
 

 
BUREAU DU SIVOM

SIVOM DU GATINAIS EN BOURGOGNE
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 02 DECEMBRE 2019
 

L’an deux mil dix-neuf,le deux décembre à 11h30,les membres du Bureau
syndicalse réunissent en séance ordinaire, au secrétariat du Sivom du
Gâtinais,sur la convocation et sous la Présidencede Christine AITA.
Date de convocation : 22/11/2019
Présents: Christine AITA, Claude MAULOISE, Corinne PASQUIER,
Claude CANET, Jacky DORANGE, Pierre MARREC, Pierre-Jean
RENOUX, Annie ROGER.
Absente excusée: Christelle NOLET,
Membre du Bureau syndical: 10
Membres en exercice : 09
Membres présentsqui ont pris part à la délibération : 08
Secrétairede séanceélu ce jour : Annie ROGER.

 

L'ordre du jour est le suivant:

1. GENERAL
1.1. Convention de mise à dispositiondu personnelentre le SIVOM et la

CCGB
1.2. Indemnités de la trésorière
1.3. Admissions en non-valeur
1.4. Modification des statuts du SIVOM

2. EAU POTABLE
2.1. Tarifs 2020

3. COSEC
3.1. Nouveau contrat de fourniture d’énergie: pourcentage de gaz naturel

« vert » dans l’approvisionnement.
4. QUESTIONS DIVERSES

La Présidente propose de rajouterLespointssuivants à l’ordre du jour :

Retraite à façoncotisation au CDG 89 pour 2020
Eau potable: admission en non-valeur

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : 0

 



1. GENERAL
1.1. Convention de mise à dispositiondu personnelentre le SIVOM

et la CCGB

Madame la Présidente indiqueque, par avenant n°1 à la convention de

 

répartitiondes coûts d’investissement et des chargesadministratives entre le

SIVOM et la CCGB adoptéle 21 mars 2014, il était prévunotamment les

mises à dispositionsde personnelsentre le SIVOM et la CCGB, à savoir 1.15

ETP de personnelde la CCGB mis à dispositiondu SIVOM et 50 % de

l’agent techniquedu SIVOM + 12 % d’un autre agent techniqueà

dispositionde la CCGB.

Madamela Présidente informe le bureau syndicalqu’il convient d’approuver
les conventions de mise à dispositiondu personneldu SIVOM à la CCGB

pourles deux agents techniques; les conditions financières de participation
étant celles figurantdans l'avenant susvisé.

Madame la Présidente préciseque le Bureau communautaire a approuvé
lundi dernier les conventions de mise à dispositiondes 7 agents de la CCGB

intervenants pour le SIVOM ; les conditions financières de participation
étantcelles figurantdans l'avenant susvisé.

Délibération 2019-07-01

Décision du Bureau

Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier1984 modifiée,portant dispositionsrelatives à

la Fonction PubliqueTerritoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régimede la mise à

dispositionapplicableaux collectivités territoriales et aux établissements

publicsadministratifs locaux,
APPROUVE les conventions de mises à dispositiondu personneltelles

qu’indiquéesci-dessus,
DECIDE que les conditions financières de ces mises à dispositionsrestent

celles prévuesà l’avenant n°1 de la convention de répartitiondes charges
administrativesentre le SIVOM et la CCGB adoptéle 21 mars 2014,
MANDATE la Présidente à effectuer toutes démarches et signertoutes

piècesafférentes à ce dossier.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : ©

1.2. Indemnités de la trésorière
 

Madame la Présidente rappellequ’outre les prestationsde caractère

obligatoirequi résultent de leur fonction de comptableprincipaldes

communes et de leurs établissements publicspar la loi n°82-213du 2 mars
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1982,les comptablesnon centralisateurs du Trésor,exerçant les fonctions de
receveur municipal ou de receveur d’un EPCI peuvent fournir des
prestationsde conseil et d’assistance en matière budgétaire,économique,
financière et comptable.
La prestationde conseil et d’assistancedu receveur syndicalpeutfaire l’objet
d’une indemnisation à titre facultatif. Ces prestationssont indépendantesde
celles à caractère obligatoirerésultant des fonctions de comptablesdes
communes ou de leurs EPCI.
Le décret n°82-979 et l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoientles
modalités et les conditions dans lesquellesune attribution d’indemnité de
conseil peut être allouée aux comptablesnon centralisateurs des services
déconcentrés du Trésor chargésdes fonctions de receveur des communes et

