
        
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

         Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du  02 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le deux décembre à dix huit heures, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle  
Carrairolles de la mairie de Labastide de Levis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 20 novembre 2015

AMARENS Patrick MONTELS Alain GUILHABERT
BERNAC Jean-Michel DELERIS Présent Remy PEZET Présent
BRENS Jean-Charles DAL MOLIN Excusé Jean-Claude TERRASSIE
BROZE Annette BAYLE Serge TRENTAZ Présent
CADALEN Jean-Louis BIROT Présent Guy BARDET Présent
CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI J-Pierre ROZIERES Présent
CASTANET Yvon GANDERAX Lydia RUFFEL
CASTEL. LEVIS Francois COLLADO Patrice DELHEURE Présent
CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET Présent Frédéric BOSC Présent
CESTAYROLS Claude THILLIEZ Présent Francis BERNADOU Présent
DONNAZAC Caroline BREUILLARD Présente Florence TRACOU Présente
FAYSSAC Anthony SCOTTI Représenté Yannick ESQUERRE Présent
FRAUSSEILLES Alain LAPORTE Présent Roger FERRIE Présent
GAILLAC Chantal CAUSSE Présent David AMALRIC Présent
GRAULHET John DODDS Présent Bernard VIALA
LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES Présent Francis PAGES Présent
LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX Patrick DELCROIX
LAGRAVE Pierre MONESTIE Présent Didier SUDRE Excusé
LASGRAISSES Alain ASSIE Présent Alain REILLES
MARSSAC Pascal CREPIN Excusé Jean GUILHEM Présent
MONTANS Jean-Marie BEZIOS Présent Guy SANGIOVANNI Excusé
MONTELS Patrick SOUPART Présent Didier SOUTIE Présent
NOAILLES Alexandre COUCOUREUX Lorris LAPERRUQUE
RIVIERES Daniel DON Présent Cyril MANEN Présent
SAINTE CROIX Christian BRU Présent Didier BOURG Présent
SENOUILLAC Gilles FORT Présent Sébastien RIVAT Présent
TECOU Thierry SERRUS Présent Philippe DUBIETZ Représenté

Délégués 54 Présents 34 Représentés 2
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,
Christian ALBA, Trésorier

Excusés:

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

1-1 Bilan d'activités 2015  
1-1-1 Point sur la nouvelle usine page   3   
1-1-2 Point sur travaux divers page   4 
1-1-3 Point sur le Périmètre de Protection du captage page   5 
1-1-4 Point sur les marchés page   6
1-1-5   Point sur Achat groupé Electricité page   6

  
2- BUDGET

2-1 Réflexions d'orientation budgétaire – Exécution du budget 2015 page   7
2-2 Prévisions travaux sur les communes pour 2016 page   7
2-3Tarifs 2015-2017 page   7

2-3-1 tarif Eau 2017 -Abonnement et Travaux 2016 page   8 
2-3-2 Redevance Pollution domestique page   8
2-3-3 Evolution des différents moyens de paiement page   9

2-4 Situation financière
2-4-1 Emprunts contractés page   9
2-4-2 Ligne de trésorerie page  10
2-4-3 Point sur les subventions    page  10
2-4-4 Créances irrécouvrables page  10
2-4-5  DM au budget  (cessions) page  11 
2-4-6  Réflexion Mise en place nouveaux tarifs page  11

 

3- GESTION RESSOURCES HUMAINES

3-1 Etat du personnel page  11
3-2 Modification Poste page  11
3-3 Formations page  12
3-4 Enveloppe indemnitaire pour 2016 page  12
3-5 Remboursement frais de déplacement aux agents page  12 
3-6 Contrat CDG81 Risques Statutaires 2017-2020 page  13

4-QUESTIONS DIVERSES page  14
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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 18 novembre dernier.

Nomination de nouveaux  délégués:
Commune de Senouillac : Délibération du 25 septembre 2015
2emeTitulaire : Sébastien RIVAT  
Commune de Lasgraisses Délibération du 24/09/2015
Suppléant : William VERGNES  

1-VIE SYNDICALE 

1-1 Bilan d'activités 2015 :

François Vergnes, Président, présente les faits saillants de l'année 2015 :

1-1-1 Point sur la nouvelle usine : Délibération

Le chantier a démarré au mois de mars 2015.

