
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 17 décembre 2012

L'an deux mille douze, le lundi 17 décembre à 18 heures30, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle de Carrairoles  
de la commune de Labastide de Lévis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation :  7 décembre2012

AMARENS M.Montels Patrick REPRESENTE M.Guilhabert Alain E

BERNAC M. Pezet Jean-Paul PRÉSENT M.Deleris Jean-Michel PRÉSENT
BRENS M. Girme Bernard PRÉSENT M.Delpuech Jacques REPRESENTE

BROZE M. Vedel Claude A M.Lagasse Bernard A

CADALEN M. Birot Jean-Louis PRÉSENT M. Bellieres Bernard PRÉSENT

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

CASTANET M. Ganderax Yvon PRÉSENT M.Escaffre Max A

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

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

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert PRÉSENT M. Thilliez Claude PRÉSENT

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline REPRESENTE M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain REPRESENTE M.Ferrié Roger PRÉSENT

GAILLAC M. Pistre Charles E Mme Teulières Annie E

GRAULHET M. Dodds John E M. Viala Bernard A

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

LABESSIERE CANDEIL Mme Kunter-Papeix Ingrid E M. Galinier Philippe A

LAGRAVE M.Monestié Pierre PRÉSENT M.Sudre Didier PRÉSENT

LASGRAISSES M. Reilles Alain PRÉSENT Mme Douziech Laetitia PRÉSENTE

MARSSAC M. Crépin Pascal PRÉSENT M.Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane A M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel A M. Manen Cyril PRÉSENT

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu E Mme Dalmon Aurélie E

SENOUILLAC Mme Vellarino  Patricia PRÉSENT M. Biau Philippe PRÉSENT

TECOU M.Baulès Jean-François A M.Galtier Alain PRÉSENT
A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative,
A. PANIS Responsable Technique,
Excusés: 
Christian ALBA Percepteur,
Mélanie BIGEAT Cabinet Arragon,

ADOPTION DU COMPTE-RENDU du précédent Comité syndical
Le compte rendu a été envoyé aux communes et n’a suscité aucune remarque. Les délégués l’approuvent 
à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :

1 – Vie Syndicale : 

1-1 Bilan d'activités 2012
1-2 Point sur la nouvelle station 

1-2-1 Etat d'avancement du projet
1-2-2 Point sur les acquisitions foncières
1-2-3 Point sur les opérations coordonnées avec la mairie de Rivières
1-2-4 Bâtiments administratifs

MOE – Marché en cours – Réaménagement de l'actuel
1-2-5 Financement de la nouvelle usine

1-3 Point sur les travaux en cours
1-4 Point sur le Périmètre de Protection du captage
1-5 Point sur les marchés
1-6 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) 2011

2 – Budget

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire
2-2 Tarifs 2013

2-2-1 Tarifs Abonnement /Conso – Travaux
2-2-2 Redevance pollution domestique
2-2-3 Fuites après compteur

2-3 Situation Emprunt – Ligne de trésorerie 2012
2-3-1 Ligne de Trésorerie
2-3-2 Emprunts contractés

2-4 Créances irrécouvrables
2-5 Prévisions Travaux des communes pour 2013
2-6 Cessions 2012 (Véhicules)

3 – Gestion des Ressources Humaines
 

3-1 Enveloppe Indemnitaire 2013
3-2 Formations
3-3 Adhésion au  contrat groupe couvrant les risques statutaires pour 2013-2016
3-4 Enquête sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux

    4-  Questions diverses
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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 16 octobre dernier.

1-VIE SYNDICALE :

1-1  Bilan d’activité 2012:

Le président informe les élus des différentes activités et des quelques problèmes rencontrés depuis le dernier Comité  
syndical. Il évoque en particulier un cas sur la commune de Marssac et présente les actions menées pour  comprendre  
l'origine des dysfonctionnements.

