
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
du Gaillacois

Service Public de l’Eau

                   Compte-rendu
du Comité syndical du 30 mars 2010

L'an deux mille dix, le mardi 30 mars, 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.
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Date de convocation :  22/03/2010
AMARENS M.Montels Patrick P M.Guilhabert Alain A

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

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

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

CASTANET M. Ganderax Yvon P M.Escaffre Max A

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

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

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert P M. Thilliez Claude P

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline R M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain P M.Ferrié Roger E

GAILLAC M. Pistre Charles A Mme Teulières Annie E

GRAULHET M. Dodds John R M. Viala Bernard P

LABASTIDE DE LEVIS M.Pages Francis A 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 P M.Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane P M. Rouquette Serge E

RIVIERES M Don Daniel A 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 A M.Galtier Alain P

A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative,
A. PANIS Responsable Technique,
Daniel Coumelongue, Loïc BOUZOL, Philippe GALES, Cabinet Coumelongue  
Samuel BREILLET-TARDY,  DDT. 
Excusée:
Marie-Hélène 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 2009 page  3
1-2 Point sur Nouvelle Usine et acquisitions de terrains page  3
1-3 Echange Terrain avec M. VIALA page  4
1-4 Convention SMRT -Périmètre de protection page  4
1-5  Qualité de l'eau  page  5
1-6 Bilan Site Internet et Paiement Carte Bleue page  5
1-7 Travaux page  5
1-8 Marché à Bons de commande page  6

2- Budget :

2-1 Intégration Actif et Passif (Amarens-Frausseilles et Noailles) page  6
2-2 Présentation et Adoption du CA et Cpte de Gestion 2009 page  6

        2-3 Affectation des Résultats page  6
2-4 Présentation et Adoption du BP 2010 page 7

Dont 2-3-1 Opération 105
Dont 2-3-2 Opération 112
Dont 2-3-3 Opération 98 
Dont 2-3-4 Renégociation des prêts

2-5 Renouvellement  Demande de DGE – Bornes de Puisage page  9
2-6 Créances irrécouvrables                    page  9
2-7 Renouvellement Ligne de Trésorerie page 10
2-8 Lancement consultation et réalisation  Emprunts 2010 page 10  

3- Gestion des Ressources Humaines :

3-1 Elaboration du PLF départemental inter-collectivités page 11
3-2 Départ de personnel et Remplacement page 11

4- Questions diverses :

 4-1 Décès de M. DELERIS page 11
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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 2009  et perspectives pour 2010 :

F. Vergnes présente un rapide bilan pour l'année passée. 2009 a été marquée par des événements 
importants dans tous les domaines de la vie syndicale :
–  La  chute  sérieuse  d'un  sous-traitant  dans  le  réservoir  de  Labessière  Candeil.  Les  installations 

syndicales étaient conformes (résultat des efforts consentis depuis quelques années). Le SIAEPG a 
maintenu le contrat et la personne blessée a repris le travail).

– aucun accident  du  travail  sérieux  n'est  à  déplorer  parmi  le  personnel  syndical.  Un agent  a été 
longtemps arrêté pour raisons médicales extérieures à son activité.  Le syndicat  a complètement 
assumé sa responsabilité durant son congé maladie et mis en place une adaptation de poste à son 
retour.

– Formations 
– OIE: sur les procédés de traitement d'eau potable et sur la pose de canalisations d'eau potable.
– permis de conduire (poids lourd et super lourd)

– Promotion parmi le personnel
– Eric Pomiès promu  agent de maîtrise (suite à réussite au concours)
– Françoise  Bardy promue rédacteur chef (suite à réussite examen professionnel),

– La finalisation de l'interconnexion et l'adhésion des communes d'Amarens, Frausseilles et Noailles.
– Le départ du responsable technique Thierry Gisbert et son remplacement par Arnaud Panis.
– Des problèmes de qualité d'eau qui prennent une dimension de plus en plus structurelle
– La décision de moderniser l'outil de gestion et de la relation-abonné
– Travail d'information des élus sur les techniques de potabilisation en vue des choix techniques pour 

la nouvelle  usine,  préparation et  approbation du programme, poursuite du travail  de coopération 
avec le SIAEP Moyenne vallée du Tarn.

