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1 -  Présents 
 

Membres délibératifs présents : 

 

Monsieur Biennier André, Président  

Monsieur Torgue Laurent, excusé  

Monsieur Vallet Armand excusé, pouvoir à Mr Biennier  

Monsieur Balaÿ Pascal  

Monsieur Blachon André  

Monsieur Heyraud Gérard  

 

 

Autres membres présents : 

 

Mr Desportes, Trésorier  

Mme Ruiz, secrétaire  

Mme Coudert, technicienne cartographe  

Mr Eysséric, directeur  

 

 

2 -  Compte rendu précédent 
 

Le Président rappelle les compte rendus des réunions précédentes du 29 novembre 2017 d’une part et du 16 janvier 

d’autre part, adressés à chaque membre à l’issue des séances respectives. Il les résume, les commente et propose de les 

approuver. 

Les comptes rendu sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

3 -  Intercommunalité 
 

Le Préfet attend l’étude de compétence aep d’Annonay Rhône Agglo préalablement à la prise de son arrêté de 

périmètre. En revanche il n’indique pas attendre les résultats des autres études menées par les autres Communautés. 

Le Serena qui avait depuis trois ans anticipé sur une étude élargie telle que demandé par le Préfet, la réactive et la 

poursuit. Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture s’est montré très favorable à la démarche des Syndicats. 

Le Président du Département est sollicité pour une rencontre. 

Le Comité élargi de cette étude s’est réuni le 12 décembre. La démarche et l’orientation ont été approuvées, 

notamment par les différents services compétents, tous représentés. 

Les Communes externes sont actuellement sollicitées pour la fourniture d’informations sur leur service actuel et sur 

leur orientation en matière d’aep. 

Le Comité de suivi rapproché de cette étude se réunira prochainement. 

Des études d’interconnexions diverses sont étudiées en vue de sécuriser de nouveaux services. 

 

Le 24 janvier dernier, à la demande du Président du Syndicat des eaux Annonay-Serrières, une rencontre a eu lieu 

avec le Président d’Annonay Rhône Agglo. Lors de cette entrevue, plusieurs points ont été évoqués, notamment celui de la 

fusion des syndicats. 

A cet effet, le président de l’agglo s’est dit favorable à une étude en partenariat entre les syndicats et les 

communautés d’agglomérations (déjà intégrées dans le périmètre des 2 syndicats), soit : Annonay Rhône Agglo, Arche 

Agglo, le Val d’Ay et Portes de Drôme Ardèche. 

Dans cette perspective, M. Plenet a proposé, si une solution favorable était approuvée rapidement, de ne pas valider 



l’étude initialement prévue sur Annonay Rhône Agglo, financée en partie par l’Agence de l’Eau et de demander le 

versement de cette subvention au SERENA porteur de l’Etude pour l’ensemble du territoire élargit. 

Il a également été convenu qu’un comité renforcé doit être mis en place très rapidement afin d’avancer ensemble sur 

les dispositions à mettre en place autour de la Loi NOTRe. 

 

 

4 -  Mesures comptables 
 

Compte administratif 2017 
 

Le compte administratif est présenté par le vice-Président. 

Le compte administratif  2017 s’établit aux montants suivants : 

250 513.86 € en dépenses de fonctionnement 

331 532.91 € en recettes de fonctionnement 

030 217.90 € en dépenses d’investissement 

060 053.05 € en recettes d’investissement. 

Il est identique au compte de gestion du trésorier. 

 

Le vice-Président en donne lecture et propose de l’étudier puis de le valider. 

 

Il est décidé à l’unanimité d’affecter les frais salariaux de Sandra occasionnés en 2017 à Annonay-Serrières 

seulement compte tenu que la prestation sur la cartographie commune a été limitée. 

 

 

Affectation des résultats 2017 
 

L’excédent total de financement en investissement est de 29 835.15 €. L’excédent de fonctionnement reporté est 

de 67 275.70 €. La somme de 13 743.35 € est affectée au compte 1068. 

 

Ces affectations sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

Budget 2018 
 

Le projet de budget 2018 s’établit aux sommes de 92 321.85 € en investissement et 386 838.56 € en 

fonctionnement. 

Le prélèvement maximal du Serena est de 293 899.86 €. 

Les chiffres caractéristiques sont les suivants : 

Prélèvement basé sur la surtaxe :    200 699.86 € 

Prélèvement basé sur AS seulement (cartographie) : 093 210.00 € 

 

Le projet de budget est étudié. Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

 

Répartition des charges de personnel 
 

Est étudiée la répartition des charges entre les deux Syndicats. 

Pour rappel, les frais salariaux de Sandra occasionnés en 2017 sont affectés à Annonay-Serrières seulement compte 

tenu que la prestation sur la cartographie commune a été limitée. 

