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Réunion du Comité Syndical du 19 juin 2019

9h30 – Salle du Parquet à PÉRIGNÉ

Syndicat Mixte
d'Alimentation en Eau Potable

4 B
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I. Présentation de la démarche d’engagement partenarial avec la DDFIP 79 ;

II. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Production d’eau potable 2018 ;

III. Modification des statuts du Syndicat ;

IV. Désignation des représentants du Syndicat 4B à l’Agence Technique 
Départementale ID79;

V. Modification des statuts de l’Agence Technique Départementale ID79;

VI. Amortissement des subventions;

VII. Questions diverses.

Ordre du jour « Production »



3

II. Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Production 2018

Voir document joint :

o Volumes produits : 2 145 709 m3 (-3,27%)

o Volumes importés :   36 092 m3 (+7%)

o Volumes vendus :  2 087 467 m3 (-2,4%)

o Rendement de production : 97,0%

o Nombre d’abonnés desservis : 16 485



4

III. Modification des statuts du 
Syndicat

Contexte : application de la loi NOTRe et de la loi FERRAND :

Transfert obligatoire de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 aux 
Communautés de Communes et aux Communautés d’Agglomération :

� Possibilité d’un report jusqu’en 2026 pour les seules Communautés de 
Communes dans le cas où 25% des communes représentant 20% de la population 
s’opposent à cette prise de compétence.

� Au 1er janvier 2020 (s’il n’y a pas de report) :

Les Communautés vont se substituer aux communes dans les Syndicats supra-
communautaires.

Les régies communales ou syndicales infra-communautaires doivent être 
rapprochées de Syndicats supra-communautaires ou bien se transformer en régie 
communautaire.
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Contexte : projet de la Communauté de Communes Mellois-en-Poitou :

o Le 18 avril 2019, la Communauté de Communes est venue présenter son projet 
d’organisation de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 aux Vice-Présidents 
du Syndicat 4B : adhésion volontaire des communes composant le Syndicat de 
Loubigné, des communes composant le Syndicat de Lezay et de la commune de 
Chef-Boutonne vers le Syndicat 4B.

o Le 13 mai 2019, une réunion de travail a été organisée entre le Syndicat de Lezay, le 
Syndicat 4B et la Communauté de Communes pour envisager le rapprochement des 
deux Syndicats au 1er janvier 2020.

o Le 17 mai 2019, le Syndicat 4B a transmis au Syndicat de Lezay ses propositions 
concernant le devenir du personnel, le devenir des locaux de Lezay, les tarifs et le 
plan d’investissement.

o Le 22 mai 2019, le Syndicat de Lezay a transmis un courrier de contre-propositions 
et a souligné la contrainte du calendrier liée à la date du 30 juin.

o Le 29 mai 2019, le Syndicat 4B a proposé de reporter la date limite pour demander le 
transfert de compétence au 30 septembre afin de laisser du temps à la concertation.

III. Modification des statuts du 
Syndicat
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Proposition :

Modifier l’article 8 des statuts du Syndicat 4B comme suit :

Article 8 : L’adhésion à une compétence à la carte est décidée par délibération de la collectivité faisant l’objet de cette adhésion.

Avant le 1er janvier 2011, celle-ci est notifiée au Président du syndicat mixte d’AEP 4B, au plus tard le 30 septembre de 2010, pour 
être effective au 1er janvier 2011.

A compter du 1er janvier 2011 Avant le 30 juin 2019, celle-ci est notifiée au Président du syndicat mixte d’AEP 4B, au plus tard le 30 
juin de l’année en cours, pour être effective au 1er janvier de l’année suivante.

A compter du 1er juillet 2019, pour les collectivités non membres du syndicat, celle-ci est notifiée au Président du 
syndicat mixte d’AEP 4B, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, pour être effective au 1er janvier de l’année 
suivante. 

Pour les collectivités déjà membres du syndicat, celle-ci est notifiée au Président du syndicat mixte d’AEP 4B et sera 
effective au plus tard 3 mois après notification de la délibération du Comité Syndical actant cette prise de compétence à 
chacune des collectivités membres (délai laissé aux collectivités membres pour se prononcer sur la modification 
envisagée).

Les modalités de transfert sont celles inscrites aux articles L-1321.1 à L-1321.9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il sera procédé à une nouvelle modification statutaire après le 1er janvier 2020 
pour mettre à jour la composition du Syndicat et pour ajuster les compétences 
exercées.