L'année 2010 s'annonce elle aussi très riche :
– Finalisation de l'interconnexion avec Gaillac (réception des travaux le 1° avril)
– Mise en oeuvre du site et du paiement par carte 
– poursuite de la procédure pour la nouvelle station (choix du maître d'oeuvre, dépôt du dossier de 

subvention auprès de l'Agence de l'Eau, poursuite des acquisitions foncières...)
– réorganisation  des  équipes  techniques  :  remplacement  d'Alexandre.  Cathalau  muté  à  Toulouse, 

réflexion sur l'opportunité de renforcer les équipes techniques, choix de matériels
– projet d'enquête auprès des abonnés pour mieux connaître les usages,  attentes et critiques des 

consommateurs d'eau,
– réflexion et si possible expérimentation de la facturation de l'assainissement collectif par le SIAEPG
– lancement opérationnel du Plan de formation départemental.

Il informe les délégués que la salle de réunion  a accueilli son premier Bureau le 16 mars dernier.

1-2 Point sur la Nouvelle Usine et acquisitions foncières: 

La discussion engagée avec la SAFALT se poursuit et une réunion plénière regroupant toutes les parties 
au projet foncier sur la commune de Rivières aura lieu le 12 avril. 
Le Syndicat n' a pas eu à ce jour à engager son budget mais le président souhaite que cette possibilité 
soit maintenue dans le cadre du budget 2010.
Intervention de M Breillet-Tardy, DDT: la prochaine étape sera la consultation pour le maître d'oeuvre 
(prestataire unique). Une réunion avec le SIAEP de la Moyenne Vallée du Tarn est prévue la semaine 
prochaine. Résultats des consultations prévues en juin 2010.

_______________________________________________________________________________________________________
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1-3 Echange de Terrain avec M. VIALA Délibération

Le président présente la régularisation foncière qui a été réalisée sur le terrain de château d'eau de 
Cahuzac (parcelles B 429 et B 430).
Il remercie très sincèrement M. Viala qui a fait preuve de civisme, de patience et de compréhension tout 
au long de la procédure.
Cet échange n'engendrera aucun coût  à l'exception des frais de notaire liés à l'échange que le SIAEP 
prend naturellement à sa charge. 

Il est cédé par le SIAEP du Gaillacois à Monsieur VIALA  149m² à 1,63€ le m² soit  242,87€
Il est cédé par Monsieur VIALA au SIAEP du Gaillacois    163m² à 1,49€ le m² soit 242,87€
Echange sans soulte.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG
-acceptent l'échange de parcelles sans soulte
-acceptent la prise en charge par le syndicat de tous les frais afférents à cet échange.

-Chargent le président d'accomplir toutes les formalités nécessaires à cet échange.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

1-4 Convention avec le SMRT – Périmètre de Protection Délibération

La  définition  de  périmètres  de  protection  est  une  obligation  incombant  à  tout  producteur  d'eau 
alimentaire. Le SIAEPG a engagé de longue date cette démarche mais a aussi participé à la réflexion 
sur une approche mutualisée de cette dernière. Après de nombreuses péripéties, grâce à l'implication 
des élus et des techniciens des SIAEP et du Syndicat mixte de rivière Tarn, ce dernier en assurera le 
portage.
Afin de respecter au mieux les délais imposés pour la mise en place des périmètres de protection des 
captages dans la rivière Tarn, de garantir leur cohérence technique sur l'axe Tarn et d'optimiser les 
coûts par économies d'échelle, le Syndicat Mixte de Rivière Tarn se propose d'être le coordonnateur 
d'un groupement de commandes (un seul et même prestataire) pour les 7 entités concernées: 

-SMRT (réseau d'alerte à la pollution entre Captage de Valence-Valdériès et celui de Villemur s/ 
Tarn) -captage du SIAEP de Valence-Valdériès

-captage de la commune de Saint Juéry
-captage Sabanel de la commune d'Albi
-captage du SIAEP du Gaillacois
-captage de Gaillac
-captage du SIAEP de la Moyenne Vallée du Tarn.

