Syndicat des Eaux
Barousse Comminges
Save

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE SYNDICAL
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Diffusion : Membres du Comité Syndical
Ordre du jour :
-

Approbation des comptes de gestion 2017
Vote des comptes administratifs 2017
Affectation des résultats 2017
Rappel synthèse rapport et débat d’orientation budgétaire 2018
Autorisations de programme et crédits de paiement réservoir du Cuing
Adoption des budgets 2018
Tarifs assainissement collectif 2018
Avenant au contrat de délégation de service public d’assainissement collectif avec
la SPL Eaux Barousse Comminges Save
Création d’une commission de contrôle financier (Délégation de Services Publics)
Questions diverses
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Approbation du compte rendu du comité syndical du 25 novembre 2017.
Le Président remercie les délégués qui sont venus nombreux et excuse Philippe DUPOUY.
Il fait part des incertitudes politiques nationales sur l’eau, notamment concernant la loi NOTRE qui prévoyait un
transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement aux Communautés de Communes au
1er janvier 2020. Ce transfert pourrait être reportée jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’au moins 25 % des
communes représentant 20 % de la population s’opposerait à ce transfert.
De plus, l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement serait problématique,
étant donné que les recettes ne proviennent pas des redevances des usagers.
D’un point de vue financier, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, notre partenaire, est contrainte de réaliser des
économies afin d’équilibrer son budget (baisse de 40 % de la dotation affectée à l’aide à la performance épuratoire
versée aux gestionnaires de stations d’épuration). Cette baisse représente donc une perte de recettes
de 82 000 euros.
Le Président conclut en indiquant qu’en 2021, se terminera le contrat d’exploitation de la SEM Pyrénées Services
Publics qui sera repris par la SPL Eaux Barousse Comminges Save. La loi permet de confier ce contrat
d’exploitation sans mise en concurrence.

1) Approbation des comptes de gestion 2017 (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte ces propositions.

2) Vote des comptes administratifs 2017 (Philippe DUPOUY)
Thierry REVEIL est désigné pour présider la séance pour cette question.
Il s’agit des recettes et des dépenses comptabilisées en 2017.
Tous les comptes sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public.
Compte Administratif 2017 Eau : excédent 205 242 euros
Compte Administratif 2017 Eau Affermage : excédent 881 099 euros
Compte Administratif 2017 Assainissement : excédent 347 714 euros
Excédent Global : 1 434 055 euros
Le Président quitte la séance avant le vote.
Le Comité accepte ces propositions.

3) Affectation des résultats 2017 (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte ces propositions.

4) Rappel synthèse rapport et débat d’orientation budgétaire 2018 (Jean Yves DUCLOS)
Monsieur le Président précise les orientations prises lors du comité syndical du 25 novembre 2017 :
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I – Situation financière actuelle :
- une capacité d’autofinancement nette de près de 1,3 million d’euros en progression
- un tarif de l’eau inférieur à celui de la moyenne nationale

II - Orientations 2018 :
7 principales orientations pour 2018 :
-

des investissements stratégiques en 2018
un tarif de l’eau maîtrisé
un rendement de réseau optimisé
des périmètres de protection finalisés
des compteurs modernisés
un schéma directeur d’assainissement lancé
une augmentation de capital de la Société Publique Locale projetée

5) Autorisations de programme et crédits de paiement réservoir du Cuing (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte cette proposition.

6) Adoption des budgets 2017 (Jean Yves DUCLOS)
Principales opérations en 2018 :
-

Eau :
Programmes de renouvellement pluriannuel des conduites d’eau sur les trois départements.
Renouvellement des réseaux d’eau principalement à Simorre, Saint-Gaudens, Saint-Martory,
Montréjeau, Aurignac, Mirambeau, Aulon
Réalisation de travaux nécessaire à la mise en place des périmètres de protection autour de
captages à Saint-Martory
Création en vue de son exploitation d’une nouvelle ressource à Bordes de Rivière
Création d’un réservoir supplémentaire de 2 500 m3 au Cuing dans le but de sécuriser
l’alimentation du Syndicat dans le cadre du schéma directeur
Augmentation de capital de la Société Publique Locale Eaux Barousse Comminges Save de
537 000 euros, en vue de préparer la fusion de 2021

-

Assainissement :
L’extension de réseaux collectifs sur l’ensemble du territoire Syndical
Les renouvellements et extensions de réseaux à Saint-Martory

Le Comité accepte ces propositions.

7) Tarifs 2018 assainissement collectif (Jean Yves DUCLOS)
Suite à la diminution de 40 % des aides à la performance épuratoire de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, il est
proposé d’augmenter de 0,10 € HT/m3 le tarif du m3 avec un abonnement inchangé pour 2018.
Le Comité accepte cette proposition.
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8) Avenant au contrat de délégation de service public d’assainissement collectif avec la SPL Eaux

Barousse Comminges Save (Sandrine BOISARD)
Suite à la diminution de 40 % des aides à la performance épuratoire de l’Agence de l’Eau Adour Garonne perçues
par l’exploitant (la SPL-EBCS), il est proposé d’augmenter la part du délégataire.
Le Comité accepte cette proposition.

9) Création

d’une commission de contrôle financier (Délégation de Services Publics)
(Sandrine BOISARD)

Messieurs Jean Louis CAZAUBON, Christian FRATUS et Daniel ROBERT sont désignés pour siéger à cette
commission.
Le Comité accepte cette proposition.

10) Conclusion (Thierry REVEIL)
En premier lieu, Thierry REVEIL exprime son émotion par rapport à la disparition de François FORTASSIN, qui
nous transmettait des informations sur les évolutions réglementaires discutées au Sénat. Il remercie également les
délégués présents à cette assemblée.
Il indique qu’il est un fervent défenseur des petites communes et qu’au Syndicat des Eaux, la représentation est la
même pour toutes les communes, qu’elle soit petite ou grande, deux délégués sont désignés.
De plus, il fait un point sur la Commission d’Appel d’Offres où les élus sont toujours présents.
Il ajoute qu’il est fier de travailler aux côtés du Président et remercie la Directrice de gérer 110 agents et les projets
d’avenir comme le forage de Bordes de Rivière, la création du réservoir du Cuing…
La séance est levée.
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