III. Modification des statuts du 
Syndicat
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IV. Désignation des représentants 
du Syndicat 4B à ID79

Contexte :

o L’Agence Technique Départementale « ID79, ingénierie départementale » a été 
créée par le Département le 1er janvier 2018.

o Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, les prestations auparavant 
suivies par la CAEDS et le SAMAC seront suivies par cette nouvelle Agence :

� Ingénierie, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ;
� Prestations sur l’assainissement collectif (SAMAC) ;
� Numérisation et bases de données SIG ;
� Assistance technique eau potable, assainissement collectif et non collectif, 

milieux aquatiques, etc.

o Le 15 mars 2018, le Comité Syndical a désigné Monsieur Alain LECOINTE en tant 
que délégué titulaire et Monsieur Daniel BARRÉ en tant que délégué suppléant.

o Lors de l’Assemblée Générale de l’Agence le 10 avril dernier, il a été précisé que les 
délégués ne pouvaient pas représenter plusieurs collectivités. Or, les délégués 
désignés par le Syndicat 4B sont également représentants de leurs communes.
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IV. Désignation des représentants 
du Syndicat 4B à ID79

Proposition :

Désigner Monsieur Christian BOUFFARD en tant que délégué titulaire et 
Monsieur Vilmont BERNARDEAU en tant que délégué suppléant.
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V. Modification des statuts de 
l’Agence Technique ID79

Contexte :

L’Agence Technique Départementale ID79 souhaite modifier ses statuts :
o Pour les adapter aux conséquences de la création des communes nouvelles sur les 

modalités d’adhésion et de représentation des membres au sein de l’Agence : 
� Les communes nouvelles deviennent membres de droit de l’Agence dès lors 

qu’elles n’intègrent que des communes déjà membres sauf en cas de demande 
de retrait.

� Les communes nouvelles seront représentées chacune par un délégué titulaire 
et un délégué suppléant (à défaut de désignation, respectivement le Maire et 
son Premier Adjoint).

� Le poids de vote des communes nouvelles est de 50%/nombre de membres 
totaux.

o Pour préciser que pour la compétence en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et à la maîtrise d’œuvre dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, l’Agence 
peut concurrencer l’offre d’assistance déjà existante dans le secteur privé.

Proposition :
Adopter les modifications apportées aux statuts de l’Agence Technique 
Départementale.
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VI. Amortissement des subventions
Contexte :

Les soldes de plusieurs subventions n’ont été perçus qu’en 2019 alors que les travaux 
que ces dernières ont financé ont été intégrés en tant que travaux terminés au 
31/12/2018 :

Proposition :
Pour faire coïncider l’amortissement des biens et des subventions, il est 
proposé de faire démarrer l’amortissement des subventions sur l’exercice 2019.

Travaux / investissements Budgets Financeur Montant

Chizé – secteur Duguesclin Production et Distribution AE Adour-Garonne 80 380,19 €

Chizé – secteur Crégnolée Production et Distribution AE Adour-Garonne 40 000 €

Tillou Distribution AE Adour-Garonne 236 500 €

Saint-Etienne-la-Cigogne Distribution AE Loire-Bretagne 34 032,21 €

Clussais-la-pommeraie Distribution AE Loire-Bretagne 194 836,19 €

Acquisition foncière à Fontenille Production Département 79
AE Adour-Garonne

6 459,85 €



VII. Questions diverses
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I. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Distribution d’eau potable 2018 ;

II. Abondement du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2018 ;

III. Demande de remise gracieuse ;

IV. Questions diverses.

Ordre du jour « Distribution »
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I. Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Distribution 2018

Voir document joint :

o Volumes mis en distribution : 1 740 618 m3 (-2,09%)

o Volumes vendus : 1 440 320 m 3 (-1,83%)

o Rendement de réseau : 83,3% (=)

o Nombre d’abonnés : 13 892 (+0,15%)
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II. Fonds de solidarité logement pour 
l’année 2018

Rappel :

Le FSL est un outil de cohésion sociale géré par le Conseil Départemental.

Il peut être sollicité par les habitants du département pour le paiement du 
loyer, des factures d’énergie, d’eau, d’assurance habitation et du dépôt de 
garantie.

Il a pour but de permettre aux personnes ou familles en difficulté d’accéder 
à un logement décent, de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture 
d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.
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Bilan 2018 :

Au total en 2018, 3599 demandes ont été déposées dont 3438 demandes 
complètes et 2 423 aides ont été attribuées (taux de rejet de 27,5%). 
Globalement, le nombre de demandes est en baisse de 20%. Il est en baisse 
de 11,62% pour le volet eau.

Volet eau : 682 demandes déposées et 581 aides ont été attribuées avec un 
montant moyen de 123€.

Territoire du Syndicat 4B : 28 demandes déposées (contre 36 en 2017) et 24 
aides attribuées (contre 21 en 2017) pour un montant total de 2 124 €
(contre 2674 € en 2017). La participation du Syndicat s’est élevée à 4000 €
en 2018.

Proposition :
Réduire la participation du Syndicat à hauteur de 3000 € pour 2019.

II. Fonds de solidarité logement pour 
l’année 2018
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III. Demande de remise gracieuse
Cas de Monsieur Martial BOUQUINET (décédé) de PAIZAY-LE-CHAPT :

o Courrier de signalement d’une consommation forte en date du 24/04/2019 
(491 m3 contre une moyenne de 13). 

o Jaugeage simple réalisé le 09/05/2019 : compteur conforme, pas de fuite.

o Suspicion de vol d’eau. Facture du 15 mai 2019 s’établissant à la somme de 
1040.38 €.

o Le père de l’abonné a par conséquent déposé une demande de remise 
gracieuse en date du 9 mai 2019.

