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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 5 SEPTEMBRE 2016 
 

 L’an deux mil seize, le cinq du mois de septembre, 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 30 
août 2016. 
 

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

CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 

LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
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 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
LAURENT Alain   Délégué suppléant de PRAILLES 

  
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
 DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 

GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE  
 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 

TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 
DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 

 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 

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

 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 
PERSONNALITE PRESENTE : 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S. 
 
 
PERSONNALITE EXCUSEE : 
MME AMORY Nathalie   Receveur Syndical 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LAVAULT Claude 
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POUVOIR : Monsieur LECOINTE donne pouvoir à Monsieur ROULLEAU 
 

  
 

Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 30 mai 2016 

 Achat d’un entrepôt 

 Prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés – Année 2017 

 Décision modificative n°1 – Budget Bassin Versant 

 Décision modificative n°2 – Budget Distribution 

 Convention de versements d’acomptes mensuels 

 Convention de partenariat SIGIL 

 Rapport annuel 2015 

 Indemnité de Conseil alloué au comptable public 

 Désignation d’un représentant à la CLE du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin 

 Questions diverses 
 

Points rajoutés à l’ordre du jour :  
 

 Convention de partenariat SIGIL 
 Apprenti au service distribution 

 
 

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

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 30 MAI 2016 

 
 Monsieur TROCHON s’abstient sur ce point du fait de l’envoi tardif du compte-rendu. Le 
Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide de reporter ce point à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion, en effet le paragraphe intitulé conventions organismes agricoles est à reprendre. 
 
 

ACHAT D’UN ENTREPOT 

 
 Compte-tenu de l’investissement qui va être réalisé lors de l’achat d’un bâtiment à Rabalot, il 
est nécessaire de recourir à l’emprunt. Après négociation avec les différents organismes de crédit, la 
proposition de la Caisse d’Epargne d’un prêt de 250 000 € sur 20 ans à 1.51% est la plus 
intéressante (avec aménagement). Cependant, Monsieur TROCHON souhaite que l’on adresse le 
tableau comparatif des offres. 
 
 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. 
 

PRIX DU METRE CUBE D’EAU VENDU AUX ABONNES – ANNEE 2017 

 
 Monsieur le Président, sur avis des membres du bureau propose au Conseil Syndical de voter 
les nouveaux tarifs comme suit, soit une augmentation de 2.3% : (rappel des prix en 2016 : 
abonnement par semestre 25 € et prix du m3 1.30 € HT, tarif prix coûtant 0.45 € m3) sur le prix du m3 
et maintien du montant de l’abonnement. 
 

- Prix du m3 : 1.33 € HT le m3 
- Prix de l’abonnement par semestre et par compteur : 25 € HT maintenu 
- Prix coûtant (en cas de fuite) : 0.46 €/m3 
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 Ce qui représente une augmentation sur le montant total de la facture de 1.49%. 
 
Pour les entreprises consommant plus de 10 000 m3 le tarif appliqué sera le suivant : 
 
- Abonnement annuel : 600 € HT 
- Prix du m3 jusqu’à 10 000 m3 : 1.33 € HT 
- Prix du m3 au-delà de 10 000 m3 : 0.418 € HT 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET BASSIN VERSANT 

 
 Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après délibération à l’unanimité, décide 
de valider la décision modificative suivante : 
 
Fonctionnement dépenses  
 
678 Remboursement subvention pour actions non réalisées  + 6 000 € 
 
Fonctionnement recettes 
 
747 Subventions        + 6 000 € 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET DISTRIBUTION 

 
 Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après délibération à l’unanimité, décide 
de valider la décision modificative suivante :  
 
Fonctionnement dépenses 
 
042-675 Eléments actifs       + 3 050.00 € 
023 Virement de section       -  3 050.00 € 
          …………….. 
              0 € 
 
Investissement recettes 
 
040-2154 Matériel industriel       + 3 050.00 € 
021 Virement de section       -  3 050.00 € 
          …………….. 
              0 € 
 

CONVENTION DE VERSEMENTS D’ACOMPTES MENSUELS 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que prochainement l’entreprise STPM va mettre en 
place la sectorisation sur les communes de Fressines, Mougon, Vouillé, St Martin de Bernegoue, Ste 
Blandine et Prahecq. 
 
