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N° 2022-01
EXTRAIT DU REGISTRE
DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 14 MARS 2022
Membres en exercice :
Présents :
Représentés/Pouvoirs :
Excusés :
Votants :

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

112
44
12
56
56

L’an deux mille vingt-deux,
Le quatorze mars,
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.
DIFFUSION
Original :
Copie :

7 mars 2022
7 mars 2022
22 mars 2022

Registre
Collectivités adhérentes
Délégués titulaires
Affichage

Madame Stéphanie RIOCREUX, déléguée de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, a été élue Secrétaire de
séance.
Session ordinaire

Ordre du jour
Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 6 décembre 2021
Administration Générale
1.
Calendrier des prochains Comités Syndicaux
2. Suivi des délégations de compétences
➢ Commune de Saunay : adhésion à la compétence « Contrôle des raccordements Assainissement
Collectif »
3. Partenariat ADAC 37 / SATESE 37 : convention
Ressources Humaines
4. Tableau des effectifs : actualisation
Finances
5. Exercice 2021 – approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique
6. Exercice 2021 – approbation du compte administratif
7. Exercice 2021 – affectation des résultats comptables
8. Exercice 2022 – adoption du budget primitif
9. Exercice 2022 – modification de la provision pour risque « absence du personnel »
Qualité
10. Responsabilité Sociétale des Organisations : présentation et enjeux de la démarche
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 quorum étant atteint, 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 6 décembre 2021 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 un 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.
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ADMINISTRATION GENERALE
1-

Calendrier des prochains Comités Syndicaux

Le Président informe l’Assemblée de la date des prochains Comités Syndicaux pour l’année 2022 :
Lundi 13 juin - Lundi 26 septembre - Lundi 5 décembre
à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay
Avis favorable du Comité Directeur du 14 février 2022.
2-

Suivi des délégations de compétences
➢ Commune de Saunay : adhésion à la compétence « Contrôle des raccordements Assainissement Collectif »

Monsieur le Président expose,
Il s’agit de prendre acte du suivi des délégations de compétence comme suit :
Collectivité
Compétence
Adhésion
Contrôle des
Commune de Saunay
01/04/2022
raccordements AC

Retrait
/

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 son article 3 portant sur les conditions de transfert des compétences,
Vu la délibération de la Commune de Saunay, en date du 2 mars 2022, portant sur sa demande d’adhésion au SATESE
37 pour la compétence « Contrôle des raccordements – Assainissement collectif »,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022,
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Assainissement collectif
ACCEPTE l’adhésion de la commune de Saunay pour la compétence « Contrôle des raccordements – Assainissement
collectif »,
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un(e) des Vice-Président(e)s, à viser tous les documents
se rapportant à ce dossier.
DIT que cette délibération sera notifiée à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat, après contrôle de légalité.

3-

Partenariat ADAC 37 / SATESE 37 : convention

Monsieur le Président expose,
Créée en 2009 par le Département, l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales d’Indre-et-Loire
(ADAC 37) est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux
qui le demandent une assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
L’activité de l’Agence se réalise notamment à travers
intercommunalité, urbanisme, finances et marchés publics.
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grands

domaines :

architecture,

paysage,

Depuis le désengagement de l’Etat et la suppression en 2014 de l’assistance technique pour des raisons de
solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT), l’ADAC 37 se trouve sollicitée par des collectivités sur des
questions liées notamment au domaine de l’assainissement. Compétente sur le volet « juridique », elle se retrouve
parfois face à des questions techniques complexes, auxquelles le SATESE 37 est en capacité de répondre de par
son expertise en ce domaine.
Par délibération n°2021-04, en date du 15 mars 2021, l’Assemblée délibérante a approuvé la reconduction de
cette coopération technique pour une durée d’un an, dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des
collectivités d’Indre-et-Loire.
Cette convention arrivant à son terme, il est proposé aux Délégué(e)s de renouveler ce partenariat, en validant
le projet de convention, tel que ci-annexé.
Avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022.
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Le Comité Syndical,
Vu la délibération n°2021-04, en date du 15 mars 2021, portant sur le partenariat entre l’Agence Départementale d’Aide
aux Collectivités Locales d’Indre-et-Loire (ADAC 37) et le SATESE 37,
Vu le projet de convention de partenariat entre l’ADAC 37 et le SATESE 37,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022,
Considérant qu’il est opportun de renouveler ce partenariat,
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,
ADOPTE la convention de partenariat ci-annexée à intervenir entre l’ADAC 37 et le SATESE 37,
AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un(e) des Vice-Président(e)s à viser ladite convention et
tout document se rapportant à cet engagement contractuel,
PRECISE que les services rendus entre partenaires ne font pas l’objet d’une contrepartie financière de quelque nature
que ce soit et ne donnent pas lieu à inscription de crédits budgétaires.