Projet de Convention joint en annexe.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG:
-approuvent la convention constitutive d'un groupement de commandes et autorise le président 
à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
-approuvent le CCTP,
-approuvent  l'élection du président (représentant de la commission d'appel  d'offre du SIAEP) 
pour composer la commission d'appel d'offre du groupement de commandes,
-Chargent le président  d'effectuer toutes les opérations afférant à cette procédure et de signer 
les documents nécessaires (y compris les demandes de subventions auprès de l'Agence de l'eau 

_______________________________________________________________________________________________________
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Adour Garonne et du Conseil Général du Tarn pour les études relative à la procédure de mise en 
place du périmètre de protection.)

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

1-5 Qualité de l'eau

Le président souhaite faire un point sur les problèmes de qualité d'eau rencontrés en divers points du 
réseau syndical.
Il  précise tout  d'abord que la qualité  sanitaire de l'eau distribuée est  irréprochable,  à  l'exception de 
quelques  événements  accidentels  normaux  pour  une  organisation  de  la  taille  du  SIAEPG  (10  000 
abonnés, 1 700 km  de réseau) qui ont été pris en charge et traités.
En revanche,  des défauts  organoleptiques  sont  signalés,  provoquant  chez certains  abonnés  l'achat 
d'eau en bouteille.
Un travail de recensement de ces défauts est lancé avec l'aide des élus communaux et complétés par 
une enquête auprès des abonnés.
Des éléments de diagnostic ont été posés :
– certains sont conjoncturels et ont fait l'objet d'une correction :

– panne de l'ozoneur au cours de l'automne (retour à la normale en février 2010) qui a obligé à 
augmenter  la  préchloration,  favorisant  l'apparition  de  sous-produits  pénalisants  pour  le  goût 
(chloramines) (retour à la normale en février 2010)

– gestion du procédé d'injection de chlore stabilisée pour éviter les à-coups
– augmentation de la fréquence de nettoyage des filtres à sable

– d'autres de nature structurelle posent des problèmes plus sérieux:
– dégradation  de  la  qualité  de  l'eau  brute  (augmentation  du  Carbone  organique  total COT 

principalement issu de la décomposition des végétaux, des animaux et des micro-organismes)
– variation  et  tendance  à  l'augmentation  du ph qui  rend de plus  en plus  difficile  la  phase  de 

coagulation floculation.
Il n'y a pas de réponse en dehors de la nouvelle station qui intègrera ces paramètres.

Une attention particulière sera accordée au traitement de l'eau dans l'optique d'une amélioration des ses 
qualités gustatives mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.

1-6 Bilan Site Internet et paiement par Carte Bleue

Le président note que le démarrage est discret, le référencement n'étant pas encore optimal. 
Il propose que les bulletins et sites municipaux fassent état du site et du mode de paiement qui sera 
rappelé ainsi que les autres modes avec chaque facture.
Les délégués sont invités à faire connaître les sites qui pourraient être signalés sur celui du SIAEPG.

Adresse du Site: siaep-gaillacois.fr
  

Bilan au 30/03/2010 : 30 paiements par CB via Internet. Ce nombre reste modeste mais est appelé à se 
développer, en particulier pour les abonnés ne résidant pas habituellement sur le territoire.

1-7 Travaux:

M Loïc Bouzol fait un compte rendu des travaux  sous maîtrise d'œuvre du cabinet Coumelongue.
M Arnaud Panis présente les opérations en cours.

_______________________________________________________________________________________________________
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1-8 Marché à Bons de commande:

Le président propose de réfléchir sur le principe de mise en place d'un marché à bons de commandes 
pour certains travaux de renforcement de réseaux et les interventions sur fuites. Il convient d'utiliser les 
moyens juridiques les mieux adaptés au syndicat. Cette question a été soumise au bureau réuni le 18 
mars 2010.

