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N° 2019-06 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2019 

 
Membres en exercice : 

Présents : 

Représentés/Pouvoirs : 

Excusés : 

Votants : 

108 

57 

5 

46 

62 

L’an deux mille dix-neuf, 

Le deux 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 : 

 8 novembre 2019 

 19 novembre 2019 

 9 décembre 2019 

DIFFUSION 

Original :  

Copie : 

 

Registre 

Affichage, 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 23 septembre 2019 
 

Administration Générale 

1. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 

2. Partenariat Agence de l’Eau Loire Bretagne/Conseil Départemental d’Indre-et-Loire/SATESE 37 : 

convention 

3. Partenariat Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher/SATESE 37 : 

proposition 

4. Suivi des délégations de compétence 

5. Document contractuel « Prestations de service » : projet 

Ressources Humaines 

6. Tableau des effectifs : actualisation 

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

Finances 

8. Exercice 2019 - Budget 22701 : admissions en non-valeur et effacement de dettes 

9. Exercice 2019 - Budget 22701 : modification de la provision pour risque « créances douteuses » 

10. Exercice 2019 – Budget 22701 : décision modificative n°3 

11. Exercice 2020 – Orientations budgétaires : projet 

12. Exercice 2020 – Tarifs 2020 : projet 

13. Exercice 2020 - Budget 22700 : autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses 

d’investissement 

14. Exercice 2020 – Convention relative aux financements des programmes prévisionnels 

Assainissement collectif 

15. Programme prévisionnel 2020 : projet 

Assainissement non collectif 

16. Programme prévisionnel 2020 : projet 

Qualité 

17. Audit externe des 7 et 8 octobre 2019 : compte-rendu 

Questions diverses 
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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 23 septembre 2019 est adopté à l’unanimité, 
 

Ouverture de la séance à 14h35. 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée sur la nécessité de rajouter à l’ordre du jour 1 point dont la 

notion d’urgence est constatée. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité des votes, se prononce favorablement sur cette 

inscription à l’ordre du jour de la présente séance. 
 

 

-oOo- 

POLITIQUE 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1- Calendrier des prochains Comités Syndicaux - (Rapporteur Joël PELICOT) 
 

L’Assemblée prend note de la date du prochain Comité Syndical proposée par Monsieur le Président, à 

savoir, le : 

 

9 mars 2020 
  

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

 

 

2- Partenariat Agence de l’Eau Loire Bretagne/Conseil Départemental d’Indre et Loire/SATESE 37 

(Rapporteur Joël PELICOT) 
 

Monsieur le Président expose, 
Dans son 11ème programme (2019 à 2024), l'Agence de l’Eau a décidé de mobiliser 2,27 milliards d'euros pour 

soutenir les investissements et les programmes d'actions nécessaires, dans le but de répondre  

aux enjeux du bassin Loire-Bretagne en matière de reconquête de la qualité des eaux et de solidarité urbain-

rural. 
 

Ce 11ème programme se concentre sur les enjeux prioritaires que sont : 

- l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE, 

- la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés. 

Afin de tenir ses objectifs, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) a choisi une nouvelle fois de s’appuyer sur 

une politique de partenariat pluriannuelle avec les collectivités locales. 

C’est pourquoi, elle a sollicité le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (CD37), mais aussi le SATESE 37, ce 

dernier étant habilité à exercer la compétence du Département relative à l’assistance technique en matière 

d’assainissement collectif et non collectif. 

Lors du précédent programme (2013-2018) de l’Agence, le CD37 et le Syndicat étaient déjà signataires d’une 

convention de partenariat, approuvée par le Comité Syndical le 7 octobre 2013. 

Il est proposé aux membres de l’Assemblée de renouveler ce partenariat, en validant le projet de convention tel 

que ci-annexé. 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 
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Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L3232-1-1 relatif à la responsabilité 

du Département en matière d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement, de la protection de 

la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la prévention des 

inondations, de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat, ainsi que les dispositions réglementaires R3232-

1 et suivantes, 

 

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles (MAPTAM), 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

Vu les orientations fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 

Loire Bretagne, pour la période 2016 à 2021, 

Vu le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne adopté pour la période 2019 à 2024, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Vu la délibération n°2011-03-07-05, en date du 7 mars 2011, portant adhésion du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire au SATESE 37, 

Vu la délibération n°2013-30, en date du 7 octobre 2013, portant sur le partenariat entre l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne (AELB), le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le SATESE 37, dans le cadre 

du 10ème programme de l’Agence (2013 à 2018), 

Vu le projet de convention (2019-2021) portant sur le partenariat entre l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le SATESE 37, dans le cadre du 11ème programme de l’Agence 

(2019 à 2024), 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

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

ADOPTE la convention de partenariat départemental (2019-2021) ci-annexée à intervenir entre l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le SATESE 37, 

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

convention et tout document se rapportant à cet engagement contractuel. 