La cérémonie de la pose de la « 1ère pierre » a eu lieu le jeudi 2 juillet 2015 en présence de Messieurs 
Thierry  GENTILHOMME  Préfet  du  Tarn,  Thierry  CARCENAC  Président  du  Conseil  Départemental, 
Philippe  BONNECARRERE  Sénateur  et  Jacques  VALAX  Député  du  Tarn.  L'Agence  de  l'Eau  était 
représentée par son directeur Laurent BERGEOT.

Le chantier se déroule bien à l'exception d'un accident sérieux qui s'est produit le 21 août (chute d’un chef 
d’équipe de l’entreprise Vigier ayant entraîné des fractures multiples). Depuis les nouvelles du blessé sont 
aussi bonnes que possible mais sa convalescence sera encore longue. Une réunion pour repositionner la 
question  de la  sécurité  comme priorité  absolue a  été  organisée  le  31 août  avant  le  redémarrage du 
chantier.

Le gros-oeuvre de l'ensemble du niveau enterré est terminé depuis la fin du mois de septembre.  Les 
essais d'étanchéité des différentes bâches et les reprises des défauts d'étanchéité sont en cours.  Les 
rotations des coulages des voiles extérieurs des niveaux RDC et R+1 sont en cours.

La canalisation de transfert en fonte DN500 a été posée par l'entreprise S2TP depuis le poste d'exhaure 
jusqu'à la future usine.  Les réseaux d'évacuation des eaux sales en PVC300,  des eaux pluviales en 
PEHD400  et les différents fourreaux sont également en place le long du Tarn jusqu'au bâtiment de 
pompage actuel.

Un avenant n°1 au Marché a été signé le 6 octobre et déposé en Préfecture le 8 octobre concernant les 
modifications énoncées lors du comité syndical du 9 avril 2015 et détaillées en réunion du bureau syndical 
du 26 mai 2015 :
– By-pass de la bâche d'eaux sales 30 000,00 €
– Préparation de barbotine, injection de CAP et augmentation recirculation du DELRER 153 520,00 €
– Suppression du faux plancher du local électrique -15 000,00 €
– Suppression des sondes US cuves à réactifs -5 000,00 €
– Modification des vannes d'isolement des bâches d'eau traitée 18 790,60 €
– Suppression de 4 turbidimètres sur 6 en sortie des filtres à sable -4 580,00 €
– Automatisation des 4 vannes en tête et by-pass préozonation 2 340,00 €

MONTANT TOTAL 180 070,60 €
Soit une augmentation de 1,69% du montant du Marché initial. Le délai global a été prolongé de 2 
mois (total de 25 mois).
De plus, l'index concernant les aciers inoxydables utilisé pour la révision des prix a été corrigé.

Un avenant n°2 au Marché est proposé pour intégrer les modifications supplémentaires suivantes :
– Installation station d'alarme physico-chimique au puits d'exhaure 62 500,00 €
– Suppression de sondes d'analyse eau brute en entrée d'usine -11 690,00 €
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– Injection de chlore complémentaire en entrée de la bâche de reprise 3 080,00 €
– Ajout de pompes doseuses pour injection d'acide et de soude 2 380,00 €
– Revêtement en résine époxydique des bâches de break-point 76 600,00 €
– Portes coupe-feu du local Chlore 2 970,00 €

– MONTANT TOTAL        135 840,00 €
Soit une augmentation de 1,28% du montant du Marché initial.  Le montant total du Marché serait alors 
amené à 10 961 834,60 € HT. Le délai global serait prolongé de 1,75 mois (délai total de 26,75 mois).

De plus, il est prévu dans le Marché initial de limiter le paiement de l'ensemble des prestations réalisées 
par les co-traitants à 90% jusqu'à la réception définitive de l'usine. Suite à la demande des entreprises et  
au regard de la mise à jour de la fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques du 10/02/2015 le 
président propose d'augmenter le versement des acomptes aux titulaires du Marché à 95% pour ne pas 
pénaliser les entreprises intervenant sur le gros œuvre dont on peut apprécier la qualité du travail au fur et 
à mesure de l'avancement du chantier.

Les modifications apportées concourent à une amélioration globale du process de fabrication (avenant 1) 
ou de la prise en charge de la surveillance de la qualité de l'eau (avenant 2). Il est légitime de déposer une 
demande pour un complément de subventions auprès des institutions ayant vocation à accompagner ce 
type de projet.

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG :

-Approuvent les propositions d'avenant présentées,
-Autorisent Monsieur le Président à signer les documents contractuels nécessaires,
-Autorisent Monsieur le Président à demander des compléments de subvention à l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne et au Conseil Départemental,

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

1-1-2 Point sur les travaux divers :

Arnaud Panis présente les travaux en cours ou achevés :

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),
– l'entreprise SPIE Sud Ouest pour le lot n°3 (Equipements du réservoir).

