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Le quatorze octobre deux mil onze, à dix-huit heures, le Comité Syndical s’est réuni en séance 
ordinaire à la mairie de Souvigny en Sologne, sous la présidence de M. Marc FORTON, Président du 
SIVOM. 

Etaient présents : 

Représentants de la COMMUNE DE SOUVIGNY EN SOLOGNE : Chantal MEERSSCHAUT - 
Jean Michel DERBOIS –Nadine CODORNIU – Isabelle CRESPEL 

Représentants de la COMMUNE DE CHAON : Patrick MORIN - Thierry PFOHL - Michel 
VANNIER - Charles DE LA MESSELIERE  

Représentants de la COMMUNE DE SENNELY : Pierre HENRY - Marc FORTON – Muriel 
MARTIN - Laure BERRUÉ 

Convocation : 06 octobre 2011 

Secrétaire de séance : Isabelle CRESPEL 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

   

 DÉCIDE  à l’unanimité de procéder aux virements de crédits demandés ; 

 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical DÉCIDE de 
remplacer l’agent en disponibilité et de renouveler le contrat si nécessaire ; 

 DÉCIDE  à l’unanimité de verser l’indemnité au comptable public de la trésorerie de Lamotte 
Beuvron ; 

 DONNE son accord de principe pour la prise en charge de la totalité de la facture concernant 
les frais de transport pour la sortie de classe et pour le remboursement de la différence par les 
coopératives scolaires ; 

 

Questions Diverses : 

Monsieur le Président rappel que le SIVOM a établi un contrat d’entretien des chaudières des 
écoles de Souvigny en Sologne avec l’entreprise CALDEO. Le SIVOM fait appel à cette société pour 
la livraison de fioul et lors du remplissage des cuves au mois de février dernier, celle-ci nous a signalé 
que pour le bon fonctionnement des chaudières il serait nécessaire de prévoir un nettoyage de cuve 
tant à l’école des Fontaines qu’à l’école du Gâtinais. A la demande de Monsieur le Président un devis 
a été établi pour les 2 cuves et transmis à la mairie de Souvigny. 

Aujourd’hui, la chaudière des Fontaines est en panne et la cause serait due à un fort 
encrassement des filtres. Monsieur le Président demande à la mairie de Souvigny de faire le 
nécessaire. 

Madame MEERSSCHAUT souhaite avoir d’autres devis concernant le coût de cette opération 
et par la suite procéder à la réparation.  

Les devis seront demandés dès lundi matin et pour pallier le manque de chauffage, la 
commune de Sennely met à disposition des radiateurs électriques. 

 
Monsieur le Président informe qu’une réflexion a été conduite sur la possibilité d’établir un 

forfait (c'est-à-dire que tous les repas seront dus, absence ou non sauf hospitalisation) concernant les 
repas du réfectoire de Souvigny en Sologne, livrés par Ansamble imposant un délai de 48h pour 
modifier les commandes. Ce forfait serait éventuellement mensuel. Le comité est amené a y délibérer 
lors d’une prochaine réunion. 
 
La séance est levée à 19h30 
       Le Président 
       Marc FORTON 


