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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 16 DECEMBRE 2014 
 

 L’an deux mil quatorze, le seize du mois de décembre, 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 26 novembre 2014. 
 
 

Nombre de membres en exercice : 38 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES 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 
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 LUSSEAULT Samuel  Délégué de BOUGON 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
 DUPONT Jean   Délégué d’EXOUDUN 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 LAURENT Alain   Délégué de PRAILLES 
 TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 TEXIER Mathieu   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 TRICHET Jacques    Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 VIEILLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN  
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT L’ECOLE 
 SIMON Thierry   Délégué de THORIGNE 
 
MMES BUTRE Françoise   Déléguée de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 

 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 BLANCHARD René   Délégué d’AVON 
 THOMAS Gilles   Délégué de MELLE 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 PERRON Bernard   Délégué de SAINT MARTIN LES MELLE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 RICOCHON Yannick  Délégué de SALLES 
 POUGNARD Roland  Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY 
 BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT HERAY 
 BELAUD Bernard   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 LECOINTE Alain   Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 BALLU-BERTHELLEMY Yvelise Déléguée de PAMPROUX 
 DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
  
  
 



 

60 

 

 
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 : 

 Convention d’assistance technique pour la maintenance du SIG 

 Convention de traitement par compostage des boues 

 Etude continuité écologique et maintien d’un niveau d’eau pour la production d’eau potable 

 Service d’assurance 
 

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

Adoption du Procès-Verbal du 18 novembre 2014  
 

  
 Monsieur le président propose à l’Assemblée d’adopter le procès–verbal de la réunion du 18 
novembre 2014. 
  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter, le procès-verbal 
du 18 novembre 2014. 

 
 

Décisions modificative n°6 – SERTAD Production  

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

modificative suivante : 
    

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
Programme 040 - C°/ 2315 Installations    -  24 984.54 € 
Programme 020 – C°/205 Concessions    + 13 782.00 € 
         ------------------ 
        Total -  11 202.54 € 
 
RECETTES 
Programme 021 - Virement de section fonct   -  11 202.54 € 
         ------------------ 
        Total -  11 202.54 € 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
C°/023 Virement section invest     -    11 202.54 € 
C°/605 Achat matériel      + 100 000.00 € 
C°/6061 Fourniture non stockable     +   70 000.00 € 
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C°/6062 Produit de traitement     +   40 000.00 € 
C°/6371 Redevance eau       +     4 000.00 € 
C°/673 Reversement exédent     +     4 000.00 € 
         ------------------ 
        Total + 206 797.46 € 
 
RECETTES 
Programme 042 – C°/722 – Immob corporelles   +          15.46 € 
C°/722 Immob corporelles      -    25 000.00 € 
013 – C°/6419 Remboursement sur rémunération   +     7 000.00 € 
70 – C°/70111 Vente eau abonnés     + 224 782.00 € 
         ------------------ 
        Total + 206 797.46 € 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide la décision modificative ci-
dessus. 

 
 

Décision modificative n°5 – SERTAD Distribution  

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

modificative suivante : 
INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 
Programme 040 - C°/ 2315 Installations    +      414.32 € 
Programme 21 – C°/2182 Matériel de transport   + 12 000.00 € 
Programme 23 – C°/2315 Immo en cours   -  12 000.00 € 
         ------------------ 
        Total +      414.32 € 
 
RECETTES 
Programme 021 - Virement de section fonct   +      414.32 €   
         ------------------ 
        Total +      414.32 € 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
C°/023 Virement section invest     +      414.32 € 
C°/6063 Fourniture entretien      + 50 000.00 € 
C°/6078 Autres marchandises     + 30 000.00 € 
C°/6261 Frais affranchissement     +   2 000.00 € 
C°/6262 Frais télécommunication     +   8 000.00 € 
C°/6371 Redevance eau      + 10 000.00 € 
C°/6313 Participation employeur     -  10 000.00 € 
C°/6411 Salaires       -  20 000.00 € 
C°/6453 Cotisations retraites      -  20 000.00 € 
C°/658 Charges diverses      -  50 000.00 € 
         ------------------ 
        Total +      414.32 € 
 
RECETTES 
Programme 042 – C°/722 – Immob corporelles   +      414.32 € 
         ------------------ 
        Total +      414.32 € 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide la décision modificative ci-

dessus. 
 