1-2 Point sur la Nouvelle station:

1-2-1 Etat d'avancement du projet:
      
Plusieurs Marchés annexes ont été passés afin de préparer les dossiers de consultation des entreprises :

– Etudes Géotechniques à ALIOS Midi-Pyrénées (missions G12, G2 + hydrogéologie);
– Contrôle Technique à l'APAVE Albi (missions L, S, HAND, STI, Foudre, Atex + VI EL);
– Coordination SPS à Monsieur COT Daniel;
– Mesures de l'état initial acoustique à la société DELHOM acoustique;
– Diagnostic amiante avant démolition à l'Entreprise CDEI (Monsieur Vasquez).

La consultation pour la construction de la nouvelle usine a été lancée en Procédure Négociée avec publicité dans le  
BOAMP et le JOUE du 22 septembre 2012.
La CAO du  29 octobre 2012 a décidé de retenir les groupements suivants :

– Degrémont, Eiffage TP et Bruno Jacq;
– OTV, Touja, Laclau TP, SPIE Sud Ouest et Arc&Fact;
– SOGEA Sud Ouest, Spiecapag, Santerne Aquitaine et Art Omnia;
– Stéreau, Viguier GC, S2TP et Floreal Laguna;
– ADSF, Bulditec, Laurière, GLS, Bousquet TP, Serex et Alain Delmas.

Un groupement n'a pas été admis : SCAM TP, Philippe Abadie, Capraro, Allez & Cie.
Les dossiers de consultation ont été adressés ce jour aux 5 groupements d'entreprises retenus. La date de remise des 
offres est fixée au 13 mars 2013 à 12h00.

Un avenant au Marché de Maitrise d'Oeuvre est nécesssaire en raison de l'évolution à la hausse de l'enveloppe des  
travaux entre le dossier de Consultation initial et le montant estimatif du dossier d'Avant-Projet  engendrée par : 

– l'augmentation de la capacité de l'usine de production;
– la prise en compte des sujétions géotechniques du terrain;
– l'intégration de prestations architecturales supplémentaires;
– l'ajout de travaux de pose de canalisations non prévues initialement .

De plus, le Marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage avec la DDT ayant  été rompu à la fin de l'année 2011, des  
prestations supplémentaires sont apparues nécessaires pour la passation des Marchés annexes.
Le montant de l'Avenant s'élève à 21 858,00 €uros HT soit + 9,26% par rapport au Marché initial.

Après  présentation  du  projet  d'avenant  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du 
SIAEPG :
− Adoptent l'avenant au Marché avec le groupement Merlin, Arragon, Scherz'Eau et AATC;
− Et autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32
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1-2-2 Point sur les acquisitions foncières: 

La procédure a été menée à son terme et a reçu une validation unanime de la part de la commission départementale  
d'aménagement foncier, gage de la qualité et de la pertinence du travail réalisé.
Elle ne butte plus désormais que sur le refus d'un seul agriculteur qui pourtant a bénéficié comme tous les propriétaires  
riviérois d'améliorations substantielles. Le président de la Chambre d'agriculture doit rencontrer ce jeune agriculteur  
pour lui faire entendre raison.

Les frais de portage que le syndicat doit verser à  la SAFALT ont été calculés. Ils  traduisent l'effort consenti pour  
permettre la réalisation de cette  opération.

1-2-3 Point sur les opérations coordonnées avec Mairie de Rivières:

Ces opérations ont  été évoquées en Comité Syndical du 5 décembre 2011. Elles concernent essentiellement : la prise 
en  compte  du  futur  périmètre  de  protection  de  la  ressource,  l'assainissement  de  l'usine  et  de  ses  annexes,  le 
raccordement au réseau de fibre optique, l'amélioration de la desserte routière, le réaménagement du site de Lieurac,  
l'intégration  paysagère de la nouvelle usine et la mise en valeur des bords du Tarn.

Les travaux de renouvellement du réseau de distribution  en commun avec ceux d'assainissement (groupement  de  
commande pour la passation de Marchés avec un même attributaire) sont terminés sur les secteurs du bourg et de la la  
Pougetterie et réalisés à près de 75% aux Vignes du Bois.

1-2-4 bâtiment administratif :

Le permis de construire a été déposé et accepté le 4 décembre dernier. L'appel d'offres en Procédure Adaptée avec  
publicité dans le TARN LIBRE a permis de recevoir un grand nombre de propositions qui entrent dans l'enveloppe 
budgétaire.
Ces offres sont en cours d'étude technique par le maître d’œuvre (10 lots séparés).
Les travaux devraient commencer début janvier si la question foncière est réglée.

