
SYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATIONSYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATIONSYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATIONSYNDICAT POUR L’ETUDE ET LA REALISATION    DES TRAVAUXDES TRAVAUXDES TRAVAUXDES TRAVAUX    
    D’AMELIORATION DE LA DESSERTED’AMELIORATION DE LA DESSERTED’AMELIORATION DE LA DESSERTED’AMELIORATION DE LA DESSERTE    EN EAU POTABLE DU SUD DEUXEN EAU POTABLE DU SUD DEUXEN EAU POTABLE DU SUD DEUXEN EAU POTABLE DU SUD DEUX----SEVRESSEVRESSEVRESSEVRES    

(S.E.R.T.A.D.)(S.E.R.T.A.D.)(S.E.R.T.A.D.)(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 23 DECEMBRE 2013 
 

 L’an deux mil treize, le vingt-trois du mois de décembre, à dix-huit heures, le Conseil Syndical, 
légalement convoqué, s’est réuni au secrétariat du Syndicat du Lambon à La Chesnaye de SAINTE 
NEOMAYE, sous la présidence de Monsieur ROULLEAU Claude,  Président, en suite de la 
convocation en date du 17 décembre 2013. 
 
 

Nombre de membres en exercice  : 40 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
  
ABSENTS EXCUSES  : 
MM. THEBAULT Michel   Vice- Président, Délégué de MELLE 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DON Philippe   Délégué de MELLE 
 LAURIN Philippe   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 DECHAMPS Michel   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 VIOLLET Daniel   Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

TRICHET Jacques   Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
 CASSAGNES Gérard  Délégué d’EXOUDUN 
 CLERC Christian   Délégué d’EXOUDUN 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 GRUCELSKI Jean-Claude Délégué de SAINTE BLANDINE 

AUZURET Patrice      Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 MORIN Jean-Pierre    Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 FRAPPE Jean-Michel  Délégué du Syndicat A.E.P. de 4B 
 BLANCHET Philippe   Délégué du Syndicat de LA MOTHE ST HERAY 
 BOUFFET Pierre   Délégué du Syndicat de LA MOTHE ST HERAY 
 PERRON René   Délégué d’AVON 

NAUD Pierre   Délégué d’AVON 
 BILLEROT Régis   Délégué de SALLES 
 BERNARDEAU Dominique Délégué de SALLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 VIELLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN 
 GUILLOT Roland   Délégué de BOUGON 
 METAIS Guy   Délégué de PAMPROUX 
 PHELIPPEAU Jacques   Délégué de PRAILLES 
 JOFFRIT Christophe  Délégué de PRAILLES 
 DANIAULT Alain   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 MORDENTI Hervé    Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 VOIX Pascal   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 BERNARD Jean-Paul  Délégué de THORIGNE 
 LOMBARD Jacques   Délégué de THORIGNE 
MMES MARCHE Karine   Déléguée de PAMPROUX 
 DAHMANI Leslie   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 PAIRAULT RABUSSEAU Paule Déléguée de BOUGON 
 
PERSONNALITES EXCUSEES  : 
Mme CROUZET Marie-Pierre  Receveur Syndical 
Mr BARBARIT Cyril   Directeur de la C.A.E.D.S. 
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SECRETAIRE DE SEANCE  : Monsieur LACOTTE Claude 
 

� � 
 

En début de séance, Monsieur le Président propose de : 
  
Retirer de l’ordre du jour les points suivants : 

• Création d’une régie de dépenses – Service technique Sainte Néomaye 
• Nomination régisseurs suppléants – Régie de dépenses Usine de Production 

 
Rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

• Modification délibération du 28 octobre 2013 – Intégration de la commune de Celles Sur 
Belle 

• Laboratoire pour analyses sanitaires 
• Prestation pour analyses d’autocontrôle 
• Convention pour analyses d’autocontrôle 
• Décision modificative n°2 – SERTAD Production 
• Décision modificative n°3 – SERTAD Distribution 
• Décision modificative n°3 – SERTAD Défense Incendie 

 
Le Conseil Syndical décide de retirer et rajouter les points ci-dessus à l’ordre du jour.   

