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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 

�� 

SECRETARIAT 
LA CHESNAYE - 79260 SAINTE NEOMAYE 

Tél. 05.49.25.32.09 - Fax. 05.49.05.35.16 

 

REUNION DU MARDI 28 MAI 2013 
 

 L’an deux mil treize, le vingt-huit du mois de mai, 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 mai 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 
 THEBAULT Michel   Vice- Président, Délégué de MELLE 
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
 MONNERON Christian  Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
 DON Philippe   Délégué suppléant de MELLE 
 LAURIN Philippe   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 

TRICHET Jacques   Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
 CASSAGNES Gérard  Délégué d’EXOUDUN 
 GRUCELSKI Jean-Claude Délégué de SAINTE BLANDINE 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué suppléant du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 TILLET Yves   Délégué suppléant de SALLES 
 LOMBARD Jacques   Délégué de THORIGNE 
  
ABSENTS EXCUSES  : 
MM. ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON  
 DECHAMPS Michel   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 VIOLLET Daniel   Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 
 CLERC Christian   Délégué d’EXOUDUN 
 RIVAULT Gilbert   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 

NAUD Pierre   Délégué d’AVON 
 PERRON René   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 
MMES GAUDICHAU Chantal  Déléguée de MELLE 
 MARCHE Karine   Déléguée de PAMPROUX 
 DAHMANI Leslie   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 PAIRAULT RABUSSEAU Paule Déléguée de BOUGON 
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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 : 
  
Rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

• Fonds de Solidarité Logement 
• Admissions en non-valeur 
• Mise à disposition des biens 

 
 

Adoption du Procès-Verbal du 4 mars 2013 
 

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

Réflexion sur la fusion des services « Distribution  » Lambon et Sertad 
 
 Monsieur le Président présente le dossier « Eléments destinés à la réflexion des élus 
concernant le projet de fusion des syndicats du Lambon et du Sertad ». 
 
 
1- Présentation du projet 
 

Dans un premier temps, Monsieur le Président présente le projet en rappelant l’historique des 
deux syndicats. 
 

De plus, il rappelle qu’il parait nécessaire de poser le problème du regroupement à un an des 
prochaines élections municipales. 
 
 
2- Organigramme après fusion 

 
 

3- Nouvelles cartes 
 

Ensuite, Monsieur le Président présente deux cartes : une première qui représente le territoire 
du Lambon et celui du Sertad et une seconde qui représente le territoire après fusion. 
 

Il ajoute, qu’une à deux réunions par an seront organisées pour l’ensemble du service 
« Distribution » (Sertad et Lambon). 
 
 
4- Nombre de compteurs par collectivité 

 

Monsieur le Président, présente ensuite le nombre de compteurs par commune et une 
proposition de la représentation des délégués en Conseil Syndical en fonction du nombre de 
compteurs dans la commune. 
 
 Il précise que cette décision pourra être prise dans un deuxième temps. 
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5- Tableau comparatif des budgets avec le cumulé 
 

Monsieur le Président explique nous devrions pouvoir optimiser le service administratif et ainsi 
éviter de recruter pour les nouvelles charges de travail. 
 
 
6- Tableau des résultats avec le cumulé 

 

Le total du résultat des deux collectivités représentera un excédent de 1 107 472.04 €. 
 
 

7- Evolution des recettes de vente d’eau 
 

Il s’agit de rapprocher les deux tarifs de vente d’eau en maintenant le même total des recettes. 
 
 

8- Modèles de facturation à l’abonné 
 

Enfin, Monsieur le Président présente des modèles de facturation à l’abonné. 
 

Pour le Syndicat des Eaux du Lambon, il y aurait une augmentation des tarifs de 5.26% pour 
l’année 2014 et une augmentation de 3.18% pour 2015. 
 

Pour le Syndicat des Eaux du Sertad, il y aurait une baisse des tarifs de 5.73% pour l’année 
2014 et une baisse de 6.30% pour 2015. 
 
 
9- Modifications des statuts 
 

Monsieur le Président, demande à Monsieur Fabien RINGEVAL de présenter lors de la prochaine 
réunion, les modifications des statuts 
 
 
Conclusion  
 

Les membres du Conseil émettent un avis favorable à la fusion du Sertad et du Lambon. 
 

