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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 4 MARS 2013 
 

 L’an deux mil treize, le quatre du mois de mars, 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 15 février 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 
 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 suppléant de MELLE 
 LAURIN Philippe   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
 CASSAGNES Gérard  Délégué d’EXOUDUN 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 GRUCELSKI Jean-Claude Délégué de SAINTE BLANDINE 
 PERRON René   Délégué d’AVON 
 BERNARDEAU Dominique Délégué de SALLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 VIELLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN 
 METAIS Guy   Délégué de PAMPROUX 
 PHELIPPEAU Jacques   Délégué de PRAILLES 
 DANIAULT Alain   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 MORDENTI Hervé    Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 VOIX Pascal   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 LOMBARD Jacques   Délégué de THORIGNE 
 BERNARD Jean-Paul  Délégué de THORIGNE 
MME PAIRAULT RABUSSEAU Paule Déléguée de BOUGON 
 
ABSENTS EXCUSES  : 
MM. THEBAULT Michel   Vice- Président, Délégué de MELLE 
 DECHAMPS Michel   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 VIOLLET Daniel   Délégué de ST MARTIN LES MELLE 

TRICHET Jacques   Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
 CLERC Christian   Délégué d’EXOUDUN 

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 

NAUD Pierre   Délégué d’AVON 
 BILLEROT Régis   Délégué de SALLES 
 GUILLOT Roland   Délégué de BOUGON 
 JOFFRIT Christophe  Délégué de PRAILLES 
MMES GAUDICHAU Chantal  Déléguée de MELLE 
 MARCHE Karine   Déléguée de PAMPROUX 
 DAHMANI Leslie   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
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PERSONNALITEES EXCUSEES  : 
Mr JOLY Daniel   Receveur Syndical 
Mr BARBARIT Cyril   Directeur de la C.A.E.D.S. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE  : Monsieur LACOTTE Claude 
 

� � 
 

En début de séance, Monsieur le Président propose de : 
  
Modifier à la note de synthèse les points suivants : 

• Vote du compte administratif 2012 du Budget Principal – PRODUCTION 
• Vote du compte administratif 2012 du Budget Annexe – DISTRIBUTION 
• Vote du compte administratif 2012 du Budget Annexe – ANALYSES 
• Affectation de résultat du Budget Principal - PRODUCTION 

 
 
Rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

• Convention de mise à disposition d’un site pour l’implantation d’une antenne relais 
 
 

Adoption du Procès-Verbal du 19 décembre 2012 
 

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

Adoption du Procès-Verbal du 7 janvier 2013 
 

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

Adoption du Procès-Verbal du 7 janvier 2013 
 

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

Installation des délégués de la nouvelle commune Be aussais-Vitré 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à la création de la nouvelle commune 
Beaussais-Vitré, les délégués de la commune de Beaussais et de la commune de Vitré dans leur 
fonction de représentant au sein du SERTAD sont : 
 
Délégués titulaires     Délégués suppléants 
- Alain DANIAULT     - Gilles BERLAND 
- Leslie DAHMANI     - Chantal BOUTIN 
- Hervé MORDENTI     - Claudine FAUCHER 
- Pascal VOIX      - Pierre LENNE 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de délibérer sur ce point. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’installer les délégués de 
la nouvelle commune Beaussais-Vitré. 
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Vote du Compte Administratif 2012 du Budget Princip al  - PRODUCTION 
 
Monsieur PERRON René, doyen d’âge, présente au Conseil Syndical le compte administratif 

de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait présenté le 
budget principal 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 2011 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat 
exercice 2012 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 49 081,24  146 809.02 195 890.26 
EXPLOITATION 3 522.74  117 635.98 121 158.72 
TOTAL 52 603.98  264 445.00 317 048.98 
 

Compte tenu des restes à réaliser de 450 000 €, le besoin de financement est de 254 109.74 
€, le report en fonctionnement est donc de – 132 951.02 €. 
 
2°) constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives 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°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

Vote du Compte Administratif 2012 du Budget Annexe  
« ETUDE BASSIN VERSANT » 

 
Monsieur PERRON René, doyen d’âge, présente au Conseil Syndical le compte administratif 

de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait présenté le 
budget principal 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 2011 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat 
exercice 2012 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 5 073,85  0,00 5 073,85 
EXPLOITATION - 325 377,67  64 661.40 -260 716,27 
TOTAL -320 303.82  64 661.40 -255 642.42 
 

Il n’y a pas de restes à réaliser ni de déficit d’investissement donc pas de besoin de 
financement.  
 
