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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 MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 
 

 L’an deux mil dix-sept, le treize 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 ROULLEAU Claude, Vice-Président, en suite de la convocation en date 
du 5 décembre 2017. 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué de FRANCOIS 
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SPAEP de SAINT-MAIXENT 

LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 DOUCET André   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 

FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 

LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
MONNERON Christian  Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
BRIAUD Valérie   Déléguée suppléante de SAINTE-NEOMAYE 

MMES BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
 TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE  
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 

AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
TROCHON Patrick   Délégué de MOUGON-THORIGNE 

 COMPERE Francis   Délégué de MOUGON-THORIGNE 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 

 BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 
  
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 DAVID Martine   Déléguée de MELLE 
  
PERSONNALITE EXCUSEE : 
 MME AMORY Nathalie Receveur Syndical 
 M.  BARBARIT Cyril C.A.E.D.S 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LACOTTE Claude 
 
POUVOIR : Monsieur PIERRON donne pouvoir à Madame BUARD 
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Ordre du jour : 

➢ Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 2 novembre 2017 

➢ Gestion quantitative de l’eau 

➢ Affectation du budget SERTAD Analyses au budget SERTAD Production 

➢ Affectation entre les différents budgets du SERTAD 

➢ Prix du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier – Année 2018 

➢ Tarif des contrôles des poteaux incendie – Année 2018 

➢ Tarifs travaux divers – Année 2018 

➢ Vente d’eau production – Année 2018 

➢ Décision modificative n°3 – SERTAD Distribution 

➢ Décision modificative n°4 – SERTAD Distribution 

➢ Décision modificative n°5 – SERTAD Distribution 

➢ Décision modificative n°6 – SERTAD Distribution 

➢ Décision modificative n°7 – SERTAD Distribution 

➢ Décision modificative n°4 – SERTAD Production 

➢ Décision modificative n°5 – SERTAD Production 

➢ Décision modificative n°6 – SERTAD Production 

➢ Mise à jour des durées d’amortissement des immobilisations 

➢ Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 

➢ Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor Madame AMORY Nathalie 

➢ Convention pour le paiement d’acomptes concernant les travaux sur la commune de la Crèche 

➢ Convention pour le paiement d’acomptes concernant les travaux de sectorisation 

➢ SIEDS – Groupement de commandes pour l’electricité 

➢ Adhésion à ID79 

➢ Renégociation des contrats d’assurance 

➢ Station Saint-Hilaire 

➢ Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 

➢ Régularisation indemnité d’astreinte du service administratif 
➢ Travaux St Hilaire mission de contrôle technique 
➢ Travaux St Hilaire acte de sous-traitance 
➢ Avenant n°2 à la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site 

informatique 
➢ Changement des charbons actifs – Usine de production 
➢ Décision modificative n°2 – SERTAD Bassin Versant 
➢ Décision modificative n°8 – SERTAD Distribution 
➢ Décision modificative n°9 – SERTAD Distribution 
➢ Décision modificative n°7 – SERTAD Production 
➢ Décision modificative n°8 – SERTAD Production 

 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 23h00. 
 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2017 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 2 novembre 2017.  
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GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU 

  
Par courrier du 28 juin 2017, la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres et la Société 

Coopérative Anonyme de l’Eau des Deux-Sèvres ont sollicité le Syndicat des Eaux du SERTAD quant 
à la signature du Contrat territorial 2017-2021 de gestion quantitative de l’eau sur le bassin de la 
Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin.  

 
L’objectif de ce contrat est l’utilisation des volumes d’eau prélevables pour l’irrigation y 

compris par la construction de réserves de substitution, la réalisation d’économie d’eau et 
l’amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation. 

 
Delphine LOPES présente son powerpoint. Monsieur le Président précise que les syndicats ne 

doivent se prononcer que sur les points précisés (page 23). 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 1 voix contre, 5 abstentions et 15 voix pour, à la 

majorité absolue les élus autorisent et acceptent que Monsieur le Président signe le contrat dont le 
territoire d’action inclut celui du bassin versant de la Sèvre Niortaise amont sur lequel le SERTAD est 
porteur d’un programme Re-Sources pour la qualité de l’eau. 

