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N° 2020-04 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 
 

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

110 
62 (+6) 

6 
42 
68 

L’an deux mille vingt, 
Le vingt-huit septembre, 
Le Comité Syndical du SATESE 37 légalement convoqué, s’est réuni à 
quatorze heures trente à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, 37210, 
en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joël PELICOT, 
Président. 

 
 

Date de convocation : 
Date d’envoi de la convocation : 
Date de publication : 

 4 septembre 2020 
 21 septembre 2020 
 6 octobre 2020 

DIFFUSION 
Original :  
Copie : 

 
Registre 
Collectivités adhérentes 

 
 
M. Alexandre GIBAULT, délégué de la commune de La Tour-Saint-Gelin, a été élu Secrétaire de séance. 
 
 
Session ordinaire 
 
Ordre du jour 
 
 

Administration Générale 

1. Installation de l’organe délibérant 
2. Election du Président 
3. Composition du Bureau et élection des membres 
4. Délégation des attributions de l’organe délibérant au Bureau 
5. Désignation du Délégué local du Comité National d’Actions Social (CNAS) 
6. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
7. Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 22 juin 2020 
8. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 
Communication Externe 
9. Rapport annuel d’activité 2019 : présentation 
10. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2019 : présentation 
Ressources Humaines 
11. Indemnité compensatrice pour congés annuels non pris : modalités de versement 
Finances 
12. Indemnités de fonction du (de la) Président(e) et des Vice-Président(e)s 
13. Exercice 2020 – Budget 22700 : décision modificative n°1 
14. Exercice 2020 – Budget 22701 : admissions en non-valeur et effacement de dettes 
15. Exercice 2020 – Budget 22701 : modification de la provision pour risque « créances douteuses » 
16. Exercice 2020 – Budget 22701 : décision modificative n°1 
Questions diverses 

…/… 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
1- Installation de l’organe délibérant 
 
Monsieur le Président sortant accueille les membres du comité syndical et les remercie de leur présence. Il 
remercie également le Conseil Général d’Indre-et-Loire pour la mise à disposition de l’amphithéâtre de la 
Maison des Sports. 
 
Une fois le Comité Syndical réputé complet, Monsieur le Président sortant déclare les nouveaux délégués 
installés dans leur fonction. Aucune demande de report de la séance de la part des collectivités adhérentes, 
par manque de désignation des délégués. 
 
Le quorum étant atteint, il est donné lecture des absents excusés ainsi que des pouvoirs. Le Comité Syndical 
peut valablement délibérer ; ni remarques, ni demandes de corrections relatives au pli de la convocation. 
 
 

-oOo- 
 
 
2- Election du Président - (Rapporteur Jean LECLERCQ, Délégué de Ports-sur-Vienne) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, 
Le comité syndical réputé complet et les nouveaux délégués déclarés installés dans leur fonction, 
 
Les membres des bureaux de vote nommément désignés :  
 
Bureau de vote n°1 
Sylvère MORON délégué de Theneuil, 
Brigitte DUPUIS déléguée de Château-Renault, 
Jean LEDDET délégué d’Epeigné-sur-Dême, 
Serge DETAIN délégué d’Auzouer-en-Touraine. 
 
Bureau de vote n°2 
Cynthia DIEU-COURREGES déléguée de Chaveignes, 
Mickaël NEMMES délégué de Saint-Antoine-du-Rocher, 
Patrick DELETANG délégué du Conseil Départemental d’Indre & Loire, 
Sophie NICOLAS déléguée de Parçay-sur-Vienne. 
 
Le secrétariat de séance assuré par M. Alexandre GIBAULT, délégué de La Tour-Saint-Gelin, 
Sous la présidence de M. Jean LECLERCQ, Doyen de l’Assemblée, délégué de Ports-sur-Vienne, 
Vu la seule candidature de Monsieur Joël PÉLICOT, délégué de Saint-Antoine-du-Rocher, 
Après en avoir délibéré, par un vote à bulletins secrets, 
 
Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins 66 
Nombre de bulletins déclarés nuls 0 
Nombre de bulletins blancs 2 
Nombre de suffrages exprimés 64 
Majorité absolue 33 

 

