
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 27 mars 2013

L'an deux mille treize, le mercredi vingt sept mars à dix neuf heures, 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 :  20 mars 2013

AMARENS M.Montels Patrick REPRESENTE M.Guilhabert Alain PRESENT

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

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

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

CASTANET M. Ganderax Yvon PRESENT M.Escaffre Max A

CASTEL. LEVIS M.Collado François REPRESENTE M. Delheure Patrice PRESENT

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

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert REPRESENTE M. Thilliez Claude PRESENT

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline REPRESENTEE M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain PRESENT M.Ferrié Roger PRESENT

GAILLAC M. Pistre Charles PRESENT Mme Teulières Annie PRESENTE

GRAULHET M. Dodds John PRESENT M. Viala Bernard A

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

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

LAGRAVE M.Monestié Pierre E M.Sudre Didier PRESENT

LASGRAISSES M. Reilles Alain PRESENT Mme Douziech Laetitia PRESENTE

MARSSAC M. Crépin Pascal PRESENT M.Stéfanon Thierry A

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

MONTELS Mme Clot Marie-Christin REPRESENTEE M. Soupart Patrick PRESENT

NOAILLES Mme Laville Josiane REPRESENTEE M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel PRESENT M. Manen Cyril PRESENT

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu A Mme Dalmon Aurélie E

SENOUILLAC Mme Vellarino  Patricia PRESENTE M. Biau Philippe PRESENT

TECOU M.Baulès Jean-François A M.Galtier Alain PRESENT
A = absent E = excusé R = Représenté P = Présent
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,
Christian ALBA Percepteur,
Pierre ALMAYRAC Cabinet Coumelongue
Excusés: 
Loïc Bouzol  Cabinet Coumelongue

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 2013
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 (annexe)

2 – Budget

2-1 Rappel du débat d'orientation budgétaire
2-2 Présentation et Adoption du CA et du Cpte de Gestion 2012
2-3 Affectation des résultats
2-4 Présentation et Adoption  du BP 2013
2-5 Renouvellement Ligne de trésorerie
2-6 Emprunts

3 – Gestion des Ressources Humaines
 

3-1 Mouvements de personnel: Renforcement équipe travaux et SIG
3-2 Divers

    4-  Questions diverses

4-1 Proposition visite de chantier
4-2 Application du décret 2012-1078: information des petites surconsommations
4-3 Divers
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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 19 mars dernier.

1-VIE SYNDICALE :

1-1  Bilan d’activité 2013:

Le président  informe les élus des différentes activités et  des quelques problèmes rencontrés depuis  le 
dernier Comité syndical.

1-2 Point sur la Nouvelle station:

1-2-1 Etat d'avancement du projet:
      
Les dossiers de consultation ont été adressés aux 5 groupements d'entreprises retenus en CAO du 29-10-
2012:

– 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.

La date de remise des offres a été reculée au 27  mars 2013 à 12h00.
La CAO pour l'ouverture des plis a eu lieu ce jour à 18h00.

Le cabinet Arragon, maître d'oeuvre du projet aura besoin de deux mois pour étudier les 5 offres de base et 
les 4 variantes présentées.

1-2-2 Point sur les acquisitions foncières: 

Achat de terrain 
Le président  rappelle  que ces achats sont  directement rattachés aux projets  du Syndicat  (Bertrand de 
Solages  et  Macquart)  ou  associés  plus  indirectement  pour  en  faciliter  la  réalisation  (Casagrande,  et 
Gomez).

Bertrand de Solages :
Le président fait part de la nécessité de revoir les conditions d'achat des parcelles en bord de rivière du fait  
des prix consentis lors des autres ventes. En tenant compte des atteintes diverses et durables à la propriété 
et aux usages imposées à la famille de Solages, il considère comme recevable une actualisation du prix 
suggérée par le propriétaire. Le montant de 15000 € pour 3600 m² est inférieur aux transactions évoquées.

Consorts Macquart :
L'achat de ce terrain a permis de sécuriser juridiquement la pose d'une canalisation importante. Il pourra 
servir ensuite à améliorer l'accès vers la RD988 qui sera l'accès principal au Syndicat à moyen terme.

