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Compte-rendu de séance du Comité syndical SIVOM SAGe  

24 JUIN 2020 - MAUZAC 

 
L’an deux mil vingt et le vingt-quatre juin, le Comité du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
SAUDRUNE ARIEGE GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à MAUZAC – Salle des fêtes, 
sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND, Président. 
 
PRESENTS :   

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE  

TITULAIRES : Antoine JEUCH – Jean Luc DORBES – Daniel ESPINOSA – Alain BERTRAND – Yves CADAS – Serge 
GORCE – Gérard POUSSOU – Serge DEJEAN – Estelle CALMELS – Stéphane CAZAUX – Josiane TASSELLI – Alain 
DELSOL – Gérard LELEU – Mario ISAIA – Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Eric SALAT – Francis PAPAIX – René 
LORMIERES – Alain MAREK – Hervé CARRIERE – Benoit FORGUE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – 
Sylvain MABIRE – Michel MOLINIER – Daniel VIRAZEL – Etienne GASQUET – Jean Jacques CANCEL – Jean Marc 
BERGIA – Mathilde GEWISS – Alain D’ORSO – Alain AUBERT – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Denis BOYER – 
Marie MONTEJO – Nadine CARLES – Régis BONNES 

SUPPLEANT : André MORERE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSIN AUTERIVAIN HAUT GARONNAIS  

TITULAIRES : Bernard TISSEIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE  

TITULAIRES : Sandrine RIAND 

LE MURETAIN AGGLO :  

TITULAIRES : Jean François PASQUET – Eric TISSOT – Jérôme BOUTELOUP 

TOULOUSE METROPOLE 

TITULAIRES : François JACQUES – Martine SUSSET 

ABSENTS :  

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE : Olivier QUAGLIATO – Alain MESSAL – Jean Claude FORGUES – Cyril 
DESOR – Albert LARROUY – Guy BERMOND – Jean-Pierre BISARO – Jean Noël LASSERRE – Serge PARIS – Mireille 
EYLER – Jean Paul MERCANTI – François DAMIAN – Manuel DA SILVA – Alain BROUARD – Lionel PIRIOU – 
Gérard MONTAUT – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – Andrée CARDONA – Annie SUD – Jean Daniel 
BERTOT – Michel COURTIADE – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA –  

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSIN AUTERIVAIN HAUT GARONNAIS : Hervé PINEAU 

Nombre de Membres du Comité syndical 

 

Date de la convocation :    17.06.2020               

En exercice :  85 

Présents :     49 

Procurations :  12    

Absents : 36 

Ayant pris part au vote :  61 

PROCES-VERBAL DE SEANCE  

COMITE  SYNDICAL  

24 JUIN 2020 A 18H 

SALLE DES FETES - MAUZAC 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE : Alexandra COSTES – Bérengère BOMBAL  

LE MURETAIN AGGLO : Roger MAUREL – Marie Christine MORINEAU – Marie Rose TRANIER – Sylviane 
LACAMPAGNE – Gérard MONTARIOL – Marie France ORESTE – Christian CHATONNAY – Alain PACE – Michel 
PASDELOUP  

TOULOUSE METROPOLE : Dominique COQUART 

PROCURATIONS : Mireille EYLER à Serge GORCE – Lionel PIRIOU à Hervé CARRIERE – Gérard MONTAUT et 
Marie France ORESTE à Thierry SUAUD – Claude LAMARQUE et Albert SCHAEGIS à Daniel VIRAZEL – Andrée 
CARDONNA et Annie SUD à Etienne GASQUET – Sylvianne LACAMPAGNE et Gérard MONTARIOL à Guy BOUZI – 
Christian CHATONNAY à Jean François PASQUET – Alain PACE à Alain AUBERT 

 

TABLEAU DES DELIBERATIONS SOUMISES A L’ORDRE DU JOUR VOTE 

 ADMINSITRATION GENERALE  

38/2020 Approbation du compte-rendu de séance du comité syndical du 27 janvier 2020. APP. UNANIMITE 

39/2020 Approbation du compte-rendu de séance du bureau syndical du 24 février 2020. APP. UNANIMITE 

40/2020 

Information sur les délégations du Président au titre de l’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 

APP. UNANIMITE 

41/2020 Validation définitive de la cession d’actions SPL Les Eaux du SAGe à la ville de Noé. APP. UNANIMITE 

42/2020 
Validation définitive de la cession d’actions SPL Les Eaux du SAGe au Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 

APP. UNANIMITE 

43/2020 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition de 
rayonnages mobiles pour la conservation des archives du SIVOM Sage. 

