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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 MARDI 18 NOVEMBRE 2014 
 

 L’an deux mil quatorze, le dix-huit du mois de novembre, 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 3 novembre 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 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de ST MAIXENT L’ECOLE 
 DOUCET André   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 LUSSEAULT Samuel  Délégué de BOUGON 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DUPONT Jean   Délégué d’EXOUDUN 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 LAURENT Alain   Délégué de PRAILLES 
 TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 PERRON Bernard   Délégué de SAINT MARTIN LES MELLE 
 TRICHET Jacques    Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 VIEILLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN  
 BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY  
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT L’ECOLE 
 LECOINTE Alain   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 SIMON Thierry   Délégué de THORIGNE 
 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 DEVES Karen   Déléguée suppléante d’EXOUDUN 
 BALLU-BERTHELLEMY Yvelise Déléguée de PAMPROUX 
 GRELET Mireille   Déléguée suppléante de SOUDAN 
 

 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 BLANCHARD René   Délégué d’AVON 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
 THOMAS Gilles   Délégué de MELLE 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 TEXIER Mathieu   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 RICOCHON Yannick  Délégué de SALLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 POUGNARD Roland  Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY 
 BELAUD Bernard   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
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MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 BUTRE Françoise   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
  
 
 
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 : 

 Décision modificative n°4 – SERTAD Production 

 Décision modificative n°3 – SERTAD Distribution  

 Emprunt – Sertad Production  

 Remboursements réparations abonnés 

 Convention constitutive pour un groupement de commande pour la réalisation de l’audit 
patrimonial 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’audit patrimonial du service d’eau potable 

 Décision modificative n°5 – SERTAD Production 

 Décision modificative n°4 – SERTAD Distribution  
 

Le Conseil Syndical décide de rajouter les points ci-dessus à l’ordre du jour.   
 
 

Adoption du Procès-Verbal du 23 septembre 2014  
 

  
 Monsieur TROCHON souhaite apporter une modification au procès-verbal du 23 septembre 
2014 à la page 11 : 
« Monsieur TROCHON prend la parole car il souhaite préciser que son intervention, lors du dernier 
Conseil Syndical, était politique, car la défense de la démocratie est un acte politique, elle n’est pas 
partisane. » 
 
 Après rectification, le procès-verbal du 23 septembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Décision modificative n° 3 – SERTAD Production 

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

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
RECETTES 
C°/ 021  Virement de section     + 25 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 25 000.00 € 
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DEPENSES 
Chap 040  
C°/ 2315 Installation, matériel et out    + 25 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 25 000.00 € 
     
 

FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 
722  Immobilisations corporelles     + 25 000.00 € 
70111   Vente d’eau aux abonnés    + 67 000.00 €  
         ------------------ 
        Total + 92 000.00 € 
 
 
 
DEPENSES 
C°/ 023  Virement de section     + 25 000.00 € 
012/6411  Salaires      + 40 000.00 € 
65/6531 Indemnités      +   2 000.00 € 
66/6615  Intérêts comptes courants    +   5 000.00 € 
67/6743 Subventions exceptionnelles    + 20 000.00 € 
 
         ------------------ 
        Total + 92 000.00 € 
    
  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Décisions modificatives n° 2 – SERTAD Distribution  

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

modificative suivante : 
  

FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 
77/7718 Autres produits exceptionnels   + 8 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 8 000.00 € 
 
DEPENSES 
65/658  Charges diverses     + 8 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 8 000.00 € 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Décisions modificatives n° 3 – SERTAD Bassin Versant  

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

modificative suivante : 
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FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 
67/678  Charges exceptionnelles    + 14 500.00 € 
011/604 Achats de services     -  14 500.00 € 
         ------------------ 
        Total +          0.00 € 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Ouvertures de postes 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que les agents du Syndicat des Eaux du 
Lambon intégreront le Sertad au 1er janvier 2015. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’ouvrir des postes 
correspondant aux grades des agents du Lambon : 

- 3 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 
- 2 postes d’Agents de Maîtrise Principal. 

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

- 3 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 
- 2 postes d’Agents de Maîtrise Principal. 

 
 

 Financement matériel d’un agent reconnu travailleur handicapé 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’un agent du service technique « distribution » 
a été reconnu travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées, pour la période du 12 juin 2014 au 31 mai 2019. 
 
 En effet, cet agent a l’obligation de porter des prothèses auditives. 
 
 De plus, Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’une étude du poste de travail de cet 
agent a été réalisée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique afin de permettre à l’agent de 
travailler dans les meilleures conditions par rapport à son handicap (ex. achat de téléphone 
spécifique…).  
 
