
 

 

S.I.A.E.P   Boismorand-Les Choux- Langesse 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL SYNDICAL 

du    18  mai 2016 
______________ 

  

Réhabilitation du château d’eau - MAPA 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le rapport d’analyse des offres 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Attribue les lots suivants : 

Lot N° 1 – continuité du service   SAUR montant HT  27 825 €  
Lot n° 2 – Réhabilitation    I2E montant HT  139 229.35 € 
Lot n° 3 – Inverseur pour groupe électrogène SAUR montant HT  8 950 € 

 Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché 
  

 
Départ en retraite 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil syndical que Mr Pelloile Hervé fera valoir ses droits à la 
retraite en juin. Il intervient sur notre réseau d’eau depuis 25 ans toujours avec sérieux, rigueur, dynamisme et 
très dévoué. Il a une parfaite connaissance de notre réseau d’environ 80 kms.  
Monsieur le Président propose à l’assemblée de lui offrir un cadeau de départ sous forme de bons d’achats afin 
de le remercier pour l’ensemble de ces années passées au service du syndicat et de son investissement 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide : 
- De  récompenser Monsieur Pelloile Hervé pour ses bons et loyaux services en lui donnant  un ou plusieurs bons 
d’achats, le tout d’une valeur de 500 euros. 
- D'autoriser le Président à signer tout document découlant de cette décision.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Budget 
Le Président fait une présentation synthétique des comptes qui sont conformes aux prévisions. 

 

Travaux 
Le Président fait le point sur les travaux en cours notamment sur la rénovation du réseau d’eau potable sur nos 
trois communes.  
 
Divers  
Le Président informe l’assemblée de son éventuel départ en fin d’année 
 

 
Vu par nous, Président du SIAEP, pour être affiché 

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

     

    Le Président 
 