APP. UNANIMITE 

 FINANCES  

44/2020 Compte administratif 2019 – Budget principal. APP. UNANIMITE 

45/2020 Compte administratif 2019 – Budget Eau Potable. APP. UNANIMITE 

46/2020 Compte administratif 2019 – Budget Assainissement. APP. UNANIMITE 

47/2020 Compte de gestion 2019 – Budget principal. APP. UNANIMITE 

48/2020 Compte de gestion 2019 – Budget Eau Potable. APP. UNANIMITE 

49/2020 Compte de gestion 2019 – Budget Assainissement. APP. UNANIMITE 

50/2020 Affectations de résultats 2019 – Budget principal. APP. UNANIMITE 

51/2020 Affectations de résultats 2019 – Budget Eau Potable. APP. UNANIMITE 

52/2020 Affectations de résultats 2019 – Budget Assainissement. APP. UNANIMITE 

53/2020 Budget supplémentaire 2019 – Budget principal. APP. UNANIMITE 

54/2020 Budget supplémentaire 2019 – Budget Eau Potable. APP. UNANIMITE 

55/2020 Budget supplémentaire 2019 – Budget Assainissement. APP. UNANIMITE 

 HYDRAULIQUE  

56/2020 
Demande de Subvention – Projet de réhabilitation des lagunes du lac d’eau potable de 
Roques en zone humide 

APP. UNANIMITE 

 RESSOURCES HUMAINES  

57/2020 Créations de postes APP. UNANIMITE 

 
Monsieur le Président remercie les délégués présents, nouveaux et anciens dans ce contexte particulier. 
 

Le Quorum étant atteint, il est proposé de passer aux points de l’ordre du jour de ce 
comité syndical. 
La séance est ouverte à 18h15. 
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1 - Approbation du compte rendu de séance du Comité syndical du 27 janvier 2020. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain Bertrand, Président 
Délibération : 38/2020 

Le Président expose à l’Assemblée : 

Vu le Règlement intérieur, 

Il est donné lecture du compte rendu de la séance du comité syndical du 27 janvier 2020 et il est demandé à 
l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier. 
 
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
2 - Approbation du compte rendu de séance du Bureau syndical du 24 février 2020. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain Bertrand, Président 
Délibération : 39/2020 

Le Président expose à l’Assemblée : 

Vu le Règlement intérieur, 

Il est donné lecture du compte rendu de la séance du bureau syndical du 24 février 2020 et il est demandé à 
l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier. 
 
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
3 - Information sur les délégations du Président au titre de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant 
à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain Bertrand, Président 
Délibération : 40/2020 

Monsieur le Président expose au conseil syndical les éléments d’information suivants :  

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a élargi de plein droit les pouvoirs des Présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en leur confiant, par délégation, l’exercice de 
l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de 
l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT).APPR 

Ce transfert à l’exécutif, par délégation de plein droit, de toutes les autres attributions de l’organe délibérant 
vise à éviter, en cette période de crise sanitaire, de réunir le comité syndical pour qu’il délibère dans les 
matières déléguées et à permettre des prises de décisions rapides. 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, il appartient toutefois au 
comité syndical de statuer, dès la première réunion suivant la publication de ladite ordonnance, soit le 2 avril 
2020, sur cette délégation de plein droit au président. 

A cet effet, le comité syndical dispose de plusieurs possibilités. 

Il peut ainsi décider de maintenir cette délégation inchangée. 

