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 6 Boulevard de Saltgourde 
CS 50001 
24 052 PERIGUEUX CEDEX 9 
 05 53 46 40 40 
 05 53 46 40 49 
 

 
 

COMITE SYNDICAL 
 

 
 
 

Compte-rendu de réunion du 14/12/2017 
A 10h00 au foyer rural de Razac-sur-l’Isle 

 
 

 
Nombre de délégués en exercice : 106 
Nombre de délégués présents : 67 
 
Ordre du jour : 

- Approbation du dernier compte-rendu 
- Vote de la DM 2017-01 DSP Eau 
- Vote des budgets primitifs 2018 
- Point travaux et programmation 
- Ligne de trésorerie RDE 24 
- Délibération pour la mise à disposition de Mme TROUVE 
- Tableau des effectifs 
- Questions diverses 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte sous la présidence de Marc MATTERA. Jean 
FOURLOUBEY est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président présente l’ordre du jour. 
 
 
 
Approbation du dernier compte-rendu 
Monsieur le Président présente le compte-rendu de la dernière assemblée générale. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Vote de la DM 2017-01 DSP Eau 
Estelle ESPALLIER présente la décision modificative n°1 du budget DSP EAU. Elle concerne des 
ajustements d’amortissement ainsi que des corrections d’ICNE. 
Cette décision modificative est adoptée à la majorité (1 abstention). 
 
 
Vote des budgets primitifs 2018 
Estelle ESPALLIER et Mathieu RAYMOND présentent respectivement les budgets primitifs 2018 SMDE 
24, DSP EAU et RDE EAU, RDE ASSAINISSEMENT tels que présentés aux orientations budgétaires. 
Les budgets sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Ligne de trésorerie RDE 24 
Monsieur le Président propose l’inscription de lignes de trésoreries pour les deux budgets de la régie 
comme suit : 

- RDE EAU : 200 k€ 
- RDE ASSAINISSEMENT : 100 k€ 

Ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
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Délibération pour la mise à disposition de Mme TROUVE 
Mathieu RAYMOND précise que Mme Carole TROUVE est un personnel mis à disposition par la 
CCBDP à RDE 24. RDE 24 continuant ses prestations pour une période de 2 ans, il est proposé de 
maintenir la mise à disposition de Mme TROUVE pour une période similaire. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Tableau des effectifs 
SMDE 24 
Monsieur le Président informe le Comité Syndical de la mutation de Mme PANCOU. Cette dernière est 
remplacée par Mme MENDICINO. En conséquence il convient de modifier le tableau des effectifs en 
fermant un poste de rédacteur principal 1ère classe et en ouvrant un poste d’adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe. 
 
RDE 24 : 
Monsieur le Président informe l'assemblée qu’il convient de réorganiser le service de RDE 24 suite aux 
départs d’agents (fontainier et administratif).  
Monsieur le Président informe l’assemblée que le fontainier polyvalent a été remplacé par un 
électromécanicien. Ce recrutement permet de fiabiliser le fonctionnement de RDE 24 sans augmenter 
la masse salariale. 
Monsieur le Président informe que le poste de personnel administratif prévu en 20h n’est plus pourvu 
suite au départ de l’agent. Compte tenu des besoins du service, il convient d’ouvrir ce poste pour un 
plein temps. 
Monsieur le Président précise que compte tenu de la charge de travail sur le service d’assainissement, 
il convient de compléter l’équipe par le recrutement d’un technicien assainissement sur un temps plein. 
Cet agent remplacera Mr Chambriat (mi-temps) lors de son départ à la retraite prévu en juin 2018.  
Monsieur le Président indique à l’assemblée que compte tenu de l’évolution du territoire de RDE 24, le 
nombre de factures de fournisseur ne cesse d’augmenter. Il convient de structurer la gestion des achats 
de RDE 24 par la mise en place d’un personnel en charge du mandatement et du suivi des marchés de 
fourniture. Pour cela, Monsieur le Président propose de recruter un personnel à temps plein. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Point travaux et programmation 
Jean Paul OLIVIER et Séverine DECROO présentent les démarches liées à la protection de la 
ressource : 

- Etudes et travaux des périmètres de protection 
- Actions engagées dans le cadre des Aires d’Alimentations de Captages (AAC) 

 
 
Monsieur le Président souhaite de bonnes fêtes à l’assemblée et la séance est ainsi clôturée. 
 
 
Le Président Le secrétaire de séance 
Marc MATTERA Jean FOURLOUBEY 