Madame Gomez :
Le président rappelle que le comité syndical  l'avait mandaté dès 2007 pour acheter cette parcelle contiguë 
à l'actuel bâtiment administratif. Le prix offert avait été fixé à 15 000 €.
Il indique avoir renouvelé cette offre mi février et obtenu une réponse positive concrétisée par un courrier.
Sans être indispensable au bon déroulement des opérations en cours et à venir, cette acquisition permet de 
maîtriser une parcelle dans l'immédiat périmètre de l'usine en offrant une porte de sortie acceptable pour la 
propriétaire.

Le vote sera proposé au 2-4-1 dans le cadre du vote du BP 2013.
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1-2-3 Point sur les opérations coordonnées avec Mairie de Rivières:

Assainissement :
Les travaux  d'assainissement vont se poursuivre pour les logements situés en amont de la prise d'eau avec 
la création d'une antenne et d'une poste de relevage. Cette extension anticipe les prescriptions qui seront 
prochainement données par l'hydrogéologue chargé de l'établissement du plan de protection du périmètre 
de la station.
Le raccordement des locaux syndicaux se fera sur la voie communale n° 2 avec possibilité de prolongement 
vers la RD 988. Un système de  relevage privé sera nécessaire pour recueillir tous les effluents assimilés 
domestiques hors process de traitement.

Voirie :
La voie de Lieurac est d'ores et déjà condamnée, l'accès à la rivière se faisant par l'allée anglaise. Elle a été 
limitée pour les véhicules motorisés aux ayants droit.
L'ancienne voie sera intégrée au domaine privé du syndicat lors des opérations d'échanges en cours de 
préparation. 
La nouvelle voie sera remise à la commune à la réception de l'usine.

Compensation végétale :
La  création  de  la  nouvelle  usine  impose  d'abattre  une  partie  de  l'alignement  bordant  l'ancienne  voie 
communale. Un état des lieux a  été dressé par un huissier. Il a été constaté que les marronniers sont en 
mauvais état. Les chênes en nombre peu important sont en revanche en bonne santé.
Il est prévu de planter dès maintenant ou à l'issue du chantier selon des critères techniques présentés aux 
élus riviérois aux voisins immédiats un nombre au moins équivalent de sujets plus jeunes mais d'essences 
diversifiées.
La compensation  devrait  au  total  être  excédentaire  en  nombre de sujets  et  en diversité,  sachant  que 
certaines plantations seront réalisées sur des terrains non communaux (voisin, emprise de l'usine).
Le budget  est  en cours  d'actualisation  pour  tenir  compte des  modifications  ou contraintes  intervenues 
depuis le démarrage.

Circulation routière :
Une réflexion est menée avec la commune, le Syndicat ayant vocation à faciliter la mise en œuvre des choix 
des élus riviérois.
La commune a intégré les demandes fonctionnelles du Syndicat pendant la période des travaux. Dans le 
cas d'aménagement spécifique ou de dégâts aux infrastructures, la coopération continue avec la commune 
permettra de régler les problèmes au fil de l'eau.

Divers :
La fibre optique arrivera au Syndicat et pourra demain être étendue vers le village.
Une parfaite coordination avec les différents concessionnaires et les voisins devraient  permettre de réduire 
les nuisances liées au chantier.

Le président conclut cette présentation en saluant une fois encore la qualité du travail mené avec le maire 
de Rivières et ses élus. Il remercie aussi Bertrand de Solages qui a accueilli toutes les suggestions voire les 
obligations de façon responsable et prenant en compte l'intérêt général avec altruisme.

1-2-4 Bâtiment Administratif :

Les travaux sont bien avancés, à peine retardés par le mauvais temps en janvier. La pose de la toiture a  
commencé.
Les lots non attribués initialement ont fait  l'objet  d'une nouvelle  consultation avec reconfiguration du lot 
Menuiserie intérieure (abandon de la cloison mobile et suppression de l'organigramme).
Le choix  du mobilier  a porté  sur  des  offres  locales,  à  l'image  de l'ensemble  du chantier  confié  à  des 
entreprises locales, même quand la situation juridique était complexe (2 lots confiés à des  entreprises en 
dépôt de bilan). Cette priorité a pu être atteinte sans surcoût.
Le président  décline  toute  responsabilité  sur  les  choix  esthétiques laissés  aux agents  pour  le  mobilier 
intérieur et à l'architecte pour l'extérieur.
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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.
L'ouverture des plis ne donne qu'une indication de l'enveloppe définitive et n'a pas été prise en compte dans 
la préparation budgétaire. Un ajustement aura lieu en cours d'année et sera présenté au prochain comité 
syndical.
La question du financement de l'usine est réglée par la création d'un mécanisme ad hoc (environ 7 cents  
d'euros  pendant x années).
Le président souligne là encore la qualité et l'efficacité des relations entre le maître d’œuvre et le maître 
d'ouvrage.