Il peut également faire le choix de la supprimer totalement ou en partie, en mettant fin en ce cas à des 
matières entrant dans le champ de la délégation, pour les exercer lui-même. 

Il peut enfin modifier de la même façon tout ou partie de la délégation, par exemple en fixant des conditions 
ou des limites à l’exercice des attributions déléguées. 

Il est entendu que les délégations n’ayant pas été supprimées ou modifiées sont conservées par le président 
dans toute leur étendue. 
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Par ailleurs, dans le cas où il déciderait de supprimer en totalité ou partiellement les attributions déléguées afin 
de retrouver son pouvoir de décision, le comité syndical a la faculté, de modifier les décisions déjà prises depuis 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, sous réserve que cela ne remette pas en cause les droits acquis 
qui seraient nés de ces décisions. 

Il convient de préciser, qu’en toute hypothèse, le comité syndical conserve la faculté de décider, à tout 
moment, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, de mettre un terme en tout ou partie aux attributions 
déléguées de droit au président ou encore de les modifier. 

Monsieur le président conclut son exposé en soulignant que l’ordonnance du 1er avril 2020 astreint les 
exécutifs locaux à un devoir d’information renforcé à l’égard des membres des assemblées délibérantes, 
lorsqu’ils exercent les délégations de droit qui leurs sont confiées. Il explique ainsi que le président a 
l’obligation d’une part, d’informer sans délai et par tout moyen les délégués des membres des décisions prises 
par délégation, dès l’entrée en vigueur de celles-ci et, d’autre part, de rendre compte de ces décisions aussitôt 
la réunion suivante du comité syndical. 

A la suite de cet exposé, Monsieur le président propose au comité syndical d’examiner la délégation de plein 
droit dont il est aujourd’hui titulaire, afin que l’assemblée puisse, après en avoir débattu, se prononcer sur son 
maintien ou son retrait total, sur le retrait seulement de certaines des attributions déléguées ou bien sur la 
modification de tout ou partie de celles-ci. 

Monsieur le président indique qu’à ce jour il n’a pas pris de décisions dans le cadre de ses délégations. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le président, après avoir procédé à l’examen de la délégation 
d’attributions dont il est titulaire de plein droit et pris connaissance qu’aucune décision n’a été prise par le 
président dans les matières déléguées de droit depuis la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020, le 
comité syndical DECIDE A L’UNANIMITE : 

- De prendre acte qu’aucune décision n’a été prise dans le cadre des matières déléguées de droit depuis 
la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020 ; 

- De maintenir les délégations du Président au titre de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
 
4 - Informations sur décisions prises par le Président au titre de l’article 5211.10 du CGCT. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain BERTRAND, Président 

Le Président donne lecture à l’Assemblée des décisions prises au titre de l’article 5211.10 du CGCT. 
 02/2020 : Convention de prêt à usage d’un terrain situé Chemin du Massoné à Seysses au profit de M. 

Bouamama 
 03/2020 : Attribution du marché Travaux 201943, création de trottoirs, Chemin Chaudel à Le Vernet à 

l’entreprise Jean Lefebvre pour un montant de 73 016.70 € 
 04/2020 : Attribution du marché Travaux 202005, travaux d'assainissement des Eaux Pluviales Zac des 

Mandarins à Eaunes à l’entreprise BAYOL pour un montant de 19 940 €. 
 05/2020 : Autorisation de stationnement au bénéfice de la société FRAIKIN à la station d’épuration 

des Eaux Usées de Portet-sur-Garonne 
 06/2020 : Financement par le SDEHG du raccordement électrique du poste de refoulement route du 

l’Herm, commune de Saint-Clar-de-Rivière pour un montant de 43 659 € (18 711€ restant à charge du 
SIVOM). 

 07/2020 : Convention d’occupation temporaire et partagée du domaine public sur le site de la station 

d’épuration du SIVOM SAGe à Cugnaux au bénéfice de société Ramonville Productique Industrie et ses 

partenaires. 

