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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 LUNDI 30 MAI 2016 
 

 L’an deux mil seize, le trente du mois de mai, 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 23 
mai 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 

LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 

  
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BRIAUD Valérie          Déléguée suppléante de SAINTE-NEOMAYE 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
   
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. 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 

LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
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 

 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 

BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
GILLES Thomas   Délégué de MELLE 

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

CANON Gaston   Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
NOIZET Michel   Délégué suppléant d’AIGONNAY 

 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
 ROBIN Liliane   Déléguée suppléante de FRANCOIS 
 
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 LAVAULT Claude 

 

POUVOIR : Monsieur LECOINTE donne pouvoir à Monsieur ROULLEAU 
 

  
 

Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 22 mars 2016 

 Projet d’achat d’un entrepôt 

 Personnel – service maintenance 

 Château d’eau et station – Saint Martin de Bernegoue 

 Convention d’assistance technique pour la numérisation du SIG pour le réseau production 

 Convention d’assistance technique pour la maintenance du SIG 

 Convention fonds de solidarité logement 

 Adhésion FNCCR 

 Convention de passage 

 Avenant à la convention du prix de vente du m3 d’eau à la SPL du Cébron 

 Rapport annuel 2015 

 Questions diverses 
 

Points rajoutés à l’ordre du jour :  
 

 Conventions organismes agricoles 
 Convention d’assistance technique 
 Renouvellement adhésion mission optionnelle/CNRACL 
 Décisions modificatives n°1 – PRODUCTION 
 Travaux cuve de la Chesnaye 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 22h45. 
 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 22 MARS 2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter, le procès-verbal 
du 22 mars 2016. 
 
 

PROJET D’ACHAT D’UN ENTREPOT 

 
 Lors de la réunion de bureau du 3 mai dernier, les élus ont visité les locaux actuels ainsi que 
l’entrepôt qui est à vendre. Il a été constaté un manque de place évident dans les locaux actuels. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les pièces pour l’achat de l’entrepôt se situant à côté des bâtiments du SERTAD et 
appartenant à Me GAILLARD pour la somme de 190 000 €. 
 

PERSONNEL – SERVICE MAINTENANCE 

 
 Suite à la mise en place de la sectorisation et de la télégestion, le service maintenance 
comprenant actuellement trois agents est en sous-effectif. Lors de la dernière réunion de bureau il a 
été décidé de procéder à un recrutement pour pallier à la masse de travail évidente au sein du 
service. 



 

3 

 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à procéder à un recrutement d’un agent contractuel à temps complet et d’un agent en 
contrat d’alternance pour le service maintenance. 
 

CHATEAU D’EAU ET STATION – SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 
 Le château d’eau de Saint Martin de Bernegoue et l’ancienne station étant hors d’usage et 
vétuste, il convient de procéder à la déconstruction de ceux-ci. Un devis a été réalisé auprès de 
l’entreprise ADTP située à Chauray, le montant de cette démolition s’élève à 7 585.00 € HT. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les pièces afférentes à la démolition des ouvrages. 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA NUMERISATION DU SIG POUR LE 
RESEAU PRODUCTION 

 
 Le SERTAD a confié à la CAEDS une mission d’assistance technique pour la numérisation et 
la maintenance du système d’information géographique. Cette prestation s’élève à 4 860 € HT pour le 
réseau production. 
 
 Le Conseil syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MAINTENANCE DU SIG 

 
 Le SERTAD a confié à la CAEDS une mission d’assistance technique pour la maintenance du 
système d’information géographique. Cette prestation s’élève à 19 840.00 € HT. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
 

CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

  
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Fond de Solidarité Logement (FSL) a été 
créé dans chaque département, sous la responsabilité du Conseil Départemental, pour accorder des 
aides financières aux personnes ou familles en difficulté afin de leur permettre d’accéder à un 
logement décent, de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’énergie, d’eau, et de services 
téléphoniques. 
 
 Le FSL est financé par le département auquel peuvent s’associer les communes ou leurs 
groupements, la CAF, la MSA, les bailleurs publics, les distributeurs d’eau, d’assainissement et 
d’énergie ainsi que les opérateurs de services téléphoniques. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à participer financièrement au FSL pour un montant de 3 000 €. 
 

ADHESION FNCCR 

 
 Dans le but d’assurer une veille juridique et réglementaire auprès des abonnés, il est envisagé 
que le SERTAD adhère à la FNCCR. Cette adhésion aurait un coût de 560 euros d’ici à fin 2016, 960 
euros en 2017 et 1280 euros les années suivantes. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider cette adhésion et 
d’autoriser Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à l’adhésion. 
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CONVENTION DE PASSAGE 

 
 Une canalisation d’eau potable passe en terrain privé sur la commune de Melle, il convient de 
réaliser une convention de passage. Ce terrain appartient à la DDT. 
  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer ladite convention. 
 

AVENANT A LA CONVENTION DU PRIX DE VENTE DU M3 D’EAU A LA SPL DU CEBRON 

 
 En 2014, une convention tripartite a été signée entre la SPL du Cébron, le SPAEP de Saint 
Maixent l’Ecole et le SERTAD pour l’alimentation du secteur de Parthenay pendant la vidange du 
barrage du Cébron. 
 
 Un recalcul du coût du mètre cube d’eau pour assurer le débit sanitaire (renouvellement de 
l’eau dans la canalisation), a été estimé à 0.297 €/m3 HT le prix de vente du m3 entre le SPAEP et la 
SPL du Cébron. 
 