Le réservoir de Florentin est en service depuis le 17 mars 2015. Les travaux du lot n°3 sont réceptionnés 
et soldés.  Concernant les 2  autres lots quelques reprises restent à réaliser :  modification du satellite de 
télétransmission des compteurs de sectorisation de Lagrave pour le lot n°1 et réfection du chemin d'accès 
qui a raviné lors des fortes pluies pour le lot n°2.

Les aménagements paysagers autour du réservoir de Florentin ont commencé en tenant compte des 
demandes du plus proche voisin qui apporte son concours à la bonne réalisation du projet.

Logement du gardien

6 des 7 lots sont réceptionnés depuis la fin du mois de juillet 2014. Seul le lot n°7 passé avec l'entreprise 
Lacombe n'est  toujours pas soldé en raison de problèmes d'étanchéité au niveau de la douche et de 
reprise de la faïence toujours pas solutionnés par l'entreprise malgré de nombreux rappels.

___________________________________________________________________________________________________________4_____
     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\2015\CS du 2 décembre 2015\151104 CR CS V8 VD.odt 

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


Travaux divers sur le réseau de distribution

Les travaux de modification du réseau de distribution du secteur du Tenchou Haut à Cadalen ont été 
réalisés par l'entreprise Auguste Dias.

Les travaux de la première tranche du renouvellement du réseau du centre ancien de Castelnau de Lévis 
ont été réalisés par l'Entreprise Spiecapag au printemps dernier.

Les travaux de modification du réseau de distribution du hameau de Lendrevié Basse en commun avec 
ceux d'assainissement de la Commune de Brens ont été réalisés par l'Entreprise Laclau SGTP.  Ils sont 
terminés depuis la fin septembre.

Les travaux de modification de l'alimentation des hameaux de Prat Castel et les Ardurels sur la commune 
de Lagrave et de renouvellement du réseau de la Faounié sur Cadalen ont commencé le 26  octobre 
dernier par le groupement d'entreprises Spiecapag-Laclau.

Les travaux d'abandon des canalisations en amiante n'ont pas débuté en raison de la longueur de la 
procédure de passation du Marché à Bons de Commande.

Réhabilitation des réservoirs

La réhabilitation du réservoir de Brens a été réalisée par la Société VERTICAL. Ce réservoir a été remis en 
service le 30 octobre dernier.

La consultation pour l'installation de postes de Chloration automatiques aux réservoirs de Lasgraïsses et 
Brens est en cours.

Zone Garrigues Longues à Montans:

Le  président  indique  que  la  zone  doit  faire  l'objet  d'une  extension  dans  le  cadre  du  programme de 
développement économique de la CC T&D. Il indique que le syndicat a réalisé une réflexion avancée sur 
l'alimentation de la zone en eau potable et qu'il  reste à la disposition de la CC et de la commune de 
Montans pour engager la phase opérationnelle. Il est ouvert à une solution mobilisant d'autres ressources, 
en cohérence avec la logique de développement efficient de l'ensemble du territoire qu'il promeut.

Fuites sur réseaux: Délibération

L'Agence de l'Eau Adour Garonne mobilise 20 millions d'euros pour aider les collectivités du sud-ouest à 
lutter contre les fuites d'eau potable dans les réseaux.
Un appel  à projet  est  lancé auquel  les collectivités  peuvent  répondre d'ici  la  fin  de l'année 2016.  Le 
président propose aux délégués de faire acte de candidature.

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG :

-Autorisent  Monsieur  le  Président  à  répondre  à  cet  appel  à  projet  et  à  signer  tout  document 
nécessaire.
-Autorisent Monsieur le Président à demander des subvention à l'Agence de l'Eau Adour Garonne .

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

1-1-3 Point sur le Périmètre de Protection de captage :

Une réunion a eu lieu le 19 août dernier en présence de Madame GUIRAUD de l'ARS et du Cabinet EATC 
afin d'échanger sur les différents points suivants :
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– étendue du périmètre de protection immédiat autour de la nouvelle unité de traitement et 
emplacement de la clôture à mettre en place ;

– propriété du périmètre de protection rapproché renforcé c'est à dire du chemin d'accès au puits 
d'exhaure sous lequel est placée la conduite de transfert en fonte DN500 ;

– matérialisation du périmètre de protection immédiat au niveau de la prise d'eau dans le Tarn ;
– caractéristiques de la station d'alarme physico-chimique prévue de remplacer la station biologique 

prévue initialement a installer dans le puits d'exhaure ;
– information  de  la  décision  d'ajouter  le  réacteur  à  charbon  actif  en  poudre  afin  d'optimiser  le 

traitement du MIB et de la géosmine.
Le dossier de consultation interservices comprenant le dossier d'autorisation de prélèvements de captage 
(Articles L. 214-1 et suivants du Code de l'Environnement) est en cours de rédaction par le Cabinet EATC. 
Sa transmission à l'Agence Régionale de la Santé est prévue d'ici la fin de l'année 2015.