Une délibération sera prise lors du prochain Conseil Syndical le 25 juin 2013 dans le but de 
réaliser cette fusion à compter du 1er janvier 2014 et pour réaliser toutes les démarches 
administratives nécessaires. 
 
 Monsieur le Président demande à Monsieur Fabien RINGEVAL, de présenter lors de la 
prochaine réunion, la modification des statuts. 
 

Décision modificative n°1 – Budget Défense Incendie  
 

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

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
C°/ 673 : Reversement excédent     + 875.00 euros 
Total :        + 875.00 euros 
 
RECETTES 
C°/ 747 : Subventions d’exploitation    +  875.00 euros 
Total :        + 875.00 euros 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la régularisation ci-dessus. 
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Décision modificative n°1 – Budget Distribution 
 

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

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
C°/ 205 : Concessions      + 3 234.00 euros 
C°/2315 : Travaux      -  3 234.00 euros 
Total :                 0.00 euros 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la régularisation ci-dessus. 
 
 

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. 

 
Lors du Conseil Syndical du 4 mars 2013, Monsieur le Président a proposé 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 a émis un avis de principe favorable, mais a souhaité 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 a souhaité redélibérer au prochain 
Conseil Syndical. 

 
 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, qui 
informera le Syndicat des Eaux du SERTAD dans un délai de 15 jours, du nom des abonnés 
relancés. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir une autorisation 
permanente de poursuites par voie de commandement à Madame CROUZET, Comptable de Celles 
Sur Belle, qui informera le Syndicat des Eaux du SERTAD dans un délai de 15 jours, du nom des 
abonnés relancés. 
 
 

Règlement intérieur de sécurité et des conditions d e travail  
 

Monsieur le Président informe que le Conseil Syndical que le Comité d’Hygiène et des 
Conditions de Travail a émis un avis favorable, lors de sa cession du 21 mars 2013, pour le 
Règlement intérieur de sécurité et des conditions de travail. 

 
L’avis du CHSCT est favorable à sa mise en place sous réserve des modifications obligatoires 

et des préconisations facultatives. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider le règlement intérieur de sécurité et 

des conditions de travail et de l’autoriser à le mettre en place. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider le règlement 
intérieur de sécurité et des conditions de travail et autorise Monsieur le Président à le mettre en 
place. 
 



 

27 
 

Temps partiels 
 

Monsieur le Président informe que le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable, 
lors de sa cession du 21 février 2013, pour les dispositions concernant les temps partiels. 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider les dispositions concernant les temps 

partiels et de l’autoriser à les mettre en place. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider les dispositions 
concernant les temps partiels et de l’autoriser à les mettre en place. 
 
 

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la 
mise en place d’un dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels jusqu’au 12 mars 
2016.  
 
 L’article 8 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 dispose que le programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire détermine, en fonction des besoins de la collectivité ou de 
l’établissement public et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences, les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre 
d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de 
recrutement.  
 
 Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme 
pluriannuel définit, outre le nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces 
recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l’expérience 
professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil. 
 
 Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi doit être soumis préalablement à l’avis du 
Comité Technique Paritaire. 
 
 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le jeudi 21 février 2013, 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver le programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
 
 

Ouverture de poste Agent de Maîtrise   
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent de l’usine a obtenu son concours 
d’Agent de Maîtrise. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
- d’ouvrir un poste d’Agent de Maîtrise,  
- de faire la publicité au Centre de gestion, 
- de nommer l’agent concerné à compter du 1er juillet 2013. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’ouvrir un poste d’Agent de Maîtrise,  
- de faire la publicité au Centre de gestion, 
- de nommer l’agent concerné à compter du 1er juillet 2013. 
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Convention TIPI 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du SERTAD souhaite 
mettre en place TIPI. 
 
 TIPI permet aux abonnés de régler les factures par le biais d’internet. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention TIPI avec le 
Trésor Public et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention TIPI avec le Trésor Public et toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
 

Convention de coopération avec SEOLIS 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du SERTAD et SEOLIS 
ont décidé de s’engager dans l’étude et la réalisation d’une microcentrale hydraulique permettant 
d’exploiter la force hydraulique de la conduite d’eau provenant du barrage de la Touche Poupard. 
 
 SEOLIS a ainsi financé une pré-étude de faisabilité qui démontre la faisabilité du projet de 
Centrale sur l’emplacement actuel du regard de brise charge, situé sur les terrains appartenant au 
SMPAEP. 
 