 Le Centre de Gestion a préconisé l’achat d’une télécommande pour permettre à l’agent de 
recevoir ses communications téléphoniques directement sur ses prothèses auditives, pour éviter 
d’avoir le téléphone contre les appareils auditifs et donc d’éviter des interférences. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de rembourser l’achat de la télécommande à 
l’agent. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de rembourser l’achat de la 
télécommande à l’agent reconnu travailleur handicapé. 
 
 

Centre de Gestion – Gamme Windows 

 
 Monsieur le Président, informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du Lambon a signé une 
convention avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour la mise à disposition des logiciels : 

- Gestion financière sans fonction 
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- Eau et assainissement 
- Paie du personnel 

 
 Les services administratif utilisent donc ces logiciels pour le Syndicat des Eaux du Lambon et 
pour le Syndicat des Eaux du Sertad. 
 
 Le Sertad n’a pas de convention pour l’utilisation des logiciels. 
 
 A compter du 1er janvier 2015 le Syndicat des Eaux du Lambon intègrera le Sertad, c’est 
pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée que le Sertad signe une convention avec le 
Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour la mise à disposition des logiciels. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de signer une convention 
avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour la mise à disposition des logiciels. 
 
 
 

Présentation du rapport annuel du Syndicat des Eaux de la Mothe Saint Héray 

 
Le Président présente au Conseil Syndical, le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du 

Service Public de l’eau potable du Syndicat des Eaux de la Mothe Saint Héray. 
 
Le Conseil Syndical, prend note du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du Service 

Public de l’eau potable du Syndicat des Eaux de la Mothe Saint Héray. 
 
De plus, Monsieur le Président annonce que le SIAEP de la Mothe Saint Héray devrait 

intégrer le Sertad au 1er janvier 2016. 
 
 

Représentation au sein du Conseil Syndical 

 
 Suite aux divers débats concernant l’intégration du Lambon et du Sertad et après validation 
des décisions par les 2 Conseils Syndicaux, Monsieur le Président informe l’Assemblée que le 
Lambon intègrera le Sertad le 1er janvier 2015. 
 
 Monsieur le Président invite l’Assemblée à débattre sur la représentation des élus au sein du 
Conseil Syndical. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de revoir la représentation des élus au sein du 
Conseil Syndical, lors d’une réunion commune à tous les élus, en début d’année 2015. 
 
 

Décisions modificatives n° 4 – SERTAD Production 

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

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 
Programme 17 - C°/ 2315 Construction garage   + 30 000.00 € 
C°/ 23    Immobilisations en cours  + 31 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 61 000.00 € 
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RECETTES 
C°/ 1641   Emprunt    + 61 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 61 000.00 € 
     
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Décisions modificatives n° 3 – SERTAD Distribution  

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

modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 
022  Dépenses imprévues     - 50 000.00 € 
6411  Salaires      - 27 000.00 € 
658  Charges diverses     +77 000.00 € 
         ------------------ 
        Total           0.00 € 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Emprunt – Sertad Production 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de réaliser un emprunt de 250 000 € pour 
financer la fin des travaux de construction du garage et de la salle de réunion à l’usine de Production 
du Sertad. 
 
 La Caisse d’Epargne nous propose : 
Montant : 250 000 € 
Durée : 15 ans 
Taux : 2.54% 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Montant des échéances : 5 023.76 € 
Frais de dossier : 500 € 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer la proposition d’emprunt de la Caisse d’Epargne et de l’autoriser à signer toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

Remboursements réparations abonnés 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à diverses casses sur le réseau de 

distribution, du service Production du Sertad, des dommages ont été constatés chez deux abonnés, 
Monsieur RICOCHON et Monsieur DELAGE. 

 
Le montant des réparations s’élève à 162.36 € pour Monsieur RICOCHON et 444.16 € pour 

Monsieur DELAGE. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de rembourser le montant des réparations à 

Messieurs RICOCHON et DELAGE. 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de rembourser le montant 
des réparations à Messieurs RICOCHON et DELAGE. 
 
 

Convention constitutive pour un groupement de commandes pour la réalisation de 
l’audit patrimonial 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la convention constitutive pour un groupement 
de commande pour la réalisation de l’audit patrimonial a pour objet de créer et organiser, dans le 
cadre de l’article 8 du code des Marchés Publics, un groupement de commande entre le Sertad, le 
Syndicat du Lambon, le SIADE de la Mothe et la commune de Saint Vincent le Châtre en vue de la 
réalisation : 

- D’une étude patrimoniale des services d’eau potable, 
- D’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage appliquée au suivi de cette étude. 

