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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 15 DECEMBRE 2015 
 

 L’an deux mil quinze, le quinze 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, Président, en suite de la convocation en date du 4 
décembre 2015. 
 
 

Nombre de membres en exercice : 36 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 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 

CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
 LARGEAUD Roger          Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
 TRICHET Jacques   Délégué de SAINT VINCENT LA CHATRE 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 BLANCHET Philippe   Délégué du Syndicat des Eaux de la Mothe Saint Héray 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de la région de Saint-Maixent l’Ecole 
 COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
 DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
 DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
 LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
 CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
 COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 
 MOUSSET Pierre          Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 TEXIER Mathieu   Délégué de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 
 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
 GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
MMES DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 

GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 

 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
 TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 LECOINTE Alain   Délégué du Syndicat des Eaux 4B  
 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 BEAUMONT Francis  Délégué de SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 
 TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 

BRUNET Eric   Délégué du Syndicat des Eaux de la Mothe Saint-Héray 
ME DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 
PERSONNALITE EXCUSEE : 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S. 
MME CROUZET Marie-Pierre  Receveur Syndical 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LACOTTE Claude 
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Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 12 octobre 2015 

 Intégration des communes de la Mothe Saint-Héray et Exoudun 

 Opérations de sortie de la commune de Sainte-Eanne du SIADE de la Mothe Saint-Héray 
avant son intégration au SERTAD 

 Tarifs travaux divers - année 2016 

 Vente d’eau Production – année 2016 

 Prix du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier – année 2016 

 Tarifs des contrôles des poteaux incendie 

 Effacement de dettes 

 Décisions modificatives n°1 – Distribution 

 Décisions modificatives n°2 – Production 

 Décisions modificatives n°3 – Bassin Versant 

 Affectation entre les différents budgets du SERTAD 

 Affectation du budget SERTAD Analyses au budget SERTAD Production 

 Emprunt 

 Renouvellement du contrat de la Technicienne du Bassin Versant 

 Renouvellement convention de partenariat SIGIL 

 Convention Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

 Convention tripartite SFR 

 Frais de repas des agents 

 Indemnités de Conseil allouée au comptable du Trésor Madame CROUZET Marie-Pierre 

 Dégrèvement pour fuites d’eau hors locaux d’habitation 

 Protection du captage de la Chancelée 

 Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 

 Convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique 
 

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

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2015 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter, le procès-verbal 
du 12 octobre 2015 tel que modifié par Monsieur TROCHON. 
 

INTEGRATION DES COMMUNES DE LA MOTHE SAINT-HERAY ET EXOUDUN 

 
 Le SIADE de la Mothe Saint-Héray a demandé son intégration au SERTAD à compter du 
01/01/2016 et ainsi sa dissolution au 31.12.2015. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité décide de valider :  

 
- La dissolution du SIADE de la Mothe Saint-Héray au 31/12/2015 
- L’intégration et l’adhésion à la compétence distribution eau potable de la commune de la 

Mothe Saint-Héray ; les communes de Salles et Exoudun étant déjà membres du 
SERTAD, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur leur adhésion. 

- L’affectation de l’actif et du passif du SIADE de la Mothe Saint-Héray au SERTAD sauf la 
partie concernant les 169 compteurs de la commune de Sainte-Eanne, celle-ci ayant 
souhaité intégrer le SPAEP de la région de Saint Maixent l’Ecole. 

- L’intégration d’un agent administratif à mi-temps du SIADE de la Mothe Saint-Héray au 
SERTAD 
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OPERATIONS DE SORTIE DE LA COMMUNE DE SAINTE-EANNE DU SIADE DE LA MOTHE 
SAINT-HERAY AVANT SON INTEGRATION AU SERTAD 

 

Suite à la réunion du 09/10/2015 à l’ARS des Deux-Sèvres relative à la dissolution du SIADE 

de la Mothe Saint-Héray et à la sortie de la commune de Sainte-Eanne qui souhaite intégrer le 

SPAEP de la région de Saint-Maixent l’Ecole, et à celle du 29.10.2015 à la Mairie de la Mothe Saint-

Héray il a été décidé ce qui suit :  

 - Le transfert du réseau de la commune de Sainte-Eanne au SPAEP de la région de Saint 

Maixent l’Ecole sera effectué au 01/01/2016 à titre gracieux 

 - La totalité du matériel technique est transférée au SERTAD. 

