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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 0.0 Validation du procès-verbal de la réunion du Bureau Syndical du 15 septembre 2022 
 

Délibération n° 2022BS0045 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 0.0 Validation du procès-verbal de la réunion du Bureau Syndical du 15 septembre 2022 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Le projet du procès-verbal du bureau syndical du 15 septembre 2022 a été transmis à chaque membre avant la séance, par 
voie dématérialisée. 
Les délégués ont été invités à en prendre connaissance. 
 
Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal de la séance du bureau syndical du 15 
septembre 2022.  
 

 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 1.1 Eau potable production – Renforcement alimentation poste de livraison Lachapelle-Vinezac 
modification économie et approbation du projet – Engagement consultation études 
 

Délibération n° 2022BS0046 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 13 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 1 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 1.1 Eau potable production – Renforcement alimentation poste de livraison Lachapelle-Vinezac 
modification économie et approbation du projet – Engagement consultation études 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Au fil des années, le développement du territoire et l’augmentation des consommations avec de très forts tirages 
en pointe horaire sur la partie sud du réseau ossature entrainent des perturbations en amont sur les postes de 
livraison. En effet, les fortes consommations simultanées entrainent une baisse de la pression et de la ligne 
piézométrique dans le réseau ossature.  

L’une des conséquences est une baisse du débit d’eau livrée en gros sur les postes de livraison de Lachapelle sous 
Aubenas et de Vinezac (étant rappelé que la commune de FONS est alimentée à partir de ce dernier poste), voire 
une interruption totale de livraison, empêchant le SEBA Production de répondre à ces besoins. Ces manques très 
ponctuels sont constatés depuis quelques années mais ils deviennent plus fréquents, se déclenchent de plus en 
plus tôt dans la saison et sur des périodes plus longues. 

Par délibération du 18 septembre 2019, le bureau syndical a décidé d’engager le programme de travaux nécessaire.  
Le bureau d’études RCI a été retenu en qualité de maître d’œuvre, et le travail mené doit permettre de définir la 
position optimale du futur accélérateur, d’étudier et vérifier les conséquences globales sur le réseau ossature et 
notamment sur l’antenne du poste de livraison d’Uzer (Centre Tanargue), et compléter la régulation globale du 
réseau ossature. L’ensemble de l’opération était évalué en 2019 à 150 000 € HT au stade estimation sommaire 
(travaux, maîtrise d’œuvre, terrain, raccordement électrique et télécom, divers et imprévus).  

Ce programme a été suspendu dans l’attente des premiers rendus du bureau d’études Entech missionné pour 
l’étude et la modélisation globale du réseau ossature dont dépendent les antennes secondaires desservant les 
postes de livraison centre Tanargue d’Uzer, de Lachapelle sous Aubenas et de Vinezac. Entech ayant fourni ces 
premiers éléments concernant ces antennes courant septembre de cette année, la mission de RCI a pu reprendre. 

Ainsi, dans le cadre des études il est confirmé la nécessité de l’installation d’un accélérateur sur l’antenne 
desservant les postes de livraison de Lachapelle sous Aubenas et de Vinezac. Il devra se situer à une cote 
altimétrique permettant l’utilisation d’une pression résiduelle suffisante pour le déclenchement des pompes. 

Il est aussi pris en compte : 

- l’utilisation et le fonctionnement du réservoir de tête (4000 m3) du réseau ossature ; 
- la demande en eau simultanée des trois postes de livraison (Uzer, Lachapelle sous Aubenas et Vinezac) ; 
- la période de pointe de consommation sur l’ensemble du réseau ossature (faisant baisser la ligne 

piézométrique). 
 

Les travaux comprennent essentiellement :  

- l’équipement hydraulique et sécurité (gardes corps, pompes, tuyauterie, armoire électrique etc…) et des 
régulations (pression, débit et niveau de réservoirs) ;  
- le génie civil et terrassement ; 
- les divers raccordements (électrique, etc….) ; 
- la maitrise du domaine foncier. 
 

Le montant prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 350 000 € HT ; la hausse s’explique par la forte 
augmentation des prix (matériaux, matières premières, équipements spécifiques, alliages industriels etc…) depuis 
un an et par l’ajout d’une régulation plus fine. 
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Les crédits correspondants à cette opération seront à inscrire à l’opération 302, travaux neufs pour Production et 
fourniture d’eau en gros, au budget 2023 ou au budget 2024, et sont assurés à 100% par le SEBA en 
autofinancement. 

M. Nicolas CHARRIER indique ne pas prendre part au vote. 

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l’unanimité des exprimés, décide de : 

- MODIFIER l’économie du programme ; 
- APPROUVER l’avant-projet, tel que décrit ci-dessus, présenté en séance ; 
- AUTORISER le président à lancer les consultations annexes (controleur technique, géotechnique, CSPS, 

etc…) en procédure Niveau 0, sous réserve de l’acquisition du foncier ;  
- AUTORISER le président à signer à cet effet les marchés et tous documents à venir. 

 

 

 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 1.2 Eau potable production – Nettoyage des ouïes de la prise d’eau dans le barrage de Pont-de-Veyrieres 
– Marché de prestations pour interventions de personnel et matériel spécifique 
 

Délibération n° 2022BS0047 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 13 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 1 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 1.2 Eau potable production – Nettoyage des ouïes de la prise d’eau dans le barrage de Pont-de-Veyrieres 
– Marché de prestations pour interventions de personnel et matériel spécifique 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Dans le cadre de sa compétence Production et fourniture en gros, le SEBA possède deux usines de production d’eau 
potable : l’usine de Gerbial située à Grospierres et l’usine de Pont-de-Veyrières située à Meyras. 

Pour cette dernière, l’eau brute utilisée pour la production d’eau potable provient de la réserve d’eau créée par le 
barrage situé sur la rivière la Fontaulière. 