A l’unanimité il est décidé de répartir les charges du personnel lié au nouveau poste selon les règles générales de 

répartition (prorata des recettes). 

A noter que pour 2018, les charges salariales de Sandra sont prises en charge selon les modalités 30 % pour Cance-

Doux et 70% pour Annonay-Serrières. 
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5 -  Défense incendie 
 

Mission d’assistance 
 

Compte tenu de la mise au point du marché qui n’est pas faite, la décision globale est reportée. 

M. Heyraud souhaite modifier le projet de courrier qui sera transmis aux mairies avec la convention. Ainsi, 

paragraphe 4, il propose de supprimer la phrase suivante : « … peut adapter le fonctionnement du réseau pour améliorer les 

conditions de la DECI,… ». Il argumente par le fait que les communes peuvent demander l’adaptation du réseau pour la 

mise en conformité du poteau incendie. 

Après discussion, les membres décident de retirer cette phrase du courrier. 

 

 

Convention 
 

Compte tenu de la mise au point du marché qui n’est pas faite, la décision globale est reportée. 

Néanmoins, le modèle de convention sera modifié comme suit : 

.suppression des diverses marges financières pour le Serena 

.suppression des plages tarifaires en fonction du nombre de poteaux 

.suppression des pénalités de retard. 

 

 

Marché 
 

Un marché négocié est passé pour un montant maximal de 24 000 € HT avec l’entreprise Saur selon les dispositions 

de l’article 30-I-8° du Décret du 25 mars 2016. Le prestataire réalise la mesure des débits de poteaux, note un certain 

nombre d’informations techniques, établit une fiche par appareillage, adapte en conséquence la cartographie syndicale 

générale du réseau. 

Le tarif de base pour le pesage d’un poteau incendie est de ? € HT. La durée du marché est de deux années. Les 

tarifs annexes d’entretien ne sont soit pas validés soit pas complets. 

 

Il est proposé, au-delà de l’approbation de la mission d’assistance opérée par le Serena et du modèle de convention 

à passer au cas par cas avec les services de défense incendie des Communes, d’approuver le marché, son mode de 

dévolution, son contenu et ses coûts, de donner pouvoir au Président à signer les documents cités et à exécuter les missions 

correspondantes. 

La mise au point du marché n’est ainsi pas faite, la décision globale est reportée. 

Les prestations requises sont simples mais indispensables. Par exemple si les coordonnées GPS poteau et bac 

n’étaient pas prises sur le terrain et immédiatement intégrées à la carto, si le rapport ne présentait pas les informations 

attendues de photos, carte de réseau … si la vanne d’isolement n’était pas répertoriée, si les délais de fourniture du rapport 

s’étiraient trop, si la modélisation de capacité n’était pas réalisée au moins sur les cas où le résultat de la mesure est 

incohérent … les services ne manqueraient pas de solliciter de l’aide pour faire respecter ces exigences minimales. 

 

 

Répartition des charges 
 

La mission d’assistance, tant pour la partie personnel que pour la partie principale du marché de prestation, est à la 

charge du Serena. Il est à définir le mode de répartition des sommes concernées aux deux services constitutifs, le Syndicat 

Cance-Doux et celui d’Annonay-Serrières. 

Comme pour le personnel nouveau et à l’unanimité il est décidé de répartir les charges de défense incendie selon les 

règles générales de répartition (prorata des recettes d’aep perçues par les deux Syndicats). 

 

 

 

 

 



6 -  Questions diverses 
 

Décisions antérieures des instances 
 

Sans objet. 

 

 

Administratif 
 

Le président rappelle les délib des 28 février 2018 et 17 février 2016 relatives à la convention avec le CDG 07 pour 

l’assistance administrative sur les dossiers CNRACL 

La précédente convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2017. En attendant qu’une nouvelle proposition 

soit faite par la Caisse des dépôts et consignations, le CDG propose un avenant à la convention2014-2017 sans 

changements tarifaires. 

A l’unanimité, les élus autorisent le Président à signer l’avenant à la convention pour 1 année. 

Ce point n’était pas prévu à l’ordre du jour mais le Comité à l’unanimité a accepté de le traiter. 

 

 

 

Autres questions diverses 
 

Le Président invite les membres à formuler des observations ou à poser des questions sur un thème quelconque qui 

peut intéresser un délégué ou une commune relativement au service d’eau. 

Néant. 

 

 

7 -  Documents annexés 
 

Sont annexés au présent compte rendu : 

  Comptes rendu de séance précédente 

Support de séance 

Compte administratif et compte de gestion 

Affectation des résultats 

Budget 

Projet de marché défense incendie 

Modèle de convention service incendie 

Convention CDG 

 

 

8 -  Signatures 
 

 