Résultats obtenus : 
Monsieur Joël PÉLICOT 64 voix 
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DÉCLARE élu Président du SATESE 37 Monsieur Joël PÉLICOT, délégué de Saint-Antoine-du-Rocher, 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 
3- Composition du Bureau et élection des membres - (Rapporteur Joël PELICOT) 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, 
Considérant la possibilité, selon le principe de libre détermination, de modifier la composition du Bureau et de 
réviser le nombre de Vice-Président(e)s dans la limite de 20% de l’effectif total de l’Assemblée, plafonné à 15 
membres, 
Considérant la possibilité également de prévoir que d’autres délégués soient membres du Bureau, en sus des Vice-
Président(e)s, sans limitation de nombre, 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE le nombre de Vice-Président(e)s et le nombre des autres membres du Bureau de la manière suivante :  
 

Collectivités adhérentes Vice-Président(e)s Autres membres 
Communes 1 2 

EPCI (syndicats, communautés de communes) 2 2 
Tours Métropole Val de Loire 1 / 

Conseil Départemental d’Indre & Loire 1 / 
   

Total 5 4 
 
Vu la délibération n°2020-17A, en date du 28 septembre 2020, fixant le nombre de Vice-Président(e)s et 
le nombre des autres membres du Bureau, arrêtant à 1 poste le nombre de Vice-Président(e)s pour les communes, 
Vu la seule candidature de Monsieur Bernard ELIAUME, délégué de Maillé, 
Considérant les nombreuses relances opérées auprès de l’ensemble des membres de l’Assemblée, afin d’obtenir 
d’autres candidatures, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection s’est déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait 
état, dans la négative, d’une décision unanime de l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
DECLARE élu Vice-Président, représentant les communes au sein du Bureau, Monsieur Bernard ELIAUME, 
délégué de Maillé, immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
Vu la délibération n°2020-17A, en date du 28 septembre 2020, fixant le nombre de Vice-Président(e)s et 
le nombre des autres membres du Bureau, arrêtant à 2 postes le nombre de Vice-Président(e)s pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (syndicats, communautés de communes), 
Vu les 2 candidatures de Mesdames Stéphanie RIOCREUX, déléguée de la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire, et Jacqueline BOURGUIGNON, déléguée de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher, 
Considérant les nombreuses relances opérées auprès de l’ensemble des membres de l’Assemblée, afin d’obtenir 
d’autres candidatures, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection s’est déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait 
état, dans la négative, d’une décision unanime de l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
DECLARE élues Vice-Présidentes, représentant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(syndicats et communautés de communes) au sein du Bureau, Mesdames Stéphanie RIOCREUX, déléguée de la 
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, et Jacqueline BOURGUIGNON, déléguée de la 
Communauté de Communes Bléré-Val de Cher, immédiatement installées dans leurs fonctions. 
 
Vu la délibération n°2020-17A, en date du 28 septembre 2020, fixant le nombre de Vice-Président(e)s et 
le nombre des autres membres du Bureau, arrêtant à 1 poste le nombre de Vice-Président(e)s pour Tours 
Métropole Val de Loire, 
Vu la seule candidature de Monsieur Bertrand RITOURET, délégué de Tours Métropole Val de Loire, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection s’est déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait 
état, dans la négative, d’une décision unanime de l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
DECLARE élu Vice-Président, représentant Tours Métropole Val de Loire au sein du Bureau, Monsieur Bertrand 
RITOURET, délégué de Tours Métropole Val de Loire, immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
Vu la délibération n°2020-17A, en date du 28 septembre 2020, fixant le nombre de Vice-Président(e)s et 
le nombre des autres membres du Bureau, arrêtant à 1 poste le nombre de Vice-Président(e)s pour le Conseil 
Départemental d’Indre & Loire, 
Vu la seule candidature de Monsieur Patrick DELETANG, délégué du Conseil Départemental d’Indre & Loire, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection s’est déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait 
état, dans la négative, d’une décision unanime de l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
DECLARE élu Vice-Président, représentant le Conseil Départemental d’Indre & Loire au sein du Bureau, 
Monsieur Patrick DELETANG, délégué du Conseil Départemental d’Indre & Loire, immédiatement installé dans 
ses fonctions. 
 
