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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 LUNDI 27 MARS 2017 
 

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept du mois de mars, 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 
mars 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 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 

 TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
TROCHON Patrick   Délégué de MOUGON-THORIGNE 

 COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 

 LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 

 
MMES DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
 GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 
 MOUSSET Pierre   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 

 SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
 BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 

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

 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 

 LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 
 DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
  
MME DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
  
PERSONNALITE EXCUSEE : 
MME AMORY Nathalie   Receveur Syndical 
M. BARBARIT Cyril   C.A.E.D.S 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LAVAULT Claude 
 
POUVOIR : Monsieur COMPERE donne pouvoir à Monsieur TROCHON 
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Ordre du jour : 

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

 Vote du compte administratif 2016 – Budget Production 

 Vote du compte administratif 2016 – Budget Etude Bassin Versant 

 Vote du compte administratif 2016 – Budget Distribution 

 Vote du compte administratif 2016 – Budget Analyses 

 Vote du compte administratif 2016 – Budget Défense incendie 

 Approbation Compte de Gestion 2016 du Budget – Production 

 Approbation Compte de Gestion 2016 du Budget  – Etude Bassin Versant 

 Approbation Compte de Gestion 2016 du Budget  – Distribution 

 Approbation Compte de Gestion 2016 du Budget  – Analyses 

 Approbation Compte de Gestion 2016 du Budget  – Défense incendie 

 Affectation de Résultat du Budget – Production 

 Affectation de Résultat du Budget – Etude Bassin Versant 

 Affectation de Résultat du Budget – Distribution 

 Affectation de Résultat du Budget – Analyses 

 Affectation de Résultat du Budget – Défense incendie 

 Vote du budget unique 2017 du budget – Production 

 Vote du budget unique 2017 du budget – Etude Bassin Versant 

 Vote du budget unique 2017 du budget – Distribution 

 Vote du budget unique 2017 du budget – Analyses 

 Vote du budget unique 2017 du budget – Défense incendie 

 Recrutement de quatre adjoints techniques de 2ème classe pour la relève des compteurs 

 Ligne de trésorerie interactive 

 Contrat de droit d’usage du service transferts sécurisés 

 Détermination des indemnités de fonction perçues par le Président et les Vice-Présidents 

 Nomination de membres du Conseil Syndical – Commune de Celles sur Belle 

 Nomination de membres du Conseil Syndical – Commune de Beaussais-Vitré 

 Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 

 Convention collecte des déchets 
 Diagnostic réseau d’eau Armée du Salut 
 

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

  
 

Une présentation de Mathieu Arnaudeau en qualité de technicien agricole est réalisée pour l’étude 
des bassins versants. 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 27 FEVRIER 2017 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 13 voix pour et 6 abstentions, décide d’adopter 
le procès-verbal de la réunion du 27 février 2017. En effet, Mrs TROCHON, CAUGNON, LEPOIVRE, 
TEXIER M., DOUBLEAU et DUPEU ont souhaité s’abstenir du fait de leur absence au dernier conseil 
syndical. 
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RESULTAT CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2016 

 
 Monsieur le Président présente le résultat consolidé de 2016 : 
 
 
 
 
 

BUDGET 
PRODUCTION 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT 151 615.91   -315 258.52 -163 642.61 

EXPLOITATION 201 419.44 -17 284.09 228 947.97 413 083.32 

TOTAL 353 035.35 -17 284.09 -86 310.55 249 440.71 

Reste à réaliser en recettes 50 000 €, 

compte tenu du déficit d'investissement,  

le besoin de financement est de 113 642,61 €, (C°/1068 de 2017 : 113 642,61 = 163 642,61 - 50 000), 

le report en fonctionnement est un excédent de 299 440,71 € (413 083,32 - 113 642,61) 

     

     
BUDGET ANNEXE 
BASSIN VERSANT 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT -1 639.84   1 477.73 -162.11 

EXPLOITATION -156 214.52   -26 755.96 -182 970.48 

TOTAL -157 854.36   -25 278.23 -183 132.59 

Compte tenu des restes à réaliser de 4 000 €, 

compte tenu du déficit d'investissement, 

le report en fonctionnement est un déficit de 182 970,48 € 

     

