
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
du Gaillacois

Service Public de l’Eau

Compte-rendu
du Comité syndical du 24 novembre 2009

Le 24 novembre 2009, à 18heures, 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 : 5/11/2009
AMARENS M. Montels Patrick P M.Guilhabert Alain P

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

BRENS M. Girme Bernard P M.Delpuech Jacques R

BROZE M.Vedel Claude A M.Lagasse Bernard A

CADALEN M.Birot Jean-Louis A M. Bellières Bernard A

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

CASTANET M. Ganderax Yvon P M. Escaffre  Max P

CASTELNAU LEVIS M. Collado François P M. Delheure Patrice P

CASTELNAU MAL M.Passon Patrcik P M.Bosc Frédéric E

CESTAYROLS M. Alvernhe Robert P M. Thilliez Claude P

DONNAZAC Mme Breuillard Caroline R M. Jean Philippe A

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

FRAUSSEILLES M. Laporte Alain P M. Ferrié Roger P

GAILLAC M. Pistre Charles A Mme Teulières Annie P

GRAULHET M. Dodds John P M. Viala Bernard P

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

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

LAGRAVE M. Monestié Pierre P M. Sudre Didier P

LASGRAISSES M. Reilles Alain A Mme Douziech Laetitia P

MARSSAC M. Crépin Pascal P M. Stéfanon Thierry A

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

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

NOAILLES Mme Laville Josiane P M. Rouquette Serge P

RIVIERES M. Don Daniel P Mme Madaule Sophie P

SAINTE CROIX M. Costes Mathieu A Mme Dalmon Aurélie A

SENOUILLAC M. Fort Gilles P Mme Vellarino Patricia P

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

Délégués 54 Présents 37 Représentés 3
A: Absents    E: Excusé   R: Représenté    P: Présent
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Présents :
F. BARDY, Responsable Administrative,
T. GISBERT, Responsable Technique,
A.PANIS, 
M. COUMELONGUE, JF. NAVARRO, P. ALMAYRAC ,  Cabinet Coumelongue   
S. BREILLET-TARDY,  DDEA. 
Excusée:  MH MONTEILLET, Perceptrice.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU du précédent Comité syndical:
Le compte rendu a été envoyé aux communes et n’a suscité aucune remarque. Les délégués l’approuvent à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :

1 – Vie Syndicale : 
1-1 Nouvelle station : 

1-1-1 Validation du programme d'opérations page   3
1-1-2 Mandat de Commande groupée MO page   3

1-2 Acquisitions foncières:
Achat de terrains - Démarrage études de sols
Convention avec la SAFALT page   4

1-3 Etat des travaux en cours 
dont 1-3-1 Interconnexion Gaillac (Boissel-Tessonnières) page  5

1-3-2 Interconnexion Noailles-Amarens Frausseilles page   5
1-3-3 Interconnexion Graulhet page   5
1-3-4 ZAC de Montans page   5

1-4 Nouveau logiciel de facturation page   5
1-5 Problèmes sur la qualité de l'eau page   6
1-6 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) page   6
1-7 Site Internet page   7
1-8 Extension – Salle de réunion page   7
1-9 Marchés Publics vus en CAO page   7

2 – Budget
2-1 Réflexions d’orientation budgétaire page   7
2-2 Tarifs 2010 page   8
2-3 Situation Emprunt – Ligne de trésorerie 2009 page   8
2-4 Créances irrécouvrables page   8
2-5 Transfert des emprunts de Frausseilles et Noailles page   9
2-6 Transferts Actif-Passif de Amarens Frausseilles Noailles page 10
2-7 DM cpte 2315 opération 109 (véhicules) en 2182 page 10

3 – Gestion des Ressources Humaines  
3-1 Départ  Arrivée Personnel -réorganisation des services page 11
3-2 Avancement de grade 2010 - Modifications de Postes page 11
3-3 Enveloppe Indemnitaire 2010 page 12
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Le Président  François VERGNES remercie les délégués présents et les informent que le Bureau a préparé les 
questions mises en délibération ce soir.