 

 

3- Partenariat Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher - (Rapporteur 

Joël PELICOT) 

 

Monsieur le Président expose, 

 
Le 2 octobre dernier, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (CD37) a organisé une réunion portant sur la mise 

en place d’un Système d’Information Géographique départemental, réunion à laquelle le SATESE 37 a été convié. 

Il est ressorti de cette séance de travail un intérêt certain à déployer un outil qui puisse être mutualisé à l’échelle 

du département. Ce SIG, en version « web », permettrait ainsi de visualiser plusieurs dizaines de sources de 

données différentes sur un seul et même outil (cadastre, PLU, réseaux, données socio-économiques, données 

géographiques ou réglementaires…) et d’effectuer des requêtes ou dessins. 

Afin de disposer d’un tel système, le Département a estimé que le choix le plus judicieux était de s’associer à 

l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher, ce dernier proposant une telle offre aux 

communautés de communes et communes du 41 depuis plus de 10 ans. 

L’Assemblée départementale a ainsi décidé d’adhérer à cet organisme et de financer le déploiement de cet outil 

sur l’Indre-et-Loire. 

Le CD37 propose à l’ensemble des collectivités du département de s’associer à cette démarche. 

Les membres de l’Assemblée sont invités à se prononcer sur cette proposition. 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Vu l’offre de services proposée par l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher, 

Vu la réunion du 2 octobre 2019 relative à la mise en place d’un Système d’Information Géographique 

départemental, 
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Vu la lettre du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, en date du 15 octobre 2019, portant sur la 

proposition de partenariat avec l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

Considérant la volonté du SATESE 37 de participer à la démarche de mutualisation, portée par le Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire, fondée sur l’échange sincère et réciproque d’informations, 

Considérant l’opportunité pour le SATESE 37 de disposer, à terme, d’un outil permettant de visualiser 

plusieurs dizaines de sources de données différentes (cadastre, PLU, réseaux, données socio-économiques, 

données géographiques ou réglementaires…) à l’échelle de l’Indre-et-Loire, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

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

ACCEPTE la proposition du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire de participer à la mise en place d’un 

Système d’Information Géographique (SIG) départemental, 

CONFIRME son souhait d’adhérer à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher, 

NOTE que, pour les partenaires, la cotisation annuelle à l’offre Web-SIG proposée par l’Observatoire est 

fixée à 700 euros, sans limitation du nombre d’utilisateurs, 

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

se rapportant à cette affaire. 
 

 

4- Suivi des délégations de compétence : actualisation - (Rapporteur Joël PELICOT) 
 

Monsieur le Président expose : 

Il s’agit de prendre acte du suivi des délégations de compétence comme suit : 
 

Collectivité Compétence 
Nouvelle 

adhésion 
Dénomination 

Station 

d’épuration 

complémentair

e 

Retrait 

Commune Athée-sur-Cher 1 & 2 / 
« La Noue », « Martigné », 

« Brosse Pelée » et « Chandon » 
/ 01/01/2020 

Commune de Bléré 1 & 2 / « Les Regains » / 01/01/2020 

Commune de Céré-la-Ronde 1 & 2 / « La Cave » / 01/01/2020 

Commune de Cigogné 2 / « Le Préau », « Le Coudray » / 01/01/2020 

Commune de Courçay 2 / « Les Sables de la Couture » / 01/01/2020 

Commune de la Croix-en-

Touraine 
2 / / / 01/01/2020 

Commune de Dierre 2 / / / 01/01/2020 

Commune d’Epeigné-les-Bois 1 & 2 / 
« Sentier de Chézelles », 

« Les Bergers » 
/ 01/01/2020 

Commune de Luzillé 1 & 2 / 

« Meudon », « La Roche », 

« Bois Joubert », « Lhortier » 

et « Bois Piais » 

/ 01/01/2020 

Commune de Saint-Martin-le-

Beau 
1 & 2 / « Le Pré aux Oies » / 01/01/2020 

Commune de Sublaines 1 & 2 / « Les Brigalles » / 01/01/2020 

SIA Chenonceaux, Chisseaux, 

Civray-de-Touraine et 

Francueil 

1 & 2 / 
Civray de Touraine – 

« Varenne de Chenonceaux » 
/ 

01/01/2020 

(dissolution) 

