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Date : 12 mars 2016
Rédacteur : Corinne SOULE
Diffusion : Membres du Comité Syndical
Ordre du jour :
-

Approbation des comptes de gestion 2015
Vote des comptes administratifs 2015
Affectation des résultats 2015
Rappel synthèse débat d’orientation budgétaire 2016
Adoption des budgets 2016
Questions diverses
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Approbation du compte rendu du comité syndical du 5 décembre 2015.
Le Président remercie les délégués qui sont venus nombreux.
Il fait un point sur la réforme intercommunale (loi NOTRE) qui aura des conséquences fortes pour nos communes.
Cette réforme va impacter aussi bien les grandes que les petites communes avec des investissements réduits.
Concernant le regroupement des intercommunalités, certains sont cohérents et d’autres sont contraires au bassin de
vie. Pour notre Syndicat, il n’y aura pas de modification majeure et pourra perdurer mais les élus ne représenteront
plus les communes mais les intercommunalités.
Nous poursuivons nos investissements afin de moderniser nos réseaux. Depuis 10 ans, les abonnés assainissement ont
doublé (5 500 abonnés en 2005, 11 000 abonnés aujourd’hui) et les abonnés eau potable ont également augmenté
(40 000 abonnés en 2005, 50 000 abonnés aujourd’hui).
Il fait état également du schéma directeur d’eau potable qui est aujourd’hui finalisé, ce qui permet de planifier les
investissements futurs. Concernant le schéma directeur d’assainissement, il sera lancé afin de mieux connaître notre
réseau et de programmer les investissements en matière d’assainissement collectif.
Il est également prévu d’accélérer la radio relève (Lombez aujourd’hui et demain le Boulonnais) ainsi que le Système
d’Information Géographique afin de mieux connaître les réseaux (ancienneté, type de conduites …).
Le Président informe les délégués que cette assemblée traitera des comptes administratifs 2015 qui sont excédentaires,
du budget 2016 (projets arrêtés par le bureau syndical) ainsi que des projets à venir.
Il termine en précisant que nous devons continuer à être un Syndicat précurseur.

1) Approbation des comptes de gestion 2015 (Jean Yves DUCLOS)
Les comptes de gestion sont en concordance avec les comptes administratifs.
Le Président remercie le trésorier M. SOUVERVILLE pour le travail accompli et lui souhaite bonne chance pour ses
nouvelles fonctions plus importantes dans le secteur de Lyon.
Le Comité accepte ces propositions.

2) Vote des comptes administratifs 2015 (François FORTASSIN)
François FORTASSIN est désigné pour présider la séance pour cette question.
Il s’agit des recettes et des dépenses comptabilisées en 2015.
Tous les comptes sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public.
Compte Administratif 2015 Eau : excédent 121 460 euros.
Compte Administratif 2015 Eau Affermage : excédent 410 443 euros.
Compte Administratif 2015 Assainissement : excédent 303 921 euros.
Excédent Global : 835 824 euros.
Le Président quitte la séance avant le vote.
Le Comité accepte ces propositions.
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3) Affectation des résultats 2015 (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte ces propositions.

4) Rappel synthèse débat d’orientation budgétaire 2016 (Jean Yves DUCLOS)
Monsieur le Président précise les orientations prises lors du comité syndical du 5 décembre 2015 :
I – Une gestion optimisée du syndicat qui permet :
- de dégager un autofinancement positif depuis 2005
- de moderniser nos réseaux d’eau et d’assainissement : 66 millions d’euros de travaux réalisés depuis 2006

II - Orientations 2016 :
7 principales orientations pour 2016 :
- continuer notre effort important d’investissement afin de moderniser nos réseaux et d’anticiper les besoins

futurs du Syndicat
optimiser le rendement de notre réseau
exploiter le schéma directeur de l’eau du Syndicat
lancer le schéma directeur de l’assainissement
concrétiser les périmètres de protection autour des captages d’eau
moderniser l’activité de relève des compteurs : renouvellement des compteurs et mise en place du radiorelevé
- des tarifs très inférieurs à ceux pratiqués dans le bassin Adour Garonne
-

5) Budgets 2016 (Jean Yves DUCLOS)
Principales opérations en 2016 :
- Eau :

Opérations de renforcement de réseau réalisées par les agents du Syndicat sur les trois départements
Programmes de renouvellement pluriannuel des conduites d’eau sur les trois départements
Réhabilitation et le renouvellement de réseaux d’eau de Boulogne sur Gesse, Saint-Gaudens, Martres
Tolosane, Nénigan, Puymaurin, Montesquieu Guittaut
Acquisitions et travaux nécessaires à la mise en place des périmètres de protection autour des captages
- Assainissement :

La réhabilitation de réseaux collectifs sur l’ensemble du territoire Syndical ainsi que des postes de relevage
La réhabilitation de la station d’épuration de Frégouville et de Gourdan Polignan
L’extension de réseau à Gimont
A la question sur la possibilité de rechercher de nouveaux captages et combien possèdent des périmètres de
protection, il est précisé que 75 % de la production est fournie gravitairement et 25 % en pompage et qu’un débit
minimal obligatoire d’eau est imposé. 18 points de prélèvement permettent d’alimenter l’ensemble des abonnés du
Syndicat. De plus, dans les Hautes Pyrénées, tous les périmètres de protection autour des captages ont fait l’objet
d’arrêtés d’utilité publique. En Haute Garonne, il ne manque que ceux de Villeneuve de Rivière et de Ponlat
Taillebourg qui le seront bientôt.
Le Comité accepte ces propositions.
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6) Questions diverses
A la question sur le devenir de l’usine d’embouteillage, il est répondu que les analyses continuent avec la recherche
d’un partenaire privé pour la reprise d’activité.
La séance est levée.
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