2. BUDGET :

2-1 Integration Actif – Passif chiffrés Délibération
CPTES AMARENS FRAUSSEILES NOAILLES
217531 Réseaux (valeur d'acquisition) 30483,92 165970,06 124646,21
2817 Amortissement des réseaux 24112,41 63159,62 45534,67
131 Subventions d'equipement reçues 0 73166,06 14528,74
1391 Amortissement Subv.Equipement 0 33309 12228,64
1641 Emprunts 0 9532,14 4719,25

Au vu de ces informations transmises par le comptable des ces trois collectivités, le comptable 
du SIAEP du Gaillacois procédera à des opérations d'ordre non budgétaires.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG:
-approuvent les montants présentés et leurs inscriptions au BP 2010

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-2 Présentation et Adoption du Compte administratif et du compte de Gestion 2009
Délibération

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 2009.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2009:
-  Le  budget  de  Fonctionnement  se  caractérise  par  la  stabilisation  de  l'excédent  à  un  niveau 
permettant d'assurer la couverture des besoins de financement des emprunts (intérêts et capital). La 
politique d'augmentation des tarifs conjuguée à la poursuite des économies dans tous les chapitres 
donne les résultats attendus en termes de capacité d'autofinancement.
- Le Syndicat pâtit toutefois du ralentissement de l'activité immobilière : ralentissement du nombre de 
nouveaux  abonnés  (mais  équilibre  dépenses-recettes),  ralentissement  de la  consommation.  Les 
ventes d'eau connaissent une petite croissance bien utile pour équilibrer le budget.
- Les mouvements au sein du personnel technique ont gelé les embauches budgétisées qui seront 
réintroduites en 2010 dans le cadre d'une réorganisation d'ensemble.
-  En  investissement,  le  volume  de  dépenses  prend  en  compte  l'interconnexion  avec  Amarens, 
Frausseilles  et  Noailles,  dépense  exceptionnelle  qui  masque  la  relative  faiblesse  des  autres 
investissements (de remplacement en particulier).
- La politique de rémunération est stable, appliquant pour la prime d'activité instituée en 2008 le 
principe de l'adaptation à l'activité réelle (diminution du montant attribué).

_______________________________________________________________________________________________________
____

SIAEP du Gaillacois «Lieurac » 81600 RIVIERES  05 63 417 408 – Fax 05 63 812 117 – SIAEP.GAILLACOIS@wanado  o.fr  
Siret : 25810023900031 – NAF : 3600 Z - TVA Intracommunautaire : FR 7225810023900

I:\ECHANGE\CS CAO BUREAUX\COMITES SYNDICAUX\CS COMPTE-RENDU\2010\100330_CR_CS_vd.odt

6

mailto:SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr


Section Investissement     :  
Dépenses : 2 787 867,74 € Résultat de l’exercice :  171 364,48 €
Recettes : 2 959 232,22 € Résultat Antérieur : - 419 860,57€

Résultats Cumulés : - 248 496 ,09€

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 2 636 583,11€ Résultat de l’exercice : 317 829,33€
Recettes : 2 954 412,44€ Résultat Antérieur : 480 629,62€

Résultats Cumulés : 798 458,95€
Après en avoir délibéré et sous la présidence de Madame Kunter Papeix, Vice -présidente, 

les membres du Comité syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2009 et le compte 
de gestion 2009.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG conformément aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2009 comme suit :

Besoin de Financement  Compte 1068   307 495,02€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001 - 248 496,09€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002   490 963,93€

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-3 Présentation et Adoption du budget primitif 2010: Délibération

Principales évolutions     :  
François Vergnes précise qu'une réflexion sur le budget a été menée en Bureau.
Le budget de Fonctionnement s'inscrit  dans la stabilité,  tenant compte de quelques modifications de 
forme (comptes 70 111 et 70 064).
Les recettes sont prévues en légère augmentation pour tenir compte des décisions du Comité Syndical 
de novembre et de l'atonie de l'activité.
Les dépenses de personnel  prévoit  une embauche pour  le  SIG (CDD ou mission dans un premier 
temps)  et  l'augmentation   éventuelle  de  la  rémunération  du  technicien  station  en  fonction  de  sa 
formation et de son expérience.