Vu la délibération n°2020-17A, en date du 28 septembre 2020, fixant le nombre de Vice-Président(e)s et 
le nombre des autres membres du Bureau, arrêtant à 2 postes le nombre de membres pour les communes et 
à 2 postes le nombre de membres pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (syndicats, 
communautés de communes), 
Vu les 2 candidatures de Messieurs Jean LEDDET, délégué d’Epeigné-sur-Dême, et Alexandre GIBAULT, 
délégué de la Tour-Saint-Gelin, pour les communes, et la seule candidature de Madame Régine REZEAU, 
déléguée de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, pour les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, 
Considérant les nombreuses relances opérées auprès de l’ensemble des membres de l’Assemblée, afin d’obtenir 
d’autres candidatures, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection s’est déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait 
état, dans la négative, d’une décision unanime de l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
DECLARE élus membres du Bureau représentant les communes, Messieurs Jean LEDDET, délégué d’Epeigné-
sur-Dême, et Alexandre GIBAULT, délégué de la Tour-Saint-Gelin, et membre du Bureau représentant les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (syndicats et communautés de communes), Madame 
Régine REZEAU, déléguée de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, immédiatement installés dans 
leurs fonctions. 
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4- Délégation des attributions de l’organe délibérant au Bureau 
 
Monsieur le Président expose : 
 

L’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Bureau peut recevoir délégation 

d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- de l'approbation du compte administratif ; 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 

suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 

de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d'un service public ; 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de 

l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé à l’Assemblée, pour la durée du mandat, de déléguer aux membres du Bureau les attributions suivantes : 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
- décider l’aliénation de gré à gré, de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 
- décider la cession par adjudication de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 
- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
Lors de chaque Comité Syndical, le (la) Président(e) rendra compte des travaux du bureau et des attributions 
exercées par délégation de l'organe délibérant. 
L’Assemblée est invitée à se prononcer sur ces propositions. 
Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-10 relatif au fonctionnement 
du Bureau des Établissements Publics de Coopération Intercommunale, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 31 août 2020, 
Au motif que le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, 
Au motif que la gestion des affaires courantes du Syndicat réclame aussi un organe de fonctionnement plus 
souple, 
Considérant la nécessité de rendre compte des délibérations du Bureau à chaque assemblée plénière, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 
DELEGUE au Bureau les attributions suivantes : 
 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 

- passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
- décider l’aliénation de gré à gré, de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 
- décider la cession par adjudication de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 
- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts. 
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PRECISE que les délibérations adoptées par le Bureau en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes 
règles de transmission que celles des Comités Syndicaux portant sur un objet similaire. 
DIT que, lors de chaque Comité Syndical, Monsieur le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
 
5- Désignation du Délégué local du Comité National d’Actions Social (CNAS) 
 
Le Président expose : 
 
Le mandat du (de la) délégué(e) local(e) du CNAS étant lié au sort du mandat municipal, il convient de désigner un(e) 
représentant(e) local(e) du CNAS. 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, 
Vu les statuts du Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des collectivités territoriales, 
Vu la seule candidature de Monsieur Mickaël NEMMES, délégué de Saint-Antoine-du-Rocher, 
Considérant la nécessité de désigner, parmi les membres de l’Assemblée délibérante, le délégué du 
SATESE 37 appelé à siéger au sein du CNAS, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 
DESIGNE Monsieur Mickaël NEMMES, délégué de Saint-Antoine-du-Rocher, comme représentant local du 
SATESE 37 au sein du Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des collectivités 
territoriales. 
DIT qu’un(e) délégué(e) représentant le personnel du SATESE 37 sera désigné(e) parmi les agents selon 
l’organisation de la représentation définie par Monsieur le Président. 
 
 
6- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 
Monsieur le Président expose : 
 

Le (la) Président(e) est président(e) de droit de la Commission d’Appel d’Offres ; le (la) suppléant(e) est désigné(e) 
par arrêté du (de la) Président(e). 
L’Assemblée élit les membres à voix délibérative :5 titulaires et 5 suppléants. 
Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1414-2, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu les candidatures déclarées après consultation, 
Vu la liste ainsi constituée ci-dessous, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 31 août 2020, 
Considérant la nécessité de préciser que l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres s’est 
déroulée ou non au scrutin secret et qu’il doit être fait état, dans la négative, d’une décision unanime de 
l’Assemblée de ne pas recourir à un tel scrutin, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
PRECISE que, par décision unanime, il a été décidé de ne pas recourir au scrutin secret. 
NOTE que le Président du SATESE 37 est Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres et que son 
suppléant est désigné par arrêté du Président. 
DESIGNE les membres de la Commission d’Appel d’Offres du SATESE 37 ayant voix délibérative de la 
manière suivante : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