 

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 BAZIREAU : 27.64 €                                        
 
Taux horaire Mathieu ROSSARD : 19.36 
 
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 valider l’affectation du 
budget SERTAD Analyses au budget SERTAD Production. 
 

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 : 
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I – AFFECTATION DES FRAIS DE PERSONNEL : 
 
Service facturation :  

FOUCHE Myriam 100 % SERTAD Distribution 

GOUSSE Nadia 100 % SERTAD Distribution 

BOUSSEREAU Sophie 100 % SERTAD Distribution 

BRUNET Fanny (mi-temps) 100 % SERTAD Distribution 

FRAPPIER Catherine (jusqu’au 30/06) 100 % SERTAD Distribution 

 
Service Comptabilité – Personnel :  

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 
- 20 % des frais d’affranchissement 
- 50 % des frais d’assurance du personnel + CNAS 
- 50 % des frais de médecine (CDG79) 
- 50 % des frais de formation  
 
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  
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider l’état détaillé des 
remboursements et accepte toutes les écritures correspondantes. 
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PRIX DU METRE CUBE D’EAU VENDU AU SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER – ANNEE 2018 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD vend de l’eau au Syndicat des 
Eaux du Vivier. 
  
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose de fixer le prix du m3 d’eau vendu au Syndicat 
des Eaux du Vivier pour l’année 2018 comme suit (augmentation de 2%) :  
 

- Jusqu’à 200 000 m3………………………….............0.73 € HT 

- Au-delà…………………………………………………..0.44 € HT 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte d’augmenter de 2% le prix 

du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier. 
 

TARIF DES CONTROLES DES POTEAUX INCENDIE – ANNEE 2018 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de ne pas augmenter les tarifs des contrôles 
des poteaux incendie, pour l’année 2018, soit : 
 
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 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte de ne pas augmenter les 

tarifs des contrôles des poteaux incendie pour l’année 2018. 
 

TARIFS TRAVAUX DIVERS – ANNEE 2018 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer les tarifs de l’année 2018 comme ci-
dessous (augmentation de 2%) : 
 

➢ Mise en B.A. ou remise en service d’un B.A.             24.45 € H.T 
➢ Branchement forfaitaire d’une longueur <12 mètres – avec tranchée       696.23 € H.T 
➢ Branchement forfaitaire d’une longueur <12 mètres – sans tranchée       246.05 € H.T 
➢ Pose compteur dans un lotissement avec robinet          161.15 € H.T 
➢ Redevance frais raccordement            198.04 € H.T 
➢ Branchement avec Paragel             789.89 € H.T 
➢ Extensions pour les particuliers et pour les communes                  + 45 % 
(Par rapport au dernier bordereau des prix) 
➢ Déplacement petite intervention              36.19 € H.T 

(Travaux ne nécessitant pas de matériel lourd comme le tractopelle, la mini-pelle…) 
➢ Poteau incendie                      1 301.08 € H.T 
➢ Regard hors gel              236.57 € H.T 

 
Pour toutes les autres pièces n’apparaissant pas sur le bordereau des prix, les prix seront facturés 
prix fournisseur. 
 