  
1-2-5 Financement de la nouvelle usine:

Le plan de financement est bien avancé sur la partie Recettes.
Les subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général sont acquises, l'Agence de l'Eau ayant déjà transmis la 
procédure pour leur versement.
Pour les emprunts, outre le solde de capital qui reste disponible, le syndicat se positionnera auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations qui doit mettre à la disposition des collectivités une enveloppe de 20 milliards d'€uros.

1-3 Point sur les Travaux en cours:

Arnaud Panis fait un compte rendu succinct des principaux travaux réalisés sur le réseau durant l'année 2012 :
• travaux syndicaux de renforcement des conduites de refoulement du secteur de Lintin (et Labastide) sur la 

commune de Rivières réalisés par le Groupement d'Entreprises Spiecapag et Bessac sont presque terminés (des 
vannes restent à remplacer et des finitions à reprendre).

• travaux  de déplacement,  renouvellement  ou renforcement  du réseau de distribution en commun avec des  
travaux d'assainissement sur la commune de Rivières (La Pougetteire, le Bourg et Les Vignes du Bois) réalisés 
par  le  Groupement  d'Entreprises  Laclau  TP  -  Causse  et  Brunet,  avec  des  travaux  d'enfouissement  ou 
d'extension du réseau électrique sur les communes de Cahuzac sur Vère (Lintin) et Cadalen (Fonréal et Cols 
Haut) réalisés par la Spie Sud-Ouest et sur Rivières (Rue du Tarn vers La Pougetterie) réalisés par la Citel.

• travaux syndicaux de déplacement ou renouvellement du réseau de distribution sur les communes de Cadalen 
(Lugan et Lou Castagne), de Técou (Gineste), de Cahuzac sur Vère (La Janade), de Brens (Cote de l'Eglise, 
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Grand Rue et Contrescarpe),  et de Castelnau de Lévis (Rue du Tarn) réalisés par Spiecapag, sur les Communes 
de Castelnau de Montmiral (Estavialle) et de Montans (avenue Saint Martin) réalisés par Bousquet TP et sur  
les communes de Brens (Pendaries), de Bernac (Merlens et La Soucarié), de Labessière Candeil (route d'Arjac  
et chez M. Roques) et de Gaillac (gare de Tessonnières) réalisés par Dias TP.

Les travaux de renforcement et renouvellement du réseau de refoulement  sur la commune de Cahuzac sur Vère (La  
Colombarié), et de renouvellement et déplacement du réseau de distribution sur les communes de Brens (centre bourg)  
et Marssac sur Tarn (Rues du Verdier et des Platanes) viennent d'être attribués à la société Spiecapag (en attente de la  
fin du délai d'information des candidats non retenus).

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

Monsieur  SUBIAS,  hydrogéologue agréé en matière  d'hygiène  publique a été nommé par  l'ARS le 17 septembre  
dernier. Il émettra un avis sur les conditions de captage et les installations existantes et proposera les périmètres de  
protection.

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.
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.

Consultations pour passation de Marchés en cours :
– renouvellement  et  renforcement  de  conduites  sur  Cahuzac,  Brens  et  Marssac  sur  Tarn  :  étude  des  offres 

réalisée, notification prévue avant la fin de l'année;
– bâtiment administratif : étude des offres en cours pour une décision cette semaine (jeudi matin);
– réhabilitation des réservoirs (1 tranche ferme à réaliser en 2013 et 3 tranches conditionnelles pour réalisations  

ultérieures) : étude des offres pour une notification avant la fin de l'année;
– construction de l'usine : remise des offres pour le 13 mars 2013.

1-6 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau 2011 (RPQS) 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.