     BUDGET ANNEXE 
DISTRIBUTION 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 
* 

INVESTISSEMENT 1 388 231.28   -809 086.94 579 144.34 

EXPLOITATION 310 522.56   462 044.92 772 567.48 

TOTAL 1 698 753.84   -347 042.02 1 351 711.82 

Compte tenu des restes à réaliser de 705 000 € (865 000 en dépenses et 160 000 en recettes), 

le besoin de financement est de 125 855.66 € (C°/1068 de 2017 : 125 855.66 = 705 000 - 579 144.34), 

le report en fonctionnement est un excédent de  646 711.82 € (772 567.48 - 125 855.66) 
     

     

BUDGET ANNEXE 
ANALYSES 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT 5 708.20   -41 299.16 -35 590.96 

EXPLOITATION 40 547.23   12 386.82 52 934.05 

TOTAL 46 255.43   -28 912.34 17 343.09 

Pas de reste à réaliser, 

compte tenu du déficit d'investissement,  

le besoin de financement est de 35 590,96 €, (C°/1068 de 2017 : 35 590,96 ), 

le report en fonctionnement est un excédent de 17 343,09 € (52 934,05 - 35 590,96) 

     

     BUDGET ANNEXE 
DEFENSE INCENDIE 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT -14 798.71   10 260.33 -4 538.38 

EXPLOITATION 14 804.98 -             14 798.71    3 579.68 3 585.95 



 

4 

 

TOTAL 6.27 -             14 798.71                  13 840.01    -952.43 

Compte tenu des restes à réaliser de 7 000 €, 

compte tenu du déficit d'investissement,  

le besoin de financement est de 11 538,38 €, (7 000 + 4 538,38), mais uniquement disponible 3 585,95 €  

C°/ 1068 de 2017: 3585,95 €. Pas de report en fonctionnement 
 
 

    
CONSOLIDATION 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT 1 529 116.84   -1 153 906.56 375 210.28 

EXPLOITATION 411 079.69 -             32 082.80    680 203.43 1 059 200.32 

     

     TOTAL 1 940 196.53 -32 082.80 -473 703.13 1 434 410.60 

 
 
 

* Tableau récapitulatif avec intégration SIADE de la Mothe Saint-Héray au service "Distribution" du 

SERTAD 

      Distribution résultat clôture au 31.12.2016 
   

      

  

Résultat au 
31.12.2015 

Par affectée à 
l'investissement 

Résultat 
exercice 2016 

Intégration 
résultat SIADE La 

Mothe 

Résultat de 
clôture 

Investissement 1 388 231.28   -855 987.05 46 900.11 579 144.34 

Exploitation 310 522.56   360 760.74 101 284.18 772 567.48 

Total 1 698 753.84   -495 226.31 148 184.29 1 351 711.82 

 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRODUCTION 

 
 Monsieur le Président présente au Conseil Syndical le compte administratif de l’exercice 2016, 
après s’être fait présenté le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  

BUDGET 
PRODUCTION 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT 151 615.91 €   -315 258.52 € -163 642.61 € 

EXPLOITATION 201 419.44 € -17 284.09 € 228 947.97 € 413 083.32 € 

TOTAL 353 035.35 € -17 284.09 € -86 310.55 € 249 440.71 € 

 
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 €. 
 

2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

4°) Sous la présidence de Monsieur Claude LACOTTE, Vice-Président désigné, le Conseil 
Syndical vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Syndical le compte administratif de l’exercice 2016, 

après s’être fait présenté le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

BUDGET ANNEXE 
BASSIN VERSANT 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT -1 639.84   1 477.73 -162.11 

EXPLOITATION -156 214.52   -26 755.96 -182 970.48 

TOTAL -157 854.36   -25 278.23 -183 132.59 

 
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 €. 
 