 - L’affectation du résultat du SIADE de la Mothe au 31.12.2015 et le versement de la trésorerie 

seront effectués en totalité au SERTAD. 

 - Le SERTAD conserve le montant des impayés du SIADE de la Mothe Saint-Héray 

 - La facturation des consommations des abonnés de Sainte-Eanne de la date de relève du 

2
ème

 semestre 2015 au 31 décembre 2015 sera effectuée par le SPAEP de la région de Saint-Maixent 

l’Ecole qui versera une compensation financière au SERTAD de 8 000 €. 

 - La part de l’emprunt, souscrit en 2014 par le SIADE de la Mothe Saint-Héray pour la 

réfection de son réseau, concernant la commune de Sainte-Eanne représente 22% de la totalité de 

l’emprunt, soit 36 750 €. Cette somme sera versée par le SPAEP de la région de Saint-Maixent 

l’Ecole au SERTAD. 

 - Le montant de la mise en place du SIG pour la commune de Sainte-Eanne soit 2 233 € sera 

versé par le SPAEP de la région de Saint-Maixent l’Ecole au SERTAD. 

 Ces décisions ont été validées par le SIADE de la Mothe Saint-Héray, le SPAEP de la région 

de Saint-Maixent l’Ecole, le SERTAD et les services de l’état (Préfecture, ARS, Trésor Public). 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité décide de valider ces écritures et 

d’autoriser Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 

TARIFS TRAVAUX DIVERS – ANNEE 2016 

 

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

2016 comme ci-dessous (augmentation de 2%) :   

  

 Mise en B.A. ou remise en service d’un B.A………………………………………..   23.50 € H.T. 

 Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Avec tranchée…….. ……….669.20 € H.T. 

 Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Sans tranchée…………….. 236.50 € H.T. 

 Pose compteur dans un lotissement avec robinet………………………………….  154.89 € H.T. 

 Redevance frais raccordement ……………………………………………………… 190.35 € H.T. 

 Branchement avec Paragel………………………………………………………….. 759.22 € H.T. 

 Extensions pour les particuliers et pour les communes……………………………  + 41 % 

(par rapport au dernier bordereau des prix)   

 Déplacement petite intervention……………………………………………………….   34.79 € H.T. 

(Travaux ne nécessitant pas de matériel lourd comme le tractopelle, la mini-pelle…) 
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 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 2016 : 

  

 Poteau incendie…………….. 1 250.56 € H.T. 

 Regard Paragel……………...    227.38 € H.T. 

  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’instaurer deux tarifs :  

- Un concernant les déplacements ne relevant pas de la compétence du SERTAD c’est-à-dire 

jusqu’au compteur de l’abonné, au prix du déplacement pour petite intervention soit 34.79 € HT en 

2016 

- L’autre concernant les modifications du compte de l’abonné (changement de locataire ou 

propriétaire…) qui est de 20 € HT. 

 
 

VENTE D’EAU PRODUCTION – ANNEE 2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer le prix du mètre 
cube d’eau et de la part fixe pour l’exercice 2016 comme ci-dessous :  

  

Eau brute ……………………………………………………………………………….     0.129 euros HT  
  

Eau traitée …………………………………………………………………………….     0.357 euros HT  
  

Part fixe ………………………………………………………………………………….     34.27 euros HT 
 

 

PRIX DU METRE CUBE D’EAU VENDU AU SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER – ANNEE 2016 

 

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 invite le Conseil à fixer le prix du m³ d’eau vendu au 

Syndicat des Eaux du Vivier pour l’année 2016. 

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

d’eau vendu au Syndicat des Eaux du Vivier pour l’année 2016 comme ci-dessous :     

 

 jusqu’à 200 000 m3  ………………………………………………………………..0.695 € HT 

 au-delà ……………………………………………………………………………… 0.418 € HT 
 

 

TARIF DES CONTROLES DES POTEAUX INCENDIE 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter les tarifs 2016 
comme suit :  
 

 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 

 



 

5 

 

EFFACEMENT DE DETTES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée, que Madame la Trésorière propose l’effacement 

de dettes concernant certains abonnés à hauteur de 3695.85 €. 
 

