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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 12 DECEMBRE 2016 
 

 L’an deux mil seize, le douze du mois de décembre, à vingt heures trente, le Conseil Syndical, 
légalement convoqué, s’est réuni au SERTAD La Corbelière de SAINTE NEOMAYE, sous la 
présidence de Monsieur LACOTTE Claude, Vice-Président, en suite de la convocation en date du 
1er décembre 2016. 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. 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 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 

 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 

 COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
DOUCET André   Délégué suppléant de BEAUSSAIS-VITRE 

  
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON  
 DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. ROULLEAU Claude   Président 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 

GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 

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

 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 
MME GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 
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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Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 7 novembre 2016 

 Travaux bâtiment Rabalot 

 Contrat de maintenance 

 Tarifs travaux divers – Année 2017 

 Vente d’eau production – Année 2017 

 Prix du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier – Année 2017 

 Tarif des contrôles des poteaux incendie 

 Admissions en non-valeurs 

 Convention syndicat des eaux du Centre-Ouest 

 Achats de véhicules 

 Affectation entre les différents budgets du SERTAD 

 Affectation du budget SERTAD analyses au budget SERTAD production 

 Décision modificative n°3 – Budget Distribution 

 Décision modificative n°2 – Production 

 Assurances flotte automobile 

 Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 

 Avenant à la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site 
informatique 
 Convention pour la facturation de la redevance assainissement 
 Décision modificative n°4 – Budget Distribution 
 Décision modificative n°2 -  Bassin Versant 
 Décision modificative n°3 – Production 
 Analyses – Programme 2017 à 2019 
 

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

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 7 novembre 2016. 
 

TRAVAUX BATIMENT RABALOT 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que des travaux sont à prévoir notamment dans le 
bâtiment principal à Rabalot suite à l’achat de l’entrepôt. En effet, il devient indispensable d’agrandir 
le bureau du service maintenance et de créer des vestiaires avec un point d’eau pour les agents ainsi 
que des toilettes pour les personnes handicapées. De plus, des cases de stockage sont à créer. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les devis correspondants. 
 

CONTRAT DE MAINTENANCE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat de maintenance de l’élévateur de 
l’usine arrive à échéance le 31 décembre 2016. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la nouvelle proposition de contrat. 
 

TARIFS TRAVAUX DIVERS – ANNEE 2017 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer les tarifs de l’année 2017 comme ci-
dessous (augmentation de 2%) : 

 
Mise en B.A. ou remise en service d’un B.A.  ................................................. 23.97 € H.T. 

Branchement forfaitaire d’une longueur <12 mètres – avec tranchée 682.58 € H.T. 

Branchement forfaitaire d’une longueur <12 mètres – sans tranchée 241.23 € H.T. 

Pose compteur dans un lotissement avec robinet .......................................... 157.99 € H.T. 

Redevance frais raccordement ...................................................................... 194.16 € H.T. 

Branchement avec Paragel ............................................................................ 774.40 € H.T. 

Extensions pour les particuliers et pour les communes .................................. + 43 % 

(Par rapport au dernier bordereau des prix) 
Déplacement petite intervention ..................................................................... 35.48 € H.T. 

(Travaux ne nécessitant pas de matériel lourd comme le tractopelle, la mini-pelle…) 
Pour toutes les autres pièces n’apparaissant pas sur le bordereau des prix, les prix seront 

facturés prix fournisseur. 

 
A l’exception des poteaux incendie et des regards Paragel où Monsieur le Président propose 

de fixer les prix comme suit pour l’année 2017 (augmentation de 2%) :  

 
Poteau incendie ............................................................................................. 1275.57 € 

Regard Paragel .............................................................................................. 231.93 € 

 
Monsieur le Président propose d’augmenter le tarif suivant de 2% : 

 
Prix du déplacement pour petite intervention : 35.50 € H.T. 

 
Monsieur le Président propose de ne pas augmenter le tarif suivant : 

 
Modifications du compte de l’abonné : 20 € H.T. 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider les 

augmentations ci-dessus. 

