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Compte-rendu de séance du Comité syndical SIVOM SAGe  

27 Janvier 2020 - SAUBENS 

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

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE : MM Jean Denis BOULOUCH – Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Alain 
BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves CADAS – Mireille EYLER – Serge GORCE – 
Gérard POUSSOU – Jean Paul MERCANTI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – Mario ISAIA – Marc 
DELSOUC – Daniel DEJEAN – Eric FORGET – Eric SALAT – René LORMIERES – Jean Baptiste CASETTA – Jean 
Pierre DUPRAT – Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT – Nadine HUBERT – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – Daniel VIRAZEL – 
Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – André MORERE – Jean Marc BERGIA – Bernard MARIUZZO 
– Marie Claude ROUILHET – Alain AUBERT – Alain D’ORSO – Geneviève FABRE – Denis BOYER – Bernard 
TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Jean Louis PELFORT  
 
Communauté de communes Bassin Auterivain Haut Garonnais : MM Jean Claude ROUANE – Serge DEJEAN – 
Michel LACAY – Serge DEMANGE – Nathalie MAZZOLO – René MARCHAND – Denis BEZIAT  
 
Communauté de communes du Volvestre : MM Sandrine RIAND 
 
Le Muretain Agglo : Marie Rose TRANIER – Gérard MONTARIOL – Marie France ORESTE – Christian CHATONNAY 
– Jean François PASQUET – Eric TISSOT  
 
ABSENTS : MM Richard DANES – Olivier QUAGLIATO – Alain MESSAL – Jean Claude FORGUES – Daniel 
ESPINOSA – Albert LARROUY – Jean Noël LASSERRE – Serge PARIS – Stéphane CAZAUX – Josiane TASSELLI – 
François DAMIAN – Manuel DA SILVA – Alain BROUARD – Joseph GONZALES – Alain MAREK – Michel DUMAS – 
Thierry SUAUD – Sébastien LERY – Jean Jacques CANCEL – René SILVESTRE – Valérie CHIABRANDO – Régis 
BONNES – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA – Nadia ESTANG – Sabine PARACHE – Alexandra COSTES – 
Bérengère BOMBAL – Roger MAUREL – Marie Christine MORINEAU – Sylviane LACAMPAGNE – Jérôme 
BOUTELOUP – Alain PACE – Michel PASDELOUP – François JACQUES – Martine SUSSET – Dominique COQUART 

PROCURATIONS : Thierry SUAUD à Guy BOUZI – Roger MAUREL à Alain BERTRAND – Marie Christine 
MORINEAU à Marie Rose TRANIER – Daniel ESPINOSA à Jean Claude GARAUD – Josiane TASSELLI à Jean Paul 
MERCANTI – Stéphane CAZAUX à Gérard POUSSOU – Sébastien LERY à Nadine HUBERT – Alain PACE à 
Geneviève FABRE – Alain MAREK à René LORMIERES – Valérie CHIABRANDO à Denis BOYER 

Nombre de Membres du Comité syndical 

 

Date de la convocation :    17.01.2020               

En exercice :  99 

Présents :     62 

Procurations :   10    

Absents : 37 

Ayant pris part au vote :  72 

COMPTE RENDU DE SEANCE  

COMITE  SYNDICAL  

27 JANVIER 2020 A 18H 

SALLE POLYVALENTE – SAUBENS 
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TABLEAU DES DELIBERATIONS SOUMISES A L’ORDRE DU JOUR VOTE 

 ADMINSITRATION GENERALE  

1/2020 Approbation du compte-rendu de séance du 09 décembre 2019. APP. UNANIMITE 

2/2020 
Compétence « Création, extension et gestion de Crématorium » : demande de transfert 
des communes de Eaunes, Mauzac, Pins-Justaret, Saubens, Le Vernet et Villate. 

APP. UNANIMITE 

3/2020 
Modifications statutaires : demande d’adhésion de la commune de Lagardelle-sur-Lèze 
pour la compétence « Eaux pluviales », modification du nombre de délégués par 
membre et régularisation suite au dernier arrêté préfectoral. 

APP. UNANIMITE 

 AFFAIRES FONCIERES  

4/2020 Acquisition d’une emprise de la parcelle AO n°71 à Pins-Justaret. APP. UNANIMITE 

5/2020 Acquisition de la parcelle DELBEZZY Terrains UTEP SAUBENS. APP. UNANIMITE 

6/2020 
Echange de parcelles avec la commune du Vernet sur le site de l’ancienne station de 
pompage. 