Le  budget  d'Investissement  se  caractérise  par  une  répartition  des  dépenses  entre  des  opérations 
d'ampleur moyenne dans tous les domaines d'action du SIAEPG. 
L'interconnexion avec Graulhet  reste à l'étude,  tout  comme celle  avec le  Syndicat  de la  Vère.  Des 
contacts réguliers sont assurés entre les différentes parties : SIAEP, communes et Conseil général.
La réflexion se poursuit sur l'équipe Travaux et son équipement : achat ou location, les solutions sont 
étudiées sans a-priori en tenant compte des opportunités qui se présentent.
Une coopération étroite est assurée avec la Communauté de Communes Tarn et Dadou au sujet de la 
zone d'activité  de Montans :  il  est  convenu de mener  les  études préalables  à un renforcement  de 
l'alimentation de la zone afin de pouvoir réagir très vite (6 mois) en cas d'installation d'un ou de plusieurs 
gros consommateurs.

_______________________________________________________________________________________________________
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A noter : 
– gros efforts en informatique de gestion et d'information géographique (110 000 €)
– travaux sur le bâtiment de pompage qui sera conservé dans la nouvelle usine
– effort sur le matériel roulant qui s'use en mixant achat et location
– poursuite des renouvellements sur les réservoirs et l'électromécanique
– poursuite des améliorations dans la sécurité et la régulation.

La  dette  continue  d'augmenter  pour  financer  les  investissements  strictement  indispensables.  Le 
président propose une renégociation, pas aisée en ces temps de crise monétaire et de repli  sur soi 
bancaire.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent le Budget 2010 
présenté par le Président.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-3-1 Opération 105

Dans le cadre du vote du BP 2010, le président rappelle le projet de mise en place du périmètre de 
protection.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
-d’approuver le projet,
-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 20 000,00€
* recettes :  -subvention du département:     2 000,00€

                                -subvention de l'AEAG: 14 000,00€
                                -Autofinancement :               4 000,00€
-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 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-3-2 Opération 112: Réservoirs

Dans le cadre du vote du BP 2010, le président rappelle le projet de mise en place de chloration de 
réservoirs.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident 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 : 38.000,00€
* recettes :  -subvention du département:      9 000,00€

         -Autofinancement :            29 000,00€
-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 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33
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1.             
1.             2-3-3 Opération Interconnexion Commune de Gaillac Secteurs Boissel et Tessonières:

Dans le cadre du vote du BP 2010, le président rappelle qu'il y a lieu de signer un avenant au marché 
initial du 18 mars 2008 concernant le renforcement et l'interconnexion  Secteurs Boissel-Tessionnères 
afin de réaliser l'interconnexion avec le réseau de la commune de Gaillac.

Montant du marché initial: 1 085 250,00 Euros HT
Montant de l'avenant N°1:      45 302,70 Euros HT 

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité
   

-d’approuver l'avenant n°1 au marché initial,
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au marché,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.     
Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2.
1.             2-3-4 Renégociation de prêts:

Le président propose d'engager avec les établissements bancaires une discussion sur les encours de 
crédit afin d'essayer de bénéficier de la baisse actuelle des taux. Il demande un mandat pour négocier et 
éventuellement signer les nouveaux contrats. Il propose que le Bureau soit associé aux décisions et 
précise qu'un compte-rendu de la négociation sera fait au prochain  comité syndical.

2-4 Renouvellement de 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 en 2009 une demande de subvention au titre de la DGE pour un 
projet particulièrement pertinent : 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.  Ce dossier  n'a pas été retenu en 2009 mais reste pertinent  en 2010, raison pour 
laquelle il a été renouvelé.

Opération Borne de puisage
Montant maximum de la dépense subventionnable : 35 000€
DGE de 20 à 50%
Montant de l’opération :  45 814.00€  
Il apparaît opportun de renouveler cette demande en 2010.

2-5 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 2 478,19€. 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.  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 que pour suivre au plus près les mauvais 
payeurs.

