
 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Lundi 09 décembre 2019 

A l’usine des Meurgers – Sylvains les Moulins 

 À 10h00 

 

Etaient présents :.Monsieur P. HOSPITAL, Président, F. MALHERBE, M. BATARD, F. VERDIER, P. RENARD, JP GODEST, B. 

TOUSSAINT, E. GALICHON, R. CASTEL, CM PERSEIL ;   

Absents ou excusés : J. VIVIER, G. CHERON, D. LOUVARD, A. PIERREGROSSE, J. LEHOUX,  G. CHARPENTIER, M. 

OSMOND, L. ELY, P. PELERIN, T. ROMERO, Y. VANOECKE, F. VIETTE 

 

Séance ouverte à  10h00  

Secrétaires de séance : P.RENARD 

 

ORDRE DU JOUR  

SERVICE EAU  
 
1/ Augmentation du tarif redevance prélèvement 
2/ Admission en non valeur 
3/ Décision budgétaire modificative 
4/ Proposition d’emprunt 
5/ Avancement de grade – pourcentage de promouvables en 2020 
6/ Questions Diverses 
 
 
 
 
1/ Augmentation du tarif redevance prélèvement 
 

Suite à la révision par l’Agence de l’Eau Seine Normandie du zonage des taux appliqués aux redevances 

prélèvements et sur proposition de Monsieur le Président le comité syndical fixe à 0.10€ HT /m3 la redevance 

prélèvement à compter du 1er janvier 2020.  

 
2/ Admission en non valeur 
 

Sur présentation du Président et proposition de M. le Trésorier, 

 
Le Comité syndical accepte d’admettre en non-valeur les sommes suivantes :       28 570.03 € 
 
3/ Décision budgétaire modificative 
 

Point non abordé 
 
4/ Proposition d’emprunt 
 

Point non abordé 
 
5/ Avancement de grade – pourcentage de promouvables en 2020 
 

 
Le Président informe les membres du conseil syndical :  
 



Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi N° 84-53du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer 
le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  
Le Président sur proposition des membres de la Commission Ressources Humaines, demande de fixer les taux 
suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
 
Adjoint technique territorial 2eme classe  ratio 50% 
Adjoint administratif principal 1ère classe  ratio 0% 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré,  
 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 49  
Décide d’adopter les propositions indiquées précédemment 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents.  
 
 
6/ Questions Diverses 

 

 Projets d’animation BAC – Volet agricole 2020-2021 
 

Monsieur le Président rappelle que l’animation BAC portée par le SEPASE sera toujours subventionnée par l’Agence 
de l’Eau  sur 2020 et 2021. Il y a donc lieu  de déposer le dossier de demande d’aide avant fin 2019 pour 2 années 
(2020-2021). Monsieur le Président expose les pistes de travail proposées par l’animatrice à savoir :  
 

 

2020 - ANIMATION BAC - Zone Agricole  

    
    

TYPES 

D'ANIMATIONS 
DESIGNATION DETAILS MONTANTS SEPASE 

    
Animation  

SEPASE 

Zone Agricole 

Ateliers participatifs 

Intervenants, repas, salles, 

transports, communications et 

autres               5 340,00 €  

 

Communication, 

sensibilisation et 

partage des 

connaissances 

chroniques radio et autres outils 

de communication 

              1 200,00 €  

 
Campagne reliquats 

Reliquats Entrée Hiver et 

 Reliquats Sortie Hiver               3 300,00 €  

 
CICC Suivis et engagements               2 580,60 €  

 
Tour de BAC 

Intervenants, appui technique, 

repas               2 500,00 €  

 

Communication, 

sensibilisations et  

partage des 

connaissances 

Panneaux de communication, 

article de presse et autres outils 

de communication 
              1 300,00 €  

 
 sous-total:            16 220,60 €  

    

Animation 

Communes 

BAC Sud Eure  

Thématique couverts 

végétaux 

Intervenants, ateliers, groupe de 

travail, repas, salle, semences, 

vidéos, supports de 

communication 5 600,00 € 

 

Thématique azote 

Intervenants, ateliers, groupe de 

travail, repas, salle,  vidéos, 

supports de communication               1 568,00 €  

 
ICC CA 2019/2020 

Intervention technicien, 

prélèvements, analyses et piquets               1 661,40 €  

  sous-total:               8 829,40 €  

    

  TOTAL:            25 050,00 €  

 

 

 

 
 
 



2021 - ANIMATION BAC - Zone Agricole 
 

TYPES D'ANIMATIONS DESIGNATION DETAILS MONTANTS SEPASE 

    
Animation  

SEPASE 

Zone Agricole 

Ateliers participatifs 

Intervenants, repas, 

salles, transports, 

communications et autres               5 040,00 €  

 

Communication, 

sensibilisation et 

partage des 

connaissances 

chroniques radio et 

autres outils de 

communication 
              1 200,00 €  

 
Campagne reliquats 

Reliquats Entrée Hiver et 

 Reliquats Sortie Hiver               3 041,23 €  

 
CICC Suivis et engagements 

              2 396,00 €  

 
Tour de BAC 

Intervenants, appui 

technique, repas               2 500,00 €  

 

Communication, 

sensibilisations et  

partage des 

connaissances 

Panneaux de 

communication, article de 

presse et autres outils de 

communication               1 300,00 €  

 
 sous-total:            15 477,23 €  

    
Animation Communes 

BAC Sud Eure  Thématique couverts 

+ concours ou autre 

projet participatif  

Intervenants, ateliers, 

groupe de travail, repas, 

salle, semences, vidéos, 

supports de 

communication 
8 032,77 €  

 

Thématique choisie 

suite à la conférence 

Azote de 2020 

Intervenants, ateliers, 

groupe de travail, repas, 

salle,  vidéos, supports de 

communication 1 540,00 € 

  sous-total: 9 572,77 € 

    
  TOTAL: 25 050,00 € 

 

 
Soit un budget prévisionnel  en animations 2020-2021 de 50 100 €. 
 
S’ajoutent aux frais d’animations, le volet frais de fonctionnement et charges de personnel dont le coût pour 2020-
2021 est estimé à  
 

- Frais de fonctionnement plafonnés à 8000 €/an :  16 000.00 € 
- Charges de personnel : 74 000.00 € 

 
Soit un prévisionnel global de 140 100.00 € pour 2020 et 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil syndical accepte les projets proposés et les budgets associés et autorise le 
Président à  

- Signer et envoyer la demande d’aide pour l’animation BAC Volet agricole pour les années 2020 et 2021 
- Signer toutes pièces administratives et comptables nécessaires à la bonne mise en œuvre des actions 

proposées.  
 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h30. 

 

 

 

 

 

 


