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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
 

SECRETARIAT 
LA CHESNAYE - 79260 SAINTE NEOMAYE 

Tél. 05.49.25.32.09 - Fax. 05.49.05.35.16 
 

REUNION DU MARDI 23 FEVRIER 2016 
 

 L’an deux mil seize, le vingt-trois du mois de février, à vingt heures trente, le Conseil Syndical, 
légalement convoqué, s’est réuni au SERTAD La Corbelière de SAINTE NEOMAYE, sous la 
présidence de Monsieur ROULLEAU Claude, Président, en suite de la convocation en date du 8 
février 2016. 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 

CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 
 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 

COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
CANON Gaston   Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 

  
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
  
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 

GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 

 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
  
PERSONNALITES EXCUSEES : 
MMME CROUZET Marie-Pierre  Receveur Syndical 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LAVAULT Claude 
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Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 15 décembre 2015 

 Orientations budgétaires – budget principal Production 

 Orientations budgétaires – budget annexe étude Bassin Versant 

 Orientations budgétaires – budget annexe Distribution 

 Orientations budgétaires – budget annexe Analyses 

 Orientations budgétaires – budget annexe Défense incendie 

 Renouvellement de contrat 

 Ouvertures de poste 

 Mise en place de la signature électronique 

 Projet d’achat d’un entrepôt 

 Conventions collecte des déchets 

 Modifications statutaires du SERTAD 

 Indemnités des Elus 

 Convention SIGIL 

 Questions diverses 
 

Points rajoutés à l’ordre du jour :  
 

 Avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
ou à une obligation de transmission au représentant de l’état. 

 Attribution du régime indemnitaire pour le cadre d’emploi des ingénieurs 
 Convention assistance technique CAEDS 

 
Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 22h00. 

 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 15 DECEMBRE 2015 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter, le procès-verbal 
du 15 décembre 2015. 

 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2015 ressort en excédent 
de 49 425.46 €. 
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat excédentaire pour l’exercice 2015 de 
349 388.03 €, compte-tenu du virement de la section de fonctionnement de 242 289.34 €. 
 
 Compte-tenu des restes à réaliser de 168 900.00 €, le besoin de financement est de 
17 284.09 € (C°/1068 de 2016) le report de fonctionnement est de 184 135.35 €. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir le budget 2016 sur 
ces bases. 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE ETUDE BASSIN VERSANT 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2015 ressort en excédent 
de fonctionnement de 21 172.62 €. 
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice 2015 de 
4 415.49 €. 
 
 Compte-tenu qu’il n’y a pas de reste à réaliser, les déficits d’investissement et de 
fonctionnement sont reportés en 2016 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir le budget 2016 sur 
ces bases. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION 

 
 Monsieur MOUSSET (Délégué de Beaussais-Vitré) demande à ce que sur le tableau 
d’exploitation les communes de Beaussais et Vitré soit regroupées car elles ont fusionnées. 
 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2015 ressort en déficit de 
fonctionnement de 303 741.70 € dû au versement de la redevance de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne de 2013 de 388 399.00 € en 2015 au lieu de 2014. 
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat excédentaire pour l’exercice 2015 de 
1 099 154.70 €. 
 
 Compte-tenu des restes à réaliser de 1 343 800 €, il n’y a pas de besoin de financement.  
 
 Le report en fonctionnement est donc un excédent de 310 522.56 €. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir le budget 2016 sur 
ces bases. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE ANALYSES 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2015 ressort en excédent 
de 14 794.16 €.  
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat excédentaire pour l’exercice 2015 de 
5 708.20 € compte-tenu du virement de la section de fonctionnement de 10 000 €. 
 
 Compte tenu des restes à réaliser de 5 700.00 €, il n’y a pas de besoin de financement, le 
report en fonctionnement est donc de 40 547.23 €. 
 
 Le Conseil Syndicat, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir le budget 2016 sur 
ces bases. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE DEFENSE INCENDIE 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2015 ressort en excédent 
de fonctionnement de 17 450.71 €. 
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice 2015 de 
4 321.68 €. 
 
 Compte-tenu qu’il n’y a pas de restes à réaliser, le besoin de financement est de 14 798.71 € 
(C°/1068 de 2016). Le report de fonctionnement est donc un excédent de 6.27 €. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir le budget 2016 sur 
ces bases. 
 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

  
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat de Mlle Marceline MIT arrive à 
échéance au 1er mars 2016. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la reconduction du contrat de Mlle Marceline MIT à partir du 1er mars 2016. 
 