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 2011.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32

Le rapport est annexé à la délibération.
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2 - BUDGET :

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire :

Le Président  présente aux délégués quelques éléments d’information économique:
L'augmentation des recettes de vente d'eau s'explique en partie par le fait que les relèves ont été décalées de 3 à 4  
semaines sur certaines communes suite aux fortes gelées de février 2012, les agents étant mobilisés pour les fuites  
(donc presque 13 mois de consommation facturée).
La progression  de la sous-traitance est à relativiser par rapport au faible montant de 2011. Elle retrouve en fait le  
niveau moyen des années précédentes avec pourtant un effort soutenu d'élimination des branchements en plomb.
La sous-traitance pose aussi la question du renforcement des effectifs techniques du syndicat, d'autant plus d'actualité  
qu'un agent rencontre des problèmes de santé qui pourraient l'éloigner de son poste au Réseau. 
Le président insiste aussi sur l'importance de maintenir un niveau d'investissement et de commande aux entreprises leur 
permettant de passer au mieux une année 2013 qui s'annonce difficile.

2-2 Tarifs 2013  - Facturation:

Evolution des nouveaux moyens de paiements mis en place: 
2010 2011 Evolution 17/12/12 Evolution

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

2313 abonnés +9,47% - 21,88% 
des abonnés

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

341 
abonnés

+94,86%
3,23% des abonnés

 2-2-1 Tarifs 2013 Délibération

Il convient à présent d'étudier l'augmentation à appliquer aux tarifs Eau – Abonnements et Prestations pour travaux 
pour 2013.
François Vergnes propose de prendre en compte pour établir les tarifs 2013 : 

-le contexte économique récessif qui impose à  la fois la modération tarifaire pour les abonnés et le maintien des 
commandes de travaux pour soutenir le tissu économique local
- le financement de la nouvelle usine                                                                                                                  

__________________________________________________________________________________________________________________6_____
     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\2012\CS 17 décembre 2012\CR CS 17 décembre 2012 V5.odt 

2008 2009 2010 2011 17/12/12

8,47

3,6

76,5
012 Personnel 7,23

7,2
   2013 +174

17 16 16 16 17 Au 31/10/12

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 140 000 2 191 000 2 347 674 2 461 286 2 669 644
704 Prestations 
Particuliers 175 842 153 364 175 563 211 380 218 989
6152 Coût Sous-
Traitance 260 115 199 779 220 123 111 409 196 633

565 075 531 110 543 168 598 783 642 090
 m3 distribués 1 119 777 1 110 855 1 181 673 1 195 650 1 281 716
Nbres Abonnés 9 692 9 857 10 174 10 327 10 570
Nbres Agents

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


-  Les indices  des  prix mobilisés  pour l'actualisation car ils  correspondant  à la  décomposition des prix d'achat  du 
Syndicat ont connu des évolutions très différentes: faible augmentation de l'Indice des Prix à la Consommation (2%) et  
forte  augmentation de l'Indice du Coût de la Construction (4,58%)
- le maintien du budget de renouvellement au niveau décidé en Comité syndical  (autour de 1,8 M€ par an)
- la stabilité de la consommation globale (l'augmentation des abonnés compense la baisse unitaire de la consommation)

Il propose ensuite un schéma de principe qui correspond aux besoins de financement 2013 du Syndicat :
- maintien de la politique tarifaire de 2012 (alignement de la hausse pour la consommation sur celle de l'Indice Prix à 

la Consommation, sur la moyenne Indice Prix à la Consommation  Indice Coût Construction pour les travaux)
    - évaluation de l'impact du financement de la nouvelle usine à 0,35 € à intégrer progressivement et à identifier pour  
signifier le caractère transitoire de cet élément de hausse des prix.

Après une  discussion approfondie, en Bureau du 16 octobre,  il est convenu de proposer
-pour l'abonnement : augmentation de 2 % (inflation) + 0,96€ pour la nouvelle usine
-pour  la  consommation :  augmentation  de  2 %  (inflation)  +  0,07  €  pour  la  nouvelle  usine  avec  répartition 

différenciée sur chaque tranche (0,06 € pour la 1°, 0,08 € pour la seconde)

Tarif HT 2011 2012 2013

Abonnement 60,00 61,32 63,51

0 à 80 m3 1,42 1,45 1,54

+80 m3 1,65 1,69 1,80

Pour les travaux : augmentation de 4,58 % (correspondant à l'évolution tendancielle de l'inflation)

Il  convient également de voter les tarifs de la consommation 2013 qui sera facturée en 2014. Le Président propose 
d'appliquer la même augmentation que pour 2013 (soit 2% + 0,06cts €  pour la 1ère tranche et 0,08cts € pour la 2ème 
tranche).

