
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 12 décembre 2013

L'an deux mille treize, le jeudi 12 décembre à dix huit heures trente, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle  
communale de Rivières,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation :  4 décembre 2013

AMARENS M.Montels Patrick REPRESENTE M.Guilhabert Alain REPRESENTE

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 A

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

CASTANET M. Ganderax Yvon PRESENT M.Escaffre Max A

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

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

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert PRESENT M. Thilliez Claude PRESENT

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline PRESENTE 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 E Mme Teulières Annie PRESENTE

GRAULHET M. Dodds John E M. Viala Bernard E

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

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

LAGRAVE M.Monestié Pierre PRESENT M.Sudre Didier REPRESENTE

LASGRAISSES M. Reilles Alain PRESENT Mme Douziech Laetitia PRESENTE

MARSSAC M. Crépin Pascal PRESENT M.Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane A M. Rouquette Serge A

RIVIERES M Don Daniel PRESENT M. Manen Cyril A

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu A Mme Dalmon Aurélie A

SENOUILLAC Mme Vellarino  Patricia PRESENT 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,
Excusés: 
Christian ALBA Percepteur,

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 Point sur la nouvelle station page  3 
1-1-1 Bilan du travail des analyses des offres page  3
1-1-2 Présentation de la décision de la Commission d'Appel d'Offre page  3
1-1-3 Attribution Subvention page  4

1-2 Point sur les acquisitions foncières page  4
1-2-1 Informations générales page  4
1-2-2 Acquis courant 2013 page  5
1-2-3 En cours page  5
1-2-4 Renforcement de l'alimentation de Marssac page  5

1-3 Point sur les opérations coordonnées avec la mairie de Rivières page  6
1-4 Bâtiments administratifs page  6
1-5 Bilan d'activités 2013 page  6
1-6 Point sur les travaux en cours page  7

1-6-1 Renforcement de la conduite de Brens page  7
1-6-2 Zones d'activités page  7
1-6-3 Rénovations des réservoirs page  8
1-6-4 Réseaux de distribution page  8

1-7 Point sur le Périmètre de Protection du captage page  8
1-8 Point sur les marchés page  8
1-9 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) 2012 page  9
1-10 Convention TDF 2014-2026 page  9

2 – Budget page 10
2-1 Réflexions d’orientation budgétaire page 10

2-1-1 Exécution du budget 2013 page 10
2-1-2  Bilan de la mise en oeuvre du décret sur les écrêtements page 10

2-2 Budget 2014 page 10
2-2-1 Proposition de calendrier budgétaire page 10
2-2-2 Prévisions Travaux des communes pour 2014 page 11

2-3 Tarifs 2014-2015 page 11
2-3-1 Fondements juridiques et économiques des propositions tarifaires page 11
2-3-2 Tarifs 2014 pour l' Abonnement, la Consommation et les Travaux page 11
2-3-3 Evolution des nouveaux moyens de paiement mis en place page 12
2-3-4 Redevance Pollution Domestique page 12

2-4 Situation financière page 13
2-4-1Ligne de Trésorerie page 13
2-4-2Emprunts contractés page 13

2-5 Opérations comptables page 13
2-5-1Créances irrécouvrables page 13
2-5-2Cessions 2013 (Véhicules) page 14

2-6 Gestion des Ressources Humaines page 14
2-6-1 Personnel SIG page 14
2-6-2 Enveloppe Indemnitaire 2014 page 14
2-6-3 Formations page 15
2-6-4 Adhésion au service de Médecine du Travail du CDG 81 page 15

3   Questions diverses page 15
3-1 PESV2 page 15

 3-2 Tournée des Hydrants page 15
3-3 Dernier Comité Syndical du mandat page 16
3-4 Divers page 16
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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 6 décembre dernier.

1-VIE SYNDICALE :

1-1 Point sur la nouvelle station:

    1-1-1: Bilan du travail d'analyses des offres:

Le président fait un bref rappel historique de la démarche engagée en vue de construire la nouvelle usine. Il souligne  
l'importance  de  pouvoir  répondre  à  l'augmentation  de  la  consommation  d'eau  potable  et  au  renforcement  des  
exigences réglementaires. Il indique que, malgré la parfaite maîtrise de l'exploitation et les progrès réalisés (usine et  
réseau) qui ont permis de réduire les pertes en eau, l'usine actuelle ne pouvait à terme satisfaire à ces deux objectifs.

Le choix porté par le Syndicat d'un travail coopératif avec le Syndicat de la moyenne vallée du Tarn a permis d'une  
part  de  partager  les  expériences  sur  le  choix du maître  d’œuvre et  d'autre  part  d'accéder  à  des  subventions  qui  
allégeront considérablement le poids de ce nouvel équipement.

François Vergnes souligne aussi la forte implication des agents et des élus du Syndicat qui a permis d'améliorer la  
qualité des offres remises tout en restant sur des bases économiques très favorables. Il remercie très chaleureusement  
les agents de l'usine et Arnaud Panis. Il leur demande de poursuivre cette implication dans la phase de mise au point 
du marché puis lors de la phase opérationnelle qui va commencer dans les prochaines semaines.