OUVERTURES DE POSTE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’animatrice agricole des Bassins Versants a 
obtenu son concours d’Ingénieur. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- D’ouvrir un poste d’Ingénieur 
- De faire la publicité au Centre de Gestion 
- De nommer l’agent concerné à compter du 1er mars 2016 

 

MISE EN PLACE DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE 

 
 Dans le cadre de la dématérialisation des documents comptables (mandats, titres, budget…) 
le Président informe l’Assemblée qu’il serait nécessaire de mettre en place la signature électronique. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier.  
 
 

PROJET D’ACHAT D’UN ENTREPOT 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Mr et Me GAILLARD ont mis en vente un 
entrepôt situé juste derrière nos locaux de Rabalot à ST MARTIN LES MELLE. 
 
 C’est un entrepôt double peau de 500 m² environ avec un parking goudronné de 4 350 m² et 
un petit bois. 
 
 Mr et Me GAILLARD souhaitent le vendre 200 000 € HT. Le SERTAD a fait appel au service 
des domaines pour une estimation qui est de 150 000 €. 
 
 Le Conseil Syndical, souhaite que ce point soit revu lors de la prochaine réunion de bureau et 
de Conseil. Monsieur le Directeur devra présenter aux élus un dossier avec des photos des 
bâtiments. 
 

CONVENTIONS COLLECTE DES DECHETS 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que les déchets issus de la production du 
SERTAD sont collectés par le SMC. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
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MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SERTAD 

 
 L’intégration de la commune de la Mothe Saint-Héray, suite à la dissolution du SIADE de la 
Mothe, nous a obligé à reprendre nos statuts, la commune de la Mothe devenant adhérente du 
SERTAD et le SIADE de la Mothe disparaissant. 
 
 A la demande des services de la Préfecture, il convient de préciser dans l’article 6 des 
statuts : 
 

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les collectivités (communes ou syndicat) 
ayant jusqu’à 1000 compteurs 

- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour les collectivités (communes ou 
syndicat) ayant plus de 1000 compteurs 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider ces 
modifications. 
 

INDEMNITES DES ELUS 

 
Lors de sa réunion du 12.10.2015, le Conseil Syndical a délibéré sur le montant des 

indemnités des membres du bureau selon les taux applicables à la catégorie de communes de 
100 000 à 199 999 habitants. 

 
Or, il s’avère que seule la population des collectivités adhérentes doit être prise en compte, 

soit la catégorie de communes de 50 000 à 99 999 habitants. 
 
Les indemnités passent donc à 417.99 € pour le Président et 200.59 € pour les Vice-

Présidents. 
 
Monsieur le Président indique que les sommes perçues par erreur seront remboursées par les 

élus. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à reprendre la délibération concernant les indemnités de fonction et de proposer une 
régularisation sur l’année. 

 

CONVENTION SIGIL 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que les conventions conclues avec le SIEDS pour 
la numérisation du cadastre et l’échange de données composites de la commune d’Aigonnay arrivent 
à échéance. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les dites conventions. 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU 
CONTROLE DE LEGALITE OU A UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE 

L’ETAT 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le 25 décembre 2011 le SERTAD a signé une 
convention avec la Préfecture des Deux-Sèvres pour la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité. 
 
 Monsieur le Président propose de signer un avenant à cette convention pour la 
télétransmission des actes budgétaires à la Préfecture. 
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 Les documents budgétaires concernés par la télétransmission sont : 
- Budget primitif 
- Budget supplémentaire 
- Décision(s) modificative(s) 
- Compte administratif 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’avenant n°1 à la 

convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’état. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à signer l’avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’état. 

 

ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LE CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il est nécessaire d’attribuer le régime 

indemnitaire aux agents du cadre d’emploi des ingénieurs service technique. 
 
Le régime indemnitaire attribué est le suivant : 
 

- Indemnité de Service et de Rendement (I.S.R.) 
- Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’attribuer le régime 
indemnitaire cité ci-dessus au cadre d’emploi des ingénieurs service technique. 
 

  
 
Informations de Monsieur le Président :  
 
 Le Président informe le Conseil Syndical que le Conseil Départemental a pris une délibération 
pour l’utilisation du domaine départemental instituant une redevance de 10€/ml qui ne peut pas être 
supportée par le SERTAD. Un courrier a été adressé en ce sens au Président du Conseil 
Départemental. 
 
 De plus, la loi impose au SERTAD d’avoir un médiateur de l’eau, ce dernier sera assumé par 
le bureau. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur CAUGNON (délégué de la Crèche) demande si le prélèvement mensuel peut être 
mis en place rapidement, car il y a une forte demande des abonnés à ce sujet. Une étude sur la 
faisabilité du projet sera présentée lors d’un prochain conseil. 
 
 Monsieur MOUSSET (délégué de Thorigné) demande pourquoi Avon est hachuré sur la 
carte ? Monsieur le Directeur répond qu’il s’agit de signaler que la commune n’est pas desservie 
entièrement par le SERTAD. 

  
 

Les membres,      Le Président,  