Tarif HT 2011 2012 2013 2014

Abonnement 60,00 61,32 63,51

0 à 80 m3 1,42 1,45 1,54 1,63

+80 m3 1,65 1,69 1,80 1,92

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  pour toute facture 
établie à compter du 1er janvier 2013

-Approuvent les propositions de modification des tarifs  présentées par le Président  pour toute facture 
établie à compter du 1er janvier 2014  pour la consommation 2013.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32

Voir 3 tableaux annexés.
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2-2-2 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.
Pour info: Tableau évolution des tarifs de la Redevance Pollution Domestique 2008-2013

Tarif Agence Eau 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1er groupe de Communes 0,040 0,078 0,134 0,204
0,293 0,3

2ème  groupe  de 
Communes 0,190 0,195 0,223 0,255

Composantes de la facture d'un usager de 120m3:
2011 Δ 2010-2011 2012 Δ 2011-2012 2013 Δ 2012-2013

Abo + Eau 120m3
Part du Syndicat HT

239,60 1,05% 244,92 2,20% 258,71 5,63%

Redevance 1er groupe  HT 24,48 52,24% 35,16 43,62%
36 2,39%

Redev .2ème groupe  HT 30,60 14,35% 35,16 11,49%
TVA 5,5% 14,52 ou 14,86 4,24% ou 2,41% 15,40 6,06% ou 3,63% 16,21
TOTAL TTC 1er groupe 278,6 4,29% 295,48 6,06%

310,92 5,23%
TOTAL TTC 2ème groupe 285,06 2,40% 295,48 3,66%

2-2-3: Décret sur les dégrèvements accordés par rapport aux fuites

François Vergnes indique avoir interpellé le député rapporteur de cette nouvelle disposition qui fait  peu de cas de 
l'autonomie des syndicats. Il rappelle le dispositif actuellement appliqué en cas de fuite après le compteur : calcul de la 
moyenne  sur 3 ans + forfait de 60 m3. Le solde de surconsommation est partagé en parts égales entre l'abonné et le  
SIAEPG

Sur le bilan 2011, on recense 89 demandes de dégrèvements aboutissant à 17 000 m3 non facturés. En 2012, l'évolution 
semble à la baisse (75 demandes pour 13 800 m3) 

L'innovation envisagée par la Loi vise le dispositif « Générale des eaux » en ciblant les fuites sur le réseau extérieur 
après compteur. Il impose que la réparation soit faite par un professionnel. Le président s'inquiète des possibilités de 
fraude et du risque beaucoup plus élevé sur un territoire peu dense  comme celui du SIAEPG.

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.
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2-3-2 : Emprunts contractés :

Selon les besoins du syndicat:
− Le solde de 800 000,00€ (sur un total de 2 000 000,00€ auprès de la BPO au taux de 4,25% sur 25 ans) a été  

débloqué en 2 fois selon les besoins en trésorerie du syndicat soit 300 000,00€ en mai 2012 et le solde de 400 
000,00€  en juillet 2012 (date de fin de disponibilité). 

− Sur l' emprunt de 4 000 000,00€ (auprès de la CE au taux de 4,41% sur 25 ans.): 50 000,00€ avaient été  
débloqué pour valider l'emprunt et garantir le taux. 400 000,00€ ont été débloqué fin août 2012. Le solde soit 3 
550 000,00 est à débloquer avant le  6/07/2013 (prévisionnel coût nouvelle station).

