
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

           Compte-rendu du
 Comité syndical du 12 avril 2016

L'an deux mille seize, le douze avril  à dix huit  heures, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle 
carrairoles de la mairie de Labastide de Lévis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 22 mars 2016

AMARENS Patrick MONTELS Représenté Alain GUILHABERT Présent

BERNAC Jean-Michel DELERIS Présent Rémy PEZET
BRENS Jean-Charles DAL MOLIN Présent Jean-Claude TERRASSIE Présent

BROZE Annette BAYLE Serge TRENTAZ Présent

CADALEN Jean-Louis BIROT Présent Guy BARDET Excusé

CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI Présent J-Pierre ROZIERES Présent

CASTANET Yvon GANDERAX Présent Lydia RUFFEL

CASTEL. LEVIS François COLLADO Présent Patrice DELHEURE Représenté

CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET Excusé Frédéric BOSC Présent

CESTAYROLS Claude THILLIEZ Présent Francis BERNADOU Présent

DONNAZAC Caroline BREUILLARD Représentée Florence TRACOU Excusée

FAYSSAC Anthony SCOTTI Présent Yannick ESQUERRE

FRAUSSEILLES Alain LAPORTE Présent Roger FERRIE Présent

GAILLAC Pierre TRANIER Présent David AMALRIC

GRAULHET John DODDS/Suppléante Présente Bernard VIALA

LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES Présent Francis PAGES Présent

LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX Patrick DELCROIX

LAGRAVE Pierre MONESTIE Présent Didier SUDRE/Suppléante Présente

LASGRAISSES Alain ASSIE Présent Alain REILLES Présent

MARSSAC Pascal CREPIN Jean GUILHEM

MONTANS Jean-Marie BEZIOS Présent Guy SANGIOVANNI Excusé

MONTELS Patrick SOUPART Présent Didier SOUTIE Excusé

NOAILLES Alexandre COUCOUREUX Lorris LAPERRUQUE Présent

RIVIERES Daniel DON Excusé Cyril MANEN Excusé

SAINTE CROIX Christian BRU Présent Didier BOURG Présent

SENOUILLAC Gilles FORT Présent Jean-Luc SOUQUIE

TECOU Thierry SERRUS Présent Philippe DUBIETZ Présent
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,

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 page  3

1-1 Information Loi Notre et Recomposition Territoriale page  3
1-2 Bilan d'activités 2015 page  3

1-2-1- Point sur la nouvelle station  -Visite chantier page  4
1-2-2 Point sur les travaux en cours page  5
1-2-3 Point sur le Périmètre de Protection du captage page  5 
1-2-4 Point sur les marchés page  5

1-3 Abonnés (Calcul Dégrèvements-Reprise de Concession- Surpression) page  6
1-4 Médiation de l'Eau page  6
1-5 RPQS 2015 page  7

2 – Budget page  7

2-1 Rappel du débat d'orientation budgétaire - Analyse financière page  7
2-2 Présentation et Adoption du CA et du Cpte de Gestion 2015 page  8
2-3 Affectation des Résultats page  9
2-4 Présentation et Adoption du BP 2016 page  9
2-5 Renouvellement Ligne de Trésorerie page  9
2-6 Emprunts page 10
2-7 Point sur les créances irrécouvrables page 10

3 – Gestion des Ressources Humaines page 10
 

3-1 Modification de  Poste page 10
3-2 Médailles de travail page 11
3-3 Protection du Travailleur Isolé (PTI) page 11

4-  Questions diverses page 11

___________________________________________________________________________________________________________2_____
     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\2016\CS du 12 avril 2016\160412 CR CS VD.odt                

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


Le Président François VERGNES remercie les délégués présents et les informe que le Bureau a préparé 
les questions mises en délibération ce soir lors de la  réunion du 29 mars 2016.

