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 N° 2017-03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 

Membres en exercice : 

Présents : 

Représentés/Pouvoirs : 

Excusés : 

Votants : 

174 

75 

15 

84 

90 

L’an deux mille dix-sept, 

Le vingt-cinq septembre, 

Le Comité Syndical du SATESE 37 légalement convoqué, s’est réuni à 

quatorze heures trente à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, 37210, 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joël PELICOT, 

Président. 

 

Date de convocation : 

Date d’envoi de la convocation : 

Date de publication : 

 1er septembre 2017 

 14 septembre 2017 

 3 octobre 2017 

 

Madame Brigitte DUPUIS, 1ère Vice-Présidente, chargée de la communication externe et déléguée de la commune de 

Rouziers-de-Touraine, a été élue Secrétaire de séance. 

 

Session ordinaire 

 

Ordre du jour 

Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 19 juin 2017 

Administration Générale 

1. Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) : avis sur le projet 

2. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 

3. Rapport annuel d’activité 2016 : présentation 

4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2016 : 

présentation 

5. Dématérialisation des convocations : résultats de l’enquête 

Ressources Humaines 

6. Service de médecine préventive du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire : adhésion 

7. Actualisation du tableau des effectifs : point emploi 

Finances 

8. Exercice 2017 – Budget 241 : admissions en non-valeur 

9. Exercice 2017 – Budget 241 : modification et reprise de la provision pour risque  

« créances douteuses » 

Assainissement collectif 

10. Eaux usées domestiques et non domestiques : modalités de raccordement et de gestion 

Questions diverses 

 

Monsieur le Président accueille les membres du comité syndical et les remercie de leur présence. 

 

Il est donné lecture des absents excusés ainsi que des pouvoirs. Le Comité Syndical peut donc 

valablement délibérer. 

 

Pas d’autres remarques, ni demandes de corrections relatives au pli de la convocation. 

 

Le compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 19 juin 2017 est adopté à l’unanimité, 

 

Ouverture de la séance à 14h40 

 

-oOo- 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) : avis sur le projet – 

(Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Monsieur le Président expose, 

Instituée par arrêté du 20 janvier 2016, la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 

s’inscrit dans la réforme de la gouvernance de l’eau, issue des lois de Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe). 
 

Cette stratégie doit être élaborée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique français et doit comprendre : 

- un descriptif de la répartition actuellement connue des compétences dans le domaine de l’eau (GEMAPI, eau 

potable, assainissement) entre les collectivités et leurs groupements, 

- des recommandations pour l’exercice des compétences précitées. 
 

Par courrier en date du 10 juillet dernier, le Préfet coordonnateur de bassin soumet le projet de SOCLE Loire 

Bretagne à l’avis des collectivités, ces dernières ayant jusqu’au 30 septembre 2017 pour faire part de leurs 

observations. 

Ce projet, tel que ci-annexé, est consultable sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val de Loire à l’adresse suivante :  
 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-socle-loire-bretagne-a2943.html?id_rubrique=449 
 

Le diaporama correspondant, établi par les services de l’Etat, se trouve également joint en annexe. 

L’Assemblée est invitée à se prononcer sur ce projet. 

Avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

Vu l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE), 

Vu l’arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des Schémas 

Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux, qui institue la Stratégie d’Organisation des 

Compétences Locales de l’Eau (SOCLE), 

Vu le courrier du 10 juillet 2017 du Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne invitant les collectivités 

et leurs groupements à faire part de leurs observations sur le projet de SOCLE 

Loire-Bretagne, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017, 

Considérant que ce projet est adressé pour avis aux collectivités et leurs groupements, 

Considérant que ce projet a été notifié au SATESE 37 le 11 juillet 2017 et que le Comité Syndical est invité 

à se prononcer avant le 30 septembre 2017, 

Considérant que cette stratégie doit être arrêtée par chaque Préfet coordonnateur de bassin au plus tard 

le 31 décembre 2017, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, 

EMET un avis favorable sur le projet de SOCLE présenté par Monsieur le Préfet coordonnateur du bassin 

Loire-Bretagne. 

RETIENT plus particulièrement les propositions suivantes : 

-Proposition n°2 favoriser le maintien des structures apportant satisfaction, 

-Proposition n°30 encourager le maintien de l’appui des conseils départementaux, 

-Proposition n°32 pérenniser l’exercice de la compétence ANC à une échelle intercommunale, voire 

 départementale. 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement l’un des Vice-Présidents, à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre du dernier schéma départemental de coopération 

intercommunal, le SATESE 37 est l’un des syndicats maintenus au-delà du 1er janvier 2020. 