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 2 255,08€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2012 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.
2009-2010-2011 PIQUES Stéphane Técou 679,49 € Liquidation Judiciaire 

Insuffisance d'actif

2010 LION serge Lagrave 23,48 € Décédé

2010 GALINIER Emmanuel
Boulanger Cahuzac sur Vère

331,52 € Liquidation Judiciaire 
Insuffisance d'actif

2011 NAUCODIE Patrick 
Labastide de Lévis

42,83 € NPAI

2012 DEAN Claire
Castelnau de Montmiral

295,64 € Partie à l'étranger
Compte bancaire clôturé

2012 LAUZERAL Bernard
Sénouillac

31,27 € NPAI

2009 RONTARD  Marssac 301,96 € Insolvable

2009-2010 ESCAFFRE Gilles Rivieres 548,89 € Insolvable

TOTAL 2 255,08 €

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 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32
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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 2013. 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 Liste des cessions 2012 (véhicules): Délibération   (2)
 
Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules,  certains véhicules ont fait l'objet d'une reprise.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical approuvent la liste ci-jointe:

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32

Voir annexe

La cession de ces véhicules a entrainé une écriture comptable au 675 (opération d'ordre non prévue au BP 2012.
Il convient donc de prendre une DM pour rétablir la situation budgétaire du SIAEP.

Après en  avoir  délibéré,  les  membres du Comité  syndical  approuvent  la  DM N°1 sur des 
opérations d'ordre:

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32

Voir annexe.

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Enveloppe Indemnitaire 2013: Délibération

L'implication professionnelle des agents cette année encore est remarquable  : peu d'absences, toutes justifiées, grande  
disponibilité comme pendant l'épisode grand froid et de gel en février dernier. Le président propose donc de reconduire  
le  dispositif  indemnitaire  composé  de  l’enveloppe  indemnitaire   ainsi  que  l’enveloppe  supplémentaire*  dont  
l'attribution tient compte des performances opérationnelles, déterminées en fonction d’objectifs définis par le syndicat.  
Les conditions d’attribution de ce supplément tiendront  compte des éléments survenus en 2012 dans l’organisation des 
services.
*(réévaluation du montant de l'enveloppe en fonction du nombre croissant d'abonnés x 2,25)

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 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32
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3-2 Formations:

Deux  agents  ont  suivi  le  module  3  sur  l'eau  à  l'OIEau  (exploitation  des  usines  de  potabilisation:  Traitements 
complémentaires) en mai 2012 sur 4 jours (Eric Pomies et Laurent Vinzelle)
Deux agents ont suivi le stage de 3 jours sur la signalisation des chantiers (Pascal Galtier et Robert Caussè)
Guillian Rouquet a suivi un stage sur les notions de base sur l'eau potable (3 jours) 
Deux CACES R372 ont été passés (Guillian Rouqet Cat 1 et Guillaume Duc Cat.2)

Une visite du syndicat de Barousse avec musée de l'eau est envisagée ainsi que des stages de conduite économique.

3-3 Adhésion au  contrat groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers liés à 
la protection sociale statutaire des personnels territoriaux pour la période  2013-2016 – autorisation de 
signer le contrat, choix des garanties, délégation de gestion au Centre de Gestion.

Délibération

Le Président expose:
-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 maladie, de décès, d'invalidité,  
d'incapacité, et d'accidents ou de maladies imputables ou non au service. Il rappelle à ce propos:

-que le syndicat  a,  par délibération du 5 décembre 2011, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique  
Territoriale du Tarn de négocier un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de  
l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier  
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 
mars 1986,

-Que le Centre de Gestion a communiqué au syndicat  les résultats  de cette négociation et  la décision du Conseil  
d'Administration  du  Centre  de  Gestion  en  date  du  28  juin  2012  de  retenir  l'offre  du  groupement  GENERALI 
Assurances – SOFCAP, cette offre ayant été jugée économiquement la plus avantageuse après avis de la Commission  
d'appel d'offres du CDG.

Il propose en conséquence à l'assemblée d'adhérer au contrat groupe proposé et d'autoriser une délégation de gestion au  
Centre de Gestion du Tarn lequel peut assurer un certain nombre de missions de gestion dans le cadre du contrat 
d'assurance susvisé,  en  vertu de l'article  25  de la  Loi  n°84-56 du  26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces missions étant définies dans la proposition de convention  
établie par le Centre de Gestion.