Communauté de Communes 

Bléré-Val-de-Cher 
1 & 2 

01/01/202

0 
Cf. 19 stations citées ci-dessus / / 

SIVOM de la Vallée du Lys 1 / 
Artannes/Indre – « Les Briants » 

Saché – « La Châtaigneraie » 
/ 

01/01/2020 

(dissolution) 

SMA Ligré & Rivière 1 / 
Rivière – 

« Chemin de la Croix Rouge » 
/ 

01/01/2020 

(dissolution) 

Communauté de Communes 

Chinon Vienne & Loire 
1 / 

Rivière – 

« Chemin de la Croix Rouge » 
01/01/2020 / 

Commune de Neuville-sur-

Brenne 
1 / « Les pièces du Moulin » / 01/01/2020 
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Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 

Le Comité Syndical, 

Vu les articles L5211-17 et L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au transfert 

des compétences et aux modifications de périmètre, 

Vu les statuts du SATESE 37, notamment ses articles 3 et 4 portant sur les conditions de transfert et 

de reprise des compétences, 

Vu l’arrêté préfectoral n°191-207, en date du 3 décembre 2019, portant modifications statutaires de la 

Communauté de Communes Bléré-Val de Cher et dissolution du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

(SIA) de Civray-de-Touraine, Chenonceaux, Chisseaux et Francueil, à compter du 1er janvier 2020, 

Vu l’arrêté préfectoral portant dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de 

la Vallée du Lys, à compter du 1er janvier 2020, 

Vu le courrier du Syndicat Mixte d’Assainissement (SMA) Ligré & Rivière, en date du 14 novembre 2019, 

informant de la dissolution dudit syndicat et du transfert du réseau d’assainissement à la Communauté 

de Communes Chinon Vienne & Loire, à compter du 1er janvier 2020, 

Vu la délibération de la commune de Neuville-sur-Brenne décidant l’arrêt de la station d’épuration 

« Les pièces du Moulin » et le raccordement des eaux usées du Bourg vers la station d’épuration de la 

commune de Château-Renault, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

PREND ACTE du retrait des communes d’Athée-sur-Cher (compétences 1 & 2), Bléré (1 & 2), Céré-la-

Ronde (1 & 2), Cigogné (2), Courçay (2), la Croix-en-Touraine (2), Dierre (2), Epeigné-les-Bois (1 & 2), 

Luzillé (1 & 2), Saint-Martin-le-Beau (1 & 2), Sublaines (1 & 2), 

PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Chenonceaux, Chisseaux, 

Civray-de-Touraine et Francueil (1 & 2), 

ET ACCEPTE l’adhésion de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher (1 & 2). 

PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du Lys (1). 

PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Mixte d’Assainissement Ligré & Rivière (1), 

ET EMET un avis favorable pour le suivi du dispositif d’assainissement collectif pour la station 

d’épuration « Chemin de la Croix Rouge » située sur la commune Rivière (Communauté de Communes Chinon 

Vienne & Loire). 

PREND ACTE du retrait de la commune de Neuville-sur-Brenne (1). 

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

documents se rapportant à ces dossiers. 

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

de légalité. 
 

 

5- Document contractuel « Prestation de services » : projet - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Monsieur le Président expose, 
Agissant dans le domaine de l’assainissement, collectif comme non collectif, le SATESE 37 a pour vocation 

première d’exercer, par délégation de compétence(s), les missions réglementaires incombant à ses collectivités 

adhérentes. 

A titre accessoire, le Syndicat assure également des « prestations de service » pour le compte de ses 

adhérents, voire de tiers (collectivités non adhérentes, industriels, établissements publics et privés…) et ce, 

dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. 
 

Conformément à ses statuts, le SATESE 37 propose les « prestations de services » suivantes : 
 

- accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le cadre de travaux de construction, d’extension ou 

d’aménagement de dispositifs d’épuration (mission d’AMO), 

- assistance technique dans le suivi du fonctionnement des stations d’épuration (hors adhérents), 

- études spécifiques répondant à des besoins particuliers. 
 

Actuellement, chacune de ces 3 prestations fait l’objet d’un document contractuel « spécifique ». 

