
         
  Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
  du Gaillacois

  Service Public de l’Eau
  Compte-rendu du

 Comité syndical du 5 décembre 2011

L'an deux mille onze, le lundi  5 décembre à 18 heures, 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 :  23 novembre 2011

AMARENS M.Montels Patrick P M.Guilhabert Alain P

BERNAC M. Pezet Jean-Paul P M.Deleris Jean-Michel P
BRENS M. Girme Bernard P M.Delpuech Jacques R
BROZE M. Vedel Claude A M.Lagasse Bernard A

CADALEN M. Birot Jean-Louis R M. Bellieres Bernard A

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

CASTANET M. Ganderax Yvon P M.Escaffre Max A

CASTEL. LEVIS M.Collado François P M. Delheure Patrice P

CASTEL.MIRAL M.Passon Patrick A M.Bosc Frédéric A

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert P M. Thilliez Claude P

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline E M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain P M.Ferrié Roger P

GAILLAC M. Pistre Charles A Mme Teulières Annie P

GRAULHET M. Dodds John P M. Viala Bernard A

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

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

LAGRAVE M.Monestié Pierre E M.Sudre Didier P

LASGRAISSES M. Reilles Alain P Mme Douziech Laetitia E

MARSSAC M. Crépin Pascal E M.Stéfanon Thierry A

MONTANS M.Bezios Jean-Marie A M.Delsuc Jean-Paul A

MONTELS Mme Clot Marie-Christin A M. Soupart Patrick P

NOAILLES Mme Laville Josiane P M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel E M. Manen Cyril P

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu A Mme Dalmon Aurélie E

SENOUILLAC Mme Vellarino  Patricia P M. Biau Philippe P

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

A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative, Mélanie BIGEAT Cabinet Arragon,
A. PANIS Responsable Technique, Samuel BREILLET-TARDY,  DDT. 
Christian ALBA Percepteur,
Excusé: Stéphane MATHIEU Conseil Général,

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 Nouveaux délégués page 3
1-2 Point sur la nouvelle station page 4

1-2-1 Etudes  des sols page 4
1-2-2 Point sur l'alimentation de Graulhet page 4
1-2-3 Filière de traitement page 4
1-2-4 Point sur les acquisitions foncières page 4
1-2-5 Opérations coordonnées avec la mairie de Rivières page 4

1-3 Point sur les travaux page 5
1-4 Point sur le Périmètre de Protection du captage page 5
1-5 Point sur les marchés page 6
1-6 Rappel Loi sur Obligation de facturation de l'Eau page 6
1-7 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) 2010 page 6
1-8 Adhésion  à la  FNCCR page 7

2 – Budget

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire page 8
2-2 Tarifs 2012 page 9

2-2-1 Tarifs Abonnement Conso et Travaux page 9
2-2-2 Tarifs supplémentaires page 9

2-2-2-1  Prises d'eau non autorisées Récidivistes page 9
2-2-2-2  Nettoyage coffres-compteurs page  10

2-2-3   Point sur la Redevance Pollution Domestique page  10
  2-2-4   Surconsommation exceptionnelle page  11

2-3 Situation Emprunt – Ligne de trésorerie 2011 page  11
2-3-1 Ligne de Trésorerie page  11
2-3-2 Emprunts contractés page  11

2-4 Créances irrécouvrables page  12
2-5 Prévisions Travaux des communes pour 2012 page  12
2-6 Décision Modificative (section investissement) page  12

3 – Gestion des Ressources Humaines
 

3-1 Mouvement Personnel: renforcement équipe réseaux + SIG page  13
3-2 Avancement de grade 2011-2012 - Modifications de Postes page  13
3-3 Enveloppe Indemnitaire 2012 page  14
3-4 Formations page  15
3-5 Participation Consultation  par le CDG81 contrat groupe 2013-2016  page  15

4-  Questions diverses page  16
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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 22 novembre dernier.

1.VIE SYNDICALE :

1-1 Nouveaux délégués:

F. Vergnes informe que:
- le Conseil Municipal de la mairie de Rivières  a désigné en tant que délégué titulaire du SIAEP du Gaillacois  
M. Cyril MANEN en remplacement de Mme Sophie MADAULE, démissionnaire, et lors de sa séance du 4 
avril  2011 a désigné Mme Julie  JACQUET  en tant  que déléguée  suppléante.  (les  autres  délégués  restant 
inchangés).
- le Conseil Municipal de la mairie de Sénouillac   lors de sa séance du 3 novembre 2011 a désigné en tant que 
délégué titulaire du SIAEP du Gaillacois M. Philippe BIAU en remplacement de M. Gilles FORT  (les autres 
délégués restant inchangés).