APP. UNANIMITE 

7/2020 Vente de la Gendarmerie de Villeneuve-Tolosane. APP. UNANIMITE 

 FINANCES  

8/2020 Approbation du Budget Primitif 2020 – PRINCIPAL  APP. UNANIMITE 

9/2020 Approbation du Budget Primitif 2020 – EAU POTABLE  APP. UNANIMITE 

10/2020 Approbation du Budget Primitif 2020 – ASSAINISSEMENT APP. UNANIMITE 

11/2020 Participations communales 2020 – Gymnase et Gemapi APP. UNANIMITE 

22/2020 Participations communales 2020 – Pluvial APP. UNANIMITE 

12/2020 
Programme départemental Eau potable 2020 - Demande d’inscription de subvention du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

APP. UNANIMITE 

13/2020 
Programme départemental Assainissement 2020 - Demande d’inscription de 
subvention du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

APP. UNANIMITE 

14/2020 
Programme départemental pluvial 2020 - Demande d’inscription de subvention du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

APP. UNANIMITE 

15/2020 Révision Autorisation de Programme / Crédits de Paiement 2020 Eau potable. APP. UNANIMITE 

16/2020 Révision Autorisation de Programme / Crédits de Paiement 2020 Assainissement. APP. UNANIMITE 

17/2020 Autorisation de programme études budget principal – compétence Eaux pluviales. APP. UNANIMITE 

 RESSOURCES HUMAINES  

18/2020 
Autorisation recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour 
accroissement saisonnier d’activité. 

APP. UNANIMITE 

19/2020 
Autorisation recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité. 

APP. UNANIMITE 

20/2020 Création de postes. APP. UNANIMITE 

 EAUX USEES  

21/2020 Servitude de passage sur terrain privé pour canalisation d’eaux usées. APP. UNANIMITE 

 
Monsieur le Président remercie la commune de Saubens pour son accueil. 

 
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 18h30. 
 
 
 
 
 



3 
Compte-rendu de séance du Comité syndical SIVOM SAGe  

27 Janvier 2020 - SAUBENS 

1 - Approbation du Compte rendu de séance du Comité syndical du 09 décembre 2019. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain BERTRAND, Président 
 
Il est donné lecture du compte rendu de la séance du Comité syndical du 09 Décembre 2019 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 - 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. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil syndical PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au 
regard de ces délégations, et détaillées dans la liste jointe en annexe. 
 
3 - Compétence « Création, extension et gestion de crématorium » : approbation des demandes de transfert 
des communes de Eaunes, Mauzac, Pins-Justaret, Saubens, Le Vernet et Villate. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain BERTRAND, Président 
 
Monsieur le Président informe le Comité syndical que conformément à l’article 11.1 des statuts du SAGe, il y a 
lieu de soumettre à l’Assemblée délibérante les demandes de transfert des communes d’Eaunes, Mauzac, Pins-
Justaret, Saubens, Le Vernet et Villate de la compétence « Création, extension et gestion de crématorium ». 
Les communes ont délibéré sur le transfert de cette compétence exercée par le SIVOM SAGe par délibération 
de leurs conseils municipaux respectifs. 
Pour chacune d’entre elle, il n’y a ni bien, ni emprunt, ni subvention, ni contrat, ni marchés publics, ni 
personnel à transférer par la commune au SIVOM. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE d’accepter la levée d’option de la 
compétence « Création, extension, et gestion de crématorium » par les communes d’Eaunes, Mauzac, Pins-
Justaret, Saubens, Le Vernet et Villate. 
 
4 - Modifications statutaires : demande d’adhésion de la commune de Lagardelle-sur-Lèze pour la 
compétence « Eaux pluviales », modification du nombre de délégués par membre et régularisation suite au 
dernier arrêté préfectoral. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain BERTRAND, Président 
 

Mr le président propose au comité syndical de procéder à des modifications des statuts du SIVOM SAGe afin : 

1) d’approuver la demande d’adhésion de la commune de Lagardelle-sur-Lèze à la compétence « Eaux 

pluviales » (demande faite par délibération du 13 novembre 2019) et de modifier ainsi l’article 1 des statuts. 

Il est précisé que cette adhésion n’entraine aucun transfert de personnel mais qu’un procès-verbal de transfert 

des biens sera établi. 

