
         
  Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
  du Gaillacois

  Service Public de l’Eau
  Compte-rendu du

 Comité syndical du 28 mars 2012

L'an deux mille douze, le mercredi 28 mars à 18 heures30, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle 
Carrairoles de la commune de Labastide de Lévis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation :  19 mars 2012
AMARENS M.Montels Patrick R M.Guilhabert Alain P

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

BRENS M. Girme Bernard P M.Delpuech Jacques A

BROZE M. Vedel Claude A M.Lagasse Bernard A

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

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

CASTANET M. Ganderax Yvon P M.Escaffre Max A

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

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

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert P M. Thilliez Claude P

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline E M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain P M.Ferrié Roger P

GAILLAC M. Pistre Charles A Mme Teulières Annie A

GRAULHET M. Dodds John E M. Viala Bernard A

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

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

LAGRAVE M.Monestié Pierre E M.Sudre Didier E

LASGRAISSES M. Reilles Alain P Mme Douziech Laetitia P

MARSSAC M. Crépin Pascal A M.Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane P M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel P M. Manen Cyril P

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu R Mme Dalmon Aurélie A

SENOUILLAC Mme Vellarino  Patricia P M. Biau Philippe P

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

A = absent E = excusé R = Représenté      P = Présent
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Présents :
Françoise BARDY, Responsable Administrative, Christian ALBA Percepteur,
Arnaud  PANIS Responsable Technique, Mélanie BIGEAT Cabinet  Arragon,
Excusés: 
Stéphane MATHIEU Conseil Général, Loïc BOUZOL SNCLAVALIN
Mme Argilos Agence Eau

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 2011 page  3
1-2 Nouvelle Usine page  3
 1-2-1 Alimentation de Graulhet page  3

1-2-2 Etudes des sols page  4
1-2-3 Acquisitions foncières page  4
1-2-4 Perspectives économiques page  4
1-2-5 Opérations de Coordinations de travaux avec Rivières page  4
1-2-6 Bâtiment administratif page  4

MOE nouveau local administratif
Réaménagement de l'actuel

1-2-7 Etat d'avancement du projet page  5
Visites d'usines
Pilotage et décisions intermédiaires
Calendrier

1-3 Point  sur les travaux en cours page  5
1-4 Point  sur les marchés page  5
1-5 Point  sur le périmètre de protection page  6
1-6 Point sur la période « Grand Froid » page  6
1-7 Point sur le SIG page  6
1-8 Convention avec CC Tarn et Dadou: « Redevance spéciale Collecte des 
      déchets assimilés « page  7
1-9 Outils et procédures informatisés page  7

2- Budget :

2-1 Présentation et Adoption du CA et du Compte de Gestion 2011 page  8
2-2 Affectation des Résultats page  9
2-3 Présentation et Adoption du BP 2012 page  9
2-4 Renouvellement Demande de DGE – Bornes de Puisage page 11
2-5 Créances irrécouvrables page 11
2-6 Renouvellement Ligne de Trésorerie page 11
2-7 Emprunts page 11
2-8 Cessions 2011 (véhicules) page 12

3- Gestion des Ressources Humaines :

3-1 Mouvements de personnel: Renforcement équipe Travaux + SIG page 12
3-2 Divers 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 lors d'une réunion de travail le 21 mars dernier.

1.VIE SYNDICALE :

1-1  Bilan d’activité 2011  et perspectives pour 2012 :

François Vergnes indique que ce comité syndical a été précédé d'un débat d'orientation budgétaire au cours 
duquel  Christian  Alba,  Trésorier  a  présenté  aux  membres  présents  les  résultats  de  l'analyse  financière 
réalisée  à  la  demande  du  président  du  SIAEPG  en  préalable  à  la  réalisation  d'un  projet  d'équipement 
important: la construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux.
L'objet de cette analyse est de présenter la situation financière du SIAEPG et sa capacité à réaliser son projet. 
Il apparaît tout au long de cette analyse que le SIAEPG connaît une situation financière saine et favorable à la 
réalisation de ce projet. (Très bonne capacité d'autofinancement – Endettement maîtrisé – Très bon fond de 
roulement et de trésorerie).
Ce document reste à la disposition des délégués ainsi que des communes membres au siège du syndicat.
François Vergnes complète rapidement le bilan pour l'année passée déjà présenté au comité syndical  de 
novembre