Présentation de l'étude réalisée par le syndicat mixte de rivière Tarn suite à l'épisode MIB d'août 
2014
Pascale Lyvinec rend compte des études engagées par le SMIRT.
Elle indique que le suivi de la masse d'eau du plan d'eau de Rivières a démarré dès 2011 et a été renforcé 
en 2015 et surtout en 2016 par l'intermédiaire d'une stagiaire de niveau master 2.
L'étude a consisté à compiler les données disponibles sur la masse d'eau, la pluviométrie, la température, 
les actions d'EDF sur le barrage de Rivières.
Elle est complétée par une étude bibliographique portant sur des sources internationales.
L'objectif ne peut être de trouver à coup sûr les causes du problème mais de développer des indicateurs 
avancés susceptibles d'aider à la décision pour gérer le pompage d'eau brute.

François Vergnes complète l'exposé en envisageant avec les communes riveraines (Marssac, Lagrave, 
Labastide,  Rivières)  un  dispositif  de  suivi  de  la  qualité  du  cours  d'eau  pouvant  associer  riverains  et 
utilisateurs habituels  (pêcheurs, surveillants de baignade..)
Le SMIRT a prévu de procéder  à des prélèvements réguliers  dans la  masse d'eau pour  améliorer  la 
surveillance et éventuellement mettre en œuvre des actions préventives via la gestion de la retenue.
Plusieurs élus posent des questions à Pascale Lyvinec.
François Collado intervient pour donner des précisions techniques sur le rôle des différentes vannes dans 
la fonction de purge du stock de sédiments. 

1-VIE SYNDICALE 

1-1 Information Loi Notre et Recomposition Territoriale: Délibération

En complément à la réunion du 18 février 2016, le président indique qu'il participe activement à la réflexion 
menée sur l'organisation du futur grand EPCI et s'investit tout particulièrement sur la thématique du petit  
cycle de l'eau qui comprend eau potable et assainissement collectif. Il propose à l'assemblée de manifester 
de façon solennelle la position du syndicat sur les points suivants :
Les délégués des 27 communes réaffirment leur attachement :

• au service public de l'eau potable, garantissant un accès à l’eau potable à tous les habitants et 
dans les meilleures conditions économiques, assurant une véritable solidarité entre les communes 
membres à travers la péréquation des tarifs et l'égale prise en compte de leurs demandes

• à un mode de gestion rigoureux associant les élus à toutes les décisions importantes, mobilisant la 
souplesse de tous les statuts et outils juridiques ouverts à un Établissement Public Industriel et 
Commercial.

• au maillage  offert  par  les  délégués  qui  assure une veille  technique et  sociale  particulièrement 
importante dans un syndicat rural faiblement densifié

Une première rencontre a permis de faire l'inventaire des questions sensibles.  Un rendez vous 
avec le responsable du pôle juridique de la FNCCR est programmé en avril. Une rencontre avec les 
autres structures sera proposée en mai.

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

-mandatent François Vergnes, président, pour porter une proposition d'organisation d'un service 
dédié au petit cycle de l'eau comprenant l'eau potable et l'assainissement collectif auquel il semble 
judicieux d'associer la compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie qui tout en restant dans le 
giron communal  pourrait pratiquement mise en œuvre au niveau syndical.
-chargent le président d'étudier toutes les solutions juridiques permettant d'atteindre les objectifs 
précités  et  de  prendre  contact  avec  les  structures  ou  collectivités  voisines  susceptibles  de 
participer à l'édification d'un service « eau potable assainissement collectif DECI » sur le territoire 
de la grande intercommunalité en cours de gestation.
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Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

1-2  Bilan d'activités 2015

1-2-1 Point sur la nouvelle station Délibération 

Le gros-oeuvre de l'ensemble du niveau enterré et du RDC est terminé. Les murs extérieurs en béton 
armé sont  coulés jusqu'au niveau de la  dalle  de couverture (R+1).  Les mises en place des éléments 
préfabriqués  et  coulages  des voiles  des  différents  canaux  des  filtres  intérieurs  et  de  l'inter-ozonation 
extérieure sont en cours. L'entreprise VIGIER est également en train de réaliser le silo épaississeur de la 
file boues en béton précontraint par post-tension.

L'entreprise VTC prépare les surfaces des radiers et parois des bâches enterrées avant application des 
résines époxy.

L'entreprise TME installe les équipements et soude les tuyauteries inox de la cale sèche du R-1.