 

Monsieur Bernard ELIAUME, 3ème Vice-Président chargé de la Démarche Qualité, juge qu’en matière d’eau 

et d’assainissement, une structure à l’échelle de l’Indre-et-Loire s’avère être la « moins mauvaise chose ». 

Il rappelle que la nappe du cénomanien dépasse largement les limites des communautés de communes et 

même celles du département. Il insiste sur la nécessité, dans ce domaine, de travailler « de manière plus 

globalisée » et se dit favorable à avancer sur ce sujet avec les départements voisins. Il souligne enfin le 

« niveau remarquable » du SATESE 37, même si ce dernier fait l’objet parfois de critiques. 

 

 

2- Calendrier des prochains Comités Syndicaux – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

L’Assemblée prend note des dates des prochains Comités Syndicaux proposées par Monsieur le Président, 

à savoir : 

Lundi 4 décembre 2017 
 

Lundi 12 mars – Lundi 11 juin – Lundi 24 septembre – Lundi 3 décembre 2018 
 

à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

 

 

3- Rapport annuel d’activité 2016 : présentation – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-39 portant sur le 

rapport annuel du Président d’Établissement Public de Coopération Intercommunale aux communes 

adhérentes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5721-1 à L. 5722-10, relatifs 

à l’application des règles régissant les syndicats mixtes ouverts, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Vu le projet de rapport d’activité 2016, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 28 août 2017, 

Considérant la nécessité de rendre compte aux collectivités adhérentes de l’activité du SATESE 37 

portant sur l’exercice 2016, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 

APPROUVE le rapport d’activité 2016 ci-annexé. 

DIT qu’un exemplaire du rapport d’activité 2016 est adressé à chaque collectivité adhérente à fin de 

communication à leurs assemblées respectives par les délégués. 

 

 

4- Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2016 : 

présentation – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-5, D2224-1 et suivants, 

ainsi que ses annexes V et VI, 

Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 

annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de rapport annuel 2016 portant sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif (SPANC), 

Entendu le rapporteur, 

Au motif que le rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC est un élément clé dans la mise en œuvre 

locale de la transparence et des principes de gouvernance du service d’assainissement, 

Considérant la nécessité d’instituer des indicateurs de performance pour expliquer aux usagers le contenu 

du service et mettre au regard du prix la qualité de ce service tant du point de vue de l’usager que de 

l’environnement, 
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Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 

APPROUVE le rapport 2016 portant sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) ci-annexé. 

DIT qu’un exemplaire de ce rapport 2016 est adressé à chaque collectivité adhérente à fin de 

communication à leurs assemblées respectives par les délégués, ainsi qu’à leurs usagers. 

 

Monsieur le Président informe que Monsieur Didier LORGERIE, Responsable Qualité-Gestion des Risques et 

Monsieur David ALDRIN, Responsable des Equipements et également Assistant Qualité, viennent tous deux 

d’obtenir un Master 2 « Management de la Qualité et des Projets ». 

 

Applaudissements de la part des membres de l’Assemblée. 

 

 

5- Dématérialisation des convocations : résultats de l’enquête – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Rodolphe ROUAULT, Directeur Général, présente les résultats partiels de l’enquête portant sur la 

proposition de dématérialisation des convocations. 

 

Coupon réponse Délégué titulaire Oui % Non % En attente de réponse % 

Commune 159 106 67% 24 15% 29 18% 

EPCI 14 10 72% 1 7% 3 21% 

CD 37 1 1 100% / / / / 

TOTAL 174 117 68% 25 14% 32 18% 

 

Il invite les Délégués n’ayant pas encore répondu à cette enquête à faire part au plus vite de leur avis sur 

cette proposition. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

6- Service de médecine préventive du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire : adhésion – (Rapporteur 

Bertrand RITOURET) 

 

Monsieur le Président informe, 
Afin de renforcer son action en matière de santé au travail et permettre aux collectivités de répondre au mieux à leurs obligations 

et conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a créé, 

depuis le 1er janvier 2017, un service de médecine préventive et le met à disposition des collectivités territoriales et des 

établissements publics du département d’Indre-et-Loire affiliés ou non au Centre de Gestion qui en font la demande. 

Le médecin de prévention étant tenu d’assurer les visites médicales des agents et de conduire des actions dans le milieu de travail, 

il est attribué à chaque adhérent des visites d’une durée de trente minutes dont le nombre est déterminé au regard de son 

effectif. Ces visites peuvent être affectées par l’adhérent, en fonction de ses besoins, soit à la surveillance médicale des agents, 

soit aux actions en milieu professionnel (tiers temps). 

Pour le financement de ce service, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a décidé d’opter pour la 

tarification à la visite, pour permettre aux adhérents de ne payer que les visites réellement effectuées par leurs agents ou les 

actions en milieu professionnel réalisées. 