François VERGNES propose que Cyril Manen remplace Sophie  Madaule en tant que membre du bureau. Il 
invite les délégués qui  souhaiteraient participer aux travaux du Bureau de se faire connaître.
Pour la commission d'appel d'offre et selon le 3ème alinea de l'article 22-3 du Code des Marchés Publics, le 1er  
de la liste des suppléants devient titulaire. Idem pour les autres commissions

BUREAU  
président vice-présidents membres 
François VERGNES Bernard GIRME Jean-Louis BIROT
Suppl: Alain Reilles Daniel DON Cyril MANEN

Alain REILLES Ernest GIORGIUTTI
Didier SUDRE Ingrid KUNTER PAPEIX

Claude THILLIEZ
secrétaires Caroline BREUILLARD Laetitia DOUZIECH

COMMISSION APPEL D OFFRES   
président membres titulaires membres suppléants
François VERGNES Pierre MONESTIE Claude THILLIEZ

Daniel DON Yvon GANDERAX
Bernard GIRME Charles PISTRE
Claude BARTHEZ
Bernard VIALA

COMMISSION CENTRE DE GESTION  
président membres titulaires membres suppléants
François VERGNES John DODDS Jean Paul PEZET

ngrid KUNTER PAPEIX

COMMISSION COOPERATION INTERCOMMUNALE
membres titulaires membres suppléants 
François VERGNES Alain REILLES
Claude BARTHES
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1-2 Point sur la Nouvelle station :

      1-2-1 Etudes des sols:

Marché signé et notifié à l'entreprise Alios Midi-Pyrénées le 22 novembre 2011.
Accord du propriétaire pour les réaliser  requis.

      1-2-2 le point sur l'alimentation de Graulhet :

Le Président fait un rapide compte rendu de l'intervention de Stéphane Mathieu devant le Bureau

− La démarche entreprise, à laquelle le syndicat a prêté son concours avec enthousiasme,  a certes un peu 
retardé la progression du projet du SIAEPG mais elle a surtout permis de valider économiquement la 
meilleure solution.

− Le rapprochement de la commune de Graulhet peut prendre d'autres formes allant d'une coopération 
accrue à des modalités plus ambitieuses auxquelles le SIAEPG accordera une attention soutenue si les 
élus de Graulhet souhaitent les envisager.

− Le travail sur les interconnexions se poursuit :
− de secours avec Graulhet
− de substitution avec le syndicat de la Vère si sa ressource venait à faire défaut

      1-2-3  filière de traitement

Mélanie Bigeat fait un résumé des réflexions engagées depuis la décision d'attribuer la maîtrise d'oeuvre au 
cabinet Arragon.
La filière de traitement de la nouvelle usine proposée est celle comprenant les filtres à charbon en grains (choix 
identique au syndicat de la Moyenne Vallée du Tarn) . Une réunion de présentation de l'étude avec le maître  
d'œuvre sera organisée vers la mi-janvier 2012.
Voir en  annexe le projet d' implantation de l'usine sur le terrain modifié pour tenir compte de l'intégration dans  
l'environnement urbain et naturel.

1-2-4 Point sur les acquisitions foncières: 

− le  syndicat  et  la  commune  de  Rivières  ont  mandaté  L.  Guillet,  géomètre,  pour  préparer  un  projet 
d'échange et de rationalisation fonciers. Ce travail est désormais réalisé et le président salue sa qualité 
ainsi que l'implication sans faille du maire de Rivières sur un sujet toujours délicat pour un élu rural. Il 
souligne aussi l'intelligence du travail mené par le géomètre.

− La phase suivante est la concrétisation par la  SAFALT, en vertu de la convention signée l'an dernier 
avec la commune, le CG81 et le SIAEPG, des échanges programmés.

− Un accord a été trouvé avec le propriétaire du terrain concerné par la nouvelle usine pour en disposer 
dès maintenant alors que les actes n'ont pas encore été passés. Cela permettra de mener dans de bonnes 
conditions les études de sol indispensables. Le président renouvelle ses remerciements à Bertrand de 
Solages pour sa coopération.

      1-2-5 Opérations coordonnées avec Mairie de Rivières:

Le président informe les délégués que la coopération avec la commune de Rivières se poursuit aussi sur le 
terrain technique. La commune projette de réaliser l'extension et la rénovation de son réseau d'assainissement. Il 
paraît judicieux de coordonner ces travaux avec des préoccupations syndicales : 

− prise en compte du futur périmètre de protection de la ressource
− assainissement de l'usine et de ses annexes
− raccordement au réseau de fibre optique
− amélioration de la desserte routière
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− réaménagement du site de Lieurac
− intégration  paysagère de la nouvelle usine
− protection et mise en valeur du ruisseau de Lieurac
− mise en valeur des bords du Tarn

Sur tous ces thèmes, le travail entre les deux collectivités est efficace et permettra d'arriver à des améliorations 
notables dans bien des domaines;
Voir plan d'ensemble des travaux sur Rivières annexé.
   