Le poste de livraison Haute Tension a été posé le 23 avril et est à présent en attente de raccordement par 
ERDF. La livraison du local préfabriqué du TGBT et des 2 Transformateurs est prévue par WAROUDE 
pour le 20 avril prochain.

Un avenant n°3 au Marché est proposé pour intégrer les modifications suivantes :
– Suppression des peintures murales et de plafond et mise en place de résine de sol

dans toute l'usine 3 373,96 €
– Ajout de by-pass en DN300 des batteries des filtres à CAG des 2 files de traitement afin

de permettre les opérations de réactivation des charbons en continuant la production 6 800,00 €
– Sécurisation des 4 refoulements existants en installant dès à présent le transformateur

actuel dans le nouveau local et en alimentant individuellement les 8 pompes existantes
depuis le futur TGBT (1 pompe par refoulement derrière chaque transformateur) 39 644,00 €

– Remplacement des automates redondants et des racks d'entrées sorties déportés par 
du matériel de dernière génération de marque Schneider M580 et X80 6 046,00 €

– Remplacement du transformateur COBk prévu initialement par un AOBk nouvelle 
génération conforme à la nouvelle directive européenne du 1er juillet 2015 4 800,00 €

MONTANT TOTAL     60 663,96 €

Soit une augmentation de 0,57% par rapport au montant du Marché initial (total des avenants de +3,54%). 
Le montant total du Marché serait alors amené à 11 022 498,56 € HT. Le délai global serait prolongé de 
0,75 mois (délai total de 27,5 mois).

Les modifications apportées concourent à une sécurisation de la production et de la mise en distribution de 
l'eau pour l'ensemble du syndicat et à l'installation de matériel électrique de dernière génération.

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

-Approuvent la proposition d'avenant présentée,
-Autorisent Monsieur le Président à signer les documents contractuels nécessaires,

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35
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1-2-2 Point sur les travaux en cours

Arnaud Panis présente les travaux en cours :

Sécurisation de l'alimentation de Marssac Sur Tarn

Les travaux des 3 lots (canalisations, génie civil et équipement du réservoir) sont réceptionnés et soldés 
depuis le 14 décembre dernier.
La  plupart  des  aménagements  paysagers  autour  du  réservoir  ont  été  réalisés  en tenant  compte des 
demandes du plus proche voisin. Quelques plantations restent à réaliser à l'automne prochain.

Logement du gardien

Le lot n°7 (Peinture) passé avec l'entreprise Lacombe est enfin réceptionné depuis le 19 février 2016.

Travaux divers sur le réseau de distribution

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 été réalisés en fin d'année 
2015 par le groupement d'entreprises Spiecapag-Laclau.

Les travaux de la seconde tranche du renouvellement du réseau du centre ancien de Castelnau de Lévis 
ont été réalisés par l'Entreprise Spiecapag au mois de février.

Les  travaux d'abandon des canalisations  en amiante  ont  débuté  en début  d'année  dans le  cadre du 
Marché à Bons de Commande. L'Entreprise Spiecapag a réalisé ceux de la commune de Castelnau de 
Lévis (Cité du Port) et est en train d'effectuer ceux de Brens (Place du lavoir, Rue des Jardins et Rue du 
Tisserand). L'Entreprise Laclau réalise ceux de la commune de Lagrave (Route de la Mouline, devant la 
Mairie et Rue Touny Léris).

Réhabilitation des réservoirs

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

Une étude de sols a été commandée à l'entreprise Géotec afin de consolider la chambre des vannes du 
réservoir  de  Lagrave  dont  la  réhabilitation  est  prévue  à  partir  du  mois  de  septembre  prochain.  Le 
diagnostique amiante avant travaux est en cours.

1-2-3 Point sur le Périmètre de Protection de captage :

Le dossier de consultation interservices comprenant le dossier d'autorisation de prélèvements au captage 
(Articles L. 214-1 et suivants du Code de l'Environnement) a été déposé à l'ARS par le Cabinet EATC le 29 
mars 2016. Il a été transmis par l'ARS aux différents services le 6 avril.

Une mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage pour établissement  de l'étude de vulnérabilité  de notre 
système de production et distribution d'eau, conforme à l'article R.1321-23 du Code de la Santé Publique,  
demandée  dans  le  cadre  de  la  Procédure  de  Protection  du  Captage  a  été  commandée  au  Cabinet 
Arragon.