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

DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - DISTRIBUTION 

 
 

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2015, Monsieur le Président propose les décisions 

modificatives suivantes :  

Investissement dépenses  

2315 Immobilisations en cours : 

040 Travaux en régie       + 200 000 € 

150 Sectorisation       + 365 000 € 

1641 Emprunts       +   30 000 € 

2182 Matériel de transport      +   50 000 € 

21315 Bâtiments exploitation                        +   40 000 € 

21531 Réseaux       +   50 000 € 

                                                                                                                                                                                   

         ………………. 

      Total   + 735 000 €   

     

         Investissement recettes 

1641 Emprunts       + 800 000 € 

021 Virement de section      -    65 000 € 

             

                                         ……………… 

      Total    + 735 000 € 

 

Fonctionnement dépenses 

605 Achat eau       + 308 000 € 

6063 Fournitures       + 110 000 € 

61551 Entretien véhicule      +   15 000 € 

6152 Entretien espaces verts                +   10 000 € 

617Analyses                                                                                    +   50 000 € 

61558 Entretien des locaux      +   20 000 € 

618 Divers        +     5 000 € 

6371 Redevance eau       -    90 000 € 
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6411 Salaires        -    20 000 € 

66111 Intérêts        +   30 000 € 

023 Virement de section      -    65 000 € 

6037 Variation des stocks      +   22 000 €   

                                                            ……………….. 

      Total   + 395 000 € 

 

Fonctionnement recettes 

  

6037/13 Variations des stocks     +   80 000 € 

64198/13 Charges de personnel     +   30 000 € 

704 Travaux        +   30 000 € 

70111Vente eau       +   20 000 € 

757 Redevance eau       +   25 000 € 

778 Produits exceptionnels      +   10 000 € 

042-722 Travaux en régie      + 200 000 € 

         ………………. 

      Total   + 395 000 € 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 

modificative ci-dessus. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES N°2 - PRODUCTION 

 
 

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2015, Monsieur le Président propose les décisions 

modificatives suivantes :  

Investissement dépenses  

21351 Installation générale      +    9 000 € 
040 - 2315 Travaux en régie      +  15 000 € 
1641 Emprunts       - 109 000 € 
2315 Travaux divers       +  50 000 € 

 ………………. 
      Total    + 35 000 €   

       
Investissement recettes 

16 Emprunt                                                                                      + 50 000 € 
021 Virement de section à section                                                  -  85 000 € 

 ………………. 
      Total    - 35 000 €   
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        Fonctionnement dépenses 
605 Achat eau                                                                                + 200 000 € 
6061 Fournitures non stockable                                                     +   60 000 € 
6062 Produit de traitement                                                             +   25 000 € 
6411 Salaires                                                                                 +     5 000 € 
6451 URSSAF                                                                                +     5 000 € 
6458 Cotisation                                                                              +   26 000 € 
66111 Intérêts                                                                                +     6 000 € 
023 Virement de section à section                                                 -    85 000 € 
                                                                                                     ……………… 

    Total                                 +   242 000 € 
 
 
 

Fonctionnement recettes 
  
758 Produit divers de gestion      +   33 000 € 
7087 Remboursement de frais     +   30 000 € 
64198/013 Charges de personnel     +   34 000 € 
778 Produits exceptionnels      + 130 000 € 
042-722 Travaux en régie      +   15 000 €   

                  ……………… 
     Total             +   242 000 €   

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la décision 

modificative ci-dessus. 

       
DECISION MODIFICATIVE N°3 – BASSIN VERSANT 

  

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2015, Monsieur le Président propose la décision 

modificative suivante :  

Fonctionnement dépenses  

 

6413 Salaire        + 3 500 € 

         ………….. 

Total    + 3 500 € 

 

Fonctionnement recettes 

 

773 Mandat annulé       + 3 500 € 

         ………….. 