2009 DONAGHY Eugène Senouillac 72,18 € Départ à l'étranger Plus de biens en 
France

2004 CHOUIB Kamel Senouillac 10,95 € Dette < au seuil de poursuites
2002 JOUCLARD J.F Labastide de Lévis 87,09 € Dette trop ancienne
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2008 MANAVIT Bernard Labessiere 
candeil

81,87 € Sans revenu sans biens – Carence

2008-2009 BRU Sylvie  Lagrave 427,01 € Jugement Tribunal Procédure de 
surrendettement – Effacement Dettes

2002 à 
2009

MESTAOUI Florent Marssac 1 728,81 € Bénéficiaire du RSA  Conditions de 
vie précaires 

2008 SODISCO Lagrave 70,28 € Liquidation Judiciare
TOTAUX 2 478,19 €

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 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-6 Renouvellement de la Ligne de Trésorerie  Délibération

Le président rappelle l'utilité de la ligne de trésorerie pour attendre la réalisation de l'emprunt en fin 
d'année  et  lisser  les  variations  des  recettes.  Il  souligne  que  les  taux  courts  actuels  permettent  un 
financement à relatif  bas coût,  tout  en regrettant  que les banques s'accordent  encore  des marges 
confortables.

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 afférant  à cette procédure.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33

2-7 Lancement de la consultation et réalisations des Emprunts 2010: Délibération

Le Président rappelle que dans le cadre de ses délégations pour la durée de son mandat, il est chargé 
de procéder, dès lors que les crédits sont prévus au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus au budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.
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 nécessaires au Budget 
2010 et à effectuer toutes les opérations afférentes à cette procédure.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33
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3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Elaboration du PLF  départemental intercollectivités avec CDG-CNFPT :

Le président rappelle que la formation est un axe majeur de la Gestion des Ressources Humaines qu'il a 
proposée aux  délégués qui l'ont validée.
Si  l'offre  locale  suffit  à  satisfaire  les  formations  interprofessionnelles  (CACES,  permis  PL)  ou 
administratives, il y a un manque certain pour les formations spécifiques.
L'Office International de l'Eau propose des formations intéressantes mais coûteuses et assurées à la 
Souterraine dans la Creuse.
Le président a donc proposé au Centre de gestion 81 de la FPT et au Centre national de la FPT de 
réfléchir à des formations dans le département regroupant les différents producteurs d'eau potable ou 
exploitants de station d'épuration. Il est prévu de recenser les besoins et de proposer des actions de 
formation. Arnaud Panis a repris le flambeau porté avec efficacité par Thierry Gisbert et participe à la 
définition de cette politique.

3-2 Départ de personnel et remplacement

Le président revient sur le départ Alexandre Cathalau au 1/05/2010 (congés à compter du 12/04/2010) 
et la nécessité de procéder à son remplacement.
Au plan administratif,  il  s'agira de remplacer un poste de titulaire par un poste de non titulaire avec 
Contrat de droit privé (le SIAEPG est un EPIC)
Au plan technique, Arnaud Panis a présenté au Bureau le profil du poste qui a été complété et validé. Il 
en donne les principales caractéristiques.
Le président souligne à la fois la nécessité de renforcer l'expertise en chimie de l'eau et l'impossibilité de 
pourvoir le poste par la promotion interne. Ce recrutement ne remet pas en cause la qualité des deux 
agents de la station qui assurent le fonctionnement au quotidien avec pour chacun une spécialisation : 
Eric  Pomiès  est  en  charge  de  l'entretien  électro-mécanique,  Laurent  Vinzelle  assure  celui  des 
instruments de régulation.
Comme déjà évoqué, le renforcement de la capacité de travaux est envisagée, surtout si les prix des 
prestations devaient repartir à la hausse.

4- QUESTIONS DIVERSES :

4-1 Décès de Monsieur Déleris.
Le président rappelle et salue le parcours de René Déléris au sein du SIAEPG depuis le début des 
années  60  en  tant  que  délégué  puis  comme  président  jusqu'en  2001.  Il  souligne  son  implication 
personnelle qui a permis à nombre d'habitants du territoire d'accéder à l'eau potable.

La séance est levée à  20 heures.
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