• l'embauche d'un agent de réseau pour relancer une équipe Travaux
• une période de gel qui a eu d'importantes conséquences sur l'organisation du travail 
• la poursuite de la préparation du projet de nouvelle usine

1-2 Nouvelle Usine

Mélanie Bigeat, Cabinet Arragon présente les derniers développements du projet.
Suite  aux  résultats  des  études  de  sols  faisant  apparaître  un  substratum  marno-calcaire  à  une  faible 
profondeur (comprise entre 0,70 et 1,00 mètre), il a été proposé par le maître d'oeuvre, dans le cadre du 
dossier d'avant-projet, de surélever le bâtiment de traitement et les plateformes extérieures pour limiter le coût 
des terrassements.  

Deux implantations du bâtiment sont à présent projetées, l'une perpendiculaire à la route à une distance d'une 
vingtaine de mètres de celle-ci et l'autre parallèle à la même route à une soixantaine de mètres rabaissée 
d'environ  1,50  mètres  de  hauteur  par  rapport  à  la  précédente.  Elles  sont  représentées  sur  les  plans 
d'ensemble annexés au présent compte-rendu.

Afin de limiter l'impact visuel il sera demandé au groupement de maîtrise d'oeuvre de chercher à noyer dans 
du végétal  le  bâtiment  en prévoyant  les  plantations  avant  la  construction  pour  gagner  du temps si  c'est 
possible.
(2 annexes)

      1-2-1 Alimentation de Graulhet

Après une étude approfondie menée à l'initiative du SIAEPG, il est apparu que l'option SIAEPG n'était pas la 
plus pertinente. La commune de Graulhet se tourne donc vers d'autres pistes et le Syndicat a pu fixer le 
niveau de production de sa nouvelle unité : 780 m3 /h.
Une réunion du Comité de pilotage a eu lieu le 27 janvier  dernier  en Mairie  de Graulhet.  Trois solutions 
techniques sont à compléter car encore envisageables : l'alimentation avec vente en gros par le Syndicat du 
Dadou,  l'alimentation avec vente en gros par le Syndicat de la Montagne Noire ou la mise en conformité de la 
prise d'eau de la Fabrié et de l'usine de traitement de Graulhet. 
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    1-2-2 Etudes des sols:

Une campagne de sondages a commencé à l'automne avec l'accord de l'exploitant. Elle a été complétée par 
de nouveaux sondages en mars pour élargir la zone d'implantation possible. 
Les résultats font apparaître un sous-sol rapidement très dur, garantie de stabilité pour l'implantation future 
mais générateur de surcoûts importants. 
Suite aux premiers résultats obtenus, des sondages supplémentaires ont été commandés afin de vérifier qu'un 
déplacement du bâtiment de traitement vers l'est du terrain ne permettrait pas d'éviter la présence du sol dur à 
une faible profondeur. Il n'en est rien, d'autres pistes ont donc été explorées.
Une discussion est engagée sur le positionnement avec la commune et la famille De Solages dont les points 
de vue convergent pour limiter la hauteur du bâtiment et favoriser l'intégration paysagère. Cette préoccupation 
est partagée par le SIAEPG et toutes les pistes sont creusées.

      
     1-2-3  les acquisitions foncières:

Le président souligne qu'il n' y a rien de vraiment neuf dans ce domaine.
La procédure d'échange entre la commune, le SIAEP, le Conseil Général et  la SAFALT se poursuit grâce aux 
interventions de Christophe  Hérin, maire de Rivières.
L'accord avec le propriétaire M. De Solage reste valable mais le retard pris dans la procédure d'échanges 
pose problème.