 
 

Adoption du Procès-Verbal du 28 octobre 2013 
 

      Aucune observation n’étant prononcée, le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Prix du m3 d’eau vendu aux abonnés pour l’année 201 4 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que le 24 juin dernier le Syndicat des Eaux du 
Lambon a voté les tarifs suivant (délibération n°2013_LAMB_D026) : 
 
� Prix du m3 d’eau consommé :  .........................................................    1.206 € H.T. le m3  
 
� Abonnement par compteur et par semestre :  ..................................   20.00 € H.T. 
 
 
 Le Syndicat des Eaux du Lambon intégrera le SERTAD à compter du 1er janvier 2014. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de reprendre les tarifs du 
Lambon voté le 24 juin 2013 pour l’année 2014. 
 
 Le prix du m3 pour l’année 2014 vendu aux abonnés du SERTAD sera donc : 
 
Pour les communes d’Aigonnay, Chauray, François, Fr essines, La Crèche, Mougon, Prahecq, 

Saint Martin de Bernegoue, Sainte Néomaye, et de Vo uillé 
 

� Prix du m3 : 1.206 € HT 
� Prix de l’abonnement par semestre et par compteur : 20.00 € HT 

 
 

Pour les communes de Beaussais-Vitré, Bougon, Celle s Sur Belle, Melle, Pamproux, Prailles, 
Sainte Blandine, Saint Léger de la Martinière, Sain t Martin les Melle, Soudan, Thorigné et pour 

une partie d’Avon et de Salles 
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� Prix du m3 : 1.40 € HT 
� Prix de l’abonnement par semestre et par compteur : 20.00 € HT 

 
 
 Ceci afin d’arriver en 2015 à un prix unique pour tous les abonnés, de 1.267 € HT le m3 et de     
20 € HT l’abonnement par semestre. 

 
 

 De plus, Monsieur le Président rappelle que le Conseil Syndical a décidé, le 28 octobre 
dernier, qu’à partir du 1er janvier 2014, pour les entreprises consommant plus de 10 000 m 3  le tarif 
appliqué sera le suivant : 
 

Abonnement annuel ...............................................................  600.00 € HT 
 
Prix du m3 jusqu’à 10 000 m3 .................................................    1.267 € HT 
 
Prix du m3 au-delà de 10 000 m3  ..........................................    0.410 € HT 

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

pour l’année 2014. 
 
 

Admissions en non-valeur – SERTAD Distribution  
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame Le Comptable propose d’admettre en 
non-valeurs des créances dont le montant total s’élève à 7 143.54 euros. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’admettre en non-valeurs des créances dont le 
montant total s’élève à 7 143.54 euros. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeurs 
des créances dont le montant total s’élève à 7 143.54 euros. 
 
 

Tarifs travaux divers année 2014 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide une augmentation de 3 %, 
par rapport aux tarifs 2013 du Syndicat des Eaux du Lambon,  et de fixer les tarifs 2014 comme suit : 
 

� Mise en B.A. ou remise en service d’un B.A. ..............................................   22.59 € H.T. 
 

� Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Avec tranchée ........... 643.22 € H.T. 
 

� Branchement forfaitaire d’une longeur <12 mètres – Sans tranchée ........... 227.31 € H.T. 
 

� Pose compteur dans un lotissement avec robinet  ...................................... 148.87 € H.T. 
 

� Redevance frais raccordement  .................................................................. 182.96 € H.T. 
 

� Branchement avec Paragel......................................................................... 729.74 € H.T. 
 