 08/2020 : Reprise du véhicule DACIA Logan, pour la somme de 2000€ TTC par la société SONOMA. 
 09/2020 : Attribution du marché Travaux 202033 travaux de réhabilitation sans tranchée de 

canalisations d'assainissement à Portet-sur-Garonne à l’entreprise SUBTERRA pour un montant de 272 
540 €. 

 10/2020 : Marché public de fournitures courantes et services pour l’Acquisition d’un poids lourd 
d’occasion pour le Pôle Ariège, entreprise retenue GARAGE MONPEYSSEN SAS à Auch. 

 11/2020 : Attribution du marché Travaux 202034, travaux d'assainissement route de Narbonne à 
Venerque, à l’entreprise EXEDRA pour un montant de 67 999 €. 
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 12/2020 : Attribution du marché FCS 202001 pour l’étude des régimes transitoires dans le cadre du 
transfert des effluents de Portet-sur-Garonne sur la STEP de Cugnaux à l’entreprise Setec Hydratec 
pour un montant de 47 615.00 €. 

 13/2020 : Attribution du marché Travaux 202037, Travaux de réhabilitation sans tranchée Avenue du 
Gers, Chemin Sauveur, Avenue de Gascogne à FROUZINS à l’entreprise SUBTERRA pour un montant 
de 88 649.00 €        

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au 
regard de ces délégations. 
 
5 - Validation définitive de la cession d’actions SPL Les Eaux du SAGe à la ville de Noé. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain Aubert, Vice-Président 
Délibération : 41/2020 

Par délibération du comité syndical du 9 décembre 2019, le SIVOM SAGe a voté le principe de céder des actions 
de la SPL les Eaux du SAGe à la ville de Noé. 

Il s’agit de céder 150 actions de 10€, soit 1500€. 

Le conseil d’administration de la SPL les Eaux du SAGe a validé cette cession d’actions lors de sa réunion du 24 
juin 2020. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver la cession de 150 actions pour une valeur de 1500€ à la commune de Noé, 

- D’Autoriser le Président du SIVOM SAGe de signer le contrat de cession ainsi que tous les actes 
nécessaires pour cette cession. 

Les administrateurs de la Société Publique Locale Les Eaux du SAGe ne participent pas au vote. 

 
6 - Validation définitive de la cession d’actions SPL Les Eaux du SAGe au Conseil Départemental de la Haute-
Garonne. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain Aubert, Vice-Président 
Délibération : 42/2020 

Par délibération du bureau syndical du 24 février 2020, le SIVOM SAGe a voté le principe de céder des actions 
de la SPL les Eaux du SAGe au Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

Il s’agit de céder 150 actions de 10€, soit 1500€. 

Le conseil d’administration de la SPL les Eaux du SAGe a validé cette cession d’actions lors de sa réunion du 24 
juin 2020. 

Il s’agit ici, de soumettre au vote la validation définitivement de cette cession d’action du SIVOM SAGe au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver la cession de 150 actions pour une valeur de 1500€ au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. 

- D’Autoriser le Président du SIVOM SAGe de signer le contrat de cession ainsi que tous les actes 
nécessaires pour cette cession. 

Les administrateurs de la Société Publique Locale Les Eaux du SAGe ne participent pas au vote. 

 
7 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition de rayonnages mobiles pour 
la conservation des archives du SIVOM Sage. 
Service émetteur : Direction Administration générale 
Rapporteur : Rapporteur : Alain Aubert, Vice-Président 
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Délibération : 43/2020 

Dans le cadre de la cadre d’une restructuration générale des espaces de travail au sein du siège du SIVOM 
SAGe, il est envisagé de déménager les archives, actuellement conservées dans une annexe du bâtiment 
administratif, dans les locaux de l’ancien syndicat Confluent Ariège Garonne à Pinsaguel. 

Pour cela, il convient d’équiper la salle de réunion de rayonnages sur embases mobiles ce qui permet un 
stockage de volumes plus importants avec une optimisation des espaces à long terme. 

Il est exposé au comité syndical que la Société MERIAL a été retenue pour l’acquisition de rayonnage mobile 
pour les besoins de la salle d’archives.  