 
 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, accepte l’augmentation de 2% sur 

les travaux divers et est favorable pour ne pas augmenter le tarif des modifications de compte de 
l’abonné pour l’année 2018. 
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VENTE D’EAU PRODUCTION – ANNEE 2018 

 
 Monsieur le Président propose de fixer le prix du mètre cube d’eau et de la part fixe pour 
l’exercice 2018 comme ci-dessous : (augmentation de 3%) 
 
 Eau brute…………………………………………………………………………..   0.137 euros HT 
 Eau traitée…………………………………………………………………………   0.379 euros HT 
 Part fixe……………………………………………………………………………  36.36 euros HT 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte l’augmentation de 3% du 
prix du mètre cube d’eau et de la part fixe pour l’année 2018. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (emprunt) :  
 
Investissement dépense  
C°/2313 – Prog 151 St Hilaire    + 550 000.00 € 
C°/2315 – Installations, matériel et outillage   + 300 000.00 € 
        + 850 000.00 € 
 
Investissement recette  
C°/ 1641 Emprunt      + 850 000.00 € 
        + 850 000.00 € 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°3 proposée par Monsieur le Président. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°4 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (amortissements) :  
 
Investissement dépense  
C°/21311 – Bâtiment d’exploitation    -  3 875.00 € 
        -  3 875.00 € 
 
Investissement recette  
C°/ 040 – 28088 Amortissements, Autre immo  + 3 875.00 € 
        + 3 875.00 € 
 
Fonctionnement dépense 
C°/042 – 6811 Dotations aux amortissements  + 3 875.00 € 
C°/022 – Dépenses imprévues    -  3 875.00 € 
                  0.00 € 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°4 proposée par Monsieur le Président. 
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DECISION MODIFICATIVE N°5 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (annulation subvention audit patrimoniale, erreur imputation budget) :  
 
Investissement dépense  
C°/13111 – Subvention équipement Agence de l’Eau  + 2 840.00 € 
C°/21311 – Bâtiment d’exploitation     -  3 664.69 € 
             - 824.69 € 
Investissement recette  
C°/ 040 – 28088 Amortissements, Autre immo   +   824.69 € 
         +   824.69 € 
Fonctionnement dépense 
C°/042 – 673 – Titres annulés     +    824.69 € 
C°/022 – Dépenses imprévues     -     824.69 € 
                   0.00 € 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°5 proposée par Monsieur le Président. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°6 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (annulation recette emprunt SPAEP) :  
 
Investissement recette  
C°/2763 – Créances sur collectivités publiques   + 30 250.00 € 
C°/021 – Virement de section fonct     -  30 250.00 € 
                     0.00 € 
 
Fonctionnement dépense 
C°/673 – Titres annulés       + 30 250.00 € 
C°/023 – Virement section d’inv     -  30 250.00 € 
                     0.00 € 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°6 proposée par Monsieur le Président. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°7 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Redevance pollution AEAG) :  
 
Fonctionnement recette  
C°/748 – Autres subventions      +   2 200.00 € 
C°/7588 – Autres produits      +   4 000.00 € 
C°/778 – Produits exceptionnels     +   6 800.00 € 
         + 13 000.00 € 
 
Fonctionnement dépense 
C°/6611 – Intérêts emprunts      -  17 000.00 € 
C°/6541 – Non-valeur      -  12 000.00 € 
C°/022 – Dépenses imprévues     -  42 866.00 € 
C°/014/706129 – Reversement agence eau    +  84 866.00 € 
         +  13 000.00 € 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°7 proposée par Monsieur le Président. 
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DECISION MODIFICATIVE N°4 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Indemnités élus) :  
 
Fonctionnement dépense 
C°/6531 – Indemnités      +   4 500.00 € 
C°/6533 – Cotisations de retraite     +      250.00 € 
C°/617 – Etudes et recherches     -    4 750.00 € 
          0.00 € 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°4 proposée par Monsieur le Président. 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°5 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Audit patrimonial) :  
 
Investissement dépense  
C°/232 – Immo incorporelles en cours   +  80 000.00 € 
 
Investissement recette 
C°/13111 – Agence de l’Eau     +  58 000.00 € 
C°/1313 – Département     +  22 000.00 € 
        +  80 000.00 € 

  
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°5 proposée par Monsieur le Président. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°6 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Parts SPL, nombre de parts pour le SERTAD : 107) :  
 
Investissement dépense  
C°/261 – Titres de participation    + 23 700.00 € 
C°/2313 – Constructions     -  23 700.00 € 
         0.00 € 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°6 proposée par Monsieur le Président. 
 

