
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 10 décembre 2014

L'an deux mille quatorze, le dix décembre à dix huit heures, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle 
communale de la mairie de Rivières,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 28 novembre 2014

AMARENS Patrick MONTELS Absent Alain GUILHABERT Absent

BERNAC Jean-Michel DELERIS Représenté Remy PEZET Présent

BRENS Jean-Charles DAL MOLIN Présent Jean-Claude TERRASSIE Présent

BROZE Annette BAYLE Absente Serge TRENTAZ Présent

CADALEN Jean-Louis BIROT Présent Guy BARDET Présent

CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI Présent J-Pierre ROZIERES Présent

CASTANET Yvon GANDERAX Présent Lydia RUFFEL Présente

CASTEL. LEVIS Francois COLLADO Présent Patrice DELHEURE Présent

CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET Excusé Frédéric BOSC Présent

CESTAYROLS Claude THILLIEZ Présent Francis BERNADOU Présent

DONNAZAC Caroline BREUILLARD Présente Florence TRACOU Présente

FAYSSAC Anthony SCOTTI Présent Yannick ESQUERRE Présent

FRAUSSEILLES Alain LAPORTE Présent Roger FERRIE Représenté

GAILLAC Pierre TRANIER Présent David AMALRIC Absent

GRAULHET John DODDS Absent Bernard VIALA Présent

LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES Présent Francis PAGES Présent

LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX Absent Patrick DELCROIX Absent

LAGRAVE Pierre MONESTIE Présent Didier SUDRE Présent

LASGRAISSES Alain ASSIE Présent Alain REILLES Présent

MARSSAC Pascal CREPIN Représenté Jean GUILHEM Présent

MONTANS Jean-Marie BEZIOS Présent Guy SANGIOVANNI Présent

MONTELS Patrick SOUPART Présent Didier SOUTIE Excusé

NOAILLES Alexandre COUCOUREUX Représenté Lorris LAPERRUQUE Présent

RIVIERES Daniel DON Présent Cyril MANEN Présent

SAINTE CROIX Christian BRU Présent Didier BOURG Présent

SENOUILLAC Gilles FORT Présent Jean-Philippe CAL Absent

TECOU Thierry SERRUS Présent Philippe DUBIETZ Représenté
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,
Loïc Bouzol, Pierre Almayrac SNC Lavalin
Excusés: 
Christian ALBA, Trésorier

ADOPTION DU COMPTE-RENDU du précédent Comité syndical
Le compte rendu a été envoyé aux communes et n’a suscité aucune remarque. Les délégués l’approuvent 
à l’unanimité.

Ordre du Jour 

1- VIE SYNDICALE page 3
1-1 Bilan d'activités 2014 page   3

1-1-1 Point sur la nouvelle station page   3
1-1-2 Point sur le réservoir de Florentin Alimentation marssac page   3
1-1-3 Point sur les acquisitions foncières page   3
1-1-4 Point sur travaux divers page   3
1-1-5 Point sur le Périmètre de Protection du captage page   5
1-1-6 Point sur les marchés page   5
1-1-7 Point sur logement gardien page   5

1-2 RPQS 2013 page   5

2- BUDGET page   6
2-1 Réflexions d'orientation budgétaire – Exécution du budget 2014 page   6
2-2 Prévisions travaux sur les communes pour 2015 page   7
2-3Tarifs 2015-2016 page   7

2-3-1 tarif Eau 2016-Abonnement et Travaux 2015 page   7 
2-3-2 Redevance Pollution domestique page   8
2-3-3 Evolution des différents moyens de paiement page   8

2-4 Situation financière page   9
2-4-1 Emprunts contractés page   9
2-4-2 Ligne de trésorerie page   9
2-4-3 Analyse financière de la DGFIP page   9
2-4-4 Point sur les subventions page   9

2-4-4-1 Réservoir de Sainte-Croix page   9
2-4-4-2 Réservoir de Lasgraïsses page  10

2-4-5 Créances irrécouvrables page  10
2-4-6 Point sur le PESV2 page  11
2-4-7DM au budget (avances forfaitaires sur marchés) page  11

3- GESTION RESSOURCES HUMAINES page  12
3-1 Etat du personnel page  12
3-2 Modification Poste d'adjoint en agent de maîtrise avec effet au 01/07/2014 page  12
3-3 Formations (mutualisation avec autres syndicats) page  12  
3-4 Enveloppe indemnitaire pour 2015 page  12
3-5 Remboursement frais de déplacement aux agents page  13

4-QUESTIONS DIVERSES page  13
Actions en justice – Autorisation au président page  13
Episode MIB – suite à donner page  13
Divers page  13
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Le Président François VERGNES remercie les délégués présents et les informe que le Bureau a préparé 
les questions mises en délibération ce soir lors d'une réunion de travail le 5 novembre dernier.