Il remercie  les élus qui ont participé aux auditions et aux réunions de préparation de la CAO, ce qui représente une  
charge importante. Mais ce travail d'appropriation des enjeux techniques et économiques a été déterminant et il a  
permis à chaque élu de poser un regard avisé sur les présentations ou les rapports d'analyse qui leur ont été présentés.

Il salue enfin le maître d'oeuvre qui a bien compris et accepté l'engagement du syndicat dans ce projet. Il a accepté de  
répondre au défi que représente l'ouverture de l'appel d'offres à cinq groupements et au total à neuf projets voire treize  
puisque quatre groupements ont proposé des variantes puis des adaptations après les auditions.

Cet ensemble a permis d'améliorer encore les offres présentées qui pourtant présentaient dès le départ de sérieuses 
garanties. Il a permis de faire baisser les prix sans nuire à la qualité puisque c'est sur les éléments d'optimisation 
« positive »que les rabais ont été proposés.

    1-1-2: Présentation de la décision de la Commission d'Appel d'Offre Délibération

Le président rappelle que lors du dernier comité syndical il avait informé les délégués que :

           -les dossiers de consultation avaient été adressés aux 5 groupements retenus en CAO du 29 octobre 2012, 

           -la date de remise de ces offres avait été reculée au 27 mars 2013, 

           -la CAO pour l'ouverture des plis avait eu lieu le jour du comité syndical soit le 27 mars 2013 à 18h00, 

Il rappelle les candidats retenus:

Degrémont (groupe SUEZ), Eiffage TP et Bruno Jacq 

OTV (groupe VEOLIA), Touja, Laclau TP, SPIE Sud Ouest et Arc&Fact;

SOGEA Sud Ouest, Spiecapag, Santerne Aquitaine et Art Omnia;

Stéreau (groupe SAUR), Viguier GC, S2TP et Floreal Laguna;

ADSF, Bulditec, Laurière, GLS, Bousquet TP, Serex et Alain Delmas.

La suite des opérations a été la suivante :

     Le cabinet Arragon Merlin a eu besoin de près de 3 mois pour analyser les 5 offres de base et les 4 variantes 
présentées. 

    Suite à cette première analyse un questionnaire n°1 comprenant entre 100 et 200 questions a été adressé à chaque 
candidat le 5 juillet 2013.
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    Les candidats ont répondu à cette première série de questions par écrit le 14 août 2013 et ont été entendus  par les 
membres de la CAO en audition le 25 septembre 2013.

    Suite à ces auditions un questionnaire n°2 ne comprenant plus qu'entre 25 et 50 questions a été adressé  à chaque 
candidat le 7 octobre 2013.

    Les réponses des candidats ont été remises le 17 octobre 2013, date qui a marqué la fin des négociations. 

Les membres de la CAO se sont donc réunis plusieurs fois depuis le 27 mars 2013.

Lors de la séance du 12 décembre 2013, 

Après avoir procédé à l'examen des dossiers remis par chaque groupement

Après avoir auditionné tous les candidats

Après avoir  procédé à l'examen des réponses aux questions posées lors de l'audition

Après avoir entendu le rapport du bureau d'études

Après avoir entendu l'analyse de l'équipe technique du syndicat

La commission d'appel d'offre :

      souligne la qualité d'ensemble des offres présentées

      a décidé de retenir le classement des offres proposé dans le rapport d'analyse

      a décidé d'attribuer le Marché au groupement Stéreau (groupe SAUR), Viguier GC, S2TP et Floreal Laguna  pour 
mener à bien la construction de la nouvelle usine d'eau potable.

     demande au maître d’œuvre  d'engager avec le même niveau d'exigence la phase de mise au point du marché et 
attire son attention sur les points suivants : 

            -prise en compte constante durant le chantier de la présence de riverains, des déplacements et l'intégration 
paysagère

             -association de l'équipe du Syndicat aux discussions

             -information des élus

Après présentation de la décision de la Commission d'Appel d'Offres et après  en avoir délibéré, les 
membres du Comité syndical du SIAEPG :
     - approuvent le choix de la CAO 
   - autorisent Monsieur le Président à signer le Marché pour un montant de 10 645 924,00 € Hors Taxes  
(Options 1 et 2 comprises)

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

    1-1-3 Attribution Subventions Nouvelle Usine

Le président  informe les délégués que le Conseil Général a attribué un complément de subvention de 260 000,00€ 
(rappel: montant total des dépenses subventionnées  900 000,00€).

1-2 Point sur les acquisitions foncières:

       1-2-1 Informations générales:

Au delà des acquisitions liées à la nouvelle usine ou au périmètre de protection, le Syndicat poursuit son action de 
régularisation  foncière  en  procédant  à  l'acquisition  des  parcelles  sur  lesquelles  se  trouvent  des  équipements 
stratégiques. La dernière acquisition a porté sur l'accès au château de Broze.

Le  président  indique  que  l'opération  SAFALT  a  pris  du  retard  du  fait  de  sa  complexité  mais  la  signature  est  
programmée pour le 17 décembre prochain.
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Le président  souligne une fois  encore  la  qualité  du travail  réalisé  par  le  maire  de Rivières  Christophe Hérin et  
Madame Bidet du Conseil général. Le projet a bénéficié du suivi des élus départementaux et en particulier de Georges 
Paulin.