Le président  se  félicite  de la  qualité  des échanges  avec l'ARS qui  ont  permis  d'établir  des  solutions 
techniquement et économiquement pertinentes.

1-1-4 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.

Le Marché de modification du réseau de distribution des hameaux de Prat Castel et Les Ardurels sur la  
commune de Lagrave a été signé avec le groupement d'entreprises Spiecapag-Laclau le 30 septembre 
après avis unanime de la CAO du 9 septembre 2015.

Les Marchés à Bons de Commande pour les fournitures ont été signés le 18 novembre avec SOVAL (lots 
n°2, 5, 7 et 9), MTP (lots n°1, 3 et 4), CLA-VAL (lot n°6) et ABRITEC (lot n°8) après avis unanime de la  
CAO du 19 octobre et déposés en Préfecture le 20 novembre 2015.

Le Marché à Bons de Commande pour l'exécution des travaux divers sur le réseau de distribution a été 
signé avec le groupement d'entreprises Spiecapag-Laclau le 27 novembre après négociation avec les 3 
candidats (audition devant la CAO du 26 octobre) et avis de la CAO du 2 novembre (5 voix pour et 1 
contre). Il a été déposé en Préfecture le 30 novembre 2015.

Le président souligne la qualité du travail réalisé tant par le Bureau d'études que par Arnaud Panis pour 
approfondir l'analyse des offres. Il remercie les membres de la CAO pour leur participation à ce round de 
négociations qui a permis non seulement d'améliorer les offres mais aussi de découvrir l'entreprise Boutié, 
de Graulhet, qui semble en mesure d'assurer des prestations de qualité quand son plan de charges lui 
permettra de répondre  aux appels d'offres syndicaux.

En annexe est fournie la liste des marchés en cours.

1-1-5 Point sur Achat groupé électricité :

Le président a représenté le Syndicat lors de la réunion du vendredi 6/11/2015 à Albi.
Globalement,  le groupement d'achat a permis d'obtenir des baisses de l'ordre de 30 % sur le  prix de 
l'énergie soit une réduction de la facture d'environ 10 %. Les résultats pour le syndicat sont du même 
ordre. Cette procédure mutualisée évite en outre d'engager un appel d'offre isolé, coûteux en temps  du fait 
de la complexité de ce type d'achat.
Le syndicat est engagé pour un an renouvelable 2  fois.
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2-BUDGET :

2-1 Réflexions d'Orientation Budgétaire – Exécution du budget 2015

Le président souligne les points suivants :
• 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.
Dégrèvements accordés : 38 3 406m3

Ecrêtements accordés:     14 3 602m3

• Vol eau :  néant au 02/12/2015

2-2 Prévisions des travaux sur les communes pour 2016 :

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.

2-3 Tarifs 2016-2017

En préalable à la discussion sur les tarifs, le président présente le travail de prospective technique et 
financière réactualisé durant l'année 2015 pour tenir  compte des dernières évolutions.

Le travail a été mené en 2 temps :

1. inventaire détaillé des besoins d'investissements nouveaux ou de renouvellement d'ici à 2030. Cet 
état des lieux permet à la fois de constater le degré de modernisation du syndicat, les grosses 
dépenses à venir et les opportunités qu'il faudra étudier dans les années à venir.
◦ Présentation du PPI (annexe)

2. Traduction budgétaire des engagements passés et des projets envisagés. Le point de départ en 
fonctionnement a été l'année 2015 pour coller au plus près de la réalité. Les hypothèses d'évolution 
des dépenses ont été appréciées de la façon la plus réaliste possible, la prospective ne pouvant 
prendre en compte des bouleversements législatifs (renforcement des analyses obligatoires, 
modification de la grille indiciaire par exemple) ou économiques (taux d'intérêt pour les emprunts, 
taux d'inflation, prix du pétrole...). Ce travail a été présenté à la DDFIP qui en en validé le cadre 
financier et il sert de base au dossier déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le 
président remercie F Bardy et A Panis pour le soin apporté à ce lourd dossier ainsi que  M Alba et 
Mme Bosc.
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2011 2012 2013 2014 02/12/2015