MISE A JOUR DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de mettre à jour la durée des amortissements 
pour le compte ci-dessous : 
 

- Compte : 2088 Autres immobilisations incorporelles 

- Durée d’amortissement : 1 an  
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la durée d’amortissement 

de 1 an pour le compte 2088, autres immobilisations incorporelles. 
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INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S) 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
VU les crédits inscrits au budget, 
VU la délibération du Conseil Syndical en date du 24 novembre 2010 portant sur la mise en place de 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire basée sur le décret n° 50-1248, appliquée au sein de 
notre collectivité,  
CONSIDERANT que suite à l'abrogation du texte susmentionné, il y a lieu de prendre une nouvelle 
délibération, 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. 
 
Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite 
des textes applicables aux agents de la Collectivité l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

CADRE D’EMPLOIS GRADES 

REDACTEUR Rédacteur principal de 1ère classe              
Rédacteur principal de 2ème classe 
Rédacteur 

ADJOINT ADMINISTRATIF Adjoint Administratif principal de 1ère classe 
Adjoint Administratif principal de 2ème classe 
Adjoint Administratif Territorial 

TECHNICIEN Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien 

AGENT DE MAITRISE Agent de Maîtrise principal 
Agent de Maîtrise 

ADJOINT TECHNIQUE Adjoint Technique principal de 1ère classe 
Adjoint Technique principal de 2ème classe 
Adjoint Technique Territorial 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon 
les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires 
est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (décompte déclaratif). Le versement de 
ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Pour les 
agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 
35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-
60.  
 
Agents non titulaires 
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases 
que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
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Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 
1er novembre 2017 
 
Abrogation de délibération antérieure  
La délibération en date du 24 novembre 2010 portant sur l'indemnité horaire pour travaux 
supplémentaire est abrogée.  
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise les agents du SERTAD à 
se faire payer ou à récupérer les heures supplémentaires effectuées. 
 

INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEES AU COMPTABLE DU TRESOR MADAME AMORY 
NATHALIE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que dans le cadre du dispositif d'indemnité de 
conseil allouée aux comptables publics (article 97 de la loi du 02/03/1982, décret 82-979 du 
19/11/1982 et arrêté du 16/12/1983), la mission de conseil donne droit à l’octroi d’une indemnité 
calculée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des trois dernières années, soit 
1 155.40 € 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 11 voix pour 50% et 10 voix pour 0%, décide 
d’attribuer l’indemnité au profit de Madame Nathalie AMORY et décide donc d’établir le taux à 50%. 
 

CONVENTION POUR LE PAIEMENT D’ACOMPTES CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LA 
COMMUNE DE LA CRECHE 

 

 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’entreprise STPM va réaliser des travaux de 
renouvellement de réseaux d’eau potable sur la commune de La Crèche. 
 
 La société STPM demande la possibilité de signer une convention de versements d’acomptes 
mensuels selon l’avancement du chantier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la convention de 
versements d’acomptes mensuels pour les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable sur 
la commune de la Crèche et autorise Monsieur le Président à signer cette convention. 
 

CONVENTION POUR LE PAIEMENT D’ACOMPTES CONCERNANT LES TRAVAUX DE 
SECTORISATION 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’entreprise STPM va réaliser des travaux de 
sectorisation sur les communes de Melle, Verrines, La Ronze. 
 
 La société STPM demande la possibilité de signer une convention de versements d’acomptes 
mensuels selon l’avancement du chantier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la convention de 
versements d’acomptes mensuels pour les travaux de sectorisation et autorise Monsieur le Président 
à signer cette convention. 
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SIEDS – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ELECTRICITE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD a adhéré en 2015 au groupement 
de commandes organisé par le SIEDS. 
 