1-2-4 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.

Aucun nouveau Marché n'a été conclu depuis le dernier Comité Syndical.

En annexe est fournie la liste des marchés en cours.
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1-3 Abonnés (Calcul du dégrèvements-Reprise de Concession-Surpression) Délibération

Calcul du dégrèvement : Mis en place depuis plus de 15 ans et appliqué aux abonnés ne remplissant pas 
les conditions de l'écrêtement, ce dispositif permet d'accompagner un abonné confronté à un incident dont 
il n'est pas directement responsable et pour lequel il n'a pas souscrit d'assurance.

Le mode de calcul : Moyenne des 3 dernières années + 60m3 d'office à la charge de l'abonné Le reste 
divisé en 2 soit 50% à la charge de l'abonné et 50% à la charge du syndicat (voir feuille de calcul).

Il est précisé qu'un abonné ne peut bénéficier de ce mécanisme s'il est en situation d'impayé (sauf une 
procédure d’échelonnement de la dette est mise en œuvre) ou s'il  a bénéficié du dispositif  dans les 5 
années précédentes.

Le président est autorisé à accorder ces dégrèvements.

Le  Bureau est  autorisé  à  accorder  des  dérogations  après  examen collégial  de  la  situation  qui  devra 
présenter un caractère exceptionnel.

Reprise de concession :
Pour tenir compte de l'évolution des pratiques et des contraintes techniques, le président propose 
de préciser les conditions de reprise de concession comme suit : 

– moins de 10 ans appliquer le tarif voté  en décembre 2015  pour 2016 soit 351,97€HT

– plus de 10 ans appliquer le tarif d'un nouveau branchement

Problème de Surpression :
Probleme de surpression chez les abonnés : Prise en charge des dégâts par assurance sauf si coût est 
inférieur à la franchise (760,00€) Prise en charge directe par le syndicat en tenant compte de la vétusté 
des équipements devant être remplacés.

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

-Approuvent le calcul du dégrèvement accordé aux abonnés lorsqu'ils ne peuvent bénéficier du 
calcul de l'écrêtement,
-Approuvent l'application du prix d'un  nouveau branchement pour les reprises de concession de 
plus de 10 ans,
-Approuvent la prise en charge des dégâts occasionnés chez les abonnés lors de problème de 
surpression après étude du dossier,

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

1-4 Médiation de l'Eau
Obligation depuis le 1er janvier 2016 (même pour les SPIC) (Directive Européenne 2013/11/UE transposée 
en France par l'Ordonnance  2015-1033 du 20 août 2015 ) 

– de  garantir  aux  consommateurs  la  possibilité  d'un recours  gratuit  à  un dispositif  de  médiation 
conforme aux exigences fixées par le code de la consommation en cas de litige lié à un contrat de 
consommation

– d'informer  de  façon  systématique  les  consommateurs  de  cette  possibilité  de  recours  et  des 
modalités de saisine de la médiation

– d'informer également chaque consommateur, au cas par cas, de la même possibilité de médiation 
lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé directement au niveau du service local.

La FNCCR recommande à ses adhérents de conclure « une convention de partenariat et de prestations » 
avec la Médiation de l'Eau.
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Coût : Adhésion annuelle  500,00€HT pour 2016 + tarifs selon prestations (de 50,00€ à 320,00€ HT) à la 
charge du syndicat (la médiation étant obligatoirement gratuite pour le consommateur).

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

-Approuvent l'adhésion du syndicat à la « Médiation de l'Eau » par l'intermédiaire de la FNCCR
-Autorisent le Président à signer tout document nécessaire à cette adhésion.

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

1-5 Rapport sur le Prix et la Qualité de l'Eau- RPQS 2015 : 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 
venir expliciter les termes du RPQS et présenter les perspectives d'évolution du SIAEPG dans les années 
à venir.

Le  président  présente  le  RPQS  2015  en  mettant  en  évidence  les  informations  qu'il  juge  les  plus 
signifiantes. Il souligne la qualité de l'eau distribuée en soulignant que la seule irrégularité constatée relève 
sans doute d'un défaut du prélèvement réalisé dans une prise d'eau située dans un cimetière après une 
période chaude. De fait, la 1° contre analyse faite sans action de traitement s'est révélée négative...