� Extensions pour les particuliers et pour les communes  .............................. + 37 % 
(par rapport au dernier bordereau des prix)   

 

� Déplacement petite intervention .................................................................   33.44 € H.T. 
(Travaux ne nécessitant pas de matériel lourd comme le tractopelle, la mini-pelle…) 

 
 

� Pour toutes les autres pièces n’apparaissant pas sur le bordereau des prix, les prix seront 
facturés prix fournisseur. 
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� 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 2014 : 

 

• Poteau incendie .............................................................................. 1 202.00 € H.T. 
• Regard Paragel ...............................................................................    218.55 € H.T. 

 
 

Vente d’eau  PRODUCTION – Année 2014 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter le prix 

du mètre cube d’eau et de la part fixe pour l’exercice 2014. 
 
Les tarifs de vente d’eau PRODUCTION pour l’année 2014 sont : 
 

� Eau brute  .................................................................................    0.127 euros HT  
 

� Eau traitée  ...............................................................................    0.350 euros HT  
 

� Part fixe  ...................................................................................  33.600 euros HT  
 
 
 

Prix du mètre cube d’eau vendu au Syndicat des Eaux  du Vivier – Année 2014 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du LAMBON vend de 
l’eau au Syndicat des Eaux du Vivier. 

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

2% pour l’année 2014 soit : 
 

� jusqu’à 200 000 m3  . ................................................................  0.668 € H.T 
 

� au-delà . ...................................................................................  0.402 € H.T 
 
 

Facturation compteurs non relevés 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que lors des relèves de compteurs certains 
compteurs ne peuvent être relevés. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de facturer les compteurs qui n’ont pas pu être 
relevé à la même consommation que le semestre précédent. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de facturer les compteurs 
qui n’ont pas pu être relevé à la même consommation que le semestre précédent. 
 
 

Remboursement entre les différents budgets du SERTA D ainsi que le Syndicat des 
Eaux du LAMBON 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SERTAD dispose de plusieurs budgets 

annexes (Bassin Versant, Distribution et Analyses) et que le Syndicat des Eaux du LAMBON 
accueille dans ses locaux, le service du Bassin Versant ainsi que le service Administratif du SERTAD 
car le personnel administratif de celui-ci est aussi mis à disposition du Syndicat du LAMBON pour le 
secrétariat. 
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 Ces différents budgets ainsi que le Syndicat du LAMBON 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 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL : 
 
Service Facturation : 
FRAPPIER Catherine    65 % de travail pour le LAMBON 
GOUSSE Nadia    35 % de travail pour le SERTAD Distribution 
HAY Adeline     35 % de travail pour le LAMBON 
      65 % de travail pour le SERTAD Distribution 
Service Compta – Personnel : 
FOUCHE Myriam    25 % de travail pour le SERTAD Production 
GOUDEAU Valérie    25 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      50 % de travail pour le LAMBON 
 
Secrétariat : 
HIPEAU Caroline    50 % de travail pour le SERTAD Bassin Versant 
      20 % de travail pour le LAMBON 
      15 % de travail pour le SERTAD Production 
      15 % de travail pour le SERTAD Distribution 
 
LARGEAU Cynthia    60 % de travail pour le SERTAD Production 
      30 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      10 % de travail pour le LAMBON 
 
Service Maintenance : 
DROCHON Thierry    50 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      50 % de travail pour le LAMBON 
 
MALLEREAU François   60 % de travail pour le SERTAD Distribution 
      40 % de travail pour le LAMBON 
 
Service Technique : 
CHAUVIERE Hervé    2/5 de travail pour le SERTAD Distribution 
      3/5 de travail pour le LAMBON 

Déduction faite du temps passé au Syndicat du SECO et 
au SIAEP d’Echiré St Gelais 

 
Direction : 
RINGEVAL Fabien    40 % de travail pour le LAMBON 
      30 % de travail pour le SERTAD Production 
      30 % de travail pour le SERTAD Distribution 

Déduction faite du temps passé au Syndicat du SECO et 
au SIAEP d’Echiré St Gelais 

 
 
II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT  : 
 
Le SERTAD Production vers le Syndicat du LAMBON : 