2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

4°) Sous la présidence de Monsieur Claude LACOTTE, Vice-Président désigné, le Conseil 
Syndical vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET DISTRIBUTION 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Syndical le compte administratif de l’exercice 2016, 

après s’être fait présenté le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  

BUDGET ANNEXE 
DISTRIBUTION 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture  

INVESTISSEMENT 1 388 231.28   -809 086.94 579 144.34 

EXPLOITATION 310 522.56   462 044.92 772 567.48 

TOTAL 1 698 753.84   -347 042.02 1 351 711.82 

 
 Compte-tenu des restes à réaliser de 705 000 €, le besoin de financement est de 
125 855.66€. 
 

2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
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3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

4°) Sous la présidence de Monsieur Claude LACOTTE, Vice-Président désigné, le Conseil 
Syndical vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus. 

 
 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANALYSES 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Syndical le compte administratif de l’exercice 2016, 

après s’être fait présenté le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

BUDGET ANNEXE 
ANALYSES 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT 5 708.20   -41 299.16 -35 590.96 

EXPLOITATION 40 547.23   12 386.82 52 934.05 

TOTAL 46 255.43   -28 912.34 17 343.09 

 
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 €. 
 

2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

4°) Sous la présidence de Monsieur Claude LACOTTE, Vice-Président désigné, le Conseil 
Syndical vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus. 

 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET DEFENSE INCENDIE 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Syndical le compte administratif de l’exercice 2016, 

après s’être fait présenté le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

BUDGET ANNEXE 
DEFENSE INCENDIE 

Résultat exercice 
 2015 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat exercice  
2016 

Résultat de clôture 

INVESTISSEMENT -14 798.71   10 260.33 -4 538.38 

EXPLOITATION 14 804.98 -             14 798.71    3 579.68 3 585.95 

TOTAL 6.27 -             14 798.71                  13 840.01    -952.43 

 

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. 

2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
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fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

4°) Sous la présidence de Monsieur Claude LACOTTE, Vice-Président désigné, le Conseil 
Syndical vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus. 

 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET - PRODUCTION 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2016 par Monsieur le 
Président et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au 

compte administratif 2016, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget « Etude Bassin Versant » de l’exercice 2016 par 
Monsieur le Président et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
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et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au 

compte administratif 2016, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET - DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget « Distribution » de l’exercice 2016 par Monsieur le 
Président et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au 

compte administratif 2016, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET - ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget « Analyses » de l’exercice 2016 par Monsieur le 
Président et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
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créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au 

compte administratif 2016, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical : 
 

 Après s’être fait présenter le budget « Défense incendie » de l’exercice 2016 par 
Monsieur le Président et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 Considérant que les écritures du comptable sont identiques à celles figurants au 

compte administratif 2016, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
 
 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET - PRODUCTION 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 

228 947.97 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 228 947.97 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

113 642.61 € 
 
 
 
 
 

 
299 440.71 € 

 

 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un déficit d’exploitation de 

26 755.96€ 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : DEFICIT 26 755.96 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 

 
 
 

0 € 
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Affecté comme suit : 
Affectation au déficit reporté 

 
182 970.48 € 

 
 
 
 
 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET – DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 

462 044.92 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 462 044.92 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

125 855.66 € 
 
 
 
 
 

 
646 711.82 € 

 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET – ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 

12 386.82 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 12 386.82 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 

 
 
 

35 590.96 € 
 
 
 
 
 

17 343.09 € 
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Affectation à l’excédent reporté 

 

AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
 Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 

462 044.92 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 3 579.68 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Affectation obligatoire 
 
A l’exécution du virement à la section 
d’investissement pour  
 

Solde disponible 
Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 

 
 
 

11 538.38 € 
 
 
 
 
 

 
0 € 

 
 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 DU BUDGET - PRODUCTION 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2017 qui 
s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 3 021 806.42 € 
 Section d’investissement : 1 062 008.32 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 DU BUDGET – ETUDE BASSIN VERSANT 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2017 qui 
s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 507 932.59 € 
 Section d’investissement : 4 162.11 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 DU BUDGET – DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2017 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 6 588 154.90 € 
 Section d’investissement : 2 074 887.73 € 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 DU BUDGET – ANALYSES 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2017 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 57 343.09 € 
 Section d’investissement : 55 934.05 € 

 
 

 