2°) constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives 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°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 



 

8 
 

 Vote du Compte Administratif 2012 du Budget Annexe  - DISTRIBUTION 
 

Monsieur PERRON René, doyen d’âge, présente au Conseil Syndical le compte administratif 
de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait présenté le 
budget principal 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 2011 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat 
exercice 2012 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 93 218,17  -75 461.62 17 756.55 
EXPLOITATION 491 564,05 142 781,83 105 113.17 453 895.39 
TOTAL 584 782,22 142 781,83 29 651.55 471 651.94 
 

Compte tenu des restes à réaliser de 179 125.84 €, le besoin de financement est de    
161 369.29 € (C°/1068 de 2013=161 369.29 €) le report en fonctionnement est donc de 292 526.10 €. 
 
2°) constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives 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°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

 Vote du Compte Administratif 2012 du Budget Annexe  – 
ANALYSES 

 

Monsieur PERRON René, doyen d’âge, présente au Conseil Syndical le compte administratif 
de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait présenté le 
budget principal 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 2011 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat 
exercice 2012 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 
EXPLOITATION 10 789,93  10 147,25 20 937,18 
TOTAL 10 789,93  10 147,25 20 937,18 
 

Il n’y a pas de restes à réaliser ni de déficit d’investissement donc pas de besoin de 
financement.  
 
2°) constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives 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°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Vote du Compte Administratif 2012 du Budget Annexe – 
DEFENSE INCENDIE 

 
Monsieur PERRON René, doyen d’âge, présente au Conseil Syndical le compte administratif 

de l’exercice 2012 dressé par Monsieur Claude ROULLEAU, Président, après s’être fait présenté le 
budget principal 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 2011 

Part affectée à  
l'investissement 

Résultat 
exercice 2012 

Résultat de 
clôture 

INVESTISSEMENT -2 314,60  -2 759,53 -5 074,13 
EXPLOITATION 12 670,18 2 314.60 -4 616,76 5 738,82 
TOTAL 10 355,58 2 314.60 -7 376,29 664,69 
 

Compte tenu qu’il n’y a pas de restes à réaliser et du déficit d’investissement, le besoin de 
financement est de 5 074.13 € (C°/1068 de 2013 = 5 074.13 €) le report de fonctionnement est donc 
de 664.69 €. 
 
2°) constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives 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°) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

Approbation Compte de Gestion 2012 du Budget Princi pal –  
PRODUCTION 

 

Le Conseil Syndical : 
 
� Après s’être fait présenter le budget annexe unique de l’exercice 2012 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 2012, 
 
� Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 figurant au compte 

administratif 2012, 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Approbation Compte de Gestion 2012 du Budget Annexe  – 
ETUDE BASSIN VERSANT 

 

Le Conseil Syndical : 
 
 � Après s’être fait présenter le budget annexe « Etude Bassin Versant » de l’exercice 2012 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 du budget annexe « Etude du 
Bassin Versant » de l’exercice 2012, 
 
 � Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 figurant au compte 
administratif du budget annexe « Etude du Bassin Versant » 2012, 
 
 1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er  janvier 2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
    

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Approbation Compte de Gestion 2012 du Budget Annexe  – 
DISTRIBUTION 

    

Le Conseil Syndical : 
 
 � Après s’être fait présenter le budget annexe « Distribution » de l’exercice 2012 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 du budget annexe « Distribution » 
de l’exercice 2012, 
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 � Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 figurant au compte 
administratif du budget annexe « Distribution » 2012, 
 
 1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
 2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Approbation Compte de Gestion 2012 du Budget Annexe  –  
ANALYSES 

 

Le Conseil Syndical : 
 
 � Après s’être fait présenter le budget annexe « Analyses » de l’exercice 2012 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 du budget annexe « Analyses » de 
l’exercice 2012, 
 
 � Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 figurant au compte 
administratif du budget annexe « Analyses » 2012, 
 
 1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
    

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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Approbation Compte de Gestion 2012 du Budget Annexe  –  
DEFENSE INCENDIE 

 

Le Conseil Syndical : 
 
 � Après s’être fait présenter le budget annexe « Défense incendie » de l’exercice 2012 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 du budget annexe « Défense 
incendie » de l’exercice 2012, 
 
 � Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 figurant au compte 
administratif du budget annexe « Défense Incendie » 2012, 
 
 1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
    

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Affectation de Résultat du Budget Principal –  
PRODUCTION 

  
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 
 � Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2012, 
 
 � Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012, 
 
 � Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de  

117 635.98 euros. 
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décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2012 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 117 635.98 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

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

Solde disponible 
 

Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 
Report à nouveau débiteur pour 
 

 
 
 
 
 

254 109.74 € 
 
 
 
 
 

132 951.02 € 
 

 
 

 

Affectation de Résultat du Budget Annexe –  
ETUDE BASSIN VERSANT 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 
 � Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2012, 
 
 � Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012, 
 
 � Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de  

64 661.40 euros. 
 
décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2012 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 64 661.40 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