6,41

6,87

-32,17
012 Personnel -5,6
 m3 distribués* 0,76

   +180 pour 2015
16 17 17 17 17 Au 02/12/2015

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 461 286 2 673 582 2 622 328 2 678 868 2 850 658
704 Prestations 
Particuliers 211 380 222 648 206 962 176 715 188 847
6152 Coût Sous-
Traitance 111 409 196 634 131 676 268 921 182 419

598 783 642 091 657 509 656 841 620 078
1 195 650 1 283 003 1 179 282 1 144 063 1 152 794

Nbres Abonnés 10 327 10 570 10 770 10 945 11 101
Nbres Agents
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◦ Présentation du tableau CDC  (annexe)
Dans l'ensemble, les éléments d'information obtenus confirment la prospective élaborée durant la phase 
de réflexion sur la nouvelle usine. L'équilibre initial a toutefois été perturbé par des choix politiques et des 
contraintes nouvelles qui imposent de relever plus fortement que prévu les tarifs.

Par exemple , l'alimentation de la zone de Rieumas à Marssac (2 M€ d'investissements) a permis de 
répondre à la demande de la C2A et de mobiliser de façon dynamique une enveloppe de 500 000 € que la 
C2A devait consacrer à la défense incendie. De plus les travaux permettent de sécuriser l'alimentation de 
Marssac et de soulager le réseau de Lagrave, ce qui était prévu à moyen terme. L'anticipation des travaux 
impose un ajustement plus précoce que prévu initialement des tarifs.

L'élévation des normes sanitaires et l'épisode MIB sont une autre source de surcoût : suppression des 
conduites en amiante, renchérissement des coûts d'intervention sur ce type de réseaux, pré-équipement 
de la future usine d'un réacteur à charbon en poudre, … la liste des améliorations, et des coûts imprévus 
est longue et sans doute incomplète à ce jour.

Pour autant, l'eau du Syndicat reste toujours d'excellente qualité et se situe dans la fourchette (haute) des 
tarifs régionaux. Le président souligne que la hausse des prix unitaires est aussi imposée par la baisse de 
la consommation moyenne qui ne se dément pas.

2-3-1 Tarif Eau 2017  -  Abonnement 2016  - Travaux 2016 Délibération
Le président rappelle que les tarifs de la consommation d'eau 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 2017, les tarifs de l'eau pour 2016 ayant déjà  été votés en 
décembre 2014. 

Il propose de continuer à intégrer l'impact du financement de la nouvelle usine. Au vu de la prospective 
financière établie avec la DGFIP Albi et envoyée à la CDC pour l'emprunt de la nouvelle usine  et de la 
discussion en bureau du 18-11-2015, il est convenu d'augmenter :

-Pour 2017 , le prix du m3 de 0,14€ dont 0,07€ pour la redevance (reversée à l'agence de l'eau) pour le 
« prélèvement de la ressource en eau « ,

-Pour 2016 : -pour les travaux  et prestations : +2% avec la mise en place du tarif pour frais de gestion de 
dossiers

                    -pour l'abonnement 2016  : +1,00€  TTC  soit 69,00€ TTC pour les compteurs diamètre 15-20 
et +1,5% HT pour les compteurs de diamètres supérieurs à 20 .

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 Abonnement et Travaux présentées par le Président  pour 
toute facture établie à compter du 1er janvier 2016
-Approuvent les propositions de tarifs  présentées par le Président  pour toute facture établie à 
compter du 1er janvier 2017 pour la consommation 2016.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

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 

___________________________________________________________________________________________________________8_____
     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\2015\CS du 2 décembre 2015\151104 CR CS V8 VD.odt 

