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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 11 JUILLET 2017 
 

 L’an deux mil dix-sept, le onze du mois de juillet, 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 19 
juin 2017. 
 

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 
 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 

 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON-THORIGNE 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 

 DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
 LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
 VARENNES Jérôme   Délégué suppléant de LA CRECHE 
 
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. 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 
 DOUCET André   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
 TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 

 TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
TROCHON Patrick   Délégué de MOUGON-THORIGNE 

 COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 

 BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 

 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 

 
MME DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 
PERSONNALITE PRESENTE : 
 M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S 
  
PERSONNALITE EXCUSEE : 
 MME AMORY Nathalie Receveur Syndical 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur CHANTREAU Michel 
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Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 27 mars 2017 

 Rapport annuel 2016 

 Convention Fonds de Solidarité Logement 

 Admissions en non-valeurs 

 Ouverture de sept postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 Avancement de grade 

 Prix de vente d’eau production SECO 

 Plan de secours ORSEC EAU et schéma départemental de l’eau 

 Travaux station de Saint-Hilaire 

 Subventions pour travaux d’amélioration du réseau 

 Sectorisation – secteurs Melle et Celles sur Belle 

 Décision modificative n°1 – Distribution 

 Décision modificative n°1 – Production 

 Décision modificative n°1 – Analyses 

 Création d’une SPL des eaux de la Touche Poupard 

 Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 
 

 Ouverture de poste 
 Convention fourniture d’eau potable 

 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 22h30. 
 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 27 MARS 2017 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 27 mars 2017.  
 

RAPPORT ANNUEL 2016 

 
 Conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 
2 mai 2007, Monsieur le Président présentera au Conseil Syndical, le rapport annuel 2016 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable concernant le SERTAD. 
 
 Monsieur le Président indique qu’il faudra rajouter la composition du bureau au rapport de 
l’année prochaine. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider le rapport annuel 
2016 sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
 

CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Fond de Solidarité Logement (FSL) a été 
créé dans chaque département, sous la responsabilité du Conseil Départemental, pour accorder des 
aides financières aux personnes ou familles en difficulté afin de leur permettre d’accéder à un 
logement décent, de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’énergie, d’eau, et de services 
téléphoniques. 
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Le FSL est financé par le département auquel peuvent s’associer les communes ou leurs 

groupements, la CAF, la MSA, les bailleurs publics, les distributeurs d’eau, d’assainissement et 

d’énergie ainsi que les opérateurs de services téléphoniques. 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le SERTAD à s’engager 

financièrement au FSL pour un montant de 3 000 € et Monsieur le Président à signer la convention 

afférente. 

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 20 897.68 euros. 
 

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

OUVERTURE DE SEPT POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que sept agents techniques peuvent prétendre à 

une promotion interne par ancienneté. 
 
 Afin de nommer ces sept agents dans leurs nouveaux postes, il est nécessaire de procéder à 
l’ouverture de sept postes d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’ouvrir les sept postes 
correspondants. 
 

AVANCEMENT DE GRADE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que Monsieur AIME Jean-Marie est actuellement 

en CDI de droit privé au grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de faire avancer cet agent 

au grade d’agent de maîtrise. 
 

PRIX DE VENTE D’EAU PRODUCTION SECO 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SECO a voté lors de son dernier conseil 

syndical, une augmentation du prix de vente du m3 d’eau de 3.5% pour le SERTAD et 5% pour tous 
les autres abonnés. 

 
Pour pouvoir appliquer ces tarifs, le SECO propose un avenant à la convention initiale. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider cette convention 

et d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention du prix de vente d’eau. 
 

PLAN DE SECOURS ORSEC EAU ET SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’EAU 

 
 La règlementation oblige les syndicats d’eau à réaliser une étude de secours entre tous les 
syndicats du département des Deux-Sèvres. Celle-ci doit se dérouler sur un an à compter de fin 
2017. Les résultats de cette étude devront être connus au 31 décembre 2018.  
 

Dans le même temps, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres a décidé la révision de 
l’ancien plan datant de 2007. 
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Il apparaît que de nombreux sujets sont communs aux deux études. Il semble donc utile de 
relier ces deux études l’une à l’autre. Le regroupement de ces deux études permettrait une économie 
non substantielle. 

 
Le Conseil Départemental propose de lancer un appel d’offre commun sur ces deux études. 
 
Le montant des études et la participation des agences de l’eau ne sont pas connus à ce jour, 

même si l’agence de l’eau Loire-Bretagne a annoncé oralement une participation de 80%. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de participer au groupement 

de commande concernant le plan ORSEC EAU, ainsi que le nouveau schéma départemental de 
l’eau. 

 

TRAVAUX STATION DE SAINT-HILAIRE 

 
La station de surpression et le réservoir de Saint-Hilaire sont indispensables au bon 

fonctionnement du réseau d’eau potable sur tout le Mellois. La vétusté de l’alimentation électrique, 
l’étanchéité qui n’est plus assurée entre le dôme et le bâtiment, les ballons de décompression qui ne 
sont plus aux normes, le groupe électrogène qui n’est plus conforme et tous les autres 
dysfonctionnements constatés nous obligent à envisager la réfection totale de ces installations.  