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

Solde disponible 
 

Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 
Report à nouveau débiteur pour 
 

 
 
 
 
 

0 € 
 
 
 
 
 

260 716.27 € 
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Affectation de Résultat du Budget Annexe –  
DISTRIBUTION 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 
 � Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2012, 
 
 � Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012, 
 
 � Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de  

105 113.17 euros. 
 
décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2012 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 105 113.17 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

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

Solde disponible 
 

Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 
Report à nouveau créditeur pour 
 

 
 
 
 
 

161 369.29 € 
 
 
 
 
 

292 526.10 € 
 

 

 

 

Affectation de Résultat du Budget Annexe – 
ANALYSES 

 
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 
 � Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2012, 
 
 � Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012, 
 
 � Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de  

10 147.25 euros. 
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décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2012 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 10 147.25 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

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

Solde disponible 
 

Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 
Report à nouveau créditeur pour 
 

 
 
 
 
 

0 € 
 
 
 
 
 

20 937.18 € 
 

 

 

 
Affectation de Résultat du Budget Annexe – 

DEFENSE INCENDIE 
 

Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Monsieur ROULLEAU, 
 
 � Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2012, 
 
 � Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012, 
 
 � Constatant que le compte financier fait apparaître un déficit d’exploitation de  

4 616.76 euros. 
 
décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2012 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE : DEFICIT 4 616.76 € 

 
EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

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

Solde disponible 
 

Affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté 
Report à nouveau créditeur pour 
 

 
 
 
 
 

5 074.13 € 
 
 
 
 
 

664.69 € 
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Vote du Budget Unique 2013 du Budget Principal – 
PRODUCTION 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Unique 2012 qui 
s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 
  � Section de fonctionnement         2 764 267.71 €  
  � Section d’investissement          1 575 512.56 € 
 
 

Vote du Budget Unique 2013 du Budget Annexe – 
ETUDE BASSIN VERSANT 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Annexe Etude 
Bassin Versant 2012 qui s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 
  � Section de fonctionnement            517 616.27 €  
  � Section d’investissement                 5 073.85 € 
 
 

Vote du Budget Unique 2013 du Budget Annexe –  
DISTRIBUTION 

    

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Annexe 
Distribution 2012 qui s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 
  � Section de fonctionnement         1 876 248.81 €  
  � Section d’investissement             654 839.75 € 
 
 

Vote du Budget Unique 2013 du Budget Annexe – 
ANALYSES 

    

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Annexe Analyses 
2012 qui s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 
  � Section de fonctionnement              70 937.18 €  
  � Section d’investissement               10 000.00 € 
 
 

Vote du Budget Unique 2013 du Budget Annexe – 
DEFENSE INCENDIE 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Annexe Défense 
Incendie 2012 qui s’établit tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 
  � Section de fonctionnement              23 192.00 €  
  � Section d’investissement               22 341.94 € 
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Renouvellement de la ligne de trésorerie interactiv e avec la Caisse d’Epargne 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat de la ligne de trésorerie arrive à 
échéance le 10 mai 2013.  
 
 Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Syndicat des Eaux du 
SERTAD décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après 
dénommé « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 900 000 euros dans les 
conditions ci-après indiquées : 
 

La ligne de trésorerie interactive permet à l’emprunteur, dans les conditions indiquées au 
contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirage ») et remboursements 
exclusivement par le canal internet (ou par téléphone en cas de dysfonctionnement du réseau 
internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au 
contrat, reconstitue le droit à tirage de l’emprunteur. 
 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que le Syndicat des Eaux du Lambon 
décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
- Montant : 900 000 euros  
- Durée : un an maximum 
- Taux d’intérêt applicable : Euribor 1 semaine + marge de 1.50% 
 

 Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours 
durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 
 
- Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle 
- Frais de dossier : 900 euros prélevés en une seule fois 
- Commission d’engagement : NEANT 
- Commission de gestion : NEANT  
- Commission de mouvement : NEANT 
- Commission de non utilisation : 0.50% de la différence entre l’encours moyen des tirages au cours 
de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit 
 
 Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la 
procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de 
l’emprunteur. 
 
 Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par 
débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion 
de tout autre mode de remboursement. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de 
trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat. 
 
 

Autorisation de poursuite  
 

Madame la comptable de Celles Sur Belle, chargée du recouvrement des factures d’eau de 
notre syndicat, souhaite obtenir une autorisation permanente de poursuites par voie de 
commandement. 
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Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’établir une autorisation permanente de 
poursuites par voie de commandement à Madame CROUZET, Comptable de Celles Sur Belle, tout 
en restant informé des différentes poursuites (saisie ou Opposition à Tiers Détendeurs). 
 

