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N° 2018-05 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 
SEANCE DU 3 DECEMBRE 2018 

 
 
 

Membres en exercice : 
Présents : 
Représentés/Pouvoirs : 
Excusés : 
Votants : 

174 
76 
12 
86 
88 

 

L’an deux mille dix-huit, 
Le trois décembre, 
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 : 

 9 novembre 2018 
 22 novembre 2018 
 13 décembre 2018 

DIFFUSION 
Original :  
Copie : 

 
Registre 
Collectivités adhérentes 

 
 
 
M. Bernard ELIAUME, 3ème Vice-Président, chargé de la démarche Qualité et délégué de la Commune de Maillé, a 
été élu Secrétaire de séance. 
 
 
Session ordinaire 
 
 
Ordre du jour 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 24 septembre 2018 
 
Politique 

1. Information du Président 
Administration Générale 

2. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 
3. Suivi des délégations de compétence 

 Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) : compétences 1 & 2 
(harmonisation des compétences) 

 Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) : compétences 1 & 2 
(harmonisation des compétences) 

4. Statuts du SATESE 37 : actualisation 
Ressources Humaines 

5. Réorganisation des services : projet 
6. Règlement de formation : projet 
7. Tableau des effectifs : actualisation 
8. Décision annuelle de principe relative au recrutement d’agents non titulaires de droit public 
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Finances 

9. Exercice 2018 – Budget 227 : état de l’actif – sorties d’inventaire au 31 décembre 2018 
10. Exercice 2018 – Budget 227 : admissions en non-valeur 
11. Exercice 2018 – Budget 241 : admissions en non-valeur et créances éteintes 
12. Exercice 2018 - Budget 227 : décision modificative n°2 
13. Exercice 2018 – Budget 241 : modification de la provision pour risque « créances douteuses » 
14. Exercice 2018 – Budget 241 : décision modificative n°1 
15. Exercice 2019 – Orientations budgétaires : projet 
16. Exercice 2019 – Tarifs 2019 : projet 
17. Exercice 2019 – Budget 227 : autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses 

d’investissement 
18. Exercice 2019 – Convention relative aux financements des programmes prévisionnels 
19. Exercice 2019 - Indemnité de conseil allouée au Comptable Public 
Assainissement Collectif 

20. Programme prévisionnel 2019 : projet 
Assainissement Non Collectif 

21. Programme prévisionnel 2019 : projet 
Qualité 

22. Audit externe des 9 et 10 octobre 2018 : compte-rendu 
Questions diverses 

 
 

-oOo- 
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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 24 septembre 2018 est adopté à l’unanimité, 
 
Ouverture de la séance à 14h35 
 
 

-oOo- 
 
POLITIQUE 
 
1- Information de Monsieur le Président – (Rapporteur Joël PELICOT) 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, de 2019 à 2024, le 11e programme de l'Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB) va mobiliser 2,27 milliards d'euros, afin de soutenir les investissements et les 
programmes d'action nécessaires pour répondre aux enjeux du bassin en matière de reconquête de la 
qualité des eaux et de solidarité urbain-rural. 
 
Il précise que ce programme sélectif, incitatif et territorialisé se concentre sur les enjeux prioritaires 
que sont l’atteinte des objectifs environnementaux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) et la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés. 
 
3 enjeux prioritaires pour répondre aux objectifs du SDAGE : 

• la qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée 
• la qualité des eaux et la lutte contre la pollution 
• la quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique 

 
2 enjeux complémentaires : 

• le patrimoine de l’eau et l’assainissement 
• la biodiversité 

 
3 enjeux transversaux : 

• l’adaptation au changement climatique 
• le littoral et le milieu marin 
• la lutte contre les micropolluants 

 
Monsieur le Président rappelle également que, du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants 
et organismes (collectivités, entreprises, associations…) du bassin Loire Bretagne sont invités à donner 
leur avis sur l’avenir de l’eau, dans le cadre d’une consultation : 
 
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-
leau/consultation-2018-2019.html 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
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 : 

 

Les lundis 11/03/2019 – 17/06/2019 – 23/09/2019 – 02/12/2019 
 

à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 
 
 
3- Suivi des délégations de compétence - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) : compétences 1 & 2 
(harmonisation des compétences) 

 Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) : compétences 1 & 2 
(harmonisation des compétences) 

 
Il s’agit de prendre acte, à compter du 1er janvier 2019, de l’harmonisation des compétences assainissement 
(collectif et non collectif) sur les territoires suivants : 
 Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) : compétences 1 & 2, 
 Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) : compétences 1 & 2. 
Avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert des compétences 
facultatives d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
Vu les statuts du SATESE 37, notamment ses articles 3 et 4 portant sur les conditions de transfert et 
de reprise des compétences, 
Vu les arrêtés préfectoraux portant harmonisation des compétences des Communautés de Communes 
Loches Sud Touraine et Touraine Ouest Val de Loire, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Assainissement collectif et assainissement non collectif 
PREND ACTE de l’harmonisation des compétences, dont l’assainissement collectif et non collectif, sur les 
Communautés de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) et Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL). 
DIT que les Communautés de Communes Loches Sud Touraine et Touraine Ouest Val de Loire étant déjà 
membres du SATESE 37, le retrait des communes correspondantes n’en modifie ni les attributions, ni le 
périmètre. 
PROCEDE à la mise en conformité de ses statuts, conformément à cette nouvelle composition, avec une 
date d’effet au 1er janvier 2019. 
AUTORISE Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents, à viser tous les 
documents se rapportant à cette affaire. 
DIT que cette délibération sera notifiée aux Communautés de Communes Loches Sud Touraine et Touraine 
Ouest Val de Loire, ainsi qu’à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat, après contrôle de légalité. 
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4- Statuts du SATESE 37 : actualisation - (Rapporteur Joël PELICOT) 
 
Monsieur le Président expose : 
S’agissant de la composition du Comité Syndical, les statuts actuels du SATESE 37 stipulent à l’article 6-1 que : 
« Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus par les membres, à savoir : 

 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par collectivité, quel que soit le nombre de compétences transférées. (…) » 

Au vu de l’harmonisation des compétences eau et assainissement sur la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine et la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, ces dernières seraient représentées au 
SATESE 37, sur la base des statuts actuels, de la manière suivante : 
  CCLST (67 communes et 52 301 habitants*) : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant, 
  CCTOVAL (28 communes et 33 440 habitants*) : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
*INSEE : populations légales au 01/01/2018 

Afin de garantir aux communautés de communes une délégation plus représentative au sein de l’Assemblée du 
SATESE 37, il est proposé aux délégués de modifier les statuts. Voir annexe ci-jointe. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 du 28 septembre 2015 modifiés par arrêté préfectoral du 17 mai 2016, 
Vu l’article 6-1 desdits statuts relatif à la composition du Comité Syndical, 
Considérant les dispositions définies par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui visent à renforcer l’intercommunalité, 
notamment au travers de l’agrandissement des périmètres et du renforcement des compétences des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), 
Considérant la volonté de garantir aux EPCI-FP une délégation plus représentative au sein de 
l’Assemblée du SATESE 37, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le projet de modification des statuts du SATESE 37, tel que ci-annexé. 
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à viser tous les 
documents se rapportant à cette affaire. 
DIT que cette délibération sera notifiée à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat avec mention 
du contrôle de légalité. 
DIT que les collectivités membres du SATESE 37 seront consultées sur ces modifications statutaires, 
en application de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
5- Réorganisation des services : projet - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 
 
Monsieur le Président expose : 
 
Depuis la dernière réorganisation des services, approuvée lors du Comité Syndical du 7 décembre 2015, le 
SATESE 37 a été impacté par un contexte externe compliqué, avec notamment les « mouvements » de 
territoires (tant au niveau géographique qu’en termes de compétences), la conjoncture économique toujours au 
ralenti et le cadre légal comme normatif en perpétuelle évolution. 
En interne, il a fallu poursuivre la mission avec des effectifs réduits et rééquilibrer les comptes du syndicat. 
Aujourd’hui, il s’agit de maintenir cette démarche « vertueuse », en s’appuyant sur une organisation adaptée 
aux évolutions à venir. 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique du 19 novembre 2018. 
Avis favorable du Comité Directeur du 22 octobre 2018. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu la délibération n°2015-46, en date du 7 décembre 2015, relative à la réorganisation des services, 
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Vu le projet de réorganisation des services, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 22 octobre 2018, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire en date 
du 19 novembre 2018, 
Considérant la nécessité d’adapter l’organisation à l’évolution de son environnement, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 
EMET un avis favorable sur le projet de réorganisation des services, tel que ci-annexé. 

 
 
6- Règlement de formation : projet - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 
 

Le Comité Syndical, 
Vu la loi du 13 juillet 1983, notamment son article 22, portant sur le droit à la formation professionnelle tout 
au long de la vie pour tous les fonctionnaires, 
Vu la loi n°2007-1845 du 26 décembre 2007, notamment son décret relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi « Travail » en date du 8 août 2016 relative à l’ouverture du Compte Epargne Temps, pour l’ensemble 
des agents publics, fonctionnaires comme contractuels, 
Vu le projet du règlement de formation des agents du Syndicat, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire en date du 
19 novembre 2018, 
Considérant que ces nouvelles dispositions doivent : 

 favoriser le développement des compétences, 
 faciliter l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, 
 permettre l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial, 
 contribuer à l’intégration des agents et à leur promotion sociale, 
 favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles, 
 créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour 
l’accès aux différents grades et emplois. 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
EMET un avis favorable sur le projet de règlement de formation, tel que ci-annexé. 

 
 
7- Tableau des effectifs : actualisation - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 
 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer comme suit : 
 Réorganisation des services : 
Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif, fonction « Responsable des équipements » - date d’effet 
1er janvier 2019. 
 

Filière Administrative 
Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint Administratif Complet / 1 01/01/2019 
 
Avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018 
Le Comité Syndical, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriales, 
 



 Comité Syndical du 3 décembre 2018 – Compte-rendu 
 

 

 

 

 
 
 
Vu le tableau des effectifs en date du 12 mars 2018, 
Vu la délibération n°2018-35, en date du 3 décembre 2018, portant réorganisation des services, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire en date du 
19 novembre 2018, 
Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des emplois aux besoins des activités du Syndicat, 
Entendu le rapport de Monsieur le Vice-Président chargé des ressources humaines, 
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 Complet / 1 01/01/2019 
 
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 2 - 
Adjoint administratif principal 2ème classe complet 2 - 
Adjoint administratif complet 2 – 1 (01/01/2019) - 

 

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 complet 2  

 

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. 
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8- Décision annuelle de principe relative au recrutement d’agents non titulaires de droit public - 

(Rapporteur Bertrand RITOURET) 
 
Monsieur le Président expose, 
 
Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les collectivités et leurs établissements publics peuvent 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 
D’autre part, l’article 3-1 de la présente loi stipule que les emplois permanents peuvent être occupés par des 
agents contractuels pour assurer, dans certains cas, le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents 
contractuels. 
Enfin, l’article 3-2 de ladite loi stipule, quant à lui, que les emplois permanents peuvent être également occupés 
par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire. 
Pour l’exercice 2018, il est demandé au Comité Syndical d’autoriser Monsieur le Président, si nécessaire, à 
recruter du personnel non titulaire de droit public pour répondre aux différents besoins temporaires et ainsi 
garantir la continuité du service. 
Avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu l’activité prévisionnelle de l’année 2019, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 5 novembre 2018, 
Considérant la nécessité de garantir la continuité du service, 
Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer, dans certains cas, 
le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, 
Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
EMET un avis favorable de principe sur le recrutement de personnel de droit public pour répondre aux 
différents besoins temporaires du Syndicat. 
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à signer tous les 
documents à intervenir relatifs à ces recrutements. 
DIT que la rémunération des agents contractuels sera fixée au premier échelon du grade des agents 
absents ou du grade affecté à la fonction. 
DIT que cette disposition de principe, à l’appréciation du Président selon l’estimation des nécessités de 
service, est limitée à l’exercice 2019. 
DIT que les crédits figureront au budget y afférent. 
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FINANCES 
 
9- Exercice 2018 : Budget 227 : état de l’actif – sorties d’inventaire au 31 décembre 2018 - 

(Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu l’état des immobilisations, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
SE PRONONCE favorablement sur les sorties de l’actif, telles que ci-annexées, 
DIT que la présente délibération donnera lieu à sortie d’inventaire au 31 décembre 2018 et passation 
d’écritures comptables après visa du Comptable Public. 
 