            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 
2015.

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

Annexe : RPQS 2015 + Inf'Eau

2-BUDGET :

2-1 Rappel du débat d'orientation budgétaire – Analyse financière

Le président rappelle les informations financières et budgétaires présentées lors du CS du 2 décembre 
2015 et de la réunion du 18 février 2016 ainsi que les échanges qui en ont résulté. 
Il précise que l'exécution du budget 2015 est en ligne avec les objectifs fixés, l'excédent de fonctionnement 
continuant sa petite progression.
La réalisation de l'usine et donc les paiements afférents ont pris un peu de retard (3 semaines environ), ce 
qui  se  traduit  par  des  consommations  budgétaires  plus  faibles.  Les  emprunts  votés  en 2015 ont  été 
mobilisés en fonction des besoins ou des obligations contractuelles.
Les ventes d'eau ont progressé sous le double effet de l'augmentation du volume et des tarifs syndicaux 
mais les recettes liées aux travaux ont diminué. On note un moindre recours à la sous-traitance et des 
dépenses de personnel maîtrisées (en 2016, il faudra prendre en compte l'emploi sur l'année d'un nouvel 
agent.)
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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.  Toutefois,  le  Trésor  public  vient  à  peine  de relancer  le  recouvrement  de 
créances anciennes et il est probable que nombre d'entre elles resteront irrécouvrées.

• Dégrèvements accordés : 38 3 406m3

• Ecrêtements accordés:     14 3 602m3

Vol eau :  néant 

2-2 Présentation et Adoption du CA 2015 et du Compte de gestion 2015 Délibération

François Vergnes, président, précise que les éléments présentés ont été transmis à M. Christian ALBA 
Percepteur de Gaillac-Cadalen qu'il remercie pour l'attention permanente portée au syndicat.  
Il  propose aux délégués de vérifier  la  conformité des comptes administratif  et  de gestion puis  fait  un 
exposé sur  l’exécution du budget 2015

François Vergnes se retire et laisse la place au vice-président Alain ASSIE afin de procéder au vote du 
Compte de Gestion 2015 et du Compte Administratif 2015.

Section Investissement     :  
Dépenses : 5 959 252,39 € Résultat de l’exercice :  -  566 925,23 €
Recettes : 5 392 327,16 € Résultat Antérieur :          +  1 189 033,79 €

Résultats Cumulés :              + 622 108,56 €

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 3 620 951,05 € Résultat de l’exercice :  + 270 138,22 €
Recettes : 3 891 089,27 € Résultat Antérieur :  + 547 318,98 €

Résultats Cumulés :              + 817 457,20 €
Après en avoir délibéré et sous la présidence de Alain  ASSIE  Vice-président,  les membres du 
Comité Syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2015 et le compte de gestion 2015.

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35
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2011 2012 2013 2014 2015    

6,55

13,06

-28,3
012 Personnel 4,95
 m3 distribués* 1,93

   +152 pour 2015
16 17 17 17 17 T: 11 253

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 461 286 2 673 582 2 622 328 2 678 868 2 854 450
704 Prestations 
Particuliers 211 380 222 648 206 962 176 715 199 796
6152 Coût Sous-
Traitance 111 409 196 634 131 676 268 921 192 827

598 783 642 091 657 509 656 841 689 351
1 195 650 1 283 003 1 179 282 1 144 063 1 166 161

Nbres Abonnés 10 327 10 570 10 770 10 945 11 101
Nbres Agents
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2-3 Affectation de résultats: Délibération

Le président  François  Vergnes reprend la  présidence du Comité  syndical  et  demande à  présent  aux 
délégués de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2015.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical  du SIAEPG conformément aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2014 comme suit :

Couverture du Besoin de Financement  Compte 1068               0,00€
                                                     Compte 1064               0,00€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001    622 108,56€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002    817 457,20€

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

2-4  Présentation et Adoption du BP 2016: Délibération

François  Vergnes  précise  qu'une  réflexion  sur  le  budget  a  été  esquissée  en  Bureau.
Il en présente donc les principales conclusions.
La continuité est l'expression la plus adaptée d'un budget qui veille à respecter le cadre fixé par le plan 
pluriannuel présenté en 2015. Toutefois, il laisse une marge de manœuvre suffisante pour s'adapter aux 
opportunités (cf les avenants de la nouvelle usine) ou les contraintes nouvelles comme la prise en charge 
des conduites en amiante ou l'accompagnement de projets communaux urgents.