Le Conseil Syndical émet un avis de principe favorable, mais souhaite que la Comptable de 
Celles Sur Belle informe le Syndicat des Eaux du Sertad, dans un délai de 15 jours, du nom des 
abonnés relancés, au vu de cet engagement le Conseil Syndical redélibérera. 

 
La délibération sera prise lors du prochain Conseil Syndical, suivant les conditions ci-dessus. 
 

 
Plan de formation 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Commission Technique Paritaire du Centre 

de Gestion, le 10 janvier 2013, a émis un avis favorable sur le plan de formation du Syndicat des 
Eaux du SERTAD. 

 
Monsieur de Président propose à l’Assemblée de valider le plan de formation et de l’autoriser 

à le mettre en place. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider le plan de 
formation et de l’autoriser à le mettre en place. 

 
 

Recrutement de deux Adjoints Technique de 2ème clas se contractuels  
pour la relève des compteurs 

  

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il sera nécessaire de recruter deux Adjoints 
Techniques 2ème classe contractuels pour la relève de compteurs du 1er semestre 2013, soit du 1er 
avril au 31 mai 2013, et du 2ème semestre 2013, soit du 1er septembre au 31 octobre 2013. 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de recruter deux adjoints techniques de 2ème  

classe contractuels pour la relève de compteurs. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter deux adjoints 
techniques de 2ème  classe contractuels pour la relève de compteurs. 

 
 
Renouvellement du contrat du technicien pour la Cel lule Animation Qualité Eau Brute 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le contrat du technicien de la Cellule 

Animation Qualité Eau Brute est arrivé à terme le 28 février 2013. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de reconduire ce contrat pour une année, à 

compter du 1er mars 2013  
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire le contrat du 
technicien de la Cellule Animation Qualité Eau Brute pour une année, à compter du 1er mars 2013.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

19 
 

Avenant - Convention de mise à disposition de perso nnel  
avec le SIAEP d’Echiré St Gelais 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SIAEP d’Echiré Saint Gelais souhaite 
prolonger la convention de mise à disposition de personnel signée en 2012. 
 

Celle-ci a permis à cette structure d’avoir un soutien tant au niveau de la direction 
administrative que de la gestion du service technique. Cette collaboration fut donc appréciée. 
  

Cette convention concerne la mise à disposition de Monsieur RINGEVAL Fabien et de 
Monsieur CHAUVIERE Hervé à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
 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 signer la convention de mise à disposition de personnel avec le SIAEP d’Echiré Saint 
Gelais. 
 
 

Avenant - Convention de mise à disposition de perso nnel  
avec le SECO 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SECO souhaite prolonger la convention de 
mise à disposition de personnel signée en 2012. 
 
 Celle-ci a permis à cette structure d’avoir un soutien tant au niveau de la direction 
administrative que de la gestion du service technique. Cette collaboration fut donc appréciée. 
 
 Cette convention concerne la mise à disposition de Monsieur RINGEVAL Fabien et de 
Monsieur CHAUVIERE Hervé à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
 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 signer la convention de mise à disposition de personnel avec le SECO. 
 
 

Modification de l’article 3 du règlement de service  
 

Suite à une modification législative, monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il est 
nécessaire de modifier l’article 3 du règlement de service concernant la facturation en cas de fuite. 
  

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de modifier l’article 3 du règlement de service 
concernant la facturation en cas de fuite en reprenant le texte de loi applicable dès le 1er juillet 2013. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier l’article 3 du 

règlement de service concernant la facturation en cas de fuite. 
 
 

Remboursement de la franchise d’un agent 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’entreprise GRAMA a refait la peinture des 
pylônes électriques situés à l’extérieur de nos locaux de Rabalot. 
 
 Les agents du syndicat ont constaté que de la peinture, était tombée et avait tâché, leurs 
véhicules personnels. 
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 L’assurance du SERTAD ne prend pas en charge ce sinistre, car l’entreprise, mise en cause, 
n’a pas été mandatée par le syndicat. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de rembourser aux agents concernés la 
franchise des réparations à effectuer. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser aux agents 
concernés la franchise des réparations à effectuer. 

 
 

Convention de mise à disposition d’un site  
pour l’implantation d’une antenne relais 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SMPAEP accepte de mettre à la disposition 
du SERTAD : 
- un emplacement situé sur le château d’eau de la commune d’Azay le Brulé afin d’y implanter, 
exploiter et maintenir une antenne relais, 
- un emplacement à l’intérieur du dit château d’eau pour y installer un coffret électrique, équipé d’un 
modem radio et batteries. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de conclure une convention avec le SMPAEP à 
titre gratuit pour une durée indéterminée. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure une convention 
de mise à disposition d’un site pour l’implantation d’une antenne relais avec le SMPAEP. 

 
 

Questions diverses 
 
 
 

� � 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 00 
 

� � 
 

 
Les membres,      Le Président,  
 
 

 
 