Afin de rationaliser les pratiques et gagner en clarté, il est proposé à l’Assemblée de valider un formulaire 

unique de contractualisation (remis en séance), valable pour l’ensemble de ces prestations. 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 
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Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Vu la délibération n°2010-12-06-03, en date du 6 décembre 2010, portant sur l’assistance technique aux 

industriels et établissements publics/privés : actualisation de la convention, 

Vu la délibération n°2016-25, en date du 27 septembre 2016, portant sur les études spécifiques pour les 

industriels, les établissements publics/privés et les collectivités : actualisation de la convention, 

Vu la délibération n°2017-35, en date du 4 décembre 2017, portant sur la mission d’assistance aux Maîtres 

d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement de stations d’épuration : 

actualisation de la convention, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

Considérant la nécessité d’établir un document contractuel entre le SATESE 37 et son « client », afin de 

garantir la sécurité juridique des interventions techniques du syndicat, 

Considérant l’opportunité de simplifier les pratiques en établissant un document contractuel unique pour 

toutes les prestations de services proposées par le SATESE 37, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

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

ADOPTE le contrat de prestation de services tel que ci-annexé, 

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

de prestation de services et tout document se rapportant à cet engagement contractuel. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Point urgent : Remboursement des frais de déplacement : actualisation - (Rapporteur 

Bertrand RITOURET) 

 

Monsieur le Vice-Président expose, 
 

Par délibération n°2019-17, en date du 17 juin 2019, le SATESE 37 a fixé les modalités de remboursement des 

frais de déplacement des agents de la collectivité. 

Les textes définissant certaines modalités de prise en charge par l’employeur des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des agents publics sont modifiés à compter du 1er janvier 2020 par : 

- l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 

prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’état. 

Il est proposé au Comité Syndical d’actualiser la délibération du 17 juin dernier de la manière suivante : 

- le montant de l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais de repas, sur l’ensemble du territoire, est 

porté de 15,25 € à 17,50 € à compter du 1er janvier 2020. 

Les autres termes de la délibération n°2019-17 restent inchangés. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’arrêté, en date du 11 octobre 2019, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 

de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 

de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

Vu la délibération n°2019-17, en date du 17 juin 2019, portant sur le remboursement des frais de déplacement, 

DECIDE de porter le montant de l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais de repas, sur l’ensemble 

du territoire, de 15,25 € à 17,50 € à compter du 1er janvier 2020. 

NOTE que les autres termes de la délibération n°2019-17 restent inchangés. 
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6- Tableau des effectifs : actualisation (Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer comme suit : 
 

Création de poste pour intégration : 
 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif Complet 1 / 01/01/2020 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 
 

Le Comité Syndical, 

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

Publique Territoriale,  

Vu le tableau des effectifs en date du 23 septembre 2019, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

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

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

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

MODIFIE le tableau des emplois : 
 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif Complet 1 / 01/01/2020 

 

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 principal complet 1  

Attaché territorial complet 1 - 

Rédacteur principal de 2ème classe complet 1 - 

Adjoint administratif principal 1ère classe complet 2 - 

Adjoint administratif principal 2ème classe complet 3 - 

Adjoint administratif complet + 1 (01/01/2020)  
 

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  24 - 
 

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

(Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 

Monsieur le Vice-Président expose, 
 

Conformément à l’article 3 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. Ils peuvent également, pour mener à bien un projet ou une 

opération identifiée, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du 

projet ou de l’opération. 

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 2020, il est demandé aux membres de l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Président à recruter, 

si nécessaire, du personnel non titulaire de droit public pour répondre aux différents besoins temporaires du 

Syndicat et garantir ainsi la continuité du service. 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 

 

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 2020, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 4 novembre 2019, 

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 2020. 

DIT que les crédits figureront au budget y afférant. 
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FINANCES 

 

8- Exercice 2019 – Budget 22701 : admission en non valeurs - (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 7 octobre 2019 présenté par Madame la Comptable Publique du SATESE 37 sur 

l’exercice 2019, 

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

« poursuite sans effet », « décédé et demande renseignement négative » et « NPAI et demande de 

renseignement négative », 

Vu la délibération n°2019-20 du 17 juin 2019 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 8 610,53 €, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

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 :  
 

2 036,00 € 

 
 

0,00 € 

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 

 

 

9- Exercice 2019 – Budget 22701 : modification de la provision pour risque « créances 

douteuses » - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Madame la Vice-Présidente expose, 
 

Par courrier en date du 7 octobre 2019, Madame la Comptable Publique a présenté les titres en non-valeur 

pour un montant total de 2 036,00 €. 

Par délibération n°2013-08, il a été créé une provision pour risques « créances douteuses », dont le montant 

s’élève actuellement à 8 610,53 €. 

Il est proposé au Comité Syndical de reprendre partiellement la provision pour risque « créances douteuses », 

à hauteur des admissions en non-valeur présentées. 

Avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019. 