Le montant de la dépense s’élève à la somme de 13 950.00 € HT soit 16 740.00 €TTC. 

Cette dépense est subventionnable à hauteur de 50% par le Conseil Départemental. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le plan d’acquisition du matériel et d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires, 

- De solliciter l’aide financière du conseil départemental 31. 
 

8 - Comptes administratif 2019 – Budget principal – Budget Eau Potable – Budget Assainissement  
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Thierry SUAUD, Vice-Président 

Délibération : 44/2020 : Budget principal 

Le conseil syndical réuni sous la présidence de Thierry SUAUD Vice-Président, délibérant sur le compte 
administratif 2019 - Budget Principal dressé par Alain BERTRAND, Président sorti de séance, et après s'être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

SAGe Principal Mandats émis Titres émis Résultat N Reprise Résultat 
Résultat de 

clôture 

Exploitation 5 627 700,59   6 326 302,81   698 602,22   0,00   698 602,22   

Investissement 1 752 579,11   4 438 763,55   2 686 184,44   -5 070 754,76   -2 384 570,32   

Global 7 380 279,70   10 765 066,36   3 384 786,66   -5 070 754,76   -1 685 968,10   

 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser   

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte administratif 2019 – Budget principal 

Délibération : 45/2020 : Budget eau potable 

Le conseil syndical réuni sous la présidence de Thierry SUAUD Vice-Président, délibérant sur le compte 
administratif 2019 - Budget eau potable dressé par Alain BERTRAND, Président sorti de séance, et après s'être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

SAGe Eau Potable Mandats émis Titres émis Résultat N Reprise Résultat 
Résultat de 

clôture 

Exploitation 5 925 522,42   5 686 048,89   -239 473,53   4 317 704,30   4 078 230,77   

Investissement 4 464 744,87   6 556 752,02   2 092 007,15   -1 245 132,28   846 874,87   

Global 10 390 267,29   12 242 800,91   1 852 533,62   3 072 572,02   4 925 105,64   
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2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser   

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte administratif 2019 – Budget eau potable 

 

Délibération : 46/2020 : Budget assainissement 

Le conseil syndical réuni sous la présidence de Thierry SUAUD Vice-Président, délibérant sur le compte 
administratif 2019 - Budget assainissement dressé par Alain BERTRAND, Président sorti de séance, et après 
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

SAGe Assainissement Mandats émis Titres émis Résultat N Reprise des  
Résultat de 

clôture 

Exploitation 9 601 212,57   10 363 243,80   762 031,23   6 467 989,23   7 230 020,46   

Investissement 5 156 466,63   11 577 301,62   6 420 834,99   -3 275 855,89   3 144 979,10   

Global 14 757 679,20   21 940 545,42   7 182 866,22   3 192 133,34   10 374 999,56   

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser   

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte administratif 2019 – Budget assainissement 

 
9 - Comptes de gestion 2019 – Budget principal – Budget Eau Potable – Budget Assainissement  
Service émetteur : Direction des Finances 
Rapporteur : Thierry Suaud, Vice-Président 
 

Délibération : 47/2020 : Budget principal 
Il est exposé aux membres du comité syndical le compte de gestion du budget Principal 2019, dressé par 
Monsieur le receveur syndical de Muret. Les comptes de gestion sont en conformité avec les comptes 
administratifs 2019. 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;  
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019 ; 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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4°déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte de gestion 2019 – Budget principal 

 

Délibération : 48/2020 : Budget eau potable 
Il est exposé aux membres du comité syndical le compte de gestion du budget eau potable 2019, dressé par 
Monsieur le receveur syndical de Muret. Les comptes de gestion sont en conformité avec les comptes 
administratifs 2019. 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;  
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019 ; 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
4°déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte de gestion 2019 – Budget eau potable 

 