 
Le Sertad est désigné comme coordonnateur du groupement de commandes. 

Son représentant est Monsieur Claude ROULLEAU, Président. 
Le coordonnateur, ayant qualité d’entité adjudicatrice du groupement de commandes, est soumis aux 
dispositions du code des marchés publics, titre II. 
 
 Le coût de la mission est supporté par chaque membre du groupement : 

- Pour 75% au prorata du linéaire de réseau (au 31 décembre 2013), 
- Pour 25% par un forfait au titre de l’usine 

 
Entité Linéaire de réseau Part relative Part relative globale 

Usine (Sertad Production) Forfait 25.00%  

Réseau 1 046 75.00%  

Sertad Production 90 6.45% 31.45% 

Sertad Distribution 360 25.81% 25.81% 

Syndicat du Lambon 430 30.83% 30.83% 

SIADE de la Mothe 140 10.04% 10.04% 

Commune de Saint Vincent la 
Châtre 

26 1.86% 1.86% 

TOTAL   100% 

 
 Le montant des dépenses de l’opération (y compris AMO) est estimé entre 269 290 € HT et 
300 295 € HT si les options concernant les risques sanitaires sont retenues. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- De valider le projet de l’audit patrimonial et de donner son accord pour une inscription 
budgétaire à hauteur de 171 979 € HT correspondant au montant maximum hors subvention des 
dépenses envisagées par le groupement, 

- D’autoriser le Président à signer la convention relative au groupement de commande des 2 
marchés pour les modalités de réglement des sommes avancées, 

- De désigner Monsieur Claude ROULLEAU, pour sièger au sein de la commission d’appel 
d’offres du groupement de commandes, 

- D’autoriser le Président à toute prise de décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés dans la limite de cette enveloppe budgétaire, 

-  De déposer les dossiers de financement auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Général. 
 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’audit patrimonial du service d’eau potable 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblé que le Sertad va réaliser un groupement de 

commande pour l’audit patrimoniale du service d’eau potable. 
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Ce groupement de commande aura lieu avec : 
- Le syndicat des Eaux du Sertad (service Production et distribution) 
- Le syndicat des Eaux du Lambon  
- Le syndicat des Eaux de la Mothe Saint Héray 
- La commune de Saint Vincent la Châtre  

 
Cette opération vise à : 
- Faire ressortir l’état général du réseau, des ouvrages et de l’usine, ainsi que leurs 

fonctionnements, 
- Proposer un plan de renouvellement de l’ensemble des installations et un programme 

pluriannuel de travaux à mettre en œuvre par la collectivité. 
 

 
La CAEDS propose une mission de conduite d’étude qui est une assistance générale à 

caractère administratif, financier et technique qui recouvre les prestations : 
- Visite de terrains, collecte des données existantes, analyse et synthèse des données, 
- Etablissement des cahiers des charges, 
- Estimation de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération, 
- Elaboration des dossiers de subvention de l’étude, 
- L’assistance à la consultation des bureaux d’étude spécialisés, 
- Suivi de la réalisation des prestations d’études, 
- Suivi administratif et financier du marché. 

 
Le montant pour cette mission est de 15 530 € HT. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’acte d’engagement avec 

la CAEDS et toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer l’acte d’engagement avec la CAEDS et toutes les pièces afférentes à ce marché. 

 
 

Décision modificative n°5 – SERTAD Production 

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

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 
2315/040   Immobilisations en cours  + 15 846.14 € 
         ------------------ 
        Total + 15 846.14 € 
 
RECETTES 
021    Virement section à section  + 15 846.14 € 
         ------------------ 
        Total + 15 846.14 € 
     
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
023    Virement section à section  + 15 846.14 € 
         ------------------ 
        Total + 15 846.14 € 
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RECETTES 
722/042   Immobilisations corporelles  + 15 846.14 € 
         ------------------ 
        Total + 15 846.14 € 
 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
 
 

Décision modificative n°4 – SERTAD Distribution  

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

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 
2315/040   Immobilisations en cours  + 37 915.49 € 
         ------------------ 
        Total + 37 915.49 € 
 
RECETTES 
021    Virement section à section  + 37 915.49 € 
         ------------------ 
        Total + 37 915.49 € 
     
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
023    Virement section à section  + 37 915.49 € 
         ------------------ 
        Total + 37 915.49 € 
 
RECETTES 
722/042   Immobilisations corporelles  + 37 915.49 € 
         ------------------ 
        Total + 37 915.49 € 
 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 
modificative ci-dessus. 
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Questions diverses 

 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à  22 heures 00. 
 

  
 

Les membres,      Le Président,  