 

VENTE D’EAU PRODUCTION – ANNEE 2017 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer le prix du mètre 
cube d’eau et de la part fixe pour l’exercice 2017 comme ci-dessous : (augmentation de 3%) 
 
 Eau brute…………………………………………………………………………..0.133 euros HT 
 Eau traitée…………………………………………………………………………0.368 euros HT 
 Part fixe……………………………………………………………………………35.30 euros HT 
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PRIX DU METRE CUBE D’EAU VENDU AU SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER – ANNEE 2017 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD vend de l’eau au Syndicat des 
Eaux du Vivier. 
  
 C’est pourquoi, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer le 
prix du m3 d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier pour l’année 2017 comme suit 
 (augmentation de 3%) :  

 
- Jusqu’à 200 000 m3………………………….............0.716 € HT 

- Au-delà………………………………………………….0.431 € HT 

 

TARIF DES CONTROLES DES POTEAUX INCENDIE 

  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter les tarifs 2017 
(identiques à 2016) comme suit : 
 

- Contrôle du bon fonctionnement …………………………………8 € HT/poteau 

- Contrôle de pression et de débit…………………………………40 € HT/poteau 

………………………………………………………………………30 € HT de 2 à 10 poteaux 
………………………………………………………………………20 € HT + de 10 poteaux 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame la Comptable propose d’admettre 
en non-valeurs des créances irrécouvrables dont le montant total s’élève à 62 669.77 euros. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeurs 

des créances dont le montant s’élève à 37 329.83 €, car certains abonnés habitent toujours sur le 
secteur du SERTAD, des relances peuvent être effectuées.  

 

CONVENTION SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE-OUEST 

 
 Monsieur le Président rappelle qu’au 01/01/2016, le SECO a repris la gestion en régie de son 
usine d’eau potable et à demander au SERTAD de l’accompagner dans cette démarche. Le service 
technique du SERTAD aide celui du SECO pour son bon fonctionnement du service d’eau potable et 
vient en soutien notamment pour la gestion des astreintes. 

 
De plus, le SECO peut faire appel aux compétences du Directeur du SERTAD en cas de 

besoin. Le SERTAD facture au SECO le coût de présence de son personnel en fonction du coût réel 
et du temps passé, soit 44.05 €/heure pour le Directeur et 29.95 €/heure pour un technicien. De plus, 
le SECO verse une somme de 6 000 €/an correspondant à la moitié des indemnités d’astreinte. 

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

Président à renouveler cette convention pour l’année 2017. 
 

ACHATS DE VEHICULES 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que les services maintenance et distribution ont 
besoin de véhicules. 
 
 Effectivement, au service maintenance un véhicule est nécessaire pour remplacer le C15. Au 
service distribution, un véhicule est nécessaire pour la sectorisation ainsi qu’un autre pour la 
recherche de fuites. 
 
 Ces achats représentent un budget d’environ 50 000 euros. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à acheter ces véhicules nécessaires au  bon fonctionnement des services. 

 

AFFECTATION ENTRE LES DIFFERENTS BUDGETS DU SERTAD 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SERTAD dispose de plusieurs budgets 

annexes (Bassin Versant, Distribution, Analyses et Défense Incendie). 
 

Ces différents budgets peuvent engager des frais de personnel et de fonctionnement 

communs à chacun d’entre eux. 

Afin de rattacher ses frais aux budgets et collectivités correspondantes, Monsieur le Président 

informe l’Assemblée que des remboursements peuvent intervenir dans les deux sens, voici l’état 

détaillé des remboursements : 

I – AFFECTATION DES FRAIS DE PERSONNEL : 

Service facturation :  

FRAPPIER Catherine 100 % SERTAD Distribution 

GOUSSE Nadia 100 % SERTAD Distribution 

BOUSSEREAU Sophie 100 % SERTAD Distribution 

BRUNET Fanny (mi-temps) 100 % SERTAD Distribution 

 

Service Comptabilité – Personnel :  

FOUCHE Myriam 
30 % SERTAD Production 

70 % SERTAD Distribution 

 

GOUDEAU Valérie 
30 % SERTAD Production 

70 % SERTAD Distribution 

 

HIPEAU Caroline  

15 % SERTAD Production 

35 % SERTAD Distribution 

50 % SERTAD Bassin Versant 

 

