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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 25 JUIN 2013 
 

 L’an deux mil treize, le vingt-cinq du mois de juin, 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 7 juin 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 
 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 
 MONNERON Christian  Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
 DON Philippe   Délégué suppléant de MELLE 
 LAURIN Philippe   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 VIOLLET Daniel   Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
 CASSAGNES Gérard  Délégué d’EXOUDUN 
 RIVAULT Gilbert   Délégué de SAINTE BLANDINE 
 GRUCELSKI Jean-Claude Délégué de SAINTE BLANDINE 
 BRACONNEAU Pierre  Délégué suppléant du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 PERRON René   Délégué d’AVON 
 TILLET Yves   Délégué suppléant de SALLES 
 METAIS Guy   Délégué de PAMPROUX 
 PHELIPPEAU Jacques   Délégué de PRAILLES 
 DANIAULT Alain   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 VOIX Pascal   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 BERNARD Jean-Paul  Délégué de THORIGNE 
 LOMBARD Jacques   Délégué de THORIGNE 
  
ABSENTS EXCUSES  : 
MM. THEBAULT Michel   Vice- Président, Délégué de MELLE 
 ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 DECHAMPS Michel   Délégué de ST LEGER LA MARTINIERE 
 INGRAND Emmanuel  Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

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 
 BERNARDEAU Dominique Délégué de SALLES 
 AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 
 VIELLARD Jean-Paul  Délégué de SOUDAN 
 GUILLOT Roland   Délégué de BOUGON 
 JOFFRIT Christophe  Délégué de PRAILLES 
 MORDENTI Hervé    Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
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 les points suivant : 

• Prêt pour le groupe électrogène – usine de production 
• Autorisation de signature électronique 

 
 

Adoption du Procès-Verbal du 16 mai 2013 
 

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

Adoption du Procès-Verbal du 28 mai 2013 
 

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

Fusion Lambon – Sertad 
 
 Suite aux divers débats concernant la fusion du Lambon et du Sertad et après validation des 
décisions par les 2 Conseils Syndicaux, Monsieur le Président propose à l’Assemblée que le Lambon 
intègre le Sertad le 1er janvier 2014 et propose de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 Cette intégration entraîne l’affectation de l’actif et du passif du Syndicat des Eaux du Lambon 
au Syndicat des Eaux du Sertad. 
 
 Monsieur le Président invite l’Assemblée à procéder au vote à main levée : 
  - 21 pour 
  - 0 contre 
  - 0 abstention 
 
 Le Conseil Syndical, après avoir voté à l’unanimité, décide que le Syndicat des Eaux du 
Lambon intégrera le Syndicat des Eaux du Sertad à compter du 1er janvier 2014, autorise Monsieur le 
Président à signer toutes les pièces afférentes et accepte l’affectation de l’actif et du passif du 
Syndicat des Eaux du Lambon au Syndicat des Eaux du Sertad. 
 
 

Prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés pour l’a nnée 2014 
 

Le Conseil fixera le prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés du service « Distribution » 
pour l’année 2014, soit après le relevé du 2ème semestre 2013. 
 

Monsieur le Président propose une diminution de 6.66% du prix du m3 et une diminution de 
6.63% du prix de l’abonnement par rapport à 2013, le Conseil vote : 21 votes pour, 0 contre, 0 
abstention. 
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 Il est décidé : 
 

� Prix du m3 d’eau consommé :                   1.40 € H.T. le m3  
 
 � Abonnement par compteur et par semestre :                      20 € H.T. 
 
 

Emprunt Crédit Agricole 
 

Monsieur le Président rappelle que comme prévu au budget le Syndicat des Eaux du Sertad 
souhaite contracter un emprunt de 300 000 euros pour la réalisation de travaux. 
  
 Pour un emprunt de 300 000 euros, le Crédit Agricole propose un taux de 3.24% et la Caisse 
d’Epargne un taux de 3.68%. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de retenir l’offre du Crédit Agricole. 
 
 
 Suite à cet emprunt il propose la décision modificative suivante : 

 
Décision modificative n°1 – Budget Principal 

 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
C°/ 2515, Programme 17     + 50 000.00 euros 
Total :        + 50 000.00 euros 
 
RECETTES 
C°/ 1641 : Emprunt      +  50 000.00 euros 
Total :        +  50 000.00 euros 
 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’offre du Crédit 
Agricole et accepte la décision modificative ci-dessus. 

 
 

Recrutement d’un technicien agricole 
 

Dans le cadre du programme d’actions pour la qualité de l’eau des bassins versants de la 
Sèvre Niortaise Amont et de la Touche Poupard, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de 
recruter un technicien agricole contractuel pour une durée d’un an renouvelable. 