Au titre de l’année 2017, le tarif unique de visite et de tiers temps est fixé pour une plage horaire de 30 minutes à 75 € net (le 

Centre de Gestion d’Indre-et-Loire n’est pas assujetti au régime normal de la T.V.A). Toutes les visites planifiées sont facturées 

à l’adhérent même en cas d’absence d’un agent sans application de pénalité. 

Des cabinets médicaux équipés sont installés au siège du Centre de Gestion d’Indre et Loire pour assurer le suivi médical des 

agents relevant des collectivités territoriales et des établissements publics rattachés au secteur de Tours. Le SATESE 37 est 

rattaché à ce secteur. 

Par courrier en date du 17 juin 2016, le SATESE 37 a fait part au Centre de Gestion d’Indre-et-Loire de son intérêt à adhérer 

au service de médecine préventive. 

Par courrier en date du 5 juillet 2016, le SATESE 37 a notifié au prestataire actuel, SIPST, la résiliation de son adhésion. Par 

courrier en date 12 septembre 2016, SIPST a confirmé au syndicat la prise en compte de la demande de résiliation avec une date 

d’effet au 31 décembre 2017.  

Il est proposé au Comité Syndical de se prononcer sur l’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion d’Indre-

et-Loire à compter du 1er janvier 2018, sur la base du projet de convention tel que ci-annexé. 

Avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017. 
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Le Comité Syndical, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 26-1 portant sur la création, par 

les centres de gestion, de service de médecine préventive ou de service de prévention des risques 

professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics qui en font la demande, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le courrier du SATESE 37, en date du 17 juin 2016, portant sur l’intérêt du Syndicat d’adhérer, à 

compter du 1er janvier 2018, au service de médecine préventive proposé par le Centre de Gestion 

d’Indre-et-Loire, 

Vu le courrier du SATESE 37, en date du 5 juillet 2016, portant sur la résiliation de son adhésion avec le 

prestataire SIPST, Service Interentreprises de Prévention et de Santé au Travail, au 

31 décembre 2017, 

Vu le projet de convention entre le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire et le SATESE 37, tel que ci-

annexé, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017, 

Considérant que l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 

des agents, 

Considérant que chaque collectivité territoriale ou établissement public doit disposer d'un service de 

médecine professionnelle et préventive et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un 

service créé par un Centre de Gestion, 

Considérant que le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a mis en place un service de médecine 

professionnelle et préventive, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

ADOPTE la convention à intervenir entre le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire et le SATESE 37, telle 

que ci-annexée, 

AUTORISE Monsieur le Président à viser ladite convention et tout document se rapportant à cet 

engagement contractuel, 

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2018. 

 

 

7- Actualisation du tableau des effectifs : point emploi – (Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer comme suit : 
 

 Reclassement statutaire : 
 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif de 1ère classe complet / 2 01/01/2017 

Adjoint administratif principal de 2ème classe complet 2 / 01/01/2017 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  
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Vu le tableau des effectifs en date du 5 décembre 2016, 

Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des emplois aux besoins des activités du syndicat, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 

MODIFIE le tableau des emplois : 
 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif de 1ère classe complet / 2 01/01/2017 

Adjoint administratif principal de 2ème classe complet 2 / 01/01/2017 
 

 

PROCEDE à l’actualisation du tableau des effectifs en conséquence : 
 

Grade Temps Postes pourvus Postes à pourvoir 

Personnel permanent titulaire ou stagiaire 
 

Filière Administrative  

Attaché territorial complet 2 - 

Rédacteur principal de 2ème classe complet 1  

Adjoint administratif principal 1ère classe complet 1 - 

Adjoint administratif principal 2ème classe complet 1 + 2 (01/01/2017) - 

Adjoint administratif de 1e classe complet 2 – 2 (01/01/2017) - 

Adjoint administratif complet 2 - 
 

Filière Technique  

Ingénieur Principal complet 1 - 

Technicien principal de 1ère classe complet 8 - 

Technicien principal de 2ème classe complet 1 - 

Technicien territorial complet 3 - 

Adjoint technique de 2e classe complet 1 - 
 

Personnel contractuel 
Filière Administrative    

 / - - 
 
 

Filière Technique    

/ / - - 
 

Total  23 - 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à viser tous les 

documents se rapportant à ces dossiers, 

DIT que cette délibération sera notifiée à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat après contrôle 

de légalité. 