Il présente à la famille de M Armand RESPEAU  délégué de la mairie de Sainte Croix décédé le 1er août 
2014 ses excuses pour ne s'être pas manifesté lors de cet événement tragique. 

Il demande aux délégués présents d'accueillir M. Christian BRU élu délégué au SIAEP  lors du Conseil 
Municipal de la Mairie de Sainte Croix en date du 4 septembre 2014 en remplacement de M Armand 
RESPEAU.

1-VIE SYNDICALE 

1-1 Bilan d'activités 2014 :

1-1-1 Point sur la nouvelle station

Le Permis de Construire est  en cours d'instruction après  dépôt en mairie le 6/11
Des études sols « G3 » ont été engagées : elles sont indispensables pour positionner et dimensionner les 
fondations du futur bâtiment.
Le positionnement au cœur du village impose au Syndicat d'accorder un soin particulier aux questions de 
sécurité et de tranquillité pendant les travaux. Une réunion en mairie sur plan de circulation/usine/village 
est programmée le 23 janvier.
Le démarrage du chantier est prévu en février mars 2015.Une cérémonie sera organisée en avril pour fêter 
le début du chantier .
Le président indique qu'il a demandé l'étude d'un renforcement du traitement suite aux analyses effectuées 
cet été (problème de goût).Les  analyses réalisées à cette occasion ont été transmises à Stereau.

1-1-2 Point sur le réservoir de Florentin Alimentation de Marssac

La visite du chantier du 27 octobre 2014 a permis aux élus présents d'apprécier la réalisation à un moment 
clé de la construction des voiles. Le chantier se poursuit sans problème malgré les aléas climatiques.
En Annexe le diaporama du chantier présenté par  Pierre  Almayrac.

1-1-3 Point sur les acquisitions foncières 2014

Le président est heureux d'annoncer la concrétisation des différents projets achat ou d'échanges lancés, 
pour certains, dès 2007.
 Acte signé le 4 octobre 2013 :  Vente Consort  Pascal/SIAEP terrains pour sécurisation réservoir   sur 
Castelnau de Mal (D324+D325) et sur Gaillac (AB 415) Total 7 490,70€ sur 2014

 Acte signé le 26 décembre 2013 : Echange SAFALT  terrains nouvelle usine 58 068,19€ plus frais soit 
total 59 450,29€ sur 2014

 Acte signé le 11 février 2014 :Achat terrain CAUVY ZD8 sur Florentin pour la construction du réservoir 
7000,00€ + Frais relevé+notaires Total 8 632,40€ sur 2014

 Acte signé le 31 octobre 2014: Echange SIAEP/Commune de Rivières/De Solages 
En attente actes définitifs et frais de notaire    14 861,70€

Ces actes régularisent  des situations déjà acquises ou permettent  de fixer  le cadre foncier  des futurs 
aménagements.

1-1-4 Point sur les travaux divers :

Arnaud Panis présente les travaux en cours :
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Desserte de la Zone de Roziès

Les travaux de pose du réseau de distribution en PVC DN 140mm ont été réalisés sur l'emprise de la Zone 
par l'Entreprise LACLAU TP sous Maîtrise d'Ouvrage CCVG.

Les travaux de renforcement du réseau pour alimenter dans de bonnes conditions de débit et pression 
depuis le réseau principal existant au bourg de Montels n'ont pas débuté. La convention tripartite avec la 
Communauté de Communes (60%) et le Commune de Cahuzac (20%) a été établie le 7 janvier 2013 mais 
n'est toujours pas signée (en attente de vente des premiers lots). 

Extension du réseau de la Zone de Rieumas

Les travaux d'extension du réseau de distribution en Fonte DN 200mm à l'intérieur de la zone ont été 
réalisés par l'Entreprise OULES sous Maîtrise d'Ouvrage C2A. Cette conduite est en service depuis le 
mois de mars dernier.

Renforcement pour défense incendie de la Zone de La Bouissounade

Les travaux de renforcement du réseau pour mise en conformité de la défense incendie sur l'emprise de la 
Zone ont été réalisés en commun avec ceux d'assainissement des Eaux Usées par l'Entreprise LACLAU 
TP sous Maîtrise d'Ouvrage CCTD. Le nouveau réseau est en service depuis le mois de mai dernier.