La prise d’eau brute située dans le barrage (coté rive gauche de la rivière) est constituée de 32 « fenêtres » (ouïes) 
repartie en deux séries de 16 de part et d’autre sur la hauteur de la colonne en béton. La taille de ces fenêtres est 
de 40 cm de hauteur par 60 cm de largeur. 

Au fil de l’année, le débit de la rivière fluctue (crue etc…) et amène contre la colonne de la prise d’eau des feuilles 
et branchages qui obstruent les ouïes et réduisent fortement le débit entrant dans la station de traitement d’eau 
potable. 

Afin de pallier cette problématique, le SEBA, depuis plusieurs années, effectue une opération, par une entreprise 
spécialisée (plongeurs), de nettoyage par aspiration de ces ouïes. Ces opérations se sont montrées concluantes 
pour le dégagement des feuilles et branchages. 

Devant la nécessité de réaliser cette opération tous les ans, il est proposé de conclure un marché de prestations de 
service pluriannuelle par une intervention de personnels et matériels spécifiques pour cette opération. La durée du 
marché pourrait être de 3 ans (1 an, renouvelable 2 fois 1 an). 

L’ensemble de cette opération est évaluée à 85 000 €HT sur trois ans. 

La prestation technique comprend : 

- L’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’intervention (barge, groupe de pompage, grue élévatrice, 
etc…) ; 

- Le personnel nécessaire : équipe de scaphandriers, personnel de sécurité etc... ;  
- Une prestation sur la base de cinq jours francs (dont une journée pour l’amenée et le repli du matériel, soit 

4 jours d’aspiration). 
La période d’intervention est comprise entre avril, mai et juin de l’année en fonction des conditions climatiques et 
du débit de la rivière. 

Il est rappelé que cette opération doit se réaliser en parfaite coordination avec l’exploitant du barrage et 
l’exploitant de la station de traitement d’eau. 

Les crédits correspondants à cette opération sont à prévoir aux budgets 2023, 2024 et 2025, en section 
d’exploitation (article 61528). 

M. CHARRIER indique ne pas prendre part au vote. 
Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité des exprimés décide de : 

- APPROUVER l’opération pour un coût estimé à 85 000 €HT sur trois ans ; 
- AUTORISER le président à lancer la consultation de prestation selon la procédure adaptée de niveau 2 et 

fixer les critères de jugement des offres : prix 50%, méthodologie d’intervention 40% et délais 
d’intervention suite à commande 10%, avec une durée de marché de 3 ans (1 an, renouvelable 2 fois) ; 

- AUTORISER le président à signer le marché à venir ;  
- AUTORISER à signer tous documents à cet effet. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.1.1 Tableau des effectifs – Création de postes 
 

Délibération n° 2022BS0048 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.1.1 Tableau des effectifs – Création de postes 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Le tableau des effectifs doit être toiletté régulièrement afin qu’il traduise bien les besoins de la collectivité. À ce 
stade, il est proposé au comité technique de créer, à compter du 1er janvier 2023, deux postes de technicien 
territorial à temps plein, suite à réussite au concours de deux agents. 

Ces deux agents seront détachés pour stage après concours sur le grade de technicien territorial durant 1 an, et 
bénéficieront d’une double carrière puisqu’ils continueront à avancer dans leur cadre d’emploi d’origine pendant 
l’année. A l’issue, si les agents remplissent les conditions de titularisation sur ce grade de catégorie B, ils 
intègreront ce cadre d’emploi et les postes ouverts sur le grade d’adjoint technique territorial seront alors 
supprimés par voie de conséquence, à savoir au plus tard le 1er janvier 2024. 

Le présent rapport a été soumis au comité technique du 10 novembre 2022 qui a émis un avis favorable à 
l’unanimité. 

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 

- CREER 2 postes de technicien territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2023 ; 
- AUTORISER la suppression au 1er janvier 2024 des 2 postes d’adjoints techniques devenus vacants si les 2 

agents sont titularisés dans le grade de technicien territorial. Dans le cas contraire, les postes de 
techniciens seront supprimés si le ou les agent(s) ne remplis(ssent) pas les conditions pour intégrer ce 
cadre d’emploi à l’issue de son (leur) stage ; 

- AUTORISER le président à mener les démarches nécessaires. 
 

 

 

 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.1.2 Transfert de contrat de travail suite à transfert de compétences – convention financière de reprise 
du CET – Commune de Joyeuse 
 

Délibération n° 2022BS0049 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.1.2 Transfert de contrat de travail suite à transfert de compétences – convention financière de reprise 
du CET – Commune de Joyeuse 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Par délibération en date du 7 mars 2022, le conseil municipal de Joyeuse a sollicité l’adhésion de la commune aux 
compétences facultatives n° 1 (eau potable – production et distribution à l’usager) et n° 3 (assainissement collectif) 
du syndicat. 

Par délibérations en date du 25 avril 2022, le comité syndical a approuvé cette demande d’adhésion et l’a 
transmise aux collectivités adhérentes pour décision. 

Par délibération en date du 28 avril 2022, le bureau syndical a approuvé le protocole de transfert de compétences 
dans l’hypothèse où une majorité qualifiée des adhérents donnerait une suite favorable. 

Lors d’un échange téléphonique avec la sous-Préfecture le 10 octobre dernier, la majorité qualifiée a été constatée. 

Dans ces conditions et selon les articles L1224-3 et  L1224-3-1 du code de travail, le transfert de personnel est 
opposable à tous, employeurs et salariés. 