 
10- Exercice 2018 : Budget 227 : admissions en non-valeur - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1611-5, 
Vu le rapport en date du 24 octobre 2018 présenté par Monsieur le Comptable Public du SATESE 37 
sur l’exercice 2018, 
Vu les motifs présentés : RAR inférieur au seuil de poursuite, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
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 : 
0,42 € au budget principal « SATESE ». Ce montant sera imputé à l’article 6541. 
 
11- Exercice 2018 : Budget 227-01 – admissions en non-valeur et créances éteintes - 

(Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1611-5, 
Vu le rapport en date du 24 octobre 2018 présenté par Monsieur le Comptable Public du SATESE 37 
sur l’exercice 2018, 
Vu les motifs présentés : combinaison infructueuse d’actes et RAR inférieur au seuil de poursuite, d’une 
part, et surendettement et décision d’effacement de dette, d’autre part, 
Vu la délibération n°2017-22 du 25 septembre 2017 portant modification et reprise 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 4 000 €, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
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 :  
 

2 186,40 € 
 
 

230,00 € 

au budget annexe « ASSAINISSEMENT SATESE ». 
Ce montant sera imputé à l’article 6541 
 

au budget annexe « ASSAINISSEMENT SATESE ». 
Ce montant sera imputé à l’article 6542 
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12- Exercice 2018 : Budget 227 – décision modificative n°2 - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Point annulé en séance. 
 
 
13- Exercice 2018 : Budget 227-01 – modification de la provision pour risque « créances douteuses » 

- (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Président expose, 
Par courrier en date du 24 octobre 2018, le Comptable Public a présenté les titres en non-valeur et 
les créances éteintes pour un montant total de 2 416,40 €. 
A cette occasion, ce dernier a également présenté le relevé des créances douteuses, dont le montant 
total s’élève à 11 574,33 €. 
Après prise en compte des admissions en non-valeur et des créances éteintes, les créances douteuses 
s’élèvent à 9 157,93 €.  
Par délibération n°2013-08, il a été créé une provision pour risques « créances douteuses » dont le 
montant s’élève actuellement à 4 000 €. 
Conformément aux dispositions prises par délibération n°2017-26, en date du 25 septembre 2017, il 
est proposé au Comité syndical de reprendre la totalité de la provision pour risque à hauteur de 
4 000 € et de reconstituer cette provision à hauteur de 9 157,93 €. 
Avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018. 
 
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 227-01, 
Vu la délibération n°2017-22 en date du 25 septembre 2018, portant modification et reprise de la provision 
pour risques « créances douteuses », 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu le courriel de la Trésorerie de Tours Ville et Métropole, en date du 24 octobre 2018, proposant de 
provisionner à hauteur de 9 200 euros, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 5 novembre 2018, 
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 reprendre 4 000 € de la provision pour risques « créances douteuses », portant ainsi le solde 
de la provision à 0 € ; 
DECIDE de reconstituer à hauteur de 9 200 € la provision pour risques « créances douteuses », portant 
ainsi le solde de la provision à 9 200 €. 
 
 
14- Exercice 2018 : Budget 227-01 – décision modificative n°1 - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu l’encours comptable, 
Considérant la nécessité de procéder à des régularisations d’écritures comptables sur l’exercice en cours, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
ADOPTE la décision modificative n°1 du budget 227-01 de l’exercice 2018, telle que ci-annexée. 
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15- Exercice 2019 : Orientations budgétaires - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1, L. 5722-1, 
Vu le règlement intérieur du Comité Syndical, notamment son article 13, 
Vu les fiches récapitulatives portant sur les orientations budgétaires 2019, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 5 novembre 2018, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après débat, 
PREND NOTE des orientations budgétaires proposées par Monsieur le Président, telles que ci-
annexées.  
 
 
16- Exercice 2019 : détermination des tarifs 2019 - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le dernier indice connu des prix des dépenses communales, 
Vu les participations prévisionnelles des partenaires financiers, 
Vu la modification de la liste des adhérents au 1er janvier 2019, 
Vu les projets de tarifs 2019, 
Vu l'avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Considérant la nécessité de déterminer les tarifs en conséquence, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
VOTE les tarifs 2019 tels que ci-annexés. 
FIXE la date d’effet au 1er janvier 2019. 
 
 
17- Exercice 2019 : Budget 227-00 – Autorisation d’engagement et de mandatement des 

dépenses d’investissement - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
Considérant que le Budget Primitif 2019 du SATESE 37 sera voté au 15 avril 2019 au plus tard, 
Considérant que certaines opérations d’investissement doivent démarrer au cours du 1er trimestre de 
l’exercice considéré pour être menées à leur terme dans les délais requis, 
Considérant qu’afin d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater certaines dépenses, 
il est proposé d’appliquer les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, 
AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement telles 
que précisées dans le tableau ci-joint, 
PRECISE que les dépenses engagées et mandatées dans la limite de 34 910,00 €, selon le détail de l’annexe 
ci-jointe, devront être reprises lors du vote du Budget Primitif 2019. 
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18- Exercice 2019 : Convention relative aux financements des programmes prévisionnels - 
(Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3232-1-1 relatif aux 
missions d’assistance technique du Département en matière d’eau et d’assainissement, 
Vu les programmes d’activités prévisionnels 2019, notamment « assistance technique en 
assainissement collectif », « appui et animation en assainissement collectif et non collectif » et 
« opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif » du 
SATESE 37, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur, en date du 5 novembre 2018, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président sur les programmes prévisionnels d'activités du 
SATESE 37 pour l'exercice 2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 
SOLLICITE pour tous les programmes d'activités du SATESE 37 de l'exercice 2019 une subvention 
au taux maximum auprès du partenaire financier suivant : 
 

- Agence de L'Eau Loire Bretagne 
 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d'empêchement, l'un des Vice-Présidents, à signer les 
conventions à intervenir et tous les documents se rapportant à ces programmes prévisionnels. 
 
 
19- Exercice 2019 : Indemnités de conseil allouée au Receveur Syndical - (Rapporteur 

Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 97, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux, par décision de leur assemblée délibérante, notamment ses articles 3 
et 4, 
Vu l’arrêté préfectoral n°181-186, en date du 15 octobre 2018, par lequel il est établi, à compter 
du 1er janvier 2019, le changement de comptable assignataire du SATESE 37, la Paierie départementale 
devenant la nouvelle Trésorerie chargée de la gestion comptable du SATESE 37, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 5 novembre 2018, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
ACCORDE à Madame la Comptable public de la Paierie Départementales, à compter de l’exercice 2019 
et pour toute la durée du mandat en cours, l’indemnité de conseil au taux plein prévue par la 
réglementation, dans les conditions ci-dessous énoncées : 
 

sur les 7 622.45 € premiers euros 3 pour 1000 
sur les 22 867.35 € euros suivants 2 pour 1000 
sur les 30 489.80 € euros suivants 1.5 pour 1000 
sur les 60 979.61 € euros suivants 1 pour 1000 
sur les 106 714.31 € euros suivants 0.75 pour 1000 
sur les 152 449.02 € euros suivants 0.50 pour 1000 
sur les 228 673.53 € euros suivants 0.25 pour 1000 
sur toutes les sommes excédant 609 796.07 € à raison de 0.10 pour 1000 

 

AUTORISE, Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents, à procéder aux 
mandatements correspondants et à viser toutes les pièces se rapportant à cette affaire.  
DIT que les crédits seront inscrits au budget 227-00 « SATESE » de l’exercice correspondant, à 
l’article 6225 « Indemnités au comptable et aux régisseurs ». 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
20- Programme prévisionnel 2019 – (Rapporteur Patrick DELETANG) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3232-1-1 et suivants 
portant sur la mission d’assistance technique en matière d’eau et d’assainissement, 
Vu les statuts du SATESE 37, 
Entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 
ADOPTE le programme d’intervention opérationnelle technique 2019 concernant l’activité 
« assainissement collectif », tel que ci-annexé. 
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, Monsieur le Vice-Président chargé de 
ladite activité, à viser tous les documents se rapportant à ce programme 2019. 
 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
21- Programme prévisionnel 2019 – (Rapporteur Gérard MARQUENET) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 et suivants, 
portant sur les services publics industriels et commerciaux – dispositions générales en matière d’eau 
et d’assainissement,  
Vu le projet de programme prévisionnel 2019 « SPANC – contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités », 
Vu le projet de programme prévisionnel 2019 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière », 
Vu le projet de programme prévisionnel 2019 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien » 
Au motif que la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif vise à vérifier que 
ces installations : 

 ne portent pas atteinte à la salubrité publique 
 ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes 
 permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

Entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE le programme prévisionnel 2019 « SPANC - contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités » 
comme suit : 

, soit : 
 

 425 visites « avis projet » 
 475 visites « avis réalisation » 
 50 visites complémentaires « avis réalisation » 

…/… 
ADOPTE le programme prévisionnel 2019 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière » 
comme suit : 

 
 

ADOPTE le programme prévisionnel 2019 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien » 
comme suit : 

 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, Monsieur le Vice-Président chargé de 
l’assainissement non collectif, à viser tout document se rapportant à ce programme opérationnel 2019. 
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QUALITE 
 
22- Audit externe des 9 et 10 octobre 2018 – (Rapporteur Bernard ELIAUME) 
 
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Didier LORGERIE, Responsable Qualité, qui présente 
les résultats de l’audit externe AFNOR Certification des 9 et 10 octobre 2018. 
 
Questions diverses : Sans objet. 
 

-oOo- 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de 
séance à 16h25. 
 