EPCI.
Le versement et le taux de cette indemnité est fixé par délibération au

bénéfice du comptableen poste pour toute la durée du mandat. A chaque
changementde comptableou de renouvellement du conseil communautaire,
une nouvelle délibération est nécessaire.
L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne annuelle des dépenses
budgétairesdes sections de fonctionnement et d’investissement,à l’exception
des opérationsd’ordre et afférentes aux trois dernières années,par
applicationde tarifs prévusà l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983
définie par tranche.

La collectivité peut attribuer au comptabletout ou partie du montant

maximal de l’indemnité ainsi calculée.
En 2017, le taux retenu était de 70 %.
Madame la Présidente préciseMadame la Trésorière n’a pas émis d’état
liquidatifau titre de l’année 2018. Les deux appelsont donc été reçus cette

année.
Le montant porte donc sur 260.91 € pour l’année 2018 et 261.53 € pour
l’année 2019.

Délibération 2019-07-02
Décision du Bureau
Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
VU Particle 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relatif à
l’indemnité supplémentairedes agents des services déconcentrésde l'Etat au

titre de prestationsfournies en dehors desleurs fonctions,
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisantles conditions
d'octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements
publicsaux agents des services extérieurs de l’Etat,



VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptablesnon

centralisateurs du Trésor chargésdes fonctions de receveurs des communes et

établissementspublicslocaux,

DECIDE

- d'accorder l’indemnité de conseil au taux de 0% pour 2018, puisqu'iln’y a

pas eu de demande deprestation de conseil,et de 70 % pour 2019,

-d’accorder une indemnité de budgetde 261.53 €,

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précitéet sera attribuée à Mme

Patricia NIGAGLIONI, receveur municipalpour la périodedu 1er janvier
au 31 décembre 2019.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : 0

1.3. Admissions en non-valeur
 

Madame la Présidente informe les membres du Bureau que Madame la

Trésorière de Sens a adresséune demande d’admission en non-valeur pour
certains redevables d’un montant total de 52.63 €.

Il s’agit,pourl’ensemble, de créancesinférieures au seuil de poursuite.
Délibération 2019-07-03

Décision du Bureau

Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
Considérant que les crédits figurentau BP,
ACCEPTE le mandatement au compte 6541 un montant de 52.63 €.

AUTORISE la Présidente à signertoutes piècesafférentes au dossier.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : ©

1.4. Modification des statuts du SIVOM
 

Madame la Présidente rappelleaux membres du bureau syndicalqu’il avait

été convenu de porter une réflexion pour modifier la compositiondu comité

syndicaldu SIVOM.
En effet,depuisle transfert de plusieurscompétencesdu SIVOM à la CCGB

ou la restitution d’autres compétencesaux communes, le nombre de délégués
semble trop important.
Elle propose donc que le Bureau puisseréfléchir à une propositionqui
pourraitêtre présentéelors du prochaincomité syndicalafin que cela soit

exécutoire lors du renouvellement de mars 2020.

Un exemplairedes statuts est remis pour relecture.



Article 7 :

Selontes articles L, 5211-6, L, 5212-6 et L. 5212.7 du code généraldes collectivités
territoriales, le syndicat est administré par un organe délibérant composé de
délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Cet organe
délibérant s'appelle le comité syndical.

La représentationdes communes est fixée ainsi qu'il suit :

- communes de moins de 500 habilants : 2 délégués
- communes de 501 à 1 000 habitants : 3 délégués
- communes de 1 001 à 1 S0G habitants : 5 délégués
- au dessus de 1 $00 habitants : 6 délégués

Les communes désignentdes déléguéssuppléants, appelés à siéger au comité
syndical avec voix délibérative en cas d'empêchementdu ou des déléguéstitulaires
Leur nombre est égalà celui des titulaires.