Après divers échanges avec la commune de Joyeuse, il s’avère qu’un seul contrat de travail est transférable au 
SEBA. Il s’agit du poste de chargé de relations usagers, contrat de droit privé, pour un temps hebdomadaire de 21h. 
Conformément à la réglementation, le taux horaire de l’agent est maintenu. L’agent ainsi intégré au sein des 
effectifs du SEBA bénéficierait des avantages existants pour les salariés : chèques déjeuners, prime et indemnité, 
action sociale, etc… 

A l’occasion de la négociation suite au transfert du contrat de travail, l’agent a souhaité faire valoir le compte 
épargne temps (CET) acquis auprès de sa collectivité d’origine et des jours épargnés sur celui-ci. Il s’avère que 
l’agent a alimenté son CET de 15 jours. 

Dans le cadre de l’adhésion au SEBA, il a été convenu avec la commune de Joyeuse de mettre en place une 
convention financière de reprise du compte épargne temps (jointe en annexe). Les jours ainsi transférés sur le CET 
de l’agent au SEBA seront compensés financièrement par la commune de Joyeuse à hauteur de 1 351,35 €  
(montant correspondant à 15 jours à 90,09 €/net/jour : taux horaire brut 16,50 € ; taux horaire net 12,87 €) avant 
le 31 décembre 2022. 

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 

- APPROUVER la convention financière de transfert du compte épargne temps de l’agent ; 
- AUTORISER le président à mener les démarches nécessaires. 

 

 

 

 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 



 

 
 
 

CONVENTION TRANSFERT DU CET EN CAS DE TRANSFERT DE CONTRAT  
(droit privé) 

 
Vu le code du travail, 
Vu le protocole portant dispositions d’accord collectif d’entreprise dans la sphère publique du 21 
novembre 2018, amendé le 16 décembre 2021 et le 4 octobre 2022, et notamment l’article 15 portant 
dispositions sur le compte épargne temps, 
Vu l’avis du comité technique réuni le 10 novembre 2022, 
Vu les délibérations concordantes du SEBA et de la commune de Joyeuse, 
 
Conditions financières de reprise du compte épargne-temps : 
Concernant Madame Caroline POINT dans le cadre du transfert de contrat suite à transfert des 
compétences 1 et 3 de la commune de Joyeuse (07260) au Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche 
(07110 LARGENTIERE) 
 
ENTRE le la commune de Joyeuse (07260) représentée par son maire Mme Brigitte PANTOUSTIER, 
d'une part, 
ET le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche (07110 LARGENTIERE) représenté par son président M. 
Jean PASCAL, d’autre part, 
  
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : droits acquis dans la collectivité d’origine 
Au 1er janvier 2023, jour effectif du transfert de contrat de Madame Caroline POINT, chargée de 
relations usagers, 1er niveau, catégorie ETAM en CDI, la situation de son CET est la suivante : 
 
- Nombre de jours épargnés : 15 jours 
 
Article 2 : Transfert du CET au Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche 
À compter du 1er janvier 2023, date effective du transfert de contrat de Madame Caroline POINT, la 
gestion du CET incombe au Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche. 
Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par cet 
employeur, sans que Madame Caroline POINT puisse se prévaloir à titre personnel de celles définies par 
la commune de Joyeuse. 
 
Article 3 : Compensation financière 
Compte tenu que 15 jours acquis au titre du CET dans la collectivité d'origine seront pris en charge par 
le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, il est convenu que cet employeur lui verse une 
compensation financière s'élevant à 1 351,35 € (montant correspondant à 15 jours à 90,09 €/net/jour : 
taux horaire brut 16,50 € ; taux horaire net 12,87 €) avant le 31 décembre 2022.  
 
Un titre de recette sera adressé par le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche à l'intention de la 
commune de Joyeuse. 
 
Article 4 : Contentieux 
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du 
Conseil des prud’hommes. 
 
 
Fait à Joyeuse, Fait à Largentière, 
Le ……………………., Le………………………., 
Pour la commune de Joyeuse, Pour le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, 

Le Maire, Le Président, 
  
  
  
                       Brigitte PANTOUSTIER                             Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.1 Commune de Berrias et Casteljau – Cession d’un chemin - Désaffectation 
 

Délibération n° 2022BS0050 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.1 Commune de Berrias et Casteljau – Cession d’un chemin - Désaffectation 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

A Mazet, sur la commune de Berrias et Casteljau, le chemin qui mène à la station de potabilité appartient au SEBA, 
depuis le chemin N°17 jusqu’à la station. Il est riverain d’un camping et rejoint en son milieu un chemin rural 
appartenant à la commune qui n’est pas relié au reste du domaine communal. Afin de régulariser cette situation 
singulière, la commune s’est portée acquéreuse de la première partie de ce chemin par délibération du 7 juillet 
2021, assurant la continuité de la propriété communale. 

Le géomètre missionné par la commune a divisé la parcelle portant initialement le numéro 046ZC n°16 comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :   

Parcelle mère Parcelles filles suite 
division 

Superficie en m² Acquéreur Modalités de cession 

046ZC n°16 
046ZC n°24 364 m² La commune A désaffecter  

046ZC n°23 7 866 M² Reste appartenir au SEBA 
 

Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 08 juillet 2021. 

Conformément au catalogue droits et tarifs en vigueur « valeur de cession de terrains par le SEBA en faveur de 
collectivités publiques pour usage public », le prix de vente a été établi à un euro le mètre carré.  

Aussi, s'agissant du domaine public du SEBA, il convient préalablement à cette cession, de désaffecter cette 
parcelle. Son déclassement n'est pas nécessaire, celle-ci étant destinée à être maintenue dans le domaine public 
communal. 
 
En effet, les dispositions des articles L 3111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques 
autorisent désormais, par dérogation du principe d'inaliénabilité du domaine public, les cessions et les échanges de 
propriétés relevant du domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable. 
 
