
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
du Gaillacois

Service Public de l’Eau

Compte-rendu
du Comité syndical du 2 avril 2009

Le jeudi  2  avril  2009,  à 18 heures 15,  le  Comité Syndical  dûment  convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle 
Carrairoles  de  la  commune  de Labastide  de  Lévis,  sous  la  présidence  de  François  VERGNES, 
Président. Date de convocation :    19 mars 2009
AMARENS M. Montels Patrick P M.Guilhabert Alain P

BERNAC M. Pezet Jean-Paul P M.Deleris Jean-Michel P

BRENS M. Girme Bernard E M.Delpuech Jacques E

BROZE M.Vedel Claude A M.Lagasse Bernard A

CADALEN M.Birot Jean-Louis P M. Bellières Bernard A

CAHUZAC SUR VERE M. Giorgiutti Ernest P Mme Gimenez-Sastre Agnès R

CASTANET M. Ganderax Yvon P M. Escaffre  Max R

CASTELNAU LEVIS M. Collado François A M. Delheure Patrice P

CASTELNAU MAL M.Passon Patrcik P M.Bosc Frédéric A

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert P M. Thilliez Claude P

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline P M. Jean Philippe A

FAYSSAC M. Barthez Claude P M. Prime Jean-Pierre P

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain P M. Ferrié Roger A

GAILLAC M. Pistre Charles P Mme Teulières Annie P

GRAULHET M. Dodds John P M. Viala Bernard A

LABASTIDE LEVIS M. Pages Francis P M. Vergnes François P

LABESSIERE CANDEIL Mme Kunter-Papeix Ingrid P M. Galinier Philippe R

LAGRAVE M. Monestié Pierre P M. Sudre Didier P

LASGRAISSES M. Reilles Alain P Mme Douziech Laetitia P

MARSSAC M. Crépin Pascal A M. Stéfanon Thierry A

MONTANS M. Lacassagne Jacques R M. Delsuc Jean-Paul A

MONTELS Mme Clot Marie-Christine R M. Soupart  Patrick P

NOAILLES Mme Laville Josiane P M. Rouquette Serge P

RIVIERES M. Don Daniel R Mme Madaule Sophie P

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu A Mme Dalmon Aurélie A

SENOUILLAC M. Fort Gilles P Mme Vellarino Patricia P

TECOU M. Baulès Jean-François P M. Galtier Alain P

Délégués 54 Présents 33 Représentés 6
A: Absents    E: Excusé   R: Représenté    P: Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative,
T. GISBERT, Responsable Technique,
JF NAVARRO, P ALMAYRAC ,  Cabinet Coumelongue   
S. BREILLET-TARDY,  DDEA. 
MH MONTEILLET, Perceptrice.

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’activité 2008 page  3
1-2 Nouvelle Usine page  3 
1-3 Interconnexions et nouvelles adhésions page  3
1-4 Statuts du syndicat page  4
1-5  Souscription au service SP Plus de la Caisse d’Epargne  page 6
1-6 modification de l’acte constitutif de la régie page  8

2- Budget :

2-1-1 Présentation et Adoption du CA 2008 et Cpte de Gestion 2008  page  8
           2-1-2  Affectation des Résultats page  9 

2-2 Présentation et Adoption du BP 2009 page 10
Dont 2-2-1 Opération 112 Réservoirs- (Chloration Labessière-Candeil )
Dont 2-2-2 Opération 112 Réservoirs  (Chloration Lagrave )
Dont 2-2-3 Opération 112 Réservoirs (Sonde Amarens –Frausseilles)
Dont 2-2-4 Opération 98 Canalisations (Interconnxions NAF)

2-3 Demande de DGE – Bornes de Puisage page 12
2-4 Créances irrécouvrables                    page 12  
2-5 Renouvellement Indemnité Perceptrice page 13
2-6 Renouvellement Ligne de Trésorerie page 13 
2-7 Lancement consultation et réalisation  Emprunts 2009 page 14

3- Gestion des Ressources Humaines :

3-1 rappel des formations page 14
3-2 Enveloppe complémentaire : Indemnité de résultats  page 14

4- Questions diverses :

4-1 Litige « SCI Ecocentre  du Cèdre » à Tessonnières   page 15
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Le Président François VERGNES remercie les délégués présents et les informent que le Bureau a 
préparé les questions mises en délibération ce soir.

