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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 22 MARS 2016 
 

 L’an deux mil seize, le vingt-deux du mois de mars, 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 9 
mars 2016. 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président 

CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
GILLES Thomas   Délégué de MELLE 

 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 

DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
CANON Gaston   Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
NOIZET Michel   Délégué suppléant d’AIGONNAY 

  
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 ROBIN Liliane   Déléguée suppléante de FRANCOIS 
  
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 

LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 

TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 

COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 

 TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 

 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 
PERSONNALITE PRESENTE : 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S. 
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PERSONNALITE EXCUSEE : 
MMME CROUZET Marie-Pierre  Receveur Syndical 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur CHANTREAU Michel 

 

 

  
 

Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 23 février 2016 

 Vote du compte administratif 2015 – Budget principal PRODUCTION 

 Vote du compte administratif 2015 – Budget annexe ETUDE BASSIN VERSANT 

 Vote du compte administratif 2015 – Budget annexe DISTRIBUTION 

 Vote du compte administratif 2015 – Budget annexe ANALYSES 

 Vote du compte administratif 2015 – Budget annexe DEFENSE INCENDIE 

 Approbation Compte de Gestion 2015 du Budget Principal – PRODUCTION 

 Approbation Compte de Gestion 2015 du Budget annexe – ETUDE BASSIN VERSANT 

 Approbation Compte de Gestion 2015 du Budget annexe – DISTRIBUTION 

 Approbation Compte de Gestion 2015 du Budget annexe – ANALYSES 

 Approbation Compte de Gestion 2015 du Budget annexe – DEFENSE INCENDIE 

 Affectation de Résultat du Budget Principal – PRODUCTION 

 Affectation de Résultat du Budget annexe – ETUDE BASSIN VERSANT 

 Affectation de Résultat du Budget annexe – DISTRIBUTION 

 Affectation de Résultat du Budget annexe – ANALYSES 

 Affectation de Résultat du Budget annexe – DEFENSE INCENDIE 

 Vote du budget unique 2016 du budget principal – PRODUCTION 

 Vote du budget unique 2016 du budget annexe – ETUDE BASSIN VERSANT 

 Vote du budget unique 2016 du budget annexe – DISTRIBUTION 

 Vote du budget unique 2016 du budget annexe – ANALYSES 

 Vote du budget unique 2016 du budget annexe – DEFENSE INCENDIE 

 Consultation de maîtrise d’œuvre 

 Projet d’achat d’un entrepôt 

 Convention de prestation de service 

 Recrutement de quatre adjoints techniques de 2ème classe pour la relève des compteurs 

 Ligne de trésorerie interactive 

 Ouverture de poste 

 Questions diverses 
 

Points rajoutés à l’ordre du jour :  
 

 Gratifications stagiaires 
 Reconnaissance d’un travailleur handicapé 
 
Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 21h45. 

 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 23 FEVRIER 2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter, le procès-verbal 
du 23 février 2016. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION 

 
 Monsieur PIERRON Stéphane, Vice-Président, présente au Conseil Syndical le compte 
administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait 
présenté le budget principal et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET 
PRODUCTION 

Résultat 
exercice 2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice 2015 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 2 775.65 €  349 388.03 € 151 615.91 € 

EXPLOITATION -177 387.14 € 242 289.34 € 49 425.46 € 201 419.44 € 

TOTAL -174 611.49 € 242 289.34 € 398 813.49 € 353 035.35 € 

 
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 €. 
 
2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE ETUDE BASSIN VERSANT 

 
 Monsieur PIERRON Stéphane, Vice-Président, présente au Conseil Syndical le compte 
administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait 
présenté le budget annexe et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET ANNEXE 
ETUDE BASSIN 

VERSANT 

Résultat exercice 
2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice 2015 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 2 775.65 €  -4 415.49 € - 1 639.84 € 

EXPLOITATION -177 387.14 €  21 172.62 € -156 214.52 € 

TOTAL - 174 611.49 €  16 757.13 € -157 854.36 € 

 
Compte-tenu qu’il n’y a pas de reste à réaliser, les déficits d’investissement et de fonctionnement sont 
reportés en 2016, soit 1 639.84 € en investissement et 156 214.52 € en fonctionnement. 
 