Secrétariat de direction:  

LARGEAU Cynthia 
60 % SERTAD Production 

40 % SERTAD Distribution 

 

Direction :  

RINGEVAL Fabien 
30 % SERTAD Production 

70 % SERTAD Distribution 

 

 

II – AFFECTATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT :  

 

Le SERTAD Distribution vers le SERTAD Production : 

- 25 % des frais des fournitures administratives 

- 35 % des frais de la maintenance copieur + serveur 

- 50 % des frais d’assurance Multirisques 

- 85 % des frais d’assurance véhicule 

- 35% frais de déplacements administratif 

- 33 % frais de déplacements directeur 
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- 20 % des frais d’affranchissement 

- 50 % des frais d’assurance du personnel + CNAS 

- 50 % des frais de médecine (CDG79) 

- 50 % des frais de formation (NOVA) 

 

Le SERTAD Bassin Versant vers le SERTAD Production :  

- 35 % des frais des fournitures administratives 

- 35 % des frais de la maintenance copieur + serveur 

- 100 % des frais de la maintenance de la mise sous plis 

- 10 % des frais d’assurance Multirisques 

- 3 % des frais d’assurance véhicule 

- 25 % des frais d’affranchissement 

- 10 % des frais d’assurance du personnel + CNAS 

- 10 % des frais de médecine (CDG79) 

- 10 % des frais de formation (NOVA) 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accepter l’état des 
affectations ci-dessus. 
 

AFFECTATION DU BUDGET SERTAD ANALYSES AU BUDGET SERTAD PRODUCTION 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le budget SERTAD Analyses doit rembourser 

le budget SERTAD Production en fonction du nombre d’analyses réalisées. 
 
Taux horaire Eric 
Salaire : 15,91 € 
Charges : 7.92 € 
Total : 23.83 €                                        
 
Taux horaire Mathieu 
Salaire : 11.71 € 
Charges : 4.90 € 
Total : 16.60 € 
 
Temps passé 
1 analyse complète : 2 heures 
1 analyse physicochimique : 1 heure 
1 analyse bactériologique : ½ heure 
 
Coût du matériel 
1 analyse complète : 19.25 € TTC 
1 analyse physicochimique : 9.62 € TTC 
1 analyse bactériologique : 4.81 € TTC 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accepter l’affectation du 

budget SERTAD Analyses au budget SERTAD Production selon les calculs ci-dessus. 
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DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET DISTRIBUTION 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante : 
 
Fonctionnement dépenses  
 
012 - 6411 Salaires  ............................................................................................ + 80 000 € 
014 – 706129 Redevance Agence de l’Eau .........................................................  - 80 000 € 
 …………….. 
 0 € 

           Investissement dépenses  
 

          16-1641 Emprunt .................................................................................................. + 10 000 € 
          2315 – 149 Travaux station ...................................................................................  - 10 000 € 
 ……………. 

 0 € 

DECISION MODIFICATIVE N°2 - PRODUCTION 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante : 
 
Investissements dépenses 

 
2315 Travaux .................................................................................................................. - 50 000 € 
2182 Matériel de transport .............................................................................................. - 10 000 € 
2313 – 17 Travaux de construction ................................................................................. - 10 300 € 
2315 – 18 Travaux liaison SPL ....................................................................................... + 80 800 € 

 ……………. 
 + 10 500 € 
 
Investissements recettes 
 

021 Virement de section à section .................................................................................. + 10 500 € 
 ………....... 
                                                                                  Total section investissement       0 € 
 
Fonctionnement dépenses 

 
6066 Carburants ............................................................................................................. - 5 200 € 
023 Virement de section à section .................................................................................. + 10 500 € 
                                                                                                                                           ……………. 
                                                                                                                                           + 5 300 € 

Fonctionnement recettes 
 
778 Recettes diverses .................................................................................................... + 5 300 € 
 …………… 

 Total fonctionnement 0 € 
 

ASSURANCES FLOTTE AUTOMOBILE 

 
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. 

