur Didier DAGONET, Président, propose que Monsieur Jean DELIGNIERES soit secrétaire de
séance.
Le Conseil Syndical désigne, à l’unanimité,
Nomme Monsieur Jean DELIGNIERES comme secrétaire de séance.

001 - 2014 – Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 18 novembre 2013 :
Le Comité Syndical,
Sur le rapport de Didier DAGONET, Président,
Monsieur Le Président rappelle que le procès-verbal a été remis à l’ensemble des membres et demande
s’il y a des observations.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'absence d'observation,
Considérant, que le procès-verbal du Comité Syndical du 18 novembre 2013 a été remis à l’ensemble des
Membres,
Le Comité Syndical,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Approuve le procès-verbal du Comité Syndical du 18 novembre 2013.
002 - 2014 – Demande de subvention pour le marché de mission de maîtrise d’œuvre :
Le Comité Syndical,
Sur le rapport de Didier DAGONET, Président,
Monsieur Le Président rappelle qu’une consultation a été lancée afin de recruter un candidat pour le
marché de mission de maîtrise d’œuvre. La consultation s’est terminée le 14 février dernier et
l’analyse des offres a été réalisée et rendue vendredi 28 février 2014, par M. Jean-Christophe Arbitre
du bureau d’études Ruby.
Les courriers de rejets des candidatures ont été expédiés et nous sommes à présent dans le délai des 16
jours de recours précontractuel. La notification du marché devrait être formalisée vers le 17 mars.
Le montant global du marché s’élève à 260 813.36€ HT. Aussi il est proposé aux membres présents de
solliciter une subvention la plus large possible auprès du Conseil Général du Val d’Oise.
Pour information l’Agence de l’Eau Seine Normandie nous a informés que pour eux, les coûts de
mission de maîtrise d’œuvre sont inclus dans la subvention afférente aux travaux.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention,
Considérant le marché de mission de maîtrise d’œuvre d’un montant de 260 813.36€ HT
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité
Sollicite une subvention la plus large possible auprès du Conseil Général du Val d’Oise
Autorise le Président à signer tous les actes afférents.

B – Informations diverses :
-Dossier loi sur l’eau : Monsieur Didier DAGONET, Président, précise que les Elus rencontrent en fin de
matinée, l’hydrogéologue agréé pour le dossier loi sur l’eau.
-Acquisition de terrain : Monsieur Le Président précise qu’il a repris contact avec le Conseil Général du Val
d’Oise afin d’avancer sur le dossier d’acquisition des terrains, nécessaires à l’implantation de la station.
En parallèle un courrier sera de nouveau envoyé à M. Ribiollet afin de connaître sa position quant au rejet des
eaux de sa fromagerie.

PLUS AUCUNE QUESTION N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR
LA SEANCE EST LEVEE A 10h00

Liste des délibérations prises lors de la séance du Comité Syndical
du 6 mars 2014 à 9h00 :
001-2014
002-2014

Approbation du Compte-rendu de la séance du Conseil Syndical du 18 novembre 2013
Demande de subvention pour le marché de mission de maîtrise d’œuvre
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