1. VIE SYNDICALE :

1-1 Bilan d’activité 2008 :

F. Vergnes,  président,  présente un rapide bilan pour  l'année passée.  2008 a été marquée par une 
amélioration de l'exécution du budget. L'examen du compte administratif permet de passer en revue les 
opérations réalisées.
Parmi  les  actions  qui  n'apparaissent  pas  dans  ce  panorama,  le  président  souligne  les  éléments 
suivants :
− poursuite  du  travail  de  modernisation  administrative  (site  internet,  paiement  électronique, 

permanence téléphonique en temps de crise...)
− effort de formation du personnel (concrétisation en 2009)
− démarche de mutualisation  avec les  structures  de production  d'eau  potable  voisines  (formation, 

fonctions techniques...)
− réflexion sur l'organisation de l'équipe travaux suite au départ de deux agents (les missions seront 

recentrées sur des travaux plus compacts laissant les opérations de plus grande envergure à des 
entreprises privées sur la base de marchés dont les conditions sont actuellement favorables).

La mise en place d'une indemnité d'efficience a posé des problèmes qu'il faudra régler en 2009, sachant 
que  des  dysfonctionnements  constatés  durant  l'année  passée  entraîneront  une  diminution  de 
l'enveloppe attribuée.

Deux autres projets d'importance sont développés par la suite : 
− la nouvelle usine
− les interconnexions.

1-2 Nouvelle Usine : 

Samuel Breiller-Tardy, représentant la DDAE et assurant la fonction d'assistant au maître d'ouvrage, 
présente les  démarches actuellement menées. 
− définition du schéma d'alimentation en eau potable du Tarn Ouest, préalable à la définition précise 

du  programme « nouvelle  usine »  car  indispensable  pour  définir  le  volume  d'eau  à  traiter  pour 
satisfaire les besoins à court et long terme.

− De façon accessoire, formation des élus en vue des  choix juridiques et techniques. Une discussion 
est en cours avec le syndicat de la moyenne vallée du Tarn.

1-3 Interconnexions et nouvelles adhésions :

J.-F.  Navarro du Cabinet  Edouard Coumelongue présente les différentes pistes d'interconnexion.  Le 
diaporama est à la disposition des élus auprès du secrétariat.

Sur l'interconnexion des communes d'Amarens,  Frausseilles et  Noailles,  le  président  précise qu'une 
analyse technique des infrastructures a été réalisée par P. Almairac (CEC) qui a permis de réaliser  un 
bilan économique global de cette interconnexion, sachant que le montant des subventions attribuées par 
l'Agence de l'Eau n'est pas à ce jour complètement défini.

coût de l'interconnexion + 1 200 000 € (après négociation)
subventions - 750 000 €
reste à la charge du SIAEPG= 450 000 €
(mais une négociation est en cours avec l'AEAG)

mise à niveau du réseau + 175 000 €
subventions sur ces travaux    - 80 000 €
reste à la charge du SIAEPG           = 95 000 €
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Suite à une réunion avec les maires des trois communes concernées, il a été convenu de percevoir une 
contribution globale de 100 000 € versés sous la forme d'une surprime d'abonnement de 25 € qui sera 
perçue pendant 20 ans auprès des abonnés de ces trois communes.
Cet  « équilibre » a été validé  par le Bureau qui  a pris  en compte la  nécessaire solidarité  avec ces 
collectivités et l'apport de recettes des 200 nouveaux abonnés soit une recette sur 20 ans d'environ
(200  abonnés x 200 €  x 20 ans =) 800 000 € qui doivent aussi couvrir les coûts de production et de 
distribution de l'eau ainsi que les interventions sur le  réseau (sachant que le réseau principal, neuf, ne 
devrait pas poser de problème).  
On peut donc considérer aux incertitudes près que l'opération est équilibrée pour toutes les parties en 
présence.

Le président  précise qu'il  a  été autorisé par  le  Bureau à notifier  le  marché à l'entreprise ayant  été 
désignée par la CAO. Il est prévu une livraison pour la fin juin permettant de respecter avec à peine 3 
mois de retard l'injonction préfectorale de substituer à la ressource actuelle, qui peut être déclarée non 
conforme, une alimentation aux normes sanitaires.

1-4 Statuts du Syndicat Délibération

Il convient de permettre l'intégration des 3 nouvelles communes suite à accord du préfet en date du 27 
mars 2009 (règles de majorité qualifiée ont été réunies). Les communes membres ont déjà  délibéré. 

Il faut valider la modification de la rédaction de l’article 2.
Le projet de modification des statuts  (article 2)  a reçu un avis favorable de la part du préfet (courrier 
du 31 mars 2009). Il a été tenu compte de la remarque de la DDEA relative à la rédaction de l’article 2 
(compétence pour des activités annexes en matière d’assainissement et travaux en coordination) ainsi 
que des remarques de la préfecture dans son courrier du 31 mars 2009.