RIPAUD-CADIOU Julia, déléguée de Panzoult DETAIN Serge, délégué de Auzouer-en-Touraine 

GUERIN Alain, délégué de CC Loches Sud Touraine DANTON Jérémie, délégué de Saunay 

NEMMES Mickaël, délégué de Saint-Antoine-du-Rocher DOUADY Philippe, délégué de Montlouis-sur-Loire 

BERGER Patrick, délégué de CC Touraine Ouest Val de Loire JENSCH Nils, délégué de CC Loches Sud Touraine 

Patrick LANGLOIS, délégué de Nouzilly MARCHAND Joël, délégué de Saint-Roch 

 
DIT que les membres à voix délibérative participent aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
7- Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 22 juin 2020 
 
Le compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 22 juin 2020 est adopté à l’unanimité, 
 
 
8- Calendrier des prochains Comités Syndicaux 
 
L’Assemblée prend note de la date du prochain Comité Syndical proposée par Monsieur le Président, à savoir, 
le : 
 

Lundi 7 décembre 2020 à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 
 
 
COMMUNICATION EXTERNE 

 
9- Rapport annuel d’activité 2019 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-39 portant sur le rapport 
annuel du Président d’Établissement Public de Coopération Intercommunale aux communes adhérentes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5721-1 à L. 5722-10, relatifs à 
l’application des règles régissant les syndicats mixtes ouverts, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, 
Vu le projet de rapport d’activité 2019, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 31 août 2020, 
Considérant la nécessité de rendre compte aux collectivités adhérentes de l’activité du SATESE 37 portant 
sur l’exercice 2019, 
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Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
APPROUVE le rapport d’activité 2019 ci-annexé. 
DIT qu’un exemplaire du rapport d’activité 2019 est adressé à chaque collectivité adhérente à fin de 
communication à leurs assemblées respectives par les délégués. 
 
 
10- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2019 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-5, D2224-1 et suivants, 
ainsi que ses annexes V et VI, 
Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes 
V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de rapport annuel 2019 portant sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif (SPANC), 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 31 août 2020, 
Entendu le rapporteur, 
Au motif que le rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC est un élément clé dans la mise en œuvre 
locale de la transparence et des principes de gouvernance du service d’assainissement, 
Considérant la nécessité d’instituer des indicateurs de performance pour expliquer aux usagers le contenu 
du service et mettre au regard du prix la qualité de ce service tant du point de vue de l’usager que de 
l’environnement, 
Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 
APPROUVE le rapport 2019 portant sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) ci-annexé. 
DIT qu’un exemplaire de ce rapport 2019 est adressé à chaque collectivité adhérente à fin de communication 
à leurs assemblées respectives par les délégués, ainsi qu’à leurs usagers. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
11- Indemnités compensatrices pour congés annuels non pris : modalités de versement 
 
Monsieur le Président expose, 
 
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnait explicitement, en 
son article 21, que tout fonctionnaire a droit à des congés annuels. Ce droit est réaffirmé par l’article 57 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

En vertu du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 
tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, 
à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée 
en nombre de jours effectivement ouvrés 
 

Cependant, l’article 5 du même décret stipule qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 
 

La Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail prévoit, dans son article 7, que : 
 

- les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé 
d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations 
et/ou pratiques nationales, 

 



 Comité Syndical du 28 septembre 2020 – Compte-rendu 
 

 

 

- la période minimale de congé annuel ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de 
relation de travail. 

 

Par suite, dans ses décisions du 20 janvier 2009 (Affaires n°C-350/06 et C-520/06) et du 10 septembre 2009 
(Affaires n°C-277/08), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) juge que l’article 7 de la directive précitée 
doit être interprété comme s’opposant à des dispositions ou pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé 
annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence, même lorsque le travailleur a été en congé de maladie 
durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa 
relation de travail. 
Le Conseil d’Etat estime d’ailleurs, dans son arrêt n°346648 du 26 octobre 2012, que le droit statutaire n’est pas 
conforme au droit européen en ne prévoyant pas la possibilité pour les agents concernés de prendre les congés annuels 
non pris dans cette circonstance. 
 