 

Admissions en non-valeurs 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame Le Comptable propose d’admettre en 
non-valeurs des créances irrécouvrables dont le montant total s’élève à 4 204.44 euros. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’admettre en non-valeurs des créances 
irrécouvrables dont le montant total s’élève à 4 204.44 euros. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeurs 
des créances irrécouvrables dont le montant total s’élève à 4 204.44 euros. 
 
 

Tarifs travaux divers année 2015 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de l’année 

2015 comme ci-dessus (augmentation de 2%) :   
 

 

 Mise en B.A. ou remise en service d’un B.A. ..............................................   23.04 € H.T. 
 

 Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Avec tranchée ........... 656.08 € H.T. 
 

 Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Sans tranchée ........... 231.86 € H.T. 
 

 Pose compteur dans un lotissement avec robinet  ...................................... 151.85 € H.T. 
 

 Redevance frais raccordement  .................................................................. 186.62 € H.T. 
 

 Branchement avec Paragel......................................................................... 744.33 € H.T. 
 

 Extensions pour les particuliers et pour les communes  .............................. + 39 % 
(par rapport au dernier bordereau des prix)   

 

 Déplacement petite intervention .................................................................   34.11 € 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 le Conseil Syndical a décidé de 
fixer les prix comme suit pour l’année 2015 : 

 

 Poteau incendie .............................................................................. 1 226.04 € H.T. 

 Regard Paragel ...............................................................................    222.92 € H.T. 
 
 

Vente d’eau  PRODUCTION – Année 2015 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de maintenir le prix du mètre 

cube d’eau et de la part fixe de 2014 pour l’exercice 2015 comme ci-dessous :   
 

 Eau brute  .................................................................................    0.127 euros HT  
 

 Eau traitée  ...............................................................................    0.350 euros HT  
 

 Part fixe  ...................................................................................  33.600 euros HT  
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Prix du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier – Année 2015 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du LAMBON vend de 

l’eau au Syndicat des Eaux du Vivier. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Président invite le Conseil à fixer le prix du m³ d’eau vendu au 

Syndicat des Eaux du Vivier pour l’année 2015. 
 
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 2015 comme ci-dessus :   
 

 jusqu’à 200 000 m3  . ...............................................................  0.681 € H.T 
 au-delà . ...................................................................................  0.410 € H. 

 
 

Tarifs – Service Analyses 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du Sertad réalise des 
analyses et les facture aux collectivités qui adhèrent à ce service. 
 
 Au vu du coût réel en personnel, frais de déplacements et matériel, Monsieur le Président, 
propose de voter les tarifs suivants : 

- Analyse complète : 80.00 € TTC 
- Analyse physicochimique : 60.00 € TTC 
- Analyse bactériologique : 20.00 € TTC 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter les tarifs ci-dessus. 
 
 

Remboursement 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 
Salaire : 15.76 € 
Charges : 7.71 € 
Total 23.47 € 
 
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 de voter le remboursement 
du Budget Sertad Analyses au Budget Sertad Production selon les calculs ci-dessus. 
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Renouvellement du contrat de la technicienne Cellule Animation Qualité Eau Brute 

 
Le contrat de la technicienne de la Cellule Animation Qualité Eau Brute arrive à son terme le 

31 janvier 2015. 
 
 Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de renouveler le contrat pour une durée 
d’un an à compter du 1er février 2015. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de renouveler le contrat,  de 
la technicienne de la Cellule Animation Qualité Eau Brute, pour une durée d’un an à compter du 1er 
février 2015. 
 
 

Recrutement d’un Adjoint Technique de 2ème classe 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il serait souhaitable de recruter un agent au 

service technique. 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de recruter un Adjoint Technique de 2ème classe 
à compter du 1er janvier 2015. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de recruter un Adjoint 
Technique de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015 et autorise Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

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 directeur 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. 
 Cette convention sera passée pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier jusqu’au 30 
juin 2015. 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée, que la C.A.P a émis un avis favorable. 
 