1-3 Point sur les Travaux en cours:

Pierre Almayrac du cabinet Coumelongue présente les travaux engagés sur la commune de Cahuzac/Vère: 
renouvellement  du  réseau  de  distribution  du  secteur  de  Laubarel  et  de  refoulement  au  niveau  de  la 
Colombarié.  Les renouvellement  et déplacement  du réseau de distribution sur les communes de Brens 
(centre bourg) et de Marssac sur Tarn (rues du Verdier et des Platanes) seront réalisés en suivant. 

Arnaud Panis fait un compte rendu succinct des principaux travaux réalisés sur le réseau.
Depuis le dernier comité syndical: 
-extension du réseau avenue Saint Martin commune de Montans par l'entreprise Bousquet 
-renouvellement secteur des vignes du Bois sur Rivières par la société Laclau TP en commun avec des 
travaux d'assainissement des eaux usées
-renforcement du réseau à Bonnefil sur Lagrave et-modification aux Couxasses sur Sénouillac par la société 
Spiecapag.

Une attention particulière est portée au projet de ZAC de Rieumas.
Arnaud Panis présente les enjeux techniques qui dépassent la seule alimentation d'une zone d'activités 
dont la consommation future est par essence imprévisible. Toutefois, les  qualités de la ZA favoriseront 
l'installation  d'activités  consommatrices  (agro-alimentaire  en  particulier)  et  pourraient  engendrer  des 
consommations importantes.
Stratégiquement, l'enjeu de la ZA est mineur en termes financiers à moyen terme mais impose d'accélérer 
les investissements amont, ce qui n'est pas neutre comme on le verra lors de la présentation budgétaire.
Le président propose de revenir sur ce point après l'intervention de Christian Alba, trésorier du Syndicat.

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 dans le courant du mois d'avril 2013.

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.
Voir liste des marchés attribués en annexe.
Les  espaces  verts  seront  effectués  par  l'entreprise  CréaJardin  81  mieux-disante  suite  à  la  mise  en 
concurrence réalisée entre des entreprises locales. 
La remise des offres pour le marché de fournitures à bons de commande est prévue pour le 16 avril 2013 à 
17 heures. (L'avis d'appel public à la concurrence étant passée dans le Tarn Libre du 22 mars dernier).
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2 - BUDGET :

2-1  Rappel du débat d'orientation budgétaire:

Le  président  a  mis  en  évidence  les  éléments  exogènes  et  endogènes  qui  ont  largement  influencé  la 
préparation du budget :
La crise économique a diminué les ressources de ménages fragilisés sans réduire les dépenses obligatoires 
dont l'eau. Pour cette raison, le Comité syndical a choisi de modérer depuis 3 ans l'augmentation des tarifs 
de l'eau relativement à l'augmentation des fournitures utilisées dans le processus.
Les marges de manoeuvre du syndicat ont donc été réduites, à peine assouplies par la stabilisation  du prix 
de certaines prestations.
Le Syndicat n'a pas eu à souffrir de la contrainte de liquidités en ayant anticipé les demandes de crédit et  
négocié, à bons taux, deux enveloppes d'emprunt qui lui permettent de voir venir.

Face à la contraction des ressources, le président rappelle l'inflation des dépenses immédiates et moyen 
terme :
-nouvelles exigences réglementaires (hier le plomb et les pesticides, aujourd'hui les compteurs et la prise en 
charge de certaines fuites, demain certains PVC et les perturbateurs endocriniens...)
-nouvelles exigences techniques : le travail de sécurisation des équipements, les logiciels d'administration, 
le SIG 
-prise en charge de l'héritage et tout particulièrement le renouvellement des canalisations dans un contexte 
d'exigences accrues en termes de rendement de réseau
-prise en charge du développement démographique et économique du territoire.

Les marges de réduction des coûts sont désormais réduites, les principaux postes  de dépenses ayant été 
méticuleusement examinés (sous-traitance et fournitures en particulier).
Le poste Rémunération du personnel ne peut être sollicité, la grille de rémunération du Syndicat étant très 
stricte par  rapport  à des collectivités  comparables.  Le président  fait  part  de son sentiment  qu'il  faudra 
prendre en compte l'élévation continue des compétences des agents et leur implication.
Il reste à passer au crible les assurances et la téléphonie qui seront prises en charge en 2013 sur la base  
des nouveaux besoins du syndicat liés à la nouvelle usine et au nouveau bâtiment.