Point Urgent - Association des Maires d’Indre-et-Loire : proposition d’adhésion
Monsieur le Président expose,
Par courrier en date du 8 février 2022, le Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire (AMIL) indique
qu’il est désormais possible, pour les syndicats tels que le SATESE 37, d’adhérer à l’association et de bénéficier
ainsi de son assistance juridique.
Il précise que la cotisation annuelle est fixée à 300 euros.
Les membres de l’Assemblée sont invités à se prononcer sur l’adhésion du SATESE 37 à l’AMIL.
Avis favorable du Comité Directeur du 7 mars 2022.
Le Comité Syndical,
Vu les statuts du SATESE 37,
Vu le courrier du Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire (AMIL), en date du 8 février 2022, portant
proposition d’adhésion,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 7 mars 2022,
Considérant qu’il est opportun pour le SATESE 37 d’adhérer à l’AMIL et de bénéficier ainsi des services proposés par
l’association,
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,
ACCEPTE d’adhérer à l’Association des Maires d’Indre-et-Loire (AMIL),
CONFIRME son souhait d’adhérer à l’AMIL à compter du 1er avril 2022,
NOTE que, pour les syndicats tels que le SATESE 37, la cotisation annuelle est fixée à 300 euros,
DIT que les crédits nécessaires à l’adhésion à l’AMIL sont inscrits au budget en cours,
AUTORISE Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, l’un(e) des Vice-Président(e)s à viser tout document se
rapportant à cette affaire.

RESSOURCES HUMAINES
4-

Tableau des effectifs : actualisation

Monsieur le Président expose,
Il est proposé à l’Assemblée de délibérer comme suit :

✓ Réussite concours :
Filière administrative
Grade
Temps
Adjoint administratif
Complet
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Complet
Avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022.

Création
/
1

Suppression
1
/

Date d’effet
01/04/2022
01/04/2022

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 7 décembre 2020,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022,
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Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des emplois en conséquence,
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,
MODIFIE le tableau des emplois :
✓ Réussite concours :
Filière administrative
Grade
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème classe

Temps
Complet
Complet

Création
/
1

Suppression
1
/

Date d’effet
01/04/2022
01/04/2022

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

-

Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe

complet
complet

2
3 + 1 (01/04/2022)

-

Adjoint administratif

complet

1 – 1 (01/04/2022)

-

Ingénieur Principal

complet

1

-

Technicien principal de 1ère classe

complet

8

-

Technicien principal de 2ème classe

complet

2

-

Technicien territorial
Adjoint technique

complet
complet

1
3

-

Filière Technique

Personnel contractuel
Filière Administrative
/

/

-

-

/

-

-

22

-

Filière Technique
/

Total

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un(e) des Vice-Président(e)s à viser tous les documents se
rapportant à ce dossier.

FINANCES
5-

Exercice 2021 – approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique

Le compte de gestion n’ayant pas été validé dans les délais impartis par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP), ce point est reporté à l’ordre du jour du Comité Syndical du 13 juin 2022.

6-

Exercice 2021 – approbation du compte administratif

Le compte de gestion n’ayant pas été validé dans les délais impartis par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP), ce point est reporté à l’ordre du jour du Comité Syndical du 13 juin 2022.
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7-

Exercice 2021 – affectation des résultats comptables

Le compte de gestion n’ayant pas été validé dans les délais impartis par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP), ce point est reporté à l’ordre du jour du Comité Syndical du 13 juin 2022.