 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. 

  
 

Avenant n°1 – Construction garage et salle de réunion 
Lot n°7 Cloisons sèches - Plafonds 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad, a lancé un marché pour la 
construction d’un garage et d’une salle de réunion. 
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 Concernant le lot n°7, Cloisons sèches – Plafonds, réalisé par BOURDEAU Daniel, il est 
nécessaire de réaliser des travaux en plus pour le plafond des vestiaires et dans l’atelier garage. 
 
 Le montant de ces travaux est évalué à 2 660 € HT. 
 
 Monsieur le Président, propose à l’Assemblée, de l’autoriser à signer l’avenant n°1 avec 
l’entreprise BOURDEAU Daniel. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise BOURDEAU Daniel. 
 
 

Déclaration de sous-traitance – Construction garage et salle de réunion 
Lot n°1 – VRD Gros œuvre 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad, a lancé un marché pour la 
construction d’un garage et d’une salle de réunion. 
 
 Le titulaire du lot n°1, VRD-Gros œuvre, est l’entreprise EMC. 
 
 L’entreprise EMC souhaite faire sous-traiter la partie « travaux espaces verts » par l’entreprise 
EIVE. 
 
 Monsieur le Président, propose à l’Assemblée, de l’autoriser à signer la déclaration de sous-
traitance avec les entreprises EMC et EIVE. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer la déclaration de sous-traitance avec les entreprises EMC et EIVE. 
 
 

Avenant n°1 – Diagnostic des pressions agricoles et non agricoles de l’aire 
d’alimentation du captage de La Chancelée 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad, a lancé un marché pour réaliser 
un diagnostic des pressions agricoles et non agricoles de l’aire d’alimentation du captage de La 
Chancelée. 
 
 L’entreprise SAFEGE a été retenue pour ce marché. 
 
 Monsieur le Président propose de signer un avenant avec SAFEGE pour : 

- Une réunion de lancement + la préparation 
- Une réunion supplémentaire hydrogéologie + le travail préparatoire 

 
Le montant total pour ces travaux est de 1 700 € HT 
 

 Monsieur le Président, propose à l’Assemblée, de l’autoriser à signer l’avenant n°1 avec 
l’entreprise SAFEGE. 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise SAFEGE. 
 
 

Convention de vente en gros entre le SECO et le SERTAD 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du Lambon s’est retiré 
du SMPAEP et du SECO à compter du 1er janvier 2015. 
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 La réglementation ne permet pas au Sertad de se substituer au Syndicat des Eaux du Lambon 
en sa qualité d’adhérent du SMPAEP et du SECO, du fait de la règlementation sur les prises de 
compétences. 
 
 Le Sertad doit donc souscrire une convention de vente d’eau en gros avec le SMPAEP et le 
SECO. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée, d’établir et de l’autoriser à 
signer, une convention avec le SECO. 

 
 Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et 
financières de la fourniture d’eau potable entre le vendeur et l’acheteur. 
 
 Les points de livraison pour le SECO sont situés au lotissement des Fraignes et au rond-point 
octogonal à Chauray. Chaque point est muni d’un compteur. 
 
 Les relevés d’index sont réalisés de façon contradictoire une fois par mois par chaque 
collectivité. 
 
 Les tarifs sont : 

- De 0 à 100 000 m3 : 0.68 € le m3 
- Au-delà de 100 000 m3 : 0.51 le m3 

 
La facturation aura lieu chaque fin de trimestre. 
 

 Cette convention prendra effet au 1er janvier 2015 pour une durée d’un an, à son expiration 
elle sera reconduite tacitement par période d’un an. Chacune des parties peut demander la révision 
de celle-ci. 

 
 Monsieur le Président, propose à l’Assemblée, de l’autoriser à signer la convention de vente 
en gros entre le SECO et le SERTAD. 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser, Monsieur le 
Président, à signer la convention de vente en gros entre le SECO et le SERTAD. 