Renforcement de la conduite de refoulement vers le réservoir de Brens

Le Marché d'exécution spécifique pour ces travaux a été signé avec le groupement d'entreprises OULES 
et BESSAC le 6 janvier 2014. La nouvelle conduite est en service depuis le mois de juin. Ces travaux sont 
réceptionnés et ont été soldés le 8 octobre dernier.

Sécurisation de l'alimentation de Marssac Sur Tarn

Les 3 Marchés d'exécution ont été signés le 21 mars 2014 avec :
– le groupement d'entreprises SPIECAPAG et LACLAU TP pour le lot n°1 (Canalisations),
– l'entreprise CAPRARO pour le lot n°2 (Génie Civil du réservoir financé par la C2A),
– l'entreprise SPIE Sud Ouest pour le lot n°3 (Equipements du réservoir).

Les conduites posées sur la commune de Marssac sont en service. Celles sur Lagrave ne pourront être 
raccordées  qu'après  mise  en  service  du  réservoir  afin  de  ne  pas  couper  l'alimentation  sur  toute  la 
commune de Marssac. La fin de l'opération est donc prévue pour le mois de mars prochain.

Travaux divers sur le réseau de distribution

En  commun  avec  les  travaux  d'assainissement  des  eaux  usées  ont  été  effectués  par  l'Entreprise 
ROSSONI TP ceux de renouvellement du réseau de la Rue de la Mairie à Cahuzac sur Vère. La nouvelle 
conduite est en service depuis le mois de février dernier.

Les  travaux  de  renouvellement  du  réseau  de  la  Soucarié  à  Labastide  de  Lévis  ont  été  réalisés  par 
l'entreprise Spiecapag. Ces travaux ont été réceptionnés et soldés en juillet dernier.

Dans le cadre d'un groupement de commande formé avec la Mairie de Rivières, l'Entreprise LACLAU TP a 
réalisé les travaux de modification du réseau de distribution devant le syndicat à Rivières en commun avec 
ceux d'assainissement  et  de création du chemin piétonnier.  Ces travaux sont  réceptionnés et  ont  été 
soldés le 8 octobre dernier.

Dans le cadre du Marché à Bons de Commande ont été réalisés par l'Entreprise SPIECAPAG les travaux 
de renouvellement du réseau du Faudouas à Graulhet et diverses modifications sur la conduite acier au 
niveau  du  Carla  à  Castelnau  de  Lévis  et  par  l'Entreprise  LACLAU  TP  ceux  de  renforcement  et 
déplacement  du réseau sur les secteurs de La Pointe  et  Dourlhès  à Cadalen,  de déplacement  de la 
conduite de distribution des Guiraudets à Lagrave et de renouvellement du réseau le long de la RD988 à 
Marssac préalablement au projet de réaménagement d'ensemble prévu par la C2A. Enfin, en commun 
avec les travaux de réfection du réseau d'assainissement de la cité EDF de Rivières, a été commandé à 
l'Entreprise  LACLAU  TP  ceux  de  renouvellement  du  réseau  de  distribution  (travaux  en  cours).  Le 
renouvellement du réseau de distribution du centre village de Cestayrols est programmé en début d'année 
prochaine avant les travaux de réfection de surface prévus par la Mairie.

Une convention de groupement de commande a été signée avec la Mairie de Brens afin de renforcer le 
réseau de distribution du secteur de Lendrévié Basse en commun avec les travaux d'assainissement. La 
consultation des Entreprises est en cours (réponses attendues pour le mardi 16 décembre prochain).
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Réhabilitation des réservoirs

La réhabilitation du réservoir de Sainte-Croix est terminée depuis le 28 novembre dernier. La peinture 
extérieure de l'ouvrage, non prévue au Marché initial  mais qui améliore la durabilité de l'édifice,  a été 
commandée à la Société VERTICAL (complément de 22 000,00 €HT). Les réponses à la consultation 
lancée pour déposer la conduite en amiante de vidange de la cuve sont en cours d'analyse. L'installation 
d'un poste de Chloration automatique et l'ajout d'un débitmètre électromagnétique permettant de connaître 
le débit entrant dans le réservoir mais aussi celui retournant en distribution sur la conduite de refoulement 
ont été commandés à la Société SPIE Sud-Ouest.

La réhabilitation du réservoir de Lasgraïsses est actuellement en cours par la Société VERTICAL.