 
Les services techniques ont travaillé avec la CAEDS pour réhabiliter l’ensemble des 

installations de Saint-Hilaire. Le dôme (réservoir) serait maintenu en l’état, son étanchéité étant 
garantie. Les travaux consisteraient à refaire le bâtiment technique (électricité, hydraulique, 
informatique, groupe électrogène…) en le désolidarisant du dôme réservoir.  

 
Une première approche indique un coût total d’environ 600 000 euros. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à lancer la consultation des entreprises avec maîtrise d’œuvre de la CAEDS. 
 

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D’AMELIORATION DU RESEAU 

 
 L’agence de l’eau Loire-Bretagne a lancé en 2017 un programme d’aide pour l’amélioration du 
rendement des réseaux d’eau potable. Celui-ci permet le financement de travaux d’amélioration du 
rendement du réseau en fonction des prescriptions données lors de l’étude patrimoniale. 
 
 Nous concernant, quatre dossiers peuvent être déposés dans les temps (30 juin) :  

- Travaux sur le réseau à Maisoncelles 

- Travaux sur le réseau au plan d’eau du Lambon 

- Travaux sur le réseau à la Crèche (Ruffigny) 

- Travaux au bourg de Pamproux 

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

Président à demander les subventions concernant ces travaux. 
 

SECTORISATION – SECTEURS MELLE ET CELLES SUR BELLE 

 
Dans le cadre du dossier de sectorisation du secteur de Melle et Celles sur Belle (Villages de 

Verrines et la Ronze), le SERTAD peut obtenir un financement de 75% de l’agence de l’eau Adour-
Garonne. 

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

Président à demander cette subvention à l’agence de l’eau Adour-Garonne et à tout autre 
organisme financeur et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 - DISTRIBUTION 

 
 

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

 
Investissement dépenses : 

139111 Amortissement             +120 € 

 

Investissement recettes : 

040 – 281531 Amortissement     + 13 700 € 

021          -  13 580 € 

         …………… 

       Total       + 120 € 

 

Fonctionnement dépenses : 

042-6811         + 13 700 € 

023         -  13 580 € 

                                                                                                      …………….. 

       Total       + 120 € 

 

Fonctionnement recettes : 

042-777                       + 120 € 

 
DECISION MODIFICATIVE N°1 - PRODUCTION 

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

décide de valider la décision modificative suivante : 
 

Investissement dépenses : 

040 – 139111                     + 1 800 € 

 

Investissement recettes : 

040 – 281531                  + 17 400 € 

021        -  15 600 € 

        …………… 

      Total  +   1 800 € 

 

Fonctionnement dépenses : 

042 – 6811        + 17 400 € 

023         -  15 600 € 

        …………… 

 Total    + 1 800 € 

 

Fonctionnement recettes : 

042-777     + 1 800 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 - ANALYSES 

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

décide de valider la décision modificative suivante : 
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Investissement recettes : 

040-281351        + 774 € 

021        -  774 € 

   ………… 

   Total                  0 € 

 

Fonctionnement dépenses : 

042-6811    + 774 € 

023   -  774 € 

   ………… 

   Total                  0 € 

 
 

CREATION D’UNE SPL DES EAUX DE LA TOUCHE POUPARD 

 
Monsieur le Président rappelle l’historique de la construction des barrages. 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’une SPL va être créée afin de gérer 
principalement le barrage de la Touche Poupard en lieu et place de la CAEDS. 
 
 Un projet de statuts a été établi par un cabinet d’avocats, proposant notamment un capital de 
départ de 110 000 €, 50% du capital sera détenu par le Conseil Départemental, le reste réparti entre 
les syndicats d’eau adhérents. 
 
 Le nombre des administrateurs serait de 18, 9 pour le département, 2 pour le SERTAD, 2 pour 
le SECO et 1 pour le SEV, SMAEP 4B, Courance, SPAEP et Lezay. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de prendre une délibération 
de principe en faveur de la création de la SPL de la Touche Poupard. 
 

OUVERTURE DE POSTE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que deux agents du service technique ont réussi 

leurs examens et concours, un agent a réussi le concours d’Agent de Maîtrise, un autre a réussi 
l’examen de Technicien Principal de 2ème classe et que compte-tenu du travail fourni par ces agents, il 
apparaît nécessaire de procéder à l’ouverture de deux postes afin de nommer ces deux agents. 
  

Afin de nommer ces agents dans leurs nouveaux postes, il sera nécessaire de procéder à 

l’ouverture des postes suivants : 

- Technicien Principal de 2ème Classe : 1 poste 

- Agent de Maîtrise : 1 poste 

 

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

Président à ouvrir les postes correspondants. 

CONVENTION FOURNITURE D’EAU POTABLE 

 
Afin de clarifier les relations avec l’usine de Soignon, Monsieur le Président propose la 

signature d’une convention de fourniture d’eau potable entre le SPAEP de la région de Saint Maixent, 

le SERTAD et le groupe EURIAL. 

Cette convention stipule le rôle de chacun des intervenants, sachant que l’eau potable est 

fournie par le SERTAD et facturée par le SPAEP. 



 

7 

 

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

Président à signer la convention. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