S’agissant plus particulièrement de la Fonction Publique Territoriale, la circulaire ministérielle NOR COTB1117639C 
du 8 juillet 2011 précise qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé 
annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait des congés de maladie, n’a pas pu prendre tout 
ou partie dudit congé au terme de la période de référence. 
 

La CJUE ébauche cependant des limites à ce droit de report. Dans un arrêt du 22 novembre 2011 (Affaire  
n°C-214/10), cette dernière juge que le fait de permettre un cumul illimité des droits au congé annuel payé à un 
travailleur qui serait en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives ne répondrait plus à la finalité 
même du droit au congé annuel payé. Ainsi, une période de report de 15 mois, à l’expiration de laquelle le droit au 
congé annuel payé s’est éteint, est admis comme ne méconnaissant pas les dispositions du droit communautaire. 
 

Le Conseil d’Etat confirme, dans son arrêt n°406009 du 26 avril 2017, que l’autorité administrative doit 
automatiquement accorder à l’agent qui n’a pu en bénéficier en raison d’un congé de maladie (ou de maternité), le 
report de ses congés annuels non pris durant la période de référence. Toutefois, ce droit au report ne concerne que 
les 4 semaines de congé annuel consacrées par la directive européenne et doit s’exercer pendant une période de 
report fixée à 15 mois après le terme de l’année de référence. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé : 
 

- d’autoriser le report des congés annuels non pris par un agent du fait de la maladie ou de la maternité, 
- de limiter ce report des congés annuels non pris à 15 mois après le terme de l’année de référence, 
- d’autoriser le versement d’une indemnité financière uniquement dans le cas d’une « fin de relation de travail » 

(en cas de démission de l’agent, aucune indemnité ne sera versée), 
- de procéder, en cas de décès de l’agent, au versement de l’indemnité financière aux ayants droit, sans demande 

préalable, 
- de limiter le droit à indemnisation à 20 jours par période de référence (année civile), déduction faite des 

éventuels congés annuels déjà pris, 
- de retenir comme base de calcul les forfaits de monétisation prévus pour l’indemnisation des jours mis sur un 

compte épargne temps, variables selon la catégorie hiérarchique. 
 

L’Assemblée est invitée à se prononcer sur ces propositions. 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
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 le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail, 
Vu les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 (Affaires n°C-350/06 
et C-520/06) et du 10 septembre 2009 (Affaires n°C-277/08), 
Vu la circulaire ministérielle NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°346648 du 26 octobre 2012, 
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Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2011 (Affaire n°C-214/10), 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°406009 du 26 avril 2017, 
Vu le courriel de la Paierie Départementale, en date du 17 juillet 2020, demandant qu’une décision de 
l’autorité délibérante soit prise pour fixer précisément les modalités d’application de cette mesure, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
AUTORISE le report des congés annuels non pris par un agent du fait de la maladie ou de la maternité. 
LIMITE ce report à 15 mois après le terme de l’année de référence. 
AUTORISE le versement d’une indemnité financière uniquement dans le cas d’une « fin de relation de 
travail » (en cas de démission de l’agent, aucune indemnité ne sera versée). 
PROCEDE, en cas de décès de l’agent, au versement de ladite indemnité financière aux ayants droits, sans 
demande préalable. 
LIMITE le droit à indemnisation à 20 jours par période de référence (année civile), déduction faite des 
éventuels congés annuels déjà pris. 
RETIENT comme base de calcul les forfaits de monétisation prévus pour l’indemnisation des jours mis sur 
un compte épargne temps, variables selon la catégorie hiérarchique. 
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un(e) des Vice-Président(e)s à prendre toute 
décision nécessaire à sa mise en œuvre. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours. 
 
