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Approbation du compte rendu du comité syndical du 24 novembre 2018.
Le Président remercie les délégués qui sont venus nombreux et excuse Philippe DUPOUY qui participe au congrès
des Maires du Département du Gers.
Tout d’abord, le Président débute la séance en indiquant que ce comité sera la dernière session budgétaire de cette
mandature avant le renouvellement des conseils municipaux et des structures intercommunales en 2020.
L’année 2020 sera également une année importante pour le Syndicat. Tout d’abord, le Syndicat, créé
en 1950 par arrêté préfectoral, fêtera son 70ème anniversaire. Ensuite, nous fêterons également le 20ème anniversaire
de l’arrivée des 78 communes gersoises et le 10ème anniversaire de la création de la première société publique d’eau
en France.
En 2021, pour les équipes qui seront en place à la tête du Syndicat des Eaux, il y aura un chantier d’envergure à
suivre qui concernera la SPL Eaux Barousse Comminges Save (SPL-EBCS). Le contrat de délégation avec la
SEM Pyrénées Services Publics (SEM PSP) se terminera le 30 septembre 2021. A partir de cette date, le
fonctionnement du Syndicat des Eaux sera simplifié avec d’un côté le Syndicat qui sera toujours le porteur et le
décideur des investissements et de la politique tarifaire et des grands orientations de la structure et à côté de cela, il
n’y aura qu’un exploitant et gestionnaire des réseaux, la SPL-EBCS qui intervient aujourd’hui pour l’eau potable
du Gers et pour l’assainissement sur tout le périmètre syndical. En 2021, si l’assemblée le décide, la SPL pourrait
intervenir pour l’eau potable aussi sur tout le périmètre syndical, ce qui faciliterait la gestion et l’organisation de la
structure et permettrait également de tendre vers une unification tarifaire.
Au niveau des structures partenaires, la SEM PSP et la SPL-EBCS présentent des résultats bénéficiaires.
Nous avons procédé à un programme d’investissement ambitieux et important. En 6 ans, 30 millions d’euros ont
été investis en matière de dépenses d’équipements, ce qui a permis de renouveler des réseaux et réhabiliter des
stations d’épuration. Actuellement, la recherche de nouvelles ressources avec le forage de Bordes de Rivière, la
création d’un réservoir de 2 500 m3 au Cuing grâce à la mise en place du schéma directeur d’eau potable qui nous
permet de connaître aujourd’hui les besoins pour les 20 ans à venir. Tout cela a permis de pouvoir obtenir des
subventions importantes de nos principaux partenaires (Départements 31, 32 et 65 et Agence de l’Eau Adour
Garonne.
Hier, avait lieu la journée mondiale de l’eau qui montrait là aussi encore que sur la planète de nombreux pays
rencontrent aujourd’hui de graves difficultés en matière de distribution de ressources en eau. Il faut savoir que,
suite au réchauffement climatique, nous aussi nous sommes amenés à connaître des difficultés
d’approvisionnement, c’est pourquoi nous devons sécuriser les ressources et aussi se diversifier. Nous serons
certainement contraints de revoir à la baisse les prélèvements que nous faisons aujourd’hui en ressource gravitaire
en Barousse puisque l’Etat impose des débits réservés. L’Etat impose qu’il reste un débit minimum dans les cours
d’eau et donc la loi va imposer automatiquement la réduction des prélèvements par les syndicats d’eau.
Le Bureau d’Etudes du Syndicat a été sollicité par le bureau syndical pour mettre en place le programme qui va
amener l’eau du forage de Bordes de Rivière vers le lieu stratégique recherché pour pouvoir distribuer cette
nouvelle ressource.
De grands chantiers s’ouvrent actuellement et demain pour le Syndicat des Eaux. Notre Syndicat est un syndicat
précurseur qui améliore son rendement de réseau et qui est en train de finaliser son schéma directeur
d’assainissement.
Le Président termine en indiquant qu’aujourd’hui l’eau est un défi important que l’on va devoir relever ensemble.
Cette gestion publique de l’eau nous permet à la fois de pouvoir moderniser les réseaux et avoir un tarif maîtrisé et
au plus juste. Longue vie au Syndicat.
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1) Approbation des comptes de gestion 2018 (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte ces propositions.
2) Vote des comptes administratifs 2018 (Thierry REVEIL)
Thierry REVEIL est désigné pour présider la séance pour cette question.
Il s’agit des recettes et des dépenses comptabilisées en 2018.
Tous les comptes sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public.
Compte Administratif 2018 Eau : excédent 94 419 euros
Compte Administratif 2018 Eau Affermage : excédent 519 638 euros
Compte Administratif 2018 Assainissement : excédent 534 233 euros
Excédent Global : 1 148 290 euros
Le Président quitte la séance avant le vote.
Le Comité accepte ces propositions.
3) Affectation des résultats 2018 (Jean Yves DUCLOS)
Le Comité accepte ces propositions.
4) Rappel synthèse rapport et débat d’orientation budgétaire 2019 (Jean Yves DUCLOS)
Monsieur le Président précise les orientations prises lors du comité syndical du 24 novembre 2018 :
I – Situation financière actuelle :
- une capacité d’autofinancement nette de 1,45 million d’euros en 2018, en progression
- une prévision de capacité d’autofinancement nette de 2 millions d’euros en 2019
- un tarif de l’eau égal à celui de la moyenne nationale
II - Orientations 2019 :
5 principales orientations pour 2019 :
-