La validation de la modification des statuts nécessitera une délibération des communes dans un délai de 
trois mois à compter de la date de notification aux communes membres par le syndicat. Passé ce délai, 
la décision sera réputée favorable. 

Les statuts antérieurs prévoyaient :

Article     2 : CHAMP D’ACTION ET ATTRIBUTIONS  

Le champ d’action du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Gaillacois est constitué 
par la totalité du territoire des communes adhérentes à l’exception des communes de Gaillac et de 
Graulhet pour lesquelles le syndicat n’intervient que sur une partie du territoire communal.

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Gaillacois a pour objet principal :
- La réalisation  d’études générales  et  spécifiques nécessaires  à la  bonne marche de l’activité 

syndicale ;
- le pompage, le traitement et la distribution d’eau potable ainsi que la facturation des différents 

prestations ou fournitures afférentes à l’activité syndicale ;
- l’entretien, l’extension, le renforcement et la création de réseaux de distribution d’eau potable sur 

le territoire des communes membres ainsi que sur certaines portions de communes limitrophes 
quand les conditions techniques s’y prêtent ;

- la  pose et  l’entretien pour  le compte et  sous la  responsabilité  des communes membres des 
hydrants, destinés à la lutte contre les incendies, posés sur le réseau syndical ; 

Le syndicat peut aussi :
- à  l’occasion  de  travaux  d’alimentation  en  eau  potable,  installer  et  mettre  à  disposition  par 

convention des fourreaux pour des liaisons téléphoniques ou équivalentes ; réaliser et facturer 
des  travaux  relatifs  à  d’autres  prestations  (assainissement,  pose  de  gaines ;  etc.)  sous  la 
responsabilité d’un maître d’œuvre agréé ;

- participer,  dans  la  mesure  de ses  moyens,  au  conseil  des  communes  dans  le  domaine  de 
l’alimentation en eau potable et de la défense incendie ;

- participer  à des actions d'information sur  l'eau potable  auprès  des  habitants  des communes 
membres ; 
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- participer  à des programmes de développement  de l'accès à l'eau potable au profit  d’autres 
collectivités.

Les nouveaux statuts dont le projet a été approuvé par la préfecture en date du 31 mars 
2009 prévoient :

Article     2 : CHAMP D’ACTION ET ATTRIBUTIONS  

Le champ d’action du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Gaillacois est constitué 
par la totalité du territoire des communes adhérentes à l’exception des communes de Gaillac et de 
Graulhet pour lesquelles le syndicat n’intervient que sur une partie du territoire communal.

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Gaillacois a pour objet principal :
- La réalisation d’études générales et spécifiques nécessaires à la bonne marche de l’activité 

syndicale ;
- le pompage, le traitement et la distribution d’eau potable ainsi que la facturation des différents 

prestations ou fournitures afférentes à l’activité syndicale ;
- l’entretien, l’extension, le renforcement et la création de réseaux de distribution d’eau potable sur 

le territoire des communes membres ainsi que sur certaines portions de communes limitrophes 
quand les conditions techniques s’y prêtent ;

- la pose et l’entretien pour le compte et sous la responsabilité des communes membres des 
hydrants, destinés à la lutte contre les incendies, posés sur le réseau syndical ; 

Le syndicat peut aussi à titre accessoire:
- A  l’occasion  de  travaux  d’alimentation  en  eau  potable,  installer  et  mettre  à  disposition  par 

convention des fourreaux pour des liaisons téléphoniques ou équivalentes ; réaliser et facturer 
des  travaux  relatifs  à  d’autres  prestations  (assainissement,  pose  de  gaines ;  etc.)  sous  la 
responsabilité d’un maître d’œuvre agréé ;

- Participer,  dans  la  mesure  de ses  moyens,  au  conseil  des  communes dans  le  domaine  de 
l’alimentation en eau potable et de la défense incendie ;

- Participer  à des actions d'information sur l'eau potable auprès des habitants  des communes 
membres ; 

- Participer à des programmes de développement de l'accès à l'eau potable au profit  d’autres 
collectivités.

- Assurer  des  prestations  relatives  à  l’assainissement  collectif  et  non  collectif  au  plan 
technique et administratif : gestion de la facturation, mise en place de canalisations en 
tranchées  communes,  prestations  permettant  de  faire  face  à  des  situations 
exceptionnelles dans le cadre de la solidarité entre les communes (tempêtes, coupures 
d’électricité, mesures d’urgences…).