     1-2-2 Acquis courant 2013:
 
    -terrain de Madame Gomez sur Rivieres 

    -terrain des Consort Messidor sur Rivières

    -Régularisation foncière pour Réservoir de Broze (Menergy/Pascal/SIAEP)

    1-2-3 En cours: Délibérations(2)

Le président informe les élus qu'un accord de principe a été conclu avec M et Mme Cauvy portant sur l'acquisition de 
la parcelle ZD n°8 sur la commune de Florentin de 5 600m² destinée à accueillir le futur réservoir de Marssac. Le  
montant de 7 000,00€ correspond au prix payé pour le terrain de la nouvelle station.

            Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
  - approuvent l'achat du terrain de M et Mme Cauvy pour un montant de 7 000,00€
  - autorisent le Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de cet achat.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

 Echange SAFALT

Le président rappelle les termes de la promesse d'achat signée le 3 juin 2013 avec la SAFALT soit 3ha42a01ca pour  
58 068,19€

         Après rappel du projet et après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
  - approuvent les échanges de terrain nécessaires à la nouvelle usine,
  - autorisent le Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ces échanges.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Les démarches en vue de l'échange Mairie Rivières/Bertrand de Solages/SIAEP sur la partie basse de Lieurac se  
poursuivent. Elles ont été relancées après les modifications liées à la préparation des périmètres de protection.

    1-2-4 Renforcement de l'alimentation de Marssac Délibération

Le président présente le projet de Marssac et demande aux élus de lui accorder un mandat  de négociation et de  
transaction pour acquérir la ou les parcelles nécessaires à l'implantation des canalisations. Il indique qu'une réunion de 
travail  avec le maire de Florentin a permis d'inventorier les solutions possibles et que des contacts ont été pris avec  
les propriétaires.

    Après présentation du projet et après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
  - approuvent le projet de Marssac,
  - autorisent le Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
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 - autorisent le Président à demander des subventions auprès du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau Adour 
Garonne

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

1-3 Point sur les opérations coordonnées avec la mairie de Rivières Délibération

Le président retrace l’ensemble des actions menées ou à mener conjointement par les deux collectivités (voirie, fibre 
optique, accès à la RD988, espaces publics autour du site de Lieurac, cheminements doux...).

Il met en évidence la question de l'assainissement et rappelle qu'il s'agit d'une part de raccorder les locaux syndicaux  
au  réseau  d'assainissement  collectif  et  d'autre  part  d'accompagner  la  commune  et  ses  administrés  situés  dans le  
prochain périmètre de protection pour intégrer ce même réseau. Le Syndicat prendra en charge le surcoût engendré 
par cette contrainte. Une convention a d'ores et déjà été passée avec la commune en date du 9 octobre 2013 pour  
permettre une avance de paiement (400 000,00€) afin de ne pas faire porter à la commune une charge supplémentaire 
indue. Le président en présente l'architecture globale. Toutefois, Il convient de prendre une Décision Modificative 
pour permettre la bonne imputation budgétaire de l'opération.

          Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical approuvent la décision budgétaire modificative 
présentée par le Président soit:

                Compte 2315 Opération 98: -400 000,00€

                Compte 2763: +400 000,00€

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Annexe DM n°1
1-4 Bâtiments administratifs

La plupart des délégués présents ont pu apprécier la qualité du nouveau bâtiment administratif qui est opérationnel,  
conformément aux délais prévus, depuis le 20 septembre. L'enveloppe budgétaire a été tenue et les locaux satisfont  
pleinement leurs utilisateurs.

Le président indique qu'il ne compte pas faire d'inauguration officielle, n'ayant aucune institution à remercier puisque  
le local a été financé sur fonds propres.

L'ancien  bâtiment administratif sera prochainement transformé en habitation pour accueillir l'agent du syndicat et sa 
famille qui occupe une maison qui sera détruite pour laisser place à la nouvelle usine. Cette maison de piètre qualité 
n'avait jamais été modernisée et présentait des caractéristiques thermiques déplorables. Au contraire, le nouveau local  
sera amélioré pour répondre à la réglementation thermique 2012. 

Le coût s'élève à moins de 90 000 € (enveloppe prévue au budget) qui seront financés par le loyer versé par le loca -
taire. Ce loyer tient compte de la sujétion de gardiennage qui incombe de fait à l'occupant et qui a permis d’éviter jus-
qu’à maintenant tout problème sur la propriété du syndicat.

1-5 Bilan d'activités 2013

Le président met en évidence les éléments suivants :

  -l'activité du syndicat est restée soutenue et diversifiée, entre épisode neigeux et travail de réflexion sur l'usine
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  -on a constaté des problèmes physiques chez des agents qui ont entraîné des arrêts plus importants que les années  
passées. Il s'agit pour partie de séquelles de blessures subies avant l'entrée au syndicat. Le président souligne le pro-
fessionnalisme et l'attachement des agents à leur travail.

  -Les réclamations des abonnés restent stables mais prennent parfois des formes inadaptées. Le président indique  
avoir fait un signalement à la gendarmerie concernant un abonné manifestement perturbé ou violent. Le président s'ef -
force de répondre aux cas difficiles et remercie les délégués de leur soutien. 