 L’accord cadre décidé pour une durée de deux ans, voit son premier marché arrivé à 
échéance le 31 décembre 2017. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres a remis en concurrence les candidats pour la période 2018-
2019, le fournisseur retenu est l’entreprise SELIA (filiale de SEOLIS). 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte et autorise Monsieur le 
Président à signer les pièces afférentes du marché. 
 

ADHESION A ID79 

 
 Le Département a délibéré le 10 avril 2017 sur les statuts d’une Agence technique 
départementale, dénommée « ID79, ingénierie départementale » qui prend la forme d’un 
établissement public administratif en vue d’apporter aux collectivités qui le désirent une ingénierie 
reposant sur la mobilisation des compétences des services départementaux et des partenaires du 
département. 
  
 Ce service assure la continuité des prestations effectuées par la CAEDS : assistance à 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, SIG, assistance technique aux services d’eau potable… 
  
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Accepte d’adhérer au nouveau service départemental ID79, 

- Autorise Monsieur le Président à signer les avenants des marchés en cours avec la CAEDS, 

- Désigne pour siéger à l’Assemblée Générale, Monsieur ROY Jean-Marie en qualité de titulaire 
et Monsieur PIERRON en qualité de suppléant. 

 

RENEGOCIATION DES CONTRATS D’ASSURANCE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD a souhaité renégocier les contrats 
d’assurance concernant : 

- Les dommages aux biens 

- La responsabilité civile 
 

Une seule entreprise, GROUPAMA, a répondu à cet appel d’offres. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte l’offre de GROUPAMA 

concernant les dommages aux biens et responsabilité civile et autorise Monsieur le Président à signer 
les pièces. 

 

STATION SAINT-HILAIRE 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 
9 octobre dernier, pour le dossier « Réhabilitation du site de St Hilaire à Melle - Démolition de la 
station de pompage actuelle, construction d'une nouvelle station de pompage et réhabilitation de la 
cuve au sol de stockage d'eau potable de 2000 m3 ». 
 
 Les résultats de la Commission d’Appel d’Offres sont : 

- Lot n°1 : GENIE CIVIL, l’entreprise STPM pour 244 567.50 € HT 

- Lot n°2 : Equipements hydrauliques, l’entreprise FOURNIE & CIE pour 86 872.00 € HT 

- Lot n°3 : Réhabilitation de la cuve de 2 000 m3 l’entreprise PAV-SIMON pour 124 983.95 € HT 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte les choix de la Commission 
d’Appel d’Offres et autorise Monsieur le Président à signer les pièces correspondantes. 

 

REGULARISATION INDEMNITE D’ASTREINTE DU SERVICE ADMINISTRATIF 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le directeur du SERTAD assume l’astreinte 

concernant les bâtiments administratifs et propose de lui attribuer une indemnité d’astreinte. 
  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 19 voix pour et 2 abstentions, décide d’autoriser 
Monsieur le Président à mettre en place une indemnité d’astreinte pour le service administratif. 

 

TRAVAUX SAINT-HILAIRE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que les travaux de réhabilitation du site de Saint-

Hilaire nécessitent une mission de contrôle technique. 
  

Deux offres ont été reçues : 

- Bureau Veritas pour 2 850 euros HT 

- Socotec pour 3 150 euros HT 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte l’offre de Bureau Veritas et 

autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

TRAVAUX SAINT-HILAIRE ACTE DE SOUS-TRAITANCE 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le lot 1 « génie civil » des travaux de 

réhabilitation du site de Saint-Hilaire a été attribué à la Sarl STPM. 
  

Celle-ci propose de confier le désamiantage du site à la Sarl Pelletier Désamiantage pour 
11 000 euros HT. 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à 
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

AVENANT N°2 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 ne pas modifier les tarifs applicables aux prestations assurées par le 
service informatique pour l’année 2018. 

 
Cet avenant a pour objet de prendre en compte la modification du site informatique de la 

collectivité en accord avec les tarifs adoptés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
concernant la formation et l’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique. 
  

