
 

 

Département Loir-et-Cher COMPTE RENDU   
S.I.A.E.P Lorges-Briou DU CONSEIL SYNDICAL 
             

Séance du 14 Décembre 2021 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 6 
présents : 6 
votants :  

L'an 2021, le 14 Décembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Syndical 
du SIAEP, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, Mairie de LORGES sous la 
présidence de  DENIS Bruno Président. 

 
Date de la convocation : 07/12/2021 
 
Présents : M. DENIS Bruno, Président, Mmes : GRUGIER CREQUINE Marie Claire, MM : BOURGEOIS Roger, DUC Bernard, 

HENNEQUIN Patrice, MOLIMARD Alain 
Suppléant(s) : M. BOURGEOIS Roger (de Mme BLOQUET-MASSIN Catherine), MOLIMARD Alain (de M. NOYEAU Eric) 
Excusé(s) : Mme BLOQUET-MASSIN Catherine, M. NOYEAU Eric 
 

Secrétaire de séance : M. HENNEQUIN Patrice 
 
1. Compte-rendu de la séance du 12.09.2021 
 
2. Compte-rendu des réunions 

Réunion avec la SAUR pour le projet d’interconnexion avec la commune de Villermain et les travaux de sécurisation à envisager. 
 
3. Demande de subvention DETR 2022 
Délibération  10 

 
Monsieur le Président propose au conseil municipal de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la dotation 
d’équipement pour les territoires ruraux pour l’année 2022 pour des travaux de mise aux normes de sécurité du Château d'eau. 
 
• Le plan de financement prévisionnel des travaux est le suivant : 
 
Montant total HT  21 805 € 
DETR 50 %   10 902,50 € 
Quote part syndicale  10 902,50 € 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  
- DE SOLLICITER une subvention au titre de la dotation d’équipement pour les territoires ruraux 2022 pour les travaux de 
sécurisation du Château d'eau. 
- ARRETE le plan de financement tel qu’il est indiqué ci-dessus  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 6 contre : 0 abstentions : 0) 
 
4. Projet d'interconnexion avec la commune de Villermain 
Délibération  11 
 
Monsieur le Président explique que le Cabinet DUPUET a contacté le SIAEP Lorges-Briou dans le cadre de la réalisation de l'étude 
patrimoniale de la commune de Villermain. 
 
Il est proposé au SIAEP Lorges-Briou une interconnexion pour permettre un achat d'eau éventuel en vue d'une amélioration de la 
qualité de l'eau des communes de Lorges et de Briou ainsi que de la sécurisation de la ressource. 
 
Dans un premier temps, le Cabinet Toupet propose d'intégrer ce projet à l'étude patrimoniale en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l'unanimité, 
- DECIDE d'accepter que le Cabinet Toupet intègre la possibilité d'une interconnexion entre le SIAEP Lorges-Briou et la 
commune de Villermain à leur étude patrimoniale 
- PRECISE que cela ne doit pas engendrer de coût pour le SIAEP 
- PRECISE que cela ne vaut pas acceptation d'une interconnexion 

 
A l'unanimité  (pour : 6 contre : 0 abstentions : 0) 
 
5. Constitution d'une provision comptable pour créances douteuses 
Délibération  12 
 
M. le Président explique au conseil syndical, 



 

 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Le Principe : Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision 
doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers 
est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité. 
 
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur l’utilisation en dépenses du compte 6817 « 
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » 
 
Les créances à prendre en considération sont celles positionnées sur les comptes 4116, 4126, 4146, 4161, 4162, 46726 à la balance 
des comptes au 31/12/N-1 (balance de sortie du compte de gestion). 
Le montant de la provision à constituer doit représenter 15% (préconisation de la Cour des Comptes) du solde de ces comptes. 
 
Concernant l’année 2021, le calcul du stock de provisions à constituer sur le SIAEP Lorges-Briou est le suivant : 
solde du c/4161 au 31/12/2020 = 2 668,26 € 
15% du solde au 31/12/2020 = 400,24 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l'unanimité,  
- DECIDE de constater une provision de 401 € pour l’année 2021 au compte 6817 « Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants » du budget principal 
- DECIDE d'inscrire cette écriture au budget principal 

 
A l'unanimité  (pour : 6 contre : 0 abstentions : 0) 
 
6. Décision modificative 

Délibération  13 
 
Monsieur le Président informe le conseil syndical qu’il est nécessaire de procéder à la décision modificative suivante : 

 Chapitre 012, 65 et 68 (besoins budgétaires) 

 Compte 61528 - 568 € 

 Compte 6450 + 137 € 

 Compte 653 + 30 € 

 Compte 6817 + 401 € 
 
Après délibérations, le conseil syndical approuve, à l'unanimité, la décision modificative ci-dessus. 

 
A l'unanimité  (pour : 6 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses : 

 
Entretien extérieur du château d'eau 
Il est nécessaire de prévoir le nettoyage des murs extérieurs du château d'eau. Pour le moment, nous sommes toujours dans 
l'attente de devis. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 Pour copie conforme, 
 
 
  
 Le Président, 
   
 DENIS Bruno 
 
 
Les Membres du Conseil Syndical 

BLOQUET-MASSIN Catherine 

Suppléant BOURGEOIS Roger 
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