1-1-5 Point sur le Périmètre de Protection de captage :

Suite au rapport de l'hydrogéologue et à la réunion de travail au siège de l’Agence Régionale de Santé du 
20 septembre 2013, le cabinet EATC a remis à l'ARS le Dossier de Consultation des Services Fiscaux le 
22 janvier 2014. L'Avis du domaine concernant l'acquisition des périmètres de protection immédiate du 
captage (Evaluation n°2014-225-V0073) a été reçu le 26 février 2014.

Les actes notariés ont  été signés le  31 octobre 2014.  Le chemin d'accès défini  comme périmètre de 
protection rapprochée renforcé sous lequel sera placée la conduite d'amenée d'eau brute à la station de 
traitement devra être propriété du syndicat. Pour l'instant il appartient à la commune de RIVIERES.

Les  dossiers  de  consultation  interservices  et  loi  sur  l'eau  (Articles  L.  214-1  et  suivants  du  Code  de 
l'Environnement) sont actuellement en cours de finalisation pour une transmission à l'Agence Régionale de 
la Santé prévue en début d'année 2015.

1-1-6 Point sur les marchés :

Le président rappelle qu'il est autorisé par délégation à conclure certains contrats à la condition d'en rendre 
compte aux délégués.

Il a proposé aux membres de la Commission d'appel d'Offres de les associer aux procédures adaptées à 
titre consultatif, ce qui permet de garantir une complète transparence sur ces opérations importantes.

La consultation pour le nouveau Marché à Bons de Commande de Maîtrise d'Oeuvre est lancée. L'avis 
d'appels public à la concurrence paraîtra dans le Tarn Libre du 12 décembre. Les réponses sont attendues 
pour le mardi 6 janvier 2015 avant 17h00.

Le Marché à Bons de Commande pour l'exécution des travaux divers sur le réseau de distribution est à 
relancer  pour  le  mois d'avril  2015.  Les  Marchés à Bons de Commande pour  les  fournitures seront  à 
reconduire au mois de juillet 2015.

En annexe est fournie la liste des marchés en cours.

1-1-7 Point sur le logement du gardien
Le président salue le déménagement  de l'agent qui loge sur le site de Rivières qui a eu lieu lors du week 
-end du 11 novembre 2014. Il précise que le coût des travaux de réaménagement sera couvert par le loyer 
versé par l'agent locataire (période de référence = 20 ans). Il rappelle l'intérêt de cette présence sur le site 
pour prévenir les actes de malveillance.

Les  expertises  sur  l'ancien  logement  ont  commencé  afin  de  préparer  sa  démolition,  préalable 
indispensable à la construction de l'usine.

1-2 Rapport sur le Prix et la Qualité de l'Eau- RPQS 2013 : Délibération
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5 la réalisation d'un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable.

Ce rapport  doit  être présenté aux membres du Comité Syndical  et  faire l'objet  d'une délibération.  Un 
exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes au syndicat pour être 
présenté à leur conseil municipal. Le Président se tient à la disposition de chaque Conseil municipal pour 
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venir expliciter les termes du RPQS et présenter les perspectives d'évolution du SIAEPG dans les années 
à venir.

Le  président  présente  le  RPQS  2013  en  mettant  en  évidence  les  informations  qu'il  juge  les  plus 
signifiantes :

• la progression modeste mais constante du nombre d'abonnés
• la  stabilisation  de  la  consommation  globale  traduisant  une  réduction  tendancielle  de  la 

consommation des ménages
• l'amélioration du rendement des réseaux : rendement du réseau de distribution de 72,93% et indice 

linéaire de pertes en réseau de 1,48m3/km/j considérés  comme bons  en milieu rural en utilisant le 
référentiel de l'Agence de l'Eau Adour Garonne

• 100% de conformité bactériologique et physico-chimique sur les 53 prélèvements réalisés
• linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice de 9,65km
• 82 fuites réparées sur l'année contre 131 l'année précédente

            Après présentation du rapport et après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical  
du SIAEPG :
  -Adoptent le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable du SIAEP du Gaillacois 
2013.

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

Annexe : RPQS 2013 + Inf'Eau

2-BUDGET :

2-1 Réflexions d'Orientation Budgétaire – Exécution du budget 2014

Le président souligne les points suivants :

• les  recettes  sont  relativement  stables,  l'augmentation  du  nombre  d'abonnés  compensant  la 
diminution de la consommation par abonné. Toutefois, on constate les effets de la crise actuelle et 
de la diminution des mises en chantier sur le compte 704.

