
SYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATION DES TRAVAUX 
 D’AMELIORATION DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DU SUD DEUX-SEVRES 

(S.E.R.T.A.D.) 

1 

 

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
 

SECRETARIAT 
LA CHESNAYE - 79260 SAINTE NEOMAYE 

Tél. 05.49.25.32.09 - Fax. 05.49.05.35.16 
 

REUNION DU LUNDI 27 FEVRIER 2017 
 

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept du mois de février, 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 13 
février 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 

LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 

BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON 

 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 

 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
 COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 

DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
 ROUSSEAUX Patrick  Délégué suppléant de FRESSINES 
 
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 MOUSSET Pierre   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
 GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
 LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
 TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 

 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 

TROCHON Patrick   Délégué de THORIGNE 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
 

MME DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
PERSONNALITE EXCUSEE : 
MME AMORY Nathalie   Receveur Syndical 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LAVAULT Claude 
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POUVOIR : Monsieur TROCHON donne pouvoir à Monsieur COMPERE 
        Madame BUARD donne pouvoir à Monsieur PIERRON 

 

 

  
 

Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-Verbal du 12 décembre 2016 

 Orientations budgétaires – budget principal Production 

 Orientations budgétaires – budget annexe Etude Bassin Versant 

 Orientations budgétaires – budget annexe Distribution 

 Orientations budgétaires – budget annexe Analyses 

 Orientations budgétaires – budget annexe Défense Incendie 

 Avenant n°1 – convention défense incendie 

 Convention tripartite avec SFR pour le prélèvement automatique des factures de téléphone 
portable 

 Renouvellement du contrat de Marceline MIT 

 Convention de mise à disposition d’un site 

 Régie de dépenses – Nomination des régisseurs 

 Convention pour le paiement d’acomptes mensuels 

 Ouverture de deux postes d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 

 Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 

 Vente d’eau production – Année 2017 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 22h00. 
 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 DECEMBRE 2016 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 12 décembre 2016. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2016 ressort en excédent 
de 228 947.97 €. 
 
 La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice 2016 de 
315 258.52 €, compte-tenu du virement de la section de fonctionnement de 17 284.09 €. 
 
 Compte-tenu des restes à réaliser de 50 000 €, le besoin de financement est de 113 642.61 € 
(C°/ 1068 de 2017 : 113 642.61= 163 642.61-50 000) le report de fonctionnement est un excédent de 
299 440.71 €.  
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à établir le budget 2017 sur ces bases. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE ETUDE BASSIN VERSANT 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2016 ressort en déficit de 
fonctionnement de 26 755.96 €. 
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La section d’investissement laisse apparaître un résultat excédentaire pour l’exercice 2016 de 

1 477.73 €. 

 Compte-tenu des restes à réaliser de 4 000 € et compte-tenu du déficit d’investissement, le 

report en fonctionnement est un déficit de 182 970.48 €. 

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

Président à établir le budget 2017 sur ces bases. 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES -  BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2016 ressort en excédent  
de fonctionnement de 462 044.92 €. 
 

La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice 2016 de 

809 086.94 €. 

 Compte-tenu des restes à réaliser de 665 000 €, le besoin de financement est de 85 855.66 €. 

 Le report en fonctionnement est donc un excédent de 686 711.82 €. 

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

Président à établir le budget 2017 sur ces bases. 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE ANALYSES 

 
 Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2016 ressort en excédent 
de 12 386.82 €.  
 

La section d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire  pour l’exercice 2016 de 

41 299.16 €. 

Il n’y a pas de reste à réaliser, et compte-tenu du déficit d’investissement, le besoin de 

financement est de 35 590.96 €. 

Le report en fonctionnement est un excédent de 17 343.09 €.  

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à établir le budget 2017 sur ces bases. 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE DEFENSE INCENDIE 

 
Après une première approche, le résultat d’exploitation pour l’année 2016 ressort en excédent 

de fonctionnement de 3 579.68 €. 

La section d’investissement laisse apparaître un résultat excédentaire pour l’exercice 2016 de 

10 260.33 €, compte-tenu du virement de la section de fonctionnement de 14 798.71 €. 

Compte-tenu des restes à réaliser de 7 000 € et compte-tenu du déficit d’investissement,  le 

besoin de financement est de 11 538.38€ (C°/1068 de 2017 = 3 585.95 €). Il n’y a donc pas de report 

en fonctionnement. 