2) d’intégrer dans les statuts la représentation substitution du Muretain Agglo au sein de notre 

syndicat, pour les compétences « Eau », « Assainissement » et « Eaux pluviales », suite au transfert obligatoire 

de ces compétences aux communautés d’agglomérations au 01/01/2020.  

3) de modifier le nombre de délégués en prévoyant que chaque membre sera représenté par 2 

délégués titulaires et 1 suppléant (au lieu de 3 délégués titulaires) : modification de l’article 6-1 des statuts 

(procédure de l’article L 5212-7-1 du CGCT). 

4)  de rectifier certains passages des statuts qui ne font état que de « communes » au lieu de 

« membres » (fin de l’article 8/ 1er phrase de l’article 13/ procédure de l’article L 5211-20 du CGCT) 
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver la demande d’adhésion de la commune de Lagardelle-sur-Lèze pour la compétence 

« Eaux pluviales ». 
- D’approuver l’intégration de la représentation-substitution du Muretain Agglo dans les statuts (art.3) 
- D’approuver la modification du nombre délégués, de l’article 6.1, ainsi que toutes les rectifications 

demandées, 
- D’approuver les statuts du SIVOM SAGe ainsi modifiés et annexés. 

 
 
5 - Acquisition d’une emprise de la parcelle AO n°71 à Pins-Justaret. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
 
Dans le cadre de la délocalisation de ses terrains de tennis, la commune de Pins-Justaret envisage de vendre la 
parcelle AO n°71 contigüe aux locaux du Pôle Ariège. 
Afin de réaliser une réserve foncière qui pourrait accueillir à moyen ou long terme l’extension des locaux du 
pole Ariège, iI est proposé d’acquérir une emprise de 1 420 m2 prélevée sur la parcelle section A0 n°71 sur la 
commune de Pins-Justaret pour une somme de 170 000 € (avis des Domaines). 
 

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

- D’acquérir auprès de la commune de Pins-Justaret l’emprise de 1 420 m2 prélevée sur la parcelle 
section A0 n°71 pour un montant de 170 000 €. 

- De prévoir les crédits afférant au budget. 
- D’autoriser le Vice-Président à signer tout acte nécessaire à l’acquisition de cette parcelle. 

 
 
6 - Acquisition de la parcelle DELBEZZY Terrains UTEP SAUBENS 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
 
Dans le cadre de la construction de la future station de production d ‘eau potable à Saubens, il est nécessaire 
d’acquérir une partie de la parcelle AN n° 14 propriété de Mme Delbezzy. 
Ce terrain d’une contenance de 177m², permettra d’installer un local électrique pour le pompage de l’eau en  
Garonne. 
Le prix d’achat de ce terrain est de 22€ /m² soit 3 894€. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’acquérir auprès de Mme Delbezzy une partie de la parcelle AN n° 14 au prix de 22€ /m² soit 3 894€. 
- De prévoir les crédits afférant au budget. 
- D’autoriser le Vice-Président à signer tout acte nécessaire à l’acquisition de cette parcelle. 

 
 
7 - Echange de parcelles avec la commune de Le Vernet sur le site de l’ancienne station de pompage. 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
 
Le SIVOM PAG exploitait une station de pompage d’eau potable située sur la commune de Le Vernet, dont le 
périmètre de celle-ci se trouvait à la fois sur deux parcelles appartenant :  

- au SIVOM PAG, aujourd’hui SIVOM SAGE, référence cadastrale : section B n°917 
- à la commune de Le Vernet (référence cadastrale : section B n°1339). 

La voie située derrière ce terrain (impasse du Moulin), appartient aussi au SIVOM SAGE (parcelles B599, B602, 
B605 et B608). 
Après avis des Domaines, la commune et le SIVOM souhaite régulariser la situation de la manière suivante :  

- La commune cède au SIVOM SAGE, la parcelle cadastrée B1339, 
- Le SIVOM cède à la commune les parcelles cadastrées B599, B602, B605 et B608.  
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Afin de régulariser cette situation foncière, il est proposé de procéder à cet échange de parcelle sans 
contrepartie financière. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- D’approuver l’échange de parcelles entre les SIVOM SAGe et la commune de Le Vernet, sans soulte, 
- D’autoriser le Vice-Président à signer tout acte nécessaire à cet échange. 

