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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 23 SEPTEMBRE 2013 
 

 L’an deux mil treize, le vingt-trois du mois de septembre, 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 18 septembre 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 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué du Syndicat du LAMBON 
 MONNERON Christian  Délégué suppléant de CELLES SUR BELLE 
 CASSAGNES Gérard  Délégué d’EXOUDUN 
 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 
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SMPAEP de SAINT MAIXENT 
 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 
 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 
MMES MARCHE Karine   Déléguée de PAMPROUX 
 DAHMANI Leslie   Délégué de BEAUSSAIS VITRE 
 PAIRAULT RABUSSEAU Paule Déléguée de BOUGON 
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PERSONNALITES EXCUSEES  : 
Mme CROUZET Marie-Pierre  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 : 

• Adhésion à la convention de participation mise en place par le Centre de Gestion 79 dans 
le cadre de la protection sociale complémentaire / volet prévoyance 

• Modification délibération du 24 juin 2013 – Intégration Lambon-Sertad 
 
 

Adoption du Procès-Verbal du 25 juin 2013 
 

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

Changement de délégués – Commune de Melle 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à la démission de Madame GAUDICHAU 
Chantal, le Conseil Municipal de la commune de Melle a décidé de nommer :  

- Monsieur DON Philippe, délégué titulaire 
- Monsieur MARBOEUF Jacquy, délégué suppléant 

 
 Monsieur le Président propose au Conseil d’entériner la décision. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’entériner la décision. 
 
 

Décision modificative n°2 – SERTAD Distribution 
 

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

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
022 Dépenses imprévues     -  2 500.00 € 
6711 Intérêts moratoire     + 1 000.00 € 
673 Titres annulés      + 1 500.00 € 
Total :                 0.00 € 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
1641 Emprunt             + 0.01 € 
2315 Installation, matériel et outillage                                       -  0.01 € 
Total :                                                                                           0.00 € 
 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la régularisation ci-dessus. 
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Décision modificative n°1 – Bassin Versant 
 

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

FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 
747 Subvention d’exploitation    +  2 000.00 € 
 
DEPENSES 
673 Reversement excédent     +  2 000.00 € 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la régularisation ci-dessus. 
 
 

Admission en non-valeur – SERTAD Distribution  
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame Le Comptable du Trésor propose 
d’admettre en non-valeurs des créances dont le montant total s’élève à 1 041.23 euros. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’admettre en non-valeurs des créances dont le 
montant total s’élève à 1 041.23 euros. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeurs 
les créances dont le montant total s’élève à 1 041.23 euros. 
 
 

Attribution IEMP et IAT pour le cadre d’emploi des Agents de Maîtrise  
 
 Un agent Adjoint Technique de 1ère classe a été nommé au grade d’Agent de Maitrise, 
 

Suite à cette nomination, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à 
attribuer le régime indemnitaire (IEMP et IAT) correspondant au grade d’Agent de Maîtrise. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le régime 

indemnitaire (IEMP et IAT) correspondant au grade d’Agent de Maîtrise. 
 
 

Assurance Dommages Ouvrages  
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’en juin dernier, ont débuté les travaux de 
construction d’un garage et d’une salle de réunion. 

  
C’est pourquoi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée que le SERTAD souscrive une 

assurance Dommages Ouvrages. 
 
La SMACL nous a fait parvenir une offre nous garantissant des dommages qui : 

- Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction, 
- Affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 

d’équipement et le rendent impropre à sa destination, 
- Affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de 

viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. 
 

La SMACL demande une cotisation de 5 946.45 € TTC. 
 
Monsieur le Président propose de souscrire cette assurance Dommages Ouvrages et propose 

à l’Assemblée de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes. 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de souscrire l’assurance 
Dommages Ouvrages à la SMACL et autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 

ASF – Convention n°1 : Dévoiement d’une conduite d’ eau potable 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’autoroute A10 a été déclarée d’utilité 
publique le 26 juin 1978 et la société Autoroute du Sud de la France (ASF) est chargée de la 
construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’autoroute A10.  
 
 Dans le cadre de cette exploitation, des travaux de protection de la ressource en eau ont été 
engagés sur la zone noire n°1. Ils nécessitent le dévoiement de la canalisation de refoulement Ø250 
mm du Sertad. 
 
 ASF demande au Sertad le dévoiement de la canalisation située sous l’actuel bassin des eaux 
pluviales pour permettre sa modification et son extension en bassin multifonctions. Cet ouvrage est 
situé sur la commune de La Crèche au lieu-dit « Bois Gerbault ». 
 