Les frais de géomètres pour la constitution des documents d'arpentage et plan de bornage, ainsi que les frais 
d'actes notariés et les dépenses y afférentes seront supportés par la commune de Berrias et Casteljau. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 
 

- DESAFFECTER une partie du domaine public syndical correspondant à la totalité de la parcelle 046ZC n°24 
soit 364 m² ; 

- CEDER le terrain susvisé au profit de la commune de Berrias et Castelaju, sur la base du montant de UN 
EURO le mètre-carré, soit pour la surface totale à acquérir trois cent soixante-quatre euros (364 euros) ; 

- AUTORISER le président à signer l'acte correspondant ; 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.2 Commune de Pont de Labeaume – Cession terrains avec bâche et réservoir - Désaffectation 
 

Délibération n° 2022BS0051 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.2 Commune de Pont de Labeaume – Cession terrains avec bâche et réservoir - Désaffectation 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

La commune de Pont de Labeaume a fait connaître par courriel du 15 juin 2022 son intérêt pour l’acquisition de 
parcelles, lieu-dit Bayzan sur sa commune. Les parcelles concernées portent les numéros suivants : section A n° 
1894, 1896, 1898 et 1906. Le SEBA a construit dans les années 1980 à cheval sur les parcelles A n°1896 et 1898 un 
réservoir de 211 m3. Une bâche de reprise est présente sur la parcelle A n°1906. La parcelle A n°1894 fait partie de 
l’accès au réservoir. 

N° de parcelle Surface en m² Prix au mètre carré Classement au PLU de la 
commune 

A n°1894 500 m² 1 € N 

A n°1896 95 m² 1 € N 

A n°1898 645 m² 1 € N 

A n°1906 200 m² 1 € UB 

Surface totale 1 440 m² 1 440 €  

 
La commune de Pont de Labeaume a précisé, par délibération du 16 juillet 2022, que ces terrains seront classés 
dans le domaine public de la commune, son projet étant de les utiliser pour la défense contre les incendies. Aussi, 
s'agissant du domaine public du SEBA, il convient, préalablement à cette cession, de désaffecter ces parcelles de 
leur utilisation actuelle, sans nécessité de les déclasser au regard des dispositions des articles L. 3112-1 et suivants 
du CG3P autorisant par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public évoqué précédemment, les 
cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public entre personnes publiques, sans 
déclassement préalable. 
 
Le catalogue des tarifs en vigueur au SEBA est appliqué soit, pour les collectivités publiques pour un usage public, le 
prix de 1 € le mètre carré. 
 
Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 27 juillet 2022. 
Les frais d'actes notariés et les dépenses y afférentes seront supportés par la commune de Pont de Labeaume. 
 
Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 
 

- DESAFFECTER les parcelles A n° 1894, 1896, 1898 et 1906 pour une superficie totale de 1 440 mètres carrés 
sur la commune de Pont de Labeaume; 

- CEDER les terrains susvisés au profit de la commune de Pont de Labeaume, sur la base du montant de 1,00 
euro le mètre carré, soit pour la surface totale à acquérir la somme de 1 440 euros (mille quatre cent 
quarante euros) ; 

- AUTORISER le président à signer l'acte correspondant ; 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.3 Délaissé ancienne voie ferrée – Domaine cessible – Cession à la commune Saint Maurice d’Ardèche 
 

Délibération n° 2022BS0052 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 12 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 2 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.3 Délaissé ancienne voie ferrée – Domaine cessible – Cession à la commune Saint Maurice d’Ardèche 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Les délaissés de l’ancienne voie ferrée sur la commune de Saint Maurice d’Ardèche ont été traités dans leur 
globalité avec la commune et avec les riverains intéressés.   Après le passage du géomètre expert, voici le tableau 
des divisions effectuées en ce qui concerne la commune : 

ACQUEREURS Quartier  
Parcelle 

mère 

Parcelle 
fille (après 

division) 

EMPRISE SOUMISE A 
ACQUISITION (m²)  

Prix en € 
 

ETAT 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Mioulas A 120 A 1313 448 0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Mioulas A 120 A 1314 2 866 
0,50 €/m² 

A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Mioulas A 120 A 1315 2 029 0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les Faysses A 440 A 1306 1 572 
0,50 €/m² 

A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche Les Faysses A 440 A 1307 121 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Galine A 1268 A 1319 318 
0,50 €/m² 

A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Galine A 1268 A 1320 2 453 
0,50 €/m² 

A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche Les Auches B 773 B 781 502 0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les Auches 
B 773 B 782 30 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les Auches 
B 773 B 783 361 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les Auches 
B 773 B 784 116 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les Auches 
B 773 B 785 80 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les 
Rouvières B 240 B 776 649 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les 
Rouvières B 240 B 777 482 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Les 
Rouvières B 240 B 778 70 

0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Chalouzet B 616 B 788 947 
0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Chalouzet 
B 616 B 789 1410 

0,50 €/m² A désaffecter 

Commune de St Maurice 
d’Ardèche 

Chalouzet 
B 616 B 790 69 

0,50 €/m² 
A désaffecter 

   TOTAL  14 523 m²   

Dans les conditions du catalogue droits et tarifs en vigueur,  les cessions s’établissent comme suit : 

Cession à la commune des parcelles section A n°1313, 1314, 1315, 1306, 1307, 1319, 1320, section B n°781, 782, 
783, 784, 785, 776, 777, 778, 788, 789, 790 pour une superficie totale de 14 523 mètres carrés au prix de 0,50 
euros le mètre carré, soit la somme de 7 261,50 euros (sept mille deux cent soixante et un euros et cinquante 
cents). S’agissant de la régularisation de voies communales sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée, la commune 
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délibèrera pour inclure ces parcelles dans son domaine public. Aussi, il y a lieu de désaffecter ces 14 523 mètres 
carrés mais pas de les déclasser.  