Il  peut  aussi,à titre accessoire  et   pour le  compte de communes,  établissements publics de 
coopération intercommunale ou de syndicats mixtes,  non adhérents  situés en continuité du 
réseau syndical et dans le cadre  du champ d’actions ci-dessus défini :

• intervenir par convention en qualité de prestataire de service.
• Gérer le service public de l’eau sous la forme d’une délégation de service public  ou toute 

autre forme prévue par la Loi.
Cette habilitation concerne obligatoirement des activités présentant un intérêt public et qui ont  
un lien avec l’objet statutaire du syndicat. 
Le syndicat est mis en concurrence lorsque le contrat est  dans le champ concurrentiel.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent les modifications apportées à l’article 2 des statuts du syndicat. 

(modifications approuvées par la préfecture en date du 31 mars 2009)
-demandent aux communes membres de bien vouloir délibérer dans un délai de 

trois mois à compter de sa date de notification.
Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39
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1-5 Mise en place du e-paiement : Souscription au service SP Plus de la 
Caisse d’Epargne Délibération

Le président présente le système de paiement par internet qui a deux objectifs :
− diversifier les modes de paiement pour faciliter la vie des abonnés
− alléger autant que possible le travail administratif du syndicat et de la Trésorerie. 
Il vient de compléter l'offre actuelle comprenant le paiement direct sous toute forme et le prélèvement 
automatique.

Les membres du Comité Syndical , après avoir pris connaissance des projets de contrat suivants :
-conditions générales d’adhésion au Service SP PLUS,
-conditions  particulières  Service  SP PLUS qui  forment  avec les conditions  générales d’adhésion au 
SERVICE SP PLUS une entité juridique indissociable et qui permettent en outre d’adhérer aux services 
suivants :

• SP PLUS (SP PLUS CLASSIC ou SP PLUS SITE) 
• RELEVE ELECTRONIQUE 
• SITE SAISONNIER 
• OFFRE MAIL, ce dernier service ayant donné lieu à l’établissement de « conditions générales 

OFFRE MAIL » 
• ID-TRONIC
• TPE VIRTUEL
• ACCEPTATION CARTES ETRANGERES*
• PAIEMENT EN DEUX FOIS*
• PAIEMENT EN TROIS FOIS*
• PAIEMENT EN N FOIS*
• PAIEMENT PAR ABONNEMENT*

*Uniquement disponible avec SP PLUS CLASSIC

Ces projets de contrat ayant été établis par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.

DECIDE :
Article 1er : Le SIAEP du Gaillacois souscrit auprès de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (ci-
après « la CNCE») :
1.  Au  contrat  comprenant  les  conditions  générales  d’adhésion  au  « SERVICE  SP  PLUS »  et  les 
conditions particulières Service SP PLUS (ci-après « le Contrat SP PLUS »), l’objet de ce contrat étant la 
fourniture par la CNCE au SIAEP du Gaillacois d’un Service dénommé SP PLUS comprenant d’une 
manière indissociable :

• La concession de l’usage d’un logiciel spécifique dénommé SP+ API développé par la CNCE et 
permettant  au  SIAEP du  Gaillacois de  diriger  un  abonné  de  son  site  web  vers  un  serveur 
(dénommé « SP PLUS ») de la CNCE, afin d’assurer le paiement sécurisé des achats effectués 
par ledit consommateur.

• L’accès à un service d’assistance technique.
• La maintenance du logiciel sus - visé et le suivi de son évolution.
• La sécurisation des informations transmises lors du paiement d’une vente électronique réalisée à 

distance à partir notamment de réseau de communication public ou privé tel que l’Internet ou le 
GSM.

• La mise à disposition d’un service de consultation et de gestion à distance des transactions 
réalisées dit « ADMINISTRATION SP PLUS ».

• La mise à disposition d’une interface web « très simplifiée » si le SIAEP du Gaillacois choisit le 
service « SP PLUS SITE ».

Le contrat SP PLUS choisi est :  SP PLUS CLASSIC 
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Le contrat SP PLUS est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature 
des conditions particulières, cette durée étant renouvelable deux fois par tacite reconduction, selon les 
modalités indiquées aux conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS,

Le contrat SP PLUS est conclu aux conditions financières suivantes : 
- Frais de mise en service          250  Euros.
- Abonnement mensuel            20 Euros.
- Coût par paiement effectué de 1 à 100 transactions par mois              0 Euros.
- Coût par paiement effectué de 101 à 500 transactions par mois          0,08 Euros.
- Coût par paiement effectué de 500 à X transactions par mois   0,08 Euros.