- 25 % des frais de maintenance 
- 20 % des frais de télécommunication (standard) 

 
Le Syndicat du LAMBON vers le SERTAD Production : 
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- 100 % de la facture CORIOLIS (concerne une ligne du service technique) 
- 20 % des fournitures de bureau 

 
Le SERTAD Distribution vers le Syndicat du LAMBON : 

- 25 % des frais de maintenance (photocopieur) 
- 25 % des frais de télécommunication (standard) 
- 40 % des frais de maintenance NEOPOST (mise sous pli) 

 
Le SERTAD Distribution vers le SERTAD Production : 

- 35 % des frais de déplacement de Catherine FRAPPIER 
- 33 % des frais de déplacement de Fabien RINGEVAL 
- 50 % des assurances 
- 25 % des frais de fourniture de bureau 
- 20 % des frais d’affranchissement 

 
Le SERTAD Bassin Versant  vers le Syndicat du LAMBON : 

- 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 
remboursements ci-dessus. 
 
 

Ouvertures de postes d’Adjoints Administratifs de 1 ère classe 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que deux Adjoints Administratifs de 2ème classe du 
service administratif ont obtenu l’examen d’Adjoint Administratif de 1ère classe. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’ouvrir deux postes d’Adjoint Administratif de 
1ère classe et de nommer les agents concerné à compter du 31 décembre 2013. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’ouvrir deux postes 
d’Adjoint Administratif de 1ère classe et de nommer les agents concerné à compter du 31 décembre 
2013. 
 
 

Ouvertures de postes d’Adjoints Techniques Principa l de 2ème classe 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à des avancements de grade 8 agents 
peuvent être nommé Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’ouvrir 8 postes Adjoint Technique Principal de 
2ème classe à compter du 1er janvier 2014 et de nommer les agents concerné à compter du 1er mars 
2014, après la CAP du centre de gestion et avec un effet rétroactif. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’ouvrir 8 postes Adjoint 
Technique Principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2014 et de nommer les agents concerné 
à compter du 1er mars 2014, après la CAP du centre de gestion et avec un effet rétroactif. 
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Attribution du régime indemnitaire par cadre d’empl oi 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer les régimes indemnitaires selon les 
cadres d’emplois suivant :  
 
Indemnité d’Exercice des Missions de Préfectures (I .E.M.P.)  
Service Administratif 

• Rédacteur 
• Adjoint Administratif 

 
Service Technique 

• Agent de Maîtrise 
• Adjoint Technique 

 
 
Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T. ) 
Service Administratif 

• Adjoint Administratif 
 
Service Technique 

• Agent de Maîtrise 
• Adjoint Technique 

 
 
Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 
Service Administratif  

• Rédacteur 
 
Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) 
Service Technique 

• Technicien 
 
 
Indemnité de Service et de Rendement (I.S.R.) 
Service Technique 

• Technicien 
 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les régimes 
indemnitaires ci-dessus selon les cadres d’emplois. 
 
 

Renouvellement du contrat de la technicienne Cellul e Animation Qualité Eau Brute 
 

Le contrat de la technicienne de la Cellule Animation Qualité Eau Brute arrive à son terme le 
31 janvier 2014. 
 
 Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de renouveler le contrat pour une durée 
d’un an à compter du 1er février 2014. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat 
pour une durée d’un an à compter du 1er février 2014. 
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Contrats des Bassins Versant  
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SERTAD a signé un contrat pour la Sèvre 
Niortaise Amont et la Touche Poupard pour 2007-2011. 

 
 Le contrat de Bassin Versant de la Sèvre Niortaise avait pour objet de décrire les objectifs 
qualitatifs, la démarche mise en place ainsi que les actions à entreprendre pour la reconquête de la 
qualité de l’eau afin de conserver durablement cette ressource d’eau potable. 
 Le contrat de Bassin Versant de la Touche Poupard avait pour objet de décrire les objectifs 
qualitatifs, la démarche mise en place ainsi que les actions à entreprendre pour la conservation de la 
qualité de l’eau. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer un nouveau contrat pour 
les Bassin Versant de la Touche Poupard et de la Sèvre Niortaise Amont. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer un nouveau contrat pour les Bassin Versant de la Touche Poupard et de la Sèvre 
Niortaise Amont. 
 