Article 8 :

Sclon l'article 1. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le bureau
syndical est composé de 10 membres qui sont Lessuivants :

- le présidentdu syndicat
- 5 vice-présidents
- | secrétaire
- 3 membres

Les membres du bureau sont élus par l'organedélibérant. Leur mandat prend fin en
même lemps que celui des membres de l'organedélibérant. Le présidentet le bureau
peuvent recevoir délégationd'une partie des attributions de l'organedélibérant, 4
l'exception des matières énumérées à l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Pour mémoire,la représentationdes communes au sein du conseil de la
CCGBétait le même que pour le SIVOM jusqu'auxmodifications imposées
par les textes.

Actuellement, à titre de comparaison, la composition du conseil
communautaire dans le cadre du renouvellement en 2020 sera la suivante:

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nom des communes Populationsmunicipales| bre de conseillers(ordre décroissant de un pemembres . communautaires titulairespopulation)

SAINT VALERIEN 1677 3
CHEROY 1651 3

EGRISELLES-LE-BOCAGE 1298 2
NAILLY 1276 2

SAINT-AGNAN 952 2
VILLETHIERRY 840 2

DOMATS 831 2
BRANNAY 791 2    



 

CHAUMOT 789
 

MONTACHER-VILLEGARDIN 768
 

PIFFONDS 645
 

VILLEBOUGIS 630
 

VALLERY 555
 

JOUY 530
 

SUBLIGN Y 502
 

FOUCHERES 458
 

SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 455
 

BUSSY-LE-REPOS 449
 

LIXY 441
 

VILLEROY 402
 

CORNANT 358
 slam
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DOLLOT 326
 

VILLENEUVE-LA- 292
DONDAGRE

 

LA BELLIOLE 256 1
 

VERNOY 241 1
  COURTOIN 42 1    

Aprèsdiscussion, le Bureau propose de soumettre au Comité syndicalla
modification suivante :

Communes de moins de 500 habitants : 1 délégué
Communes de 501 à 1 000 habitants : 2 délégués
Communes de plusde 1 000 habitants : 3 délégués.
Par ailleurs, l’article 8 des statuts ne correspondplus aux dispositions
législatives.

| Article L4211-10

 Le bureau de létsNissemen publicde coopérationintercommunaleget composédu pré d'un ou ph Le-nté # Al d'un ou de plusi autres b

Le nombre de vice-présidenteest déterminépar l'organedélibéram,sans que ce nombrepuisseêtre supérieurà 20 %. arrondià lentier supérieur,de l'effectiftotal de Forganedélibérantni qu'ilpuisse
excéderquinzevice-présidents.Pour las métropoles.le nombredevice-présidentsest fixé à vingt

Toutefois,si l'applicationde la règledéfinieà l'alinéeprécédentconduità fixer à moine de quatrele nombredes vice-présidents,ce nombre peutêtre portéà quatre

L'erganedélibérantpeut,à la majoritédes deux tiers, fixer un nombrede vice-présidentssupérieurà celuiqui résute de l'applicationdes deuxièmeet troisièmealinéas,sans pouvoirdépasser30 %

son propreeffectifet le nombrede quinzeou, s'il s'agitd'unemétropole,de vingtDansce cas, les deuxièmest troisièmealinéasde farticle L 5211-12sont applicables

Le mandatdes membresdu bureauprendfin en même tempsque celui des membresde l'organedélibérant

Le présidentles vice-présidentsayantreçudélégationou le bureau dans son ensemble peuventracevoirdélégationd'une partiedes attributions de Forganedélibérantà l'exception‘

1°Du vote du budget.de l'institutionet de la fixationdes taux ou tarifs des taxes ou redevances:

2° De Fapprobationdu compteadministre;
3 Deedispositionsà caractèreEudaftaieprises por un éabliesement publicde coopérion iviacommensteà ls sut dune mise en demeurs intervenus en sodlicationde FemicieL. 1612-15

4° Des décisionsrelativesaux modificationsdes conditionsinitiales decomposition,de fonctionnementet de duréede l'établissementpublicde coopérationintercommunale;

5° De Fadhésionde l'établissement$ un établissementpublic:

6° De la délégationde la gestiond'unserice public;
7°Desdispositionsportantorientationen matièred'aménagementde l'espacecommunautaire.d'équilibresciai de l'habitat sur le territoirecommunautaireet de politiquede laville

Lors de chaqueréunionde l'organedélibérent,le présidentrent comptedes travgux du bureauet des sttributionsexercéespardélégationde l'organedélibérant.

