
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
du Gaillacois

Service Public de l’Eau

                   Compte-rendu
du Comité syndical du 30 mars 2011

L'an deux mille onze, le mercredi trente mars, à 19 heures trente, 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 :  11 mars 2011

AMARENS M.Montels Patrick E M.Guilhabert Alain PRÉSENT

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

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

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

CASTANET M. Ganderax Yvon PRÉSENT M.Escaffre Max A

CASTEL. LEVIS M.Collado François R 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 R M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain R M.Ferrié Roger PRÉSENT

GAILLAC M. Pistre Charles PRÉSENT Mme Teulières Annie E

GRAULHET M. Dodds John PRÉSENT M. Viala Bernard A

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

LABESSIERE CANDEIL Mme Kunter-Papeix Ingrid PRÉSENT M. Galinier Philippe PRÉSENT

LAGRAVE M.Monestié Pierre PRÉSENT M.Sudre Didier PRÉSENT

LASGRAISSES M. Reilles Alain PRÉSENT Mme Douziech Laetitia PRÉSENT

MARSSAC M. Crépin Pascal E M.Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane E M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel PRÉSENT Mme Madaule Sophie PRÉSENT

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu PRÉSENT Mme Dalmon Aurélie E

SENOUILLAC M. Fort Gilles E Mme Vellarino  Patricia PRÉSENT

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

A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative,
A. PANIS Responsable Technique,
Loïc BOUZOL, Cabinet Coumelongue  
Samuel BREILLET-TARDY,  DDT. 
Christian ALBA Percepteur,
Excusé:

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 Bilan d’activité 2010 page  3
1-3 Point sur Nouvelle Usine et acquisitions de terrains page  3 
1-4 Travaux page  5
1-5 Marchés page  5 

2- Budget :

2-1 Présentation et Adoption du CA et Cpte de Gestion 2010 page  5
        2-2 Affectation des Résultats page  6 

2-3 Présentation et Adoption du BP 2011 page 7
2-3-1 Opération 105 Périmètre de protection
2-3-2 Opération 112 Réservoir de Lintin
2-3-3 Opération 112 Réservoir de La Tronque

2-4 Renouvellement  Demande de DGE – Bornes de Puisage page  9
2-5 Créances irrécouvrables                    page 10
2-6 Renouvellement Ligne de Trésorerie page 10
2-7 Emprunts page 10 

3- Gestion des Ressources Humaines :

3-1 Mouvements du personnel page 11
3-2 Plan de formation départemental page 12

4- Questions diverses : page 12
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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.

Il rappelle  la présentation faite en première partie de soirée par le cabinet Arragon du groupe 
Merlin, maître d'œuvre de la nouvelle station. Il informe les élus de la reprise des visites d'usine 
avec le lundi 11 avril un déplacement sur un site conçu par STEREAU.

1.VIE SYNDICALE :

1-1 Nouveaux délégués:

F. Vergnes informe que:
- le Conseil Municipal de la mairie de Montans lors de sa séance du 26 janvier 2011 a désigné en tant  
que délégué titulaire du SIAEP du Gaillacois M. Jean Marie BEZIOS en remplacement de M Jacques 
LACASSAGNE (les autres délégués restant inchangés).
- le Conseil Municipal de la mairie de Graulhet  lors de sa séance du 9 février 2011 a désigné en tant  
que délégué suppléant du SIAEP du Gaillacois M. Bruno DE BOISSESON en remplacement de Mme 
Gabrielle CORBEAU (les autres délégués restant inchangés).

1-2 Bilan d’activité 2010  et perspectives pour 2011 :

F. Vergnes complète  rapidement le bilan pour l'année passée déjà présenté au comité syndical 
de décembre. 

– Depuis le dernier comité syndical, c'est le lancement de l'opération nouvelle usine qui a 
occupé une grande part du travail
– mise au point du contrat avec la maîtrise d'œuvre
– poursuite des démarches en vue de l'acquisition foncière en étroite collaboration avec 

la commune de Rivières
– la  réflexion  sur  l'interconnexion  avec  Graulhet  s'est  poursuivie  :  Agence de l'Eau et 

Conseil  général  ont  apporté  leur  analyse  et  il  est  convenu  de  réaliser  une  étude 
technique comparative des différents solutions d'alimentation. La remise des conclusions 
devra intervenir avant fin juin . La commune de Graulhet a clairement fait le choix de la 
solution de gestion publique et s'est tournée vers le nord de son territoire  pour assoir  la 
dynamique intercommunale.

