
Jeudi 13 octobre 2022

à 18h00

A la CC du Grand Chambord



Ordre du jour :
• Approbation du procès-verbal : comité syndical du 14 juin 2022

• Mot du Président 

• Modification de la représentativité 

• Point finance

• Tarifs 2023

• Changement de nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01/01/2023

• Décision modificative 1/2022

• Personnel :

o Remboursement des frais de mission

o Participation : protection sociale complémentaire

o Renouvellement contrat à durée déterminée : grade ingénieur 

• Prochain contrat territorial :

o Point sur l’avancé de l’étude

o Demande de report du délai d’exécution -Avenant n°3

• Communication

• Questions diverses 



Pour  rappel :

 Dernière réunion du comité syndical le 14 juin 2022

 Compte-rendu transmis aux membres, 

 Publication sur le site internet, 

 Obligation depuis le 1er juillet 2022 de publier les actes 
administratif en version dématérialisée

 Approbation du procès verbal, 
Retrait de la délibération concernant la décision modificative.

 Désignation d’un secrétaire de séance



Mot du Président 

 Une minute de silence en hommage à Monsieur 
Francis SOULAIGRE, membre de bureau  et délégué 
de la CC du Grand Chambord.

 Bureau du Syndicat:  un poste de membre de bureau 
est vacant.

 Proposition de reporter l’élection d’un membre de 
bureau, en attente de la désignation d’un nouveau 
délégué au sein de la CC du Grand Chambord.



Modification de la Représentativité

CA AGGLOPOLYS

 Par délibération en date du 11 octobre 2021, 

(Information reçue le 16 septembre 2022)

Nomination de Monsieur Eric JANVIER , 

en remplacement de Monsieur Michel ROULLET

Monsieur Eric JANVIER est immédiatement

installé dans cette fonction.

 Poste de délégué suppléant vacant, suite à la 
démission du conseil municipal de Chailles.



CC CŒUR DE SOLOGNE 

 Par délibération en date du 29 septembre 2022 : 

Monsieur PFHOL Thierry : délégué titulaire

(Précédemment délégué suppléant)

Monsieur LEPRETRE Alain :  délégué suppléant

(Précédemment délégué titulaire)

COMMUNE DE PIERRFITTE SUR SAULDRE

 En attente d’une nouvelle désignation des membres :

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant suite à démission 



Point finance
 Les résultats de fin d’exercice 2022 seront excédentaires, 

donc l’autofinancement n-1 ne sera pas impacté.

 Pour 2023, la commission « finance » propose : 

1- Bloc GEMAPI : revalorisation de 5% de la   
contribution des membres , afin de couvrir 
l’augmentation des charges fixes de fonction-
nement : carburant, assurance, salaires..

2- Bloc Hors -GEMAPI : Item 10 - entretien des 
ouvrages appartenant au syndicat 

Proposition de ne pas augmenter les contributions  
Fin de l’emprunt en septembre 2023.



Révision de la clé de répartition
Bloc général :GEMAPI 
 Proposition de révision la clé de répartition

 Actualisation des données « population » Insee 2022



Bloc général :  GEMAPI 
 Sans augmentation : produit attendu 340 000 €



 Proposition avec augmentation de 5% soit un produit 
attendu 357 000 € .



Révision de la clé de répartition
Bloc hors GEMAPI – item 10
 Proposition de révision la clé de répartition

 Actualisation des données « population » Insee 2022



Bloc Hors GEMAPI – Item 10 : entretien 
des ouvrages appartenant au syndicat  

 Avis du comité syndical



 Avis du comité syndical

 Le montant des contributions 2023 seront à l’ordre du 
jour du prochain comité syndical.