 
8 - Vente de la Gendarmerie de Villeneuve-Tolosane 
Service émetteur : Direction Administration Générale 
Rapporteur : Alain BERTRAND, Président 
 
Un projet de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie, à cheval sur Cugnaux et Villeneuve-
Tolosane, est en cours de réalisation. 
Le départ prochain des gendarmes de la brigade de Villeneuve-Tolosane doit être anticipé et il proposé de 
céder la parcelle AL233 dans un souci de bonne gestion de notre patrimoine immobilier. 
Cette vente est envisagée, au minimum au prix des Domaines, à ce jour, ou au mieux-disant des acquéreurs 
potentiels. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- d’approuver le principe de la vente de la gendarmerie de Villeneuve-Tolosane, au prix minimal des 
Domaines,  ou au mieux disant des acquéreurs potentiels. 

- d’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à cette vente. 
 
9 - Approbation du Budget Primitif 2020 – Sections Principale / Eau potable / Assainissement  
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Monsieur le Président excuse Monsieur Thierry SUAUD, Vice-Président, rapporteur du Budget, absent pour des 
obligations familiales. 
 

 9/1 Budget Principal 
Il est donné lecture à l’Assemblée du rapport de présentation du budget primitif de la section principale. Le 
budget est équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

2020 Fonctionnement Investissement 

DEPENSES 7 731 872,33  4 632 244,81 

RECETTES 7 731 872,33 4 632 244,81 

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

- D’approuver le Budget Primitif 2020 ainsi présenté, section Principale.  
- De prévoir les crédits budgétaires y afférents. 

 
 9/2 Budget Eau Potable 

Il est donné lecture à l’Assemblée du rapport de présentation du budget primitif de la section Eau Potable. Le 
budget est équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

2020 Fonctionnement Investissement 

DEPENSES 7 135 325,93  5 511 674,90 

RECETTES 7 135 325,93 5 511 674,90 

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

- D’approuver le Budget primitif 2020 ainsi présenté, section Eau Potable.  
- De prévoir les crédits budgétaires y afférents. 
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 9/3 Budget Assainissement 
Il est donné lecture à l’Assemblée du rapport de présentation du budget primitif de la section Assainissement. 
Le budget est équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

2020 Fonctionnement Investissement 

DEPENSES 11 770 894,40  9 833 889,23 

RECETTES 11 770 894,40  9 833 889,23 

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

- D’approuver le Budget primitif 2020 ainsi présenté, section Assainissement.  
- De prévoir les crédits budgétaires y afférents. 

 
 
10 - Participations communales 2020  
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Les tableaux chiffrés des participations communales 2020 pour le Gymnase, la Gemapi et le Pluvial : 
 

A) Pluvial 
Cette compétence sera financée par : 

- Une contribution annuelle communale de 3 € par habitant permettant de financer d’une part, 

l’exploitation du service à hauteur de 1,5 €/hab. et d’autre part, une partie des investissements à 

hauteur de 1,5 €/hab., comme fonds d’amorçage.  

 

- Une contribution du service assainissement, si et seulement si, elle participe à la réduction des eaux 

claires parasites entrant dans le réseau d’assainissement collectif : soit 15 % du solde du plan de 

financement des opérations en investissement et l’équivalent des participations communales en 

fonctionnement, enveloppe plafonnée de 1.5 € par habitant.  

 

Capens 2 046 € 

Lagardelle-sur-Lèze 9 108 € 

Longages 9 237 € 

Vernet 8 517 € 

Venerque 7 902 € 

Muretain Agglo 198 726 € 

 
235 536 € 

 
B) Gemapi 

Dans le cadre du lancement du nouveau plan pluriannuel de gestion et de la déclaration intérêt général, le 
budget global pour la période 2017-2021 s’établit sur la base de participation financière suivante : 
 

Toulouse Métropole 77 452 € 

Muretain agglo 91 459 € 

 
168 911 € 

C) Gymnase 
Notre établissement est propriétaire du gymnase annexé au collège Pablo Picasso, à Frouzins ainsi que sur le 
site de Noé. Le montant de la participation reste au même niveau que celle de 2019. Compte tenu de la sortie 
de la commune de Seysses, une convention sera établie pour poursuivre le financement de l’équipement à 
Frouzins. 
 