1-6 Point sur les travaux en cours

Arnaud Panis présente les travaux en cours:

             1-6-1 Renforcement de la conduite de refoulement vers le réservoir de Brens

La conduite de refoulement actuelle qui alimente le réservoir de Brens est en acier de 125mm de diamètre. Elle est  
ancienne et contient d'importants dépôts qui limitent le débit de remplissage du réservoir. Le projet consiste en la pose 
d'une nouvelle canalisation de 200mm de diamètre dimensionnée en tenant compte de l'alimentation de la ZA de 
Guarrigues -Longue à Montans et des besoins en eau du secteur à l'horizon 2040.

Les travaux comprennent la pose de près de  4700 mètres de canalisation en Fonte entre la centrale SGM et le lieu-dit  
de Pialentou y compris la traversée de l'Autoroute par forage horizontal et la réfection au passage des réseaux de  
distribution des hameaux de Pendaries Haut et de La Pradelle.

La consultation des entreprises a été réalisée en Procédure Adaptée avec insertion d'un Avis d'Appel Public à la  
Concurrence dans le Tarn Libre du 4 octobre 2013. Les dossiers étaient téléchargeables sur le site de dématérialisation  
klekoon. Sept entreprises ou Groupements ont remis une offre avant la date limite fixée au 12 novembre 2013. Après 
présentation aux élus de l'analyse des offres, il a été décidé d'attribuer le Marché au Groupement d'Entreprises :  
Groupement Oulès-Bessac  pour un montant de 732 301,00 € H.T.

    1-6-2 Zones d'activités

ZONE DE RIEUMAS

Les travaux de pose du réseau principal de distribution en Fonte DN 200mm ont été réalisés sur l'emprise de la Zone  
par l'Entreprise OULES sous Maîtrise d'Ouvrage C2A. Ces travaux ont été réceptionnés le 04/12/2013. Il  reste à  
effectuer la désinfection du réseau et l'analyse de potabilité avant mise en service.

Une  convention  sera  préparée  dans  les  prochains  jours  afin  que  la  Communauté  d'Agglomération  participe  
financièrement aux travaux de construction du futur réservoir nécessaire pour pouvoir assurer convenablement la 
desserte en eau et la protection incendie de cette Zone.

ZONE DE ROZIES

Les travaux de modification du réseau existant pour raccordement de la Zone du coté de Cahuzac Sur Vère ont été  
exécutés par l'Entreprise SPIECAPAG et réceptionnés le 15/11/2013.

Les travaux de pose du réseau de distribution en PVC   140mm ont  été  réalisés  sur  l'emprise  de la  Zone par 
l'Entreprise LACLAU TP sous Maîtrise d'Ouvrage CCVG.  Les essais de pression,   la  désinfection du réseau et  
l'analyse de potabilité avant mise en service restent à faire.

Les travaux de renforcement du réseau pour alimenter dans de bonnes conditions de débit et pression depuis le réseau  
principal existant au bourg de Montels n'ont pas débuté. La convention tripartite avec la Communauté de Communes 
(60%) et le Commune de Cahuzac (20%) a été établie le 7 janvier 2013 mais n'est toujours pas signée (en attente de 
vente des premiers lots). 

ZONE DE LA BOUISSOUNADE

Les travaux de renforcement du réseau pour mise en conformité de la défense incendie sur l'emprise de la Zone sont  
en cours de réalisation en commun avec ceux d'assainissement des Eaux Usées par l'Entreprise LACLAU TP sous  
Maîtrise d'Ouvrage CCTD.
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    1-6-3 Rénovation des réservoirs

La réhabilitation des deux cuves des réservoirs des Affignes sur la commune de Labessière Candeil a été réalisée 
durant les mois de mars à mai 2013 par la Société VERTICAL. La clôture pour sécurisation du site a été mise en 
place par la Société CIEL DE COCAGNE durant l'été.

La réhabilitation de l'intérieur de la cuve du réservoir de Broze sur la commune de Gaillac a été réalisée de la mi-
octobre à la fin novembre par la même Société. Les travaux extérieurs sont à présent en cours. Ils comprennent  
l'isolation et l'étanchéité du dôme, les reprises des bétons des voiles et mise en peinture.

    1-6-4 Réseau de distribution

Dans le cadre du Marché à Bons de Commande ont été réalisés par le Groupement d'Entreprises SPIECAPAG et 
LACLAU TP les travaux de renouvellement du réseau de Gayssou sur la commune de Broze, de modification du  
réseau au Colombier  sur la commune de Castanet,  de  confection d'un maillage à  Carrairole sur la commune  de 
Labastide de Lévis, de renforcement du réseau pour mise en place de 3 nouveaux poteaux de défense incendie et de 
déplacement du réseau pour mise hors gel chemin du Rec sur la commune de Brens.

Dans le cadre de Marchés spécifiques ont été réalisés par l'Entreprise SPIECAPAG les travaux de  déplacement et  
renforcement du réseau secteurs de La Colombarié et de Laubarel sur la commune de Cahuzac sur Vère (lot n°1) et  
les travaux de renouvellement  du réseau du centre  bourg de Brens,  rue du Verdier  et  Allée  des Platanes sur  la 
commune de Marssac sur Tarn (lot n°2).