1-3 Point sur les Travaux :

Arnaud Panis fait un compte rendu succinct des principaux travaux réalisés sur le réseau durant l'année 2011 :
• travaux syndicaux de renouvellement des conduites de refoulement du secteur de Lintin sur Sénouillac 

et du secteur de Labessière sur Cadalen réalisés par l'Entreprise Bessac au printemps dernier et pour le 
refoulement du secteur de Lintin sur Cahuzac Sur Vère les travaux sont presque terminés (2 vannes 
restent à remplacer).

• travaux  de déplacement, renouvellement ou renforcement du réseau de distribution en commun avec 
des  travaux  d'assainissement  sur  les  communes  de  Marssac  (rue  des  Peyragues  et  rue  de  l'Eglise) 
réalisés par S2TP, de Sainte Croix réalisés par Rossoni, de Cestayrols réalisés par Ultimex, de Montans 
réalisés par Bousquet et  Laclau,  avec des travaux de voirie sur la commune de Bernac réalisés par 
Eurovia, avec des travaux d'enfouissement ou d'extension du réseau électrique sur les communes de 
Lagrave (rue Carrieuroulette et rue du Contet) et d'Amarens réalisés par Spie Sud-Ouest et de Montans 
(Puech du Taur) réalisés par la Citel et enfin avec des travaux de pose de fibre optique sur la commune 
de Castelnau de Lévis réalisés par Spiecapag et Laclau.

• travaux syndicaux de déplacement ou renouvellement du réseau de distribution sur les communes de 
Fayssac (Les Estennes), de Castanet (Les Girmanous) et de Técou (Les Grèzes) réalisés par Spiecapag 
et sur les communes de Labessière Candeil (Le Fadouas), de Técou (Le Nay), de Sénouillac (route de 
Mauriac), de Brens (Pendaries Bas) et de Lasgraisses (Barreau) réalisés par Dias TP.

Les travaux de renforcement et renouvellement du réseau de distribution sur les communes de Lagrave (Les 
Places),  Cadalen  (Lugan  et  Lou  Castagne)  et  Técou  (Gineste)  sont  en  cours  ou  prêts  à  démarrer  par  le 
groupement d'entreprises Spie capag et Laclau (marchés déposés en Préfecture le 27 septembre dernier).

Concernant les 2 projets importants de renforcement des réseaux de refoulement prévus au budget : 
• secteur de Lintin : la 1ère tranche de renforcement sur la commune de Rivières est en attente  pour 

coordination avec les travaux d'assainissement et surtout de pose de fourreau pour la fibre optique ;
• secteur de Lagrave : renforcement de la conduite de remplissage du réservoir de Brens en attente de la 

décision de Graulhet pour coordination éventuelle des travaux.
Voir en  annexe le  plan des travaux chiffrés

1-4 Point sur les Périmètres de Protection du captage :

Le Marché concernant les études relatives à la procédure de mise en place des périmètres de protection de notre 
captage a été signé le 5 octobre 2011 avec le groupement EATC et CET INFRA.
La réunion de lancement des études sur l'ensemble des captages d'eau potable existant dans la rivière Tarn 
(SIAEP de Valence Valderies,  du Gaillacois, de la Moyenne Vallée du Tarn et Communes de Saint-Juery, 
d'Albi et Gaillac) coordonnées par le Syndicat Mixte de Rivière Tarn a eu lieu le lundi 7 novembre dernier dans 
les bureaux de l'ARS.
Les bureaux d'études sont chargés essentiellement :

• de l'établissement du dossier préliminaire à la définition des périmètres devant être transmis à l'ARS 
pour désignation de l'hydrogéologue ;
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• de  l'enquête  foncière  et  parcellaire  sur  l'ensemble  des  terrains  impactés  par  les  périmètres  pour 
consultation des services fiscaux ;

• de la constitution du dossier de consultation inter-services à remettre à l'ARS pour recueil des avis de 
chaque service concerné ;

• de la réalisation du dossier loi sur l'eau pour régularisation du captage ;
• de la préparation du dossier définitif pour l'enquête d'utilité publique et l'enquête parcellaire ; 
• de l'assistance technique en cours de l'enquête et de la préparation du projet d'arrêté ;
• de la notification aux propriétaires de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

Voir le planning en  annexe.

1-5 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.
Les annexes détaillent les marchés conclus.