2. Aux services suivants,  régis  par les conditions  particulières  Service SP PLUS, lesquelles  viennent 
s’ajouter  aux conditions  générales  d’adhésion  au  SERVICE SP PLUS,  dont  les  caractéristiques  sont 
présentés dans la partie « Descriptif des services » des conditions particulières Service SP PLUS. Ces 
services sont conclus aux conditions financières suivantes : 
 RELEVE ELECTRONIQUE - Abonnement mensuel 5 Euros.
 SITE SAISONNIER - Abonnement mensuel 5 Euros.
 OFFRE MAIL - Abonnement mensuel 0 Euros.
 ID-TRONIC - Abonnement mensuel 0 Euros.
 TPE VIRTUEL - Abonnement mensuel 0 Euros.
ACCEPTATION CARTES ETRANGERES* - Abonnement mensuel 0 Euros.
 PAIEMENT EN DEUX FOIS* - Abonnement mensuel 0 Euros.
 PAIEMENT EN TROIS FOIS* - Abonnement mensuel 0 Euros.
 PAIEMENT EN N FOIS* - Abonnement mensuel 0 Euros.
 PAIEMENT PAR ABONNEMENT* - Abonnement mensuel 0 Euros.
*Uniquement disponible avec SP PLUS CLASSIC

Les  services  annexes  indiqués  ci-dessus,  souscrits  en  sus  du  Contrat  SP  PLUS,  viendront 
obligatoirement à terme lors de l’extinction des conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, 
lesquelles forment une unité avec les conditions particulières.

Les dates de reconduction des services annexes, de même que les dates de dénonciation possible par 
la CNCE desdits services, coïncideront obligatoirement avec celles des conditions générales d’adhésion 
au SERVICE SP PLUS.

Article 2 :   Le SIAEP du Gaillacois décide, dans le cadre du SERVICE SP PLUS :
-de prendre en charge les risques de rejets de paiement résultant de la vente à distance par carte 
bancaire,
-de limiter le montant des transactions conformément à l’article 1341 du Code Civil (limite actuellement 
fixée à 1500 €),
-de conserver dans une base de données hautement sécurisée, les références de chaque transaction 
pendant une durée minimum de 12 mois.

Article 3 :   M. François VERGNES, Président du SIAEP du Gaillacois est autorisé à signer chacun des 
contrats indiqués ci-dessus, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi qu’à effectuer 
l’ensemble des opérations prévues par les projets de contrat ci-joints.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG acceptent l’adhésion 
au contrat SP Plus et services annexes.

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39
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1-6 Modification de l’acte constitutif de la régie Délibération

Il  convient  d’actualiser  l’acte constitutif  de la régie en prenant  en compte les nouveaux moyens de 
paiement mis à disposition des abonnés (prélèvement automatique – e.paiement) ainsi que la nature 
des recettes à encaisser (spanc – assainissement collectif – contribution spécifique des trois nouvelles 
communes).

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-acceptent la modification de l’acte constitutif de la régie.
-Chargent le président d’effectuer les  démarches pour la mise en œuvre de la 

régie .

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2. BUDGET :

2-1-1  Présentation et Adoption du Compte administratif 2008 Délibération
          Et du Compte de Gestion 2008

F. Vergnes, président, précise que les éléments présentés ont été transmis à Mme Monteillet.
Il propose aux délégués de vérifier la conformité des comptes administratif et de gestion puis fait un 
exposé sur  l’exécution du budget 2008.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2008.

Les objectifs fixés en 2005 commencent à être réalisés. 
− le budget de fonctionnement   est à nouveau équilibré. Il dégage même un excédent après deux 

années difficiles. Toutefois, le montant affiché est à relativiser car
− des dépenses ont été différées en 2009 (formation, SIG) 
− des recettes pour le compte d'autrui ont été encaissées et non reversées (redevance)
− des recettes de 2007 ont été encaissées en 2008 

− la modification de la date de relevé en 2007 a entraîné une sous facturation en 2007 et une 
sur facturation en 2008. 
En ramenant les recettes à 12 mois, l'excédent s'élève à 165 000 € soit 8% du montant des 
recettes.

Ces éléments justifient les augmentations de tarifs passées et à venir  et le maintien des efforts de 
gestion : équipe travaux, mutualisation et groupement des dépenses avec d'autres syndicats.

Aujourd'hui,  le  virement  à  la  section  d'investissement  reste  faible  alors  que  les  autres  recettes 
d'investissement sont modestes.