     1-2-4 Perspectives économiques

Le projet syndical est  intégré dans les programmations du Conseil Général du Tarn et de l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne. Il faut toutefois que l'opération soit engagée avant la fin de l'année.
Les premiers financements sont maîtrisés : Capacité d'Autofinancement Financement reconstituée et lignes 
d'emprunt bloquées dès 2011 afin de faire face aux risques de taux et de liquidité.
Contrairement  aux  rumeurs  colportées  par  un  élu  extérieur  au  Syndicat  et  mal  informé,  la  situation 
économique  du  Syndicat  est  bonne  et  lui  permet  d'envisager  cet  investissement  sans  crainte,  tout  en 
continuant l'effort de renouvellement engagé depuis les années 2000 en le maintenant aux alentours de 1,75 
M€ pour les années à venir, comme l'a montré l'analyse financière réalisée et présentée par Christian Alba, 
Trésorier du Syndicat.

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

Ces opérations ont déjà été évoquées en Comité Syndical  du 5 décembre 2011.
La CAO  pour l'ouverture des plis concernant le marché « Renforcement de la conduite de refoulement de 
Lintin et installation d'un réseau  fibre optique » s'est tenue le mardi 6 mars 2012.

Le président demande aux délégués présents de lui permettre d'établir  une convention de groupement de 
commandes avec la mairie de Rivières et ce afin de mutualiser les coûts.

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

-autorisent le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette convention.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30
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   1-2-6 Bâtiment administratif:

La maison du gardien doit être détruite pour faire place à l'usine. Il est envisagé de reloger les locataires 
actuels dans le bâtiment administratif. Sa situation excentrée mais en surplomb de la nouvelle usine est en 
effet favorable à cet usage.
La construction d'un nouveau bâtiment administratif s'impose donc . Le président fait remarquer que le local 
actuel ne peut plus être étendu alors que les besoins augmentent : SIG, nouveau bureau dans l'hypothèse de 
la prise en charge de la facturation, 
Un travail de réflexion sur le nouveau bâtiment (de 400m²) a été mené par le personnel. Une organisation de 
principe  a été définie et sa mise en oeuvre sera confiée à un cabinet d'architecture qui devra aussi s'assurer 
de la cohérence avec le projet architectural de l'usine.
Le président propose de lancer une consultation  pour la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du nouveau local 
administratif.
Une mission de réflexion a été confiée à Ugo Nelson qui travaille avec les futurs locataires pour définir le 
projet de réaménagement de l'actuel bâtiment administratif en logement. Une enveloppe  budgétaire a été 
définie sur la base d'un emprunt couvert par le loyer perçu (70 000 € sur 20 ans soit 445 € /mois ) .

   1-2-7 Etat d'avancement du projet

Les  visites  d'usines  avec  OTV –  Véolia  et  Degrémont  -Stereau  se  sont  poursuivies  permettant  d'affiner 
l'analyse des besoins et les capacités d'expertise des solutions qui seront proposées.
Calendrier prévisionnel :

– ouverture des plis avant fin 2012 afin d'obtenir les subventions de l'Agence de l'Eau sur 2012
– livraison de la nouvelle usine fin 2014, parès période d'essai

1-3 Point sur les Travaux :

Depuis le dernier Comité du mois de décembre 2011 les travaux de renforcement du réseau du secteur Les 
Places  sur  la  commune de Lagrave ont  été  réalisés  par  l'entreprise  Laclau.  Ceux de modification  et  de 
renforcement  du réseau des secteurs de Lugan et Gineste respectivement sur les communes de Cadalen et 
Técou ont été réalisés par la société Spiecapag (les réfections de chaussée restent à effectuer). 

Lors des périodes de gel et dégel plusieurs branchement gelés puis fuites ont dus être réparés dans l'urgence. 
Il a été fait appel à la sous-traitence (essentiellement avec les entreprises Dias, Bousquet et Spiecapag).

Après le dégel la canalisation en fibro-ciment du centre bourg de Brens a cédé à 6 reprises en moins de 
quinze jours. Un stabilisateur de pression aval réduisant la pression sur tout le centre bourg a été installé afin 
de  limiter  les  risques  de  casse.  Un  premier  tronçon  a  été  remplacé  côte  de  l'église  et  la  suite  a  été 
commandée pour la Grand Rue dans le Marché à Bons de commande. La contre-escarpe et les rues de la 
tour et du fournil resteront à renouveler avant de pouvoir supprimer le stabilisateur de pression gênant pour le 
fonctionnement des appareils de la cantine municipale.