Le  président  rappelle  aux élus  que  le  syndicat  s'efforce  dans  le  respect  du  Code des  marchés  publics  de 
permettre aux entreprises locales de participer aux appels d'offre. Il constate parfois des défauts de présentation 
ou de formalisme juridique qui disqualifient certaines offres qui pourraient être facilement corrigés. Il propose 
aux gérants de rencontrer A. Panis ou les collaborateurs du cabinet Coumelongue pour recaler ces procédures et 
participer ainsi aux appels d'offre avec les meilleures chances de réussite.

1-6 Rappel de la loi sur l'obligation de facturation de l'eau:

    Le président rappelle que la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques  et 
notamment son article 57 (article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales) dispose que la 
fourniture d'eau gratuite est interdite (sauf poteaux incendie en domaine public)

→ le syndicat s'est conformé à ce cadre en posant des compteurs chez  les abonnés (essentiellement les 
mairies, dans les cimetières ou les espaces publics) qui pour des raisons historiques n'en étaient pas pourvus. Le 
syndicat a logiquement pris en charge la pose des ces compteurs « oubliés ».  La pertinence d'un tarif service 
public a été étudiée mais cette piste a été abandonnée.

→ réflexion sur l'installation d'un hydrant (poteau incendie ) par hameau ou zone d'habitation
Le président présente la réflexion engagée au sein du syndicat et avec les services de secours. Il propose aux 
communes des signaler  au syndicat  leurs besoins en hydrants.  Une étude de faisabilité  des demandes sera 
engagée et  communiquée pour validation du dispositif auprès du SDIS. Il ne sera pas  facturé aux communes 
de frais d'études techniques mais uniquement « le prix coûtant » (fournitures-travaux..) 
De plus, les communes qui le souhaitent pourront étaler le règlement de leur facture relative à la pose de ces 
hydrants sur une période de 5 à 10 ans (selon le montant)- (convention entre la commune et le syndicat à établir  
en amont).

1-7 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau 2010 (RPQS) Délibérations (2)  

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.
Samuel Breiller-Tardy met en perspective le RPQS syndical avec la synthèse départementale.
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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  
2010.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

Le rapport est annexé à la délibération.

Cependant, afin de pouvoir envoyer la lettre « L'INFeau » à tous les abonnés avec leur facture à compter de 
septembre  2012, le président propose de valider le RPQS  et de l'envoyer  à toutes les communes en juin. Il  
propose au Comité syndical de donner délégation au bureau pour le valider, sachant qu'il serait adopté par le 
comité syndical lors de sa séance de fin d'année.(délégation conformément à l'article L5211-10 du CGCT)

Après en avoir délibéré , les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent :
-de déléguer au Bureau avant envoi aux communes (en juin) l'adoption du RPQS,
-d'adopter le RPQS dans sa séance de fin d'année.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

1-8 Adhésion à la  FNCCR: Délibération 

     Créée en 1934, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies est une association d'élus 
locaux placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Elle intervient actuellement dans quatre principaux 
domaines:

− l'énergie
− l'eau
− les déchets
− les communications électroniques.

Dans le domaine de l'eau, la FNCCR compte près de 400 collectivités adhérentes (communes -communautés de 
communes, d'agglomération, urbaines, syndicats de communes). La FNCCR est reconnue comme interlocuteur 
au niveau national par les Pouvoirs Publics et est notamment membre du comité national de l'eau (représentante 
de ses membres auprès des instances nationales – participe à l 'élaboration des textes (lois, décrets, arrêtés, 
circulaires) concernant les services d'eau et d'assainissement.

Compétences apportées:
 - fourniture d'une veille juridique régulière couvrant tous les thèmes qui intéressent les services 

publics de l'eau (actualité législative et réglementaire).
− fournitures de synthèses sur les questions techniques, juridiques, financières ou concernant 

les relations avec les usagers ou d'autres partenaires.
− Organisation de réunions d'information
− Enquête sur le prix de l'eau , réalisation d'analyses comparatives de services d'eau
− Réponses à des questions ponctuelles
− Représentation des collectivités dans les instances nationales

_______________________________________________________________________________________________________________________
     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\2011\CS du 5 décembre 2011\111205 cr cs du 5-12 V5 VD.odt               7

mailto:SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr


Adhésion:
− Délibération demandant l'adhésion (adhésion doit être prononcée par le conseil d'administration 

de la FNCCR)
− Cotisation: (tarif 2011) 0,031€/habitant (avec plancher de 440,00€ et un plafond de 6000€) Pour 

le SIAEP: 25000ha x 0,31€ soit 775,00€ par an.
Le  président  propose  d'adosser  le  SIAEPG  à  cette  structure  importante  pour  renforcer  son  expertise  et 
bénéficier de la veille technologique et réglementaire qu'elle assure.