 

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 22701, 

Vu la délibération n°2019-20 en date du 17 juin 2019, portant modification de la provision pour risques 

« créances douteuses », 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

Vu le courrier de la Paierie Départementale d’Indre-et-Loire, en date du 7 octobre 2019, présentant les 

titres en non-valeur pour un montant total de 2 036.00 € 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 4 novembre 2019, 
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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 2 036,00 € de la provision pour risques « créances douteuses », portant ainsi le 

solde de la provision à 6 574,53 € ; 

 

 

10- Exercice 2019 – Budget 22701 : Décision modificative n°3 - (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°3 du budget 22701 de l’exercice 2019, telle que ci-annexée. 

 

 

11- Exercice 2020 – 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 2020, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 4 novembre 2019, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après débat, 

PREND NOTE des orientations budgétaires proposées par Monsieur le Président, telles que ci-annexées.  

 

 

12- Exercice 2020 – Tarifs 2020 - (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 2020, 

Vu les projets de tarifs 2020, 

Vu l'avis favorable du Comité Directeur du 4 novembre 2019, 

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 2020 tels que ci-annexés. 

FIXE la date d’effet au 1er janvier 2020. 

 

 

13- Exercice 2020 – Budget 22700 : 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 4 novembre 2019, 
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Considérant que le Budget Primitif 2020 du SATESE 37 sera voté au 30 avril 2020 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 55 177,00 €, selon le détail de l’annexe 

ci-jointe, devront être reprises lors du vote du Budget Primitif 2020. 
 

 

14- Exercice 2020 – 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 2020, 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 4 novembre 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président sur les programmes prévisionnels d'activités du 

SATESE 37 pour l'exercice 2020, 

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

SOLLICITE pour tous les programmes d'activités du SATESE 37 de l'exercice 2020 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. 
 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

15- Programme prévisionnel 2020 - (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 2020 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 2020. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

16- Programme prévisionnel 2020 - (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 2020 « SPANC – contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités », 

Vu le projet de programme prévisionnel 2020 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière », 

Vu le projet de programme prévisionnel 2020 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien », 

Vu le projet de programme prévisionnel 2020 « SPANC – opérations groupées de réhabilitation », 

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 2020 « SPANC - contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités » comme 

suit : 

, soit : 
 

 375 visites « avis projet » 

 375 visites « avis réalisation » 

 50 visites complémentaires « avis réalisation » 

 

ADOPTE le programme prévisionnel 2020 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière » comme 

suit : 

 
 

ADOPTE le programme prévisionnel 2020 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien » comme 

suit : 

 
 

ADOPTE le programme prévisionnel 2020 « SPANC – opérations groupées de réhabilitation » 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 2020. 

 

 

QUALITE 

 

17- Audit externe des 7 et 8 octobre 2019 : compte-rendu - (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 7 et 8 octobre 2019. 

 

 

Questions diverses : Sans objet. 

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

séance à 16h25. 
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ANNEXE 1 
Administration Générale – Partenariat AELB / CD 37 / SATESE 37 : convention 
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ANNEXE 2 
Administration Générale – Document contractuel « Prestations de service » 
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ANNEXE 3 
Finances – Exercice 2019 – Budget 22701 : 

admissions en non-valeur et effacement de la dette 
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ANNEXE 4 
Finances – Exercice 2019 - Budget 22701 : décision modificative n°3 

 

 

 

37261 SATESE 37 
DM n°3   2019 

Code INSEE SATESE 37 – ASSAINISSEMENT 1 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DM N°3 – BUDGET ANNEXE 22701 – DM2019-3 – CS 02/12/2019 

Désignation 

Dépenses (1) Recettes (1) 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     
D-45812001 : AELB 2001 0,00 € 265 809,34 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 45812001 : AELB 2001 0,00 € 265 809,34 € 0,00 € 0,00 € 

R-45822001 : AELB 2001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 265 809,34 € 

TOTAL R 45822001 : AELB 2001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 265 809,34 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 € 265 809,34 € 0,00 € 265 809,34 € 

     

TOTAL GENERAL 265 809,34 € 265 809,34 € 
 

 

 

(1) Y compris les restes à réaliser 
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ANNEXE 5 
Finances – Exercice 2020 – Orientations budgétaires 
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ANNEXE 6 
Finances – Exercice 2020 – Tarifs 2020 
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ANNEXE 7 
Finances – Exercice 2020 – Budget 22700 : autorisation d’engagement 

et de mandatement des dépenses d’investissement 
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ANNEXE 8 
Assainissement Collectif – Programme prévisionnel 2020 
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ANNEXE 9 
Qualité – Audit externe des 7 et 8 octobre 2019 – compte-rendu 
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