– Les entretiens de notation du personnel ont été l'occasion de mettre à plat certaines 
difficultés  ou  incompréhensions  dans  la  gestion  des  ressources  humaines.  Des 
discussions franches et des remises en question de part et d'autre ont permis un nouvel  
élan.

– la mise en place de la nouvelle grille tarifaire n'a à ce jour provoqué aucune remarque.
– Le niveau des paiements par prélèvement ou carte bleue évolue (par rapport à 2010:  

+12% pour les prélèvements et +36% pour les paiements par carte bleue). Au total,  20% 
de nos abonnés ont opté pour le prélèvement automatique.

L'année 2011 s'annonce elle aussi  très riche mais sans dossier nouveau,   tant  les affaires 
engagées sont complexes.

1-3 Point sur la Nouvelle Usine

1-3-1 acquisitions foncières: 

Le président présente le dernier état des lieux qui se caractérise par les éléments suivants :
–
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– L. Guillet, géomètre mandaté par la commune et le syndicat, a abouti à un accord de 
principe sur des échanges fonciers permettant tout à la fois la réalisation des projets  
publics et une rationalisation foncière au bénéfice de l'exploitation agricole. Une réunion 
avec le Conseil général a permis de caler les derniers détails avec l'objectif de réaliser 
les transactions dès l'été 2011.

– L'échange avec la famille de Solages devrait se faire en définitive sur la base suivante :  
échange de terre à 1 pour 1 et soulte monétaire ou en prestations de services. En cas 
d'échec de l'échange qui reste possible du fait de la complexité de l'opération, le syndicat 
n'exclut  pas le recours à une expropriation, solution la plus protectrice des droits de 
l'exproprié.

1-3-2 réflexions diverses
La  construction  de la  nouvelle  station  va  entraîner  de  nombreux  bouleversements  dans  le 
fonctionnement du syndical et aura un impact sur le voisinage. Des contacts précoces ont été  
pris avec la mairie de Rivières et la famille de Solages et elles seront associées aux réflexions 
sur le  projet.

Le président souhaite attirer l'attention des élus sur certains aspects en particulier et sollicite 
leurs réactions, aujourd'hui et tout au long du processus.

– intégration dans le projet urbain de la commune de Rivières
– intégration  de  l'usine  et  des  bâtiments  annexes  :  maison  du  gardien  et  salle  de 

réunion
– gestion du trafic routier sachant que la commune souhaite à cout terme  préserver du 

trafic non domestique le cœur du village
– participation à la mise en valeur de l'écosystème autour du ruisseau
– reconfiguration du cheminement vers le Tarn
– réflexion sur le paysagement

– maison  du  gardien  :  le  SIAEPG  a  été  épargné,  pour  l'instant,  par  les  intrusions 
constatées sur d'autres sites similaires (ateliers communaux...). Une présence humaine 
sur site ne doit pas y être étrangère. Il semble donc judicieux de poursuivre dans cette 
voie.

– projet d'une salle de réunion qui pourrait avoir plusieurs usages
– réunions du SIAEPG
– accueil des groupes avec présentation d'expositions et de supports numériques
– mise à disposition des acteurs locaux  (commune, associations, écoles...)
– nécessitant un accès distinct
– à lier à un nouveau site administratif 

– gestion des accès et sécurité
– trois niveaux d'accès au moins devront être prévus

– grand public abonnés
– personnel et fournisseurs Réseau
– personnel et fournisseurs Usine avec des zones protégées

– vidéo surveillance des accès et du domaine syndical
– acquisitions foncières

– terrain de Solages : usine et annexes , stockage et traitement des boues, maison du 
gardien, salle de réunion

– terrain Casagrande : gestion des cheminements, préservation du ruisseau, zone de 
sécurité

– terrain Gomez : accueil du public, accès fournisseurs, zone de sécurité
– périmètre de protection rapprochée

– il concerne l'exutoire de la future STEP de Rivières
– il concerne aussi l'assainissement de la propriété De Solages
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– les éléments nouveaux à prévoir :
– la gestion des boues que le nouveau process devra intégrer
– les  préoccupations  de  développement  durable  qui  seront  abordées  avec 

pragmatisme
– la sécurisation de l'alimentation électrique et une réflexion sur un groupe électrogène
– les locaux sanitaires et fonctionnels pour les agents en fonction de leurs missions

Le maître d'œuvre a vu son attention attirée sur la nécessité de réutiliser autant que faire se 
peut des équipements existants.

