

République Française
Département LOIRET
SIAEP DE MONTCRESSON


Compte rendu de séance
Séance du 20 Avril 2021


L’an 2021 et le 20 Avril à 14 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la Mairie de MONTCRESSON (salle des mariages) sous la présidence de 
 HECKLI Alain PRESIDENT

Présents : M. HECKLI Alain, PRESIDENT, Mmes FEVRIER Viviane, STARTCHENKO Sylvie, MM : BOURREAU Jean-Marie, DESRUMAUX Vincent Vice-président, POINTEAU Gérard, VIEUGUE Patrice
Suppléant(s) : FEVRIER Viviane (de M. BILLAULT Jean-Paul)


Absent(s) ayant donné procuration : M. CHARPENTIER Christian à M. DESRUMAUX Vincent

Absent(s) : Mme BEZILLES Christèle, MM : BILLAULT Jean-Paul, CHALOCHE Florentin



Nombre de membres
Afférents au Comité syndical : 10
	Présents : 7

Date de la convocation : 12/04/2021
Date d'affichage : 12/04/2021

Acte rendu exécutoire 
Après dépôt en SOUS-PREFECTURE DE MONTARGIS
Le : 22/04/2021

Et publication ou notification
Du : 22/04/2021

A été nommé(e) secrétaire : Mr POINTEAU Gérard


Objet(s) des délibérations
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Procès-verbal de la réunion du 02 Mars 2021

Monsieur le Président qui a fait parvenir un compte-rendu aux membres du Comité demande s'il y a des questions ou des remarques. Aucune remarque n'étant faite, le compte-rendu est adopté à l'unanimité.





Nomination nouveau prestataire de service après appel d’offres
Monsieur le Président rappelle que le contrat de notre prestataire de service VEOLIA, signé en 2015 pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois arrive à échéance au 31/05/2021. Un appel d’offres a été lancé avec une date butoir de dépôts des dossiers de candidature fixée au 15 Mars 12h00. Seuls 2 dossiers ont été déposés : VEOLIA EAU et SUEZ. Les documents ont été téléchargés le 15 Mars à 14h00 en présence de Mr POURRIAU, représentant de CAP LOIRET, qui était en charge du contrôle de légalité des offres reçues. Afin d’expliquer la différence de tarif, des questions ont été posées à chacun des candidats. Une réunion de présentation de l’analyse des offres a été organisée le 15 avril, Monsieur POURRIAU y a détaillé son analyse. Monsieur le Président présente l’analyse des offres aux membres du Comité.

Délibération transmise en sous-préfecture : 


Nomination nouveau prestataire de services après appel d'offres
Réf : 2021_09


Mr le Président rappelle aux membres du Comité que le contrat de prestation de services avec VEOLIA arrive à échéance le 31/05/2021 et qu’un appel d’offres a été lancé pour reprendre la continuité de ce service. 

Deux prestataires ont répondu :
	VEOLIA EAU

SUEZ

Mr le Président précise que nous avons pu bénéficier de l’aide de Mr POURRIAU de CAP LOIRET pour les contrôles de légalité et l’analyse des offres reçues. Ce dernier a présenté l'analyse de ces offres au Syndicat le 15 Avril 2021. Monsieur le Président fait un rappel de cette analyse aux membres du Comité.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- DECIDE de retenir la proposition de VEOLIA EAU pour la prestation de service pour l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’eau potable, d’un montant annuel de 92 000.00€ HT soit 101 200.00€ TTC. Ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable 1 fois.
- AUTORISE le Président à signer le contrat et tous les documents s’y rapportant.

A l’unanimité (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0)


Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 2020
Monsieur le Président a fait parvenir aux membres du Comité un exemplaire du RPQS 2020 qui a été contrôlé par la DDT.  Il demande s'il y a des remarques ou des questions. Aucune remarque n'étant faite, il fait procéder au vote pour l'adoption du RPQS 2020


Délibération transmise en sous-préfecture : 

Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable 2020
Réf : 2021_10

Mr le Président ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.


Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

A l’unanimité (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0)


Montant de la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau

Monsieur le Président rappelle aux membres du Syndicat que le calcul du taux pour la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau peut varier chaque année puisqu’il est défini par une formule imposée par l’AESN et calculé de la façon suivante : m3 d'eau brute prélevés au 31/12/2020 divisé par les m3 vendus 2020 et multipliés par 0.06 (taux transmis par l'AESN) soit 0.12/m3 pour 2020.  Ce taux sera celui appliqué par l'AESN pour le reversement de la redevance. Le comité peut modifier ce montant sur la facturation aux abonnés. Il est décidé de conserver le taux à 0.25€/m³ qui est appliqué depuis 2019.


Délibération transmise en sous-préfecture : 

Montant de la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau
Réf : 2021_11

La redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau est collectée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Cette redevance est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement et versée à l’AESN.

Le Syndicat répercute dans sa facturation aux abonnés au service d’eau potable, la charge financière que représente pour son service cette redevance.

Considérant que le montant reversé à l’AESN pour cette redevance est lié au montant recouvré sur les factures des abonnés,

Considérant que le volume prélevé à la source d’eau brute diffère du volume facturé du fait de divers facteurs dont le rendement des équipements

Monsieur le Président propose d’appliquer, sur les factures le montant de 0.25€/m³ pour la redevance pour le prélèvement de la source en eau.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :

	APPROUVE l’application du montant de 0.25€ /m³ sur la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau, appliqué sur les factures de consommation d’eau potable.



A l’unanimité (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0)





Admission en non-valeurs

Monsieur le Président informe les membres du Comité que Madame la Trésorière Principale de CHATILLON-COLIGNY a transmis un état de factures impayées pour décision d'admission en non-valeur.
Il précise qu’il s'agit de créances pour lesquelles la trésorerie n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à elle.
Monsieur DESRUMAUX fait remarquer que pour la dette de COURTE PAILLE, comme il s'agit d'un redressement judiciaire et non d'une liquidation, les sommes devraient pouvoir être récupérées. Il est rappelé que toutes les sommes passées en non-valeurs continuent d'être dues et sont susceptibles d'être recouvrées par la Trésorerie.
Monsieur le Président indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 3 861.44 €.
A la demande de Mr BOURREAU, le nom des redevables ne sera pas indiqué sur le compte-rendu affiché au bureau et sur le site internet du syndicat. Mr le Président précise cependant que les noms seront obligatoirement inscrits sur la délibération transmise en préfecture.

Délibération transmise en sous-préfecture : 

Admission en non-valeurs
Réf : 2021_12

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de CHATILLON-COLIGNY pour un montant de 3 861.44€

Considérant la demande d’admission en non-valeur des créances qui n'ont pu faire l'objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- DECIDE d'admettre en non-valeur les créances d'un montant de 3 861.44€ dont le détail figue ci-dessous : 

Année	Nom du redevable	Montant

2019	CXXX  Nathalie	0.30
2020	CXXXX  Benoit	0.06
2020	CXXXXX	869.35 + 201.38 (redressement judiciaire)
2018 - 2019	DXXXXXX Mario	127.00 + 28
2020	FXXXX	0.79
2018 – 2019	FXXXX Christine	28 + 28 
2018 – 2019	GXXXXX Mario	444.60 + 365.50 (surendettement)
2019	HXXXXXX Valérie	9.90
2018 – 2019 – 2020	LXXXX  Anais	50 
2018 – 2019	MXXXXX  David	138 + 138 + 132.97
2018 – 2019 -2020	MXXXXX  Rémi	117.20 + 117.20 + 94 + 28 + 114.97
2019	MIXXXXXXX  Didier	28
2018	MXXXXX Laetitia	430.05
2019	RXXXXXX Frédérique	174.59 + 223.58 (surendettement)    


Les sommes nécessaires sont prévues aux articles et chapitre du budget.