 
 

Liste des annexes :  
 

Point 4 annexe 1 
Point 5 annexe 2 
Point 6 annexe 3 
Point 9 annexe 4 
Point 10 annexe 5 
Point 11 annexe 6 
Point 14 annexe 7 
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Point 17 annexe 10 
Point 20 annexe 11 
 

Statuts SATESE 37 
Réorganisation des services 
Règlement de formation 
Sorties d’inventaires 
Budget 227 - Admissions en non-valeur 
Budget 227-01 – Admissions en non-valeur et créances éteintes 
Budget 227-01 – décision modificative n°1 
Orientations budgétaires 2019 
Tarifs 2019 
Budget 227-00 – Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement 
Programme prévisionnel 2019 – assainissement collectif 
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ANNEXE 1 
Administration générale – Statuts du SATESE 37 

 

 Statuts 
du Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration 

et le Suivi des Eaux du département d’Indre-et-Loire 
(SATESE 37) 

PROJET 

Page 1/4 

 
 

relevant des articles L. 5721-1 et suivants et L. 5212-16 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Comité Syndical du 3 décembre 2018 
 
 

Article 1er – Origine, évolution et dénomination du Syndicat 
 
Le Syndicat mixte ouvert, dénommé « Syndicat d’Assistance Technique pour 
l’Epuration et le Suivi des Eaux » du département d’Indre-et-Loire (SATESE 37), 
modifié par arrêté préfectoral en date du 26 août 2011, formé entre les 
communes, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire dont les noms figurent en annexe, est 
créé afin d’assurer collectivement l’ensemble des prestations afférentes à 
l’assainissement, conformément à la réglementation en cours. 
 
 

Article 2 – Objet du Syndicat 
 

2-1 Compétences 
 
Le Syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel 
suivantes : 
 

 Compétence déléguée par le Conseil Départemental, conformément aux 
articles R.3232-1 à R.3232-1-4 institués par l’article L.3232-1-1 
 
Le Conseil Départemental délègue au Syndicat sa compétence d’assistance 
technique en matière d’assainissement collectif et non collectif, 
conformément aux dispositions de la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques). 
 
 Suivi des dispositifs d’assainissement collectif 
 
Les membres associés adhérant à la compétence assainissement collectif 
confient au Syndicat la mission de réaliser l’assistance technique et de 
valider l’autosurveillance, y compris les conseils et formations sur le 
fonctionnement, l’exploitation et l’investissement des installations. 
 
 Assurer le Service Public d’Assainissement Non Collectif en réalisant 
les contrôles et diagnostics des installations d’assainissement non 
collectif, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
2-2 Prestations de service 

 
Dans le cadre de son savoir-faire, le Syndicat peut également réaliser les 
prestations suivantes : 
 

 Assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, 
d’extension ou d’aménagement de dispositifs d’épuration d’assainissement 
collectif, 

 Prestation de service pour le compte de ses membres et de tiers, et 
notamment des industriels et des établissements publics/privés, à titre 
accessoire, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. 

 
 

Article 3 – Conditions de transfert de compétences 
 
Chacune des compétences est transférée de manière optionnelle au Syndicat par 
chaque membre dans les conditions suivantes : 
 

 le transfert porte sur une ou plusieurs compétences, 
 le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à 

laquelle la délibération du membre est devenue exécutoire, 
 la répartition de la contribution des membres aux dépenses liées aux 

compétences optionnelles résultant de ce transfert est déterminée ainsi 
qu'il est indiqué à l'article 8-2. 

 
La délibération portant transfert d'une compétence est notifiée par le Président 
du Conseil Départemental, le Président de l’EPCI ou le Maire au Président du 
Syndicat. Celui-ci en informe le Comité Syndical qui se prononce sur ce point. 
 
 

Article 4 – Conditions de reprise des compétences 
 
Les compétences transférées de manière optionnelle ne peuvent pas être reprises 
par un membre du Syndicat pendant une durée de 3 ans, à compter de la date 
d’effet de son transfert à cet établissement. 
 
Au-delà des 3 ans, chacune de ces compétences peut être reprise au Syndicat par 
chaque membre dans les conditions suivantes : 
 

 la reprise peut concerner une ou plusieurs compétences à caractère 
optionnel, selon les modalités d’exercice des compétences définies dans 
l’article 2-1 

 la reprise prend effet au premier jour de l'année suivant la date à 
laquelle la délibération du membre portant reprise de la compétence est 
devenue exécutoire, 

 la répartition de la contribution des membres aux dépenses liées aux 
compétences optionnelles résultant de la reprise est déterminée ainsi 
qu'il est indiqué à l'article 8-2, 

 la délibération portant reprise de la compétence est notifiée par 
l'exécutif du membre au Président du Syndicat. Celui-ci en informe le 
Comité Syndical qui se prononce sur ce point. 
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Article 5 – Durée et siège du Syndicat 
 
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. Son siège social est fixé à 
l'adresse suivante : Domaine d'Activités Papillon – 3 Rue de l'Aviation - 37210 
PARCAY MESLAY. 
 
Le Syndicat peut tenir ses réunions soit au siège social, soit à tout autre endroit 
retenu par le Président. Il appartient au Président de prendre toutes les mesures 
relatives à la publicité des séances. 
 
 

Article 6 – Comité Syndical 
 

6-1 Composition du Comité Syndical 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus par 
les membres, à savoir : 
 

 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 10 000 habitants 
commencée et dans la limite de 50 000 habitants, quel que soit le nombre de 
compétences transférées. 

 
Les mandats de délégués au Comité expirent en même temps que leur qualité de 
délégués des assemblées qu'ils représentent. 
 
Ne peuvent être délégués au Comité les personnes qui, à un titre quelconque, sont 
entrepreneurs ou fournisseurs du Syndicat. De même, les fonctions de délégués 
au Comité sont incompatibles avec celles d'agents employés du Syndicat. 
 
Les délégués peuvent donner pouvoir à un de leurs collègues pour voter en leur 
nom ; un même délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 
 

6-2 Attributions du Comité Syndical 
 
Le Comité Syndical administre par ses délibérations le Syndicat. 
 
Il dispose d’une compétence générale pour gérer l’ensemble des activités du 
Syndicat et prendre notamment toutes les décisions se rapportant au vote du 
budget, à l’inscription des dépenses obligatoires, à l’approbation du compte 
administratif, à la gestion du personnel, aux conventions de partenariat, aux 
modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement du 
Syndicat, à sa dissolution, aux délégations de gestion d’un service public. 
 
Il examine les comptes rendus d’activité et les financements annuels, définit et 
vote les programmes d’activités annuels. 
 
Le Comité peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 

6-3 Réunion du Comité Syndical et conditions de vote 
 
Il se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre et en session 
extraordinaire à la demande du Bureau, ou du Président, ou du tiers au moins de 
ses membres. Les membres sont convoqués cinq jours francs avant la réunion. 
 
Les délibérations du Comité sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés pour les affaires courantes et, selon les modalités spécifiques prévues 
à l’article 12 des présents statuts, pour la modification des statuts. Les conditions 
de validité de ses délibérations sont celles des articles L.2121-7 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins 
de ses membres titulaires ou représentés (prise en compte des pouvoirs dont sont 
porteurs les délégués présents) assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, 
une deuxième réunion a lieu à trois jours au moins d’intervalle et dans un délai 
maximum de quinze jours. Les délibérations prises au cours de cette deuxième 
réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 
 
D’une façon générale, le Président peut inviter à titre consultatif ou entendre 
toute personne dont il estimera nécessaire le concours ou l’audition. 
 
Le Comité Syndical peut former, pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences, 
des commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions. 
 
 

Article 7 – Bureau du Syndicat 
 

7-1 Installation du Bureau 
 
Le bureau est composé de six membres, dont l’un des membres est d’office le 
délégué représentant le Département, au titre de la compétence du Conseil 
Départemental. 
 
Ce Bureau est composé d’un Président et de cinq Vice-Présidents délégués. 
 
Le Président est élu par le Comité Syndical à bulletin secret et à la majorité 
absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. 
 
Les Vice-Présidents sont élus dans les mêmes conditions que le Président. 
Toutefois, le délégué du Conseil Départemental est nommé d'office Vice-
Président, sauf s'il a été élu Président. 
 

7-2 Attributions du Bureau 
 
Le Bureau peut recevoir délégation du Comité Syndical conformément à la 
réglementation en vigueur. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 
délégation. 
 
Le Bureau assure la gestion courante du Syndicat. 
 

7-3 Réunion du Bureau et conditions de vote 
 
Le Bureau se réunit, autant que de besoin, sur convocation du Président. Les 
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Chaque 
membre dispose d’une voix. Le vote du Président est prépondérant en cas de 
partage égal des voix. 
 
Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des membres est présente 
ou représentée. 
 

7-4 Attributions du Président 
 
Le Président est l’exécutif du Syndicat. A ce titre, il prépare et exécute les 
délibérations du Comité et du Bureau, dirige les débats, contrôle les votes, 
ordonne les dépenses, prescrit l’exécution des recettes, signe les marchés et 
contrats, assure l’administration générale, exerce le pouvoir hiérarchique sur le 
personnel, peut passer des actes en la forme administrative, représente le 
Syndicat en justice. 
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7-5 Attributions des Vice-Présidents 
 
Le Président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut aussi donner, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux 
Vice-Présidents, ainsi qu’au Directeur Général et aux responsables de service. 
 
Les Vice-Présidents ont pour attribution de remplacer le Président dans toutes 
ses fonctions en cas d’empêchement de ce dernier. 
 
 

Article 8 – Dispositions financières et comptables 
 

8-1 Budget 
 
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses et aux recettes des services pour 
lesquels le Syndicat est constitué et comprend une section de fonctionnement et 
une section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement comprend notamment : 
 

en recettes : 
 la contribution des membres du Syndicat, 
 les subventions de fonctionnement accordées par l’Etat, l’Agence de 

l’Eau, les collectivités ou tout autre organisme, 
 le revenu des biens du Syndicat, 
 la participation du Conseil Régional, 
 les sommes perçues des administrations publiques, des collectivités 

territoriales, des associations, des établissements publics ou privés, des 
usagers en contrepartie d’un service rendu, 

 les dons et legs. 
 

en dépenses : 
 les dépenses de personnel et de matériel, les charges afférentes aux 

bâtiments, les impôts, les intérêts des emprunts, 
 les prélèvements pour assurer l’équilibre de la section d’investissement. 

 
La section d’investissement comprend notamment : 
 

en recettes : 
 le produit des emprunts contractés, 
 le produit du prélèvement de la section de fonctionnement, 
 les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du 

Département et des collectivités territoriales, 
 les produits des dons et legs. 

 
en dépenses : 
 les dépenses afférentes aux actions réalisées par le Syndicat, 
 le remboursement du capital emprunté. 

 
8-2 Contributions des membres 

 
Les contributions obligatoires des membres du Syndicat sont composées : 
 

 des participations des communes ou établissements publics de 
coopération intercommunale dont le montant est arrêté, en € par 
habitant, chaque année par le Comité Syndical, 

 de la participation du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (du fait de 
sa compétence spécifique). Ce montant est défini chaque année en 
concertation entre le Syndicat et le Département. Il est fixé, en € par 
habitant, par arrêté du Président du Conseil Départemental et il est 
arrêté par le Comité Syndical. 

 
 
 
 

8-3 Prestations 
 
Le tarif des différentes prestations réalisées pour le compte des membres et 
autres bénéficiaires est défini chaque année par le Comité Syndical, après 
proposition du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire sur la base de sa 
compétence. 
 
Pour les prestations d'assistance technique, le tarif traduit la participation du 
Conseil Départemental d'Indre-et-Loire. 
 

8-4 Adoption du budget 
 
Les dispositions applicables sont celles de l’article L.5722-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, faisant référence à l’article L.2311-1 et suivants. 
 

8-5 Publicité du budget et des comptes 
 
Les dispositions applicables sont celles de l’article L5722-1 et de l’article L.2313-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Article 9 – Réalisation des programmes 
 
Les programmes et les actions du Syndicat, mis en œuvre par le Comité Syndical, 
peuvent être réalisés : 
 

 soit par l’équipe opérationnelle du Syndicat, 
 soit par des intervenants divers dans le cadre de conventions de 

partenariat ou de marchés publics. 
 