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

−approuvent l'adhésion à la  FNCCR
−autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à cette adhésion.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

2 - BUDGET :

Le Président informe les délégués que, en application de l'article R.241-32 du code des juridictions financières, 
le contrôle  juridictionnel  des comptes tenus par le comptable public pour le SIAEP du Gaillacois  pour les 
exercices 2005 à 2008 par la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées  est toujours en cours.

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire :

Le Président  présente aux délégués quelques éléments d’information économique.

Le président rappelle le contexte particulier de la fixation des tarifs 2010. Les changements intervenus n'ont pas 
engendré de bouleversements considérables sur les recettes syndicales qui progressent à volume constant  de 
3,6 %. Ces bons résultats valident le travail d'analyse et de simulation mené par le syndicat lors du comité 
syndical de décembre 2010.
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704 Prestations 
Particuliers 279 795 299 949 175 842 153 364 175 563 186 358
6152 Coût Sous-
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199 779
220 123 92 275

478 451 568 432 565 075 531 110 543 168 540 370
 m3 distribués 1 136 929 1 005 809 1 119 777 1 110 855 1 181 673 1 192 921
Nbres Abonnés 9 248 9 466 9 692 9 857 10 174 10 327
Nbres Agents
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2-2 Tarifs 2012- Facturation: Délibération 

Le président  rappelle  qu'en 2011 ,  le  syndicat  s'est  mis  en conformité  avec la  loi  sur  l'eau et  les milieux 
aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 concernant la tarification de l'eau avec une baisse du prix de 
l'abonnement et une tarification des m3 consommés sur 2 tranches progressives.

Quelques  réclamations  ont  été  adressées  au  syndicat.  En  réponse,  il  a  été  envoyé  une  simulation  de  la 
consommation  + abonnement calculée avec les tarifs 2010 et les tarifs 2011.
Cette information a permis de répondre à toutes les interrogations.
Le calendrier de facturation mis en place à compter du 1er janvier 2011 -abonnement en février, consommation 
d'eau (assise sur la moitié de la consommation de l'année passée) en mai et solde en septembre sur la base du 
relevé de l'année- est  apprécié par un grand nombre d'abonnés car il répond à une demande d'échelonnement du 
paiement. Le président salue le travail de la Trésorerie qui accompagne les abonnés en situation délicate.
Cela permet d'avoir un taux de couverture des sommes dues proches de 98 %.

Evolution des nouveaux moyens de paiements mis en place: 
2010 2011 Evolution 2012 Evolution

Prélèv.Automat. 1977 abonnés 2112 abonnés +6,83% -20,45% 
des abonnés

2239 abonnés +6,01% - 21,23% 
des abonnés

CB Internet 34 abonnés 175 abonnés +420% - 1,69% 
des abonnés

??

 2-2-1 Tarifs 2012

Il convient à présent d'étudier l'augmentation à appliquer aux tarifs Eau – Abonnements et Prestations pour 
travaux pour 2012
Vu:
Indice Prix à la consommation Hors Tabac: variation annuelle (de sept.2010 à sept.2011): +2,2%
Indice Prix à la construction au 2ème trimestre 2011: variation annuelle: +5,01%

Comme les années précédentes, l'indice du prix à la construction est appliqué aux tarifs Prestations de Travaux 
soit +5,01%
Pour  la consommation d'eau et l'abonnement annuel, une moyenne de l'indice de la construction et de l'indice 
des prix à la consommation hors tabac  était calculée. Pour 2012 cette moyenne serait de 3,61%. (5,01 + 2,2 /2). 
Afin d'accompagner les abonnés face à la crise actuelle, il est proposé de n'appliquer que l'augmentation de 
l'indice des prix à la consommation hors tabacs soit 2,2% tout en soulignant que les besoins de renouvellement 
du réseau restent très importants.

Tarif HT 2011 2012
Abonnement 60,00 61,32
0 à 80 m3 1,42 1,45
+80 m3 1,65 1,69

2-2-2 Tarifs  supplémentaires 2012

2-2-2-1  Etant  donné les conséquences  lourdes pour le syndicat  des prises d'eau sauvage,  le 
président rappelle qu'elles sont absolument interdites et constate que certaines entreprises, malgré les remarques
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 verbales et épistolaires, continuent d'y recourir. Pour marquer la gravité de ces comportements irresponsables, 
le président propose :

1. de rappeler  aux communes,  aux entreprises  du secteur  et  aux chambres  consulaires  la  nécessité  de 
respecter l'interdiction de puisage sans autorisation.