En effet, les dispositions des articles L 3111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques 
autorisent désormais, par dérogation du principe d'inaliénabilité du domaine public, les cessions et les échanges de 
propriétés relevant du domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable. 
Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 09/09/2022. 
Les frais d’actes notariés, de géomètre et les dépenses y afférentes sont supportés par l’acquéreur. 

Jean-Claude BACONNIER indique qu’il ne participera pas au vote. 
Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité des exprimés, décident de : 
 

- DESAFFECTER une partie du domaine public syndical correspondant à la totalité des parcelles section A 
n°1313, 1314, 1315, 1306, 1307, 1319, 1320, section B n°781, 782, 783, 784, 785, 776, 777, 778, 788, 789, 
790 pour une superficie totale de 14 523 mètres carrés sur la commune de Saint Maurice d’Ardèche, sans 
déclassement; 

- CEDER à la commune les parcelles susvisées au prix de 0,50 euro le mètre-carré (CINQUANTE CENTS) ; 
- AUTORISER le président à signer l'acte correspondant ; 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.4 Délaissé ancienne voie ferrée – Domaine cessible – Cession aux particuliers sur la commune de Saint 
Maurice d’Ardèche 
 

Délibération n° 2022BS0053 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.4 Délaissé ancienne voie ferrée – Domaine cessible – Cession aux particuliers sur la commune de Saint 
Maurice d’Ardèche 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Les délaissés de l’ancienne voie ferrée sur la commune de Saint Maurice d’Ardèche ont été traités dans leur globalité avec la 
commune et les riverains intéressés.   Après le passage du géomètre expert, voici le tableau des divisions effectuées en ce qui 
concerne les cessions aux riverains : 

Acquéreurs Quartier  Parcelle 
mère 

Parcelle fille 
(après 

Division) 

Emprise soumise 
à acquisition (m²)  Prix en € 

 
Etat 

Particulier Mioulas A 120 A 1316 221 1 €/m² 
A déclasser ET à 

désaffecter 

Particulier Mioulas A 120 A 1317 426 1 €/m² A déclasser ET à 
désaffecter 

Particulier Les Faysses A 440 A 1308 24 1 €/m² A déclasser ET à 
désaffecter 

Particulier Les Faysses A 440 A 1309 563 
1 €/m² A déclasser ET à 

désaffecter 

Particulier Chalouzet B 616 B 791 106 
1 €/m² A déclasser ET à 

désaffecter 

Particulier Chalouzet B 616 B 792 1 149 
1 €/m² A déclasser ET à 

désaffecter 

   TOTAL 2 489   
 

Suite à leur demande, il est envisagé les opérations suivantes : 
- Cession à un particulier de la parcelle A n°1316 pour une superficie de 221 mètres carrés au prix de UN euro le mètre carré 
soit la somme de 221 euros (deux cent vingt et un euros). Cette superficie est à désaffecter d’une part et à déclasser d’autre 
part. Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 08/09/2022. 
 

- Cession à un particulier de la parcelle A n°1317 d’une superficie de 426 mètres carrés au prix de UN euro le mètre carré soit la 
somme de 426 euros (quatre cent vingt-six euros). Cette superficie est à désaffecter d’une part et à déclasser d’autre part. Les 
services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 12/09/2022. 
 

- Cession à un particulier des parcelles A n°1308 et A n°1309 pour une superficie totale de 587 mètres carrés à UN euro le 
mètre carré soit la somme de 587 euros (cinq cent quatre-vingt-sept euros). Ces superficies sont à désaffecter d’une part et à 
déclasser d’autre part.  Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 08/09/2022. 
 

- Cession à un particulier des parcelles B n°791 et B n°792 pour une superficie totale de 1 255 mètres carrés à UN euro le mètre 
carré soit la somme de 1 255 euros (mille deux cent cinquante-cinq euros). Ces superficies sont à désaffecter d’une part et à 
déclasser d’autre part. Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 20/09/2022. 
 

Les frais d’actes notariés, de géomètre et les dépenses y afférentes sont supportés par les acquéreurs. 
 

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 
 

- DESAFFECTER une partie du domaine public syndical correspondant à la totalité des parcelles section A n°1316, 1317, 
1308, 1309, section B n°791, 792, sur la commune de Saint Maurice d’Ardèche ; 

- DECLASSER les parcelles A n°1316 pour une superficie de 221 mètres carrés, A n°1317 d’une superficie de 426 mètres 
carrés, A n°1308 d’un superficie de 24 mètres carrés,  A 1309 d’une superficie de 563 mètres carrés, B n°791 d’une 
superficie de 106 mètres carrés, B n°792 d’une superficie de 1 149 mètres carrés sur la commune de Saint Maurice 
d’Ardèche ; 

- CEDER les parcelles visées dans le tableau ci-dessus au prix de 1€ le mètre-carré, soit un montant total pour 
l’ensemble des parcelles de 2 489,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS) ; 

- AUTORISER le président à signer les actes correspondants ; 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération. 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.5 Prestation entretien extérieur – Marché réservé aux opérateurs économiques employant des 
travailleurs handicapés et/ou défavorisés (ordonnance 2018-1074 – loi 2020-1525 du 7 décembre 2020- Articles 
L2113-12 et L2113-13 du code de la commande publique) 
 

Délibération n° 2022BS0054 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.5 Prestation entretien extérieur – Marché réservé aux opérateurs économiques qui emploient des 
travailleurs handicapés et défavorisés (ordonnance 2018-1074 – loi 2020-1525 du 7 décembre 2020- Articles 
L2113-12 et L2113-13 du code de la commande publique) 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Par délibération du 12 septembre 2018, le bureau syndical s’est prononcé favorablement à la mise en en place d’un 
marché réservé pour une durée de 4 ans, pour l’entretien, la maintenance, la surveillance et la mise en sécurité des 
ouvrages et de l’ancienne plateforme ferroviaire, propriétés du SEBA. 