 SEOLIS a présenté le 12 décembre dernier les conclusions de cette pré-étude au SERTAD, et 
nous avons convenu d’unir nos moyens et nos compétences pour poursuivre le partenariat autour du 
projet d’implantation de la Centrale. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer une convention avec 
SEOLIS qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les parties collaborent dans le 
cadre de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de la Centrale. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer une convention avec SEOLIS qui a pour objet de déterminer les conditions dans 
lesquelles les parties collaborent dans le cadre de la conception, de la réalisation et de l’exploitation 
de la Centrale. 
 

 
SIGIL – Avenant à la convention de partenariat, com mune de Salles 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un avenant à la convention de partenariat SIGIL 

a été établi. Il prolonge la durée de la convention de partenariat et complète les services par de 
nouveaux outils de gestion et permet la continuité des mises à jour du plan cadastral et des données 
des partenaires pour la commune de Salles. 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer cet avenant. 

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

Président à signer cet avenant. 
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Mise en place de la télégestion 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat des Eaux du SERTAD souhaite 
mettre en place un système de télégestion. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à effectuer une demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour 
obtenir des aides financières et de l’autoriser à signer toute les pièces afférentes à ce projet. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à effectuer une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour obtenir des aides financières et de l’autoriser à signer toute 
les pièces afférentes à ce projet. 
 
 

Marché de numérisation du réseau eau potable 2013 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il souhaite poursuivre le marché pour la 
numérisation du réseau d’eau potable et la maintenance annuelle des données cartographiques. 
 
 La CAEDS propose de réaliser cette prestation pour 16 200 € HT en 2013. 
 
 La facturation s’effectuera au temps réellement passé. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer le marché avec la CAEDS 
et de signer toute les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer le marché avec la CAEDS et de signer toute les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

Fonds de Solidarité Logement  
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Fond de Solidarité Logement (FSL) peut 
être sollicité par les Deux Sévriens en difficulté financière pour les aider à régler leurs charges de 
logement (loyer, énergie, eau, assurance habitation, dépôt de garantie) et permette ainsi d’éviter les 
expulsions, des coupures d’eau et d’énergie. 
 
 Afin de poursuivre sa mission de solidarité et renforcer les effets préventifs et pédagogiques 
de ce dispositif, un nouveau règlement intérieur a été adopté par l’assemblée départementale le 28 
janvier dernier. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
- de l’autoriser à signer la convention de participation financière Fonds de Solidarité pour le Logement 
Volet Eau, 
- de participer financièrement au FSL à hauteur de 2 000 €, comme prévu au budget. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser à signer la convention de participation financière Fonds de Solidarité pour le Logement 
Volet Eau, 
- de participer financièrement au FSL à hauteur de 2 000 €, comme prévu au budget. 
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Admissions en non-valeur 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame Le Comptable propose d’admettre en 
non-valeurs des créances irrécouvrables dont les montants totaux s’élève à 2 372.97 euros et 713.12 
euros, soit 3 086.09 euros. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’admettre en non-valeurs des créances 
irrécouvrables dont les montants totaux s’élève à 2 372.97 euros et 713.12 euros, soit 3 086.09 
euros. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeurs 
des créances irrécouvrables dont les montants totaux s’élève à 2 372.97 euros et 713.12 euros, soit 
3 086.09 euros. 
 
 

Mise à disposition des biens 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que lors de l’intégration du SIAEP de Thorigné, 
une partie des biens a été intégrée dans l’actif de la commune de Thorigné et concernait le service de 
distribution d’eau potable. 
 
 Afin de régulariser cette situation, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’intégrer 
dans l’actif du Sertad-Distribution, les biens suivants : 
 

Article N° inventaire Immobilisations Année 
acquisition 

Montant 

21531 81 Réseaux (La Junière) 1996 23 214.20 € 
21531 81-1 Réseaux (Beausoleil) 1999 27 042.31 € 
 

La commune de Thorigné ne pratiquant pas l’amortissement, ces biens n’ont pas été amortis. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’amortir les biens ci-dessus, à la cadence 

votée par le Conseil Syndical. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’amortir les biens ci-

dessus, à la cadence votée par le Conseil Syndical. 
 
 

 
Questions diverses 

 
 

� � 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 30 
 

� � 
 

 
Les membres,      Le Président,  
 
 

 
 