 

Convention de mise à disposition de personnel SERTA D – SECO 
 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le SERTAD apporte sa compétence 
administrative et technique au Syndicat des Eaux du Centre Ouest. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de renouveler la convention de mise à 
disposition de personnel du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler la convention 
de mise à disposition de personnel, avec le Syndicat des Eaux du Centre Ouest, du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014. 
 
 

Convention I.I.B.S.N 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’I.I.B.S.N est actuellement la structure de 
deux SAGE : le SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin et le SAGE Vendée. 
 
 A ce titre, l’I.I.B.S.N met en place les indicateurs de suivi des SAGE. Pour cela une collecte de 
données est nécessaire. 
 
 Une base de données regroupant l’ensemble des données liées à la qualité de l’eau a été 
mise en place. Les données « qualité » seront complétées par d’autres données telles que les 
inventaires zones humides, les évaluations des masses d’eau… 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer une 
convention avec l’I.I.B.S.N pour la participation du SERTAD aux échanges de données. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer une convention avec l’I.I.B.S.N pour la participation du SERTAD aux échanges de 
données. 
 
 

Convention d’achat d’eau en grande quantité avec le  SECO et le SMPAEP 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du Lambon s’est retiré 
du SMPAEP et du SECO à compter du 1er janvier 2014. 
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 Par courrier du 27 novembre 2013 la Préfecture rappelle que la réglementation ne permet pas 
au Sertad de se substituer au Syndicat des Eaux du Lambon en sa qualité d’adhérent du SMPAEP et 
du SECO, du fait de la règlementation sur les prises de compétences. 
 
 Le Sertad doit donc souscrire une convention de vente d’eau en gros avec le SMPAEP et le 
SECO. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée, d’établir et de l’autoriser à 
signer, une convention avec le SMPAEP et le SECO. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir une convention 
avec le SMPAEP et le SECO pour l’achat d’eau en grande quantité et autorise Monsieur le Président 
à signer celles-ci. 
 
 

Convention AD2E 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD a retenu l’offre de AD2E pour la 
réalisation du dossier de révision des périmètres de protection du captage de La Chancelée. 
 
 Le SERTAD a aussi engagé une étude, réalisée par SAFEGE, qui vise à établir un diagnostic 
des pressions agricoles et non agricoles sur La Chancelée. 
 
 SAFEGE prévoit de commencer sa prestation en janvier 2014 or AD2E prévoyait une 
restitution dans le même mois. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’établir une convention avec 
AD2E  pour : 

- Autoriser AD2E de facturer 60% du marché à la livraison du dossier provisoire 
(sans les éléments SAFEGE). Le dossier provisoire représentera au moins 80% du 
dossier final. 

- Autoriser AD2E de facturer 40%, lors de l’envoi du dossier final (dossier provisoire 
complété des données SAFEGE). 

 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer cette convention. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à établir une convention avec AD2E et décide de l’autoriser à signer cette convention. 
 
 

Convention de mission de factures assainissement 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le 26 février 2007, le Conseil Syndical a 
décidé, que les communes intéressées, peuvent demander l’édition des factures assainissement au 
Sertad. 
 
 Du fait de l’augmentation des charges de fonctionnement et du changement de matériel, 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de revoir la tarification de ce service. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de facturer ce service ainsi: 
 

� Moins de 500 factures  .............................................................  400 € HT 
 

� De 500 à 1 000 factures  ..........................................................  800 € HT 
 

� Au-delà par tranche de 500 factures  ........................................  400 € HT 
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Modification délibération du 28 octobre 2013 – 
 Intégration de la commune de Celles Sur Belle 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le 24 juin dernier le Conseil Syndical a voté 
pour l’intégration de la commune de Celles Sur Belle au Sertad. 
 