Le président souhaite en conclusion proposer une ligne directrice pour le projet bâtie sur les 
éléments suivants :

– excellence technique
– efficacité économique et maîtrise des coûts de fonctionnement 
– maîtrise par les ressources internes du nouveau process.

1-4 Travaux

M. Arnaud Panis fait un compte rendu succinct des principaux travaux réalisés sur le réseau :  
travaux  syndicaux  pour  l'interconnexion  avec  Gaillac  terminés,   travaux  de  la  rue  des 
Peyragues  à  Marssac  réalisés  (hors  remises  à  la  côte  des  ouvrages),  renouvellement  du 
réseau sous la RD1 à Bernac achevé, démarrage des travaux sur les conduites de refoulement 
à Sénouillac et Cadalen prévu lundi prochain.

M. Loïc Bouzol présente les 2 projets de renforcement des réseaux de refoulement : 
– secteur  de  Lintin  :  1ère  tranche de  renforcement  sur  la  commune de  Rivières  pour 

augmenter le  volume de remplissage journalier  du réservoir  de Sainte-Croix,  tronçon 
déjà dimensionné pour pouvoir approvisionner ultérieurement le syndicat de la Vère ;

– secteur de Lagrave : renforcement de la conduite de remplissage du réservoir de Brens, 
tronçon  dimensionné  pour  pouvoir  approvisionner  également  la  Zone  de  Garrigue 
Longue sur Montans et l'extension de celle des Xansos.  

Enfin,  plusieurs  travaux  de  déplacement,  renouvellement  ou  renforcement  du  réseau  de 
distribution  sont  projetés.  Pour  une  grande partie  d'entre  eux,  ces  travaux  sont  prévus  en 
commun avec des enfouissements électriques, des création de réseaux d'assainissement ou de 
pose de fibre optique : centre village d'Amarens, centre village de Brens, secteur des Sablous à  
Castelnau de Lévis, rues Carrieuroulette et de Martel à Lagrave, rue de l'Eglise à Marssac, 
secteur de Loumet à Montans et secteur de La Borie à Sainte-Croix.

1-5  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.

2. BUDGET :

2-1 Présentation et Adoption du Compte administratif et du compte de Gestion 2010
Délibération

François  Vergnes,  président,  précise  que  les  éléments  présentés  ont  été  transmis  à  M.  ALBA 
Percepteur de Gaillac-Cadalen.
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Il propose aux délégués de vérifier la conformité des comptes administratif et de gestion puis fait un 
exposé sur  l’exécution du budget 2010.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2010:
- Le budget de Fonctionnement 

Il  se caractérise par un excédent  de l'année en augmentation.  Il  souligne qu'il  faut  tenir  compte de 
dépenses 2010 qui ne seront mandatées qu'en 2011 alors que certaines recettes ont été anticipées. Il 
évalue l'excédent réel à environ 300 000 € en ligne avec les prévisions et les besoins syndicaux.
Les  prévisions  au  Chapitre  12  ont  été  sous  -consommées  du  fait  des  embauches  tardives.  Une 
réorganisation des missions  liée à l'état de santé d'un agent qu'il convient d'affecter à un poste moins 
exposé physiquement justifie ce délai.
Les dépenses de formation ont aussi été en partie suspendues dans l'attente d'éléments nouveaux : 
quel fournisseur pour le chlore ? Publication du plan départemental de formation... 

- En investissement :
Le vote assez précoce du budget a permis de lancer nombre d'opérations prévues. Quelques factures 
seront payées sur 2011.

Au total, la maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis malgré le quasi gel des tarifs de l'eau de 
maintenir la capacité d'autofinancement à un niveau permettant un recours serein à l'emprunt.

Section Investissement     :  
Dépenses : 1 843 286,82 € Résultat de l’exercice :   178 402,39 €
Recettes : 2 021 689,21 € Résultat Antérieur : - 248 496,09 €

Résultats Cumulés : -   70 093,70 €

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 2 734 749,22 € Résultat de l’exercice : 444 098,81 €
Recettes : 3 178 848,03 € Résultat Antérieur : 490 963,93 €

Résultats Cumulés : 935 062,74 €
Après en avoir délibéré et sous la présidence de Daniel Don, Vice-président, les membres 

du Comité syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2010 et le compte de gestion 
2010.