− l'excédent reste largement insuffisant pour couvrir le remboursement du capital emprunté, 
− le budget investissement   se caractérise par une consommation importante des crédits votés aux 

2.2. Une réalisation a mobilisé la moitié de la somme : interconnexion de Gaillac-Tessonnières
− son déséquilibre est lié à la non mobilisation d'emprunt prévu au budget pour essayer de jouer 

sur la baisse des taux :
− emprunt sur 20 ans à 4,22
− ligne de trésorerie taux en baisse

− la masse d'investissement réalisée reste importante =1 482 000 € avec une moyenne sur 2005-
2007 de 1 050 000 € par an, mais le SIAEPG n'a pas encore :
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− mis à niveau tous ses équipements de réseau
− engagé une véritable campagne de renouvellement des conduites de transfert
− protégé tous les réservoirs contre l'intrusion
− engagé la nouvelle station
− plomb
− remplacement des vieux compteurs (contraintes métrologiques)
En revanche, des travaux stratégiques sont réalisés
− interconnexion avec Gaillac
− exhaure
− transfo 
− renouvellement des pompes bien engagé
− mise en sécurité des réservoirs (protection du personnel)

En résumé, en bonne voie mais il reste du chemin à faire :
− les pistes d'économie :

− équipe Travaux à doubler ? Mais encadrement à prévoir,
− diminution des pertes d'eau : sectorisation, remplacement préventif des conduites à problème,
− mise en concurrence de tous les fournisseurs en utilisant les tarifs de  « crise » pour de nouvelles 

bases,
− remise en cause des choix passés en fonction des circonstances : véhicules en  achat à la place 

de la location,
− gestion des retards de paiement et des impayés.

− la question du prix de l'eau et des autres prestations :
− augmentation importante en 5 ans 
− mais  le  prix  reste dans la  moyenne malgré  les  caractéristiques du SIAEPG :  faible  densité, 

natures  des  sols,  franchissement  d'obstacle  (Tarn,  A68,  voie  ferrée...),  faiblesse  du 
renouvellement durant les années passées.

− la qualité ne pose pas problème sauf accident, la question de la quantité sera affinée lors de la 
réflexion sur la nouvelle usine.

Le président ayant quitté la séance , Mme Ingrid Kunter-Papaix siégeant le Comité Syndical, demande 
aux membres présents de valider le compte de gestion et  le compte administratif de l’exercice 2008 
arrêtés comme suit :

Section Investissement     :  
Dépenses : 2 201 119.04€ Résultat de l’exercice : - 578 250.74€
Recettes : 1 622 868.30€ Résultat Antérieur :   158 390.17€

Résultats Cumulés : - 419 860.57€

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 2 474 592.63€ Résultat de l’exercice : 330 477.69€
Recettes : 2 805 070.32€ Résultat Antérieur : 267 076.44€

Résultats Cumulés : 597 554.13€
Après en avoir délibéré et sous la présidence de Ingrid KUNTER-PAPAIX, les membres du 

Comité syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2008 et le compte de gestion 2008.

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-1-2  Affectation des résultats Délibération
Le président François Vergnes, reprend la présidence du Comité syndical et demande à présent aux 
membres présents de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2008 .

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG conformément aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2008 comme suit :
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Besoin de Financement  Compte 1068   116 924.51€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001 - 419 860.57€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002   480 629.62€

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-2 Présentation et Adoption du Budget Primitif 2009: Délibération

Principales évolutions     :  

F. Vergnes précise qu'une réflexion sur le budget a été menée en Bureau.
Le budget de Fonctionnement se caractérise par sa stabilité sauf quelques détails présentés en séance. 
Le budget d'Investissement se caractérise par les  interconnexions (NAF, Gaillac et Graulhet) et  de 
nombreuses « petites » opérations.

La question de  la dette a été examinée  avec M-H Monteillet, Trésorière du SIAEPG : l'endettement est 
important mais pas préoccupant. Le  remboursement en capital reste de l'ordre de 500 000 € par an, 
hors usine.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent leBudget 
2009 présenté par le Président. 

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-2-1 Opération 112 Réservoirs (Mise en place d’un poste de désinfection au chlore sur 
Labessière-Candeil ):
Dans le cadre du vote du BP 2009, le Président  rappelle  le projet  de mise en place d’un poste de 
désinfection au chlore sur la commune de Labessière-Candeil, projet estimé à 40 000.00€. 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décide à l’unanimité :
-d’approuver le projet,
-de solliciter une subvention auprès du Conseil Général, 
-de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :

* dépenses : 40.000,00€
* recettes :  -subvention du département:    12.000,00€

         -Autofinancement :                  28.000,00€
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.                   

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39
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2-2-2 Opération 112 Réservoirs (Mise en place d’un poste de désinfection au chlore sur 
Lagrave ):
Dans le cadre du vote du BP 2009, le Président  rappelle  le projet  de mise en place d’un poste de 
désinfection au chlore sur la commune de Lagrave, projet estimé à 30 000.00€. 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décide à l’unanimité :
-d’approuver le projet,
-de solliciter une subvention auprès du Conseil Général, 
-de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :

* dépenses : 30.000,00€
* recettes :  -subvention du département:      9.000,00€

         -Autofinancement :     21.000,00€
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.                   