Les délégationsrmativesà la
réalisation des destinés au desà

Ï

prévuspar le budgetet aux opérationsfinancièresutiles à la gestiondes emprunts,y comprisle
opérationsde couverture des risquesde taux et de change,consenties en applicationdu présentarticle p Andés de ta pagne

él de
pour le il généraldes

conseils municipaux.

 
  



La questionsera soumise lors du prochainComité syndical.
2. EAU POTABLE

2.1. Tarifs 2020

La Présidente,rappellela compositiondu prix del’eau :

Elle rappellequ’il existe trois acteurs principauxdu service d’eau : le SIVOM,
Véolia (délégataire)et l’Agencede l’Eau Seine Normandie (AESN).La
facture est égalementsoumise à TVA.
Concernant le SIVOM et Véolia,leur tarification comprend :
Un abonnement (partfixe quivarie en fonction du type de compteurs)
Et un prix au m3 (partvariable en fonction de la consommation d’eau en

m3).
L’abonnementest payéd’avance et par semestre. La consommation est payée
une fois le semestre écoulé.
Elle préciseau Bureau quela délibération qui sera à prendrelors du prochain
Comité Syndicalconcerne la part SIVOM du prix de l’eau et non la part du
délégataire.
La Présidente rappelleles tarifs actuels :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Partie fixe :

Diamètre compteur € HT/semestre € HT/an
12 mm 7,34 14,68
15 mm 7,34 14,68
20 mm 13,05 26,1
30 mm 15,79 31,58
40 mm 18,65 37,3
60 mm 27,96 55,92
80 mm 37,41 74,82
> 100 mm 56,06 112,12

Volume consommé :

Tranches (m3/an) €HT/m3
De 1 à 120 0,3686
De 121 à 250 0,3870
De 251 à 48 000 0,3027
48 001 et plus 0,2440    

Vente en gros aux collectivités extérieures:
 

€ HT/ m3
  0,2066   

Elle précisequeces tarifs ont apportéen 2018 une recette de 430 031,85€ au

SIVOM.

 



Combien vous payez et à qui ?
(sur la base d'une facture de 120m3 hors assainissement au

01/01/2019)
Part AESN HT

16,4%(-62 EHT)

    
 

Part SIVOMH
15,6%(=59€H Part Véolia HT

68% (=255€ HT)  

La Présidente propose de reconduire ces tarifs pour 2020. Elle sollicite l’avis
du Bureau avant que la délibération soit prise lors du prochainComité
Syndical.
Le Bureau, à l’unanimité, est d’accord pour soumettre cette proposition
de reconduction au Comité syndical.

2.2. Admissions en non-valeur
 

Madame la Présidente informe les membres du Bureau que Madame la
Trésorière de Sens a adresséune demande d'admission en non-valeur pour un

montant total de 0.01 €.
Il s’agitd’une créanceinférieure au seuil de poursuite.

Délibération 2019-07-04
Décision du Bureau

Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
Considérant que les crédits figurentau BP,
ACCEPTEle mandatement au compte 6541 un montant de 0.01 €.
AUTORISE la Présidente à signertoutes piècesafférentesau dossier.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : ©

2.3. Travaux ZA du Bordeau à Chéroy : convention avec la commune

pour la délégation de la maîtrise d’oeuvre des travaux d’eau

potable

 

 



La Présidente rappellela délibération du Bureau du 03/07/2019 relative à la
convention de délégationde maitrise d'ouvragedes travaux d’eau potablede
la ZA du Bordeau à la commune de Chéroy.
Elle présenteau Bureau l’avenant n°1 à cette convention pour modifier
Particle 7.
Le SIVOM Gâtinais en Bourgogne,étant propriétairede cette extension du
réseau eau potable, il est nécessaire que la commune demande le
remboursement du montant TTC des travaux et des frais de maîtrise
d'œuvre pour cette opération,soit 109 619.37 €.
Selon le schéma habituel de participation des communes aux travaux
d’extension du réseaud’eau potable,le SIVOM du Gâtinais demandera une

participationà la Commune de Chéroyà hauteur de 100% du montant HT
de l’opération,soit 91 349.47 €.

