
SYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATION DES TRAVAUX 
 D’AMELIORATION DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DU SUD DEUX-SEVRES 

(S.E.R.T.A.D.) 

1 

 

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 23 SEPTEMBRE 2014 
 

 L’an deux mil quatorze, le vingt-trois du mois de septembre, à vingt-heures trente, le Conseil 
Syndical, légalement convoqué, s’est réuni au Syndicat des Eaux du Sertad à La Corbelière de 
SAINTE NEOMAYE, sous la présidence de Monsieur ROULLEAU Claude, Président, en suite de la 
convocation en date du 15 septembre 2014. 
 
 

Nombre de membres en exercice : 38 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 

DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 

 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de ST MAIXENT L’ECOLE 
 BLANCHARD René   Délégué d’AVON 
 DOUCET André   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 LUSSEAULT Samuel  Délégué de BOUGON 
 DUPONT Jean   Délégué d’EXOUDUN 
 THOMAS Gilles   Délégué de MELLE 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 TEXIER Mathieu   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 RICOCHON Yannick  Délégué de SALLES 
 BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY 
 LECOINTE Alain   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 SIMON Thierry   Délégué de THORIGNE 
 TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 DEVES Karen   Déléguée suppléante d’EXOUDUN 
 DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 BUTRE Françoise   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 ECALLE Anaïs   Déléguée suppléante de SOUDAN 
 GRELET Mireille   Déléguée suppléante de SOUDAN 

 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
 LAURENT Alain   Délégué de PRAILLES  
 PERRON Bernard   Délégué de SAINT MARTIN LES MELLE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 TRICHET Jacques    Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 VIEILLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN  
 POUGNARD Roland  Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT L’ECOLE 
 BELAUD Bernard   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
MME  BALLU-BERTHELLEMY Yvelise Déléguée de PAMPROUX 
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PERSONNALITE PRESENTE : 
M. MERY Pierre   C.A.E.D.S. 
 
PERSONNALITE EXCUSEE : 
MMME CROUZET Marie-Pierre  Receveur Syndical 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LACOTTE  Claude 

 

  
 
En début de séance, Monsieur le Président propose de : 
  
Rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 Remboursement entre les différents budgets du SERTAD ainsi que le Syndicat des Eaux du 
LAMBON 

 Convention de mise à disposition de personnel 

 Utilisation du logiciel PRORISQ 

 Décision modificative n°2 – Etude Bassin Versant 
 
Le Conseil Syndical décide de rajouter les points ci-dessus à l’ordre du jour.   

 
 

Adoption du Procès-Verbal du 23 juin 2014  
 

 Monsieur le président propose à l’Assemblée d’adopter le procès–verbal de la réunion du 23 
juin 2014. 
  
 Deux observations sont formulée sur le procès-verbal du 23 juin 2014 : 

- Page 3, il faut lire « camouflet » et non « camoufet », 
- Page 8, il faut lire « intérieur » et non « antérieur ». 

 
 Après rectification, le procès-verbal du 23 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Renouvellement du contrat du technicien - Cellule Animation Qualité Eau Brute 

 
 Le contrat du technicien (animateur agricole) de la Cellule Animation Qualité Eau Brute arrive 
à son terme le 30 novembre 2014. 
 
 Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de renouveler le contrat pour une durée 
d’un an à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015. 
  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de renouveler le contrat du 
technicien pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
 

Ouverture de poste technicien  

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent a obtenu son concours de technicien. 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
- d’ouvrir un poste de technicien,  
- de faire la publicité au Centre de gestion, 
- de nommer l’agent concerné à compter du 1er novembre 2014. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
- d’ouvrir un poste de technicien,  
- de faire la publicité au Centre de gestion, 
- de nommer l’agent concerné à compter du 1er novembre 2014. 
  
 

Mise en place de la sectorisation 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que pour  permettre une gestion plus rigoureuse 
de notre réseau d’adduction d’eau potable, le Syndicat des Eaux du SERTAD souhaite mettre en 
place la sectorisation. 
 

Le Syndicat des Eaux du Sertad possède le SIG (Système d’Information Géographique) 
permettant de créer et de représenter les données de notre réseau de distribution, représenté sous 
forme de plan et de carte.  
 