Proposition des Vice-Présidents : 

Accorder une remise gracieuse en plafonnant la facture à 4 fois le volume 
historique soit 52 m3.



IV. Questions diverses
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I. Critères utilisées pour le calcul de la mutualisation et communes nouvelles ;

II. Questions diverses.

Ordre du jour « Protection 
incendie »



I. Critères utilisés pour le calcul de la 
mutualisation et communes nouvelles

Contexte :

28 communes historiques ont transféré leur 
compétence protection incendie au Syndicat 
4B.

Parmi ces 28 communes, 10 ont été 
concernées par la création des communes 
nouvelles au 1er janvier 2019.

Par conséquent, le Syndicat 4B exerce 
partiellement cette compétence sur le 
territoire des communes de Celles-sur-Belle, 
Chef-Boutonne et Melle.

Communes historiques
Communes au 1er janvier 2019 en 

intégrant les communes nouvelles

ASNIERES EN POITOU ASNIERES EN POITOU

AUBIGNE AUBIGNE

BRIEUIL SUR CHIZE BRIEUIL SUR CHIZE

BRIOUX SUR BOUTONNE BRIOUX SUR BOUTONNE

MONTIGNE

CELLES SUR BELLEVERRINES

SAINT-MEDARD

LA BATAILLE

CHEF BOUTONNECREZIERES

TILLOU

ENSIGNE ENSIGNE

CHAIL FONTIVILLIE

SOMPT

JUILLE JUILLE

LIMALONGES LIMALONGES

LUSSERAY LUSSERAY

POUFFONDS
MARCILLE

SAINT GENARD

MAZIERES SUR BERONNE
MELLE

SAINT MARTIN LES MELLE

PERIGNE PERIGNE

SAUZE-VAUSSAIS SAUZE-VAUSSAIS

SECONDIGNE SUR BELLE SECONDIGNE SUR BELLE

SELIGNE SELIGNE

VERNOUX SUR BOUTONNE VERNOUX SUR BOUTONNE

VILLEFOLLET VILLEFOLLET

VILLIERS SUR CHIZE VILLIERS SUR CHIZE

SAINT ROMANS LES MELLE SAINT ROMANS LES MELLE



I. Critères utilisés pour le calcul de la 
mutualisation et communes nouvelles

Contexte :

Les communes sont appelées à participer aux charges de fonctionnement, 
d’emprunt et d’investissements nouveaux avec une clé de répartition basée sur des 
critères pondérés à 1/3 qui sont :

o le nombre d’habitants
o le potentiel financier
o la surface bâtie

Ces données sont mises à jour tous les deux ans à l’aide des fiches DGF et des états 
fiscaux 6035. Pour les communes nouvelles, ces données seront celles de la 
commune entière.

Proposition :

Figer les données sur la base de la dernière mise à jour.



II. Questions diverses
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I. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du SPANC 2018 ;

II. Questions diverses.

Ordre du jour « Assainissement 
Non Collectif »
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I. Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service ANC 2018

Chiffres clés :

o 27 communes adhèrent à la compétence Assainissement non 
collectif

o 3703 installations suivies en régie 

o Réhabilitation de 22 installations

o Contrôle de conformité de 65 installations



II. Questions diverses
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I. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’Assainissement Collectif 
2018 ;

II. Décision modificative n°1 du Budget Assainissement Collectif ;

III. Questions diverses.

Ordre du jour « Assainissement 
Collectif »
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I. Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Assainissement Collectif 

2018
Chiffres clés :

o Nombre d’abonnés desservis : 362

o Volumes facturés : 41 134 m 3 (+7,07%)

o Montant d’une facture de 120 m3 : 407,88 € TTC (=)
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II. Décision modificative n°1 du 
Budget Assainissement Collectif

Contexte :

La Préfecture a signalé un déséquilibre de 1600 € entre le chapitre 042 en 
recettes de fonctionnement (40 550 €) et le chapitre 040 en dépenses 
d’investissement (38 950 €).

Ce déséquilibre provient de l’oubli d’une recette d’ordre d’un montant de 1600 
€ correspondant aux travaux en régie (main d’oeuvre pour la pose de 2 
turbines et d’un préleveur).
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II. Décision modificative n°1 du 
Budget Assainissement Collectif

Proposition :
Ajuster les crédits par décision modificative n°1 du Budget 
Assainissement Collectif comme suit :

DM n° 1

En date du : 19/06/2019

Chapitre Article Désignation Montant

0,00 €

Chapitre Article Désignation Montant

OPFI/040 21562

Matériel spécifique d'exploitation - service 

d'assainissement 1 600,00 €

Opé 2014/23 2315 Installations, matériel et outillage technique -1 600,00 €

0,00 €

Chapitre Article Désignation Montant

0,00 €

Chapitre Article Désignation Montant

0,00 €

DÉPENSES

Section de Fonctionnement

Sous-total :

Section d'Investissement

Sous-total :

RECETTES

Section de Fonctionnement

Sous-total :

Section d'Investissement



III. Questions diverses