Etude hydraulique de la 
commune de Sennely

 Lancement de la consultation auprès de 5 bureaux d’études 

le 05 septembre 2022 avec une date limite de réception 

des offres au 23 septembre 2022

Aucune offre en retour 

 Lancement d’une nouvelle consultation 

 Avis du comité syndical 



Tarifs 2023 - proposition :

• Journée prestation équipe :               650 €  

 Demi-journée prestation équipe :    325 €

 Journée prestation technicien de rivières :             325 € 

 Demi-journée prestation technicien de rivières :  162,50 €

• Journée intervention embâcles : 300 €

• Demi-journée intervention embâcles :     150 €

 Délibération 



Nomenclature M57 au 01/01/2023

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable

Passage anticipé à la M57 au 01/01/2023:

 Avis favorable de Monsieur le comptable de Romorantin 
en date du 13 septembre 2023

 Apurement du compte 1069 : reprise 1997 – excédent 
capitalisé (passage à la M14) pour un montant de 131,76 €

 Délibération 



Décision modificative 1/2022

 Apurement du compte 1069 pour 131,76 € 

1069- « Reprise 1997 sur excédents capitalisés -
neutralisation de l’excédent des charges sur les 
produits » , compte créé lors du passage à la M 14

 1068 : excédent de fonctionnement capitalisés :    + 131,76 €

 2051 : concessions et droits similaires : - 131,76 €

 Délibération 



Personnel 

Remboursement de frais de mission

 Délibération antérieur 17/03/2005

 Actualisation à tous les agents du SEBB

( quelque soit le statut …)

 Remboursement au forfait de la FPT en vigueur

Repas-hébergement et indemnités kilométriques

 Délibération 



Remboursement des frais imprévues : agent ou élu

 Dépenses imprévues lors d’un déplacement et/ou pour 
nécessité de service 

 Remboursement au réel avec production de justificatif : 
ticket de caisse, facture … avec à l’appui un acte 
administratif ou décompte de frais signé de l’autorité 
territorial 

 Délibération 



Protection sociale complémentaire 

 Monsieur le Président propose de revaloriser le 
montant de la participation à compter du 1er janvier 
2023 : 

 Couverture santé : proposition 15 €

délibération du 24/09/2015 : montant 10 €

 Couverture prévoyance : proposition 15 €

délibération du 07/07/2016: montant 10 €

 Délibération 



Renouvellement du C.D.D
Grade Ingénieur – Cheffe de projet du CT 

 Monsieur le Président informe que le contrat C.D.D 
Grade Ingénieur – catégorie A

Fonction : Cheffe de Projet du Contrat territorial, 
établi pour une durée d’un an,

est arrivé à échéance le 30/09/2022.

 A été renouvelé pour une durée de 2 ans à l’agent 
actuellement en poste soit du 01/10/2022 au 
30/09/2024.



Point sur l’avancement du CT
 Phase 2 : Diagnostic multithématique - Achevé

 Rapport finalisé le 24 juin

 Phase 3 : Elaboration d’un programme d’actions -
En cours

 En réponse au diagnostic

 Intégrant les orientations stratégiques et les 
capacités financières du S.E.B.B.

 Sollicitant l’avis des propriétaires concernés par 
toutes les actions



Avenants au marché public initial 
avec le cabinet d’étude GEONAT

Pour rappel : 

 Avenant n° 1 signé le 22/03/2022: 

Prorogation et fin de l’étude au 30 juin 2022

 Avenant n° 2 signé le 14/06/2022: 

Prorogation et fin de l’étude au 30 novembre 2022



Proposition : avenant n°3

 Nouvelle sollicitation de la part du cabinet d’étude 
ACE GEONAT, pour un nouveau report délai,

 Proposition de valider ce nouveau délai 

 Date de fin de l’étude pour : 31 mars 2023

Délibération 



Communication
 Journée de formation des Elus : 

Le jeudi 20 octobre 2022 à 

Huisseau sur Cosson 

 Participation à la 

journée de sensibilisation

« Pieds mouillés, Drôles d’idées ! »

 Production de divers supports 

de communication 



Questions diverses
Pour 2023 : 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 Grenouille Taureau

 Jussie

 Programmation d’entretien de cours d’eau

Avis du comité syndical

Prochaine réunion : 

 Comité syndical – orientations budgétaires 2023