Frouzins 50 810.37 € 

Seysses 16 700.90 € 

Villeneuve-Tolosane 452.74 € 
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11 - Programme départemental Eau potable 2020 - Demande d’inscription de subvention du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Il est fait présentation de la composition du programme Eau Potable de l’année 2020, établie pour les 
opérations suivantes : 

 Création d’Usine d’Eau Potable à SAUBENS 
 Complément usine d’Eau Potable AVP canalisation 
 Etude pour le changement de désinfection sur l’usine d’eau potable de Roques 
 Réhabilitation du réservoir de l’usine d’eau potable de Roques  

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE de solliciter l’inscription de ces travaux au 

titre du programme Eau potable 2020 et de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Haute 

Garonne. 

 
12 - Programme départemental Assainissement 2020 - Demande d’inscription de subvention du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Il est fait présentation de la composition du programme Assainissement de l’année 2020, établie pour les 
opérations suivantes : 

 Transfert des effluents d’assainissement de Eaunes sur la station d’épuration de Labarthe-sur-Lèze  
 Raccordement STEP Portet vers STEP Cugnaux et déplacement rejet STEP Cugnaux  
 Extension du Réseau gravitaire route de Narbonne à Venerque 
 Création d’un réseau gravitaire assainissement route de Beaufort à Saint-Clar-de-Rivière 
 MOE Projet de Méthanisation pour la station d’épuration de Cugnaux  

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE de solliciter l’inscription de ces travaux au 
titre du programme Assainissement 2020 et de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Haute 
Garonne. 
 
13 - Programme départemental des Eaux Pluviales 2020 - Demande d’inscription de subvention du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Il est fait présentation de la composition du programme Eaux Pluviales de l’année 2020, établie pour les 
opérations suivantes : 

 Etude Schéma Directeur Eaux Pluviales 
 Travaux route de la Clé à Portet sur Garonne 
 Etude préalable hydraulique Centre Bourg à Pins-Justaret  

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE de solliciter l’inscription de ces travaux au 
titre du programme Eaux pluviales 2020 et de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Haute 
Garonne. 
 
14 - Révision Autorisation de Programme / Crédits de Paiement 2020 Eau potable 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Les autorisations de programmes (AP) permettent, par une approche pluriannuelle, d’identifier les « budgets 
propres », valorisés ensuite chaque année par crédits de paiement (CP). 
La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de 
l’annualité budgétaire. 
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Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants. La mise en place et le 
suivi annuel des AP/CP est une délibération de l’assemblée, distincte de celle du budget. 
Les délibérations initiales fixant les enveloppes globales de la dépense des quatre AP/CP, ainsi que sa 
répartition dans le temps ont été prise lors du Conseil Syndical du 22 mai 2017. 
 
Aujourd’hui, il convient de délibérer les montants révisés pour l’année 2020 comme suit : 
 

N° 
AP 

Libellé Montant de 
l’AP 

Exécution  
2017 

Exécution 
2018 

Exécution  
2019 

Prévisionnel 
2020 

Prévisionnel 
2021 

1 Usine Eau Roques 1 150 000 
H.T. 

2 747 3 070 8 169 695 000 400 000 

2 Etudes 550 000 H.T. 720 51 553 74 544 50 000 50 000 

3 Réseaux 5 050 000 
H.T. 

1 397 032 2 301 158 973 728 2 000 000 1 800 000 

4 Usine Eau Saubens 19 250 000 
H.T. 

106 222 283 227 1 137 293 3 800 000 10 000 000 

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

- D’autoriser le Président à engager les dépenses des autorisations ci-dessus à hauteur de l’autorisation 

de programme et mandater les dépenses afférentes ; 

- De préciser que les crédits de paiement de 2020 sont inscrits au budget 2020 sur les opérations 

concernées. 

 

15 - Révision Autorisation de Programme / Crédits de Paiement 2020 Assainissement 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
 
Les autorisations de programmes (AP) permettent, par une approche pluriannuelle, d’identifier les « budgets 
propres », valorisés ensuite chaque année par crédits de paiement (CP). 
La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de 
l’annualité budgétaire. 
Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants. La mise en place et le 
suivi annuel des AP/CP est une délibération de l’assemblée, distincte de celle du budget. 
Les délibérations initiales fixant les enveloppes globales de la dépense des quatre AP/CP, ainsi que sa 
répartition dans le temps ont été prise lors des Conseils Syndicaux du 22 mai 2017 et du 11 décembre 2017. 
 