2-2 Présentation et Adoption du CA et du Compte de Gestion  2012: 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 2012.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2012 : 
- Le budget de Fonctionnement a été exécuté conformément aux prévisions, les recettes ayant été sous-
estimées et les dépenses un peu sur évaluées.
L'excédent  dégagé  reste  au  niveau  des  années  passées  et  couvre  les  obligations  réglementaires. 
L'excédent cumulé est significatif.

- Le budget d'investissement permet de voir l'effort d'investissement de renouvellement et la poursuite de la 
mise à niveau. Le décalage entre prévisions et estimations compense l'absence de programmation pluri 
annuelle. Le président souligne l'extrême faiblesse des autres sources de financement et attire l'attention 
des communes sur l'impérieuse nécessité de tenir compte de leur participation (article 10 des statuts) pour 
tous les nouveaux projets, ce qu'il rappellera lors de la présentation du budget.

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.
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François Vergnes se retire et laisse la place au vice-président Alain Reilles afin de procéder au vote du 
Compte Administratif 2012 et du Compte de Gestion 2012.

Section Investissement :
Dépenses : 3 004 851,33 € Résultat de l’exercice : +   31 296,99 €
Recettes : 3 036 148,32 € Résultat Antérieur : -  240 592,58 €

Résultats Cumulés : -  209 295,59 €

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 3 250 624,61 € Résultat de l’exercice :  + 450 253,54 €
Recettes : 3 700 878,15 € Résultat Antérieur :  + 704 457,83 €

Résultats Cumulés :            + 1 154 711,37 €

Après  en avoir  délibéré et  sous la présidence de Alain  Reilles,  Vice-président,  les  membres du 
Comité syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2012 et le compte de gestion 2012.

Délégués 54 Non 0
Présents 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39

2-3 Affectation de résultats: Délibération

Le  président  François  Vergnes,  reprend  la  présidence  du Comité  syndical  et  demande à  présent  aux 
délégués de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2012.
Vu l'excédent  cumulé de la section fonctionnement de  1 154 711,37€ , 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 2012 comme suit :

Couverture du Besoin de Financement  Compte 1068   182 096,63€
                                                     Compte 1064       1 421,84€
Affectation en réserves supplémentaires Compte 1068   250 000,00€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001  -209 295,59€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002   721 192,90€

Délégués 54 Non 0
Présents 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39

2-4  Présentation et Adoption du BP 2013: 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 (future embauche du SIG et  renforcement de l'équipe 
travaux)
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-prise  en  compte  de  l'augmentation  de  certaines  fournitures  (assurances,  carburant  et  électricité  en 
particulier)
-prise en compte en recettes des augmentations votées précédemment et non contestées

Budget d'Investissement 
Il se caractérise par :
-la prise en charge complète du  nouveau bâtiment administratif (immobilier et mobilier)
-la prise en charge incomplète de la concrétisation du projet de nouvelle usine sur la base des estimations 
du Syndicat et de la maîtrise d'oeuvre
-la finalisation des opérations foncières 
-la poursuite et l'amplification de l'effort de renouvellement
-des efforts soutenus en vue d'améliorer les performances du réseau

Les délégués présents approuvent et soutiennent la démarche proposée.

L'augmentation  de  la  dette  se  poursuit,  utilisée  pour  financer  les  investissements  strictement 
indispensables. 
Le président  propose à Christian  Alba trésorier  de présenter  son analyse financière  de la  situation  du 
Syndicat en lui demandant de répondre à la question posée sur la soutenabilité de l'endettement envisagé 
pour financer les projets, afin de mieux comprendre les enjeux financiers de la décision concernant la ZA de 
Rieumas à Marssac. Le président indique que les contributions des communes n'ont pas été prises en 
compte mais qu'elles devront être appelées. Elles serviront à alléger l'endettement mais ne porteront que 
sur un % marginal au regard des sommes engagées. 

Au terme de cet exposé, les délégués considèrent qu'il convient de donner une suite favorable au projet de 
la ZAC de Rieumas dans la mesure où le financement peut être assuré même s'il imposera une gestion 
particulièrement  rigoureuse  dans  les  prochaines  années  pour  supporter  l'anticipation  des  dépenses 
d'investissement qui seront obligatoires dans les prochaines années sur la rive gauche du Tarn partie basse 
pour poursuivre le développement démographique le long de la voie rapide.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent le Budget 
2013 présenté par le Président.