Délibération 2019-07-05
Décision du Bureau
Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
APPROUVE les termes de l'avenant n°1 à la convention de délégationde
maîtrise d'ouvrageà la commune de Chéroyconcernant les travaux d’eau
potablede la ZA du Bordeau à Chéroy,
AUTORISE la Présidente à signerledit avenant n°1.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : 0

2.4. Travaux ZA du Bordeau à Chéroy : convention de financement
des travaux d’eau potable
 

 

La Présidente présentela convention pour une extension du réseau d’eau
potablepour alimenter la ZA du Bordeau à Chéroy.
La Présidente rappellela délibération du 29 janvier 2010 relative au

règlementde financement du réseaud’eau potable.
Conformément à ce règlementfinancier, les extensions de canalisations sont

à la chargefinancière des communes (100%du HT). Aussi, la Présidente
présenteau Bureau la convention financière à intervenir entre le SIVOM et la
commune de Chéroypour l'extension suivante:

450 ml de canalisation de diamètre 150mm
325 ml de canalisation de diamètre 100mm
Cette convention est en cours de préparationavec la commune et fera l’objet
d’un nouvel examen par le Bureau à une date ultérieure.

2.5. Décision modificative

Madame la Présidente indique qu’il convient de prendre la décision
modificative suivante dans le cadre des travaux d’eau :

En dépensesd’investissement
2315 819 = + 50 000 €
2315 1526 = - 50 000 €
En recettes d’investissement:



1314 819 = + 42 000 €
1318 1526 = - 42 000 €

Délibération 2019-07-07
Décision du Bureau
Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
APPROUVE la délibération modificative telle que présentéeci-dessus,
AUTORISE la Présidente à signertoutes piècesafférentes au dossier.

Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : ©

3. COSEC
3.1. Nouveau contrat de fourniture d'énergie: pourcentage de gaz

naturel « vert » dans l’approvisionnement.
 

 

Le nouveau contrat de fourniture de gaz pour le Cosec, à intervenir à
compter du Îer janvier2020 avec la société SAVE, prévoitune possibilitéde
fourniture de gaz « Vert » pouvant aller jusqu’à25% du volume globaldu
marché de fourniture. Cette option occasionne un surcoût de + 9.5 € HT
/MWh, surcoût qui est cependantcompensépar une exonération de TICGN

(TaxeIntérieure sur Consommation de Gaz Naturel fixée au 01/01/18 à 8.45
€ HT/MWh). Le prix final est donc de 1.05 € HT /MWh.

La Présidente expliquequ’ellea fait le choix de bénéficier d’une fourniture de

gaz naturel verte à hauteur de 25% sachant que ce pourcentage est celui du
volume globaldu marché et que donc ces % seront répartisentre les
demandeurs.

4. QUESTIONSDIVERSES

4,1. Retraite à façoncotisation au CDG 89 pour 2020
 

En complémentde sa mission généraled’information, le CDG 89 propose
aux collectivités une mission d’assistance retraites, la retraite à façon.Cette

prestationpermet de confier l’instruction complètedes dossiers retraite pour
les agents affiliés à la CNRACL.

La Présidente rappellela décision du Bureau syndicald’avoir recours à ce

service du CDG 89 pour l’année 2019 (délibération2019-01-03 du 06/02/19).
Pour l’année 2020, il convient d’établir une nouvelle convention annuelle
avec une participationforfaitaire pour l’ensemble des actes (affiliation,
demande d’avis préalable,dossier de liquidation,simulation de calcul,.….).
En 2020, une telle convention représenteraitun coût de 70 €/an pour un

effectif de 2 agentsaffiliés à la CNRACL au 1er janvier2020.

Délibération 2019-07-08
Décision du Bureau
Le Bureau syndical,aprèsavoir délibéré par délégationdu Comité syndical
approuvéepar délibération du 14 avril 2014,
DECIDE de confier au Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale de l'Yonne l'instruction complètedes dossiers CNRACL du
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Sivom à compter du ler janvier 2020 et jusqu’au31 décembre 2020
moyennant une participationfinancière forfaitaire annuelle de 70 € pour un

effectif de 1 à 4 agents affiliés à la CNRACL au er janvier 2020,
AUTORISE la Présidente à signerla convention et les actes résultants de
cette décision.
Vote : approbation: unanimité, opposition: 0, abstention : 0

Défense incendie intervention de Mme Pasquier.
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