 

Article 10 – Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur est établi au cours des six mois qui suivent l’installation 
de l’organe délibérant ; il détermine les détails d’exécution des statuts. Il est 
approuvé par le Comité Syndical qui peut le modifier éventuellement. 
 
 

Article 11 – Adhésion - Retrait 
 
La demande d’adhésion pour l’une ou l’autre des compétences fait l’objet d’une 
délibération du Comité Syndical, à la majorité absolue. La demande de retrait pour 
une ou plusieurs compétences fait l’objet d’une délibération du Comité Syndical, 
à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Les membres du Syndicat 
soumettent, pour avis, à leur assemblée délibérante la décision du Comité. 
 
 

Article 12 – Modification des statuts 
 
Toute modification aux présents statuts peut être apportée par le Comité 
Syndical statuant à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, sauf 
pour les articles 2, 5 et 8 relatifs à l’objet, à la durée du Syndicat et aux 
dispositions financières et comptables. Toute modification de ces articles 2, 5 et 
8 doit recevoir l’accord unanime des membres du Syndicat. 
 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des organes délibérants 
des membres adhérents les approuvant. 
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ANNEXE 2 
Ressources Humaines – Réorganisation des services 

 

Réorganisation 
des services

Comité Directeur du 15 octobre 2018

1 – Le contexte
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Le contexte interne

Mouvements de personnel (départ et retour de disponibilité, fin de contrat)

Budget tendu (retour à l’équilibre en 2018)

Activités en baisse dans certains cas (prestation travaux, contrôles du neuf ANC)

Le contexte externe

Législatif (Schéma départemental, loi NOTRe, loi Ferrand-Fesneau)

Territorial (évolution des périmètres et des compétences eau/assainissement)

Economique (contraintes financières des collectivités, des organismes financeurs)

 Evolution des besoins et attentes des collectivités

 « Contraintes » sur les ressources du syndicat

2 – Le diagnostic
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 Nécessité d’adapter l’organisation aux enjeux de la  structure

Enjeu humain
Pérenniser les postes au sein du syndicat (25 agents actuellement)

Concilier les compétences des agents avec les besoins du syndicat

Respecter les « profils » des agents (formation, parcours, statut particulier)

Enjeu politique
Eviter de perdre des adhérents (syndicat « à la carte », libre administration)

Renforcer la proximité avec les différentes gouvernances (élus, dirigeants)

Répondre aux besoins et attentes des collectivités (co-construction)

Enjeu financier
Relancer certaines activités opérationnelles 

Compenser la baisse des subventions (incidences du 11ème programme AELB)

Réduire le ratio transversal/opérationnel (environ 30% actuellement)

3 – Le projet
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Développer une fonction de « prospection »

Profil existant au SATESE 37 (expérience technico-commercial en bureau d’études)

Connaissances techniques diversifiées (assainissement collectif et non collectif)

Approche relationnelle reconnue (en externe et en interne)

Fusionner les fonctions « équipements » et « informati que/téléphonie »

Cohérence des « thématiques » (ressources matérielles, suppléance)

Connaissances techniques diversifiées (métrologie, électricité, électronique)

Temps suffisant pour l’ensemble des 2 fonctions (rationalisation des pratiques)

Renforcer le secrétariat ANC

Forte sollicitation extérieure (activité SPIC, relation directe à l’usager)

Profil existant au SATESE 37 (expérience de secrétaire technique AC et ANC)

Complémentarité des fonctions (rapprochement géographique, suppléance)

Le nouvel organigramme
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4 – La mise en œuvre

 Projet à soumettre aux Elus du Bureau le 15 octobre  2018

 Jusqu’au 31 décembre 2018,
mise en œuvre d’un fonctionnement « transitoire »

sur la base de la future organisation

Date d’effet de la nouvelle organisation : 1 er janvier 2019 

 Projet à transmettre au CDG 37 le 19 octobre 2018 a u plus tard

 Avis du Comité Technique le 19 novembre 2018

 Vote du Comité Syndical du SATESE 37 le 3 décembre 2018
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5 – Les résultats attendus

Disposer d’une organisation adaptée aux enjeux du S ATESE 37
Rester un interlocuteur privilégié des collectivités

S’appuyer sur les compétences détenues en interne

S’assurer de l’efficacité économique de l’action du syndicat

 Répondre aux diverses attentes grâce à une organisa tion optimisée

Répondre aux orientations définies par les Elus du Bureau
Proposer une offre de services pertinente

Présenter un budget responsable

Renforcer les relations avec les collectivités

Tout en préservant le capital humain
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ANNEXE 3 
Ressources Humaines – Règlement de formation 

 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT DE FORMATION 
 
 

DES AGENTS 
 
 

DU SYNDICAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le présent document fixe les modalités de mise en œuvre de la formation des 
agents du syndicat, dans les conditions prévues par le statut particulier de la 

Fonction Publique Territoriale, 
 

Soumis pour avis au Comité Technique le… 
Adopté par le Comité Syndical en séance du… 

 
 
 
 
 
 
 
Version : 2018 
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Préambule 
 
L’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 ouvre un droit à la formation professionnelle tout au long de la 
vie pour tous les fonctionnaires. 
 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 est venue moderniser et consolider les dispositions relatives à 
la formation des agents territoriaux, notamment avec le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 
et son article 1, qui précise que la formation professionnelle tout au long de la vie des agents 
territoriaux a pour objet de leur permettre d’exercer, avec la meilleure efficacité, les fonctions qui 
leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions du 
service. 
 
La loi « Travail » du 8 août 2016 a ouvert à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires comme 
contractuels) le Compte Personnel d’Activité (CPA), qui comporte un Compte Personnel de Formation 
(CPF) - se substituant au dispositif de Droit Individuel à la Formation (DIF) - et un Compte 
d’Engagement Citoyen (CEC). 
 
Il s’agit d’une nouvelle conception de la formation professionnelle, dorénavant articulée autour des 
formations obligatoires et des formations dites « négociées », ainsi que d’un nouveau droit individuel à 
la formation professionnelle. 
 
Ces nouvelles dispositions doivent : 

 favoriser le développement des compétences, 
 faciliter l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, 
 permettre l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial, 
 contribuer à l’intégration des agents et à leur promotion sociale, 
 favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles, 
 créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, 

pour l’accès aux différents grades et emplois. 
 
 

 
 
 
Ce règlement de formation permet à chaque agent de connaître ses droits et ses obligations en matière 
de formation, ainsi que les conditions d’accès et les modalités pratiques de mise en œuvre des actions 
de formation. 
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Le cadre de la formation 
 
 

I - Le plan de formation 
 
Le SATESE 37 établit un plan de formation1 annuel qui définit le programme des formations du syndicat. Il 
est soumis à l’avis du Comité Technique (CT), transmis au Centre de Gestion d’Indre et Loire (CDG 37), ainsi 
qu’au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
 
Il comprend nécessairement les catégories d’actions suivantes : 

 les formations statutaires obligatoires, 
 les formations de perfectionnement, 
 les formations de préparation aux concours et examens professionnels. 

 
Les actions effectuées dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) doivent également être 
inscrites dans le plan de formation. 
 
Cependant, d’autres types d’actions comme les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de 
la langue française, les validations des acquis de l’expérience (VAE) et les bilans de compétences peuvent y 
figurer. 
 
 

II - Le Compte Personnel d’Activité (CPA) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le Compte Personnel d’Activité (CPA) est ouvert aux fonctionnaires titulaires et 
contractuels de la Fonction Publique. Ce compte comprend le Compte Personnel de Formation (CPF) et le 
Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 
Les objectifs du CPA sont de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution 
professionnelle. 
 
 

A) Le Compte Personnel de Formation (CPF) 
 

1- Les principes 
Le Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF), vise à 
permettre à l’agent d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet 
professionnel. 
 
Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année. Il permet d’obtenir 24 heures 
de droit à la formation par an, jusqu’à 120 heures cumulées, et 12 heures par an au-delà, jusqu’à 150 heures 
cumulées. 
 
Ce crédit est majoré de 48 heures par an, dans la limite de 400 heures2 pour les agents de catégorie C dont 
le niveau de qualification est inférieur au niveau V (CAP - BEP). 
Les agents publics pourront également bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la 
limite de 150 heures, lorsque leur projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d’inaptitude. 
  

                                                           
1 Article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 
2 Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du CPA dans la fonction publique NOR : RDFF1713973C 
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L’alimentation du CPF est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à 
temps non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. 
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi 
au nombre entier immédiatement supérieur. 
 

2- Les bénéficiaires 
Le CPF bénéficie à l’ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires et les agents 
contractuels (recrutés sur emploi permanent ou non, à temps complet ou non, en CDD ou CDI). 
 
Aucune ancienneté de service auprès du SATESE 37 n’est requise pour constituer ou utiliser les droits 
attachés au CPF. 
 
Les agents publics peuvent faire valoir auprès du syndicat, les droits préalablement acquis auprès d’autres 
employeurs publics ou privés. 
 
Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les apprentis et les bénéficiaires de contrats 
aidés) relèvent des dispositions du Code du travail. 
Les droits attachés au CPF leur sont applicables depuis le 1er janvier 2015. 
 

3- Le contenu 
L’utilisation du CPF porte sur toutes les actions de formations, sauf sur celles relatives à l’adaptation aux 
fonctions exercées, ayant pour objectif l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification 
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle. 
 
Les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une 
action de préparation aux concours et examens. 
 
L’agent inscrit à un concours ou un examen professionnel peut, dans la limite d’un total de cinq jours par année 
civile, utiliser son Compte Epargne Temps (CET) ou, à défaut, son CPF pour disposer d’un temps de préparation 
personnelle selon un calendrier validé par la collectivité employeur. 
 

4- Les modalités de mise en œuvre 
 

a) L’inscription 
 
Pour faire valoir son droit au CPF, l’agent sollicite l’accord écrit du SATESE 37 sur la nature, le calendrier et 
le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa 
demande. 
 
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une priorité est 
accordée à la formation assurée par son employeur (soit via l’organisme paritaire collecteur agréé – le CNFPT, 
soit par un autre organisme de formation déjà identifié dans le plan de formation). 
 
Lorsque l’agent est en position de détachement, l’administration compétente pour instruire la demande est 
l’organisme d’accueil ; lorsqu’il est mis à disposition, c’est l’autorité d’origine qui est en principe compétente. 
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Les décisions de refus à une demande d’utilisation du CPF doivent être motivées et peuvent être contestées 
par l’agent devant la Commission Administrative Paritaire (CAP), ou la Commission Consultative Paritaire (CCP) 
pour les agents contractuels. 
En cas de refus pendant 2 années successives, le rejet d’une troisième demande pour une formation de même 
nature nécessite l’avis préalable de la CAP ou de la CCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’agent peut, avec l’accord 
du SATESE 37, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est 
susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la 
demande. 
 

b) La prise en charge des dépenses 
 
Sous réserve que la demande de formation soit acceptée par l’Autorité territoriale, les frais pédagogiques 
sont pris en charge, soit directement par le SATESE 37, soit via l’organisme paritaire collecteur agréé 
(CNFPT)3. 
 
Les frais annexes (déplacement, hébergement…) sont pris en charge selon les modalités définies par la 
délibération n°2012-03-12-09 du SATESE 37. 
 
Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation sans motif valable, il doit rembourser les 
frais engagés. 
 
 

B) Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 
 
Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en 
reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent public ou tout autre salarié, à raison de 20 
heures par an dans la limite de 60 heures. 
 
Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le CPF sont 
notamment : 

 le service civique, 
 la réserve militaire opérationnelle, 
 certaines activités de bénévolat associatif… 

 
Ce compte est alimenté par les organismes gestionnaires des activités d'engagement et de volontariat, à 
l’exception du bénévolat associatif qui doit faire l’objet d’une déclaration par le citoyen lui-même. 
 
  

                                                           
3 Article 9 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à 
la formation professionnelle tout au long de la vie 

Ne peuvent être refusées par le SATESE 37 : 

- les formations relevant du socle de connaissances et compétences (au sens des articles L6121-2 
et L6113-1 à L6113-5 du Code du travail) 

- les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 
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Les différentes catégories de formations 
 

I - Les formations statutaires obligatoires 
 
Prévues par les statuts particuliers, elles comprennent : 

 les formations d’intégration dans la Fonction Publique Territoriale, qui seront dispensées à tous les 
fonctionnaires territoriaux, 

 les formations de professionnalisation, qui seront organisées tout au long de la vie professionnelle de 
l’agent. 

 
Le CNFPT est chargé de l’organisation et de la mise en 
œuvre des formations statutaires obligatoires. 
 
 

A) La formation d’intégration 
 

1- Les principes 
La formation d’intégration est effectuée : 

 en début de carrière, 
 lors d’un changement de cadre d’emploi faisant suite à la réussite à un concours. 

 
La titularisation dans le cadre d’emplois intervient au vu de l’attestation de suivi de la formation d’intégration 
établie par le CNFPT. 

Compte Personnel d’Activité 

(CPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte Personnel de Formation 
(CPF) 

 
 

24h de droit / an, jusqu’à 120h 
12h de droit / an, de 120h à 150h 

 
 

crédit supplémentaire de 150h pour 
prévenir l’inaptitude physique 

 

alimentation au prorata du temps de 
travail pour les agents à temps non 

complet 
 

alimentation sur la base d’un temps 
complet pour les agents à temps partiel 

Compte d’Engagement Citoyen 
(CEC) 

 
 
 

permet d’obtenir des droits à 
formation supplémentaires 

 
20h de droit / an 

 
limité à 60h 

 
activités prise en compte : 

bénévolat, volontariat, service civique, 
réserve militaire opérationnelle… 

Les formations statutaires obligatoires 
doivent être inscrites au plan de 

formation de la collectivité. 
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2- Les bénéficiaires 
Les fonctionnaires territoriaux stagiaires en activité peuvent bénéficier de la formation d’intégration. 
Sont dispensés les agents changeant de cadre d’emplois au titre de la promotion interne et les agents ayant 
le statut d’élève. 
 

3- Le contenu 
Cette formation a pour objectif d’améliorer l’intégration des agents en leur donnant une culture territoriale 
commune. Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux, les services publics locaux et le déroulement des carrières des 
fonctionnaires territoriaux. 
 
La formation d’intégration concerne les agents de catégorie A, B et C : 
 

 Agents de catégorie C : 
La formation se déroule sur 5 jours, pendant la période de stage et consiste à acquérir des connaissances sur 
l’environnement territorial et à s’approprier les outils de développement des compétences tout au long de la 
carrière. 
 

 Agents de catégories A et B : 
La formation se déroule sur 10 jours, pendant la période de stage et consiste à identifier les enjeux de l’action 
publique locale, à appréhender les spécificités du rôle de cadre, se situer dans la Fonction Publique 
Territoriale et savoir s’orienter dans le nouveau dispositif de formation. 
 

4- Les modalités de mise en œuvre 
C’est le CNFPT qui est chargé de l’organisation de cette formation et qui en fixe le contenu. 
 
 

B) Les formations de professionnalisation 
 

1- Les principes 
Les formations de professionnalisation apparaissent à trois moments dans la carrière de l’agent : 

 au premier emploi ; il faut entendre la notion de 1er emploi au sens de « premier emploi dans le cadre 
d’emplois », 

 tout au long de la carrière, 
 à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité. 

 
 
 
 
 
 

2- Les bénéficiaires 
Tous les fonctionnaires territoriaux en activité (stagiaires et titulaires) peuvent bénéficier de la formation 
de professionnalisation. 
 

3- Le contenu 
Les formations de professionnalisation doivent permettre aux fonctionnaires de s’adapter à leur emploi et de 
maintenir à niveau leurs compétences. 
 
 La formation de professionnalisation au 1er emploi intervient dans les 2 ans suivant la nomination de 
l’agent dans un cadre d’emplois. 
Son but est de permettre à l’agent de s’adapter à ses nouvelles fonctions. 
  

L’inscription sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne ne peut intervenir qu’au vu des 
attestations établies par le CNFPT, précisant que l’agent a accompli la totalité de ses obligations de 

professionnalisation pour les périodes révolues. 
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La durée minimum est de : 

 3 jours pour les catégories C, 
 5 jours pour les catégories A et B. 

La durée maximum est de 10 jours pour toutes les catégories. 
 
 La formation de professionnalisation tout au long de la carrière intervient par période de 5 ans. 
La durée minimum est de 2 jours, la durée maximum est de 10 jours, pour toutes les catégories. 
 
 La formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité intervient 
dans les 6 mois après la nomination de l’agent sur son poste. 
L’objectif de cette formation est de donner aux agents les moyens d’assumer leur nouveau poste. 
La durée est de 3 jours minimum et de 10 jours maximum, pour toutes les catégories. 
 

4- Les modalités de mise en œuvre 
Les formations de professionnalisation doivent s’organiser autour d’un parcours individualisé de formation 
professionnalisante. 
Si l’agent souhaite faire valider, au titre de la professionnalisation obligatoire, une formation suivie auprès 
d’un autre organisme, le SATESE 37 doit présenter une demande de dispense auprès du CNFPT. 
La durée de la formation de professionnalisation au 1er emploi peut être majorée au maximum du nombre de 
jours de formation d’intégration non-suivis, compte tenu de la mise en œuvre d’un mécanisme de dispense. 
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Schéma d’ensemble des formations statutaires obligatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière 

plancher : 2 jours 
plafond : 10 jours 

(pour toutes les catégories) 

période de 5 ans 

Nomination dans un poste à responsabilité 

Formation de professionnalisation 
suite à l’affectation sur un poste à 

responsabilité 
3 à 10 jours pour toutes les catégories 

6 mois 

Nomination dans un cadre d’emploi 

Formation d’intégration 
5 jours pour les catégories C 

et 10 jours pour les catégories A et B 
1 an 

Formation de professionnalisation 
au 1er emploi 

plancher : 3 jours (C) – 5 jours (A et B) 
plafond : 10 jours 

2 ans 

Formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière 

plancher : 2 jours 
plafond : 10 jours 

(pour toutes les catégories) 

période de 5 ans 
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II - Les formations de perfectionnement 
 

1- Les principes 
Les formations de perfectionnement sont dispensées en cours de carrière, à la demande du SATESE 37 ou 
de l’agent. 
 

2- Les bénéficiaires 
Elles sont ouvertes à tous, titulaires ou non titulaires, sous réserve de l’accord de l’Autorité territoriale et 
sous réserve des nécessités de service. 
 

3- Le contenu 
Elles visent à développer les compétences de l’agent ou lui permettre d’en acquérir de nouvelles. Elles sont 
notamment liées aux évolutions des techniques et des métiers. 
 

4- Les modalités de mise en œuvre 
Le SATESE 37 et l’agent peuvent faire appel à l’offre de formation proposée par le CNFPT : 

 - catalogue des stages inter collectivités, 
 - stages intra collectivité, 
 - journées d’actualité et journées d’information, 
 - autres actions… 

 
Le SATESE 37 peut également mettre en place des formations en interne ou faire appel à des organismes de 
formation autres que le CNFPT (publics ou privés). 
 
 

III - Les préparations aux concours et examens professionnels 
 

1- Les principes 
Ces actions entrent dans le cadre d’une évolution de carrière de l’agent. Pour ce dernier, il s’agit de se 
préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois, par le biais du concours ou de 
l’examen professionnel. 
 

2- Les bénéficiaires 
Elles sont ouvertes à tout agent remplissant les conditions d’accès au concours ou à l’examen visé à l’issue de 
la préparation, sous réserve de l’accord de l’Autorité territoriale. 
 

3- Les modalités de mise en œuvre 
Ces formations sont mises en œuvre dans les conditions suivantes : 

 recensement des inscriptions, par les ressources humaines, pour les concours ou examens annoncés 
par le CNFPT, 

 organisation de tests de prérequis préalables à l’entrée en préparation, par le CNFPT. Le SATESE 
37 et l’agent concerné sont informés du résultat des tests, 

 mise en place de la préparation par le CNFPT, selon différentes modalités. 
 
D’autres organismes de formation proposent également des modules de préparation. 
 
 
 
 
 
 

L’autorisation de suivre la préparation accordée à 
l’agent n’engage pas l’Autorité territoriale, en cas de 
réussite au concours ou à l’examen, à procéder à la 

nomination de l’agent dans le grade ou le cadre 
d’emplois. 

L’inscription à la préparation ne vaut pas 
inscription au concours ou à l’examen. 

Il appartient à l’agent de s’inscrire lui-
même au concours ou à l’examen. 
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IV - Les formations personnelles 
 

1- Les principes 
Les formations personnelles ne sont pas liées directement à l’activité professionnelle de l’agent. 
 

2- Les bénéficiaires 
L’agent peut solliciter le SATESE 37 afin de bénéficier de dispositifs spécifiques, en vue d’engager un projet 
professionnel ou personnel. 
 

3- Les modalités de mise en œuvre 
 
 La mise en disponibilité peut être sollicitée auprès de l’Autorité territoriale, uniquement par un 
fonctionnaire titulaire, et ce, pour effectuer des études ou des recherches d’intérêt général. 
 
 Le congé de formation professionnelle peut être sollicité par un agent titulaire ayant accompli au moins 
3 ans de service effectifs dans la Fonction Publique Territoriale. Il peut également être sollicité par un agent 
non titulaire ayant accompli au moins l'équivalent de 3 ans de services publics, consécutifs ou non, dont au 
moins 12 mois dans la collectivité qui l’emploie au moment de la demande de congé de formation. 
 
La durée du congé est de 3 ans maximum dans toute la carrière d’un agent titulaire. 
Pour un agent non titulaire, la durée du congé est de 3 ans maximum s’il s’agit d’un stage continu. Dans le cas 
contraire, la durée est de 300 heures. 
 
La durée de l’indemnisation est de 12 mois. L’indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85% du traitement 
brut et de l’indemnité de résidence. 
 
La demande doit être présentée au moins 90 jours avant le début du congé de formation professionnelle à 
l’Autorité territoriale, qui dispose de 30 jours pour répondre à l’agent. 
 
En échange de ce congé de formation, l’agent s’engage à rester au service du SATESE 37 pendant une période 
égale au triple de la durée d’indemnisation. Dans le cas contraire, l’agent devra rembourser au SATESE 37, le 
temps de service non effectué. 
 
Le SATESE 37 n’est pas tenue de financer une formation effectuée dans le cadre du congé de formation 
professionnelle. 
 
 Le congé pour bilan de compétences est possible si l’agent, titulaire ou non titulaire, a accompli dix ans 
de services effectifs. 
 
Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables. 
 
La demande doit être présentée à l’Autorité territoriale, au moins 60 jours avant le congé. Celle-ci dispose 
d’un délai de 30 jours pour répondre à l’agent. 
 
L’agent conserve le bénéfice de sa rémunération pendant la durée du congé. 
 
L’agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 5 ans après 
le précédent. 
 
 Le congé pour la validation des acquis de l’expérience (VAE) a pour objectif d’acquérir un diplôme, un 
titre ou un certificat de qualification. 
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Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables. 
 
Pour pouvoir formuler une demande de VAE, l’agent doit justifier d’au moins un an (continu ou non) 
d’expérience :  

 d'activité professionnelle salariée ou non, 
 de bénévolat ou de volontariat, 
 d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, 
 de responsabilités syndicales, 
 de mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. 

 
La demande doit être présentée à l’Autorité territoriale, au moins 60 jours avant le congé. Celle-ci dispose 
d’un délai de 30 jours pour répondre à l’agent. 
 
L’agent conserve le bénéfice de sa rémunération pendant la durée du congé. 
 
En cas d'accord et de prise en charge financière, une convention tripartite est signée entre le SATESE 37, 
l'organisme certificateur et l’agent. 
 
Au retour du congé, l’agent présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité 
à délivrer une certification. 
 
L’agent ne peut demander un nouveau congé pour VAE auprès du SATESE 37, qu'après un délai de 1 an. 
 
 

V - La lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 
 

1- Les principes 
Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française constituent désormais 
une nouvelle catégorie d’actions de formation tout au long de la vie. 
 

2- Les bénéficiaires 
Tout agent peut bénéficier de ces actions de formation, pour se remettre à niveau, exercer ses activités et 
progresser personnellement et professionnellement. 
 
L’agent concerné est celui en difficulté sur les compétences de base : lire, écrire, calculer, comprendre et 
émettre un message oral simple, se repérer dans l’espace et le temps. 
 

3- Les modalités de mise en œuvre 
La lutte contre l’illettrisme nécessite un travail d’identification des besoins individuels en amont de la 
formation. 
 
Toutes les expériences mettent en évidence les conditions de réussite suivantes : 

 une démarche concertée : personne ne peut réussir seul. Les actions se construisent avec tous les 
intéressés ; agent, SATESE 37, organisme de formation, 

 la motivation et l’accompagnement dans la durée : l’enjeu est de faire accepter progressivement à 
l’agent concerné, le bénéfice à entrer dans une démarche positive d’évolution, 

 l’implication du stagiaire : les formations visent d’abord l’autonomie de l’agent dans ses activités 
quotidiennes et une plus grande responsabilité dans ses projets. L’agent progressera s’il donne du 
sens à son investissement en formation, 
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 un mode interactif et adapté au cas par cas : la démarche pédagogique est spécifique. Elle doit être 
interactive. Tout en proposant un parcours individualisé, la formation s’appuie sur les échanges du 
groupe pour favoriser les apprentissages, 

 une ouverture culturelle, sociale ou citoyenne : les actions à conduire nécessitent des ouvertures sur 
la culture, la société, pour redonner au stagiaire les moyens de s’adapter aux évolutions de son 
environnement social et professionnel et d’exercer sa citoyenneté. 

 
 

VI – Les formations liées à l’exercice de fonctions spécifiques 
 

1- Les principes 
Afin de réaliser ses missions conformément à la réglementation et à la prévention des risques professionnels, 
l’agent du SATESE 37 exerçant certaines fonctions doit être détenteur d’un titre de formation spécifique. 
 

2- Les bénéficiaires 
 

FONCTION TITRE DE FORMATION 

Technicien de suivi station d’épuration Habilitation électrique BR et BE - Mesures en BT 

Responsable des équipements Habilitation électrique BR et BE - Mesures en BT 

Assistant de prévention 

 Formation préalable à la prise de fonction (5j) 
 Formation l’année de prise de fonction (2j) 
 1 module de formation par an, au choix dans le parcours de 
professionnalisation 

 
3- Les modalités de mise en œuvre 

Ces formations sont obligatoires. 
A la différence des autres formations, le SATESE 37 se charge d’inscrire l’agent à l’action de formation. 
Le SATESE 37 prend en charge les frais pédagogiques. 
 
 

 

La formation en pratique 
 

I – En amont de l’action de formation 
 
 
 
 
 
La formation est conditionnée par : 

 les orientations stratégiques fixées par le plan de formation, 
 les disponibilités budgétaires, 
 les nécessités de service. 

  

La formation implique une participation active de l’agent, 
qu’elle soit imposée ou à l’initiative de l’agent. 
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1- Le plan de formation 

Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de 
gestion du personnel du SATESE 37. Son élaboration est le fruit d’une démarche participative visant à allier 
les besoins du SATESE 37 qui doit disposer d’agents compétents pour développer ses projets et répondre 
aux exigences du service public, avec les besoins des agents qui souhaitent progresser dans leur carrière ou 
leur métier. 
 
Il est fondé sur l’analyse des écarts entre la situation actuelle de 
l’emploi, avec ses composantes quantitatives et qualitatives, et la 
situation dans l’avenir, tant en nombre d’emplois, qu’en contenu 
d’emplois. La formation a alors en charge de combler les manques,  
d’accompagner les changements, d’anticiper les évolutions et de donner à l’organisation une culture formation. 
 
Il permet au SATESE 37 : 

 d’ajuster les écarts entre les compétences requises pour assurer les missions de service public et 
les compétences mobilisées par les services et les agents, 

 de disposer en permanence des compétences nécessaires à la réalisation de ses missions et projets, 
afin d’adapter et d’améliorer le service public local, en prenant en compte les différentes évolutions 
qui ont une influence sur les missions et les activités des agents, 

 de rendre plus efficaces les différentes actions de formation en les programmant et en établissant 
des priorités entre elles, 

 de contribuer à rendre plus lisible, en interne, l’engagement du SATESE 37 sur le domaine de la 
formation, 

 de faciliter la prise en compte des demandes de formation, en particulier par le  CNFPT. 
 
Il permet également aux agents : 

 de mieux percevoir la politique de formation du SATESE 37 et par conséquent d’évaluer leur situation 
personnelle au regard du cadre défini au niveau collectif, 

 de constituer le cadre dans lequel les besoins de formation liés à l’exercice de leur métier sont pris 
en compte, 

 de contribuer à leur évolution professionnelle et à la réalisation des leurs projets professionnels et 
par conséquent à leur motivation. 

 
2- Les droits et les obligations de l’agent 

L’agent est tenu de suivre les formations statutaires obligatoires définies par les statuts particuliers, ainsi 
que les formations relevant de dispositions réglementaires spécifiques pouvant impliquer la responsabilité du 
SATESE 37, mais également les formations de perfectionnement à l’initiative du SATESE 37. 
 
Les actions de formation de perfectionnement, de préparation aux concours et examens professionnels sont 
accordées sous réserve des nécessités de service, en principe pendant le temps de travail. 
 
L’Autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d’une 
action de formation qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
 
L’agent est tenu d’assister à la formation à laquelle il est inscrit. Il ne peut l’annuler de sa propre initiative. 
 

Le plan de formation est le résultat 
d’une concertation entre l’agent et 

son SHD. 
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3- L’inscription de l’agent à l’action de formation 
Les besoins en formation sont déterminés conjointement entre le Supérieur Hiérarchique Direct (SHD) et 
l’agent, lors de l’entretien professionnel annuel. 
 
Dès la mise à disposition des catalogues de formation (CNFPT et autres) par les ressources humaines, l’agent 
recherche l’action de formation qui répond au mieux à ce qui a été défini lors de son entretien professionnel. 
 
L’agent choisit alors la session de formation qui répond aux besoins définis 
et à ses attentes (dates, lieu…) et complète le bulletin d’inscription en 
conséquence. 
 
L’agent transmet ensuite le bulletin d’inscription aux ressources humaines qui complètent les informations 
destinées au SATESE 37 et alimentent les différents tableaux de bord. Le bulletin d’inscription est alors 
transmis par les ressources humaines aux différents acteurs du circuit de validation : SHD – Responsable 
formation - Autorité territoriale. 
 
Après retour du bulletin d’inscription visé de tous les acteurs, les ressources humaines inscrivent l’agent 
auprès de l’organisme de formation. 
 
En cas d’acceptation, une convocation est adressée au SATESE 37 et à l’agent. Dans le cas contraire, le refus 
est également notifié au SATESE 37 et à l’agent. 
 
 

II – Le déroulement 
 
Les actions de formation relevant de la formation statutaire 
obligatoire sont obligatoirement suivies durant le temps de 
service. 
 
Si l’agent ne peut suivre l’action de formation à laquelle il est inscrit, il en informe le plus rapidement possible 
les ressources humaines. Toute absence à un stage doit être justifiée. 
 

1- En cas de formation CNFPT 
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont pris en charge de manière différente selon 
la délégation. L’agent doit se rapprocher des ressources humaines pour de plus amples informations. 
 

2- En cas de formation hors CNFPT 
Le SATESE 37 rembourse les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement qui ne sont pas pris 
en charge par l’organisme de formation, conformément aux barèmes en vigueur. Il est impératif de joindre 
les factures à l’appui de la demande de prise en charge de ces frais. 
 

3- Préparations aux concours et/ou examens professionnels 
Le CNFPT ne participe pas aux frais de déplacement et de repas pour les préparations aux concours et 
examens professionnels. Par conséquent, le SATESE 37, par délibération n°2012-03-12-09, a décidé de 
prendre en charge ces frais. 
 

4- Mode de transport 
L’agent se rend sur le lieu de formation par ses propres moyens et non avec un véhicule de service. 
Pour les formations se déroulant dans un lieu mal desservi (ex : OIE La Souterraine…), une autorisation pourra 
être accordée, sur demande justifiée, par l’Autorité territoriale. 
 

A défaut, le SATESE 37 
peut procéder lui-même à 

l’inscription de l’agent. 

L’agent qui suit une formation 
pendant le temps de service, 
bénéficie du maintien de sa 

rémunération. 
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Tableau synthétique des règles de prise en charge des frais de formation 
 
 

Type de formation 
Rémunération de 

l’agent 
Temps de travail Demandeur 

Position 
statutaire de 

l’agent 

Prise en 
charge du 
coût de la 
formation 

Prise en 
charge du 
transport 

Prise en 
charge des 
frais de 
repas 

Formations statutaires obligatoires 
(intégration et professionnalisation) 

maintien de la 
rémunération 

pendant le temps de 
travail 

agent 
OU 

collectivité en activité 
CNFPT 

Perfectionnement 

Préparation aux concours 

agent 

CNFPT collectivité * collectivité 

Personnelle 

Mise en disponibilité 
pas de maintien de la 

rémunération 
hors temps de 

travail 
disponibilité agent 

Congé de formation 
professionnelle 

(3 ans maximum) 

85% du traitement brut 
(limité à 1 an) 

pendant le temps de 
travail 

en activité 
agent 
OU 

collectivité 

Congé pour bilan de 
compétences 

maintien de la 
rémunération 

Congé pour VAE 

Illettrisme 
agent 
OU 

collectivité 

* Sont toutefois exclus du champ d'application, les déplacements inférieurs ou égaux à 50km A/R de la résidence administrative au lieu de formation 
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III – A l’issue de l’action de formation 
 
L’organisme de formation adresse à l’agent et/ou le SATESE 37, une attestation de présence pour justifier de 
la participation de l’agent à la formation. 
 