     1- VIE SYNDICALE:

1-1 Nouvelle station:

Le président  présente   les  deux points  qui  ont  connu des  évolutions  significatives  depuis  le  dernier  comité 
syndical :
- la question foncière 
-  la  nécessité  de  coordonner  les  projets  du  SIAEPG avec  celui  du  SIAEP Moyenne  Vallée  du  Tarn  :  elle 
conditionne l'obtention des financements de l'Agence de l'eau en particulier. L'accord de principe entre présidents 
s'est traduit par le lancement d'une démarche de commande groupée pour la maîtrise d'œuvre, préalablement 
présentée au Bureau. Il va de soi que cette commande groupée passait par la définition du programme d'opération 
qui a mis en évidence les synergies voire la gémellité des deux opérations. Le Président propose que le Comité 
syndical prenne une position de principe pour aller aussi loin que possible dans la coopération : maîtrise d'œuvre 
dans un premier temps, réalisation dans un second temps si des obstacles techniques majeurs n'apparaissent pas.
Le Président remercie S. Breiller-Tardy qui accompagne les deux syndicats dans cette démarche innovante.

1-1-1 Validation du programme d'opérations : délibération
          Intervention de M Breiller-Tardy de la DDEA : 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-valident le programme des opérations présenté
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

Le Président informe les élus que, sur sa proposition,  l'alimentation en eau potable de la ZAC de Montans sera 
assurée par le SIAEPMVT. En effet, située en bout du réseau syndical, cette zone d'une trentaine d'hectares ne 
pouvait être correctement alimentée qu'avec de gros investissements. En revanche, le  SIAEPMVT dispose d'une 
conduite de diamètre suffisant pour les besoins estimés. 
Pour l'évaluation des besoins syndicaux en vue de la nouvelle station, la  zone de Montans sera compensée par la 
nouvelle zone de Marssac de superficie équivalente. 

1-1-2 Convention de Groupement de commandes: délibération

Afin de mutualiser les moyens humains et matériels, il propose de passer une convention de groupement de 
commandes pour la désignation du maître d'œuvre avec le SIAEP de la Moyenne Vallée du Tarn.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent  la  mise  en  place  d'une  convention  de  groupement  de  commandes  avec  le  SIAEP  de  la 
Moyenne Vallée du Tarn,
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40
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1-2 Acquisitions foncières: délibération

Le Président présente aux délégués les démarches lancées en vue d'acquérir le terrain voisin du site actuel pour y 
implanter la nouvelle station et/ ou ses annexes.
Des contacts ont été pris avec le propriétaire qui a donné un accord de principe sur les bases suivantes :
– échange de la parcelle (environ 2,5 ha) contre une autre parcelle
– dans un rapport de 1 à 3 pour tenir compte de l'atteinte à la propriété et de la proximité avec la résidence 

familiale. Ce ratio s'inspire de ceux utilisés lors d'une expropriation.
– aménagement de la parcelle cédée pour une bonne intégration paysagère
– association au processus de conception  de la nouvelle station.

De la  même façon,  une collaboration  directe  s'est  instaurée  entre  le  SIAEPG et  la  mairie  de Rivières  et  la 
SAFALT. En effet, trois projets publics concernent actuellement la commune de Rivières :
– nouvelle unité de production d'eau potable
– nouvelle station d'épuration communale
– création d'une liaison tous tonnages entre le pont du barrage et la RD 988.

Ces  trois  projets  ont  un  impact  foncier  important  qui  vient  s'ajouter  à  des  volontés  de  développement  des 
agriculteurs locaux. Il a donc été convenu d'intégrer dans une réflexion d'ensemble ces quatre problématiques en 
utilisant la négociation préalable pour éviter les blocages voire même améliorer l'existant. 

La  prochaine  étape  est  une  rencontre  avec  le  Conseil  Général  pour  caler  l'emprise  foncière  nécessaire  à  la 
nouvelle route.

Le Président a proposé aux autres collectivités et la SAFALT de porter financièrement l'opération foncière pour 
qu'elle ne soit pas retardée. Il s'agit d'assurer à la SAFALT une garantie de bonne fin des négociations. Cela 
devrait se traduire par des coûts financiers modestes au regard de l'opération « nouvelle station » et qui seront à 
partager avec le Conseil Général en particulier.
Il demande donc aux délégués de valider la démarche engagée et de l'autoriser à conventionner avec la SAFALT 
pour le portage de cette opération foncière.