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


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 2013-2016

Tarif Agence Eau HT 2013 2014 2015 2016

Toutes les communes 0,3 0,305 0,31 0,315

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

2014 2015 2016 Δ 2015-2016

Abo + Eau 120m3
Part Syndicat

270,71 279,66
288,6 3,2 %

Redevance Pol 
Domestique HT

36,6 37,2 37,8 1,61%

TVA 5,5%   16,9 17,43 17,95

TOTAL TTC 324,21 334,29 344,35 3,00%

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

Nbre Abonnés en : 2011 2012 2013 2014 Au 2-12-2015 Évolution 2014-2015

• Prélèv.Autom
atique

2112 2233 2381 2531 2668 +5,41%  soit 24,03% du total 
des abonnés

• CB Fact.Abo

• CB Fact Sept

175

177

341

341

387

431

456

386

431

521

-5,48% soit 3,88% du total 
des abonnés
+34,97%soit 4,69% du total 
des abonnés

2-4 Situation Financière

2-4-1 Emprunts contractés

CE 2,45% sur 30 ans 2 000 000,00€ le 4/06/2015 débloqués 2 000 000,00€
BPO 3,55% sur 15 ans 2 000 000,00€ le 1/08/2014  débloqués  800 000,00€ en 2014

               et 200 000,00€ en 2015
                                              reste à débloquer avant le 1/08/2016 :   1 000 000,00€
AEAG 0,00% sur 15 ans 1 026 989,00€ le 23/04/2015 débloqués 821 518,40 € le 23/04/2015
Avance Remboursable

En cours d'instruction Emprunt CDC  financement de la nouvelle usine
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2-4-2 Ligne de Trésorerie

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

2-4-3  Point sur les subventions :   

NOUVELLE USINE

CONSEIL DPTAL 1ere tr 100 000,00€ dont reçu 30%            30 000,00€
2ème tr 260 000,00€ dont reçu 30%            78 000,00€
3ème tr   40 000,00€ dont reçu 30%            12 000,00€

TOTAUX C Dptal 400 000,00€                                   120 000,00€

AEAG     aide classique         3 080 695,00€ dont reçu 10% en 2014      308 069,50€
                                                                                     reçu 20% en 2015      616 139,00€
                                                                                                         
         Solidarite                600 000,00€ dont reçu 10% en 2014        60 000,00€
                                                                                      reçu 20% en 2015      120 000,00€
TOTAUX AEAG                             3 680 695,00€                                        1 104 208,50€  

total nouvelle usine  
subventions   4 080 695,00€
Avance remboursable AEAG   1 026 898,00€
reçu en 2015   821 518,40€  Taux  0% sur 15 ans

RESERVOIR FLORENTIN
CONSEIL DPTAL Cpteurs divisionnaires 12 563,00€ reçu en 2014   12 563,00€
op 122 Chloration 12 122,00€ reçu 30% en 2014  3 636,60€

solde à recevoir avant fin 2015

RESERVOIR STE CROIX
AEAG Chloration Solidarité 13 557,00€ à recevoir en  2015 

           Installation traitement 13 557,00€ à recevoir en  2015

C DEPTAL Chloration 6 000,00€  à recevoir en  2015
Cpteur divisionnaire 2 266,00€  à recevoir en  2015

2-4-4 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 2 062,56€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2015 
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 en séance à cette liste est une garantie de la transparence des opérations d'abandon 
(non définitif) de créances.
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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 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

Liste en annexe

2-4-5 Décision Modificative BP 2015 Délibération

Afin de régulariser les écritures comptables (opération d'ordre)  suite aux échanges de terrains entre la 
Commune de Rivières et le SIAEPG, il convient de prendre une DM 1 pour rétablir la situation budgétaire
soit Cession :

Dépense Cpte 675 :2 472,00€ Recette Cpte 040 : 2 472,00€
            Virement Section à Section :

Dépenses Cpte 023 :  - 2472,00€ Recette Cpte 021 : 2 472,00€

         Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical approuvent la décision 
budgétaire modificative présentée par le Président soit:            

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

Annexe DM n°1

2-4-6 Réflexion Mise en place nouveaux tarifs - Voir Vote tarifs 
 Le président souhaite engager une réflexion sur la mise en place d'un tarif pour 

● FRAIS DE GESTION  (environ 50 dossiers par mois sont traités : en particulier concernant les 
changements locataires-propriétaires qui ont augmenté depuis 2010)

○ Les délégués valident la proposition qui est intégrée dans les nouveaux tarifs
● DEVIS dont le montant serait  déduit de la facture si les travaux sont réalisés : 

○ il est convenu d'approfondir la réflexion.