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 de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi n°84-53 du 26 janvier  
1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion  pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux,
-Vu les articles L.140-1 et suivants du Code des assurances,
-Vu le Code des Marchés Publics ,
-Vu la délibération en date du 5 décembre 2011 relative à la participation du syndicat à la consultation organisée par le  
Centre de Gestion pour la passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de 
leurs obligations à l'égard de leur personnel, pour la période 2013-2016, et mandatant le Centre de Gestion pour mener  
la procédure de marché pour son compte,
-Vu la négociation engagée par le  Centre de Gestion pour  la conclusion d'un contrat  groupe pour le  compte  des 
collectivités intéressées et les résultats obtenus dans le cadre  du marché négocié engagé,
-Vu les délibérations du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Tarn n°17/2012 et 18/2012 du 28 juin 2012  
procédant à l'attribution du marché et autorisant la conclusion de conventions de délégation de gestion,
-Vu le projet de convention de délégation de gestion proposé par le Centre de Gestion,
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Considérant   que  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  du  Tarn  a  retenu  le  groupement  
GENERALI-SOFCAP dont l'offre est économiquement la plus avantageuse,
Considérant l'offre tarifaire et les garanties proposées par le dit groupement,

Décide:

-D'adhérer à compter du 1er janvier 2013 au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion pour la couverture des 
risques financiers qu'encourt le syndicat en vertu de ses obligations à l'égard de son personnel en cas de maladie, de  
décès, d'invalidité, d'incapacité, et d'accidents ou de maladies imputables ou non au service,
-Autorise Monsieur  le  Président  à  signer  le  contrat  d'assurance  à  intervenir  avec  le  groupement  GENERALI 
(compagnie d'assurance) – SOFCAP (intermédiaire d'assurance) déclarés attributaires du marché négocié conclu par le  
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn ainsi que toute pièces annexes,

-Choisit pour le syndicat les garanties et options d'assurance suivants:

POUR LES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL:
TOUS  RISQUES:  DECES+ACCIDENT  DE  SERVICE  et  MALADIE  IMPUTABLE  AU  SERVICE+MALADIE 
ORDINAIRE+LONGUE MALADIE+MALADIE DE LONGUE DUREE+MATERNITE+PATERNITE

GARANTIES OPTION 1
Tous risques sans franchise Taux  6,70%

POUR  LES  AGENTS  TITULAIRES  OU  STAGIAIRES  NON  AFFILIES  A  LA  CNRACL, 
AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC, AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT 
PRIVE Y COMPRIS CONTRATS AIDES, effectuant plu ou moins de 200 heures par trimestre:

TOUS  RISQUES  :ACCIDENT  DU  TRAVAIL/MALADIE  IMPUTABLE  AU  SERVICE+MALADIE 
GRAVE+MATERNITE+PATERNITE+MALADIE ORDINAIRE

GARANTIES OPTION 2
Tous risques sans franchise Taux 1,16%

-Délègue au centre de Gestion de la Fonction Publique du Tarn la tâche de gérer le marché public d'assurance précité à 
compter du 1er janvier 2013 et ce, jusqu'au terme de celui-ci à savoir jusqu'au 31 décembre 2016.
Cette délégation de gestion fera l'objet d'une indemnisation égale à 3,5% du montant des cotisations versées par le 
syndicat à l'assureur lequel est habilité, par le contrat groupe conclu avec le CDG, à les prélever pour le compte de ce  
dernier et à les lui rétrocéder.

Les missions du Centres de Gestion sont entre autres les suivantes:

*D'une manière générale:
-la mise en oeuvre d'études statistiques (évolution et comparaison)
-l'aide à la programmation et suivi des contrôles médicaux (contre visite, expertise médico-administrative,)
-la mise en place d'actions de prévention de l'absentéisme et des accidents du travail,
-la mise en oeuvre d'appuis en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement professionnel,
-l'aide à la mise en oeuvre du recours contre les tiers responsables,
-une assistance juridique spécialisée dans le statut de la Fonction Publique Territoriale,
-l'aide à la réinsertion professionnelle à destination des agents en arrêts prolongé pour cause psychologique et consistant en des 
séances de prise en charge psychologique (dispensées par des psychologues) visant à les réinsérer,
-la mise en oeuvre de prestations en matière de médecine professionnelle....etc

