
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 2 mai 2014

L'an deux mille quatorze, le deux mai à dix huit heures trente, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle  
Carrairolles de la mairie de Labastide de Lèvis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 22 avril 2014

AMARENS Patrick MONTELS P Alain GUILHABERT P

BERNAC Jean-Michel DELERIS P Remy PEZET P

BRENS Jean-charles DAL MOLIN P Jean-Claude TERRASSIE P

BROZE Annette BAYLE A Serge TRENTAZ P

CADALEN Jean-Louis BIROT P Guy BARDET P

CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI P J-Pierre ROZIERES P

CASTANET Yvon GANDERAX P Lydia RUFFEL A

CASTEL. LEVIS Francois COLLADO P Patrice DELHEURE P

CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET P Frédéric BOSC P

CESTAYROLS Claude THILLIEZ P Francis BERNADOU P

DONNAZAC Caroline BREUILLARD R Florence TRACOU P

FAYSSAC Anthony SCOTTI P Yannick ESQUERRE R

FRAUSSEILLES Alain LAPORTE P Roger FERRIE P

GAILLAC Pierre TRANIER P Non désigné A

GRAULHET John DODDS P Bernard VIALA P

LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES P Francis PAGES P

LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX P Patrick DELCROIX P

LAGRAVE Pierre MONESTIE P Didier SUDRE P

LASGRAISSES Alain ASSIE P Alain REILLES P

MARSSAC Pascal CREPIN R Jean GUILHEM P

MONTANS Jean-Marie BEZIOS P Guy SANGIOVANNI P

MONTELS Patrick SOUPART P Didier SOUTIE P

NOAILLES Alexandre COUCOUREUX P Lorris LAPERRUQUE P

RIVIERES Daniel DON P Cyril MANEN P

SAINTE CROIX Armand RESPAUD R Didier BOURG P

SENOUILLAC Gilles FORT P Jean-Philippe CAL A

TECOU Thierry SERRUS P Philippe DUBIETZ P

A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,
Excusés: 

Ordre du Jour : 1- Election du Président
 2- Désignation des membres des commissions.

3 -Délégations au Président et au Bureau.
4- Questions diverses

ORDRE DU JOUR :

1 – Election du Président :

Le Président François VERGNES  accueille les délégués. Après l’appel nominatif des élus, il est constaté 
que seuls les délégués de la commune de Gaillac n'ont pas été désignés par leur conseil municipal et que 
cette commune est donc représentée par M Pierre Tranier, Adjoint.

Le quorum étant atteint, le président procède à l'installation du nouveau comité syndical puis rappelle les 
données de base du SIAEPG, les évolutions qu’il doit affronter. Il salue le travail effectué par le Comité 
syndical et le Bureau lors du précédent mandat. Il demande ensuite au doyen d’âge de bien vouloir présider 
la séance. Les deux délégués les plus jeunes seront assesseurs du vote.

M. Roger FERRIE, doyen d'âge prend la  présidence de la séance.
M. Alexandre COUCOUREUX et M. Loris LAPERRUQUE sont nommés assesseurs du vote.

M. Roger FERRIE, doyen d'âge,  demande aux candidats à la présidence de se déclarer.
Seul M. François Vergnes fait acte de candidature. 
Le vote se déroule  au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue des suffrages pour le 
premier tour. 

Les délégués à l’appel de leur nom ont remis leurs bulletins de vote.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Votants : 50 Bulletins trouvés dans l’urne : 50
Majorité Absolue : 26 Bulletins Blancs :   1

Ont obtenu :      M. François Vergnes 48 voix
    M. Alain Laporte   1 voix

M  François  VERGNES  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  proclamé  Président  du  Syndicat 
d’alimentation en eau potable du Gaillacois.

Le nouveau  président remercie les délégués de leur confiance. 

2- Composition des Commissions :

Le Président propose de procéder à la désignation du Bureau et des différentes commissions :

Bureau
président vice-présidents membres 
François VERGNES Cyril MANEN Caroline BREUILLARD

Patrice DELHEURE Jean-Charles DAL MOLIN
Didier SUDRE Marc PAPEIX
Alain ASSIE Claude THILLIEZ

Jean-Louis BIROT
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Commission d'appel d'offres    
président membres titulaires membres suppléants
François VERGNES Daniel DON Didier BOURG
Vice-président Pierre MONESTIE Yvon GANDERAX
Alain ASSIE Jean-Charles DAL MOLIN Guy SANGIOVANNI

Claude THILLIEZ Jean-Louis BIROT
Gilles FORT Francis BERNADOU

Commission Centre de gestion   
président membres titulaires membres suppléants
François VERGNES Cyril MANEN Didier SUDRE

Patrice DELHEURE Alain ASSIE

Commission Coopération intercommunale
membres titulaires membres suppléants 
François VERGNES Didier SUDRE
John DODDS Ernest GIORGUTTI

Commission Tigeo²
membres titulaires membres suppléants 
François VERGNES Cyril MANEN

DELEGUE CNAS
François VERGNES

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG fixent la composition du 
Bureau et de la Commission d'Appel d'Offres et désignent les délégués du SIAEPG au Centre de 
Gestion  du  Tarn,  à  la  Commission  Départementale  de  Coopération  Intercommunale,  à  la 
Commission Tigéo² ainsi que le délégué CNAS comme précisé dans le tableau.