2. de rappeler que le syndicat répond toujours rapidement aux demandes de puisage formulées par les 
entreprises ou communes et que les contraintes imposées répondent toujours à des impératifs techniques

3. de prendre en compte ces comportements dans la note technique d'un dossier d'appel d'offre si l'une de 
ces entreprises fautives présentait une offre

4. de fixer un  2ème tarif pour les prises d'eau non autorisées en situation de récidive

Pour information : tarif 2011 de prise d'eau non autorisée : 360,48€ HT soit pour 2012: 378,54€ HT
Il est proposé de multiplier par 5 le tarif  appliqué pour les prises d'eau non autorisées.

Prise d'eau non autorisées – Récidive:   1892,70€ HT

2-2-2-2  L'entretien et le nettoyage du coffre-compteur sont à la charge de l'abonné, ceci afin de 
permettre  un  relevé  des  consommation  dans  des  conditions  correctes  (article  25  alinéa  3  du  Règlement 
intérieur). Le président souligne la pénibilité que représente la difficulté d'accès ou le mauvais entretien du 
coffret-compteur. Or, certains abonnés ne respectent pas le règlement. Il convient donc de mettre en place un 
tarif  pour  Nettoyage  de  coffre-compteur  qui  sera  appliqué  dès  l'année 2012 après  la  diffusion  de la  lettre 
accompagnant l'abonnement.
Il est proposé d'appliquer le même tarif que pour les coupures d'eau ou remise en service  soit 77,11€ HT, qui  
correspond au coût mutualisé d'une telle intervention en tout point du  territoire syndical.
L'abonné dont le coffret -compteur serait inaccessible ou en mauvais état sera averti de la situation et invité à y 
remédier dans les plus brefs délais. A défaut, les agents procèderont aux travaux nécessaires à leur intervention 
et le nouveau tarif sera appliqué.

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 modification des tarifs   présentées par le  Président et le tarif 
annexé pour toute facture établie à compter du 1er janvier 2012

-Approuvent la création de nouveaux tarifs pour Nettoyage de Coffrets-compteurs et pour Prise 
d'eau non autorisée Récidive.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

Voir tableaux annexés.

2-2-3: Point sur la Redevance Pollution Domestique:

Le  président rappelle que les prix de la redevance sont fixés par l'agence de l'eau Adour Garonne et que les 
sommes encaissées par le syndicat sont intégralement reversées à celle-ci qui peut ainsi financer différentes 
actions  en  matière  de  production  ou  de  traitement  de  l'eau  potable,  ainsi  que  des  actions  en  matière 
d'assainissement.
Afin d'harmoniser les tarifs sur toutes les communes, l'agence de l'eau a, sur une période de 5 ans, augmenté ses 
tarifs en conséquence.(augmentation plus forte sur certaines communes que d'autres).
2012 est l'année où toutes les communes seront au même tarif soit 0,293 € ht le m3 facturé.
Ce qui se traduit par une augmentation de la redevance pour certaines de 11,49% et pour les autres de 43,62%.
Le syndicat ne peut intervenir sur ces décisions.
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Pour info: Tableau évolution des tarifs de la Redevance Pollution Domestique 2008-2012

Tarif Agence Eau 2008 2009 2010 2011 2012
1er groupe de Communes 0,040 0,078 0,134 0,204 0,293
2ème groupe de Communes 0,190 0,195 0,223 0,255 0,293

Composantes de la facture d'un usager de 120m3:
2010 2011 Δ 2010-2011 2012 Δ 2011-2012

Abo + Eau 120m3
Part du Syndicat HT

237,12 239,60 1,05% 244,92 2,20%

Redevance 1er groupe  HT 16,08 24,48 52,24% 35,16 43,62%

Redev .2ème groupe  HT 26,76 30,60 14,35% 35,16 11,49%

TVA 5,5% 13,93 ou 14,51 14,52 ou 14,86 4,24% ou 2,41% 15,40 6,06% ou 3,63%

TOTAL TTC 1er groupe 267,13 278,60 4,29% 295,48 6,06%

TOTAL TTC 2ème groupe 278,39 285,06 2,40% 295,48 3,66%

2-2-4  Surconsommation exceptionnelle:

La Loi Warsmann du 14 avril 2011 adoptée par le Sénat  visant à améliorer et simplifier « la qualité du droit » 
des  consommateurs  a  imposé  aux  distributeurs  d'eau  de  nouvelles  contraintes  qui  pourraient  avoir  des 
conséquences funestes pour eux. Le président indique avoir adressé au député un courrier vigoureux dénonçant 
cette  modification, sans réponse à ce jour.
Il semble toutefois que le texte ne soit pas applicable en l'absence des décrets adéquats.
Le  président  souligne  que  l'adhésion  à  la  FNCCR  permettra  une  plus  grande  réactivité  face  à  ce  genre 
d'évolutions.