En commun avec des travaux d'assainissement des eaux usées ont été effectués par l'Entreprise ROSSONI TP le  
renouvellement du réseau du secteur de Micoulet sur la commune de Labastide de Lévis. Il a été commandé dans les  
mêmes conditions également à l'Entreprise ROSSONI TP les travaux de renouvellement du réseau Rue de la Mairie à 
Cahuzac sur Vère.

En commun avec les travaux de dissimulation du réseau électrique ont été réalisés par l'Entreprise SPIE ceux de  
renouvellement du réseau de distribution Route de Vieux à Cahuzac sur Vère.

Début 2014 les travaux de renforcement du réseau sur le secteur de La Pointe commune de Cadalen sont prévus. 
Actuellement une convention est à la signature de la commune.

Le président insiste une fois encore sur l'importance de la programmation coordonnée entre commune et syndicat des 
travaux qui permettra de réduire coûts et  nuisances.

1-7 Point sur les Périmètres de Protection du captage

La procédure est maintenant largement engagée : l'hydrogéologue a rendu son rapport qu'une réunion de travail au 
siège de l’Agence Régionale de Santé a permis de préciser le 20 septembre dernier.

Le cabinet EATC a commencé le travail de terrain sur l'identification foncière.

1-8 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.

Annexe la liste des marchés.
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1-9 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) 2012 Délibération

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur  
le prix et la qualité du service d'eau potable.

Ce rapport doit être présenté aux membres du Comité Syndical et faire l'objet d'une délibération. Un exemplaire de ce 
rapport  doit  également  être  transmis  aux  communes  adhérentes  au  syndicat  pour  être  présenté  à  leur  conseil  
municipal. Le Président se tient à la disposition de chaque Conseil  municipal pour venir expliciter les termes du 
RPQS et présenter les perspectives d'évolution du SIAEPG dans les années à venir.

 -Le RPQS a été transmis aux délégués qui ont pu en prendre connaissance.
 -Le président présente le RPQS 2012 en mettant en évidence les informations qu'il juge les plus signifiantes :
         *Performances techniques
         *poursuite de l'augmentation du nombre d'abonnés (+2,35%) et du nombre de m3 vendus (+7,31%)
         *réduction du volume produit (-2,8%) 
         *amélioration significative du rendement du réseau (+6,5%) qui explique cet effet de ciseaux
         *l'indicateur « perte en réseau » est logiquement en nets progrès (-19%)
Les efforts consentis sur le réseau commencent à payer et malgré la faible densité des abonnés le syndicat obtient de  
très bons résultats (l'Agence de l'eau considère qu'en milieu rural un réseau est bon quand l'indicateur est inférieur à  
1,5 ce qui est le cas du SIAEPG)
Outre  les  économies  réalisées,  (traitement,  électricité,  taxe  de  prélèvement),  cette  amélioration  positionne  
favorablement le syndicat pour l'avenir dans la mesure où il est envisagé de pénaliser les structures « fuyardes ».
Ce bon bilan ne doit pas cacher les efforts restant à faire, en particulier quand on prend en compte l'âge de certaines  
artères importantes et l'obligation de déplacer certaines canalisations posées en terrain privé.

Approche qualitative : 
   -la  qualité  de  l'eau  ne  pose  quasiment  aucun problème  (auto-contrôles,  suivi  des  travaux par  les  entreprises  
extérieures).
   -Les délais d'ouverture sont inférieurs à 15 jours et toujours respectés (quelques problèmes surviennent du fait du 
non paiement préalable qui déclenche la procédure ou de la mauvaise coordination entre propriétaire et entrepreneur)
   -les réclamations restent limitées et sont traitées à l'amiable. 

            Après présentation du rapport et après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :

  -Adoptent le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable du SIAEP du Gaillacois 2012.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

1-10 Convention TDF 2014-2026 Délibération

Le  président  explique  que  les  deux  conventions  d'Occupation  du  Domaine  Public  passée  avec  TDF  (loyer  des 
antennes -site de Castelnau de Lévis) du 20 août 2003 arrivent  à échéance en 2015. TDF propose de regrouper les 2  
conventions en une seule avec effet au 1er janvier 2014 pour une durée de 12 ans. 

Après présentation de la convention et après  en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du 
SIAEPG :
  - approuvent le  renouvellement de convention avec TDF pour 12 ans avec effet au 1er janvier 2014

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33
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2- BUDGET

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire

        2-1-1 Exécution du budget 2013

         2-1-2 Bilan de la mise en oeuvre du Décret sur les écrêtements

2011: 89 demandes de dégrèvement 17 000m3 non facturés

2012: 75 demandes de dégrèvement 13 800m3 non facturés

Les critiques émises lors de la mise en place se révèlent fondées :le dispositif est inadapté à certaines situations (cas 
de  faibles  consommations,  des  maisons  secondaires...).  Il  peut  déresponsabiliser  certains  abonnés.  Il  incite  à  la 
tricherie (intervention fictive d'un plombier pour bénéficier de l'écrêtement)

Les agents sont très vigilants pour éviter toute dérive mais restent attentifs à personnaliser le traitement de chaque cas  
(personne âgée, hospitalisée, victime d'une effraction ou d'une malveillance...)

2013: 35 demandes de dégrèvement  = 8 386 m3 non facturés et 10 demandes d 'écrêtement =  4 780 m3 non facturés.

