
SIVOM de CHAON - SOUVIGNY EN SOLOGNE – SENNELY Loir-et-Cher 

 02 54 88 74 54   02 54 88 10 42 
 

Ordre du jour : 

JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 A 20H00 

A la Mairie de Souvigny en Sologne 

 

  Ordre du jour BUDGET AEP :   

 Questions diverses. 

 
Compte rendu du budget AEP du Comité Syndical du 27 novembre 2014 à la mairie de Souvigny en 

Sologne, sous la présidence de M. Serge BLANDIN, Président du SIVOM. 

 

Etaient présents : 

Représentants de la COMMUNE DE SOUVIGNY EN SOLOGNE : Chantal MEERSSCHAUT – Serge 

BLANDIN – Séverine GARNON  

Représentants de la COMMUNE DE CHAON : Alain PAVEAU – Patrick SCIOU  

Convocation : 13 novembre 2014 

Absent excusé : M. Patrick MORIN 

Secrétaire de séance : Sandra LENTI 

 

Monsieur le Président informe les membres du Comité : 

 

 

- Des demandes de devis pour la réfection du réservoir de la station de surpression à Souvigny en 

Sologne vont être faites. 

 

- M. le Président fait part qu’il va étudier les réels besoins (faire un état des lieux de l’existant) pour 

la pose d’un compteur intermédiaire entre Souvigny et Chaon. 

 

- Le SIVOM rencontre des problèmes de relevé de compteur pour certains administrés sur la 

commune de Chaon. 

Monsieur le Président souhaite faire appel à M. le Maire, Patrick MORIN, pour contacter les 

administrés concernés afin de pouvoir effectuer les relevés. 

Par ailleurs, serait-il possible que les communes nous communiquent les habitations inoccupées. 

Une liste a été établie par le SIVOM, nous nous rapprocherons des secrétaires de mairie. 

 

- Cette année, le SIVOM a effectué 10 changements de compteurs sur la commune de Chaon, 10 

changements de compteurs sur la commune de Souvigny et 1 nouveau branchement. 

 

- M. Patrick SCIOU soulève le problème de surpression sur le réseau AEP chez certains particuliers 

de la commune de Chaon. Est-ce au SIVOM d’installer des réducteurs de pression sur les 

compteurs ou bien aux particuliers. Monsieur le Président va étudier la question. 

 

  

La séance est levée à 21h15  

 

  

 


