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TERRITOIRE 
 

25 000 habitants  
 

Le service d'eau potable du S.I.A.E.P. du Gaillacois regroupe les 
communes de : Amarens, Bernac, Brens, Broze, Cadalen, 
Cahuzac-sur-Vere, Castanet, Castelnau-de-Levis, Castelnau-de-
Montmiral, Cestayrols, Donnazac, Fayssac, Frausseilles, Gaillac, 
Graulhet, Labastide-de-Lévis, Labessiere-Candeil, Lagrave, 
Lasgraïsses, Marssac-sur-Tarn, Montans, Montels, Noailles, 
Rivières, Sainte-Croix, Sénouillac et Técou.  
 
La population desservie est de l’ordre de  25 000 habitants.  
 

 

 
 

27 communes adhérentes 
 

EXPLOITATION 
 

En régie 

Le syndicat a la responsabilité du traitement, du fonctionnement 
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. 
Le syndicat a la maîtrise des investissements et la propriété des 
ouvrages. 
L’eau est distribuée à 11 101 abonnés (+1.43 % par rapport à 
2014).  
Les recettes financent uniquement le fonctionnement courant et les 
investissements nécessaires au service. 

  
 

 

PRODUCTION 
 

1 ressource 
 

2 importations 

 Les ressources propres au syndicat : 
La Prise d’eau dans le Tarn à Rivières a permis de produire 
1 860 530 m³d’eau traitée. 
 
 Des importations des collectivités voisines d’un volume total 
de 3 068 m³ : 
- Gaillac a fourni 894 m³. 
-   S.I.A.E.P. de la moyenne Vallée du Tarn  a fourni  2 174m3 
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DISTRIBUTION 
 

Un réseau de 855 km 
1  172 333 m³ consommés 

En 2015 les abonnés domestiques ont consommé 1 166 161  m³ 
soit en moyenne 128  litres par habitant et par jour (+1.93% par 
rapport à 2014) 
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables), des casses de 
conduite et des besoins en eau du service (purges du réseau, 
poteaux incendie, lavages des réservoirs, …), le rendement du 
réseau était de 66.33 % en 2015 (il était de 67.84 % en 2014).  
  
 

  

 

QUALITÉ 
 
Bonne 

Le bilan a été remis par l’ARS le 22 mars 2016. L’eau du syndicat 
est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Une analyse a fait état de présence de bactéries sur la commune 
de Frausseilles le 17/06/2015 mais toutes les contre-analyses 
effectuées ont infirmé ce résultat. Le problème semble provenir 
d’un mauvais échantillonnage, néanmoins une distribution 
provisoire de bouteilles a été organisée avec la Mairie. 
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours 
de finalisation. 
 
 

  
 
 

 

PRIX 
 

334.29€ pour 120 m³ 
 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un 
prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ a payé en 
2015  334.29 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2015, toutes 
taxes comprises), avec une variation par rapport à 2014 de 
+3.11% 
Sur ce montant, 83.66% reviennent à la collectivité pour les 
investissements, l'entretien et le fonctionnement, et les taxes 
s’élèvent à 16.34 %.  
 

 
COLLECTIVITE

TAXES

 
Répartition des montants collectés 

 

S.I.A.E.P. DU 
GAILLACOIS 

 

Extrait du rapport annuel 2015 
sur le prix et la qualité du service public 

Disponible au siège du syndicat et dans chaque 
mairie des 27 communes membres 

 

http://www.siaep-gaillacois.fr/