Le code de la commande publique favorise, au moyen de l’emploi et du travail, l’insertion des personnes 
handicapées ou défavorisées dans la société, en permettant aux acheteurs de réserver le droit de participer à des 
procédures de passation de marchés publics ou de certains lots aux entreprises adaptées, aux établissements et 
services d’aide par le travail, aux structures d’insertion par l’activité économique ou structures équivalentes.  

L’article 36.II de l’ordonnance n°2015-899 relatif aux marchés réservés a été abrogé par l’article 18 de l’ordonnance 
n°2018-1074, cette même ordonnance ayant créé les articles L 2113-12 et L 2113-13 du code de la commande 
publique :  

Art L 2113-12 : « Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées 
mentionnées à l’article L 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail 
mentionnés à l’article L 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, 
lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison 
de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les conditions 
normales. » 

Art. L 2113-13 : « Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par 
l’activité économique mentionnées à l’article L 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, 
lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. » 

La proportion minimale de travailleurs mentionnée à ces articles est fixée à 50%. 

Ce marché susmentionné arrive à son terme le 31 décembre 2022, il est donc proposé de lancer une nouvelle 
consultation et de recourir à un marché réservé, sous forme de procédure adaptée, pour une durée de 3 ans (1 an 
renouvelable 2 fois), à compter du 1er janvier 2023. Le montant prévisionnel de dépenses est de 420 000 euros (soit 
140 000 € / an). 

Il est proposé les critères de notation suivants : 

- Prix : 55% 
- Moyens techniques et de mise en œuvre pour le suivi et l’insertion des travailleurs défavorisés : 45%. 

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 

- AUTORISER le lancement de la consultation ; 
- AUTORISER le président à engager le programme dans la limite de son économie, conformément au 

montant indiqué ci-dessus ; 
- FIXER les critères de notation selon la proposition ci-dessus ; 
- DONNER délégation au président pour signer tous documents à cet effet. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.3.1 Frais représentation / déplacements spécifiques Président et vice-Président – Exécution d’un 
mandat spécial 
 

Délibération n° 2022BS0055 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 13 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 1 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.3.1 Frais représentation / déplacements spécifiques Président et vice-Président – Exécution d’un 
mandat spécial 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Le président ainsi qu’un vice-président peuvent bénéficier d’un remboursement spécial conformément à l’article 
L.2123-18 du CGCT : « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de 
délégation spéciale donne droit au remboursement de frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux ». Par 
renvoi de l’article L.5211-14 du CGCT, ces dispositions sont applicables aux membres des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

Le 1er vice-président informe le bureau syndical que le Président et le 2ème vice-Président se sont déplacés au 
congrès de la fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (FNCCR) à Rennes, et que le 2ème vice-
président a fait l’avance des frais de restauration et d’hôtellerie. 

Il est proposé aux membres du bureau syndical de se prononcer sur le remboursement des frais spécifiques 
correspondants, réglés par le 2ème vice-président, au titre des missions de représentations. 

Jean Pascal s’abstient au vote. 

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité des exprimés, approuve la prise en charge de ces frais.  

 
 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.3.2 Admissions en créances éteintes 
 

Délibération n° 2022BS0056 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.3.2 Admissions en créances éteintes 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Par les créances éteintes, la législation fait référence à l’extinction d’une créance prononcée dans le cadre d'une 
procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou dans le cadre de la clôture d’une 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (professionnels). La créance éteinte s’impose à la 
commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

Vu l’article L5211-10 du CGCT, et l’article 193 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ; 

Considérant la liste des « créances éteintes » communiquée par le Comptable public correspondant aux listes n° 
5520520131 et 5519320831, concernant des  factures d’eau et assainissement d’usagers qui ont bénéficié d’une 
procédure de surendettement avec effacement de dettes ; 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur et en créances éteintes, par l’assemblée 
délibérante, ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables. 

Considérant que ces opérations feront l’objet de mandats aux budgets Eau et Assainissement  sur la nature 6542 : 
créances éteintes – chapitre 65 : autres charges de gestion courante. En application des règles comptables, les 
créances correspondantes ayant été provisionnées. 

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 
 

- ADMETTRE EN CREANCES ETIEINTES les recettes recensées dans le tableau ci joint ; 
- IMPUTER ces annulations de titres en dépenses de la section de fonctionnement des budgets Eau et 

Assainissement, article 6542 : créances éteintes ; 
- AUTORISER le président à effectuer toutes opérations d'écritures pour l'exécution de la présente 

délibération. 