Total    + 3 500 € 
 
 

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

I – AFFECTATION DES FRAIS DE PERSONNEL : 

Service facturation :  

FRAPPIER Catherine                                              

GOUSSE Nadia                                                     100 % de travail pour le SERTAD Distribution 

LARCHER Corinne puis BOUSSEREAU Sophie  

  

Service Comptabilité – Personnel :  

FOUCHE Myriam                                                   30 % de travail pour le SERTAD Production 

GOUDEAU Valérie                                                70 % de travail pour le SERTAD Distribution 

  

 

HIPEAU Caroline                                                   50 % de travail pour le SERTAD Bassin Versant 

                                                            15 % de travail pour le SERTAD Production 

                                                             35 % de travail pour le SERTAD Distribution 

Secrétariat de Direction :  

LARGEAU Cynthia                                                60 % de travail pour le SERTAD Production 

                                                                               40 % de travail pour le SERTAD Distribution 

Service Maintenance :  

DROCHON Thierry                                                 100 % de travail pour le SERTAD Distribution 

Direction :  

RINGEVAL Fabien                                                  30 % de travail pour le SERTAD Production 
                                                                    70 % de travail pour le SERTAD Distribution 

 

II – AFFECTATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT :  

Le SERTAD Production vers le SERTAD Distribution : 

         - 25 % des frais de maintenance 
         - 20 % des frais de télécommunication (standard) 
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Le SERTAD Distribution vers le SERTAD Production : 

         - 35 % des frais de déplacement des agents administratifs 
         - 33 % des frais de déplacement du Directeur 
         - 50 % des assurances 
         - 25 % des frais de fourniture de bureau 
         - 20 % des frais d’affranchissement 
         - 50 % de la SOFCAP 

Le SERTAD Bassin Versant vers le SERTAD Distribution : 

         - 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 

affectations ci-dessus. 

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 

Salaire : 15.89 € 

Charges : 7.72 € 

Total : 23.61 € 

 

Taux horaire Mathieu 

Salaire : 11.52 € 

Charges : 5.02 € 

Total : 16.54 € 

  

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 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter l’affectation du 

budget SERTAD Analyses au budget SERTAD Production selon les calculs ci-dessus. 

 

EMPRUNT 

 
 Compte-tenu des investissements décidés par le Conseil Syndical notamment en matière de 
sectorisation et télégestion du réseau de distribution pour l’ancien Syndicat du Lambon, il a été 
décidé de recourir à l’emprunt pour 800 000 €, pour les mêmes motifs il a été décidé de recourir à 
l’emprunt pour le secteur Production pour 300 000 €. 
 
 Plusieurs offres ont été présentées, le Conseil Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité a 
décidé de retenir l’offre du Crédit Agricole qui se présente comme suit :   
 

- Budget Production pour un total de 300 000 € sur 25 ans à échéances trimestrielles 
 250 000 € en ressources BEI sur 25 ans à 1.62% 
 50 000 € en ressources classique sur 25 ans à 2.49% 

 Le taux moyen des deux propositions sur 25 ans est donc de 1.765%. 
 

- Budget Distribution pour 800 000 € sur 25 ans à échéances trimestrielles 
 600 000 € en ressources BEI sur 25 ans à 1.62% 
 200 000 € en ressources classique sur 25 ans à 2.49% 

 Le taux moyen des deux propositions sur 25 ans est donc de 1.837%. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA TECHNICIENNE DU BASSIN VERSANT 

 
Le contrat de la technicienne, responsable de la cellule animation qualité eau brute arrive à 

son terme le 31 janvier 2016. 
 
Deux possibilités s’offrent au SERTAD : un CDI au grade de technicien ou un CDD de 3 ans 

renouvelable une fois au grade d’ingénieur. 
 
La qualité du travail effectué par la technicienne et l’importance de maintenir son poste pour 

l’avenir du SERTAD et du SPAEP de Saint Maixent l’Ecole sont incontestables. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décidé d’autoriser Monsieur le 

Président à signer toutes les pièces afférentes à un contrat en CDD de trois ans au grade d’ingénieur. 
 

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que les conventions conclues avec le SIEDS pour 

la numérisation du cadastre et l’échange de données composites des communes de Sainte Blandine, 

Soudan et Bougon arrivent à échéance. 