 
Vous trouverez ci-dessous le comparatif des propositions tarifaires reçues suite à la 

consultation :  
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Compagnie d’assurance Montant avec franchise Montant de la franchise 

Breteuil Assurances 9 715.19 € 250 € 

Groupama 11 664.00 € 200 € et 500 € pour les 
véhicules de + 3.5 tonnes 

SMACL 15 565.18 € 300 € 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 21 voix pour et une abstention, décide de laisser 

le contrat flotte automobile chez Breteuil Assurances. 
 

AVENANT A LA CONVENTION DE FORMATION ET D’ASSISTANCE DU PERSONNEL A 
L’UTILISATION D’UN SITE INFORMATIQUE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que lors du Conseil d’Administration du Centre de 

Gestion il a été décidé de réévaluer les tarifs applicables aux prestations assurées par le service 

informatique à compter de janvier 2017. 

 En effet, la redevance annuelle subit une augmentation de 3% passant à 1 627 € HT, le taux 

horaire servant au calcul des tarifs de formation d’intervention sur site et de poste supplémentaire 

passe de 35 € à 36 €. Enfin, une participation forfaitaire de 26.75 € est instituée par technicien et par 

déplacement pour les interventions sur site hormis pour l’aide à la paie. 

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

Président à signer l’avenant de cette convention. 

CONVENTION POUR LA FACTURATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’une convention doit être établie avec la 

Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre pour définir les conditions administratives et 

financières de la facturation de la redevance assainissement des usagers des communes de La 

Crèche, Sainte-Néomaye, Soudan, Pamproux et Salles par le SERTAD pour le compte de la 

Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre. 

 Monsieur le Président propose une rémunération concernant la facturation du 2ème semestre 

2016 de 700 € HT pour la prestation informatique et 1.15 € HT le coût par facture. 

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

Président à signer la convention correspondante. 

DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET DISTRIBUTION 

 
 Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide de valider la décision modificative suivante : 
 
 Investissements dépenses 

040 – 2313 Travaux ........................................................................... + 2 000 € 
 
Investissements recettes 
 

021 Virement de section à section ..................................................... + 2 000 € 

Fonctionnement dépenses 

658 Charges diverses ........................................................................ - 80 000 € 
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605 Achat d’eau................................................................................. +80 000 € 

023 Virement section à section .......................................................... +  2 000 € 

 

Fonctionnement recettes 

042 – 722 Travaux en régie ............................................................... + 2 000 € 

DECISION MODIFICATIVE N°2 – BASSIN VERSANT 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante : 

Fonctionnement dépenses 

6411 Salaires .................................................................................... + 2 000 € 

6226 Honoraires ................................................................................  - 2 250 € 

678 Charges exceptionnelles............................................................. +   250 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 - PRODUCTION 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante : 

 Investissements dépenses 

2313 – Constructions .................................................................................... +  5 000 € 

2031 – Frais Etudes ......................................................................................  - 5 000 € 

040 – 2313 Travaux ...................................................................................... + 35 000 € 

                   Investissements recettes 

021 Virement de section à section ................................................................ + 35 000 € 

                  Fonctionnement dépenses 

023 Virement de section à section ................................................................ + 35 000 € 

                  Fonctionnement recettes 

042 – 722 Travaux en régie .......................................................................... + 35 000 € 

 

ANALYSES – PROGRAMME 2017 A 2019 

 
Dans le cadre de l’auto-contrôle, certaines analyses doivent être confiées à un laboratoire 

équipé de matériel spécifique. 
           

 Depuis la construction de l’usine en 2001, une consultation est lancée tous les 3 ans auprès 

des deux laboratoires susceptibles de répondre : LASAT et IANESCO. Depuis 15 ans, l’offre de 

IANESCO a été retenue. 

           Propositions de prix pour les années 2017 à  2019 : 

                           LASAT : ..............................................................................  27 176.73 € H.T. par an 

                           IANESCO :  ........................................................................ 28 372.07 € HT par an 
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     Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 21 voix pour et une abstention, décide de choisir 

l’offre de IANESCO du fait de l’antériorité du partenariat avec IANESCO depuis la création de l’usine, 

et une grande qualité du service fourni jusqu’à présent, et d’autoriser Monsieur le Président à signer 

les pièces afférentes à ce dossier. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