1-4 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.

Le groupement d'entreprises Spiecapag, Laclau et Bessac a été retenu par la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commande constitués par le Syndicat et la commune de Rivières pour l'exécution des travaux 
de renforcement du réseau de refoulement de l'unité de Lintin sur Rivières.
Les annexes détaillent les marchés conclus.
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1-5 Point sur les Périmètres de Protection du captage : Délibération

Le président rappelle aux membres du Comité Syndical les problèmes posés pour la protection des captages 
d'eau potable destinée à l'alimentation  humaine.
Conformément à la législation en vigueur, Code de la Santé Publique, Décret du 11 janvier 2007, la définition 
des divers périmètres de protection du ou des captages est obligatoire, afin de préserver le ou les points d'eau 
utilisés, contre toute pollution éventuelle.
Le président indique que des aides financières peuvent être allouées pour mener à bien ces opérations.
Il convient donc de délibérer 1-sur l'engagement de la procédure 2- sur les demandes de subventions.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré:

-Demande au Bureau d'Etudes la réalisation du dossier de demande de consultation préalable à 
la saisine de l'hydrogéologue,

-Sollicite l'intervention d'un hydrogéologue agréé,  chargé de la définition des périmètres de 
protection,

-S'engage à financer les dépenses afférentes à la consultation des dossiers.
-Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  visant  à 

améliorer la ressource en eau potable du SIAEPG.
-Prend l'engagement de mener à son terme la procédure de mise en place des périmètres de 

protection des captages d'eau potable du SIAEPG,
-Sollicite le concours financier de l'Etat, du Département  et de l'Agence de l'Eau tant au niveau 

de la phase administrative qu'au niveau de la phase ultérieure de mise en conformité des captages,
-Donne  pouvoir  à  Monsieur  le  Président  ,  de  fournir  tous  documents  et  informations 

nécessaires aux organismes sollicités et de signer les conventions proposées.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30

1-6 Point sur la période « Grand Froid » de février 2012:

Le Président remercie tous les agents du SIAEPG pour leur grande implication pendant cette période difficile 
– le service a été maintenu sans interruption générale et sectorielle
– assistance à des abonnés n'ayant pas assez protégé leur compteur
– intervention sur des coffrets annoncés comme non gélifs qu'il faudra envisager de remplacer ou de 

compléter
Le stock de compteurs a été sollicité sans rupture durable.
Les conditions de travail et de circulation ont été difficiles mais ont été parfaitement gérées par les agents 
grâce à un matériel  adapté mais, surtout, grâce à l'engagement de tous les agents qui sont venus prêter main 
forte durant leur période de congé aux collègues d'astreinte.

1-7 Point sur le SIG: Délibération

Suite à la réunion du mercredi 28 mars 2012 avec M.Olivier Gauly  et M. Pascal Neel de la Communauté de 
Communes Tarn et Dadou, les points suivants ont été actés :

– Nécessité d'achat d'une prestation de services extérieure pour la mise en place de la structure SIG
– Embauche d'un technicien  (dessinateur /projeteur) en contrat de droit privé
– Etablissement du  cahier des charges avec  soutien  de la Communauté de Communes Tarn et Dadou 

en préalable à la convention entre le SIAEPG et la Communauté Communes Tarn et Dadou.
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Après en avoir délibérer, les membres du Comité Syndical:

– Autorise le Président à signer une convention avec la Communauté de Communes Tarn et 
Dadou concernant:
1- une prestation d'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (phase de démarrage et d'études)
2- l'utilisation de matériel de la Communauté de Communes ,
3- de mise à disposition du personnel de la Communauté de Communes

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 0

1-8 Convention avec CC Tarn et Dadou: Redevance Spéciale collecte déchets assimilés
Délibération

Le 27 septembre dernier, le conseil communautaire de Tarn et Dadou a adopté le principe de l'extension de la 
redevance spéciale pour les déchets dits assimilés , c'est à dire ceux générés par les activités du commerce, 
de l'artisanat, de l'industrie,  du tertiaire et les établissements publics. A ce jour,  seules les communes de 
Brens et Gaillac étaient concernées par l'application de la redevance spéciale, portant rendue obligatoire par 
une loi du 13 juillet 1992. Le SIAEPG est donc concerné par cette redevance. 