A l’issue d’une action de formation, l’agent procède à l’évaluation de celle-ci en complétant le formulaire mis à 
disposition par la collectivité. 
 
Lors de l’entretien professionnel, le SHD évalue l’efficacité de l’action de formation. 
 
Ces différentes étapes permettent de : 

 mesurer le niveau de réalisation du plan de formation, 
 mesurer l’adéquation entre le contenu de la formation et les besoins définis par le SHD et/ou les 

attentes de l’agent, 
 mesurer l’impact de la formation sur les résultats professionnels de l’agent. 

 
L’évaluation et le bilan ont pour but d’optimiser les moyens mis en œuvre par le SATESE 37 dans le domaine de 
la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mutualisation des compétences et savoir-faire : 

une formation suivie par un agent est souvent riche d’enseignements. Il paraît donc important de 
communiquer les informations reçues et de partager les compétences et connaissances acquises à tout 

agent susceptible d’être concerné. 
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ANNEXE 4 
Finances – Exercice 2018 : Budget 227 – état de l’actif – sorties d’inventaire 

au 31/12/2018 
 
 

N° 
inventaire 

Code du 
bien 

Désignation 
Compte 

d'acquisition 
Valeur initiale  

Date 
d'entrée 

Date de 
sortie 

Montant à 
amortir 

Total des 
amortissements 

réalisés  

Valeur nette 
comptable  

          

A0704 01776 
Niveau 
électroniques 
60 CM 

2158 - Autres 
installations, 
matériel et 
outillage 
techniques 

181,22 € 20/09/2007 31/12/2018 181,22 € 181,22 € - € 

V0806 01859 
Vehicule Fiat 
Doblo 

2182 - Matériel 
de transport 

12 590,00 € 19/11/2008 31/12/2018 12 590,00 € 12 590,00 € - € 

V0901 01909 

Amenagement 
interieur Fiat 
Doblo Cargo 
(VO806) 

2182 - Matériel 
de transport 

198,47 € 21/01/2010 31/12/2018 198,47 € 198,47 € - € 

V0710 011050 
Aménagement 
Fiat Doblo 

2182 - Matériel 
de transport 

167,44 € 01/01/2006 31/12/2018 167,44 € 167,44 € - € 

I1203 011078 
Tablette PC 
Lenova 
Thinkpad - CL 

2183 - Matériel 
de bureau et 
matériel 
informatique 

1 632,02 € 24/01/2012 31/12/2018 1 632,02 € 1 632,02 € - € 

I1302 011162 
PC Dell 
Optiplex 3010 
MT - FD 

2183 - Matériel 
de bureau et 
matériel 
informatique 

538,20 € 24/01/2013 31/12/2018 538,20 € 538,20 € - € 

I1304 011163 
PC Dell 
Optiplex 3010 
MT - BT 

2183 - Matériel 
de bureau et 
matériel 
informatique 

538,20 € 24/01/2013 31/12/2018 538,20 € 538,20 € - € 

I1303 011164 
PC Dell 
Optiplex 3010 
MT - LD 

2183 - Matériel 
de bureau et 
matériel 
informatique 

538,20 € 24/01/2013 31/12/2018 538,20 € 538,20 € - € 

I1305 011165 
PC Dell 
Optiplex 3010 
MT - StL 

2183 - Matériel 
de bureau et 
matériel 
informatique 

538,20 € 24/01/2013 31/12/2018 538,20 € 538,20 € - € 

          

TOTAL       16 921,95 €     16 921,95 € 16 921,95 € - € 
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ANNEXE 5 
Finances – Budget 227 – Admissions en non-valeur 
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ANNEXE 6 
Finances – Budget 227-01 – Admissions en non-valeur et créances éteintes 
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ANNEXE 7 
Finances – Budget 227-01 – décision modificative n°1 

 

 
 



 Comité Syndical du 3 décembre 2018 – Compte-rendu 

52 

 

 

 

ANNEXE 8 
Finances – Orientations budgétaires 2019 

 
 

LE CONTEXTE EXTERNE LE CONTEXTE INTERNE 

 Contexte économique en léger repli : 
    INSEE : croissance estimée à +1,6% pour 2018 (+2,3% en 
2017) 
    CAPEB : activité estimée à +2,5% pour 2018 (similaire à 
2017) 
     neuf : +5% et entretien/rénovation : +1% (idem 2017) 
 
 Cadre réglementaire sans cesse en évolution : 
    Acte 3 de la décentralisation (MAPTAM, NOTRe) et Loi 
2018-702 
    Décret Assistance technique (projet en cours) 
    Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations : 
     reprise du dispositif en 2019 => 6 300 € 
    Mise en place du Règlement général sur la protection des 
données 
    Actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
 
 Poursuite de la reprise des compétences 
eau/assainissement : 
    CCTVI : communes ex-CCPAR (1+2) et SIVOM Vallée du Lys 
(1) : 
     perte de contribution pour 12 communes => 16 800 € 
     perte du suivi de 7 STEP => 9 100 € 
     perte d’une centaine de contrôles ANC => 20 700 € 
    CCLST : communes ex-CCGL (1+2) et ex-CCTS (1+2) : 
     sans incidences 
    CCTOVAL : communes ex-CCTNO (1+2) et SIVOM P. 
Langeais (1) : 
     perte de contribution du SIVOM => 5 800 € 
 
 11ème Programme de l’AELB moins favorable : 
    Suppression de certaines aides : 
     900 contrôles du neuf en 2017 => 54 000 € 
    Baisse du taux pour les aides maintenues (de 60% à 50%) : 
     suivi STEP => 35 000 € 
     appui/animation AC => 7 000 € 
     appui/animation ANC => 3 800 € 
    Critères supplémentaires : 
     ZRR uniquement pour les réhabilitations 
 
 Budget des collectivités (adhérentes) sous contraintes : 
    Impacts des baisses de dotation de l’Etat 
    Impacts de la réforme de la taxe d’habitation 
    Dispositif de Cahors pour les grandes collectivités 
 

TOTAL : 158 500 € 

 
Sur la base d’une projection de CA 2018 : 
 
 Dépenses de fonctionnement : 
    D011 – Dépenses à caractère général : 
     optimisation des différentes pratiques 
     baisse de 18,37% entre 2016 et 2018 => 46 867 € 
    D012 – Dépenses de personnel : 
     rationalisation des effectifs 
     baisse 2,24% entre 2016 et 2018 => 24 269 € 
     impact du Glissement Vieillesse Technicité => 9 600 € 
     validation des services de non titulaires => 8 300 € 
     financement du Compte Epargne Temps => 600 € 
    D65 – Charges de gestion courante : 
     stabilité des indemnités des Elus entre 2016 et 2018 
 
 Recettes de fonctionnement : 
    R70 – Dotations, subventions et participations : 
     baisse de la contribution des membres en 2018 
     augmentation de la participation du CD37 
     hausse de 4,07% entre 2016 et 2018 => 28 362 € 
    R74 – Prestations AC :  
     stabilité de l’activité 
     hausse de 0,78% entre 2016 et 2018 => 2 053 € 
    R74 – Prestations ANC : 
     accroissement de la productivité 
     hausse de 17,95% entre 2016 et 2018 => 65 597 € 
 
 Dépenses d’investissement : 
    Excédent constaté chaque année 
    D20 – Immobilisations incorporelles 
     investissements relativement limités (licences, logiciels) 
    D21 – Immobilisations corporelles 
     SATESE 37 non propriétaire des bâtiments 
     uniquement véhicules et matériel opérationnel 
     3 véhicules à renouveler => 45 000 € 
     1 débitmètre à renouveler => 6 300 € 
 
 Recettes d’investissement : 
    R10 – Dotations, fonds divers et réserves 
     FCTVA variable selon les investissements réalisés en N-
2 
 
 Réserves du syndicat : 
     provision « activités du syndicat » => 95 000 € 
     provision « absences du personnel » (CET) => 13 245 € 
     provision « contentieux SPANC » => 5 000 € 
     provision « créances douteuses SPANC » => 4 000 € 
     excédent « matières de vidange » => 438 253 € (au 
01/01/2018) 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DE 2019 

FINANCIER 
 

Préserver l’équilibre budgétaire 
de la structure 

(viable) 

POLITIQUE 
 

Proposer aux adhérents un service 
à coût « raisonnable » 

(soutenable) 

HUMAIN 
 

Concilier conditions de travail 
satisfaisantes 

et environnement contraint 
(vivable) 

  

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 Dépenses à caractère général : 
    Renégociation des contrats (économies attendues) : 
     Vêtements professionnels 
     Opérateurs de téléphonie fixe et mobile 
     Contrat carburant 
    Optimisation des pratiques (économies attendues) : 
     Poursuite de la dématérialisation (affranchissement) 
     Renouvellement du parc automobile (réparations et 
entretien) 
 
 Dépenses de personnel : 
    Dépenses supplémentaires : 
     Mesures statutaires obligatoires 
     Prélèvements sociaux 
     Recrutement d’un technicien ANC supplémentaire 
     Recrutement d’un stagiaire (D.U.) 
    Mesures d’économie : 
    Fermeture d’un poste « administratif » à/c du 01/01/2019 
 
 Charges de gestion courante : 
    Stabilité des indemnités des Elus 
 
 

 
 Dotations, subventions et participations : 
    Poursuite de la baisse de la contribution des membres 
    Maintien de la participation du Conseil Départemental 
    Maintien de la participation de Tours Métropole Val de Loire 
    au titre de la solidarité urbain/rural 
 
 Prestations AC : 
    Poursuite du rééquilibrage des tarifs (initié dès 2017) 
    Compensation de la diminution des subventions de l’AELB 
    Compensation de la perte de 7 STEP 
 
 Prestations ANC : 
    Compensation de la diminution des subventions de l’AELB 
    Augmentation du volume global d’activité (+25%) 
    Augmentation de la productivité (+14%) 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 Immobilisations incorporelles : 
    Maintien des investissements classiques 
 
 Immobilisation corporelles : 
    Renouvellement des équipements obsolètes 
 

 Dotations, fonds divers et réserves : 
    Investissements financés par : 
     FCTVA 
     virement de la section de fonctionnement 
     recettes liées aux amortissements 
 

 
  



 Comité Syndical du 3 décembre 2018 – Compte-rendu 

54 

 

 

 
LES INCIDENCES SUR LES TARIFS 2019 

 
 Contribution des membres : 
    Diminution de 28,49 %, soit un passage de 0,86 €/habitant à 0,615 €/habitant (92 000 €) 
    Tarif spécifique pour le Conseil Départemental 37 à 0,165 €/habitant 
    Tarif spécifique pour Tours Métropole Val de Loire à 0,792 €/habitant 
 
 Suivi STEP : 
    Augmentation des tarifs de 27,15% (57 000 €) 
 
 Travaux & Etudes spécifiques & Assistance technique Industriels et Etablissements Publics/Privés : 
    Maintien du tarif 2018 
 
 SPANC : 
    Contrôle du neuf : revalorisation de 30 €/visite (perte de subvention AELB de 60 €/visite) 
    Diagnostic lors des transactions immobilières : maintien du tarif 2018 
    Contrôle de fonctionnement : augmentation du tarif de 10 € et doublement de la réduction forfaitaire liée à l’excédent de la 
redevance 
    pour traitement des matières de vidange, soit 30,40 € au lieu de 15,20 €. 
    Majoration pour absence ou refus : revalorisation à hauteur de 50% du coût du contrôle de fonctionnement 
    Contre-visite : maintien du tarif 2018 
 