 La société STPM demande la possibilité de signer une convention de versements d’acomptes 
mensuels selon l’avancement du chantier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer ladite convention. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL 

  
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que dans le cadre de la dissolution du Syndicat de 
la Mothe Saint-Héray et du transfert de la compétence eau potable de la commune de la Mothe Saint-



 

4 

 

Héray au SERTAD, le SERTAD a intégré au SIEDS les conventions de partenariat pour la 
numérisation du cadastre et l’échange de données. 
 
 Afin de formaliser l’adhésion au SERTAD, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à signer les protocoles valant avenant aux 
conventions de partenariat pour la digitalisation des documents cadastraux. 
 

RAPPORT ANNUEL 2015 

 
 Comme tous les ans, nos partenaires établissent un rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 
mai 2007. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare avoir pris connaissance du 
rapport annuel du Syndicat d’eau de la Mothe Saint-Héray. 
 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUE AU COMPTABLE PUBLIC 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
a institué une indemnité de conseil au bénéfice du Receveur Syndical. 
 
 Suivant les dispositions de l’arrêté, la mission de Conseil donne droit à l’octroi d’une indemnité 
calculée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des trois dernières années, soit 729.33 
€ brut. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide d’attribuer cette indemnité au profit de 
Madame Marie-Pierre CROUZET à un taux de 100%. 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA CLE DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS 
POITEVIN 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Sèvre Niortaise Marais Poitevin a été renouvelée. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de nommer Monsieur 
Claude ROULLEAU en tant que représentant à la CLE pour la durée du mandat de celle-ci qui court 
jusqu’en octobre 2017. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la convention conclue avec le SIEDS pour la 
numérisation du cadastre et l’échange de données composites de la commune de Beaussais-Vitré 
arrive à échéance. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la nouvelle convention. 
 

APPRENTI AU SERVICE DISTRIBUTION 

 
 En attendant la décision du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion 79, Monsieur le 
Président, décide de recruter un apprenti CAP constructeur en canalisations à compter du 1er 
septembre 2016. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les pièces afférentes à ce recrutement. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
-     Prélèvement mensuel : le SERTAD a entrepris les démarches auprès de ces partenaires 

(CDG79 et Cegid). Une réunion a eu lieu avec les collectivités chargées de 
l’assainissement dans les communes membres qui doivent aussi effectuer ces 
démarches ; le choix du prélèvement mensuel devant se faire pour les deux factures (eau 
et assainissement). 

 
- Gestion du barrage de la Touche Poupard : Monsieur le Président fait lecture du courrier 

du Président du Conseil Départemental concernant la création d’une SPL pour la gestion 
du barrage de la Touche Poupard. Monsieur LEPOIVRE s’interroge sur l’avenir des 
retenues de substitution que gérait la CAEDS ? Monsieur ROULLEAU répond que seule la 
gestion du barrage a été évoquée, en revanche les retenues de substitution du sud Deux-
Sèvres ne sont pas comprises dans le projet. Celles-ci concernent uniquement 4B, il 
faudra donc trouver un système pour leur gestion. La gestion peut être envisagée par la 
Coopérative de l’Eau. Le Président, Monsieur Claude ROULLEAU, informera le Conseil 
des évolutions de ce dossier. 

 
- Madame LOPES Delphine informe des futures réunions notamment celle concernant le 0 

phyto dans l’espace public à compter du 1er janvier 2017. Elle rappelle que le SERTAD a 
écrit au Président de la nouvelle région pour signaler les disfonctionnements dans le 
dispositif MAEC. 

 
- Monsieur FURSTOSS demande pourquoi les regards de sectorisation sont si grands ? Les 

responsables du SERTAD précisent qu’à l’intérieur du regard se trouvent deux débitmètres 
et tout le matériel informatique pour faire remonter les informations. Il faut donc pouvoir 
intervenir à l’intérieur des regards régulièrement d’où la dimension des regards. Le 
Président demande qu’une information soit faite auprès des communes ainsi que la mise 
en place de panneaux d’informations pendant les travaux. 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