• le recours à la sous-traitance traduit à la fois l'indisponibilité durable de 2 agents durant 2014 et la 
mobilisation des autres agents au cours de l'hiver et surtout durant le mois d'août.
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2010 2011 2012 2013 9/12/2014

2,35

-16,74

48,92
012 Personnel -0,1
 m3 distribués* -3,31

   +179 pour 2015
16 16 17 17 17 Au 09/12/2014

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 347 674 2 461 286 2 673 582 2 622 328 2 684 029
704 Prestations 
Particuliers 175 563 211 380 222 648 206 962 172 314
6152 Coût Sous-
Traitance 220 123 111 409 196 634 131 676 196 098

543 168 598 783 642 091 657 509 656 841
1 181 673 1 195 650 1 283 003 1 179 282 1 140 236

Nbres Abonnés 10 174 10 327 10 570 10 770 10 945
Nbres Agents
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• Au chapitre des dépenses, la faible inflation masque des évolutions très différentes : augmentation 
soutenue des granulats, baisse actuelle du prix des carburants. Les services informatiques pèsent 
de plus en plus lourdement sur les frais généraux sans possibilité  d'alternative ou de mise en 
concurrence.  Pour  autant,  il  apparaît  nécessaire  et  efficace  de  compléter  la  panoplie  avec 
l'acquisition d'un logiciel de facturation.

• Des modifications dans les tournées de relève rendent les comparaisons complexes. 

• Le suivi des incidents de paiements et des consommations anormales est très strict, permettant de 
garantir  à la fois un très bon niveau de recouvrement des créances et la prise en compte des 
demandes légitimes. Le président souligne le recours au dispositif Vol d'eau à plusieurs reprises. 

Dégrèvements accordés : 44 soit 4 777m3

Ecrêtements accordés:16 soit 5 947m3

Vol eau : 13 731m3  = Marssac 7 235m3 ; Castelnau de Levis 1 639m3 ; Brens 3 000m3 ; 
Labastide de Lévis 913m3 ; Castelnau de Montmiral   591m3 ; Montans 353m3

Soit un total de m3 facturés de 1 115 842  au 9/12/2014 (tarifs normaux)

2-2 Prévisions des travaux sur les communes pour 2015 :

Le président rappelle les termes du courrier envoyé à ses collègues maires pour qu'ils transmettent au plus 
vite les projets de travaux de voirie ou d'infrastructures pouvant concerner les réseaux d'eau.

Le président évoque la réflexion qu'il faudra sans doute engager sur l'évolution de l'article 10 des statuts 
syndicaux « Contribution financière des communes ».  Les dépenses engagées à l'occasion de travaux 
communaux peuvent avoir un impact important sur le budget du SIAEP.

2-3 Tarifs 2015-2016

2-3-1 Tarif Eau 2016  -  Abonnement 2015  - Travaux 2015 Délibération
Le  président  rappelle  que  les  tarifs  doivent  être  votés  de  façon  que  l'abonné  puisse  consommer  la 
prestation en toute connaissance de cause. C'est pour cela qu'il convient de voter aujourd'hui les tarifs de 
l'eau applicables en 2016, les tarifs de l'eau pour 2015 ayant déjà  été votés en décembre 2013.

Le président  propose de continuer  à  intégrer  l'impact  du financement  de la  nouvelle  usine (évalué  à 
environ 0,35€ par m3 à intégrer progressivement) 

IPC en hausse de 0,3%  - ICC en baisse de 0,97%

Après une  discussion  en Bureau du  5 novembre 2014,  il est convenu de proposer:

  -Pour les travaux : maintien des tarifs HT de 2013 qui avaient été reconduits  en 2014.

  -Pour l'abonnement : + 1,5% 

  -Pour la consommation 2015 facturée en 2016: maintien du tarif 2015 + 0,07 € pour financer la nouvelle 
usine avec répartition différenciée sur chaque tranche (0,06 € pour la 1°, 0,08 € pour la seconde)

Tarifs  HT 2012 2013 2014 2015 2016 Variation en € Variation en %

Abonnement 61,32 63,51 63,51 64,46 0,95 1,50%

0 à 80 m3 1,45 1,54 1,63 1,69 1,75 0,06 3,68%

> 80 m3 1,69 1,80 1,92 2 2,08 0,08 4,00%
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 Après  en avoir  délibéré,  s’accordant  sur  la nécessité  pour  le Syndicat  de maintenir  ses 
efforts en matière d’amélioration du service rendu et de renouvellement des installations actuelles, 
les membres du Comité syndical du SIAEPG :

-Approuvent les propositions de tarifs  présentées par le Président  pour toute facture établie à 
compter du 1er janvier 2015
-Approuvent les propositions de tarifs  présentées par le Président  pour toute facture établie à 
compter du 1er janvier 2016 pour la consommation 2015.