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-2-3  Opération  112  Réservoirs  (Mise  en  place  d’une  sonde  à  Amarens  et  une  à 
Frausseilles):
Dans le cadre du vote du BP 2009, le Président rappelle le projet de mise en place d’une sonde à 
Amarens et une à Frausseilles , projet estimé à 20 000.00€ chaque sonde.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décide à l’unanimité :
-d’approuver le projet,
-de solliciter une subvention auprès du Conseil Général, 
-de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :

* dépenses : 40.000,00€
* recettes :  -subvention du département:    20.000,00€

         -Autofinancement :                  20.000,00€
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.                   

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-2-4 Opération 98  Canalisations (Interconnexion Noailles-Amarens Frausseiles) : 
Dans le cadre du vote du BP 2009, le Président rappelle l’opération d’interconnexion avec Amarens-
Frausseiles-Noailles , opération de 1 200 000€ HT.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décide à l’unanimité :
-d’approuver l’opération,
-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 1 200 000.00€
* recettes :  -subventions :      750 000.00€

         -Autofinancement-Emprunt :               450 000.00€
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives à l’opération,
-de ne pas commencer les travaux avant la notification du dossier complet,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.   
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Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-3  Demande  de  DGE  Catégorie  6-1  « Amélioration  des  ressources  de 
défense incendie dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation »

Le président explique qu'il  a déposé une demande de subvention au titre de la DGE pour un projet 
particulièrement pertinent que Th. Gisbert présente dans son détail.  Il s'agit de créer un maillage de 
bornes de puisage d'eau qui permettra d'éviter les perturbations sur le réseau en cas de prélèvement sur 
les bornes incendie et assurera une plus grande équité territoriale.

Opération : Bornes de puisage
Montant maximum de la dépense subventionnable : 35 000€
DGE de 20 à 50%
Montant de l’opération :  45 814.00€  

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décide à l’unanimité :
-d’approuver le projet,
-d’approuver la demande de DGE auprès du préfet , 
-de fixer le plan de financement prévisionnel comme suit :

* dépenses :  45 814.00€
* recettes :  -DGE 50% de 35000:  17 500.00€

   -Autofinancement-Emprunt           28 314.00€
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.   

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-4 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 5456.09 €. Les crédits nécessaires sont prévus au 
BP 2009 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.  Un  recouvrement  ultérieur  reste  donc  possible.  Le 
président 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 mais aussi pour suivre au plus près les 
mauvais payeurs.

2004-05-06 BIJIAOUI Hélène  Marssac 340.01€ Pas d adresse connue des impôts
2004 PONTIER Henri    Cadalen 206.45€ Pas d’adresse connue des impôts
2004 TUCKFIELD Leslie Castelnau Mal 51.23€ Pas d’adresse connue des impôts

2004-05-06 GIAI-VIA Marie-Ange Graulhet 796.81€ Pas d’adresse connue Maison vendue
2003-04 BOOTH Robert Broze 855.10€ Pas d’adresse connue des impôts

2005 STRAUB Martin Castelnau de Levis 137.09€ Pas d’adresse connue des impôts
2004-05 POLET Nathalie Brens 315.05€ Pas d’adresse connue des impôts

2006 MEBARKI Lasnouni Graulhet 13.47€ Somme < au seuil des poursuites
2001 BAYAD Jamal  Marssac 242.85€ Insolvable
2004 BROWN Julian  Castelnau de Levis 136.28€ Pas d’adresse connue des impôts
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2000-02-05 COURTY Jean  Marssac 1172.09€ Pas d’adresse connue des impôts
2003 A2B Rivières 289.43€ Brt arraché – personne ne veut payer
2002 ALONZI René Brens 228.43€ Pas d’adresse connue des impôts
2007 STE BATIKA Marssac 67.52€ Faillite
2004 ALISTAIR Gameley Castelnau Mal 86.87€ Pas d’adresse connue des impôts
2001 DURAND CARRIE Marc Lagrave 15.00€ Somme < au seuil des poursuites
2005 REY François Lagrave 124.86€ Insolvable – vit chez sa mère
2006 PERRET Jacques Marssac 173.33€ DCD
2005 LDL Construction 191.52€ Faillite
2008 EURL LA SOURIS Marssac 12.70€ Liquidation judiciaire

TOTAUX 5456.09€

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

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-5 Renouvellement de l’indemnité de la Perceptrice : Délibération
Le  Président  se  félicite  de  la  coopération  entre  le  Syndicat  et  les  services  du  Trésor.  Il  propose 
d’accorder à Madame Monteillet l’indemnité de conseil prévue dans ce cas de figure au taux de 100%.