Les tarifs de la redevance annuelle pour 10 postes est de 1 483 € HT, le taux horaire servant 
au calcul des tarifs de formation d’intervention sur site et de poste supplémentaire reste donc à 36 € 
et la participation forfaitaire à 26.75 € 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. 
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CHANGEMENT DES CHARBONS ACTIFS – USINE DE PRODUCTION 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée, que le SERTAD, doit procéder au changement 

des charbons actifs en grains, de l’usine de Production. 
 
 Une étude a été réalisée par le service technique et sera présentée lors du Conseil Syndical. 
 
        Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise 
CABOT (Norit) pour l’option 3, pour un montant de 137 100 euros, pour le changement des charbons 
actifs et autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Cette 
solution prévoit le remplacement complet d’un filtre et la réactivation du 2ème filtre. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 – SERTAD BASSIN VERSANT 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante :  
 
Investissement dépense  
C°/2183 – Matériel de bureau et informatique   + 300.00 € 
         + 300.00 € 
 
Investissement recette 
C°/021 – Virement de section fonct.    + 300.00 € 
         + 300.00 € 
 
Fonctionnement dépense  
C°/023 – Virement de section inv.     + 300.00 € 
C°/012 – 6413 – Primes et gratifications    -  300.00 € 
                0.00 € 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 
modificative n°2 – SERTAD Bassin Versant proposée par Monsieur le Président. 

 
DECISION MODIFICATIVE N°7 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Audit Patrimonial) :  
 
Investissement dépense  
C°/23 – 232 – Immo. Incorporelles     + 85 400.00 € 
C°/20-2031 – Frais d’études      -  31 000.00 € 
C°/20-2051 – Concession et droits     -    5 000.00 € 
         + 49 400.00 € 
 
Investissement recette  
C°/20-2031 – Frais d’études      + 49 400.00 € 
         + 49 400.00 € 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°7 – SERTAD Production proposée par Monsieur le Président. 
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DECISION MODIFICATIVE N°8 – SERTAD Production 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Travaux en régie) :  
 
Investissement dépense  
C°/040 – 28031 – Frais d’études     +      695.00 € 
C°/040-2313 – Constructions     + 17 500.00 € 
         + 18 195.00 € 
 
Investissement recette 
C°/021 – Virement de section de fonct.    + 18 195.00 € 
         + 18 195.00 € 
 
Fonctionnement dépense 
C°/023 – Virement de section d’inv.     + 18 195.00 € 
         + 18 195.00 € 
 
Fonctionnement recette 
C°/042 – 7811 – Reprise sur amort .    +      695.00 € 
C°/042 – 722 – Immo. Corporelles     + 17 500.00 € 
         + 18 195.00 € 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°8 – SERTAD Production proposée par Monsieur le Président. 

 
DECISION MODIFICATIVE N°8 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante (Travaux en régie) :  
 
Investissement dépense  
C°/040-2313 – Constructions     + 50 000.00 € 
         + 50 000.00 € 

 
Investissement recette 
C°/021 – Virement de section de fonct.    + 50 000.00 € 
         + 50 000.00 € 
 
Fonctionnement dépense 
C°/023 – Virement de section d’inv.     + 50 000.00 € 
         + 50 000.00 € 
 
Fonctionnement recette 
C°/042 – 722 – Immo. Corporelles     + 50 000.00 € 
         + 50 000.00 € 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°8 – SERTAD Distribution proposée par Monsieur le Président. 
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DECISION MODIFICATIVE N°9 – SERTAD Distribution 

 
Afin de régulariser les comptes, Monsieur le Président propose la décision modificative 

suivante :  
 
Fonctionnement dépense 
C°/012 – 6411 – Salaires      + 22 500.00 € 
         + 22 500.00 € 
 
Fonctionnement recette 
C°/70111 – Vente eau      + 22 500.00 € 
         + 22 500.00 € 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise et accepte la décision 

modificative n°9 – SERTAD Distribution proposée par Monsieur le Président. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