Gestion des problèmes sociaux: 

On constate une double évolution:

-la montée en puissance des réclamations Warsman, ce qui confirme les craintes 

-des tensions à l'accueil du fait d'abonnés confrontés à des difficultés, pas toujours avérées, de paiement ou à des 
surconsommations.

Le syndicat privilégie une gestion responsable en associant les délégués ou les services communaux  aux décisions 
prises.

2-2 Budget 2014

     2-2-1 Proposition de calendrier budgétaire 

Le Président propose de réunir le prochain comité syndical en février 2014 afin de pouvoir voter le BP 2014  avant les 
élections municipales de mars 2014. Cela devrait permettra à la nouvelle équipe de pouvoir prendre du temps pour  
élaborer son budget pour 2014 sans entraver le fonctionnement du Syndicat.
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-1,92

-7,05

-33,03
012 Personnel 2,4
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   2014 +175 10945

16 16 16 17 17 Au 12/12/13

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 191 000 2 347 674 2 461 286 2 673 582 2 622 328
704 Prestations 
Particuliers 153 364 175 563 211 380 222 648 206 962
6152 Coût Sous-
Traitance 199 779 220 123 111 409 196 634 131 676

531 110 543 168 598 783 642 091 657 509
 m3 distribués 1 110 855 1 181 673 1 195 650 1 283 003 1 179 282
Nbres Abonnés 9 857 10 174 10 327 10 570 10 770
Nbres Agents
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      2-2-2 Prévisions Travaux des communes pour 2014

Le président rappelle les termes du courrier envoyé à ses collègues maires pour qu'ils transmettent au plus 
vite les projets de travaux de voirie ou d'infrastructures pouvant concerner les réseaux d'eau.

2-3 Tarifs 2014-2015 

     2-3-1 Fondements juridiques et économiques des propositions tarifaires

Le président rappelle que d'une part les tarifs doivent être votés de façon que l'abonné puisse consommer la prestation  
en toute connaissance de cause. C'est pour cela qu'il  convient de voter aujourd'hui les tarifs applicables en 2015  
comme cela avait été fait en 2012 pour 2014. Un abonné a rappelé dans un récent courrier cette règle sans toutefois  
demander l'annulation du tarif. Le président souligne que cela peut pénaliser abonnés et syndicat du fait de l'intervalle  
entre la décision d'augmenter et le moment d'application du tarif.

Le choix fait par le Comité syndical sur proposition du président de fonder les évolutions tarifaires sur celles des 
indices de prix de référence est  compliqué cette année par l'évolution divergente des deux indices.  Le président  
propose  donc  d'aménager  le  dispositif  et  de  laisser  aux  prochains  délégués  le  soin  de  réfléchir  à  un  nouveau 
fondement.

        2-3-2 Tarifs 2014 pour l'Abonnement, la Consommation et les Travaux Délibération

Il convient à présent d'étudier l'augmentation à appliquer aux tarifs:

  -Abonnements  pour 2014 
  -Prestations pour travaux pour 2014.
  -Eau  pour 2015
François Vergnes propose de prendre en compte pour établir les tarifs 2014 -2015: 

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

  -le financement de la nouvelle usine                                                                                                  

  -les indices des prix : faible augmentation de l'Indice des Prix à la Consommation (+0,9%) et diminution  de l'Indice  
du Coût de la Construction (-1,74%)

  -le maintien du budget de renouvellement au niveau décidé en Comité syndical  (autour de 1,8 M€ par an)

 -la  stabilité  de  la  consommation  globale  (l'augmentation  des  abonnés  compense  la  baisse  unitaire  de  la 
consommation)

Il souligne que les efforts de gestion se poursuivent, le dernier poste budgétaire à avoir été passé au laminoir étant la  
téléphonie environ -50% (prochaine étape: les assurances).

Il propose ensuite un schéma de principe qui correspond aux besoins de financement 2014 du Syndicat :

  -maintien de la politique tarifaire de 2013 (alignement de la hausse pour la consommation sur la moyenne Indice 
Prix à la Consommation - Indice Coût Construction, et  celle de l'Indice Coût Construction  pour les travaux)

  -intégration de l'impact du financement de la nouvelle usine à 0,35 € à intégrer progressivement et à identifier pour  
signifier le caractère transitoire de cet élément de hausse des prix.

   Après une  discussion  en Bureau du  6 décembre,  il est convenu de proposer:

  -Pour les travaux : maintien des tarifs HT de 2013

  -Pour l'abonnement : maintien du tarif  HT 2013

  -Pour la consommation 2014 facturée en 2015: maintien du tarif 2014 + 0,07 € pour financer la nouvelle usine avec  
répartition différenciée sur chaque tranche (0,06 € pour la 1°, 0,08 € pour la seconde)
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Tarifs  HT 2012 2013 2014 2015 Variation 
en €

Variation 
en %

Abonnement 61,32 63,51 63,51

0 à 80 m3 1,45 1,54 1,63 1,69 0,06 3,68

> 80 m3 1,69 1,80 1,92 2 0,08 4,17

      Après en avoir délibéré, s’accordant sur la nécessité pour le Syndicat de maintenir ses efforts en matière  
d’amélioration  du  service  rendu  et  de  renouvellement  des  installations  actuelles,  les  membres  du  Comité 
syndical du SIAEPG :

-Approuvent les propositions de tarifs  présentées par le Président  pour toute facture établie à compter du 1er 
janvier 2014

-Approuvent les propositions de tarifs  présentées par le Président  pour toute facture établie à compter du 1er 
janvier 2015 pour la consommation 2014.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Annexes  3 tableaux 

    2-3-3 Évolution des nouveaux moyens de paiements mis en place: 

Le président se félicite de la part prise par les nouveaux moyens de paiement qui allègent le travail administratif mais 
aussi celui des abonnés. Il souligne que la mise en place des trois moments de paiement a permis un étalement certes 
insuffisant pour certains ménages mais apprécié par tous (aucune réclamation sur ce thème).