 
 

Contrat d’assurance des risques statutaires 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad, adhère au contrat d’assurance 
des risques statutaires dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2015. 
 
 Le Sertad à l’opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 
risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statuts de ses agents territoriaux. 
 
 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un 
tel contrat pour son groupe, en mutualisant les risques. 
 
 Le Sertad adhère au contrat groupe en cours, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2015. 
Compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion, Monsieur 
le Président, propose à l’Assemblée, de participer à la procédure d’appel public à la concurrence pour 
le renouvellement de ce contrat. 
 
 Monsieur le Président précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de 
Gestion, les conditions obtenues ne convenaient pas au Sertad, la possibilité demeure de ne pas 
signer l’avenant d’adhésion au contrat. 
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 Ce nouveau contrat résultant de cette consultation aurait les caractéristiques suivantes : 
- Durée : du 01.01.2016 au 31.12.2019 
- Régime du contrat : capitalisation 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de participer à la procédure 
d’appel public à la concurrence pour le renouvellement du contrat d’assurance des risques 
statutaires. 
 

 

Convention d’assistance technique pour la maintenance du SIG 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD confie à la CAEDS une mission 
d’assistance technique pour la maintenance du Système d’Information Géographique. 
 
 Le montant de cette prestation est estimée à 19 720.00 € HT. 
 
 Cette convention serait conclue pour 3 ans. 
 
 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. 
 
 

Convention pour le traitement par compostage des boues 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Sertad souhaite traiter les boues, générées 
par l’activité de l’usine, par compostage. 
 
 L’entreprise FERS BRANGEON propose de traiter les boues par compostage 53.50 € HT par 
tonne. 
 
 Cette convention prendra effet le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention de 
traitement des boues avec l’entreprise FERS BRANGEON.  
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président, à signer la convention de traitement des boues avec l’entreprise FERS BRANGEON.  
 
 

Etude de restauration de la continuité écologique et maintien d’un niveau d’eau pour la 
production d’eau potable 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée, que le Sertad a lancé une consultation pour 
l’étude de restauration de la continuité écologique et maintien d’un niveau d’eau pour la production 
d’eau potable, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du captage de La Corbelière. 
 
 Deux entreprise ont déposé une offre : SEGI et NCA. 
 
 Selon l’analyse des offres, note technique et financière, Monsieur le Président propose de 
retenir l’offre de NCA : 24 500 € HT. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de retenir l’offre de NCA 
pour un montant de 24 500 € HT. 
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Service d’assurance 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Sertad a lancé une étude pour le service 
d’assurances par la société PROTECTAS : 
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes 
Lot 2 : Responsabilité et risques annexes 
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes 
Lot 4 : Protection juridique des agents et des élus 
 
 Suite à l’analyse des offres la société PROTECTAS nous propose de retenir : 
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes 
Cabinet BRETEUIL MUTUELLE ALSACE LORAINE JURA 
Prestation alternative, Franchise 5 000 € : Prime TTC annuelle 10 291.72 € 
 
Lot 2 : Responsabilité et risques annexes 
Cabinet BRETEUIL MUTUELLE ALSACE LORAINE JURA 
Responsabilité générale et risques annexes : Prime TTC annuelle 12 979.98 € 
Protection juridique personne morale : Prime TTC annuelle 500 € 
 
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes 
Cabinet BRETEUIL COMPAGNIE LA PARISIENNE 
Offre de base avec franchise : 6 939.42 € 
Marchandises transportées : gratuit 
Auto collaborateur : 917 € 
Tous risques engins : gratuit 
 
Lot 4 : Protection juridique des agents et des élus 
Cabinet HATREL COMPAGNIE CFDP : Prime totale TTC 175 € 
 
 

Monsieur le Président, propose à l’Assemblée de retenir les offres ci-dessus 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 retenir les offres ci-
dessus et d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

Questions diverses 

 
 

  
 

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

  
 

Les membres,      Le Président,  