2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION 

 
  Monsieur PIERRON Stéphane, Vice-Président, présente au Conseil Syndical le compte 
administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait 
présenté le budget annexe et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET ANNEXE 
DISTRIBUTION 

Résultat 
exercice 2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice 2015 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 289 076.58 €  1 099 154.70 € 1 388 231.28 € 

EXPLOITATION 614 264.26 €  -303 741.70 € 310 522.56 € 

TOTAL 903 340.84 €  795 413.00 € 1 698 753.84 € 

 
Compte-tenu des restes à réaliser de 1 343 800.00 €, il n’y a pas de besoin de financement. 
 
2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE ANALYSES 

 
 Monsieur PIERRON Stéphane, Vice-Président, présente au Conseil Syndical le compte 
administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait 
présenté le budget annexe et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET ANNEXE 
ANALYSES 

Résultat 
exercice 2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice 2015 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT   5 708.20 € 5 708.20 € 

EXPLOITATION 35 753.07 € 10 000.00 € 14 794.16 € 40 547.23 € 

TOTAL 35 753.07 € 10 000.00 € 20 502.36 € 46 255.43 € 

 
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 €. 
 
2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE DEFENSE INCENDIE 

 
 Monsieur PIERRON Stéphane, Vice-Président, présente au Conseil Syndical le compte 
administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait 
présenté le budget annexe et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
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1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET ANNEXE 
DEFENSE 
INCENDIE 

Résultat 
exercice 2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice 2015 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT -10 477.03 €  -4 321.68 € -14 798.71 € 

EXPLOITATION -2 645.73 €  17 450.71 € 14 804.98 € 

TOTAL -13 122.76 €  13 129.03 € 6.27 € 

 
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 €. 
 
2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL - PRODUCTION 

  
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget principal unique de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au compte 

administratif 2015, 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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APPROBATION COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget annexe « Etude Bassin Versant » de l’exercice 2015 
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au compte 

administratif 2015, 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE – DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget annexe « Distribution » de l’exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au compte 

administratif 2015, 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE – ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget annexe « Analyses » de l’exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au compte 

administratif 2015, 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget annexe « Défense incendie » de l’exercice 2015 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au compte 
administratif 2015, 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL - PRODUCTION 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 49 425.46 € 

 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 49 425.46 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2015 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

17 284. 09 € 
 
 
 
 
 

 
184 135.35 € 

 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 21 172.62 € 

 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 21 172.62 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2015 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

0 € 
 
 
 
 
 

 
156 214.52 € 

 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE – DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un déficit d’exploitation de 303 741.70 € 

 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : DEFICIT 303 741.70 € 

 
DEFICIT AU 31 DECEMBRE 2015 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

0 € 
 
 
 
 
 

 
310 522.56 € 

 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE – ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 14 794.16 € 

 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 14 794.16 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2015 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

0 € 
 
 
 
 
 

 
40 547.23 € 

 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU,  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 17 450.71 € 

 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 17 450.71 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2015 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

14 798.71 € 
 
 
 
 
 

 
6.27 € 

 
 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2016 DU BUDGET PRINCIPAL - PRODUCTION 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2016 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 2 891 576.66 € 
 Section d’investissement : 827 793.71 € 
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VOTE DU BUDGET UNIQUE 2016 DU BUDGET ANNEXE – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2016 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 448 254.36 € 
 Section d’investissement : 5 639.84 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2016 DU BUDGET ANNEXE – DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2016 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 6 205 597.97 € 
 Section d’investissement : 2 379 479.71 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2016 DU BUDGET ANNEXE – ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2016 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 95 547.23 € 
 Section d’investissement : 40 700.00 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2016 DU BUDGET ANNEXE – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2016 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 25 101.00 € 
 Section d’investissement : 28 789.38 € 

 

CONSULTATION DE MAITRISE D’OEUVRE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la CAEDS est chargée de la réalisation de la maîtrise 
d’œuvre de la construction d’une nouvelle station de pompage sur les sites de la Chesnaye et Saint-
Hilaire. 
 