 Le montant des travaux s’élève à 23 252.99 €. Ceux-ci seront effectués par l’entreprise M’RY 
qui sera payée de ce montant directement par les ASF. 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention pour le 
dévoiement de la conduite d’eau potable. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le Président à 
signer la convention pour le dévoiement de la conduite d’eau potable. 
 

 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour audit patri moniale et schéma directeur d’eau 

potable 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le SERTAD envisage d’effectuer un 
groupement de commande avec le Lambon, le SIADE de la Mothe Saint Héray, les communes de 
Celles Sur Belle et de Saint Vincent la Châtre, pour l’audit patrimoniale. 
 
 La CAEDS propose un devis de 15 530 € HT pour l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage de ce 
projet. Ce montant sera réparti entre les collectivités selon une clé à définir ultérieurement. Chaque 
collectivité du groupement recevra les différentes pièces au fur et à mesure de l’avancée de l’étude. 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer le devis et  à signer toutes 
les pièces afférentes à ce dossier 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le Président à 
signer le devis et l’autorise à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 
 

Syndicat d’Eau de la Mothe Saint-Héray – Rapport an nuel 2012 
 

Conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 
2 mai 2007, Monsieur le Président a présenté au Conseil Syndical, le rapport annuel 2012 sur le prix 
et la qualité du Service Public de l’eau potable du Syndicat d’Eau de la Mothe Saint-Héray. 

 
Le Conseil Syndical prend note de ce rapport.  
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Adhésion à la convention de participation mise en p lace par le Centre de Gestion 79 
dans le cadre de la protection sociale complémentai re / volet prévoyance 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le 7 janvier dernier le Conseil a décidé de 

mandater le Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour la consultation dans le cadre de la convention 
de participation pour le volet prévoyance (Garantie maintien de salaire). 

 
Le Conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé, lors de sa séance du 10 juin 2013, 

de retenir l’offre présentée par HARMONIE MUTUELLE. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit 
public, de droit privé, de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c’est-à-
dire les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 
liés à l’invalidité et au décès, selon le choix des agents. 
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement au contrat référencé par le Centre de Gestion pour son caractère 
solidaire et responsable. 
 

- De fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 
2014 

10 euros / agent / mois 
 

- D’adhérer à la convention de participation prévoyance Centre de Gestion FTP 
Deux-Sèvres / Harmonie Mutuelle pour un effet au 1er janvier 2014 et pour une 
période de 6 années. 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention et tout acte en découlant 

 
- De prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des 

exercices correspondants. 
 

 
Modification délibération du 24 juin 2013 – Intégra tion Lambon - Sertad 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le 24 juin dernier le Conseil Syndical a voté 
pour l’intégration du Lambon au Sertad. 
 
 La Préfecture demande au Syndicat des Eaux du Lambon de modifier la délibération comme 
ci-dessous : 
 
 
FUSION INTEGRATION LAMBON – SERTAD   
 
 Suite aux divers débats concernant la fusion l’intégration  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 et le  transfert de toutes les 
compétences  du Syndicat des Eaux du Lambon au Syndicat des Eaux du Sertad. 
 
 La dissolution du Syndicat des Eaux du Lambon pren dra effet au 1 er janvier 2014. 
 
 Monsieur le Président invite l’Assemblée à procéder au vote à main levée : 
  - 21 pour 
  - 0 contre 
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  - 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  
- accepte l’affectation de l’actif et du passif et le  transfert de toutes les compétences  du 

Syndicat des Eaux du Lambon au Syndicat des Eaux du Sertad 
- accepte la dissolution du Syndicat des Eaux du Lambon au 1 er janvier 2014. 

 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier la délibération 

comme ci-dessus. 
 
 

Décision modificative n°2 – SERTAD Défense Incendie  
 

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

INVESTISSEMENT DEPENSES 
 
Chap 040 - C°/139118 Opération ordre de transfert entre sections + 1 100.00 € 
Total :                                                                                            + 1 100.00 € 

 
 

INVESTISSEMENT RECETTES 
 
C°/021 Virement section de fonctionnement     + 1 100.00 € 
Total :                                                                                            + 1 100.00 € 
 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 
 
DEPENSES 
C°/023 Virement section d’investissement     + 1 100.00 € 
Total :                                                                                            + 1 100.00 € 
 
 

FONCTIONNEMENT RECETTES 
 
DEPENSES 
Chap 042 – C°/777 Quote part subv investissement   + 1 100.00 € 
Total :                                                                                            + 1 100.00 € 

 
 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la régularisation ci-dessus. 
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Questions diverses 
 
 

� � 
 

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

� � 
 

 
Les membres,      Le Président,  