Délibération : 49/2020 : Budget assainissement 
Il est exposé aux membres du comité syndical le compte de gestion du budget eau potable 2019, dressé par 
Monsieur le receveur syndical de Muret. Les comptes de gestion sont en conformité avec les comptes 
administratifs 2019. 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;  
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019 ; 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
4°déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver le Compte de gestion 2019 – Budget assainissement 
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10 - Affectations de résultats 2019 – Budget principal – Budget Eau Potable – Budget Assainissement 
Service émetteur : Direction des Finances 
Rapporteur : Thierry Suaud, Vice-Président 
 

Délibération : 50/2020 : Budget principal 

Monsieur le Vice-Président présente à l’Assemblée la proposition d’affectation du résultat du budget principal 
au titre de l’exercice 2019, détaillée ainsi qu’il suit : 

SAGe Principal Résultat de clôture OO1 OO2 1064 1068 

Exploitation                   698 602,22 €             698 602,22 €  

Investissement -             2 384 570,32 €  -         2 384 570,32 €        

 

OUI l’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2019 – Budget Principal 

Délibération : 51/2020 : Budget eau potable 

Monsieur le Vice-Président présente à l’Assemblée la proposition d’affectation du résultat du budget eau 
potable au titre de l’exercice 2019, détaillée ainsi qu’il suit :  

SAGe Eau 
Potable 

Résultat de clôture OO1 OO2 1064 1068 

Exploitation 4 078 230,77 €    3 941 528,64 €    136 702,13 €  

Investissement 846 874,87 €  846 874,87 €        

OUI l’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2019 – Budget eau potable 

 

Délibération : 52/2020 : Budget principal 

Monsieur le Vice-Président présente à l’Assemblée la proposition d’affectation du résultat du budget 
assainissement au titre de l’exercice 2019, détaillée ainsi qu’il suit :   

SAGe 
Assainissement 

Résultat de clôture OO1 OO2 1064 1068 

Exploitation 7 230 020,46 €    7 211 820,46 €  18 200,00 €    

Investissement 3 144 979,10 €  3 144 979,10 €        

OUI l’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2019 – Budget assainissement 

 

11 - Budgets supplémentaires 2019 – Budget principal – Budget Eau Potable – Budget Assainissement 
Service émetteur : Direction des Finances 
Rapporteur : Thierry Suaud, Vice-Président 
 
Délibération : 53/2020 Budget principal 
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Il est fait présentation du BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – Budget principal à l’Assemblée et il lui est 

demandé de bien vouloir l’approuver. 

 
Investissement Fonctionnement 

BS principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Restes à réaliser 134 574.00 € 221 766.00 €     

Affectation du résultat de 
fonctionnement         

Résultat  reporté 2 384 570.32 €     

Nouveaux crédits 
budgétaires   2 431 952.32 € 1 000 000.00 €  1 000 000.00 €   

Cumul 2 653 718.32 € 2 653 718.32 € 1 000 000.00 €   1 000 000.00 €   

 
OUI L’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- d’approuver le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – PRINCIPAL  
- de donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 

 
Délibération : 54/2020 Budget eau potable 
Il est fait présentation du BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – Budget principal à l’Assemblée et il lui est 

demandé de bien vouloir l’approuver. 

 
Investissement Fonctionnement 

BS eau potable Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Restes à réaliser 3 483 577.00 € 2 500 000.00 €      

Affectation du résultat de 
fonctionnement         

Résultat  reporté 
 

846 874.87 €    3 941 528.64 € 

Nouveaux crédits 
budgétaires 2 941 528.64 € 3 078 230.77 € 3 941 528.64 €   

Cumul 14 510 161.58 € 14 510 161.58 € 3 941 528.64 € 3 941 528.64 € 

 
OUI L’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- d’approuver le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – Eau potable 
- de donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 

 
Délibération : 55/2020 Budget assainissement 

Il est fait présentation du BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – Budget principal à l’Assemblée et il lui est 

demandé de bien vouloir l’approuver. 