A partir du 1er janvier 2012, La Communauté de Communes Tarn et Dadou assurera la collecte des déchets 
des usagers « non ménagers ». La mise à disposition de contenants, la facturation de l'enlèvement de ces 
déchets, la fréquence et jours de collecte sont contractualisés dans une convention entre le SIAPEG et la 
communauté de communes Tarn et Dadou. 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré:

-autorise le président à signer tout document nécessaire à la mise en place de cette convention.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30

1-9 Outils et procédures informatisés:

 Néant
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2 - BUDGET :

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

2-1 Présentation et Adoption du CA 2011 et du Compte de Gestion  2011 : Délibération

François  Vergnes,  président,  précise  que  les  éléments  présentés  ont  été  transmis  à  M.  Christian  ALBA 
Percepteur de Gaillac-Cadalen.   
Il propose aux délégués de vérifier la conformité des comptes administratif et de gestion puis fait un exposé 
sur  l’exécution du budget 2011.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2011 : 
- Le budget de Fonctionnement  était le premier  depuis le changement de tarif. Les projections débattues en 
Comité syndical ont permis de fixer un tarif adapté au fonctionnement. La hausse des recettes est en ligne 
avec les années précédentes, sans  à-coups.

- Le budget  d'investissement  permet de voir l'effort  d'investissement de renouvellement  même si  tous les 
projets prévus n'ont pas débouché pour de multiples raisons.

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

François Vergnes se retire et laisse la place au vice-président Alain Reilles afin de procéder au vote du CA 
2011 et du Compte de Gestion 2011.

Section Investissement     :  
Dépenses : 2 410 163,25 € Résultat de l’exercice : - 170 498,88 €
Recettes : 2 239 664,37 € Résultat Antérieur : -   70 093,70 €

Résultats Cumulés : - 240 592,58 €

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 2 938 831,98 € Résultat de l’exercice : 458 335,04 €
Recettes : 3 397 167,02 € Résultat Antérieur : 736 539,13 €

Résultats Cumulés :         1 194 874,17 €

Après en avoir délibéré et sous la présidence de Alain Reilles, Vice-président, les membres du Comité 
syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2011 et le compte de gestion 2011.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30
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2-2 Affectation des Résultats : Délibération
Le président François Vergnes, reprend la présidence du Comité syndical et demande à présent aux membres 
présents de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2011.
Vu  l'excédent  cumulé  de  la  section  fonctionnement  de   1  194  874,17€  ,  et  ouï  l'exposé  de  la  situation 
financière du syndicat  par le Trésorier M Christian Alba,  il  demande aux délégués de verser en réserves 
supplémentaires  au  compte  1068  la  somme  de  250  000,00€  (affectation  définitive  à  la  section 
d'investissement).

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du  SIAEPG  conformément  aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2011 comme suit :

Couverture du Besoin de Financement  Compte 1068   231 176,34€
                                                     Compte 1064       9 240,00€
Affectation en réserves supplémentaires Compte 1068   250 000,00€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001  -240 592,58€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002   704 457,83€

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30

2-3 Présentation et Adoption du budget primitif 2012: Délibération

Principales évolutions     :  
François Vergnes précise qu'une réflexion sur le budget a été esquissée en Bureau sans approfondissement, 
Il présente donc les principales évolutions.
Budget de Fonctionnement:

– prise en compte de deux nouvelles embauches (renforcement de l'équipe travaux et futur embauche 
du SIG)

– prise en compte d'heures supplémentaires (environ 300) effectuées à cause de la période Grand Froid 
subie en février 2012 ( indemnités d'astreintes supplémentaires versées)  et du remplacement accéléré 
de compteurs

– prise en compte de l'augmentation de certaines fournitures (assurances, carburant et électricité en 
particulier)

– prise en compte de la formation OIEAU pour 3 agents + diverses formations

Budget d'Investissement se caractérise par 
– la concrétisation du projet de nouvelle usine et du nouveau bâtiment administratif
– la poursuite et l'amplification de l'effort de renouvellement

Les délégués présents approuvent et soutiennent la démarche proposée.

