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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL

Département du Calvados SYNDICAT MIXTE DU PLATEAU D'HEULAND

L'an deux mil vingt, le dix sept décembre, à 17h30, le Conseil syndical du SYNDICAT MIXTE DU PLATEAU
D'HEULAND, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de M. François LEBRUN.

Étaient présents : M. NAIMI Gérard, M. CHIROT Bertrand, M. TARGAT Benoit, M. SMORGRAV Bertil, Mme MASSIEU
Chantal (18h), M. LEMANISSIER Cédric, M. TOMASINO François, M. LAROUSSERIE Alain, M. LEBRUN François, M.
MOISSON Denis, Mme FLEURY Sylvia, M. CACHARD Jean-Christophe, Mme BAGOT Nathalie, Mme POUCHIN Odette,
M. RONSSIN Louis.

Étaient absents excusés : M. BEAUFILS Jean-Marc, Mme MOURNAUD Aurélie, Mme BEAUFILS Michèle, M. VAUVARIN
Jean, M. LELOUP Denis, M. DESMEULLES Gérard, Mme DUBOS Annie.

Étaient absents non excusés : M. MAILLY Jacques, M. ZARROURI Mostafa, Mme LEBARBIER Emmanuelle, M.
PEDRONO François.

Suppléants présents : M. RIOLS-FONCLARE Yves, M. COLIN Olivier.

Procurations : M. LELOUP Denis en faveur de M. MOISSON Denis.

Secrétaire : M. Louis RONSSIN.

Assistaient également : Madame MATEO, secrétaire du SMPH et Monsieur LEFRANCOIS, responsable du services des
eaux

Monsieur le Président demande une minute de silence pour Monsieur LOUIS.

________________________________________________________

INFORMATION : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2020

Monsieur le Président soumet au vote le compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2020, après avoir demandé s'il y
avait des observations à formuler.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, approuve le compte-rendu du 15 septembre 2020.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-027 : DELIBERATION SE PRONONÇANT SUR L’EXTINCTION DE CREANCES
IRRECOUVRABLES

Les services de la trésorerie ont communiqué un état de titres irrécouvrables.

Monsieur le Trésorier n'a pu procéder au recouvrement des titres de recettes suite à une liquidation
judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif et d'une décision d'effacement suite à une procédure
de surendettement.

La proposition d'extinction de créances figurent dans l'état joint annexé.

Les créances concernées seront imputées en dépense à un article nature 6542 intitulé « Créances
éteintes », sur le budget concerné.

Contrairement à l'admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du



redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées.

Il s'agit créances éteintes dans les deux cas suivants : jugement de clôture de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif dans le cadre d'une procédure collective et rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement.

Les justifications juridiques figurent au dossier.

Le montant des créances qui doivent être éteintes à ce jour s'élève à : 19 935.38€

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Il est demandé à la présente assemblée de se prononcer sur l'extinction de créances.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Le conseil syndical décide :

Article 1er : D'éteindre les créances figurant dans le corps de la présente délibération.

Article 2 : D'autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la
présente délibération.

18 VOTANTS
18 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-028 : ADMISSION EN NON VALEUR

Monsieur le Président expose que Monsieur le Receveur Syndical propose au vote de l’assemblée une liste
d’admissions en non valeur de plusieurs factures impayées pour un montant total de 2 023.1 € (DEUX MILLE EUROS
VINGT TROIS ET DIX CENTIMES).

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :

 ACCEPTE les admissions en non valeur telles que présentées et annexées à la présente délibération.

 AUTORISE et DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer tout document afférent à la présente
délibération.

18 VOTANTS
18 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-029 : DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°2

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49,
Vu le budget du syndicat,

Monsieur le Président informe le Conseil qu'il est nécessaire de modifier le budget suite à la
liquidation judiciaire d'un de nos clients, dont la charge avait été provisionnée.

Monsieur le Président propose au conseil syndical d’autoriser la décision modificative suivante du



budget de l’exercice 2020 :

Section fonctionnement dépenses :
6542 créances éteintes : + 17 976 €

Section fonctionnement recettes :
7817 reprises sur dépréciations des actifs : + 17 976 €

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré :
 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget de l'Exercice 2020 proposée ;
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision.

18 VOTANTS
18 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-030 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL

Monsieur le Président expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des
collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de
son installation.

M. le Président présente au conseil syndical les principales dispositions contenues dans le projet du
règlement préalablement transmis à chaque conseiller syndical. Ce règlement fixe notamment :

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ;
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ;
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés.

Après en avoir délibéré le conseil syndical décide

 d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par M. le Président.