 De plus, grâce à la bonne connaissance du réseau des agents techniques du Syndicat mais 
aussi avec la collaboration de la CAEDS, notre réseau SIG est mis à jour régulièrement. 
 
 Le Syndicat des Eaux du Sertad a aussi réalisé une étude sur « le diagnostic de la 
surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les personnes 
responsables de la production et la distribution des eaux ». 
 

La bonne connaissance du réseau, le SIG et cette étude ont donc permis de déterminer 
l’emplacement des équipements de comptage de quantification et de sectorisation. 
 

 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de réaliser la sectorisation du réseau en le 
décomposant par tranche : 
Secteur Agence de l’Eau Adour Garonne 

- Tranche 1 : Melle 
- Tranche 2 : Saint Léger de la Martinière 
- Tranche 3 : Beaussais-Vitré 
- Tranche 4 : La Ronze – Verrines 
- Tranche 5 : Celles Sur Belle  

 
Secteur Agence de l’Eau Loire Bretagne 

- Tranche 1 : Prailles et Thorigné 
- Tranche 2 : Pamproux 
- Tranche 3 : Bougon 
- Tranche 4 : Soudan 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider le projet de mise en place de la 
sectorisation et de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider le projet de mise 
en place de la sectorisation et de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

Mise en place de la sectorisation – Tranche 3 Beaussais-Vitré 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que pour  permettre une gestion plus rigoureuse 
de notre réseau d’adduction d’eau potable, le Syndicat des Eaux du SERTAD souhaite mettre en 
place la sectorisation. 
 
 Le Sertad souhaite commencer par la tranche 3 : Secteur Beaussais-Vitré. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
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- D’autoriser le début des travaux de sectorisation pour la tranche 3, secteur Beaussais-Vitré, 
- De l’autoriser à réaliser une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, 
- De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser la programmation des travaux de sectorisation pour la tranche 3, secteur 
Beaussais-Vitré, 

- De l’autoriser à réaliser une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, 

- De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 

Etude patrimoniale 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad va effectuer un groupement de 
commande pour l’étude patrimoniale. 
 
 La CAEDS réalise l’assistance à maitrise d’ouvrage pour ce projet. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à effectuer une demande de 
subvention pour l’étude patrimoniale et propose de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à effectuer une demande de subvention pour l’étude patrimoniale et de l’autoriser à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

Avenant n°2 – Convention de garantie d’eau à usage de potabilisation en aval du 
barrage de la Touche Poupard 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Sertad a souscrit une garantie de ressource 
d’eau potabilisable auprès de la CAEDS par une convention du 11 janvier 1999. 
 
 La CAEDS exploite le barrage de la Touche Poupard pour le compte du Conseil Général des 
Deux-Sèvres dans le cadre d’un contrat de concession en date du 22 août 1994. Ce contrat de 
concession a fait l’objet d’un avenant n°2 en date du 17 décembre 2013. Cet avenant impose à la 
CAEDS de nouvelles modalités de surveillance et d’auscultation ce qui induit des charges 
d’exploitation plus importantes que celles initialement prises en compte. L’avenant n°2 au contrat de 
concession revalorise donc de 3.9% le prix de vente du mètre cube d’eau. 
 
 L’avenant n°2 a donc pour objet : 

- De mettre en conformité la convention de vente d’eau avec les modalités de l’avenant au 
contrat de concession du barrage et notamment concernant les modalités tarifaires. 

- De prolonger la durée de la validité de la convention initiale. 
 

Le prix de l’eau facturé par la CAEDS est fixé à 0.0664 € HT le mètre cube à partir de janvier 
2014. 

La formule de révision reste inchangée, hormis les index de base qui sont les valeurs de janvier 2013. 
 
 La convention est établie à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 18 février 2025, dans la 
mesure où un avenant ne sera pas intervenu pendant cette durée. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’avenant n°2 à la 
convention de garantie d’eau à usage de potabilisation en aval du barrage de la Touche Poupard. 
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer l’avenant n°2 à la convention de garantie d’eau à usage de potabilisation en aval 
du barrage de la Touche Poupard. 
 
 

Convention d’assistance technique pour la maintenance du réseau SIG 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Sertad souhaite confier à la CAEDS une 
mission d’assistance technique pour la maintenance du système d’information géographique. Les 
interventions de la CAEDS seront déclenchées à la demande écrite (mail, courrier ou fax) du Sertad. 
 