2-3 Situation des emprunts – Ligne de Trésorerie:

Dans le cadre d'une gestion dynamique (mais prudente) de la dette, des décisions ont été prises en la matière. Le 
Président en rend compte :

2-3-1 :Ligne de Trésorerie:
 
Aucune ligne de trésorerie n'a été utilisée cette année.

2-3-2 : Emprunts contractés :

Conformément au BP 2011, il a été contracté :
− un emprunt de 2 000 000,00€ auprès de la BPO au taux de 4,25% sur 25 ans. A ce jour seulement 800  

000,00€ ont été débloqué le 18/07/2011 , le solde sera débloqué d'ici la fin de l'année selon les besoins.
− Un emprunt de 4 000 000,00€ auprès de la CE au taux de 4,41% sur 25 ans. A ce jour, seulement 50 

000,00€ ont été débloqué pour valider l'emprunt et garantir le taux. Le solde est à débloquer sur une 
période de 24 mois soit jusqu'au 6/07/2013 (prévisionnel coût nouvelle station).

Cette solution présente l'avantage de garantir des taux intéressants tout en permettant de profiter de meilleures 
opportunités si elles se présentent.
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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 311,28€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2010 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.

2006 PUECH Philippe (solde abonnement) 32,30 € Décédé
2009 LEPRAT/LAMBERT (Brens) 278,98 € Insolvables (partis)

TOTAL 311,28 €

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 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

Le Président remercie M. Alba, trésorier du syndicat pour la qualité de la coopération entre ses services et le  
syndicat. M. Alba souligne l'efficacité des contacts  fréquents avec le SIAEPG. Répondant à une question du 
Président, il atteste de la bonne santé financière du syndicat. Le Président rappelle le long chemin parcouru 
pour établir cette situation et remercie les délégués de lui avoir fait confiance en adoptant les mesures adéquates 
bien que souvent impopulaires. Il estime que  le Syndicat est en situation de faire face à l'enjeu « nouvelle 
station » même si des efforts importants restent à faire en matière de renouvellement.

2-5 Travaux à venir:

Il est demandé à tous les délégués des communes membres au syndicat de faire parvenir au SIAEP le plus 
rapidement possible la liste des travaux à venir afin de les prévoir au BP 2012. Le Président souligne une fois 
encore les bénéfices économiques mais surtout fonctionnels qui naissent des coopérations développées entre les 
communes et le syndicat.

2-6  Décision Modificative:

Le Président explique que lors du vote du BP 2011 du 30 mars 2011, le montant des remboursements en Capital 
des  emprunts  prévu  (compte  1641)  ne  prévoyait  pas  le  remboursement  des  emprunts  contractés  en  cours 
d'année 2011. Or la BPO  a facturé la 1ère échéance par rapport  aux 800.000,00€ débloqués. Le président 
demande aux membres du comité syndical de basculer la  somme manquante soit 7.000,00€ du compte 2315 au 
compte 1641 pour régularisation comptable.(virement à l'intérieur de la section investissement).
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Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent la décision 
budgétaire modificative présentée par le Président soit:

Compte 2315 opération 98 - 7 000,00€
Compte 1641 +7 000,00€

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Mouvements du personnel:

Le président rappelle la nécessité  d'embaucher une personne pour le SIG.(prévue au BP 2011)
Il a été envoyé un mail à toutes les communes membres en date du 14 novembre 2011 pour nous donner des 
pistes. Une candidature a été reçue à ce jour.

Le recrutement de l'agent en charge du SIG va enfin avoir lieu. Le président indique avoir attendu de connaître  
l'évolution  de  ce  service  sur  le  territoire  du  Pays.  Il  apparaît  aujourd'hui  indispensable  de  procéder  à  ce 
recrutement et à renforcer la coopération avec la CCTarn & Dadou. Il regrette que cette coopération n'ait eu lieu 
autour  de la  création d'un pôle <SIG>, qui aurait  permis  d'associer  tous les acteurs  publics  dans un cadre 
pertinent.
Ingrid Kunter-Papeix, déléguée de Labessière-Candeil et DRH de la communauté de communes précise que les 
recrutements  sont  marqués  par  une  grande  technicité  et  invite  les  deux  structures  à  collaborer,  ce  que  le 
Président accepte bien volontiers.

Par ailleurs, il est urgent de renforcer l'équipe « réseau ». 
Le président propose de lancer une offre d'emploi  pour un poste d'ouvrier polyvalent à dominante réseaux 
humides (contrat de droit privé comme il se doit dans un EPIC)
Le président indique avoir autorisé Arnaud Panis à recourir  à l'intérim et toute autre forme permettant une 
utilisation optimale du matériel et la meilleure réponse aux besoins de la structure.