La programmation en investissement reste ambitieuse et ne sera sans doute pas réalisée dans sa totalité 
mais elle permet de se projeter sur le moyen terme, y compris en termes d'emprunts.
Annexe : tableau des emprunts

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent le Budget 
2016 présenté par le Président.

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

2-5  Renouvellement d'une Ligne de Trésorerie ou ouverture d'un emprunt à court terme
Délibération

Le président  rappelle  l'utilité  de la ligne de trésorerie ou  d'un emprunt  à court  terme  pour attendre la 
réalisation de l'emprunt en fin d'année et lisser les variations des recettes. Il souligne que l'utilisation du 
prêt principal en tant qu'outil de trésorerie est possible avec certaines des solutions proposées. Il conclut la 
présentation en remarquant que la modification tarifaire et le passage à trois périodes d'encaissement a 
amélioré  le  fonctionnement  de  la  trésorerie  syndicale.  Toutefois,  à  titre  de  précaution,  il  propose  de 
l'autoriser à souscrire une ligne de trésorerie.

Après avoir entendu l’exposé  du Président, les membres du Comité syndical autorisent  le 
Président à renouveler la convention pour une ligne de trésorerie ou à ouvrir un emprunt à court  
terme d’un montant de  trois cent cinquante mille euros ou à conclure une nouvelle convention 
pour un même montant et à effectuer toutes les opérations afférant  à cette procédure.

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 3
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2-6 Emprunts : Délibération

Le Président rappelle que dans le cadre de ses délégations pour la durée de son mandat, il est chargé de 
procéder,  dès  lors  que  les  crédits  sont  prévus au  budget,  à  la  réalisation  des emprunts  destinés  au 
financement des investissements prévus au budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans la limite des montants prévus au budget.
Cette délégation s'applique aussi à l'Avance remboursable de l'Agence de l'Eau à taux 0.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical autorisent le Président  à effectuer toutes 
les opérations afférentes aux  emprunts nécessaires pour l'exécution du Budget 2016

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

2-7 Créances Irrécouvrables- Admission en Non Valeur 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 981,82 €. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2016 
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.

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 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35

Liste en annexe

3-GESTION RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Modification de poste Délibération

Un agent du service technique a été proposé à un avancement de grade (agent maîtrise principal). Dans 
sa séance du 8 mars 2016  la CAP du Centre de Gestion  a rendu un avis favorable à cette nomination 
avec effet au 1er janvier 2016. 
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.

Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
Cat C: POMIES Eric Agent Maîtrise Agent Maîtrise Principal 01/01/16

Modification de poste inscrite au BP 2015

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

Délégués 54 Non 0
Présents 32 Abstention 0
Représentés 3 Oui 35
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3-2 Médaille du Travail

2 agents,Gilles POMIES  et Alain MISTRO embauchés au syndicat le 01/10/1995, médaillés de la Médaille 
ARGENT (20 ans) ont reçu leur diplôme à l'occasion de la réunion consacrée à l'évolution intercommunale 
qui s'est tenue le vendredi 23 mars.

3-3 Protection du travailleur Isolé

Une réflexion est engagée pour équiper certains agents d'un terminal permettant de le localiser en cas de 
soucis.  Une  offre  a  été  présentée  par  la  société  toulousaine Anikit. elle  ouvre  des  perspectives 
intéressantes tant en termes de sécurité que pour ce qui concerne la géolocalisation des équipements ou 
des incidents. Le président propose d'entrer dans une phase de test opérationnelle.

4-QUESTIONS DIVERSES

Renouvellement affiliation volontaire Syndicat Mixte du Saut du Tarn auprès du CDG 81 :les délégués du 
SIAEP du Gaillacois approuvent cette affiliation.

La séance est levée à  20h15
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