 
FINANCES 

 
12- Indemnités de fonction du Président et des Vice-Président(e)s 
 
Monsieur le Président expose : 
 

Les indemnités maximales mensuelles allouées pour l’exercice effectif des fonctions de Président(e) et de Vice-
Président(e) sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1027). 
Il est proposé de délibérer sur un taux d’indemnité alloué au Président et aux Vice-Président(e)s dans les limites 
maximales fixées par les textes. 
Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5721-8 et R5723-1 relatifs aux 
indemnités de fonction de Président ou de Vice-Président des syndicats mixtes associant des collectivités 
territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et 
des personnels des établissements publics d'hospitalisation 
Vu les délibérations n°2020-16 et n°2020-17 (A, B, C, D, E et F), en date du 28 septembre 2020, portant 
respectivement Election du Président et Composition du Bureau et élection des membres, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020, 
Au motif que les indemnités de fonction de Président ou de Vice-Président doivent être fixées par 
référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
Au motif que la population représentative des collectivités délégantes du SATESE 37 est supérieure à 
200 000 habitants, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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FIXE le taux des indemnités allouées à Monsieur le Président, ainsi qu’à Mesdames et Messieurs les Vice-
Président(e)s du SATESE 37, comme suit : 
 

indemnité du Président : 18,71%, 
indemnité des Vice-Président(e)s : 9,35%, 

 

de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

DIT que les indemnités sont versées mensuellement et revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du 
point d’indice. 
FIXE la date d’effet au 28 septembre 2020. 
DIT que les crédits figurent au budget en cours. 
NOTE qu’un tableau récapitulatif des indemnités allouées au Président et aux Vice-Président(e)s est annexé 
à la présente délibération. 
 
 
13- Exercice 2020 – Budget 22700 : décision modificative n°1 
 
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 22700 de l’exercice 2020, telle que ci-annexée. 
 
 
14- Exercice 2020 – Budget 22701 : admissions en non-valeur et effacement de dettes 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1611-5, 
Vu le rapport en date du 31 août 2020 présenté par Madame la Comptable Publique du SATESE 37 sur 
l’exercice 2020, 
Vu les motifs présentés : « combinaison infructueuse d’actes », « procédure de rétablissement personnel », 
Vu la délibération n°2019-36 du 2 décembre 2019 portant modification 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 6 616,60 €, 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020, 
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 :  
467,00 € au budget annexe « ASSAINISSEMENT SATESE ». 

Ce montant sera imputé à l’article 6541 
 

DECIDE de prendre en compte les effacements de dettes présentés en annexe ci-jointe pour un montant de :  
283,69 € au budget annexe « ASSAINISSEMENT SATESE ». 

Ce montant sera imputé à l’article 6542 
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15- Exercice 2020 – Budget 22701 : modification de la provision pour risque « créances douteuses » 
 
Le Président expose, 
Par courriel en date du 31 août 2020, Madame la Comptable Publique a présenté les titres en non-valeur pour un 
montant total de 750,69 €. 
Par délibération n°2013-08, il a été créé une provision pour risques « créances douteuses », dont le montant 
s’élève actuellement à 6 616,60 €. 
Il est proposé au Comité Syndical de reprendre partiellement la provision pour risque « créances douteuses », à 
hauteur des admissions en non-valeur et effacement de dettes présentés. 
Avis favorable du Comité Directeur du 31 août 2020. 

 
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°2019-36 en date du 2 décembre 2019, portant modification de la provision pour risques 
« créances douteuses », 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu le rapport de Madame la Comptable Publique, en date du 31 août 2020, présentant les titres en non-
valeur pour un montant total de 750,69 € 
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 31 août 2020, 
Considérant l’opportunité de modifier la provision pour risque constituée, au vu des éléments précédemment 
exposés, 
Entendu le rapport de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de reprendre 750,69 € de la provision pour risques « créances douteuses », portant ainsi le solde 
de la provision à 5 865,91 €. 
 
 
16- Exercice 2020 – Budget 22701 : décision modificative n°1 
 
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 22701 de l’exercice 2020, telle que ci-annexée. 
 
 
Questions diverses : Sans objet. 

-oOo- 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de séance 
à 17h05. 
 
 
Liste des annexes :  
 
Annexe 1 – Rapport annuel d’activité 2019 
Annexe 2 – Rapport sur le Prix et la Qualité du SPANC 2019 
Annexe 3 – Exercice 2020 – Budget 22700 : décision modificative n°1 
Annexe 4 – Exercice 2020 – Budget 22701 : admissions en non-valeur et effacement de dettes 
Annexe 5 – Exercice 2020 – Budget 22701 : décision modificative n°1 
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