COMPTE RENDU DU
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
REUNION DU MERCREDI 21 OCTOBRE 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-et-un du mois d’octobre, à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil
Syndical se sont réunis au siège du Syndicat, à Beaulieu, Echiré, sur convocation qui leur a été adressée par le
Président.
Date de la convocation : 05/10/2020
Etaient présents (18) : ALBERT Philippe – SMEG ; AUDEBERT Claude – CCVG ; BEAUDIC Jean-Michel – CAN ;
BILLEROT Bruno – SMEG ; BOBINEAU Gérard – CAN ; CHAUSSONEAUX Jean-Paul – SMEG ; FONTENEAU Daniel
– CAN ; GOULARD Philippe – CAN ; GUILLOTEAU Régis – CAN ; JEANNOT Philippe – CCVG ; MARTINS Elmano –
CAN ; MEEN Dominique – SMEG ; MISSIOUX Marie-Pierre – CCHVS ; MOREAU Loïc – SMEG ; RIMBEAU JeanPierre – CCVG ; TEXIER Valérie – SMEG ; TRANCHET Myriam – SMEG ; VOY Didier – SMEG
Absents excusés ayant donnés pouvoir (2) : BARATON Yvon – CCVG donne pouvoir à MOREAU Loïc ; BAILLY
Christiane – SMEG donne pouvoir à ALBERT Philippe
Absents excusés (1) : GUILBOT Gilles – SMEG
Assistait également : Pierre MERY – Directeur du SECO
Secrétaire de séance : MEEN Dominique – SMEG
Nombre
de délégués
:
En exercice
21 Présents

18

Pouvoirs

2

Monsieur le Président introduit la réunion en remerciant les élus présents.
Pour l’information des nouveaux élus, Monsieur le Président dresse un historique synthétique de la vie du
Syndicat en rappelant les grandes étapes depuis la création en 1990.

Il rappelle les trois missions du Syndicat (Protection de la ressource, Production et Distribution d’eau) et les
périmètres sur lesquels elles s’exercent. Il rappelle que le Syndicat exploite deux usines à Beaulieu (Echiré) et au
Tallud.

Puis il présente l’organisation actuelle de la distribution de l’eau produite à partir de l’usine de Beaulieu avec
des ventes d’eau importantes au SMEG (adhérent) et au SERTAD.

Il rappelle que concernant le secteur du Tallud le SECO exploite un captage superficiel situé à Allonne, une
canalisation de transfert d’eau brute de 9 kms acheminant l’eau jusqu’à l’usine du Tallud.

Il donne lecture des principaux ratios et caractéristiques techniques du service :

M. le Président donne la parole au directeur pour la présentation des services d’exploitation. Le directeur expose
l’organisation des services qui repose sur des principes collaboratifs :

Cette organisation favorise l’implication, la motivation et la créativité des collaborateurs.

M. le Président présente les faits marquants de l’année 2020.

Monsieur le Président donne la parole au directeur qui commente brièvement les opérations réalisées en 2020.
Certaines sont encore en cours.

La réduction des fuites est toujours une priorité même si cette année les conditions liées à la pandémie ont été
défavorables.

Le Président rappelle les éléments décisionnels du programme d’investissements futurs :

Philippe Albert rappelle que le contrat Re-Sources se termine en 2021 et que le Syndicat se trouve dans une
phase de transition qui aura pour but d’évaluer les actions du contrat en cours, de définir les actions prioritaires
du prochain contrat et de mener les actions de cette dernière année. Les incertitudes sur la PAC pèseront sur
les conditions du prochain contrat.
M. le Président donne ensuite la parole à Jean-Michel Beaudic, 1er vice-président chargé des finances.
M. Beaudic rappelle le fonctionnement budgétaire du Syndicat :

Les dépenses sont affectées au réel autant que possible. Pour les dépenses communes une clé de répartition
entre budgets est appliquée en fonction du nombre d’habitants concernés pour chaque compétence
(Production et Distribution). La clé de répartition est donc de 67 % en Production et 33 % en distribution. Cette
clé a changé en 2020, la clé de 2019, était respectivement de 58% et 42%. La nouvelle clé basée sur le nombre
d’habitants a été mise en place par souci de parallélisme avec les statuts et le calcul de la représentation.
M. Beaudic rappelle que les excédents de fonctionnement à fin 2019 sont de 593 k€ en Production et de 474 k€
en Distribution.

M. le Président présente les actions proposées pour 2021 qui s’inscrivent dans la continuité de 2020 :

Philippe Albert évoque les actions agricoles prévues en 2021 notamment les diagnostics individuels pour les
nouvelles MAEc pour être prêt en 2022.
Le PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux) sera mis en œuvre dans le cadre de la
réglementation européenne et de sa traduction en droit français. Un partenariat est à l’étude sur ce sujet avec
l’ARS Nouvelle Aquitaine (Démarche commune à tous les services d’eau du Département).
M. Beaudic présente les grandes lignes du PPI à échéance 2023 :

Les premières estimations de dépenses et de financement donnent globalement les résultats indiqués cidessous :

Pour financer ces investissements il est projeté d’avoir recours à des emprunts courant sur la durée
d’amortissement des biens à financer soit de 20 à 60 ans. Pour réaliser ces projets d’importance majeure une
augmentation des tarifs sera nécessaires. L’augmentation sera proposée chaque année en fonction du coût
définitif des ouvrages à construire, des conditions d’emprunts et des financements possibles auprès de l’Agence
de l’Eau et du Département.

Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Président met fion au débat d’orientation budgétaire à
19h30.
La(e) secrétaire de séance,

Le Président,