Délégués 54 Non 0
Présents 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39

   2- 2-4-1 Acquisitions de Terrains Délibération

Dans le cadre du vote du BP 2013, le Président rappelle le projet de construction de la nouvelle usine 
(opération budgétaire 113), l'échange de terrains avec la SAFALT, la commune de Rivières et la famille de 
Solages ainsi que l'aménagement d'accès routier nécessaire (opération budgétaire 32). Pour ce faire, il est 
nécessaire d'acquérir certaines parcelles (liste échanges établie par la SAFALT) et également les terrains 
suivants: 

Propriétaires Numéro de parcelle contenance Prix
GOMEZ Josiane C 740+742+744 1355m² 15 000,00 €
Indivision De Solages C1065+C1066 4102M² 15 000,00 €
Rappel: Mairie Rivières C 1071 652m² 0,50€ le m²

Le SIAEPG, demandeur, prend en charge les frais d’acte. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2013 - opération 32.

De plus, le président propose que les parties de la grande parcelle non utilisées pour le chantier soient 
entretenues et exploitées par l'ancien propriétaire ou son fermier sans titre ni rémunération. Il demande aux 
délégués de le mandater pour négocier le statut des parcelles non utilisées par l'usine et ses dépendances 
ou par le chemin.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical :
-approuvent  les propositions d'échange et d'achat  de terrains nécessaires au projet de nouvelle 
usine et aménagement routier,
-autorisent le président à acquérir les parcelles nécessaires à ces projets et à signer tout document 
nécessaire à la réalisation des ces acquisitions.
-acceptent la prise en charge des frais annexes par le Syndicat
-autorisent le président à faire entretenir les parties non utilisées et le mandatent pour négocier le 
statut des parcelles non utilisées par l'usine et ses dépendances ou par le chemin.

Délégués 54 Non 0
Présents 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39

2-5  Renouvellement d'une Ligne de Trésorerie ou ouverture d'un emprunt à court terme
Délibération

Le président  rappelle  l'utilité  de la  ligne de trésorerie  ou  d'un emprunt  à  court  terme  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 ou à ouvrir un emprunt à court  
terme 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 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39

2-6 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.

Selon les besoins du syndicat sur 2012:
-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 et 700 
000,00€ en fin d'année 2012. . Le solde soit 2 850 000,00 est à débloquer avant le  6/07/2013 (prévisionnel 
coût nouvelle station).
Avance remboursable de l'Agence de l'Eau à taux 0.

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 31 Abstention 0
Représentés 8 Oui 39
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3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Mouvements du personnel:

Le renforcement de l'équipe réseaux se concrétise par l'embauche de M Rémy Pailhes à compter du 1er 
avril 2013 en remplacement de Guillian Rouquet qui a dû changer d'orientation professionnelle pour cause 
de santé. Une rupture conventionnelle a été réalisée, l'indemnité versée ayant été légèrement augmentée 
pour faciliter la reconversion de Guillian Rouquet. Le président indique que Guilian Rouquet a déjà trouvé 
un poste.
Il reste à recruter une personne pour le SIG.

3-2 Divers:

Le président indique que dans l'attente de l'embauche d'un technicien SIG, il a demandé une collaboration à 
la CC Tarn & Dadou qui est pilote sur le pays. 
Le président Néel a accepté une mise à disposition d'un agent sur les bases d'une convention dont François 
Vergnes présente les grandes lignes.
Il  précise que cet  agent  particulièrement  dynamique est  en train de numériser  le  réseau syndical  pour 
répondre aux exigences du portail DICT qui deviennent opposables en juillet 2013.
La  convention  prévoit  aussi  la  mise  à  disposition  de  matériels  ou  de  logiciels  spécifiques  selon  des 
modalités adaptées. Le Syndicat assume bien entendu la charge financière de ces prestations.
Une délibération a dèjà été prise en ce sens lors du comité syndical du 28 mars 2012.

4- QUESTIONS DIVERSES :

4-1 Proposition de visite de chantier:

L'inauguration du bâtiment administratif est prévue à l'automne prochain.

4-2 Application du décret 2012-1078 : information des petites surconsommations

Rappel du décret 2012-1078 sur les fuites sur canalisations.

La séance est levée à   20h45.
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