Il faut envisager dès maintenant la démolition ou la reconversion de la maison actuellement louée à un agent. Le 
Président  propose  qu'un  logement  de  fonction  soit  intégré  au  projet.  En  cas  d'impossibilité,  il  conviendra 
d'informer l'agent dès que possible pour qu'il puisse trouver une solution de remplacement.

Enfin, le Président présente le projet de réorganisation autour du site de Lieurac et propose que le SIAEPG 
prenne en charge une partie significative des aménagements à réaliser. Il informe les délégués du mandat donné à 
L.Guillet,  géomètre  pour  procéder  à  des  levés  topographiques  puis  pour  proposer  différents  scénarii 
d'aménagement.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent la démarche entreprise par le Président et la mise en place d'une convention avec la SAFALT 
pour le portage de cette opération,
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40
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1-3 Etat des travaux:

Thierry Gisbert présente les travaux réalisés sur le territoire du syndicat au cours de l'année.
Jean-Félix Navarro , du Cabinet Coumelongue, présente la situation des travaux d'interconnexions:

1-3-1 Interconnexion Gaillac: Boissel – Tessonnières: délibération

non terminé à ce jour. 
Le Président informe les délégués de la nécessité de mettre en place une convention avec la Mairie de Gaillac 
pour régler les conditions techniques et économiques de l'interconnexion entre le réseau urbain de Gaillac et celui 
du SIAEPG.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent la mise en place d'une convention avec la Mairie de Gaillac,
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

      
1-3-2 Interconnexion Noailles -Amarens-Frausseilles : 

Réception des travaux au 10 juin 2009
       Coût des  travaux HT: 1 162 930,87€ 

Honoraires Coumelongue:      53 223,80€
Frais insertion presse:            345,92€
COUT TOTAL OPERATION: 1 216 500, 59€
Subventions obtenues: AEG 370 470,00€  dont acpte reçu à ce jour: 296 376,00€

  CG   220 596,00€ AF dont acpte reçu à ce jour:  75 592,00€

Le Président explique aux délégués qu'il n'a pas été possible de trouver un fondement juridique acceptable pour 
faire participer les habitants des trois communes raccordées aux frais d'interconnexion, alors même que les élus 
en étaient d'accord. Le SIAEPG assumera donc ces frais qui avaient une dimension essentiellement symbolique 
(environ 100 000 €  encaissables sur 20 ans)

1-3-3 Graulhet:  Projet en cours de discussion . 3,7km de canalisations en fonte de 150mm
                Coût estimatif de l'opération: 1 628 220,00 € HT.

Le Président indique qu'une discussion est en cours avec les financeurs, le point d'achoppement étant le caractère 
urbain de Graulhet qui l'exclut de certaines subventions.

1-3-4 ZAC de Montans: Présentation par le Cabinet Coumelongue
                  Sera alimentée par le SIAEP de la Moyenne Vallée du Tarn.

1-4 Nouveau Logiciel de facturation:

Actuellement utilisé par les services administratifs du syndicat,  le logiciel  MAGNUS se révèle incapable de 
répondre aux besoins facturation des locataires, fractionnement des factures, suivi des incidents...
Notre prestataire nous a clairement indiqué qu'il ne pouvait plus nous amener  toutes les demandes d'évolutions 
souhaitées pour une meilleure gestion des abonnés au vu de la taille toujours grandissante de notre syndicat 
(9857 abonnés au 01/01/2009 plus les trois nouvelles communes -200- plus les nouveaux branchements 2009 – 
environ 110). Nous avons donc contacté la société INCOM pour une présentation de leur logiciel. INCOM est 
spécialisé dans la gestion de l'eau et de l'assainissement depuis plus de 20 ans et est utilisé par de nombreux 
syndicats des eaux.
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Les avantages apportés par cette solution logicielle : 
• gestion des locataires et des propriétaires
• saisie et exploitation de l'information dès sa prise de connaissance (et non plus en décalé avec MAGNUS 

sinon problème de facturation) – départs et  arrivées d'abonnés – changement de compteurs – fuite et 
estimations Possibilité de facturation de l'assainissement

• mensualisation 
• recherches et éditions critérielles – statistiques   

Le coût du logiciel est à rapporter à l'activité du SIAEPG : 28 005,00€  HT y compris la mise en place.
A prévoir au BP 2010.