3-GESTION RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Etat du Personnel

Le président évoque les  situations particulières qui ont été étudiées en Bureau
Départ de M Duc Guillaume Rupture conventionnelle au 30/11/2015
Embauche de M Ternissien Benjamin au 6/07/2015

3-2 Modification de poste Délibération

Deux agents sont proposés à la promotion interne pour accéder au grade d'agent de maîtrise.  Dans sa 
séance du 18 juin 2015, la CAP du Centre de Gestion  a rendu un avis favorable à cette nomination avec 
effet au 1er juillet 2015.
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.
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Vu la liste de promotion interne du 18 juin 2015, le président propose de modifier les postes comme suit :

Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
CAUSSE Robert Adjoint Tech Pal 2éme cl Agent de Maitrise 01/09/15
VINZELLE Laurent Adjoint Tech Pal 2éme cl Agent de Maitrise 01/07/15

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent la modification de 
poste à apporter en 2015.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

3-3 Formations  

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

Mars 2015 Sauveteur Secouriste au travail  2 agents : Guillaume Regord-Rémi Pailhes
Mai 2015   Risques  liés à l'amiante -Opérateurs 2 agents : Pascal Galtier- Guillaume Regord
                  OIEau Exploitations des usines EP traitements complémentaires  Sébastien CALMELS
Sept 2015  CACES Engins de chantier 1 agent : Benjamin Ternissien
Oct 2015    Habilitations Electriques 2 agents :Thibaut Carcy – Benjamin ternissien
                  Risques  liés à l'amiante -Opérateurs 3 agents :Thierry Gardes- Rémi Pailhes- Alain Mistro

       OIEau Découvertes systemes automatisés et télégérés 1 agent : Laurent Vinzelle
Nov 2015   Formation Continue Obligatoire Poids Lourds 1 agent : Duc Guillaume
En cours  Permis Poids Lourds Rémi Pailhes
Prévu en décembre : Risques  liés à l'amiante -Opérateurs 2 agents : Thibaut Carcy – Benjamin ternissien
                                

3-4 Enveloppe indemnitaire 2016 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 2015  dans l’organisation des services.  Il propose aux délégués de le reconduire 
pour 2016.

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 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36

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)
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3-6 Participation du syndicat à la Consultation par le CDG81 pour la conclusion d'un contrat 
couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l'égard 
de leur personnel pour la période du 01-01-2017 au 31-12-2020.

Le Président expose:
- Que le SIAEP du Gaillacois souhaite souscrire un contrat d'assurance garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l'application des textes régissant ses obligations à l'égard de son personnel en cas de 
décès, d'invalidité, d'incapacité, et d'accidents ou de maladies imputables ou non au service;
-Que le Centre de Gestion peut souscrire un contrat d'assurance groupe ouvert à adhésion facultative en 
mutualisant les risques, en vertu de l'article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale;
-Que le Centre de Gestion peut, à cette occasion, organiser une vaste consultation qui offrira au syndicat  
une connaissance éclairée de l'offre.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré:
-Vu la Loi N°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment ses articles 25 et 26;
-Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la Loi 
n°84-53 du 26  janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion  pour 
les collectivités locales et les établissements territoriaux;
-Vu les articles L.140-1 et suivants du Code des assurances;
-Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 35;

Décide:
Article 1er: Le syndicat souhaite pouvoir adhérer, le cas échéant au « contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative » que le Centre de Gestion se propose de souscrire pour une prise d'effet au 01-01-2017, pour 
une durée de 4 ans. Le syndicat charge le Centre de Gestion du Tarn de négocier la conclusion de ce 
contrat.
Le Syndicat se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe sans devoir en 
aucune manière justifier sa décision.

Article 2: Le syndicat précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques financiers encourus 
par  les  Collectivités  intéressées  en  vertu  de leurs  obligations  à  l'égard  du  personnel  affilié  tant  à  la 
CNRACL qu'à l'IRCANTEC dans les conditions suivantes:

* agents affiliés à la CNRACL:Décès,  Accidents de service, maladie ordinaire,  longue maladie,  longue 
durée, maternité, paternité , invalidité, accidents ou maladies imputables ou non au service.

*agents  non  affiliés  à  la  CNRACL:  Accidents  du  travail,  maladie  ordinaire,  grave  maladie,  maternité, 
paternité, invalidité,accidents ou maladies imputables ou non au service.

Pour  chacune  de  ces  catégories  d'agents,  les  assureurs  devront  pouvoir  proposer  une  ou  plusieurs 
formules.

Article  3:  Le syndicat   souhaite  disposer  des résultats de la  consultation  du marché qui  précèdera la 
souscription du contrat groupe.

Article 4: Le syndicat  autorise le Président à transmettre au Centre de Gestion les fiches statistiques 
relatives à la sinistralité du syndicat en ce qui concerne l'absentéisme de son personnel pour les quatre 
dernières années (2012 à 2015).