Délégués 54 Non 0
Présents 46 Abstention 0
Représentés 4 Oui 50

3-Délégations au Bureau et au Président:

Le Président  présente les délégations pouvant être accordées par le Comité syndical au Président et 
au Bureau en application de l’Article L5211-10 du cgct:
« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
-du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
-de l'approbation du compte administratif ;
-des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale 
à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
-des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
-de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
-de la délégation de la gestion d'un service public ;
-des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. »
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant,  le président  rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant depuis le dernier comité syndical.
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3-1 Délégations au Bureau :

- Mise en œuvre des procédures de mise en concurrence et de passation de marché pour des opérations 
prévues au budget ;
- Définition de la politique indemnitaire pour les agents du SIAEPG dans le respect de l’enveloppe votée ;
- Création et définition d’un poste d’agent quand il est prévu au budget ; 
- Acquisition de biens mobiliers et immobiliers dans la limite de l’enveloppe budgétaire ;
-  Autorisation  au Président  pour  la  signature  des conventions  de prestations  de services  inférieures  à 
10 000 € HT et restant dans le cadre de l’enveloppe budgétaire.
- Décision de dépôt de dossier de subventionnement.

3-2 Délégations au Président:

Sous le  contrôle  du comité  syndical  et  sous le  contrôle  administratif  du représentant  de l'Etat  dans le 
département, le président est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du comité syndical 
et  du  bureau  dans  les  domaines  qui  lui  ont  été  délégués  et,  en  particulier :

-de conserver et d'administrer les propriétés du syndicat et de faire, en conséquence, tous actes 
conservatoires de ses droits ;
- de gérer les revenus, de surveiller les établissements et la comptabilité syndicale ;
-  de  préparer  et  proposer  le  budget  et  ordonnancer  les  dépenses,  de  les  imputer  en  section 
d'investissement  conformément  à  chacune des délibérations  expresses de l'assemblée  pour  les 
dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur 
inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
-de diriger les travaux syndicaux ;
-de souscrire les marchés et d’en négocier les termes financiers quand la Loi le permet, de passer 
les baux des biens et les adjudications des travaux syndicaux  dans les formes établies par les lois 
et règlements ;
-de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou 
legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du 
présent code ;
-de représenter le syndicat soit en demandant, soit en défendant ;

Le Président est, en outre, par délégation du comité syndical,  chargé pour la durée de son 
mandat :

-de procéder, dès lors que  les crédits sont inscrits au budget, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts  et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
-de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés  de  travaux,  de  fournitures  et  de  services  qui  peuvent  être  passés  sans  formalités 
préalables en raison de leur montant, dès lors les crédits sont inscrits au budget ;
-de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;
-de passer les contrats d'assurance ;  
-d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
-de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
-de  fixer  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires,  avoués, 
huissiers de justice et experts dans la limite de 5 000 € par affaire ;
-de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du 
syndicat à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
-d'intenter au nom du  syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions 
intentées contre lui, dans les cas définis par le comité syndical ;
-de  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des 
véhicules syndicaux à hauteur de 4 600 euros 
-de réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base d'un montant  maximum autorisé  par  le  comité 
syndical, soit 350 000 €. 
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Le président doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du comité syndical.
   Le comité syndical peut toujours mettre fin à la délégation.

Après en avoir pris délibéré,  les membres du Comité Syndical du SIAEPG délèguent au Bureau 
et au Président les prérogatives telles qu’elles ont été présentées par le Président. Ce dernier rendra 
compte de l’usage de ces délégations à chacune des réunions obligatoires du comité syndical. Ces 
délégations peuvent être reprises pour tout ou partie sur délibération du comité syndical.

Délégués 54 Non 0
Présents 46 Abstention 0
Représentés 4 Oui 50

4 -Indemnités du Président:

-Considérant que le syndicat regroupe 27 communes dont la population totale est de plus de 40 000 
habitants,

-Vu le décret n°2004-615 du 25/06/2004 pris en application de la Loi 2002-2796 du 27/02/2002 
déterminant l’indemnité à verser au président d’un EPCI et fixant les barèmes applicables à l’indice brut 
1015,

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG décident de maintenir le 
régime indemnitaire du président, soit  67.5% de l’indice brut 1015 conformément au décret 2004-615 
du 25 juin 2004 pris en application de la Loi 2002-276 du 27 février 2002.

Délégués 54 Non 0
Présents 46 Abstention 0
Représentés 4 Oui 50

Le  président  remercie  les  délégués  de  la  confiance  qu’ils  ont  manifestée  lors  du  vote.  Il  présente 
sommairement les dossiers qui seront abordés dans les prochaines semaines et propose une visite des 
installations syndicales dans le courant du mois de juin.

La séance est levée à  20 heures.
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