1-5 Problèmes sur la qualité de l'eau:

Le Président rappelle aux délégués qu'il a envoyé un courrier  à toutes les communes en date du 9 octobre 2009 
pour expliquer les raisons de la dégradation inhabituelle de la qualité organo-leptique de l'eau sur certaines zones 
du Syndicat. Il n'y pas eu de retour à l'exception de quelques abonnés dont la situation a été traitée au cas par cas. 
Il y a eu de nombreuses casses de conduite (le personnel étant mobilisé sur les urgences) ainsi que la casse de 
l'ozoneur.
Les causes sont identifiées mais il n'a pas été possible d'y remédier tant que la température restait élevée. La 
situation s'améliore doucement sous l'effet du refroidissement des températures (eau et air). Ce problème sera un 
objectif majeur pour l'année 2010 même s'il est probable qu'il ne pourra pas être complètement traité avant la 
mise en service de la nouvelle station.
En cas de problème aigu, il a été proposé aux abonnés de procéder à des vidanges importantes, dont le volume 
sera déduit de la consommation facturée. Cette solution implique que le syndicat soit informé des perturbations et 
qu'il donne un accord téléphonique aux vidanges.
Il indique pour finir qu'une panne a affecté partiellement le système de désinfection par ozonisation, ce qui a 
aussi contribué à renforcer le recours au chlore et les problèmes subséquents. Cela rentrera dans l'ordre dans la 
quinzaine à venir.

1-6 Rapport sur le prix et la qualité de l'eau (RPQS) 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.
La DDEA, représenté par Samuel Breillet-Tardy a rédigé, en collaboration avec les services du syndicat,  un 
projet de rapport.
Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.
Le  Président  indique  que  la  mise  à  disposition  du  rapport  au  grand public  doit  s'accompagner  d'un  travail 
d'explication de la part des élus ou du personnel. Il est à la disposition des conseils municipaux pour ce faire.

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 2008.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

Annexé à la délibération.
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1-7 Point sur le Site Internet:

Le président présente la page d'accueil et indique que le site sera opérationnel pour le paiement de l'abonnement 
de février.

1-8 Extension Salle de réunion:   Etat d'avancée des travaux:

Il manque un coup de peinture sur les murs pour que la salle soit opérationnelle. Elle servira de bureau pour le 
Président  ainsi qu'aux réunions internes (CAO, réunion de travail, de Bureau...).

1-9 Marchés publics validés en CAO

Présentation de Jean-Félix NAVARRO, Cabinet Coumelongue, des marchés en cours:

CAO du 4 juin 2009:
- Marché Reprise Branchements Plomb 2009-2010-2011-20012  attribué à 

Entreprise BOUSQUET avec sous traitance à Entreprise DIAS 

CAO du 21 octobre 2009:
- Marché Fournitures à bons de commandes 2009-2010-2011-2012 attribué à

Lots 1-2-3-7-8   Entreprise SOVAL
Lots 4-5 Entreprise FRANS BONHOMME
Lot 6 Entreprise CLA-VAL

Sur consultation :
Renforcement réseaux Rivières Aiguelèzes attribué à Entreprise Laclau  
Renforcement réseaux Técou Les Carbonnières attribué à Entreprise Bousquet
Renforcement réseaux Ste Croix Hameau Larroque attribué à Entreprise Rossoni
Revêtement de chaussée attribué à SACER
Réalisations de regards maçonnés attribué à SACER.

Le  Président  insiste  sur  l'importance  d'une  politique  d'achat  public  responsable.  La  mise  en  concurrence 
systématique  s'accompagne  d'une relation constante auprès de tous les fournisseurs actifs ou potentiels pour 
qu'ils puissent répondre dans les meilleures conditions aux appels d'offre.  