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 DU BUDGET – DEFENSE INCENDIE 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2017 qui s’établit 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement : 20 505.74 € 
 Section d’investissement : 18 754.06 € 

 

RECRUTEMENT DE QUATRE ADJOINTS TECHNIQUES DE 2EME CLASSE POUR LA RELEVE 
DES COMPTEURS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée de la nécessité de recruter quatre adjoints techniques de 
2ème classe contractuels pour la relève des compteurs du 1er semestre 2017, soit du 1er avril au 30 juin 
2017 pour le secteur de la Chesnaye et du 1er avril au 31 mai 2017 pour le secteur de Rabalot, et du 
2ème semestre 2017, soit du 1er septembre au 30 novembre 2017 pour le secteur de la Chesnaye et 
du 1er septembre au 31 octobre 2017 pour le secteur de Rabalot. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
recruter quatre adjoints techniques de 2ème classe contractuels pour la relève des compteurs. 
 

LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que les deux contrats de la ligne de trésorerie auprès de 
la Caisse d’Epargne arrivent à échéance le 1er mai 2017. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
renouveler les deux lignes de trésorerie en une seule d’un montant de 1 300 000 € sur une durée 
d’un an, à compter du 20 avril 2017. 

 

CONTRAT DE DROIT D’USAGE DU SERVICE TRANSFERTS SECURISES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la société AMCEP qui s’occupe du service de télé 
transmission des actes et bordereaux comptables a été absorbée par la société ATLINE SERVICES. 
Aucun tarif n’a été modifié. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
signer le nouveau contrat de droit d’usage du service. 

 

DETERMINATION DES INDEMNITES DE FONCTION PERCUES PAR LE PRESIDENT ET LES 
VICE-PRESIDENTS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’indice de référence a changé soit 954.41 € brut 
mensuel pour le Président et 457.12 € brut mensuel pour les Vice-Président. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
signer tous les documents afférents à ce changement d’indice. 
 

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL – COMMUNE DE CELLES SUR BELLE 
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Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par courrier du 12 janvier dernier, Mr CANON 
Gaston a fait part de sa demande « à être relevé de sa représentation municipale en qualité de 
suppléant au SERTAD » auprès de la mairie de Celles sur Belle. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal a nommé Mr MONNERON Christian pour le remplacer en 
qualité de suppléant. 
 
Les titulaires restent donc Mr ROY Jean-Marie et Mr LAURANT François et les suppléants Mr 
MONNERON Christian et Mr BROUSSARD Raphaël. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider cette nouvelle 
représentation de la commune de Celles sur Belle adhérente au SERTAD. 

 

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL – COMMUNE DE BEAUSSAIS-VITRE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que par courrier du 13 mars dernier, la mairie de 
Beaussais-Vitré nous informait de l’élection d’un nouveau Maire : Mr BARREAU Bruno. 
 
En conséquence, le nouveau Conseil Municipal a délibéré pour désigner les délégués pour 
représenter la commune au sein du SERTAD : 
 

- Monsieur DOUCET André : Titulaire 

- Monsieur TIFFON Laurent : Suppléant 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider cette nouvelle 
représentation de la commune de Beaussais-Vitré adhérente au SERTAD. 
 

CONVENTION COLLECTE DES DECHETS 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SMC collecte les déchets issus de la production 
du SERTAD. Celui-ci propose de reconduire la convention dans les mêmes termes, soit 304 euros le 
forfait enlèvement et 852 euros la location annuelle d’une benne. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
signer la convention correspondante. 
 

DIAGNOSTIC RESEAU D’EAU ARMEE DU SALUT 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que depuis plusieurs mois, la maison de retraite de 
l’Armée du Salut à la Mothe constate un problème d’hydrocarbure dans son réseau privatif. Plusieurs 
analyses ont été effectuées dont les résultats indiquent des traces d’hydrocarbure dans le réseau 
privatif mais aucune anomalie sur le réseau d’adduction du SERTAD. 
 
L’ARS a demandé un diagnostic du réseau privatif, celui-ci a été confié à Bureau Véritas pour un 
montant total de 960 euros HT. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à 
prendre en charge la moitié de la facture soit 480 € HT. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