Aujourd’hui, il convient de délibérer les montants révisés pour l’année 2020 comme suit : 
 

N° 
AP 

Libellé Montant de l’AP Exécution 
2017 

Exécution 
2018 

Exécution 
2019 

Prévisionnel 
2020 

Prévisionnel 
2021 

1 Etudes 555 000 H.T. 22 350 210 030 65 000 105 000 105 000 

2 Réseaux 10 465 000 H.T. 1 238 671  2 465 188 1 332 971 1 900 000 2010000 

3 STEP Portet 15 200 000 H.T. 900 126 992 150 780 2 600 000 8 300 000 

4 STEP Eaunes 2 850 000 H.T.    1 500 000 1 350 000 

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

- D’autoriser le Président à engager les dépenses des autorisations ci-dessus à hauteur de l’autorisation 

de programme et mandater les dépenses afférentes ; 

- De préciser que les crédits de paiement de 2020 Sont inscrits au budget 2020 sur les opérations 

concernées. 

 
16 - Autorisation de programme études budget principal – compétence Eaux pluviales 
Service émetteur : Direction des Finances et des Marchés publics 
Rapporteur : Christophe Delahaye, DGS du SIVOM SAGe 
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Il est proposé au conseil syndical d’ouvrir pour 2020 l’autorisation de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) suivantes : 
 

N° AP Libellé Montant de 
l’AP 

CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

 
2 

Schéma 
directeur Eaux 

Pluviales 

 
1 426 000 TTC 

 
238 000 TTC 

 
475 000 TTC 

 
475 000 TTC 

 
238 000 TTC 

 
Les dépenses seront financées par l’autofinancement, les subventions, les avances remboursables, les 
participations communales et l’emprunt. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- d’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu’indiquées dans le 
tableau ci-dessus. 

- D’autoriser le Président, jusqu’à l’adoption du budget 2020, à liquider et mandater les dépenses 
correspondantes aux crédits de paiement 2020 indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 
 
17 - Autorisation recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour accroissement 
saisonnier d’activité 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines et Juridique 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
 
Monsieur le Vice-Président expose au Comité Syndical que pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d'activité, il est nécessaire d'autoriser le recrutement de : 

- Cinq agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Administratif,  
- Six agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Technique.  

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

- d'approuver les recrutements énoncés ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une 
même période de 12 mois à compter du 27 janvier 2020, 

- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
18 - Autorisation recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour accroissement 
temporaire d’activité 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines et Juridique 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
 
Monsieur le Vice-Président expose au Comité Syndical que pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d'activité, il est nécessaire d'autoriser le recrutement de : 

- Trois agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Administratif, 
- Trois agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Technique. 

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

- d'approuver les recrutements énoncés ci-dessus pour une période de 12 mois maximum pendant une 
même période de 18 mois à compter du 27 janvier 2020, 

- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
19 - Création de postes 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines et Juridique 
Rapporteur : Jean-Baptiste CASETTA, Vice-Président 
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Monsieur le Vice-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 27 janvier 2020 (avancements de grade). 

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

- d'approuver l'ouverture des postes énoncés ci-dessus à compter du 27 janvier 2020, 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

 
 
20 - Servitude de passage sur terrain privé pour canalisation d’eaux usées. 
Service émetteur : Direction Générale du Pole Lèze 
Rapporteur : Yves CADAS, Vice-Président 
 
Par acte du 12 juillet 2016, il a été conclu par l’ancien syndicat Plaine Ariège Garonne, une servitude de passage 
de canalisation d’eaux usées avec Messieurs Claude et Gérald DILHAN sous la parcelle AI 32 à Pins-Justaret. 
L’emprise de la servitude ayant évolué, il est nécessaire de signer une nouvelle convention de servitude pour 
régulariser le passage de canalisation. 
Cette servitude est consentie sans indemnités. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’UNANIMITE : 

- de signer une servitude de passage de canalisation d’eaux usées sur une parcelle AL 32 de Messieurs 
DILHAN à Pins-Justaret selon le nouveau plan d’implantation. 

- De prévoir les crédits pour la régularisation de l’acte devant notaire, 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h44. 
 
Monsieur le Maire de Saubens, Jean-Marc Bergia, remercie le SIVOM pour l’organisation de ce comité en la 
commune de Saubens et adresse à tous les membres ses remerciements pour ces 3 années partagées au sein 
de l’Assemblée délibérante. 