 
 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 



DEBITEUR 44101 ASST 44102 AEP Total 

DA. M 560,14 660,25 1 220,39

DI.A 210,37 250,05 460,42

D0.M 122,93 160,98 283,91

GA.S 550,27 656,51 1 206,78

GI.E 892,98 1 084,54 1 977,52

LO.JC 959,40 959,40

MA.H 39,89 49,75 89,64

MA.R 185,18 277,11 462,29

MA.S 129,81 133,05 262,86

OU.R 218,24 256,73 474,97

SE.M 66,45 79,55 146,00

SI.J 68,18 77,33 145,51

VI.M 128,19 126,70 254,89

Total Résultat 3 172,63 4 771,95 7 944,58

Référence mandats  ANV 5520520131 5519320831

Le Président

Jean PASCAL

LISTE ADMISSION EN NON VALEUR SURENDETTEMENT



N°ROLE AEP N° ROLE ASST DATE ROLE N°DANS ROLE NOM N°FACTURE MONTANT TTC

100 18/02/2021 334 DONDEY MORGANE 2003469 164,78

100 18/02/2021 280 2003469 162,56

76 20/01/2020 795 VANIA 1917049 27,81 Mandat 2020 (avoir) émargé le 22/07/2022

84 03/01/2020 610 1931451 12,38 367,53        Reste dû 283,91

TITRE248 22/07/2021 MALBO RENAUD 1869340 223,62

TITRE 134 22/07/2021 1869340 185,18

14 20/07/2019 3 1864025 53,49 462,29        

TITRE 396 15/10/2021 VINDEVOGHEL MARJORIE 2002096 126,7

TITRE 242 15/10/2021 2002096 128,19 254,89        

23 20/09/2019 9 GIMENEZ EMMANUEL 132 53,49

43 28/05/2019 590 1861282 116,47

43 28/05/2019 844 1861282 137,66

75 11/09/2019 185 1870508 160,87

75 11/09/2019 273 1870508 192,89

76 20/01/2020 386 1914144 120,17

76 20/01/2020 600 1914144 139,44

84 03/01/2020 529 1934477 214,37

84 03/01/2020 765 1934477 252,97

100 18/02/2021 494 2006764 176,88

100 18/02/2021 624 2006764 178,66

114 07/07/2021 460 2047611 104,22

114 07/07/2021 647 2047611 129,43 1 977,52    

TITRE 395 15/10/2021 MARTIN SEVERINE 2014646 133,05

TITRE 241 15/10/2021 2014647 129,81 262,86        

75 11/09/2019 89 GARCIA SERGE 1890958 172,56

75 11/09/2019 58 1890958 118,87

76 20/01/2020 814 1917206 59,36

76 20/01/2020 535 1917206 53,78

84 03/01/2020 962 1937279 233,49

84 03/01/2020 658 1937279 198,22

100 18/02/2021 589 2006064 99,34

100 18/02/2021 470 2006064 95,01

114 07/07/2021 1042 2051943 91,76

114 07/07/2021 714 2051943 84,39 1 206,78    

TITRE 249 22/07/2021 MACHICOTE HUGUETTE 1800603 49,75

TITRE 135 22/07/2021 1800603 39,89 89,64          

PROPOSITION DE PASSAGE EN ANV/CREANCES ETEINTES

SURENDETTEMENT EFFACEMENT DES DETTES



N°ROLE AEP N° ROLE ASST DATE ROLE N°DANS ROLE NOM N°FACTURE MONTANT TTC

TITRE 250 22/07/2021 SIROY JONATHAN 1848886 77,33

TITRE 136 22/07/2022 1848886 68,18 145,51        

TITRE 254 23/07/2021 OUIN RICHARD 1877936 129,98

TITRE 140 23/07/2021 1877936 110,47

43 28/05/2019 614 1857062 126,75

43 28/05/2019 434 1857062 107,77 474,97        

TITRE 255 23/07/2021 DIETRICH AUDREY 1889095 250,05

TITRE 141 23/07/20213 1889095 210,37 460,42        

72 24/09/2019 8 SECK MAMADOU ET DA COSTA 1815015 79,55

72 17/09/2019 5 260054120 1815015 66,45 146,00        

TITRE 256 26/07/2021 LONGUET JEAN CLAUDE 1903923 247,64

TITRE 257 26/07/2021 1935265 229,16

75 11/09/2019 519 1875344 249,03

43 28/05/2019 199 1850366 233,57 959,40        

43 28/05/2019 16 DAUMAS MAGALI 1847995 160,44

43 28/05/2019 11 1847995 134,78

75 11/09/2019 682 1878958 163,68

75 11/09/2019 453 1878958 137,46

TITRE 258 26/07/2021 1911388 156,74

TITRE 142 26/07/2021 1911388 134,53

TITRE 259 26/07/2021 1935553 179,39

TITRE 143 26/07/2021 1935553 153,37 1 220,39    

TOTAL 8 028,20    7944,58
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.3.3 Mise en place d’une ligne de trésorerie 
 

Délibération n° 2022BS0057 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.3.3 Mise en place d’une ligne de trésorerie 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Le 28 septembre 2020, le comité syndical a accordé un certain nombre de délégations au président, dont la 
réalisation des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 euros. 
Par ailleurs, le comité syndical a délégué au bureau syndical toutes ses compétences restantes, en-dehors de 
quelques-unes limitativement énumérées. 
De fait, le bureau syndical a légitimité pour réaliser les lignes de trésorerie d’un montant supérieur à 500 000 euros. 
Suite à de nombreux investissements engagés fin 2021, les décaissements de crédits sont nombreux. Il y a lieu de 
souscrire une ligne de trésorerie pour l’année 2023, comme cela a été fait en 2022. Le montant négocié avec le seul 
organisme bancaire ayant répondu, la Caisse d’Epargne est de 2 500 000 euros, d’une durée de 12 mois, basé sur 
l’indice ESTER +0.6% (avec 0 commission de mouvement, 0.10% de commission de non-utilisation et 0.10% de frais 
de dossier). 
 
Le bureau syndical est appelé à se prononcer sur la proposition suivante : 
 

- APPROUVER la réalisation d’une ligne de trésorerie de 2 500 000 euros ; 
- AUTORISER le président à signer le contrat correspondant avec la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ; 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération. 

 

 
 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 3.1 Prestations extérieures d’exploitation – Terrassement pour branchements neufs 
 

Délibération n° 2022BS0058 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 3.1 Prestations extérieures d’exploitation – Terrassement pour branchements neufs 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Par délibération en date du 12 mai 2021 sur l’organisation interne des achats, le bureau syndical a adopté un 
règlement et une nomenclature définissant la politique d’achats de la structure pour les marchés à procédure 
adaptée. 
 
Cette nomenclature, qui permet la computation des seuils de marchés pour les fournitures et services, avec des 
seuils appréciés « en montants cumulés sur l’année civile », définit les différentes familles d’achats de la 
collectivité. 
 