Voici les montants hors taxes des devis correspondants : 

- Site de la Chesnaye : 11 830.00 € 
- Site de Saint-Hilaire : 17 387.50 € 

 
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 

 
Suite à la dernière réunion de Conseil Syndical et à la demande des élus, Monsieur le Directeur 
présente à l’Assemblée un dossier complet comprenant entre autre des photos des bâtiments et une 
carte de notre réseau pour localiser les différents bâtiments. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Syndical demande que la prochaine réunion de 
bureau se tienne sur place afin de juger de cette opportunité d’achat d’un nouveau bâtiment. 
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SECO assume depuis le 1er janvier 2016 la 
gestion de son usine d’eau potable en régie. Cependant, ce dernier souhaiterait établir des liens 
professionnels avec le SERTAD. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
signer la convention de prestations de service correspondante. 
 

RECRUTEMENT DE QUATRE ADJOINTS TECHNIQUES DE 2EME CLASSE POUR LA RELEVE 
DES COMPTEURS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée de la nécessité de recruter quatre adjoints techniques de 
2ème classe contractuels pour la relève de compteurs du 1er semestre 2016, soit du 1er avril au 30 juin 
2016 pour le secteur de la Chesnaye et du 1er avril au 31 mai 2016 pour le secteur de Rabalot, et du 
2ème semestre 2016, soit du 1er septembre au 30 novembre 2016 pour le secteur de la Chesnaye et 
du 1er septembre au 31 octobre 2016 pour le secteur de Rabalot. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
recruter quatre adjoints techniques de 2ème classe contractuels pour la relève de compteurs. 
 

LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat de la ligne de trésorerie auprès de la 
Caisse d’Epargne arrive à échéance le 1er mai 2016. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
renouveler le contrat de la ligne de trésorerie pour 1 300 000 €. 
 

OUVERTURE DE POSTE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que plusieurs agents du SERTAD peuvent prétendre à 
une promotion interne par ancienneté. 
 
Afin de nommer ces agents dans leurs nouveaux postes, il est nécessaire de procéder à l’ouverture 
des postes suivants : 
 

- Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
- Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
ouvrir les postes correspondants. 
 

GRATIFICATIONS STAGIAIRES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de délibérer sur l’octroi d’une 
gratification mensuelle à l’intention des étudiants stagiaires pour une durée supérieure à deux mois 
consécutifs ou non (article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 modifié par l’article 30 de la loi 
n°2009-1437 du 24 novembre 2009 et le décret n°2006-757 du 29 juin 2006). 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider l’octroi d’une gratification 
pour les stagiaires engagés, comme prévu par les textes. 
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RECONNAISSANCE D’UN TRAVAILLEUR HANDICAPE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un second agent du SERTAD, a été reconnu travailleur 
handicapé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, pour la 
période du 1er août 2015 au 31 juillet 2020. 
 
A ce titre, cet agent doit bénéficier des services d’une société de transport afin de pouvoir réaliser ses 
trajets quotidiens domicile-travail et poursuivre son activité professionnelle. 
 
Cet agent peut bénéficier d’une prise en charge « transport domicile/travail », à 100%, par le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
 
Le Syndicat des Eaux du SERTAD a sollicité plusieurs entreprises de transport pour des devis, 
l’entreprise retenue est les « Ambulances Mothaises ». 
 
Les factures de l’entreprise « les Ambulances Mothaises » seront acquittées par le SERTAD, puis 
seront ensuite remboursées par le FIPHFP, chaque trimestre. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
procéder au paiement des factures des « Ambulances Mothaises » et l’autorise à demander le 
remboursement au FIPHFP. 
 

  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
  

  
 

Les membres,      Le Président,  