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

2-       2-2 Affectation des Résultats :

Le président François Vergnes, reprend la présidence du Comité syndical et demande à présent aux 
membres présents de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2010 .

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG conformément aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2010 comme suit :

Besoin de Financement  Compte 1068   197 489,61€
                                          Compte 1064       1 034,00€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001   - 70 093,70€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002   736 539,13€

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33
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2-3 Présentation et Adoption du budget primitif 2011: Délibération

Principales évolutions     :  
François Vergnes précise qu'une réflexion sur le budget a été menée en Bureau qui l'a examiné de 
façon approfondie.
Le  budget  de  Fonctionnement  s'inscrit  dans  la  stabilité,  en  tenant  compte  des  embauches  et  des 
dépenses  salariales  prévues  (formation,  heures  supplémentaires  liées  à  des missions  spécifiques  : 
accompagnement des prises de poste, préparation de la participation aux créations ou modifications de 
PLU...).
Il a été tenu compte de la forte augmentation de certains postes budgétaires :

– carburant
– assurances
– analyses

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. 

Le Bureau a accepté la  proposition  du Président  de lancer  en 2011 et  2012 une grosse opération 
d'investissements. Cela doit permettre d'atteindre différents objectifs :

– soutenir les entreprises de TP avec qui le SIAEPG travaille régulièrement
– profiter des tarifs bas qui sont actuellement pratiqués
– profiter des taux d'intérêts encore bas (mais en hausse)

Le projet est de prévoir 4 millions d'€ d'investissement dès 2011 avec un étalement des opérations sur 
une vingtaine de mois. Le caractère non urgent des travaux permettra aux entreprises de positionner de 
façon optimale les opérations et par conséquent d'assurer la convergence entre intérêt de l'entreprise et 
intérêt du syndicat. 
Les délégués présents approuvent et soutiennent la démarche proposée.

Information complémentaire : Ce tableau, non présenté en séance, complète une intervention de Marie  
Thérèse Plageoles et  met  en évidence les effets de l'importante politique d'investissement  mise en  
oeuvre  et  maintenue  depuis  2005.  Une  approche  systémique  et  méthodique  de  modernisation  
(renouvellement  de  réseaux,  amélioration  hydraulique  évitant  les  casses,  interventions  préventives,  
formation  et  sensibilisation  des  agents,  action  auprès  des  entreprises  susceptibles  d'intervenir  à 
proximité des canalisations …) représente un coût immédiat mais des économies à moyen terme. En  
estimant le coût d'une intervention sur fuite à 2000 € (coût de l'intervention, pièces, perte en eau), on  
peut évaluer à près de 400 000 € les économies réalisées annuellement soit à peu de choses près la  
charge de remboursement en capital des emprunts contractés. Cela confirme la remarque de Marie  
Thérèse Plageolles soulignant qu'aux économies réalisées sur le montant des travaux, il serait logique  
d'ajouter les réductions de dépenses liées à la modernisation du réseau.
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L'augmentation  de  la  dette  se  poursuit,  utilisée  pour  financer  les  investissements  strictement 
indispensables. 

Après en avoir  délibéré, les membres du Comité syndical  du SIAEPG approuvent  le 
Budget 2011 présenté par le Président.

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

Il convient de prendre ensuite des délibérations pour solliciter des cofinancements sur certaines 
opérations.

2-3-1 Opération 105 Périmètre de Protection:

Dans le cadre du vote du BP 2011, 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

1.           2-3-2 Opération 112  Réservoirs:

Dans le cadre du vote du BP 2011, le président rappelle le projet de mise en place de la chloration sur le 
réservoir de Lintin 

          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.     
1.        

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 5 Oui 33
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2-3-3 Opération 112  Réservoirs:

Dans le cadre du vote du BP 2011, le président rappelle le projet de mise en place de la chloration sur le 
réservoir de La Tronque

          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

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 2009-2010  et 2011 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 ni en  2010 mais reste pertinent en 
2011, 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 :  40 000.00€  
Il apparaît opportun de renouveler cette demande en 2011.