 
Investissement Fonctionnement 

BS assainissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Restes à réaliser 3 349 971.00 € 3 383 633.00 €     

Affectation du résultat de 
fonctionnement         

Résultat  reporté   3 144 979.10 €    7 211 820.46 € 

Nouveaux crédits 
budgétaires 6 798 661.56 € 3 620 020.46 € 7 376 820.46 € 165 000,00 €  

Cumul 10 148 632.56 € 10 148 632.56 € 7 376 820.46 € 7 376 820.46 € 

 
OUI L’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

- d’approuver le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – Assainissement 
- de donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
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12 - Demande de Subvention – Projet de réhabilitation des lagunes du lac d’eau potable de Roques en zone 
humide  
Service émetteur : Direction Pole Saudrune 
Rapporteur : Alain Aubert, Vice-Président 
Délibération : 56/2020  
 
Il est exposé à l’Assemblée que le site de production d’eau potable de Roques est classé en zone de protection 
NATURA 2000, notamment par rapport à son intérêt faunistique (oiseaux). 
Le projet présenté consiste à créer une zone humide favorable à la faune qui ne créera pas de contraintes 
supplémentaires à l’exploitation de l’eau potable. 
Il s’agit d’une réelle opportunité pour le SIVOM. Au lieu de devoir curer les lagunes (saturées en sédiments et 
métaux lourds) il est simplement nécessaire de les végétaliser et de limiter leur alimentation en eau, ce qui 
concorde avec le projet de réalimentation de la Saudrune. En effet, les lagunes sont actuellement alimentées 
par les eaux sales résultant de la production d’eau potable. Ces eaux seront traitées et redirigées vers le 
ruisseau de la Saudrune, tout en gardant la possibilité de les envoyer vers les lagunes en cas d’avarie technique 
ou de sécheresse prolongée pour sauvegarder la zone humide. 
Les objectifs de ces travaux sont : 

- La création d’une roselière, milieu rare sur le corridor Garonnais, pour l’accueil d’espèces d’oiseaux 

protégées et/ou en danger. 

- L’autoépuration sur le long terme des métaux lourds par la roselière  

- Restaurer les fonctionnalités écologiques et fonctionnelles des habitats humides déjà présents sur le 

site. 

- Réhabiliter les corridors et réservoirs écologiques dans la plaine des lacs. 

Les travaux consisteront à planter environ 20 000 plants de phragmites (roseaux) sur les deux lagunes par la 
régie du service Espaces verts et Naturels du SIVOM SAGe, à l’aide d’une embarcation treuillée par le tracteur 
de la régie. Ces travaux seront réalisés après assèchement total ou partiel des lagunes et obligatoirement dans 
la période allant de fin octobre à début mars (hors période des nichées). 
Les partenaires de ce projet sont Naturéo (Nature En Occitanie), le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), le SMEAG (Syndicat Mixte 
d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) et l’Etat. 
L’ensemble du projet sera subventionné à 80 % (fournitures et main d’œuvre) si le dossier est retenu. 
 

Nature de la dépense Détails de la dépense € HT 

Fournitures 
Plants de Phragmite 12 800.00 € 

Barque 265.00 € 

Main d’œuvre 4 agents pour 10 jours de travaux 5525,10 € 

TOTAL 18 590,10 € 

 

 BASE DE CALCUL  

Subvention FEADER 53% (fonds Européens) 14 872.08 7 882.20 € 

Subvention ETAT 47% 14 872.08 6 989.88 € 

Autofinancement 20% SIVOM SAGe 18 590.10 3 718.02 € 

 

OUI l’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
- d’approuver le plan de financement ci-dessus exposé 
- de solliciter l’aide financière de l’état et du FEADER pour la réalisation de ce projet. 

 

19h13 départs de Madame Martine SUSSET et Monsieur François JACQUES 
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13 – Créations de postes 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 
Rapporteur : Alain Bertrand, Président 
Délibération : 57/2020  
 

Monsieur le Président expose au Comité Syndical que, pour des raisons de service, il est nécessaire de créer : 
 
- Deux postes d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet dans le cadre d'emplois des Agents de Maîtrise 
Territoriaux à compter du 24 juin 2020  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

OUI l’exposé de son Vice-Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
- d'approuver l'ouverture des postes énoncés ci-dessus à compter du 24 juin 2020, 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
 