8-

Exercice 2022 – adoption du budget primitif

Le Président expose,
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’Assemblée délibérante avant le 15 avril (30 avril les années d’élections municipales) de
l’année à laquelle il se rapporte, puis transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son
approbation.
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget,
pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire
comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin
d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties : une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Se
reporter au projet ci-annexé.
Avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022.
Le Comité Syndical,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5722-1 et suivants relatifs aux dispositions
financières applicables aux syndicats mixtes ouverts,
Vu les articles L2311-1, L2313-1 et L2313-2 du même code, relatifs au vote et à la publicité des budgets des communes,
Vu l'article L5211-1 du même code transposant ces dispositions aux Établissements Publics de Coopération
Intercommunale,
Vu le débat d'orientations budgétaires portant sur l'exercice 2022, en date du 6 décembre 2021,
Vu le courriel de Madame la Comptable Publique, en date du 10 mars 2022, portant état des résultats provisoires en vue
d’une reprise anticipée,
Vu les projets de budgets présentés par Monsieur le Président,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 21 février 2022,
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,
PREND NOTE de l’état des résultats provisoires en vue d’une reprise anticipée établi par Madame la Comptable Publique,
VOTE, par chapitres, le budget primitif 2022 ci-annexé qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
Euros (€)
Budget Principal 22700
- Section de Fonctionnement
- Section d'Investissement
Budget Annexe 22701 - SPANC
- Section de Fonctionnement
- Section d’Investissement

2 009 695,04 €
226 116,15 €
565 197,00 €
160 650,00 €
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9-

Exercice 2022 – modification de la provision pour risque « absence du personnel »

Le Président expose,
Par délibération n°2017-04, en date du 6 mars 2017, l’Assemblée délibérante s’est prononcée favorablement sur la
création d’une provision pour risque « absences du personnel », afin de couvrir le risque induit par l’instauration du
Compte Epargne Temps (CET) en 2011.
Début 2022, le SATESE 37 a procédé à l’indemnisation de 30 jours au bénéfice de 5 agents, soit un montant total de
3 330,00 euros.
Il est proposé au Comité Syndical de reprendre partiellement la provision pour risque « absences du personnel »,
à hauteur du montant total indemnisé aux agents concernés.
Avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022.
Le Comité Syndical,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2321-2 relatif aux dépenses obligatoires des
communes,
Vu la délibération n°2011-11-28-12, en date du 28 novembre 2011, portant instauration et mise en œuvre du compte épargne
temps (CET), à compter du 1er janvier 2012, au bénéfice des agents publics du Syndicat,
Vu la délibération n°2017-04, en date du 6 mars 2017, portant notamment sur la création d’une provision pour risque
« absences du personnel »,
Vu la délibération n°2021-13, en date du 14 juin 2021, portant sur la modification de la provision pour risque « absences du
personnel »
Vu l’indemnisation de 30 jours réalisée en début d’exercice, au bénéfice de 5 agents, pour un montant total de 3 330,00 €,
Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 21 février 2022,
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 3 330,00 € de la provision pour risque « absences du personnel », portant ainsi le solde de la provision
à 8 370,00 €.

QUALITE
10- Responsabilité Sociétale des Organisations : présentation et enjeux de la démarche
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Didier LORGERIE, Responsable Qualité Gestion des Risques.
Dans un premier temps, l’intéressé balaye le contexte externe lié à la « Responsabilité Sociétale des Organisations », en
présentant notamment les origines internationales de la RSO et le cadre réglementaire associé.
Il expose ensuite les multiples « prédispositions » internes du SATESE 37 qui vont permettre à ce dernier de s’engager
activement dans la démarche et évoque les multiples avantages procurés.
Enfin, Monsieur Didier LORGERIE conclut sur le niveau d’implication nécessaire pour mettre en place cette démarche.
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Questions diverses : Sans objet.

-oOo-

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de
séance à 15h45.
Liste des annexes :
Annexe 1 –
Annexe 2 –
Annexe 3 –

Partenariat ADAC 37 / SATESE 37 : convention
Adoption du budget primitif – exercice 2022
Présentation et enjeux de la démarche Responsabilité Sociétale des Organisations
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SATESE 37
Syndicat d’Assistance Technique
pour l’Epuration et le Suivi des Eaux
d’Indre-et-Loire
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