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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 7 NOVEMBRE 2016 
 

 L’an deux mil seize, le sept du mois de novembre, 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 27 
octobre 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 
 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 
GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 

  
MMES GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 

TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 

 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
 DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 
 
PERSONNALITES EXCUSEES : 
MME AMORY Nathalie   Receveur Syndical 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LAVAULT Claude 
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Ordre du jour : 

 Adoption des Procès-verbaux du 30.05.2016 et du 5.09.2016 

 Contrats d’apprentissage 

 Recrutement d’un animateur agricole 

 Conventions SIGIL 

 Indemnités des élus 

 Assurances 

 Tarification des fuites 

 Contribution solidarité 

 Questions diverses 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 21h30. 
 

  
 

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DU 30.05.2016 ET DU 5.09.2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter les procès-
verbaux des réunions du 30 mai 2016 et du 5 septembre 2016. 
 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 
  Suite à la décision favorable du Comité Technique du Centre de Gestion 79 en date du 20 
septembre 2016 concernant le recrutement de deux apprentis, Monsieur le Président décide de 
valider le recrutement de ces deux agents comme suit : 
 
  

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Technique 
maintenance 

1 DUT 2 ans 

Technique distribution 1 CAP 2 ans 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR AGRICOLE 

 
 Un point d’avancement est présenté sur les programmes Re-Sources des bassins versants de 
la Sèvre Niortaise amont et de la Touche Poupard. Le diaporama support est joint à ce compte-rendu. 
 
 La qualité de l’eau brute au captage de la Corbelière marque une tendance à la diminution des 
concentrations en nitrates. Cependant ces concentrations sont très liées aux précipitations et les flux 
sont également très variables d’une année à l’autre. Concernant les produits phytosanitaires, un 
traitement curatif avant distribution est indispensable pour les captages de la Corbelière et de la 
Touche Poupard. 
 
 La démarche multi-partenariale des Contrats territoriaux 2014-2018 demande un temps de 
coordination et d’animation plus important que prévu mais dans la perspective d’un impact démultiplié 
sur les bassins. La cellule animation qualité eau brute du SERTAD travaille régulièrement avec une 
cinquantaine de techniciens agricoles représentant 20 organismes. Aussi, les programmes d’actions 
prennent une envergure nouvelle avec le lancement de l’accompagnement individuel auprès de 70 
exploitations agricoles. 
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Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite au COTECH qui a eu lieu le 10 octobre 
dernier, la charge de travail au sein du Bassin Versant s’avère en constante progression et les agents 
ne peuvent y faire face. Les agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne proposent de 
prendre en charge 80% du salaire d’un nouvel agent. 
 
 C’est pourquoi, le Conseil Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’autoriser 
Monsieur le Président à procéder au recrutement d’un nouvel animateur agricole pour venir en 
soutien de celui déjà en place et d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces 
afférentes à ce recrutement. 
 

CONVENTIONS 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 des communes d’Avon et de 
Mougon arrivent à échéance. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les nouvelles conventions. 
 

INDEMNITES DES ELUS 

 
 Lors de sa réunion du 23 février 2016, Le Conseil Syndical a délibéré sur le montant des 
indemnités des membres du bureau selon les taux applicables à la catégorie de communes de 
50 000 à 99 999 habitants. 
 
 Or, il s’avère que le SERTAD est un syndicat mixte fermé donc le Conseil doit reprendre le 
mode de calcul et le montant des indemnités des élus. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 26 voix pour et une abstention, décide 
d’autoriser Monsieur le Président à reprendre la délibération concernant les indemnités de fonction et 
de verser l’indemnité recalculée à partir de novembre 2016 sans faire de régularisation sur les 
sommes non perçues à tort et de restituer les retenues de régularisation selon l’ancien calcul 
effectuées depuis mars 2016. 
 

ASSURANCES 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Breteuil Assurances a décidé de procéder à 
une majoration des conditions tarifaires de 40% pour l’échéance du 1.01.2017 concernant le contrat 
flotte automobile. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à lancer une nouvelle consultation. 
 

TARIFICATION DES FUITES 

  
 Lors de la dernière réunion du 5 septembre 2016, il a été décidé de pratiquer un tarif fuite pour 
les abonnés ne rentrant pas dans la nouvelle législation. 
 
 Les services de l’Etat nous demandent de préciser cette délibération ; ce tarif ne concerne que 
les abonnés ne rentrant pas dans la nouvelle législation. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à prendre la nouvelle délibération correspondante. 
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CONTRIBUTION SOLIDARITE 

 
 Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, une procédure de télé déclaration et de 
prélèvement de la contribution de solidarité 1% a été mise en place. 
  
 Selon les informations qui ont été communiquées à Madame la Trésorière par la Direction 
Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, le service de télé déclaration et de 
télépaiement de cette contribution solidarité de 1% via un site sécurisé dédié est rendu obligatoire à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
 La mise en place de ce dispositif nécessite l’établissement d’une convention tripartite 
spécifique (ordonnateur, comptable, FDS). 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
 

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). Le prélèvement mensuel sera reporté à 2018. 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