 

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

Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

CONVENTION SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST 

 

Au 01/01/2016, le SECO reprend la gestion en régie de son usine d’eau potable et demande 

au SERTAD de l’accompagner dans cette démarche. Le service technique du SERTAD devra aider 

celui du SECO pour son bon fonctionnement du service d’eau potable et viendra en soutien 

notamment pour la gestion des astreintes. 
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 De plus, le SECO pourra faire appel aux compétences du Directeur du SERTAD en cas de 

besoin. Le SERTAD facturera au SECO le coût de présence de son personnel en fonction du coût 

réel et du temps passé, soit 37.92 €/heure pour le Directeur et 29.95 €/heure pour un technicien. De 

plus, le SECO versera une somme de 6 162 €/an correspondant à la moitié des indemnités 

d’astreinte. 

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

Président à signer cette convention. 

CONVENTION TRIPARTITE SFR 
 

Une antenne est présente sur le château d’eau de Melle. Le loyer est payé par SFR au 

SERTAD mais la convention est toujours au nom de la commune de Melle. 

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

Président à signer la convention avec SFR et la commune de Melle. 

 

FRAIS DE REPAS DES AGENTS 

 

L’équipe technique de l’agence de Rabalot est amenée à intervenir sur des communes 

éloignées de nos locaux. Une autorisation leur a été accordée de déjeuner au restaurant si 

nécessaire, afin d’éviter de faire le trajet jusqu’à Rabalot pour la pause méridienne. 

 La facture correspondante sera adressée au SERTAD accompagnée d’un état récapitulatif 

détaillé. 

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

Président à signer les mandats correspondants. 

 

INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR MADAME CROUZET 
MARIE-PIERRE 

 

 

  Monsieur le Président informe l’Assemblée que L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a 

institué une indemnité de conseil au bénéfice du Receveur Municipal ou Syndical. 
  

Suivant les dispositions de l’arrêté, 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 932.61 

€.  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’attribuer cette indemnité à 

Madame CROUZET à un taux de 100%. 

 

 

DEGREVEMENT POUR FUITES D’EAU HORS LOCAUX D’HABITATION 
 

Monsieur le Président rappelle qu’actuellement selon la loi, des dégrèvements sont accordés 

pour les fuites situées sur le logement d’habitation. 

Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de mettre en place un dégrèvement pour les 

fuites ne concernant pas les locaux à usage d’habitation. Les dossiers seront étudiés et gérés en 
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réunion de bureau puis communiqués pour information au Conseil Syndical. Monsieur le Président 

propose de reconduire l’ancien système pour ces cas : 

 - Consommation moyenne des trois dernières années pour les mêmes semestres 

 - Le solde au tarif « Prix coûtant » soit 0.45 €/m3 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de mettre en place un 
dégrèvement pour les fuites ne concernant pas les locaux d’habitation et d’appliquer l’ancien système 
pour ces cas comme décrit ci-dessus. 

 

PROTECTION CAPTAGE DE LA CHANCELEE 

 

Suite à la délibération du Conseil Syndical du 20 mars 2012 concernant la révision des 

périmètres de protection du captage de la Chancelée à St Romans les Melle et suite aux différents 

documents qui ont été réalisés dans ce cadre :   

 - Avis de l’hydrogéologue agréé, 

 - Dossier de demande de déclaration d’utilité publique dont :  

Autorisation de prélèvement au titre des codes de la Santé et de l’Environnement, 

Etude d’impact au titre de la Loi sur l’Eau et de l’application des dispositions du Code de 

l’Environnement, 

Etablissement des périmètres de protection et des servitudes afférentes, 

Vérification du contenu des servitudes à implanter dans les périmètres de protection et 

estimation des coûts liés 

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

 - D’approuver les résultats de ces études 

  

 - De confirmer sa volonté de poursuivre l’engagement de la procédure administrative qui 

conduira à l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique, 

  

 - D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier 

CONVENTION DE FORMATION ET D’ASSISTANCE DU PERSONNEL A L’UTILISATION D’UN 
SITE INFORMATIQUE 

  

 Monsieur le Président rappelle au Conseil que le Centre de Gestion vient en soutien aux 

agents du SERTAD concernant les prestations informatiques telles que les formations 

complémentaires aux logiciels (Ex : Cegid Public…), assistance téléphonique, installation de logiciels 

complémentaires… 

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

Président à signer les conventions correspondantes. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