 

LES RESULTATS ATTENDUS 

Budget équilibré Réduction du « billet 
d’entrée » au SATESE 37 

Tarifs rééquilibrés pour 
tendre 

vers un coût « réel » 

Préservation des ressources 
humaines et matérielles 
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ANNEXE 9 
Finances – Tarifs 2019 

 
 

Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes 
 

 SATESE 37 – Tarifs 2019 
 Comité syndical du 3 décembre 2018 
 

T A R I F S   2 0 1 9 

 
 

Contribution des membres 
 
Communes 0,615 € /habitant 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 0,615 € /habitant 
 
 une compétence déléguée  : tarif de base/habitant 
 deux compétences déléguées  : tarif de base/habitant + 30 % 
 

  
Superposition d’exercice de compétence (commune + EPCI) sur un même territoire 
communal 
 
 

 une compétence déléguée : Tarif de base/population du ressort de la commune ou de l’EPCI 
 

 deux compétences déléguées :  
• compétence exclusive de la commune ou de l’EPCI : tarif de base/habitant 
• compétence partagée par la commune et l’EPCI : tarif de base/ population du ressort de la 

commune ou de l’EPCI + 30% 
 
  
Tours Métropole Val de Loire 
(Population de référence : population des communes membres de Tours 
Métropole Val de Loire disposant d’au moins une STEP autre que la 
STEP La Riche-Grange David) 

0,792 €/habitant 

  

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 0,165 € /habitant 
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Assainissement collectif 
 

 Suivi des dispositifs d’assainissement collectif - assistance technique et validation de 
l’autosurveillance (Collectivités) * 

 
La définition précise des prestations figure dans le document « mission d’assistance technique relative à 

l’assainissement collectif ». 

 
Classe 1 : tout type de traitement de capacité < ou égale à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab) 501 € 
Classe 2 : tout dispositif (sauf boues activées) de capacité > à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab.) et < 

ou égale à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) 852 € 

Classe 3 : tout dispositif à boues activées de capacité > à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab.) et < ou 
égale à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) 963 € 

Classe 4 :  tout dispositif (sauf boues activées) de capacité > à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) et < 
ou égale à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) 1 155 € 

Classe 5 : tout dispositif à boues activées de capacité > à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) et < ou 
égale à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) 1 322 € 

Classe 6 : a) tout type de traitement de capacité > à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) et < 120 
kg/jour de DBO5 (2 000 éq. Hab.) 

 b) plus les stations de capacité > ou égale à 120 kg/jour de DBO5 mais recevant une charge de 
pollution inférieure à cette valeur (stations susceptibles de passer en autosurveillance 
régulière). 

1 669 € 

Classe 7 : tout type de traitement de capacité > ou égale à 120 kg/jour de DBO5 (2 000 éq. Hab.) et < 
600 kg/jour de DBO5   (10 000 éq. Hab.), recevant une charge de pollution supérieure à 120 
kg/jour de DBO5 

2 439 € 

Classe 8 : tout type de traitement de capacité supérieure ou égale à 600 kg/jour de DBO5 (10 000 éq. 
Hab.) 3 209 € 

 

La contribution du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (déjà intégrée au tableau ci-dessus) permet cette année, pour 
chaque prestation, une réduction du tarif de10,69%. Ces tarifs s’appliquent à un exercice entier pour chaque station 
d’épuration suivie. Pour une adhésion en cours d’année, le tarif sera déterminé au prorata des visites effectuées. 
 

* Les analyses sont facturées directement par le laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 
 

 Prestation « travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de stations 
d’épuration » (Collectivités) * 

 
La définition précise des prestations figure dans le document « mission d’assistance technique aux maîtres 

d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de stations d’épuration ». 

 
1- Avis technique sur l’Avant-projet (sur le process épuratoire), avec réunion de mise au point. 

 
2- Avis technique sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières (sur le process épuratoire), avec réunion 

de mise au point. 
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3- Avis technique sur le Mémoire de l'entreprise retenue (sur le process épuratoire), avec réunion de mise au 

point, avant signature du marché. 
 

4- Aide à l'exécution des travaux et à la réception préalable des installations comprenant : 
• participation ponctuelle aux réunions de chantier, 
• prise en compte de la sécurité du travail au niveau de l’exploitation ultérieure des ouvrages ou détection 

des situations à risques sur l’aspect sécurité du travail, en fonction du type et de la taille de la station, 
• mesures préalables à la réception : 

 - essai de débit des différents pompages, 
 - mesure de puissances absorbées des équipements d’agitation et d’aération, 
 - examen des ouvrages et équipements, 
 - vérification de la bonne mise en place et du fonctionnement du matériel d’autosurveillance, 
 - vérifications diverses… 

 

5- Rédaction du manuel d’autosurveillance (obligation réglementaire pour les STEP ≥ 2 000 Eq. Hab.). 
 

6- Bilan de 24 h sur la station d’épuration vérifiant les rendements épuratoires et la qualité du rejet. 
 

 

TYPE DE STATIONS D’EPURATION 

Boues activées 

Autres dispositifs : 
• disques biologiques 

• filtres plantés de 

roseaux 
• autres 

Nature des travaux 
Construction neuve 

Refonte importante 
Refonte partielle 

Construction neuve 

Refonte importante 

Refonte partielle 

1- Avis technique 
sur l’Avant-projet 

6 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

5 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

5 h 

2- Avis technique 
sur le C.C.T.P. 

18 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

15 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

15 h 

3- Avis technique 
 sur le Mémoire de l’entreprise 

18 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

15 h 
+ 1 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

15 h 

4- Aide à l’exécution des travaux 
et à la réception 

préalable des installations 

60 h 
+ 2 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

30 h 
+ 2 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 
(*) 

30 h 

5- Rédaction du manuel 
d’autosurveillance 

(STEP ≥ 2 000 EH.) 
16 h 16 h 16 h 

6- Bilan 24 heures 18 h 18 h 16 h 

 

(*) S'entend par tranche de 1 000 équivalent/habitant commencée, au-delà du premier millier. 
 

(*) Pour le Bilan 24 heures, les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la 

prestation d’analyse. 
 

Coût horaire : 65,00 €   
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3 – Prestation « Assistance technique » (Industriels et établissements publics/privés) * 

 
Prise en charge d’une nouvelle station d’épuration : constitution du dossier 5 h 

Visite légère 4,50 h 

Visite bilan sur 24 heures 18 h 

 
* Les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

Coût horaire : 65,00 € 
 
 

4 – Études spécifiques (Industriels et établissements publics/privés, collectivités) * 
 

Mesure de rejet  

Étude de charge 24 heures :  

- 1 point de mesure (débit + prélèvement) * 16,50 h 

- 2 points de mesure sur un même site * 24,75 h 

- par 24 h supplémentaires : 8,25 h 

Mesure de débit avec enregistrement sur 24 heures : 11,25 h 

- par 24 h supplémentaires : 5,50 h 
 

* Les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

Métrologie  

Vérification débitmètre sur canal ouvert avec banc d’étalonnage 
(selon configuration) 

6,75 h 

Vérification débitmètre sur canal ouvert avec cales d’étalonnage 
(selon configuration) 

5,75 h 

Vérification débitmètre par mesure débit pompes (selon 
implantation) 

6,75 h 

Vérification débitmètre par débitmètre portable (selon 
implantation) 

3,75 h 

Vérification préleveur d’échantillons 3,75 h 

 
Raccordement d’effluents non domestiques au réseau 
d’assainissement 

 

Elaboration d’une autorisation de déversement :  

- Elaboration 5 h 
- Suivi 6 h 
- Renouvellement 2,50 h 
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Elaboration d’une autorisation de déversement et d’une 
convention de raccordement : 

 

- Elaboration 15 h 
- Suivi 6 h 
- Renouvellement 7,50 h 

 

Prestation particulière 
Facturation à l’heure, selon évaluation 
figurant dans l’annexe technique à la 

convention 
 
Coût horaire : 65,00 € 
 
 
Assainissement non collectif (usagers) 

 
Contrôle des installations neuves ou réhabilitées  

- Visite : 1 projet / parcelle (*) 235 € 

- Visite : 1 réalisation / parcelle (*) 161 € 
 

La prestation « contrôle des installations neuves ou réhabilitées » donne lieu à des facturations distinctes : 
- une après l’avis sur le projet, 
- une après l’avis sur la réalisation, 
- et éventuellement à chaque contre-visite. 
 
 

Diagnostic lors de transactions immobilières  

- Visite diagnostic : 1 dispositif / parcelle (*) 239 € 
 
 

Contrôle de fonctionnement  

- Visite : 1 dispositif / parcelle (*) 165,20 € 

- Majoration pour absence ou refus  82,60 € 
Chaque dispositif implanté sur une commune ayant instauré et reversé la redevance de traitement des matières de vidange entre 2001 et 
2010 bénéficiera d’une réduction forfaitaire de 30,40 €. 
 
 

Contre-visite  

- Contre-visite : 1 dispositif / parcelle (*) 74 € 
 
(*) Lorsque plusieurs dispositifs sont (ou seront) implantés sur une ou plusieurs parcelle(s) cadastrale(s) 
contiguë(s) appartenant à un même propriétaire ou une même indivision, une réduction forfaitaire de 10% par 
dispositif est (sera) appliquée au total facturé. 
 
 
 



 Comité Syndical du 3 décembre 2018 – Compte-rendu 

60 

 

 

 

ANNEXE 10 
Finances – Exercice 2019 : Budget 227-00 – Autorisation d’engagement et de 

mandatement des dépenses d’investissement 
 
     Date de valeur : 07/11/2018 

Budget Primitif 2018  
Exercice 2019 - Autorisation d'engagement et de 

mandatement 
dans les limite de 25% des crédits inscrits au BP 2018 

       

D 20 Immobilisations incorporelles 32 450,00 €  D 20 Immobilisations incorporelles 8 112,00 € 

D 2031 Frais d'étude 550,00 €  D 2031 Frais d'étude 137,00 € 

D 2051 Concessions, droits et brevets 
similaires 

31 900,00 €  D 2051 Concessions, droits et brevets 
similaires 

7 975,00 € 

       

D 21 Immobilisations corporelles 107 203,88 €  D 21 Immobilisations corporelles 26 798,00 € 

D 2135 Constructions, aménagements et 
agencements 2 250,00 €  D 2135 Constructions, aménagements 

et agencements 562,00 € 

D 2158 Autres installations, matériel et 
outillage technique 

4 375,00 €  D 2158 Autres installations, matériel 
et outillage technique 

1 093,00 € 

D 2181 
Installations générales, 
agencements et aménagements 3 750,00 €  D 2181 

Installations générales, 
agencements et aménagements 937,00 € 

D 2182 Matériel de transport 3 500,00 €  D 2182 Matériel de transport 22 660,00 € 

D 2183 Matériel de bureau et 
informatique 6 187,00 €  D 2183 Matériel de bureau et 

informatique 1 546,00 € 

D 2184 Mobilier 1 656,00 €  D 2184 Mobilier 0,00 € 

D 2188 Autres immobilisations corporelles 85 485,88 €  D 2188 Autres immobilisations 
corporelles 0,00 € 
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ANNEXE 11 
Assainissement Collectif – Programme prévisionnel 2019 
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