3-2 Avancements de Grade – Modifications de Postes Délibération 

Le Président souligne l’implication et les efforts de tous les agents au sein du syndicat et présente la liste des 
agents susceptibles d’un avancement de grade 2012 et proposés à la CAP de décembre 2011.
Par ailleurs, un agent a été proposé à la promotion interne pour accéder au grade d'attaché. Dans sa séance du 
16 juin 2011, la CAP du Centre de Gestion  a rendu un avis favorable à cette nomination avec effet au 1er 
juillet 2011. 

Pour  manifester  une fois  encore la  reconnaissance  des qualités  et  de l'implication  des  agents,  le  Président 
propose au Comité d'approuver les propositions.
Vu la liste présentée en CAP  pour les avancements de grade 2012 et la liste de promotion interne du 16 juin 
2011, le président propose de modifier les postes comme suit :
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Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
Catégorie C
GALTIER Pascal Adjt Tech.Pal 2èmecl Adjt Tech.Pal 1ère cl 01/02/12
Catégorie A
BARDY Françoise Rédacteur Chef Attaché 01/07/11

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du  SIAEPG  approuvent  les 
modifications de postes à apporter en 2011-2012.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

3-3 Enveloppe Indemnitaire 2012: Délibération

Préambule: Le dossier statistique sur les absences pour raisons de santé pour l'exercice 2010 établi par Dexia-
Sofcap  dans  le  cadre  de  notre  assurance  « Risques  statutaires  du  personnel »  démontre  qu'il  y  a  très  peu 
d'absentéisme au sein du syndicat (5 arrêts maladie ordinaire soit 42 jours dont 31 sur 1 agent – 1 arrêt pour 
accident de travail de 3 jours). La part du temps perdu en raison des absences est de 0,9% (il était de 2,6% en  
2009). (rapport  disponible auprès de Françoise BARDY).
De plus, l'implication professionnelle est intacte malgré les évolutions que connaît le syndicat. Les quelques 
difficultés rencontrées sont traitées en collaboration avec la médecine du travail ou dans le cadre d'une réflexion 
sur l'évolution des services.

C'est  pourquoi,  le  Président  propose  de  reconduire  le  principe  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 2011 dans l’organisation des services.

Le régime indemnitaire supplémentaire après des débuts discutés a montré son intérêt  : sensibilisation à la 
sécurité, motivation dans le travail, prise en compte de responsabilités nouvelles, présentéisme.
*(réévaluation du montant de l'enveloppe en fonction du nombre croissant d'abonnés x 2,25)
Au coefficient de 2,25 il est proposé d'appliquer l'augmentation de l'indice du prix à la consommation soit 2,2% 
- il serait donc pour 2012 de 2,30.
Pour information : Enveloppe complémentaire 2011 prévue: 23 000,00€ distribuée: 21500,00€  

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 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33
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3-4 Formations:

Dans le cadre de l'utilisation des véhicules de service, les agents ont assisté à une journée de formation sur le 
site  du  Centaure  (31),  les  objectifs  étant  d'acquérir  les  compétences  pour  une  conduite  professionnelle  et 
responsable,  d'entretenir  et  de perfectionner  ses connaissances sur le véhicule,  d'améliorer  sa perception de 
l'environnement et ce dans un cadre ludique.
Afin d'assurer la continuité des services, deux groupes ont été constitué pour les journées du 25 octobre et du 24 
novembre 2011. 
Suite au désistement d'un agent, M Girme, délégué de Brens,  a accompagné le Président et les agents.
Journée très conviviale et très positive.
Cette sortie sera à renouveler pour 2012  (piste envisagée: Visite du syndicat de Barousse avec musée de l'eau )

M Guillaume REGORD a réussi le Permis « Poids Lourd »  et est actuellement en formation pour le permis 
« Remorque » (absence totale de 6 semaines consécutives).

3-5 Participation 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 01-01-2013 au 31-12-2016:

Le Président expose:
- Que la faible sinistralité qui caractérise le SIAEPG n'empêche pas de devoir se prémunir contre  le risque 
financier lié aux obligations du syndicat vis-à-vis des ses employés
-Que le syndicat 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 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 01-01-2013, 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.
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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 
(2007 à 2010).

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 3 Oui 33

4- QUESTIONS DIVERSES :

-François Vergnes informe le comité syndical  avoir  animé une conférence du Rotary de Gaillac sur le thème 
de l'eau potable .
-Le jeudi  1er décembre 2011, il a en compagnie de Arnaud Panis, effectué  la visite du centre de pilotage 
opérationnel de la SAUR à Toulouse qui a été très instructive.

La séance est levée à 20 heures35.
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