     2-  BUDGET :

2-1 Réflexions d’orientation budgétaire :

Le Président  présente aux délégués quelques éléments d’information économique.
2004 2005 2006 2007 2008 23/11/09

7011 Vente eau 1 934 875 1 943 013 1 990 683 1 881 217 2140000 2190000
704 Prestations 
Particuliers

279 362 229 667 279 795 299 949 175842 134500

6152 Coût Sous-
Traitance

545 339 346 375 634 798 400 372 260115 192700

012 Personnel 415 547 438 540 478 451 568 432 565075 500000
M3 distribués 1 191 623 1 214 501 1 136 929 1 005 809 1119777 1111452

Le Président souligne le tassement de la consommation et par voie de conséquence du Chiffre d'affaires. Cette 
évolution  sera  accentuée  en  2010  (consommation  et  tarifs  2009)  où  le  ralentissement  de  la  croissance  des 
nouveaux abonnés sera accentué par la faible augmentation tarifaire décidée l'an dernier. Il conviendra donc de 
mesurer à tous les sens du terme les dépenses en 2010, en particulier  dans l'investissement.  Pour autant,  les 
besoins nouveaux ou de remplacement se font sentir. Le budget 2010 sera donc une première épreuve pour le 
nouveau directeur technique.
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2-2 Tarifs 2010 Délibération

Vu l’évolution de l’indice de la construction entre le 1° trimestre 2008 et le 1° trimestre 2009 (2%), il convient de 
fixer la hausse des tarifs des prestations à 2%.
Cette  augmentation s’applique aux prestations de travaux à compter du 01/01/2010.
Pour la consommation d’eau et l’abonnement annuel, une moyenne de l’indice de la construction et de l'indice 
des prix à la consommation était  calculée.  Or cette  année,  l’indice des prix à la consommation (hors tabac) 
(évolution  entre  septembre  2008  et  septembre  2009)  est  négatif  :  -0,4% .  Le  président  propose  donc  une 
augmentation de 1,6 % pour les consommations et l’abonnement annuel. Il rappelle que la dernière augmentation 
avait été fixée en dessous de cette règle de calcul pour accompagner les abonnés face à la crise.
Cette augmentation s’applique aux consommations réalisées entre le relevé 2009 et le relevé 2010.

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 revalorisation présentées par le Président et le tarif annexé soit une 
hausse du prix de vente de l’eau et de l’abonnement annuel de 1,6 %, applicables aux consommations 
réalisées (entre le relevé 2009 et le relevé 2010) et à l’abonnement annuel 2010 ainsi qu'une hausse des 
tarifs des autres prestations de 2% à compter du 1° janvier 2010.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

Voir annexes.

2-3 Situation des emprunts – Ligne de Trésorerie

Au 24-11-2009  Montant contracté en ligne de trésorerie 3 150 000€
 Total utilisé     800 000€

Faire le point début décembre du montant à consolider en emprunt selon les investissements 2009 réalisés.
Préparer un état des prévus-réalisés en Investissements 2009 (annexe). 
Le Président met en évidence l'intérêt que présente ce mode de gestion des besoins de financements qui permet 
de bénéficier des taux courts actuellement bas même si cela demande une attention plus soutenue des évolutions 
financières. On peut estimer le gain à 2,5 points de % soit 20 000 € de frais financiers économisés, sans prise de 
risque.

2-4 Créances Irrécouvrables

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 4 636,63€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2009 au 
compte 654.
Le Président demande aux délégués d'examiner la liste pour éventuellement identifier des redevables car une 
dette irrécouvrable n'est pas éteinte. Un recouvrement ultérieur reste donc possible. Le président insiste sur le 
rôle des délégués et des communes dans la gestion des difficultés de paiement, tant pour signaler les difficultés 
sociales de certains abonnés mais aussi pour suivre au plus près les mauvais payeurs.

2005 Carmes Thierry Marssac sur Tarn 37,07 € NPAI
2008 Albert Francis Marssac sur Tarn 40,99 € NPAI
2003 TREVIFORM Marssac sur Tarn 1 750,21 € Liquidation Judiciaire 
2003 Cuesta Laurent Graulhet 61,83 € Décédé
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2006 Barrau Jérôme Rivières 150,71 NPAI
2006 Hermet Jean-Claude Marssac sur Tarn 64,62 € NPAI
2000-01 Fazzio Lucio Montans 126,54 € Parti à l'étranger
2004 Pezet Jean-Marc  Rivières 124,10 € NPAI
2000 Claverie Rose Senouillac 3,75 € Somme < seuil de poursuites
1995 A Blatge Electro Services Graulhet 120,32 € Cession en 2004
2000 Nury René  Senouillac 126,54 € Décédé pas d'héritiers
2006 Albouy Remy Artisant Senouillac 176,72 € Jugement clôture Extinction Passif
2002 Barres Viviane Labessière Candeil 4,17 € Somme < seuil de poursuites
1999 Banning Ian Donnazac 479,36 € Parti à l'étranger
2003 Coelho François Lagrave 397,92 € Prescription invoquée
2000-01 Shakleton Roger Cahuzac sur Vère 126,54 € NPAI
2003-04 Givaja Stéphane Gaillac 103,22 € Décédé
1992 SA Serras Industries 58,85 € Prescription
2000 Legall René 67,08 € Prescription
2000 Vincent Robert Castelnau de Lévis 127,77 € Prescription
2000-01 Valentin Miguel Graulhet 294,85 € NPAI
2000-01 Tranier Maurice 170,05 € NPAI
2002 Lamarque Christiane Lasgraisses 23,42 € NPAI