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du  SIAEPG  approuvent 
l’attribution d’une indemnité de conseil à Madame le Trésorier au taux de 100%.

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

2-6 Renouvellement de la Ligne de Trésorerie  Délibération

Le Président rappelle que malgré la modification du calendrier de la facturation qui lisse un peu les à-
coup de trésorerie, le Syndicat est confronté à des situations ponctuelles de besoin de trésorerie. Pour 
assurer  un bon fonctionnement,  il  est  nécessaire  de pouvoir  mobiliser  une ligne  de trésorerie  d’un 
montant maximal de 350 000 €.
Le Président propose donc de reconduire ce dispositif qui a fait ses preuves et demande aux délégués 
de l’autoriser à signer les conventions afférentes.

Après  avoir  entendu l’exposé  du  Président,  les  membres du  Comité  syndical  autorisent   le 
Président à renouveler la convention pour une ligne de trésorerie d’un montant de  trois cent 
cinquante mille euros et à effectuer toutes les opérations afférentes  à cette procédure.

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39
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2-7 Lancement Consultations et réalisations des Emprunts 2009:  

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.

Il  propose de consulter  les établissements bancaires sur une solution classique mais aussi  sur  des 
solutions sûres mais permettant de bénéficier des taux courts actuellement bas.

Après en avoir  délibéré,  les membres du Comité syndical  autorisent  le  Président  à lancer la 
consultation auprès de trois établissements au moins, pour les emprunts 2009 pour un montant 
de 2 800 000€  et à effectuer toutes les opérations afférentes à cette procédure.

Délégués 54 Non 0

Présents 33 Abstention 0

Représentés 6 Oui 39

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Plan de Formation :

Il convient de reporter les dépenses de certaines formations (du BP 2008 au BP 2009) qui n’ont pu se 
dérouler en 2008 notamment :

- les permis poids lourds (1) et super poids lourds (2) : préparation commencée par 2 agents fin 2008 et 
dont la facturation se fera sur 2009.
 A ce jour un agent a réussi le permis E dès la première présentation (et va dans les semaines qui 
viennent  passer le  EC) et  un deuxième agent  a réussi  le  permis EC dès sa première présentation 
également. 

-1 agent  a fait un stage avec l’OIE en mars 2009 sur les canalisations d’eau. (coût : 1650€TTC plus frais 
de déplacement – d’hébergement et restauration)

- 1 agent est inscrit pour le dernier module de sa formation sur le traitement de l’eau (1 semaine à La 
Souterraine du 6 au 10 avril 2009 et une semaine à Paris  du 11 au 15 mai 2009 : coût : 3391€ plus frais 
de déplacement – d’hébergement et restauration).

Thierry  Gisbert  met  également  en  place  un  plan  de  formation  pour  les  agents  du  technique  en 
collaboration avec d’autres syndicats des eaux afin de mutualiser les coûts.

François Vergnes expose la demande qu’il a déposée auprès du Centre de Gestion visant à prendre en 
compte les besoins spécifiques des SAEP en matière de formations.

3-2 Enveloppe complémentaire - Indemnité de résultats :  

Cette enveloppe, diminuée, a été votée avec le régime indemnitaire lors du dernier Comité Syndical. 
Comme pour l’année 2008, il conviendra avec les membres du Bureau de pérenniser  ou de revoir les 
critères d’attributions de cette indemnité en fonction des résultats obtenus.
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4- QUESTIONS DIVERSES :

4-1  Le Président  expose  le  litige  avec la  SCI  Ecocentre du Cèdre à TESSONNIERES suite  à des 
travaux de canalisations sur les parcelles lui appartenant.
       Sans contact amiable préalable,  la SCI a mandaté un avocat toulousain pour demander une 
indemnisation. Le président a essayé de prendre contact avec le gérant de la SCI qui a refusé toute 
discussion directe.
       Le président demande au Comité syndical de l'autoriser à mener la discussion relative à cette 
demande d’indemnisation y compris dans une phase contentieuse. Il regrette cette situation et souligne 
les éléments suivants :
− un  accord  verbal  a  été  donné  par  le  gérant  à  Th.  Gisbert  et  à  M.  Malié  de  l'entreprise  SPIE 

attributaire du marché
− aucune opposition aux travaux n'a été faite durant la phase opérationnelle, le recours intervenant 

près de 6 mois après la réception des travaux
− des prestations gratuites ont été réalisées au profit de la SCI 
− et bien sûr le refus de  toute discussion.

Les délégués partagent à l'unanimité la position du Président. 

La séance est levée à  20h15 heures.
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