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

Président à établir le budget 2017 sur ces bases. 
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AVENANT N°1 – CONVENTION DEFENSE INCENDIE 

 
Monsieur le Président rappel à l’assemblée que des conventions de prestation de services en 

matière de défense incendie ont été conclues avec les communes adhérentes.  
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblé de modifier l’article 3 de cette convention. 
En effet, dans cet article, il n’est pas stipulé que les tarifs de cette prestation peuvent être revus par 
simple délibération : 
 « ART.3- COUT DES PRESTATIONS : 
 Le Syndicat de Eaux du SERTAD facture à la collectivité le montant des dépenses engagées 
comme suit : 
-concernant les réparations : 

Les pièces détachées à  prix coûtant  

La main d’œuvre, selon le tarif voté par le Syndicat  

Concernant l’entretien : Un forfait de 8 euros HT par an et par poteau-incendie, qui peut être 

revu par simple délibération. 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les avenants n°1 aux conventions de prestation de service en matière de défense 
incendie avec les collectivités adhérentes. 
 

CONVENTION TRIPARTITE AVEC SFR POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DES 
FACTURES DE TELEPHONE PORTABLE 

 
 Monsieur le Président informe l’assemblée que suite à des soucis de délai de paiement avec 

SFR pour les factures d’un téléphone mobile, il serait préférable d’établir une convention tripartite 
entre SFR, la Trésorerie de Celles sur Belle et le SERTAD pour mettre en place le prélèvement 
automatique pour le paiement de ces factures.  

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

Président à signer la convention tripartite entre SFR, la trésorerie de Celles sur Belle et le SERTAD. 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MARCELINE MIT 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat de Mlle Marceline MIT arrive à 
échéance au 1er mars 2017. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à reconduire le contrat de Mlle Marceline MIT à partir du 1er mars 2017. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN SITE 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la parcelle sur laquelle est implanté le 

château d’eau de Soudan appartient à la mairie de Soudan, bien qui normalement devrait revenir de 
droit au SERTAD. Cependant, sur cette même parcelle se trouve un chenil appartenant à la 
commune et une antenne appartenant à Orange. Il devient donc difficile de faire un acte administratif 
dans ces conditions. 

 

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

Président à signer la convention de mise à disposition d’un site avec la commune de Soudan. 

 
 



 

5 

 

 

REGIE DE DEPENSES – NOMINATION DES REGISSEURS 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que trois régies ont été créées au SERTAD : 

- A l’usine de production 

- A la Chesnaye 

- A Rabalot 

 

Vu l’avis conforme du comptable en date du 9 février 2017, le Conseil Syndical, après en 

avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à nommer les régisseurs et 

régisseurs suppléants comme suit : 

 

- Usine de production : 

Régisseur : Eric BAZIREAU 

Régisseurs suppléants : Fabien RINGEVAL – Mickaël DAUDE – Mathieu ROSSARD – Jean-

Michel MIMEAU – Jean-Marie AIME – Didier METAIS 

- La Chesnaye : 

Régisseur : Fabien RINGEVAL 

Régisseurs suppléants : Cynthia LARGEAU – Myriam FOUCHE – Valérie GOUDEAU 

- Rabalot : 

Régisseur : Hervé CHAUVIERE 

Régisseurs suppléants : Fabien RINGEVAL – Yohan GARAULT – Daniel ROUSSEAU 

 

CONVENTION POUR LE PAIEMENT D’ACOMPTES MENSUELS 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que des travaux d’aménagement de bureaux sont 

en cours à Rabalot. La SARL HORTEBISE demande à ce que soient versés des acomptes mensuels 

suivant l’avancement des travaux. Pour cela une convention doit être établie. 

 

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

Président à signer la convention pour le paiement d’acomptes mensuels concernant les travaux 

d’aménagement des bureaux à Rabalot. 

 

OUVERTURE DE DEUX POSTES D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que deux agents administratifs du SERTAD 

peuvent prétendre à une promotion interne par ancienneté. 
 
Afin de nommer ces deux agents dans leurs nouveaux postes, il est nécessaire de procéder à 

l’ouverture de deux postes d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à ouvrir les deux postes correspondants. 
 

VENTE D’EAU PRODUCTION – ANNEE 2017 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que lors de la dernière réunion de Conseil 

Syndical a été voté les tarifs de vente d’eau pour l’année 2017. Cette délibération ne stipule pas que 
la part fixe est de 35.30€/ compteurs. 

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

Président à modifier cette délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