 La CAEDS estime le montant prévisionnel de cette mission à 2 900 € (10 journées technicien). 
 
 Un état justificatif des temps passés sera établi par la CAEDS selon les demandes 
d’intervention. La mission sera facturée par acompte trimestriel en fonction du temps effectif passé 
dans la limite du montant prévisionnel. 
 
 La convention sera conclue pour une durée de 3 ans à compter de la signature de celle-ci. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention d’assistance 
technique pour la maintenance du SIG avec la CAEDS. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention d’assistance technique pour la maintenance du SIG avec la CAEDS. 
 
 

Renouvellement convention de partenariat SIG 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un avenant à la convention de partenariat SIGIL 

a été établi. Il prolonge la durée de la convention de partenariat et permet la continuité des mises à 
jour du plan cadastral et des données des partenaires pour les communes de Saint Léger de la 
Martinière, Azay le Brulé, Saint Romans les Melle, Exireuil et Souvigné. 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer ces avenants. 

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

Décisions modificatives n° 1 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes pour l’année 2014, Monsieur le Président propose la décision 

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
RECETTES 
 
C°/ 021  Virement de section     - 81 407.84 € 
Chap 040 
C°/ 2805 Concessions et droits similaires   +  1 246.80 € 
C°/ 281311 Bâtiments d’exploitation    +  3 646.79 € 
C°/ 281315 Bâtiments administratifs    -        88.69 € 
C°/ 281351  Bâtiments d’exploitation Installations générales -          0.02 € 
C°/ 281531 Réseaux d’adduction d’eau    + 37 428.16 € 
C°/ 28155 Outillage industriel     +      352.74 € 
C°/ 281561 Services de distribution d’eau   + 16 837.75 € 
C°/ 2817561 Services de distribution d’eau   +      482.47 € 
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C°/ 28182 Matériel de transport     + 14 460.57 € 
C°/ 28183 Matériel de bureau et informatique   +   7 528.62 € 
C°/ 28184 Mobilier      +      168.44 € 
C°/ 28188 Autres       -           0.46 € 
         ----------------------- 
 
        Total +       655.33 € 
 
DEPENSES 
 
Chap 040  
C°/ 139118  Autres subventions     +     824.64 € 
C°/ 13933 PAE       +     651.06 € 
C°/ 139111 Agence de l’eau     -      820.37 € 
         ------------------- 
       Total  +     655.33 € 
     
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 
Chap 042 
C°/ 777  Produits exceptionnels     +     655.33 € 
 
DEPENSES 
 
C°/ 023  Virement de section     - 81 407.84 € 
Chap 042 
C°/ 6811 Dotations aux amortissements   + 82 063.17 € 
         ------------------- 
       Total  +      655.33 € 
     
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide la décision modificative ci-
dessus. 
 
 

Décisions modificatives n° 1 – SERTAD Défense Incendie 

 
Afin de régulariser les comptes pour l’année 2014, Monsieur le Président propose la décision 

modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES 
C°/ 747  Subventions       +   5 200.00 € 
Chap 042 
C°/ 777 Quote part des subventions    +   1 096.31 € 
         ------------------- 
       Total   +   6 296.31 € 
DEPENSES 
Chap 042 
C°/ 6811 Dotations aux amortissements   +   2 452.29 € 
C°/ 6156  Maintenance      +   4 600.00 € 
C°/ 61558 Autres biens immobiliers    +       600.00 € 
C°/023  Virement de section     -    1 355.98 € 
         ------------------- 

       Total             +    6 296.31 €    
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INVESTISSEMENT 
 

RECETTES 
 
Chap 040 
C°/ 28121 Aménagement terrains    +     266.50 € 
C°/ 28138 Autres constructions     +     941.03 € 
C°/ 281531 Réseaux d’adduction d’eau    +  1 058.65 € 
C°/ 28181 Installations générales     +     186.11 € 
C°/ 021 Virement de section     -   1 355.98 € 
         ----------------------- 
       Total        1 096.31 € 
 
DEPENSES 
Chap 040 
C°/ 139118 Subventions d’investissements autres  +   1 096.31 € 
         ---------------------- 
       Total         1 096.31 € 
 
 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide la décision modificative ci-
dessus. 
 