 Cette délibération ne mentionne pas « l’affectation intégrale de l’actif et du passif ». 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de modifier la délibération 
comme ci-dessous :  
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que, Monsieur le Maire de la commune de Celles 
Sur Belle, nous a fait part de la décision de son Conseil Municipal, à l’unanimité, de demander le 
transfert de la compétence « Distribution » en eau potable au Syndicat des Eaux du SERTAD, a 
compté au 1er janvier 2014. 
 
 De plus, Monsieur ROY Jean-Marie, Maire de Celles Sur Belle, rappelle que les exigences du  
nouvel arrêté de la Préfecture, de décembre 2012, nécessite le regroupement des collectivités. 
 
 Cette intégration entraînera l’affectation intégrale  de l’actif et du passif , de tous les biens et 
emprunts liés à cette activité et le transfert du personnel (un Agent de Maîtrise Principal) au Syndicat 
des Eaux du Sertad. 
 
 La dissolution de la compétence « Distribution » en eau potable de la commune de Celles Sur 
Belle prendra effet au 1er janvier 2014. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- le transfert de la compétence « Distribution » en eau potable de la commune de Celles 
Sur Belle à compter du 1er janvier 2014,  

- d’accepter l’affectation intégrale de l’actif et du passif , de tous les biens et emprunts 
liés à cette activité et le transfert du personnel (un Agent de Maîtrise Principal) au 
Syndicat des Eaux du Sertad, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes,  
- accepte la dissolution de la compétence « Distribution » en eau potable de la commune 

de Celles Sur Belle qui prendra effet au 1er janvier 2014 
 

 
Laboratoire pour analyses sanitaires 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD souhaite confier à un laboratoire 

la réalisation des analyses sanitaires. 
 
Le laboratoire IANESCO propose de réaliser ces analyses pour un montant total de 29 652.30 

€ HT alors que le LASAT pour un montant total de 29 394.11 € HT. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de retenir l’offre d’IANESCO, de 29 652.30 €HT, 

du fait du travail en commun depuis de nombreuses années et surtout du bon fonctionnement et du 
suivi rigoureux. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’offre 
d’IANESCO, de 29 652.30 € HT. 
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Prestation pour analyses d’autocontrôle 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à la parution de l’arrêté préfectoral relatif 
à la sécurité sanitaire des eaux destinées à l’alimentation humaine, il s’avère que la réglementation 
prévoit d’augmenter le nombre de prélèvements pour assurer l’autocontrôle de l’eau potable à partir 
de la fin 2013. 
 
 Monsieur le Président propose de missionner un agent du SERTAD Production pour réaliser 
ces prélèvements, qui interviendra sur chaque commune concernée afin de prélever les échantillons 
prévus par l’arrêté. 
 
 Pour le SERTAD Distribution il est prévu d’effectuer 186 analyses par an, soit un coût de  8 
261 €. 
 
 Cette prestation prendra effet au 1er novembre 2013. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’autoriser cette prestation. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le SERTAD 
Production à réaliser ces prélèvements et à facturer cette prestation au SERTAD Distribution. 
 
 

Convention pour analyses d’autocontrôle 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à la parution de l’arrêté préfectoral relatif 
à la sécurité sanitaire des eaux destinées à l’alimentation humaine, il s’avère que la réglementation 
prévoit d’augmenter le nombre de prélèvements pour assurer l’autocontrôle de l’eau potable à partir 
de la fin 2013. 
 
 Monsieur le Président propose de missionner un agent du SERTAD au SECO, au SIAEP et au 
LAMBON pour réaliser ces prélèvements, sous forme de convention, qui interviendra sur chaque 
commune concernée afin de prélever les échantillons prévus par l’arrêté. 
 