Nbre Abonnés en 2010 2011 2012 12/12/13 Évolution 2012-2013

Prélèv.Automatique 1977 2112 2233 2381 +6,6%  soit 22,11% du total des abonnés

CB Internet 34 175 341 423 +24,05% soit 3,93% du total des abonnés

    2-3-4 Redevance Pollution Domestique

Le  président rappelle que le montant  de la redevance est fixé par l'agence de l'eau Adour Garonne et que les sommes 
encaissées par le syndicat sont intégralement reversées à celle-ci qui peut ainsi financer différentes actions en matière  
de production ou de traitement de l'eau potable, ainsi que des actions en matière d'assainissement.

Tableau sur l'évolution des tarifs de la Redevance Pollution Domestique 2008-2014

Tarif Agence Eau HT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

0,293 0,300 0,305

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

__________________________________________________________________________________________________________________12_____
     SIAEP du Gaillacois «Lieurac » 81600 RIVIERES        05 63 417 408       Fax 05 63 812 117       SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr

Site internet : www.siaep-gaillacois.fr Siret : 25810023900031 – APE : 3600 Z - TVA Intracommunautaire : FR 7225810023900
I:\ECHANGE\CS CAO BUREAUX\COMITES SYNDICAUX\CS COMPTE-RENDU\2013\cs du 12-12-2013\131212  CR CS V7.odt                

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


Composantes de la facture d'un usager de 120m3:

2012 2013 2014 Δ 2013-2014

Abo + Eau 120m3

Part du Syndicat HT

244,92 258,71 270,71
4,64%

Redevance   HT 35,16 36 36,6 1,67%

TVA 5,5%   si maintien 15,40 16,21 16,9

TOTAL TTC 295,48 310,92 324,21 4,27%

2-4 Situation financière 

Etat de la dette : les efforts importants consentis ces dernières années et financés exclusivement par le Syndicat se  
traduisent par une augmentation régulière mais anticipée et maîtrisée de la dette.

   2-4-1 Ligne de Trésorerie:

Aucune ligne de trésorerie n'a été utilisée cette année.
   2-4-2 Emprunts contractés :

Sur l' emprunt de 4 000 000,00€ (auprès de la CE au taux de 4,41% sur 25 ans.): 1 150 000,00€ avaient été débloqué 
en  2012. Le solde soit 2 850 000,00  a été débloqué courant 2013 selon les besoins du syndicat soit :

400 000,00€ le 28/03/2013 - 500 000,00€ le 02/05/2013 - 400 000,00€ le 30/05/2013 -  Solde de 1 550 000,00€ à la 
date butoir le 05/07/2013 

Aucun nouvel emprunt n'a été contracté cette année mais des contacts ont été pris pour préparer le financement de la  
nouvelle usine.

2-5 Opérations comptables

   2-5-1 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 64,69€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2013 au compte 654.

Le Président demande aux délégués d'examiner la liste pour éventuellement identifier des redevables car une dette  
irrécouvrable n'est pas éteinte (débiteur ou ayants droit). Un recouvrement ultérieur reste donc possible. Il insiste sur 
le rôle des délégués et des communes dans la gestion des difficultés de paiement, tant pour signaler les difficultés  
sociales de certains abonnés que pour suivre au plus près les mauvais payeurs.

2012 CUGNASSE  Thérèse 
Sénouillac

64,69 € Abonnement  2012 

Décision d'effacement dette

         Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent la liste 
présentée par la Trésorerie de Gaillac.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Le président informe les élus que la plainte déposée par un abonné, par ailleurs débiteur d'une importante somme au 
syndicat, au motif que la publicité donnée à la délibération pour créances irrécouvrables nuisait à son honorabilité a  
été  classée  sans  suite,  l'argument  présenté  du  caractère  essentiel  de  la  publicité  pour  éviter  toute  suspicion  de 
concussion ayant semble-t-il porté ses fruits.
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    2-5-2 Cessions 2013 (Véhicules)       Délibération (2)

Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules,  certains véhicules ont fait l'objet d'une reprise.

-Vente Iveco 

-Reprise du Kangoo (problème de caisse du véhicule)

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

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Annexe.

La cession de ces véhicules a entraîné une écriture comptable au 675 (opération d'ordre non prévue au BP 2013).Il  
convient  donc  de  prendre  une  Décision  Modificative  pour  rétablir  la  situation  budgétaire  du  SIAEP.(opération 
d'ordre).

      Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical approuvent  la Décision Mdificative N°2 sur les 
opérations d'ordre:

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

Annexe DM n°2

2-6 Gestion des Ressources Humaines

       2-6-1 Personnel  SIG
Le président regrette le départ d'Aurélie Motte, agent de T&D qui a souhaité poursuivre sa carrière dans une autre 
collectivité. Il tient à remercier chaleureusement Madame Motte qui a réalisé un travail  remarquable  aux  plans  
technique et humain.

       2-6-2 Enveloppe Indemnitaire 2014 Délibération
L'implication professionnelle des agents reste exemplaire : les  absences sont toutes justifiées et la disponibilité de 
chacun n'est jamais prise en défaut.  

Le président propose donc de reconduire le dispositif indemnitaire composé de l’enveloppe indemnitaire  ainsi que 
l’enveloppe  supplémentaire*  dont  l'attribution  tient  compte  des  performances  opérationnelles,  déterminées  en 
fonction d’objectifs  définis par le syndicat.  Les conditions d’attribution de ce supplément  tiendront   compte des  
éléments survenus en 2013 dans l’organisation des services.

*(réévaluation du montant de l'enveloppe en fonction du nombre croissant d'abonnés x 2,25)

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du  SIAEPG  approuvent  le  montant  de 
l’enveloppe. A charge  pour le Président d’en assurer la répartition par agent selon les indications définies en 
Bureau.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33
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      2-6-3 Formations

Les agents sont toujours incités et soutenus pour compléter ou renouveler leur formation.

Le module 2 sur la potabilisation de l'eau à l'OIEau prévu en novembre 2013 est reporté en mai 2014 (Sébastien 
Calmels). Un agent a suivi le stage de 4 jours sur la plomberie (Pascal Galtier).Rémi Pailhes a passé le CACES R372 .

    2-6-4 Adhésion au service de Médecine du travail du CDG 81 Délibération

Le Président indique que la surveillance médicale des agents était assurée jusqu'à présent par le centre pluri-médical  
interprofessionnel de Lavaur (APPISTO).Il  précise la possibilité pour le centre de gestion de créer un service de 
Médecine de Prévention, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié,  
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il donne lecture de la convention proposée  
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn qui comprend à la fois la surveillance médicale,  
l'action en milieu de travail, la prévention des risques professionnels et le maintien à l'emploi ou le reclassement.

Il  souligne  l'opportunité pour le SIAEP du Gaillacois de pouvoir bénéficier d'un service pluridisciplinaire et  au  
meilleur coût en adhérant au service de Médecine de Prévention et de Santé au travail géré directement par le Centre  
de Gestion.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré:

-Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique  
Territoriale, notamment les articles 25 et 26-1,

-Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine  
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

-Vu la circulaire n°NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n°85-603 
du  10  juin  1985 modifié  relatif  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  du travail  ainsi  qu'à  la  médecine  professionnelle  et  
préventive dans  dans la fonction publique territoriale,

-Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier  
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

  -Autorise le Président à signer la convention d'adhésion au  Service de Médecine de Prévention et de 
Santé au Travail géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn pour 3 ans à 
compter du 1er janvier 2014 telle qu'elle figure en annexe de la délibération.

            -Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2014 et aux budgets suivants.

Délégués 54 Non 0
Présents 29 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

3- QUESTIONS DIVERSES

 3-1 PESV2

Françoise Bardy précise que le syndicat  est en phase de tests en collaboration avec la trésorerie de Gaillac et la  
DGFIP d'Albi. Un important travail a été fait pour la mise en conformité des tiers.  Le passage en  phase Production  
est prévu  pour le 1er janvier 2014.

3-2 Tournée des Hydrants

Le Président a rencontré récemment le Capitaine Beau responsable du Service Prévision  au SDIS et ils sont convenus  
de proposer aux communes une prestation de contrôle des hydrants (bornes et poteaux incendie) remodelée. Il s'agit  
d'assurer conjointement  tous les 2 ans une vérification sélective des hydrants qui tiendra compte des caractéristiques 
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de notre réseau. Le SDIS propose en outre de rafraîchir ou de créer si nécessaire la numérotation de chaque hydrant.  
Cette  prestation  est  bien  entendu  gratuite  mais  ne  peut  être  engagée  qu'avec  l'accord  des  communes.
De plus, afin que la campagne de numérotage des hydrants soit aussi efficace que possible, il faudrait au préalable  
s'assurer que les capots des poteaux sont en état. Le Président propose aux communes d'informer le syndicat des  
éventuels défauts ou manques pour que le service technique puisse  établir un devis de réparation ou de remplacement  
dans  les  meilleurs  délais  (car  cette  charge  incombe    aux  communes).
Les communes peuvent aussi profiter de cette revue de détail pour envisager de compléter leur défense incendie en 
contactant pour une étude technique et économique le SIAEPG.

3-3 Dernier Comité syndical du mandat 
Le président propose d'organiser fin février une dernière réunion du Comité qui permettra à la fois de voter le budget  
primitif 2014 et de fêter  le démarrage concret de la construction de l'usine. 

3-4 Divers

Carnet Rose: Naissance de  Louane le 8/09/2013  fille de Laurent Vinzelle 

                      Naissance de Johanna le 20/09/2013 fille de Guillaume Duc.

La séance est levée à 20h20.
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