Le présent rapport concerne la famille T202 « Prestations extérieures d’exploitation » de la nomenclature. 
 
Trois types de prestations sont recensés dans cette famille ; il s’agit des : 

- Service d’intervention d’urgence pour des missions de réparations de matériel électrotechnique 
- Prestations de plomberie spécifiques 
- Terrassement pour branchements neufs 

 
Le bureau syndical avait délibéré le 28 septembre 2021, afin de lancer une consultation pour le « service 
d’intervention d’urgence pour des missions de réparations de matériel électrotechnique ». Ce marché prendra fin 
le 31 décembre 2025.  
 
Le bureau syndical du 26 novembre 2020 a également délibéré pour lancer une consultation de terrassement pour 
les branchements neufs pour une durée de 2 ans. Au vu de la charge de travaux dans le domaine des branchements 
neufs, le SEBA avait mis en place, une location de mini-pelle avec chauffeur afin d’accompagner un agent 
d’exploitation SEBA dans la réalisation de branchements neufs (eau potable et/ou assainissement), à hauteur de 2 à 
3 jours par semaine. Ce marché se terminera le 1er mars 2023. Aujourd’hui il parait pertinent de renouveler cette 
prestation qui se tiendra avec un rythme compris entre 3 à 5 jours par semaine (hors périodes de congés, de 
formation,…). Il est également proposé, pour la durée du marché,  de le baser sur 1 an renouvelable 2 fois 1 an. 

Concernant les prestations de plomberie spécifiques, le besoin n’est pas encore été identifié.  
 
L’économie de ces trois prestations est évaluée de la manière suivante : 
- Lot 1 « service d’intervention d’urgence pour des missions de réparations de matériel électrotechnique » : 20 000 
€ HT en moyenne par an, il est proposé de fixer les montants suivants : 20 000 € HT minimum et 80 000 € HT 
maximum ; 
- Lot 2 « prestations de plomberie spécifique » : 3 000 € HT en moyenne par an, il est proposé de fixer les montants 
suivants : 3 000 € HT minimum et 9 000 € HT maximum ; 
- Pour le troisième type de prestations « Terrassement pour branchements neufs » : 95 000 € HT maximum par an, 
soit 285 000 € sur 3 ans (1an renouvelable 2 fois 1 an) et un minimum de 40 000 € / an. 
 
L’économie globale de cette famille (T202 « Prestations extérieures d’exploitation ») s’élève à 374 000 € HT 
maximum sur la durée totale prévue pour les marchés.  
 
Pour le lot 3, il est proposé de lancer cette consultation en procédure adaptée (niveau 3) et de conclure un accord-
cadre multi attributaires à bons de commande avec maximum. Les critères d’attribution et pondérations proposés 
sont les suivants : 
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Jugement des offres :  

Les critères d’attribution et leur pondération proposés sont les suivants : 

Prix (selon 1 devis-type) :  70 %  

Valeur du mémoire technique de l’offre notamment les moyens humain mis à 
disposition ainsi que son équipement : 

30 %  

 
Pour le lot 2, le montant n’excédant pas 20 % de la valeur de la totalité des lots, il est proposé d’appliquer, 
conformément au nouveau règlement interne des achats, la procédure adaptée prévue, à savoir une procédure 
sans publicité ni mise en concurrence préalable (niveau 0). 
 
Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 

- ADOPTER ces propositions ; 
- AUTORISER le président à lancer les procédures ; 
- RECOURIR à une dévolution selon la procédure adaptée ;  
- FIXER les critères pour le lot 3 ; 
- AUTORISER le président à engager les marchés, dans la limite de l’économie présentée ; 
- DONNER DELEGATION au président pour signer tous documents à cet effet. 

 

 

 
 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 17 NOVEMBRE 2022 

 

JP/PF 

Objet : 2.2.6 Groupement de commande sur les audits énergétiques avec le SDE 07 
 

Délibération n° 2022BS0059 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 8 Date de la convocation : Quorum 9 
08/11/22 Présents 14 Pour 14 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 14 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU 
BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, 
sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS   

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU   

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL X  

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

 
RUOMS   

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.6 Groupement de commande sur les audits énergétiques avec le SDE 07 
 

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

Le Président indique que le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 07) propose aux collectivités du 
département un marché groupé pour la réalisation d’audit énergétique de leur patrimoine.  

En effet, dans un contexte énergétique contraint et avec des prix de l’énergie élevés, les travaux de rénovation 
énergétique deviennent une nécessité pour les collectivités.  

De plus, les collectivités sont dans l’obligation d’ici 2030 de réduire les consommations d’énergie finale de 40% 
pour les bâtiments tertiaires.  

La réalisation d’audit énergétique permet d’élaborer un programme de travaux permettant de tenir les obligations 
de ce décret.  

Le SDE 07 offre donc la possibilité aux collectivités de profiter de son marché groupé pour l’ensemble des 
bâtiments publics de l’Ardèche. Le SDE 07 rédige le cahier des charges, s’assure de la bonne mise en concurrence 
des candidats, réalise le suivi des études et accompagne les collectivités dans la priorisation des actions à mener.  

Il exécute le marché, règle le coût de la prestation auprès des bureaux d’études et demande ensuite le montant 
restant à charge aux membres du groupement, déduction faite des aides perçues par ces derniers.  

Après en avoir débattu, le bureau syndical, à l’unanimité, décide de : 

- APPROUVER l’adhésion au groupement de commande ayant pour objet la réalisation d’audits 
énergétiques; 

- ACCEPTER les termes du projet de convention ; 
- AUTORISER le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

réalisation de ces audits énergétiques et à transmettre les besoins des bâtiments à auditer ; 
- AUTORISER le représentant du coordonnateur du groupement à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte du SEBA et ce sans distinction 
de procédure ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de ce groupement de commandes par le SDE07. 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 