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 
2012 présenté par le Président.

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30
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Il convient de prendre ensuite des délibérations pour solliciter des co-financements sur certaines nouvelles 
opérations inscrites au budget.

2-3-1 Opération 105 Périmètre de Protection

          Déjà délibéré en 2011 – Pris dans les restes à réaliser 2011 sur 2012.

2- 2-3-2 Opération 112  Réservoirs: Délibération

Dans le cadre du vote du BP 2012, 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: 47 000,00€
* recettes :  -subvention du département:     9 000,00€
                     -Autofinancement :            38 000,00€

      -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 2 Oui 30

2-3-3 Opération 112  Réservoirs: Délibération

Dans le cadre du vote du BP 2012, le président rappelle le projet de mise en place de la reprise de chloration 
sur le réservoir de Sainte Croix

          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: 40 000,00€
* recettes :  -subvention du département:     9 000,00€
                     -Autofinancement :             31 000,00€

      -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 2 Oui 30
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2-4 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 2009-2010-2011 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 les années précédentes.
Il n'y a plus lieu de faire de demande (qui ne sera pas retenu)

2-5 Créances Irrécouvrables : 

Le Président précise aux délégués qu'une admission en non valeur n'éteint pas la dette de l'abonné.  Un 
recouvrement  ultérieur  reste  donc  possible.  En  effet  suite  à  l'admission  en  non-valeur  du  5/12/2011 
concernant Leprat -Lambert (Brens), les poursuites engagées par la Trésorerie de Gaillac-Cadalen ont permis 
de récupérer en  2012 la somme de  180,00€ sur les 278,98€ admis en non-valeur.
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.

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. Il conclut la présentation en remarquant que la modification 
tarifaire et le passage à trois périodes d'encaissement a amélioré le fonctionnement de la trésorerie syndicale. 
Toutefois, à titre de précaution, il propose de l'autoriser à souscrire une ligne de trésorerie.

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
Présents Abstention
Représentés Oui

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 
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.

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

A ce jour seulement 1 300 000,00€ ont été débloqués , le solde sera débloqué d'ici le 11/07/2012 selon 
les besoins.
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− Un emprunt de 4 000 000,00€ auprès de la CE au taux de 4,41% sur 25 ans. A ce jour, seulement 50 
000,00€ ont été débloqué pour valider l'emprunt et garantir le taux. Le solde est à débloquer sur une 
période de 24 mois soit jusqu'au 6/07/2013 (prévisionnel coût nouvelle station).

Cette  solution  présente  l'avantage  de  garantir  des  taux  intéressants  tout  en  permettant  de  profiter  de 
meilleures opportunités si elles se présentent.

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 2 Oui 30

2-8 Liste des cessions à régulariser : Délibération
 
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 le liste ci-jointe:

Délégués 54 Non 0
Présents 28 Abstention 0
Représentés 2 Oui 30

Voir annexe

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Mouvements du personnel:

Le renforcement de l'équipe réseaux s'est concrétisé par l'embauche de M Guillian ROUQUET depuis le 20 
février 2012. Il reste à recruter une personne pour le SIG.

3-2 Divers:

M Guillaume REGORD a réussi le Permis « Poids Lourd - Remorque » début janvier.
M Sébastien CALMELS a effectué le stage 1° niveau  à l'OIEau afin de se perfectionner dans le métier de 
l'eau.
Deux autres agents doivent également en mai 2012 effectuer un stage de perfectionnement avec l'OIEau.

4- QUESTIONS DIVERSES :

-Visite de l'usine Buderus, fabricant de tubes en fonte,  en Allemagne par Arnaud Panis en février  2012

La séance est levée à 20h30.
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