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1 -  Présents 
 
Membres délibératifs présents : 
 

Monsieur Biennier André, Président Présent 

Monsieur Torgue Laurent Présent 

Monsieur Vallet Armand Présent 

Monsieur Balaÿ Pascal Présent 

Monsieur Blachon André Présent 

Monsieur Heyraud Gérard Présent 
 
 
Autres membres présents : 
 

Mr Desportes, Trésorier Présent 

Mme Ruiz, secrétaire Présente 

Mr Eysséric, directeur Présent 
 
 

2 -  Compte rendu précédent 
 
Le Président rappelle que le compte rendu de la réunion précédente du 22 novembre 2016 a été adressé à chaque 

membre à l’issue de la séance. Il le résume, le commente et propose de l’approuver. 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

3 -  Mesures comptables 
 

Compte administratif 
 
Le compte administratif est présenté par le vice-Président. 
Le compte administratif  2016 s’établit aux montants de 203 855.65 en dépenses et 234 907.27 € en recettes en 

fonctionnement ; 80 837.49 en dépenses et 116 912.41 € en recettes en investissement. Il est identique au compte de 
gestion du trésorier. 

La trésorerie au 1er janvier 2017 est de 42 379.08 €. 
 
Le vice-Président en donne lecture et propose de l’étudier puis de le valider. 
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Affectation des résultats 
 
L’excédent total de financement en investissement est de 36 074.92 €. 
L’excédent de fonctionnement reporté est de 31 051.62 €. 
Le besoin de financement en investissement est de 4 850.00 €. 
 
Le Président propose de valider ce report et ces affectations. 
La mesure est approuvée à l’unanimité. 
 
 



Budget 
 
Le projet de budget 2017 s’établit aux sommes de 85 850 € en investissement et 333 524 € en fonctionnement. 
La participation maximale au Serena est de 277 774 € (151 694 € pour CD et 126 080 € pour AS). 
 
 
Le projet de budget est étudié. Le Président propose de l’adopter. 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4 -  Intercommunalité 
 

Nouvelle collectivité 
 
Le Président rappelle la démarche initiée en 2015 par les Syndicats, induite par et en cohérence avec la Loi nOTRE. 
Il rappelle le récent partenariat engagé avec les Communautés d’Agglomération qui n’est pas contraire au 

rapprochement des deux Syndicats Cance-Doux et Annonay-Serrières. 
Il expose qu’il y a lieu, en concertation avec le Syndicat Cance Doux et le Syndicat Annonay-Serrières, de faire 

progresser et de concrétiser cet objectif. 
Le Président rappelle le rôle actuel des Syndicats qui s’étend au-delà de leur périmètre respectif de distribution. Ce 

rôle est varié et notamment peut comprendre la notion de secours. Les capacités actuelles des ressources et leur protection, 
les capacités des ouvrages structurants peuvent permettre de développer encore la zone d’influence des Syndicats actuels. 

  
Le Président propose de considérer la proximité des deux Syndicats Cance-Doux et Annonay-Serrières ; leur grande 

cohérence technique et administrative ; leur gestion semblable ; leur mode de fonctionnement similaire engendré par une 
même équipe ; leur cohérence mutuelle ; le dispositif des Interconnexions, cohérent et indissociable bien qu’à cheval sur 
les deux Syndicats ; la capacité des Syndicats à évoluer et à s’étendre ; les besoins de certains services d’eau actuellement 
extérieurs au périmètre … 

Le Président propose de procéder sans délai à la fusion des entités Cance-Doux, Annonay-Serrières, Serena qui 
couvre les deux premières structures. Il propose ainsi le vote qui conduira à la saisie de toutes les Communes membres 
actuelles pour se prononcer sur la nouvelle entité. La mesure est soutenue à l’unanimité de la Commission en charge de 
l’Intercommunalité. 

 
Il est à noter que la présente démarche comprend la fusion des structures mais ne s’arrêtera pas à ce stade. La fusion 

sera immédiatement suivie d’une procédure d’extension. L’extension consistera à proposer aux collectivités déjà 
dépendantes une adhésion. Elle comprendra également la proposition à des services non alimentés actuellement mais 
intéressés par un rapprochement de la nouvelle structure, d’adhérer. 

L’adhésion présentera plusieurs cas de figure, allant du transfert de la totalité de la compétence à une adhésion pour 
fourniture en gros. 

 
Sur proposition du Président, la mesure est adoptée à l’unanimité avec effet au 1er juillet. 
 
 

Statuts 
 
Le Président donne lecture du projet de statuts de la future collectivité dressé par la Commission en charge de 

l’Intercommunalité. 
 
Il propose d’en poursuivre l’étude. 
Le projet de statuts est approuvé à l’unanimité. 
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5 -  Questions diverses 
 
 

Décisions antérieures des instances 
 
Néant. 
 
 

Mesures d’entretien 
 
Le Président propose d’approuver le devis de remplacement du store principal d’un montant de 4 237.08 € TTC 

ainsi que celui du contacteur d’ouverture du store d’entrée de 214.04 € TTC. 
 
La mesure est approuvée à l’unanimité. 
 
 

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. 
 
 

6 -  Documents annexés 
 
Sont considérés annexés au présent compte rendu de séance : 
  Compte rendu de séance précédente 
  Support de séance 

Compte administratif 2016 
Compte de gestion 2016 
Report des résultats 2016 
Projet de budget 2017 
Projet de statuts 
Devis stores 
 

 

7 -  Signatures 
 
 