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

Annexes  3 tableaux 

2-3-2 Redevance Pollution Domestique :

Le  président rappelle que le montant  de la redevance est fixé par l'agence de l'eau Adour Garonne et que 
les sommes encaissées par le syndicat  sont  intégralement reversées à celle-ci  qui peut  ainsi  financer 
différentes actions en matière de production ou de traitement de l'eau potable, ainsi que des actions en 
matière d'assainissement.

Tableau sur l'évolution des tarifs de la Redevance Pollution Domestique 2012-2015

Tarif Agence Eau HT 2012 2013 2014 2015

Toutes les communes 0,29 0,3 0,305 0,31

Composantes de la facture d'un usager de 120m3:

2013 2014 2015 Δ 2014-2015

Abo + Eau 120m3
Part Syndicat

258,71 270,71
279,66 3,30%

Redevance   HT 36 36,6 37,2 1,64%

TVA 5,5%   16,21 16,9 17,43

TOTAL TTC 310,92 324,21 334,29 3,11%

2-3-3  Evolution des différents moyens de paiements :

Nbre Abonnés en : 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 2013-2014

• Prélèv.Autom
atique

1977 2112 2233 2381 2531 +6,3%  soit 23,12% du total des 
abonnés

• CB Internet 34 175 341 387 456 +17,83% soit 4,17% du total des 
abonnés (pris factures abonnement)
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2-4 Situation Financière

Etat de la dette : les efforts importants consentis ces dernières années et financés exclusivement par le 
Syndicat se traduisent par une augmentation régulière mais anticipée et maîtrisée de la dette.

2-4-1 Emprunts contractés

CE 4,05% sur 20 ans 2 000 000,00€ le 2/05/2014 débloqués 2 000 000,00€
BPO 3,55% sur 15 ans 2 000 000,00€ le 1/08/2014  débloqués    800 000,00€
CDC 2,00% sur 40 ans 1 095 000,00€ le 15/10/2014 débloqués 595 000,00€ le 3/11/2014

débloqués 500 000,00€ le 1/12/2014

Constitution du dossier pour financement de la nouvelle usine dès début 2015 auprès de la CDC

2-4-2 Ligne de Trésorerie

Aucune ligne de trésorerie n'a été utilisée cette année.

2-4-3 Analyse financière de la DGFIP 
M Alba a informé le syndicat que l'étude devait être faite au niveau régional et qu'elle avait pris du retard. 
Le président espère pouvoir la présenter au Comité Syndical budgétaire au printemps prochain.

2-4-4 Point sur les subventions :

Usine CG 1ere tr 100 000,00€ dont reçu 2/12 30% 30 000,00€
op 113 2ème tr 260 000,00€ dont reçu 2/12 30% 78 000,00€

3ème tr   40 000,00€ dont reçu 2/12 30% 12000,00€

Agence Eau aide classique 3 080 695,00€ dont reçu fin 10-2014 10% 308 069,50€
Solidarite       600 000,00€ dont reçu fin 10-2014 10%  60 000,00€

total nouvelle usine  subventions  4 080 695,00€
plus Avance remboursable AE   1 026 898,00€

Reservoir Florentin CG Cpteurs divisionnaires 12 563,00€
op 122 Chloration 12 122,00€

Des délibérations pour une demande de subvention auprès du Conseil  général pour la chloration  des 
réservoirs de Sainte Croix et de Lasgraïsses avaient été prises lors du Comité Syndical du 26/02/2014.
Il convient de compléter ces délibérations pour une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau et 
du  Conseil  Général  pour  la  sectorisation.  Les  crédits  nécessaires  sont  déjà  inscrits  au  budget  2014 
opérations 112 et 119.