 
Ce poste permettra au Sertad d’assurer entièrement l’animation agricole et sera financé par 

nos partenaires. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter un technicien 
agricole contractuel pour une durée d’un an renouvelable et autorise Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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Convention d’adhésion à la mission optionnelle CDG/ Collectivité pour 2013-2016 
 
 L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 
2007 a précisé les missions d’un Centre de Gestion dans le domaine de la retraite notamment. 
 
 Si la mission obligatoire d’un Centre de gestion se limité au contrôle de dossiers et à 
l’information sur la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet 
néanmoins de créer un service optionnel pour instruire les dossiers CNRACL à la place de ses 
collectivités et établissements affiliés. De même, est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la 
CNRACL, pour le compte des collectivités et des établissements publics, les données relatives à la 
carrière des agents. 
 
 Aussi, le Centre de Gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les 
collectivités et établissements publics affiliés, cette mission optionnelle. Toute collectivité peut 
bénéficier de l’aide apportée par le CDG79 en matière de retraite, moyennant une participation 
financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le Centre de Gestion pour 
l’utilisation de ces prestations. 
 
 S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière 
différenciée ainsi établie : 
- l’immatriculation de l’employeur ……………………………………………. 23 € le dossier 
- l’affiliation …………………………………………………………………….. 12 € le dossier 
- la demande de régularisation de service ………………………………….. 23 € le dossier 
- la validation de services de non titulaire ……………………………………31 € le dossier 
- le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)……………...…46 € le dossier 
- La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » ……………………………….46 € le dossier 
o Pension / départ et/ou droit anticipé(s) ………………….…...55 € le dossier 

- Rendez-vous personnalisé au Centre de Gestion : Estimation de pension, étude des droits, conseils 
……….......................................................................................................... 31 € le RDV et/ou la 
simulation 
- le droit à l’information : envoi des données dématérialisées devant être transmises à la CNRACL 
……………………………………………………………………………….……15 € par heure  
 
 Monsieur le Président rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre 
de Gestion que si l’Etablissement utilise les prestations proposées. En revanche, il est impossible de 
solliciter le concours du service optionnel sans avoir passé de convention au préalable.  
 
 Monsieur le Président précise que la convention débuterait le 1er août 2013 et se terminerait le 
31 juillet 2016. 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention avec le 
Centre de Gestion afin de pouvoir utiliser le service optionnel du service Retraite-CNRACL, pour la 
période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016. 
  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention avec le Centre de Gestion afin de pouvoir utiliser le service optionnel 
du service Retraite-CNRACL, pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016. 
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Rapport annuel 2012 
 

Conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 
2 mai 2007, Monsieur le Président présentera au Conseil Syndical, le rapport annuel 2012 sur le prix 
et la qualité du Service Public de l’eau potable. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider le rapport annuel 
2012 sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable. 
 
 

SIGIL – Avenant à la convention de partenariat, com mune de Beaussais Vitré 
 

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 Beaussais Vitré. 

 
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. 
 

 
Prêt pour le groupe électrogène – Usine de producti on 

 
 Monsieur le Président rappelle que le Syndicat des Eaux du Sertad est actuellement en 
procédure judiciaire avec 2H ENERGY, suite à l’incident survenu le 21 avril 2010. 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le prêt concernant l’achat du groupe 
électrogène arrive à échéance le 5 juillet 2013. 
 
 C’est pourquoi, la Caisse d’Epargne nous propose de restructurer le prêt sur 2 ans au même 
taux. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer cette solution. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de restructurer le prêt sur 2 
ans et autorise Monsieur le Président à signer l’offre de restructuration de la Caisse d’Epargne. 
 
 

Autorisation de signature électronique 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il souhaite autoriser le service administratif à 
effectuer la signature électronique. 
 
 En effet, cette signature est désormais obligatoire pour la télétransmission des délibérations et 
des pièces comptable (mandats, titres, paies…). 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer une autorisation de 
signature pour le service administratif. 

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

Président à signer une autorisation pour le service administratif à utiliser la signature électronique. 
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Attribution prime de service et de rendement – cadr e d’emploi des Techniciens  
– Bassin Versant  

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que lors de la réunion du 20 mars 2012 il avait 

proposé d’attribuer la prime de service et de rendement au cadre d’emploi des techniciens du Bassin 
Versant à compter du 1er mars 2012. 
 

Or cette délibération n’a jamais été adressée en préfecture pour visa, il est donc nécessaire 
de revalider cet engagement. 
 

Monsieur le Président propose donc d’attribuer la prime de service et de rendement à l’agent 
responsable du service « Etude du Bassin Versant » à compter du 1er mars 2012 : 
 - Taux de base : 986 € 
 - Taux annuel de base : Double (x2) 
 - Taux d’attribution : 100% 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer la prime de 
service et de rendement pour l’agent responsable du service « Etude du Bassin Versant » comme 
proposé par le Président à compter du 1er mars 2012. 
 
 

Questions diverses 
 
 

� � 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 00 
 

� � 
 

 
Les membres,      Le Président,  