 

Décisions modificatives n° 2 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes pour l’année 2014, Monsieur le Président propose la décision 

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
RECETTES 
Chap 040 
C°/ 281311 Bâtiments d’exploitation    +  1 043.02 € 
C°/ 281351  Bâtiments d’exploitation Installations générales +       42.04 € 
C°/ 28138 Autres constructions     +  1 321.31 € 
C°/ 28154 Matériel industriel     -   1 094.90 € 
C°/ 28155 Outillage industriel     +     139.30 € 
C°/ 281561 Services de distribution d’eau   +   6 902.68 € 
C°/ 28182 Matériel de transport     + 11 232.81 € 
C°/ 28183 Matériel de bureau et informatique   +   5 546.74 € 
C°/ 28184 Mobilier      +      927.73 € 
C°/ 021  Virement de section     -  26 060.73 € 
         ----------------------- 
       Total   +         0.00 € 
     
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
Chap 042 
C°/ 6811 Dotations aux amortissements   + 26 060.73 € 
C°/ 023  Virement de section     -  26 060.73 € 

------------------ 
        Total +          0.00 €   
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 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide la décision modificative ci-
dessus. 
 
 

Remboursement entre les différents budgets du SERTAD ainsi que le Syndicat des 
Eaux du LAMBON 

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

annexes (Bassin Versant, Distribution et Analyses) et que le Syndicat des Eaux du LAMBON 
accueille dans ses locaux, le service du Bassin Versant ainsi que le service Administratif du SERTAD 
car le personnel administratif de celui-ci est aussi mis à disposition du Syndicat du LAMBON pour le 
secrétariat. 

 
 Ces différents budgets ainsi que le Syndicat du LAMBON 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 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL : 
 
Service Facturation : 
FRAPPIER Catherine    65 % de travail pour le LAMBON 
GOUSSE Nadia    35 % de travail pour le SERTAD Distribution 
HAY Adeline 
LARCHER Corine   
 
   
Service Compta – Personnel : 
FOUCHE Myriam    25 % de travail pour le SERTAD Production 
GOUDEAU Valérie    25 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      50 % de travail pour le LAMBON 
 
Secrétariat : 
HIPEAU Caroline    50 % de travail pour le SERTAD Bassin Versant 
      20 % de travail pour le LAMBON 
      15 % de travail pour le SERTAD Production 
      15 % de travail pour le SERTAD Distribution 
 
LARGEAU Cynthia    60 % de travail pour le SERTAD Production 
      30 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      10 % de travail pour le LAMBON 
 
Service Maintenance : 
DROCHON Thierry    50 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      50 % de travail pour le LAMBON 
 
MALLEREAU François   60 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      40 % de travail pour le LAMBON 
 
Service Technique : 
CHAUVIERE Hervé    2/5 de travail pour le SERTAD Distribution 
      3/5 de travail pour le LAMBON 

Déduction faite du temps passé au Syndicat du SECO et 
au SIAEP d’Echiré St Gelais 
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Direction : 
RINGEVAL Fabien    40 % de travail pour le LAMBON 
      30 % de travail pour le SERTAD Production 
      30 % de travail pour le SERTAD Distribution 

Déduction faite du temps passé au Syndicat du SECO et 
au SIAEP d’Echiré St Gelais 

 
 
II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le SERTAD Production vers le Syndicat du LAMBON : 

- 25 % des frais de maintenance 
- 20 % des frais de télécommunication (standard) 

 
Le Syndicat du LAMBON vers le SERTAD Production : 

- 100 % de la facture CORIOLIS (concerne une ligne du service technique) 
- 20 % des fournitures de bureau 

 
Le SERTAD Distribution vers le Syndicat du LAMBON : 

- 25 % des frais de maintenance (photocopieur) 
- 25 % des frais de télécommunication (standard) 
- 40 % des frais de maintenance NEOPOST (mise sous pli) 

 
Le SERTAD Distribution vers le SERTAD Production : 

- 35 % des frais de déplacement de Catherine FRAPPIER 
- 33 % des frais de déplacement de Fabien RINGEVAL 
- 50 % des assurances 
- 25 % des frais de fourniture de bureau 
- 20 % des frais d’affranchissement 