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 2 Oui 36
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4-QUESTIONS DIVERSES

4-1 Finalisation des transactions foncières autour du site de Lieurac
Le président rappelle le bon climat dans lequel s'est déroulée l'acquisition des parcelles nécessaires à la 
construction de la nouvelle usine. Les 3 principales parties commune, famille de Solages et syndicat, sous 
l'égide de la SAFALT, ont rapidement trouvé un terrain d'entente.
Il convient aujourd'hui de préparer les dernières opérations :
• la réduction de la taille de l'usine par rapport aux premières esquisses permet de conserver une 

réserve foncière pour doubler l'usine sans empiéter sur le terrain agricole longeant le cours d'eau. 
Conformément aux engagements pris , le président propose de céder à la famille De Solages les 
parcelles . Cette cession interviendra de façon complète après la réception du chantier. Le prix de 
vente correspond aux valeurs moyennes de la commune pour des terres exploitées soit 7000 € 
l’ha, les frais sont pris en charge par le SIAEP conformément aux engagements pris, calqués sur 
les pratiques en situation de déclaration d’utilité publique..

• Dans cette attente, un bail à ferme a été consenti dans les conditions prévues lors des discussions 
préalables (le principe partagé étant de permettre l'exploitation agricole dès que possible et sur la 
plus grande partie possible)

• il est proposé de définir avec la commune l'aménagement paysager des parcelles restant propriété 
du  syndicat  mais  situées  hors  de  l'enceinte  clôturée,  la  commune  devant  ensuite  en  assurer 
l'entretien  selon  un  cahier  des  charges  défini  de  concert.

4-2 Avis sur le projet de Schéma départemental de coopération intercommunale.
Le  syndicat  est  indirectement  concerné  par  le  projet  de  Schéma  départemental  de  coopération 
intercommunale.
En effet, les dernières dispositions de la loi NOTRe ont repoussé à 2020 l'échéance pour l'absorption de la 
compétence eau potable dans la CC. Elles ont de plus prévu que les syndicats couvrant tout ou partie de 3 
au moins EPCI étaient exclus de la dissolution d'office. Tel devrait être le cas en 2020 même si tout les 
projets de fusion sont menés à terme. Cet état de fait n'a semble-t-il pas été repéré par les services de la 
préfecture qui identifie le SIAEPG comme devant être dissous en 2020.
Sur le  fond,  le  président  regrette qu'une solution fondée sur la  technique ou la géographie ne puisse 
prévaloir  sur  des  considérations  absurdes  de  rationalisation  administrative.  Les  syndicats  d'eau  sont 
intimement liés aux réseaux qu'ils entretiennent et à la ressource mobilisée.  Il espère que les propos 
tenus par le préfet lors de la pose de la 1° pierre qui mettaient en avant cette dimension fonctionnelle 
seront suivis d'effet.
Il estime enfin indispensable de poursuivre le travail de mutualisation engagé depuis des années et de 
creuser les différentes pistes d'organisation. Cette action qui a déjà commencé pourrait être accélérée  à 
partir de 2018.
Il  regrette  personnellement  le  fonctionnement  toujours  plus  jacobin  de l'Etat  et  l'absence  de prise  en 
compte des demandes des communes alors même qu'elles ont été formulées en temps et heure.
Il propose de transmettre  au préfet le fruit de la présente discussion.

4-3 Indemnités
Indemnité du président : la préfecture a signalé en mai dernier que les bases utilisées depuis 2004 

pour calculer l’indemnité du président étaient inadaptées, la qualification d’EPCI à fiscalité propre étant 
refusée. La correction a été mise en oeuvre dès le 1° juillet. 

Indemnité du Percepteur 2016 (idem montant 2015 ) : la base de calcul étant liée au volume des 
investissements, elle augmente du fait de la construction de la nouvelle usine. Toutefois, M Alba demande 
le maintien de l’indemnité au niveau de 2015. Le président rappelle le soutien technique constant que le 
trésorier assure pour le syndicat  et encore tout dernièrement pour bâtir le dossier CDC.  Il le remercie 
chaleureusement pour son aide.

4-4  Proposition Loi FNCCR  Droit à l'Eau Potable
Le président évoque le projet de loi sur le droit à l'eau potable. Il estime qu'une fois encore, les bons 
sentiments ne font forcément pas les bonnes lois. 
Il propose enfin de préparer un réseau de surveillance de la qualité organo-leptique de l'eau distribuée 
pour qu'il soit opérationnel au lancement de la nouvelle usine.

La séance est levée à  20h15
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