 Ces conventions avec le SECO, le SIAEP et le LAMBON prendront effet au 1er novembre 
2013. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer ces conventions. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à établir et signer les conventions pour analyses d’autocontrôle avec le SECO, le SIAEP et 
le LAMBON. 

 
 

Décision modificative n°2 – SERTAD Production 
 

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2013, Monsieur le Président propose la décision 
modificative suivante : 
 

Investissement 
 
Dépenses 
C°/1641 Emprunts    +   3 900.00 
C°/2182 Matériel de transport   + 17 150.00 
C°/2183 Matériel de bureau   + 23 550.00 
TOTAL     + 44 600.00 
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Recettes 
C°/1641 Emprunts    + 90 000.00 
C°/021 Virement section fonct  -  45 400.00 
TOTAL     + 44 600.00 
 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses 
012 – C°/6458 Cotisations   + 31 750.00 
012 – C°/6411 Salaires   +   5 500.00 
012 – C°/648 Autres charges   +   3 000.00 
66 – C°/66111 Intérêts   +   5 000.00 
66 – C°/66112 ICNE    + 29 000.00 
67 – C°/6743 Subventions   -  11 560.00 
023 – Virement section inv   -  45 400.00 
022 – Dépenses imprévues   -    2 250.00 
66 – C°/6615 Intérêts des cptes courants +   2 250.00 
TOTAL     + 17 290.00 
 
 
Recettes 
013 – C°/6419 Remboursement salaires +   6 550.00 
77 – C°773 Mandats annulés  +   4 040.00 
77 – C°/778 Produits exceptionnels  +   6 700.00 
TOTAL     + 17 290.00 
 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter la décision 
modificative n°2 – SERTAD Production. 

 
 

Décision modificative n°3 – SERTAD Distribution 
 

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2013, Monsieur le Président propose la décision 
modificative suivante : 
 

Investissement 
 
Dépenses 
040 – C°/2315 Op ordre transf entre sect° +   53 000.00 
23 - C°/2315 Travaux    + 143 345.00 
TOTAL     + 196 345.00 
 
Recettes 
C°/021 Virement section inv   -      3 655.00 
C°/1641 Emprunts    + 200 000.00 
TOTAL     + 196 345.00 
 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses 
012 – C°/6411 Salaires   + 70 000.00 
012 – C°/6453 Cotisations   + 21 500.00 
66 – C°/66112 ICNE    +   2 630.00 
023 Virement section fonct   -    3 655.00 
022 Dépenses imprévues   -    7 000.00 
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6541 Créances    +   7 000.00 
TOTAL     + 90 475.00 
    
 
 
Recettes 
70 – C°/701241 Redevance   +   7 100.00 
70 – C°/70128 Autres taxes   + 25 450.00 
77 – C°/7718 Autres produits   +   1 925.00 
77 – C°/775 Produits cessions  +   3 000.00 
042 – C°722 Immob corporelles  + 53 000.00 
TOTAL     + 90 475.00 
 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter la décision 
modificative n°3 – SERTAD Distribution. 
 
 

Décision modificative n°3 – SERTAD Défense Incendie  
 

Afin de régulariser les comptes pour l’année 2013, Monsieur le Président propose la décision 
modificative suivante : 
 
Dépenses 
C°/66112 ICNE    + 170.00 
C°/6156 Maintenance    -  170.00 
TOTAL           0.00 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter la décision 
modificative n°3 – SERTAD Défense Incendie. 

 
 

Questions diverses 
 

Monsieur le Président souhaite que l’Assemblée donne son accord de principe sur la 
participation financière du SERTAD pour un complément aux financements de l’Agence de l’Eau, aux 
organismes professionnels agricoles, dans le cadre de la mise en œuvre d’actions des Contrats 
Territoriaux 2014-2018. 

 
Le Conseil Syndical, étudiera les dossiers au cas par cas. 
 
 

 
� � 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18 heures 30 

 
� � 

 
 

Les membres,      Le Président,  