2-4-4-1 Opérations 112 + 119  Réservoirs  Délibération

 Poste de chloration automatique et sectorisation  au réservoir de Sainte Croix 

Dans le cadre du vote du BP 2014, le président rappelle le projet de mise en place d'un poste de chloration 
automatique et de sectorisation au réservoir de Sainte Croix.
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         Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
 -d’approuver le projet,
 -de solliciter une subvention auprès du Conseil Général,
 -de solliciter une subvention auprès de l' Agence de l'Eau Adour Garonne
 -de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :
* dépenses: 45 192,00€
* recettes :  -subvention du département:   13 557,60€ (30%)
                    -subvention de l'Agence de l'Eau 13 557,60€ (30%)
                     -Autofinancement :             18 676,80€                                                          
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,
    

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

2-4-4-2 Opération 112 Réservoirs  Délibération

Poste de chloration automatique et sectorisation au réservoir de Lasgraïsses

Dans le cadre du vote du BP 2014, le président rappelle le projet de mise en place d'un poste de chloration 
automatique et de sectorisation au réservoir de Lasgraïsses.

     Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
 -d’approuver le projet,
 -de solliciter une subvention auprès du Conseil Général,
 -de solliciter une subvention auprès de l' Agence de l'Eau Adour Garonne
 -de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :
* dépenses: 35 000,00€
* recettes :  -subvention du département:   10 500,00€ (30%)
                    -subvention de l'Agence de l'Eau 10 500,00€ (30%)
                     -Autofinancement :             14 000,00€                                                          
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

2-4-5 Créances Irrécouvrables : Délibération

La Trésorerie de Gaillac a porté à la connaissance du Syndicat la liste des créances irrécouvrables – pour 
admission en non-valeur - soit un montant de 10 698,06€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2014 
au compte 654.

Le Président demande aux délégués d'examiner la liste pour éventuellement identifier des redevables car 
une dette irrécouvrable n'est pas éteinte (débiteur ou ayants droit). Un recouvrement ultérieur reste donc 
possible. Il insiste sur le rôle des délégués et des communes dans la gestion des difficultés de paiement, 
tant pour signaler les difficultés sociales de certains abonnés que pour suivre au plus près les mauvais 
payeurs. 

La publicité  donnée à  cette liste  est  une garantie  de la  transparence des opérations  d'abandon  (non 
définitif) de créances. 

ALBERT David 2011 Cadalen 142,50€ PV Carence

DELACROIX -VAISSIERES 2009 Graulhet 523,38€ PV Carence

ZAOUI Myriam 2011 Marssac 424,62€ PV Carence
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ROUSSANGE Svetlana 2011 Senouillac 71,78€  Surendettement 

BDG SCI 2013 Brens 71,82 €  RJLJ

Compobaie 2008 Marssac 6824,77€ RJLJ

GIL Sylvain 2011-2013 Senouillac 328,55€ RJLJ

LEAL Edouard 2009 Cadalen 13,61€   RJLJ

POPESCU Jean 2009-10-11 Labastide Levis 1234,55€  RJLJ

Tarn Goudrannage 2009 Marssac 40,14€  RJLJ

BERTHALON Patrick 2009 Marssac 200,00€  

FOUASSIER Maeling 2013 Brens 3,88€ créance minime

PELIZZARI Gregoire 2012-13 Tecou 290,12€ NPAI

HOSCHEIT Francine 2012-13 Rivieres 528,34€ Surendettement

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent la liste 
présentée par la Trésorerie de Gaillac.

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

2-4-6 Point sur le PESV2

Le président souligne la forte implication de Françoise Bardy dans la mise en œuvre de ce protocole. 
Pionnière dès le début 2014, elle assure aujourd'hui un rôle de soutien technique pour ses collègues des 
collectivités voisines.
Françoise Bardy présente ensuite le dispositif en production depuis le 01/01/2014

2-4-7 Décision Modificative BP 2014 Délibération

Afin de pouvoir régler les avances forfaitaires sur les marchés signés en 2014 il convient de transférer  la 
somme de  160 000,00€ du compte 2315  au  compte 238 (bonne imputation budgétaire)

CAPRARO Marché Securisation alimentation Marssac Lot 2 op.122   16 915,27€
SPIE SUD OUEST Marché Sécurisation alimentation Marssac Lot 3 op.122     3 650,00€
VIGIER Génie Civil Marche Nouvelle Usine op.113 137 795,06€
TOTAL 158 360,33€

         Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical approuvent la décision budgétaire 
modificative présentée par le Président soit:
            Compte 2315 Op.122:  -21 000,00€ Compte 238 op.122 :        +21 000,00 €

Compte 2315 Op.113 :         -139 000,00€ Compte 238 op.113 :       +139 000,00€

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

Annexe DM n°1

___________________________________________________________________________________________________________11_____
     SIAEP du Gaillacois «Lieurac » 81600 RIVIERES        05 63 417 408       Fax 05 63 812 117       SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr

Site internet : www.siaep-gaillacois.fr Siret : 25810023900031 – APE : 3600 Z - TVA Intracommunautaire : FR 7225810023900
I:\ECHANGE\CS CAO BUREAUX\COMITES SYNDICAUX\CS COMPTE-RENDU\2014\CS du 10-12-2014\141215 cr cs v5 diffusée.odt                

mailto:SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr
http://www.siaep-gaillacois.fr/


3-GESTION RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Etat du Personnel

Le président évoque deux situations particulières qui ont été étudiées en Bureau
Nouvelle embauche 
Point sur le personnel SIG

3-2 Modification de poste Délibération

Un agent a été proposé à la promotion interne pour accéder au grade d'agent de maîtrise. Dans sa séance 
du 18 juin 2014, la CAP du Centre de Gestion  a rendu un avis favorable à cette nomination avec effet au 
1er juillet 2014. 
Pour  manifester  une  fois  encore  la  reconnaissance  des  qualités  et  de  l'implication  de  cet  agent,  le 
Président propose au Comité d'approuver la proposition.

Vu la liste de promotion interne du 18 juin 2014, le président propose de modifier les postes comme suit :

Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
Cat C: GALTIER Pascal Adjt Tech.Pal 1ère cl Agent de Maitrise 01/07/14

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent la modification de 
poste à apporter en 2014.

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
Représentés 5 Oui 44

3-3 Formations

Le président rappelle l'importance accordée à la formation continue.

Sébastien Calmels Avril 2014 4,5 jours OIEau Eau potable Module 2
Guillaume DUC Sept 2014 3,5 jours OIEau Eau potable 
Rémi PAILHES Sept +Nov 2014 4 jours CNFPT Notions base Eau potable

Mutualisation de formations avec d'autre syndicats
Arnaud Panis Sept-Oct 2014 5 jours APREVAT Amiante
Gilles POMIES Sept-Oct 2014 5 jours APREVAT Aminate

3-4 Enveloppe indemnitaire 2015 Délibération

Le président présente le dispositif indemnitaire composé de l’enveloppe indemnitaire ainsi que l’enveloppe 
supplémentaire dont l'attribution tient compte des performances opérationnelles, déterminées en fonction 
d’objectifs définis par le syndicat.  Les conditions d’attribution de ce supplément tiendront  compte des 
éléments survenus en 2014 dans l’organisation des services. Il propose aux délégués de le reconduire 
pour 2015.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent le montant 
de  l’enveloppe.  A  charge   pour  le  Président  d’en  assurer  la  répartition  par  agent  selon  les 
indications définies en Bureau.

Délégués 54 Non 0
Présents 39 Abstention 0
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Représentés 5 Oui 44

3-5 Remboursement des frais de déplacement  aux agents

Courrier de la Trésorerie du 25 septembre 2014 :
sur l'imputation budgétaire des remboursements des frais de déplacements des agents (6251 ou 
611 et non au 64) selon que  les remboursements soient forfaitaires (sur les barèmes maximums 
applicables et fixés par arrêté interministériel du 3/07/2006 -délibération à prendre) ou aux frais 
réels 
(sur justificatifs-pas de délibération à prendre)

4-QUESTIONS DIVERSES

Le président informe les élus qu'il craint que la dégradation des relations avec un agent aille jusqu'à 
une action en justice.  Il  demande l'autorisation  de défendre le  syndicat  si  nécessaire.  Il  précise  avoir 
présenté  de  façon  plus  détaillée  la  situation  au  Bureau.

Les suites de l'épisode MIB : à la demande du président, une réunion a été organisée par Pascale 
Lyvinec, responsable technique du Syndicat Mixte de la rivière Tarn. Il souligne la participation de l'Agence 
Régionale de Santé et du  CG81. Un plan d'action a été défini visant à préciser les sources du problème. Il  
est prévu de mobiliser les acteurs locaux (pêcheurs, riverains). Une formation de dégustation de l'eau sera 
donnée aux agents pour améliorer leur capacité d'analyse des flaveurs.
 

Le président rend compte de sa rencontre avec M. Daubeuf, d'EDF, qui devrait permettre de poser 
les bases d'une communication de certaines informations dont EDF dispose sur les crues. 

Visite  Pollutec :  3  agents du syndicat  ainsi  que le  président  se sont  rendu à Lyon et  pris  des 
contacts fructueux dans la perspective de l'équipement de la nouvelle usine.

La séance est levée à  19 heures 40.
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