TOTAL 4 636,63 €

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

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

Le  Président  tient  à  souligner  le  travail  du  secrétariat  et  de  la  Trésorerie  pour  récupérer  les  créances  en 
souffrance. Cette coopération a permis de recouvrer à l'occasion de cession ou de succession des sommes dues. Il 
est à craindre que  2009  et 2010 soient de mauvaises années en matière de défaut de paiement.

2-5 Transferts des emprunts de Frausseilles et Noailles Délibération

Suite à l'adhésion des communes de Frausseilles et Noailles au SIAEP du Gaillacois, le président explique qu'il 
est nécessaire  de procéder au transfert des emprunts en cours soit:

Mairies Montant Initial Banque Montant à Tranférer Date de Fin
Frausseilles 15 000,00 €  CA 10 706,58 € 31/10/16
Noailles 15 244,90 € CE 6 139,47 € 05/12/12

Seront joints en annexes  à la délibération les tableaux d'amortissements respectifs.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent le transfert des prêts en cours
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à ces transferts.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

2-6 Transferts Actif-Passif de Amarens, Frausseilles et Noailles auprès du SIAEPG:

Délibération

Suite  à  l'adhésion  des  communes  d'Amarens,  Frausseilles  et  Noailles  au  SIAEP du Gaillacois,  le  président 
explique qu'il  est nécessaire de procéder au transfert de l'actif et du passif du services des eaux de ces trois 
communes auprès du SIAEPG.
Les trois communes ont déjà délibérés en ce sens.
Le président  se  charge  d'accomplir  les  formalités  nécessaires  auprès  de la   trésorière  du SIAEPG qui  nous 
communiquera, en accord avec le trésorier des trois communes, la liste des éléments à transférer.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-approuvent le transfert de l'actif et du passif des services des eaux des communes d'Amarens, Frausseilles 
et Noailles,
-autorisent  le Président à signer tous documents nécessaires à ces transferts.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

 
2-7 BUDGET 2009- DECISION MODIFICATIVE

Le Président explique que lors du vote du BP 2009 du 2 avril 2009, la somme de 40 000€ a été prévue au compte 
2315 opération 109 pour le  renouvellement  du matériel  roulant.  Or cette  somme aurait  du être  votée sur le 
compte 2182.

Le président demande aux membres du comité syndical de basculer cette somme du compte 2315 au compte 
2182 pour régularisation comptable.

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

Compte 2315 opération 109  -40 000,00€
Compte 2182 opération 109 +40 000,00€

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40
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      3- Gestion des Ressources Humaines:

3-1 Mouvement de personnel:

Le Président laisse à  Thierry Gisbert la tâche d'annoncer qu'il quitte le SIAEP du Gaillacois pour le Syndicat des 
Eaux de Lodève avec effet au 1er janvier 2010.
Thierry  Gisbert  remercie  les  membres  du  Comité  Syndical  et  plus  particulièrement  François  VERGNES, 
président pour sa confiance et le travail réalisé ensemble. Il met en évidence l'importance du rôle des élus, et tout 
particulièrement des membres du Bureau dans la vie du Syndicat. Leur soutien est un élément important pour 
tous agents.
Le Président, à son tour, le remercie chaleureusement du travail accompli et salue la collaboration fructueuse qui 
s'est nouée avec lui. Il souligne les qualités humaines, la capacité à animer une équipe technique et à se rendre 
disponible pour les élus. Le Syndicat a fait d'importants progrès sous sa direction et cet acquis est une base solide 
pour son successeur. Il invite les délégués au pot de départ le 17 décembre prochain, salle de réunion de Rivières.

