
 

 

S.I.A.E.P   Boismorand-Les Choux- Langesse 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL SYNDICAL du 16 février 2017 

    

______________ 

  

Le Conseil Syndical : 
- approuve le compte administratif  de l’exercice 2016 qui fait apparaître : 

 
- Un excédent d’exploitation         200 224.80 € 
- Un excédent d’investissement    32 731.64 € 
- soit un excédent global  232 956.44 € 
- RAR restes à réaliser       1 300.00 € 

 

- adopte le compte de gestion 2016 du receveur municipal en parfaite concordance avec le  compte 

administratif 2016 de l'ordonnateur ; 
 

- décide d’affecter le résultat 2016 au budget primitif 2017 comme suit : 

 001 solde d’exécution de la section d’investissement       31 431.64 
 1068  réserve            1 300.00 
 002 résultat de fonctionnement reporté    200 224.80 

 

- vote  le budget primitif 2017  qui s’équilibre : 

- Section exploitation :   453 797.55  € 
- Section investissement : 589 309.08  € 

 

- accepte la convention de partenariat avec le Pays Gâtinais ayant pour objet la réalisation d’un 

suivi renforcé de la qualité des eaux souterraine de captages  
 

- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable - RPQS 

- prend connaissance des taxes et créances irrécouvrables et décide d’admettre en non valeur la 

somme de 474.97 euros – compte 6541 
 

TRAVAUX ENVISAGES 2017 : 
Renouvellement canalisations réseau AEP : 

 Canalisation AEP sortie château d’eau sur Boismorand  
 Canalisation AEP route de Varennes-Changy sur Langesse  
 Canalisation AEP route de Nogent RD 135 su les Choux  
 Canalisation AEP aux lieudits « La Petite Chartrie » et « la Grande Chartrie »  

Renouvellement du charbon actif à la station de traitement  
Réhabilitation du château d’eau – étanchéité & mise au norme  
Remise en état des bouches à clés sur réseau AEP  

 
Vu par nous, Président du SIAEP, pour être affiché le 23 février 2017 

à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 05 Août 1884. 

     