 Le SERTAD étant partenaire de cette opération, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 

RAPPORT ANNUEL 2015 

 
 Conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 
2 mai 2007, Monsieur le Président a présenté au Conseil Syndical, le rapport annuel 2015 sur le prix 
et la qualité du Service Public de l’eau potable concernant le SERTAD. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider le rapport annuel 
2015 sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
 

CONVENTIONS ORGANISMES AGRICOLES 

 
 Mme LOPES en charge de l’animation générale des bassins versants, présente le dossier aux 
élus. Monsieur le Président informe l’Assemblée d’une éventuelle mise en place de conventions avec 
les organismes agricoles partenaires des contrats territoriaux « Re-Sources » pour une aide 
financière du SERTAD de 200€/jour dans le cadre de la mise en place d’un accompagnement 
individuel des éleveurs pour l’autonomie fourragère.  
 
 Ce soutien financier, exceptionnel pour le SERTAD, a pour objectif le maintien et le 
développement des surfaces en herbe sur les bassins versants. 
 
 Monsieur ROULLEAU explique la nécessité de la mise en place de l’accompagnement 
individuel pour le bon fonctionnement des Contrats pour la qualité de l’eau. Monsieur CHANTREAU 
rappelle son opposition sur le principe, c’est-à-dire un changement des règles en cours de contrat, 
même s’il est d’accord sur le fond et la nécessité d’avancer. Monsieur ROULLEAU indique qu’à titre 
expérimental il est utile de prendre une décision. Il se dit également conscient du risque de créer un 
précédent pour les autres Contrats Re-Sources de la région. Monsieur PIERRON précise que dans 
ce cas précis il faut aussi assumer pour les demandes à venir. 
Les objectifs des contrats sont de 120 agriculteurs pour la Sèvre Niortaise et 50 pour la Touche 
Poupard soit 170 agriculteurs représentant 68 000 €/an si besoin de deux jours d’accompagnement 
par an. 
  
 On peut envisager de limiter le nombre de dossiers. Un point sera fait tous les six mois sur ce 
sujet. En revanche, pour le prochain contrat, les engagements devront impérativement être tenus, 
faute de quoi les signataires seront évincés. Un courrier sera adressé au Président de la Chambre 
d’Agriculture des Deux-Sèvres. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les conventions correspondantes. 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD doit confier à la CAEDS une 
mission d’assistance technique permanente à la gestion de ses services et installations. Les 
interventions de la CAEDS sont déclenchées à la demande écrite du SERTAD. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
 

RENOUVELLEMENT ADHESION MISSION OPTIONNELLE/CNRACL 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’à la demande de la collectivité, le centre de 
gestion intervient dans la confection des dossiers CNRACL. S’agissant d’un service facultatif, le 
traitement des dossiers est soumis à une participation financière : 
 
Par nature de dossiers : 
 

- L’immatriculation de l’employeur : 25€ 
- L’affiliation : 13€ 
- La demande de régularisation de services : 25€ 
- La validation des services de non titulaire : 33 € 
- Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec : 48€ 
- La liquidation des droits à pension : 
- Pension vieillesse « normale » : 48€ 
- Pension départ et/ou droit anticipé : 57€ 
- Rendez-vous personnalisé au centre de gestion 35€ 

 
Par prestation : 
 

- Tout dossier relatif au droit à l’information : envoi des données dématérialisées devant être 
transmises à la CNRACL : 20 € par heure 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 

 
 

DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - PRODUCTION 

 
 Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 
suivante :  
 
Investissements dépenses 
 
 1641 Emprunt       + 120 000 € 
         ……………. 
 Total        + 120 000 € 
 
Investissements recettes 
 
 1641 Emprunt       + 120 000 € 
         ……………. 
 Total        + 120 000 € 
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Fonctionnement dépenses 
 
 6615 Intérêts LTI      - 10 000 € 
         …………… 

Total        - 10 000 € 
 
Fonctionnement recettes 
 
 6743 Subvention      + 10 000 € 
         …………… 
 Total        + 10 000 € 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision modificative 
ci-dessus. 
 

TRAVAUX CUVE DE LA CHESNAYE 

 
 Dans le cadre des travaux d’alimentation de la SPL du Cébron nécessités par la vidange du 
barrage du Cébron, afin d’alimenter le réseau du secteur du Lambon, il est nécessaire d’aménager 
l’alimentation de la cuve et du château d’eau de la Chesnaye. 
 
 Lors de la précédente réunion, la CAEDS a été choisi pour effectuer la maîtrise d’œuvre de 
ces travaux. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 mai dernier. 
 
 Après vérification des propositions des entreprises, le Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide de valider le choix de la commission d’appel d’offres. Soit la proposition 
de STPM pour un montant de 171 630.00 € y compris les options. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Les non-valeurs : la trésorerie a présenté 65 000 euros de factures en non-valeurs. Quelle 

solution y apporter ? Le Conseil Syndical a décidé qu’un tri sera fait par commune et que 
chaque commune recevra la liste de ses administrés redevables. De plus, des lettres de 
relance seront envoyées. Les suites à donner seront étudiées lors d’un prochain Conseil 
Syndical.  
 

- Le prélèvement automatique : il est en cours, mise en place prévue en 2017. Par contre, il 
y a obligation que les factures d’assainissement soient aussi mensualisées. 

 
- Dossiers fuites : Entreprise JALP 40 000 m3 de fuite, il sera fait application du règlement 

interne, soit facture d’une consommation moyenne et la différence à prix fixé par 
délibération. 

  
 

Les membres,      Le Président,  


