
Séance du 11 juin 2015 

 

 

L’an deux mille quinze, le onze juin, les Membres du Comité Syndical se sont réunis à dix-

neuf heures, à la suite d’une convocation en date du cinq juin, sous la présidence de Monsieur 

Christian PALLIER Vice-Président qui effectue l’appel des délégués. 

 

Etaient présents : 

Pour Dommartin : Monsieur Christian PALLIER, Monsieur Francis TANGHE et Monsieur 

Alain BOILLY.  

Absente : Madame Martine CHANOINE, procuration donnée à Monsieur Christian 

PALLIER. 

 

Pour Cottenchy : Monsieur Hervé NOWAK élu par le Conseil Municipal le 9 juin 2015, 

Madame Marie-Christine MAILLART et Monsieur Christian FIRMIN. 

Absent : Monsieur Jean-Paul PETIT, procuration donnée à Monsieur Hervé NOWAK. 

 

Suite au décès du Président Monsieur André HERLIN, le Comité doit procéder à l’élection d’un 

nouveau Président du Comité Syndical. 

 

Monsieur Christian PALLIER, le plus âgé des membres du Comité a pris ensuite la 

présidence pour l’élection des membres du bureau 

 

Est candidate à la présidence : Madame Marie-Christine MAILLART 

 

 

Election de la Présidente :  

 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 8 

 Nombre de bulletins blancs : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 7 

 Majorité absolue : 5 

 

Ont obtenu : Madame Marie-Christine MAILLART : 7 voix. 

 

Madame Marie-Christine MAILLART ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 

Présidente. 

 

Election du vice-président :  

 

Est candidat : Monsieur Christian PALLIER 

 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 8 

 Nombre de bulletins blancs : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 7 

 Majorité absolue : 5 

 

A obtenu : Monsieur Christian PALLIER : 7 voix. 

 

Monsieur Christian PALLIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé vice-Président. 

 

Election du secrétaire :  

 

Est candidate : Madame Martine CHANOINE 

 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 8 



 Nombre de bulletins blancs : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 7 

 Majorité absolue : 5 

 

A obtenu : Madame Martine CHANOINE : 7 voix. 

 

Madame Martine CHANOINE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée secrétaire. 

 

 

Suite de la séance présidée par Madame Marie-Christine MAILLART : 

 

Délibérations  

 

Selon les termes de l’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) et suite au renouvellement du Comité Syndical, ce dernier doit fixer les indemnités 

du Président. 

 

Madame la Présidente, nouvellement élue, décide que ces d’indemnités ne lui soient pas 

allouées.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette décision, à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Rapport annuel 2014 de la Nantaise des Eaux  

 

Le rapport annuel est présenté par le directeur technique de l’agence de Rosières en Santerre 

Monsieur ROY et le responsable d’agence de Corbie Monsieur MARMELEIRA. 

 

Compte rendu technique : 

 

Voici les principaux points énoncés par Mr MARMELEIRA, le rapport étant à ce jour en 

cours d’élaboration : 

 

 Rendement autour de 93% (87% en 2013) 

 Volume de 32 591 m3. Maintien du volume consommé de 28 000 m3 

 Fuites au niveau des branchements principalement avant compteur 

 La consommation énergétique est inférieure à 33% 

 Longueur totale du réseau : 7.04 kms (nouvelle mesure par GPS) 

 Problème au niveau de la gestion patrimoniale (manque dates de poses canalisations  

pour obtenir 10 points). Il faut 40 points pour passer au 2
ème

 tableau. 

 Programme pluriannuel de travaux à élaborer sur 3 ans 

 

Un nettoyage du réservoir est prévu les 22 et 23 juin 2015. 

 

Pas de bilan financier. 

 

Demande particulier  

 

Madame la Présidente fait part aux membres du syndicat d’une demande d’un particulier afin 

qu’un compteur d’eau soit installé à son domicile pour l’abreuvage de ses moutons. 

Le comité syndical décide qu’un courrier de réponse lui soit fait. Le compteur d’eau doit se 

situé sur le lieu de l’élevage. Il devra se rapprocher de la Nantaise des Eaux pour l’étude. 

 

 

La séance est levée à 20 heures 20. 