A l’unanimité (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0)


Modification du temps de travail de l’agent administratif

Monsieur le Président rappelle qu’à la demande des membres du Comité lors de la séance du 28 septembre dernier, il s’est renseigné auprès d’autres syndicats pour comparer le temps de travail des agents administratifs par rapport aux tâches effectuées. 
En plus du contrôle et du suivi du contrat avec le prestataire pour notre usine de dénitrification que les autres syndicats n’ont pas (suivi et inventaire du changement des pièces de l’usine, des fuites sur réseau, des astreintes…) notre agent est pratiquement la seule à effectuer un réel contrôle, suivi et relance des impayés (appels téléphoniques et mails adressés à chacun des impayés) avec toutes les difficultés que l’on rencontre depuis le départ en retraite de Mme DROUIN. Elle s’occupe également de la gestion des relevés et remplacement des compteurs ainsi que du suivi des fuites. Nous sommes également un des seuls syndicats à avoir mis en place le règlement par prélèvement automatique qui demande également du temps supplémentaire pour l’inscription des abonnés qui souhaitent passer à ce mode de règlement et qui sont de plus en plus nombreux. 
La polyvalence de Mme PEGUY permet un réel suivi des tous les dossiers qui prennent également beaucoup de temps. On constate de plus en plus de demandes administratives qu’il faut mettre en application (administration, Centre de Gestion…)
 Par ailleurs, comme beaucoup de collectivités de notre secteur, depuis l’arrivée de la nouvelle Trésorière à CHATILLON-COLIGNY, notre agent doit passer le double du temps habituel à faire des recherches de délibérations, d’arrêtés pourtant déjà transmis souvent depuis plusieurs années ou rajouter systématiquement des pièces jointes aux titres et mandats émis.
Actuellement, des heures complémentaires sont régulièrement données pour pouvoir couvrir la charge de travail. 
Pour rappel, le coût de cette augmentation du temps de travail s'élèverait à moins de 2 000€ pour l'année. Mr DESRUMAUX avait demandé, pour diminuer le temps de travail administratif de se renseigner pour mettre en place une relève des compteurs avec un logiciel compatible avec SEGILOG. Les premiers retours confirment qu'entre le logiciel, les tablettes à mettre à disposition des agents de terrain, la formation et les frais annuels obligatoires, le coût supplémentaire ne sera pas négligeable. Le temps gagné sera surtout pour les agents VEOLIA mais un contrôle des données reçues devra toujours être effectué. Mr DESRUMAUX demande combien d'heures complémentaires sont régulièrement faites. Mr le Président explique qu'il y a entre 5 et 7 heures complémentaires faites régulièrement. Mme STARTCHENKO fait remarquer qu’effectivement augmenter le temps de travail de 3 heures hebdomadaires reviendra moins cher que de payer régulièrement des heures majorées. 


Délibération transmise en sous-préfecture : 

Augmentation du temps de travail de l'agent administratif
Réf : 2021_13

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial 
 Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
 Considérant que l’agent administratif du cadre d’emploi des Adjoints Administratif Territoriaux principaux de 1ère classe a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service afin de satisfaire une qualité de service public en développement 
Considérant la proposition faite à cet agent en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 28 heures à 31 heures
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ére classe à 28 heures hebdomadaires en raison de l’augmentation du temps de travail

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE de porter, à compter du 01/05/2021 de 28 heures à 31 heures le temps hebdomadaire moyen de travail de l’emploi de l’Adjoint administratif principal de 1ère classe,
DECIDE la suppression, à compter du 01/05/2021 d’un emploi permanent à temps non complet de 28 heures hebdomadaires, de l’Adjoint administratif principal de 1ère classe,
DECIDE la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet de 31 heures hebdomadaires de l’adjoint administratif principal de 1ère classe,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs et d’adopter le tableau proposé ci-dessous à compter du 01/05/2021





CADRES D’EMPLOIS
CATEGORIE
EFFECTIF
DUREE HEBDO DU POSTE
Filière Administrative

-Adjoint Administratif Principal de 1ère classe


C


1


31H00
	Rédacteur


B
Non pourvu


31H00
Filière Technique

-Adjoint Technique de 2-ème classe

C


1
En disponibilité depuis le 08/01/2014

35H00

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice

Adopté à la majorité des votants : 		pour :  5 
			contre : 3 ( Mr Vieugué, Mr Desrumaux et le pouvoir de M Charpentier)
			abstentions : 0 


Questions diverses :

Pas de questions diverses







Séance levée à : 14 :45


	Le   20/04/2021
	Le Président Alain HECKLI
	