des investissements stratégiques en 2019
un rendement de réseau optimisé
des périmètres de protection finalisés
des compteurs modernisés
un schéma directeur d’assainissement avancé

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

et

crédits

de

paiement

schéma

directeur

d’assainissement

Le Comité accepte cette proposition.
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7) Adoption des budgets 2019 (Jean Yves DUCLOS)
Principales opérations en 2019 :
-

Eau :
Programmes de renouvellement pluriannuel des conduites d’eau sur les trois départements
Renouvellement des réseaux d’eau principalement à Boulogne sur Gesse, Saint-Gaudens
Montréjeau, Mirambeau, Saint Martory, Monferran Saves, Saint-Elix d’Astarac, Touget
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
Réhabilitation de réservoirs à Boussens et Simorre
Mise aux normes de sécurité des usines de traitement d’eau potable de Saint-Nérée et de Troubat

-

Assainissement :
L’extension de réseaux collectifs sur l’ensemble du territoire Syndical
Les renouvellements et extensions de réseaux à Aurignac et Saint-Martory
Réhabilitation de 6 postes de relevage à L’Isle en Dodon, Martres Tolosane (2 postes), Boussens,
Lombez, Gimont

Le Comité accepte ces propositions.

8) Adhésion de la commune de Mancioux (Mélanie CABANEL)
Le Comité accepte cette proposition.

9) Conclusion (Thierry REVEIL)
En premier lieu, Thierry REVEIL exprime son émotion en clôturant cette assemblée avec une pensée pour
François FORTASSIN.
Il indique, que même si cela paraît simple et naturel, l’eau c’est vital. Nous avons la ressource mais il est de notre
devoir de la gérer, de prévoir son avenir et surtout de la distribuer.
Il remercie les délégués des communes et des intercommunalités de leur présence régulière aux assemblées où le
quorum est toujours atteint et où la loi NOTRE n’a pas encore perturbé le fonctionnement de nos statuts dans
lesquels la plus grande commune du Syndicat n’a pas plus de pouvoir qu’une petite commune où il y a quelques
dizaines d’habitants.
Parmi les sujets abordés ce matin, le Vice-Président revient sur quelques points, notamment sur cette mandature qui
se termine dans quelques mois. Nous avons financé le schéma directeur d’eau potable qui nous permet de pouvoir
se développer et le schéma directeur d’assainissement qui sera donc terminé en 2021. Nous avons également
obtenu une aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne d’un montant de 3 millions d’euros pour l’appel à projet
fuites dans les réseaux grâce notamment à la réactivité de nos services. Durant ces six années, 6 millions d’euros
par an ont été investis et en 2019, un gros programme s’annonce avec la création du réservoir du Cuing.
Le Vice-Président termine la séance en ayant une pensée pour notre ancienne Directrice, Sandrine BOISARD, qui
est partie pour une autre expérience dans un autre Syndicat et qui a été remplacée par Mélanie CABANEL.
La séance est levée.
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