le Président explique que, face à l'enjeu que représente le remplacement de la clé de voûte technique du Syndicat 
dans une période aussi sensible (interconnexions, projets de mutualisation, nouvelle station...), il a fait le choix de 
recruter rapidement un ingénieur. En effet, les acquis de l'organisation mise en place sous la direction de Thierry 
Gisbert doivent permettre d'opérer cette évolution.
Une sélection a été réalisée sur les candidatures volontaires déjà reçues au Syndicat.
Le croisement du critère de qualification et de la nécessité de recruter quelqu'un connaissant l'exploitation d'une 
régie de production d'eau potable. La candidature d'Arnaud Panis correspondait le mieux à ces critères, dans la 
mesure où il a assuré en tant qu'ingénieur-conseil la fonction de maître d'oeuvre du Syndicat pour le compte du 
cabinet Coumelongue jusqu'en 2007. 
Son intérêt  pour les métiers  de l'eau ne s'est  jamais  démenti,  même lors de son départ  pour une société  de 
contrôle.
Arnaud PANIS  s'est présenté devant le bureau, réuni en date du 28 septembre 2009 qui a validé son embauche 
après avoir discuté sur le fond de ses atouts, de ses besoins et de ses projets pour le Syndicat.
Il conviendra de créer un poste de non titulaire de droit privé au BP 2010.

3-2 Avancements de Grade 2010 – Modifications de Postes Délibération

Le Président souligne l’implication et les efforts de tous les agents au sein du syndicat et présente la liste des 
agents susceptibles d’un avancement de grade 2010 et proposés à la CAP de octobre 2009.

Par ailleurs, Eric POMIES actuellement Adjoint technique 1ere classe Echelon 4 a passé avec succès le concours 
d'Agent de Maîtrise. Le Président le félicite et explique que pour le nommer à ce nouveau grade, il convient de 
modifier le poste d'Adjoint Technique 1ère classe  en un poste d'Agent de Maîtrise avec effet rétroactif au 25 juin 
2009 (date de la liste d'aptitude).

Vu la liste présentée en CAP et suite à la réussite au concours d'agent de maîtrise d'Eric Pomies, le président 
propose de modifier les postes comme suit :

Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
Catégorie C
POMIES Gilles Adjt.Tech.Pal 2ème cl Adjt Tech.Pal 1ère cl 01/01/10
MISTRO Alain Adjt.Tech.Pal 2ème cl Adjt Tech.Pal 1ère cl 01/01/10
POMIES Eric Adjt Tech. 1Ere cl Agent de Maîtrise 25/06/09
Catégorie B
BARDY Françoise Rédacteur Principal Rédacteur Chef 01/01/10
GISBERT Thierry Technicien Principal Technicien Sup.Chef 01/01/10
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent les modifications 
de postes à apporter en 2009-2010.

Délégués 54 Non 0
Présents 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

3-3 Enveloppe Indemnitaire 2010: délibération

Le  Président  propose  de  reconduire  le  principe  de  l’enveloppe  indemnitaire   ainsi  que  l’enveloppe 
supplémentaire   dont  l'attribution  tient  compte  des  performances  opérationnelles,  déterminée  en  fonction 
d’objectifs définis par le syndicat. Les conditions d’attribution de ce supplément tiendront  compte des éléments 
survenus en 2009 dans l’organisation des services et seront réexaminées en bureau. 
Pour info: Régime indemnitaire 2009:  31 000,00€ 
                 Enveloppe complémentaire prévue: 22 500,00€ distribuée: 18 500,00€  maintenue sans revalorisation

Le régime indemnitaire  supplémentaire  après  des  débuts  discutés  a  montré  son intérêt  :  sensibilisation  à  la 
sécurité, motivation dans le travail, prise en compte de responsabilités nouvelles, présentéisme.

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 37 Abstention 0
Représentés 3 Oui 40

La séance est levée à 21h15.

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

Siret : 25810023900031 – APE : 410 Z - TVA Intracommunautaire : FR 7225810023900
    I:\ECHANGE\CS CAO BUREAUX\COMITES SYNDICAUX\CS COMPTE-RENDU\2009\CS du 24-11-2009\091124 CR VD.odt             12

mailto:SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr

