COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 19 JUIN 2018
Présents : MM DAUGA, RIBOUR, MME MARCON (Azur), MM MORESMAU, VARTAVARIAN,
LAUDOUAR, MME GIRAUD (Messanges), MM LABORDE, GUILLAMET, DUPOUY (Moliets et
Maâ), MME SARRIQUET, MM BOUHAIN, TAILLADE (Soustons), M JAMMES (Vieux Boucau).
Pouvoirs : MME COUTURE à MME SARRIQUET, M ALLIOT à M LABORDE, MME PONTE à M
SCOMPARIN.
Absent : M POUYANNE (Azur), LOBY (Soustons), SCOMPARIN (Vieux Boucau).
Secrétaire de séance : M LABORDE.

Mme Hélène SARRIQUET demande le rajout de deux délibérations. Une relative au solde de
la convention SIEAM/Mairie de Moliets et Maâ (2018-38) et une relative à la dénonciation du
contrat d’affermage avec SAUR France pour l’exploitation de l’eau potable et de
l’assainissement collectif de la commune de Moliets et Maâ (2018-39). ACCORD
UNANIME.
Adoption du Procès Verbal du Comité Syndical du 08 Mars 2018. UNANIMITE.

INFORMATIONS DU COMITE SYNDICAL
1°) Rapports annuels du SIEAM sur le prix et la qualité du service public en Eau Potable,
Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif pour l’année 2017 sur les
communes d’Azur, de Messanges, Soustons et Vieux Boucau.
2°) Participation du SIEAM au salon des journées de la transition énergétique à Vieux
Boucau.
Objet 2018 – 27 : Admission en non valeur : Budget Eau Potable.
Pour apurer des prises en charge de factures d’eau de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 restées
impayées à ce jour et ne pouvant plus être recouvrées, il convient de passer en créances
irrécouvrables à l’article 6541 la somme de 4 464,66 € TTC.
UNANIMITE.
Objet 2018– 28 : Admission en non valeur : Budget Assainissement.
Pour apurer des prises en charge de factures d’assainissement de 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 et 2017 restées impayées à ce jour et ne pouvant plus être recouvrées, il convient de
passer en créances irrécouvrables à l’article 6541 la somme de 3 769,99 € TTC.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 29 : Admission en non valeur suite à effacement de dette : Budget Eau
Potable.
Suite à une liquidation personnelle pour les particuliers ou judiciaire pour les entreprises, il est
nécessaire d’annuler des prises en charge de factures d’eau de 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
et 2017 et de passer en créances irrécouvrables suite à effacement de dettes à l’article 6542 la
somme de 2 089,25 € HT soit 2 219,87 € TTC.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 30 : Admission en non valeur suite à effacement de dettes : Budget
Assainissement.
Suite à une liquidation personnelle pour les particuliers ou judiciaire pour les entreprises, il est
nécessaire d’annuler des prises en charge de factures d’assainissement de 2011, 2013, 2014,
2015, 2016 et 2017 et de passer en créances irrécouvrables suite à effacement de dettes à
l’article 6542 la somme de 1832,04 € HT soit 2 003,96 € TTC
UNANIMITE.
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Objet 2018 – 31 : Convention d’adhésion à la mission « Médiation préalable
obligatoire » du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Landes pour
le règlement alternatif des litiges entre employeurs et agents.
Le Président expose au Comité Syndical que le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes s’est engagé dans l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire permise par l’article 5-IV de la loi du 18/11/2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle qui permet, jusqu’en novembre 2020, d’introduire une phase de médiation
avant tout contentieux au Tribunal Administratif.
Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité
et de bonne administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et
moins onéreuse.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Landes sur la base de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984.
La conduite de la médiation sera assurée par les agents du Centre de Gestion formés et
opérationnels, qui garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance,
neutralité, impartialité, confidentialité.
Il est proposé de signer la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire
permise par l’article 5-IV de la loi du 18/11/2016, cette médiation étant assurer par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes pour un montant de 200 € par
médiation.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 32 : Désignation du délégué à la protection des données mutualisé dans le
cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD).
Suite à l’obligation de la mise en place du Règlement Général de la Protection des Données
(RGPD) à compter du 25 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est
nécessaire de procéder à la désignation d’un Délégué de Protection des Données (DPO) qui
peut être interne, externe ou mutualisé comme l’ALPI qui propose une prestation relative à la
protection des données personnelles et d’un service mutualisé « Délégué à la Protection des
Données Personnelles ».
Il est proposé de désigner l’ALPI comme Délégué à la Protection des Données et Mme Anne
Marie SARRADE comme référent interne du SIEAM
La prestation sera formalisée par un accord sur l’accompagnement à la protection des données
à caractère personnel d’une durée de 3 ans pour un montant de 600 € la première année et de
360 € la seconde année et toutes les années suivantes.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 33 : Création d’un emploi permanent de rédacteur principal 2ième classe.
Dans le cadre de l’avancement de grade par promotion interne du personnel du SIEAM, il est
proposé de promouvoir en 2018 un rédacteur au grade de rédacteur principal 2ième classe à
compter du 01/07/2018.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 34 : Création d’un emploi permanent de technicien principal 2ième classe.
Dans le cadre de l’avancement de grade par promotion interne du personnel du SIEAM, il est
proposé de promouvoir en 2018 un technicien au grade de technicien principal de 2ième classe
à compter du 01/07/2018.
UNANIMITE.
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Objet 2018 – 35 : Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif.
Suite au départ à la retraite d’un agent, il est nécessaire de recruter un agent au service
secrétariat facturation du SIEAM. Il est proposé la création d’un emploi permanent à temps
complet d’Adjoint Administratif à compter du 01/10/2018.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 36 : Modification du tableau des effectifs du SIEAM.
Suite aux différents avancements de grade des agents du SIEAM, il convient de mettre à jour
le tableau des effectifs du SIEAM en procédant à la suppression des postes suivants :
- Suppression d’un poste de rédacteur à compter du 01/07/2018,
- Suppression d’un poste de technicien à compter du 01/07/2018.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 37 : Reprise des réseaux par le SIEAM du lotissement « Blancpignon » à
Soustons.
Les techniciens du SIEAM ayant constaté que les réseaux du lotissement « Blancpignon » à
Soustons étaient conformes, il est proposé au Comité Syndical de reprendre ces réseaux à
compter du 01/07/2018.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 38 : Solde convention SIEAM/Mairie de Moliets et Maâ.
Suite à la signature de la convention portant sur un PPI 2017 de la commune de Moliets et
Maâ d’un montant de 1 107 000 €, le SIEAM a engagé sur son budget 2018 les restes à
réaliser 2017 pour un montant total de 685 289,93 €.
La commune de Moliets et Maâ a versé au SIEAM un acompte de 400 000 € en fin d’année
2017.
Parallèlement le SIEAM a perçu directement de la SAUR le solde de la surtaxe communale de
2017 pour un montant de 154 448,49 €.
Durant la réalisation des travaux, certains prévus par 2AE ne sont pas avérés nécessaires.
Dans ces conditions, le premier concours de 400 000 € déjà versé est suffisant.
UNANIMITE.
Objet 2018 – 39 : Dénonciation contrat affermage avec SAUR France pour
l’exploitation de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune de Moliets
et Maâ.
Madame le Président rappelle qu’au 31/12/2018, le contrat d’affermage avec SAUR France
relatif à l’exploitation du service de distribution publique d’eau potable et d’assainissement
collectif de la commune de Moliets et Maâ arrive à échéance.
Il est proposé que le SIEAM assure en gestion directe l’exploitation de l’eau potable et de
l’assainissement collectif de la commune de Moliets et Maâ à compter du 1er janvier 2019.
Si l’exploitation en régie est choisie, il convient en effet :
- De procéder aux embauches nécessaires,
- De préparer le protocole de fin de contrat avec la SAUR,
- De faire en 2018 les acquisitions nécessaires au bon fonctionnement du service le 1er
janvier 2019.
UNANIMITE.

La séance est levée à 19H20.
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