 
Le SERTAD Bassin Versant  vers le Syndicat du LAMBON : 

- 25 % des frais de maintenance (photocopieur) 
- 20 % des frais de télécommunication (standard) 

 
Le SERTAD Bassin Versant vers le SERTAD Production : 

- 25 % des frais de fourniture de bureau 
- 20 % des frais d’affranchissement 

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

 
 

Convention de mise à disposition de personnel 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Sertad met à disposition du Syndicat des 
Eaux du Centre Ouest (SECO) son personnel. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée que, Monsieur Fabien RINGEVAL chargé de la 
direction du Sertad, assure une mission permanente d’encadrement auprès du SECO. Le Président 
et les services mettront à disposition les éléments nécessaires à sa mission. 
 
 Cette fonction se traduira au maximum par 5 visites d’une demi-journée par semaine. 
 
 Le SECO versera au Sertad le montant des frais calculés en fonction du prix de revient et au 
prorata du temps passé, selon un état transmis par le Sertad et visé par le SECO. 
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Cette convention sera passée pour une durée de 4 mois à compter du 1er septembre jusqu’au 
31 décembre 2014. 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la C.A.P a émis un avis favorable lors de sa 
session du 24 août 2014. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention de mise à 
disposition de personnel avec le SECO. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention de mise à disposition de personnel avec le SECO. 

 
 

Utilisation du logiciel PRORISQ 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Centre de Gestion, établit à compter du 1er 
janvier 2015, une convention avec le Fonds National de Prévention (FNP).  
 

Celle-ci engage le Centre de Gestion à alimenter la Banque Nationale de Données (BND) via 
le logiciel PRORISQ, en transmettant les accidents de travail et maladies professionnelles survenus 
sur l’ensemble du département. 

 
Le transfert des données nominatives ne peut être réalisé qu’avec l’accord préalable de la 

collectivité. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’engagement du Sertad 

dans l’utilisation du logiciel PRORISQ pour la saisie des accidents du travail et maladie 
professionnelles. 
  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer l’engagement du Sertad avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres, dans 
l’utilisation du logiciel PRORISQ pour la saisie des accidents du travail et maladie professionnelles. 
 
 

Décision modificative n°2 – Etude Bassin Versant 

 
Afin de régulariser les comptes pour l’année 2014, Monsieur le Président propose la décision 

modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT 
 
RECETTES 
 
Chap 040 
C°/ 28183 Matériel de bureau et informatique   +      179.45 € 
         ----------------------- 
       Total   +      179.45 € 

     
DEPENSES 
 
C°/ 2183 Matériel de bureau et informatique   +      179.45 € 
         ----------------------- 
       Total   +      179.45 € 
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FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
 
Chap 042 
C°/ 6811 Dotations aux amortissements   + 179.45 € 

------------------ 
        Total +    179.45 €   
  
  
RECETTES 
 
C°/ 747 Subventions des collectivités territoriales  +      179.45 € 
         ----------------------- 
       Total   +      179.45 € 
 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide la décision modificative ci-
dessus. 
 
 

Questions diverses 

 
 Certains élus font remarquer que lors des vidanges des réseaux, l’eau est déversée dans les 

fossés, ce qui peut entrainer leurs débordements. 
Il serait souhaitable d’indiquer, par des panneaux de signalisation, le risque de débordement 
aux usagers.  
Le responsable technique, Monsieur CHAUVIERE informe qu’il en a bien pris note et 
procèdera dorénavant à une information des usagers. 
 

 Monsieur le Président présente les éléments de l’intégration du Syndicat des Eaux du Lambon 
au Sertad le 1er janvier 2015, afin de permettre un débat constructif lors de la prochaine 
réunion de Conseil. 
 

 Monsieur TRONCHON prend la parole car il souhaite préciser qu’il ne souhaitait blesser 
personne lors de son intervention lors du dernier Conseil Syndical. 
 

 Monsieur TROCHON souhaite que le montant, des indemnités du Président et des Vice-
Présidents, soit précisé en euros. 

- Pour le Président : 561.48 euros bruts soit 502.29 euros nets 
- Pour les Vice-Présidents : 336.81 euros bruts soit 301.32 euros nets 

 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à  22 heures 30. 
 

  
 

Les membres,      Le Président,  