17 VOTANTS
17 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-031 : CONSTITUTION D’UNE COMMISSION DE SUIVI  POUR LES PERIMETRES
DE PROTECTION DE LA COUR AUX LIEVRES ET LA MAISON BLANCHE

 Vu La Délibération n°10-2009, en date du jeudi 15 octobre deux mil neuf, concernant l’adhésion du syndicat
à la charte départementale « pour la mise en œuvre des nouveaux points d’eau et des périmètres de
protection ;

Monsieur Colin demande si on a un comité de suivi sur toutes nos ressources.
Monsieur le Président répond que oui.
Monsieur Colin demande si tout va bien avec nos sources.
Monsieur le Président répond que oui.
Monsieur Colin indique que la source de Saint Ortaire est sur la liste des sources à surveiller par l'agence de l'eau.
Monsieur Le Président indique que la source de Saint Ortaire avait déjà subi des remarques lors de la mise en place
des périmètres de protection. Un hydrogéologue avait émis un rapport interdisant l'utilisation des pesticides dans le
périmètre de la source. Cependant il faut plusieurs années pour que l'atrazine disparaisse du sol.

Monsieur Targat demande à ce que le responsable du service des eaux soit associé à ce comité de suivi.
Monsieur le Président n'y voit pas d'objection.



Les membres du Conseil syndical mettent en place la commission de suivi des périmètres de protection qui sera
composée :

 Du Président et du Vice-Président du SMPH ;

 Des représentants : du Conseil Général du Calvados, de l’U.A.M.C, de l’ARS, de la DDTM, de l’agence de l’eau
Seine-Normandie, de la Chambre d’Agriculture, du Syndicat de la propriété Privée Rurale du Calvados et de
l’Hydrogéologue agrée coordonnateur ;

 Des délégués des communes GONNEVILLE SUR MER ;

 Des Propriétaires Foncier et des locataires des terrains concernés ;

 Responsable du service des eaux ;

17 VOTANTS
17 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

INFORMATION : RAPPORT SECURITE

Monsieur le Président informe le Conseil que le 9 octobre dernier s'est réuni le comité de sécurité. Un compte rendu a été établi.
Monsieur le Président le présente. 
Document en pièce jointe
Monsieur Larousserie demande à ce que le tableau qui a été émis puisse vivre et soit actualisé régulièrement.
Monsieur Moisson demande comment cela se passe quand une alarme anti-intrusion s'enclenche.
Monsieur Lefrançois répond qu'un agent se rend sur place afin de vérifier la sécurité du site.
Monsieur Moisson demande à ce que cette démarche soit revue, car lui-même quand il effectuait des astreintes il
contactait la police avant de se rendre sur place.
Monsieur Lefrançois répond que la procédure sera révisée.
Monsieur Colin indique qu'il a bien entendu cette remarque et que la sécurité du personnel le concerne.
Monsieur Naimi a un doute sur la disponibilité de la gendarmerie pour accompagner les agents sur place.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°SY-DEL-2020-032 : DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Par lettre en date du 01/12/2020, M. le Secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de CAEN
nous transmet la requête n°2002245-1 présentée par Maître Arnaud LABRUSSE, avocat, pour la
SCEA FERME DES VOISINS.

Cette requête vise la demande d'enlèvement de la canalisation publique située sur la propriété
privée de la SCEA FERME DES VOISINS et demande de condamnation du SMPH à indemniser la
SCEA FERME DES VOISINS des dommages subis par elle compte-tenu de la présence de cette
canalisation dans sa propriété.

Il vous est donc proposé :

- d'autoriser M. le Président à ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée ;
- de désigner comme avocat Maître BOUTHORS-NEVEU pour défendre le SMPH dans cette affaire.

Le conseil syndical, après avoir délibéré,

Autorise M. le Président à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête n°



2002245-1;
Désigne Maître BOUTHORS-NEVEU pour défendre les intérêts du syndicat dans cette instance.

17 VOTANTS
17 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

Questions diverses :

Madame Bagot informe le Conseil que suite à la dernière édition du rally de la côte fleurie, les agents avaient rencontré
des difficultés pour intervenir sur nos sites. Il a donc été demandé à l'organisateur de prendre contact avec nos services
afin que le problème ne se réitère pas.

Monsieur Larousserie demande des nouvelles pour la mise en place du prélèvement mensuel.
 Monsieur le Président informe qu'il a rencontré Monsieur le Percepteur afin d'en discuter avec lui. Après une étude des
moyens de paiement actuelles, il a été mis en place un sondage afin de savoir combien de personne seraient susceptible
d'être intéressé.

Monsieur Ronssin tient à remercier toute l'équipe suite à la casse d'une canalisation sur la RD 163 qu'il y a eu la semaine
dernière. Les services ont réagi très rapidement. Les membres du Conseil demande à ce que les élus des communes
concernées par les coupures soient prévenues.

Monsieur Moisson demande à ce que le SDIS soit prévenu systématiquement lorsqu'il y a une fuite sur le réseau.
Monsieur Tomasino indique qu'il va relancer la réunion avec le SDIS en janvier prochain.