 

 

FINANCES 

 

8- Exercice 2017 – Budget 241 : admissions en non-valeur – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1611-5, 

Vu le rapport en date du 29 juin 2017 présenté par Monsieur le Comptable Public du SATESE 37 sur 

l’exercice 2017, 

Vu les motifs présentés : combinaison infructueuse d’actes et RAR inférieur au seuil de poursuite, 

Vu la délibération n°2017-04 du 6 mars 2017 portant augmentation de la provision pour risques « créances 

douteuses » liée à l’exercice de la compétence SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

pour un montant total disponible de 7 000 €, 
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Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes présentés en annexe ci-jointe pour un 

montant de : 
 

1 416,15 € au budget annexe « assainissement ». Ce montant sera imputé à l’article 6541. 

 

 

9- Exercice 2017 – Budget 241 : modification et reprise de la provision pour risque 

« créances douteuses »  – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Président expose, 
 

Cette provision a été créée par délibération n°2013-08 et constituée d’un montant initial de 1 000 €. 

Comme suite à la demande de Monsieur Serge BERHO-LAVIGNE (voir document ci-joint), il s’avère 

nécessaire de préciser les conditions de constitution et de reprise de la provision pour « créances 

douteuses » et d’ajuster le solde de la provision à hauteur de 4 000 €. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de : 

 préciser les modalités de constitution/reconstitution et de reprise : pour une évaluation de la provision 

en année N, sont considérées comme créances douteuses, d’une part, a minima, les créances non 

recouvrées émises jusqu’en N-3 (N-3 inclus) et, d’autre part, les créances émises postérieurement dont 

le caractère douteux serait, le cas échéant, avéré. Annuellement, la provision constatée précédemment 

sera intégralement reprise et une nouvelle provision sera constituée à concurrence du montant figurant 

sur la liste adressée par le Comptable public. 

 procéder à une reprise de la provision à hauteur de 3 000 €. Cette reprise porte le solde de la 

provision à 4 000 €. 

Avis favorable du Comité Directeur du 28 août 2017. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2321-2 relatif aux dépenses 

obligatoires des communes,  

Vu la délibération n°2013-08 en date du 18 mars 2013, portant création d’une provision pour risques 

« créances douteuses » au budget annexe M49-1, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 28 août 2017, 

Considérant l’opportunité de modifier les provisions pour risques constituées, au vu des éléments 

précédemment exposés, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier les modalités de constitution, de reconstitution et de reprise de la provision 

pour risques « créances douteuses » de la manière suivante : 

Modalités de constitution / reconstitution : pour une évaluation de la provision en année N, sont 

considérées comme créances douteuses, d’une part, a minima, les créances non recouvrées émises 

jusqu’en N-3 (N-3 inclus) et, d’autre part, les créances émises postérieurement dont le caractère 

douteux serait, le cas échéant, avéré. 

Modalités de reprise : annuellement, la provision constatée précédemment sera intégralement reprise 

et une nouvelle provision sera constituée à concurrence du montant figurant sur la liste adressée par 

le Comptable Public. 

DECIDE de reprendre 3 000 € de la provision pour risques « Créances douteuses », portant ainsi le 

solde de la provision à 4 000 €. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

10- Eaux-usées domestiques et non domestiques : modalités de raccordement et de gestion – 

(Rapporteur Patrick DELETANG) 

 

Monsieur le Président cède la parole à Madame Nathalie MAUME, Adjointe au Responsable Assistance 

Technique Assainissement Collectif. 

 

Sur la base du diaporama ci-annexé, l’intéressée présente dans le détail les différents types d’eaux 

usées, que ces dernières soient « domestiques », « assimilées domestiques » ou « non domestiques ». 

Pour chacun de ces cas, elle expose les modalités de raccordement au réseau public de collecte. 

Concernant plus particulièrement les eaux usées non domestiques, elle présente les avantages, tant pour 

la collectivité que pour l’industriel, d’établir une convention de raccordement et rappelle que le SATESE 

37 dispose de toutes les compétences pour accompagner les protagonistes dans cette démarche. 

 

 

Madame Stéphanie RIOCREUX, Déléguée de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, 

insiste sur la nécessité de gérer l’eau et l’assainissement à une « échelle pertinente ». Elle souligne la 

« chance » pour les collectivités d’avoir un syndicat comme le SATESE 37 en appui, avec toutes ses 

compétences et son expertise. 

 

Monsieur le Président remercie Madame Stéphanie RIOCREUX pour son intervention. 

 

 

-oOo- 

 

Questions diverses 

 

Sans objet. 

 

 
-oOo- 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de 

séance à 16H10. 

 

 

 

 
Liste des annexes :  
 
 

Point 3 

Point 4 

Point 6 

Point 8 

Point 10 

 

Rapport annuel d’activité 2016 (CD Rom + remis en séance du 04/12/2017) 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC 2016 (CD Rom) 

Convention médecine préventive avec le CDG 37 

Admissions en non-valeur – Budget 241 

Diaporama portant sur les eaux usées domestiques et non domestiques 

 