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

* dépenses: 40 000,00€
* recettes :  -DGE:   au minimum   7 000,00€
                     -Autofinancement :             33 000,00€

      -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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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 400,98€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 
2011 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.

2003 Hammi Djillali Brens (conso 2002) 188,66 € DCD
2008-2009 LECOINTRE René Brens 194,16 € DCD Héritier en surendettement

2006 GIRGENTI Alexandra Marssac 18,16 € N'est plus abonnée Seuil< poursuites

TOTAUX 400,98 €

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 l'utilisation du prêt principal en tant qu'outil 
de trésorerie est possible avec certaines des solutions proposées.

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  ou  à  conclure  une  nouvelle  convention  pour  un  même montant  et  à 
effectuer toutes les opérations afférant  à cette procédure.

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

2-7 Emprunts : Délibération

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

Il présent les 3 solutions techniques envisageables.
– emprunt à taux fixe : sûr mais onéreux
– emprunt à taux variable : intéressant en période de taux bas mais ne garantissant pas la stabilité 

des remboursements sur toute la durée du prêt, des systèmes de plafonnement de taux ou de 
passage à des taux fixe peuvent réduire le risque induit

– emprunt multi-période permettant de bénéficier pendant une 1° période  (celle où la part des 
intérêts est la plus forte) de taux nettement plus faibles qu'une taux fixe (1,5 points environ)

Les élus chargent  de négocier  au mieux des intérêts du syndicat  avec les banques contactées.  Le 
Président  s'engage à soumettre au Trésorier  les offres transmises par  les banques et  de consulter 
d'autres collectivités.

2-7-1 Opération d'emprunt réalisée dans le cadre des délégations accordées par le Comité 
syndical.

Le président informe les élus qu'il a mobilisé une partie de l'enveloppe prévue au BP 2010 pour couvrir 
les besoins de financement restants à la fin de l'année 2010 pour un montant de 800 000 €.

2-7-2 emprunt sur le budget 2011

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical  autorisent le Président  à effectuer 
toutes les opérations afférentes aux  emprunts nécessaires au Budget .

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

 
3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Mouvements du personnel:

Le président rappelle que le Syndicat avait recruté Julien DUMONT pour prendre en charge 
l'équipe « station ». Son niveau de recrutement avait été déterminant dans le but d'accroître nos 
capacités techniques. Le stage a fait apparaître des difficultés dans la prise de poste et d'un 
commun accord, il a été décidé de ne pas consolider le poste en CDI. En revanche, la période 
de stage a été prolongée jusqu'en juin.

Il faut noter aussi qu'un de nos agents a rencontré des problèmes de santé sérieux mettant en  
cause sa participation aux travaux de réseau. Les  qualités de l'agent et les valeurs solidaires  
que le syndicat veut incarner ont amené à proposer à cet agent une sorte de reconversion, qu'il  
a acceptée. Il travaille désormais principalement dans l'équipe Station.

Le Président indique aux délégués qu'il a lancé un appel à candidature pour 
– un poste de releveur 
– un poste d'agent de réseau

Pôle emploi a été sollicité et les membres du Bureau participeront s'ils le souhaitent à la phase 
d'entretien. Il a été décidé en Bureau de déposer les offres d'emploi au secrétariat de chaque 
mairie.
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3-2 Plan de formation départemental: Délibération

Le Président souligne l'obligation portant sur les collectivités locales d'assurer à leurs agents 
l'exercice du droit individuel à la formation professionnelle. D'une durée de 20 h. par an, il peut  
être cumulé et être exercé au cours d'une seule année à hauteur de 120 h.
Chaque collectivité doit se doter d'un plan de formation. Le président propose de s'appuyer sur 
celui élaboré par le Centre de Gestion de la FPT.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical approuvent à l'unanimité 
le plan de formation départemental 2011-2012-2013.

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

4- QUESTIONS DIVERSES :

Le président  rappelle  que le  site  du SIAEPG fonctionne à son rythme de croisière.  Il  peut 
accueillir des contributions des délégués ou d'autres acteurs locaux (écoles par exemple).

Il demande aussi que les délégués lui fassent part de leurs remarques sur le déroulement des  
réunions des comités syndicaux, sur la communication du syndicat ou sur  leurs besoins en 
informations, 

La séance est levée à 22 heures.
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