*En terme d'assistance à l'adhésion au contrat:
-Engagement d'une procédure de marché public pour l a consultation d'un contrat groupe ouvert à adhésion facultative, mise en  
oeuvre de publicités de niveau européen, mise en concurrence d'assureurs,
-Fourniture de modèles et assistance dans les formalités d'adhésion au contrat.......etc

*En terme d'assistance dans la gestion du contrat:
-Assistance dans les déclarations annuelles à produire pour l'exécution du contrat,
-Aide dans le suivi d'exécution du contrat,
-Aide dans la gestion des risques statutaires et notamment de maladie et accident du travail :

-renseignement statutaire
-envoi de modèles
-orientation dans les démarches de saisine du Comité Médical , de la Commission de Réforme, des instances de la  
Sécurité Sociale,
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-établissement de modèles d'arrêtés de placement en maladie ,
-calcul des droits à traitement pendant la maladie,
-relais dans la mise en oeuvre du contrôle médical ...etc

-Mise en oeuvre d'actions de prévention des risques professionnels, en matière d'hygiène et de sécurité et d'actions en matière de  
handicap-reclassementprofessionnel
-Circulaires et notes, actions d'information

-actions de formation diverses,
-réunions d'information....etc

La gestion du marché public d'assurance s'effectuera dans les conditions prévues par la convention de gestion entre le  
Centre de Gestion du Tarn et le syndicat.

-Autorise Monsieur le Président à signer la convention de gestion, ayant pour objet l'accomplissement des missions  
sus-énumérées, établie entre le Centre de Gestion du Tarn et le syndicat .

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 4 Oui 32

3-4 Enquête sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux

Suite à la parution du décret n°2011-1474 du 87 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (santé et/ou 
prévoyance), le Centre de Gestion du Tarn a lancé une enquête auprès des collectivités adhérentes sur l'opportunité de  
lancer une consultation pour le compte de celles-ci afin d'obtenir des conditions tarifaires mutualisées.
Le syndicat, après recensement auprès de ses agents intéressés, a répondu à cette enquête.
Il est en attente de connaître le coût qu'engendrerait une telle participation financière qui valoriserait un peu plus  son  
action sociale dans la gestion de son personnel  avant de faire ou pas une proposition en bureau et en comité syndical.

4- QUESTIONS DIVERSES :

François Vergnes rend compte de la visite au salon Pollutec à Lyon à l'invitation de l'entreprise SPIE électricité qui  
assure l'entretien électromécanique de la station. Le déplacement  (Arnaud Panis et François Vergnes) a permis de  
rencontrer  des  fournisseurs  potentiels,  de  préciser  certains  points  techniques,  en  particulier  dans  l'optique  de  la 
construction de la nouvelle usine. Le salon a aussi été l'occasion de retrouver avec plaisir  Thierry Gisbert.
Pour  la  prochaine  édition,  en  novembre  2014,  François  Vergnes  propose  d'étudier  la  possibilité  d'envoyer  une 
délégation plus nombreuse d'agents. Mais cette décision appartiendra à la prochaine équipe.

Françoise Bardy évoque la mise en place courant 2013 en collaboration avec M Alba Trésorier du protocole PES V2  
(dématérialisations des échanges: mandats-titres-bordereaux -budget- pièces justificatives...) . Le SIAEPG est avec la  
commune de Brens pionnière dans la dématérialisation qui se généralisera ensuite à toutes les collectivités.

François Vergnes propose au Comité syndical de rencontrer madame la Maire de Gaillac pour évoquer de  nouveau  la 
question de la gestion de l'alimentation en eau potable de la ville. En effet, le contrat liant la commune à une société  
privée arrive à échéance en 2015 . Gaillac étant membre du SIAEPG, il semble pertinent d’étudier de concert d'autres  
solutions que la prolongation du contrat telle qu'évoquée dans la presse ces derniers jours. Les synergies entre les deux  
collectivités sont évidentes, en termes d'interconnexions de secours (comme celle de la route de Cahuzac) ,  de mise en  
commun de réservoirs ou de fonctionnement au quotidien..

La séance est levée à 20h30.
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