
 
 
 
 
 

 
 

N°140/2017 
 
 
 
 

RIFICATIONS DIVERSES 

 

 
 
  
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
 
Vu le Règlement intérieur, 
 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance du Comité syndical du 22 Mai 2017 et 
demande à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier. 

 
DECISION : 

 
OUI l’exposé de son Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  

  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE 
SEANCE DU COMITE SYNDICAL du 22 MAI 
2017   
 

  
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
 

 D’approuver le compte rendu du Comité syndical du 22 Mai 2017 ainsi présenté 
 
 
 
 
 

 FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°141/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
 
Vu le Règlement intérieur, 
 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance du Bureau syndical du 28 Juin 2017 et 
demande à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier. 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  

  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE 
SEANCE DU BUREAU SYNDICAL du 28 Juin  
2017   
 

  
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



DECISION : 
 
 

OUI l’exposé de son Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 D’approuver le compte rendu du Bureau syndical du 28 Juin 2017 ainsi présenté 
 
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le : 13.10.17   
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°142/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
Le Président donne lecture pour information à l’Assemblée des décisions suivantes : 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  

  
INFORMATION SUR DECISIONS DU 
PRESIDENT au titre de l’article 5211.10 du 
CGCT 
 
 

  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
Décision N°25/2017 – Réalisation de campagnes de mesures schéma directeur assainissement attribution 
marché à l’Entreprise CRENAU   Tranche 1 : 9338.00 €HT Campagnes de mesures nappe haute – Tranche 
2 : 5125.00 € HT Prestations complémentaires 
 
Décision N°26/2017 – Marché subséquent création bande cyclable Avenant N°1 à L’entreprise Jean 
LEFEBVRE pour un montant de 2 051.00 € HT 
 
Décision N°27/2017 –Marché subséquent Réhabilitation parking cimetière Roques Avenant N°1 – pour un 
montant de 2 150.00 € HT 

 
Décision N°28/2017 Annulée       
 
Décision N°29/2017 – Attribution marché travaux réhabilitation EU – Portet sur Garonne Allées des Sports 
Rue du Bac à Entreprise SUBTERRA pour un montant de 83 959.00 €HT 
 
Décision N°30/2017 – Attribution marché fournitures de CO2 à Société MESSER France pour un montant 
de 15 900.00€/an soit un marché total sur deux ans de 38 160.00 € HT 
 
Décision N°31/2017 – Attribution marché de services  pour fourniture de services télécommunication – 
téléphonie fixe, mobile, accès internet  à ORANGE pour un montant de 185 852.48 € HT sur une durée de 4 
Ans  
 
Décision N°32/2017 – Attribution marché de travaux réhabilitation du Chemin de Castelcaillou à Saint Clar 
de rivière  à l’entreprise DUPUY pour un montant de 15 022.50 €HT 
 
Décision N°33/2017 – Avenant N°1 au marché de travaux réhabilitation du chemin de castelcaillou à Saint 
Clar de rivière pour un montant de 1 586.70 €HT 
 
Décision N°34/2017 – Attribution marché de voirie Impasse de Plaisance à Frouzins à l’entreprise GUINTOLI 
pour un montant de 10 998.00 €HT 
 
Décision N°35/2017 - Participation du SIVOM SAGe aux travaux de branchement poste de refoulement à 
Venerque (pôle Lèze) pour diverses prestations pour un montant de 1 656.00 €  - Part du SDEHG : 
3 864.00 € 
 
Décision N°36/2017 – Attribution marché subséquent N°2 pour la fourniture et l’acheminement de gaz 
naturel à GAZ BORDEAUX – Durée 18 mois sans mini sans maxi. 
 
Décision N°37/2017 – Attribution marché subséquent N°2 Fourniture et acheminement Electricité à ENGIE 
Durée marché : 25 mois - sans mini ni maxi 
 
Décision N°38/2017 – Reconduction marchés (SIVOM SAUDRUNE) accord cadre pour travaux topographie 
et bornage 2 lots : 4 titulaires GE INFRA – ACTI GEO – BERTHEAU/ST CRIQ – ECR ENVIRONNEMENT 
 
Décision N°39/2017 – Attribution marché levé topographique et bathymétriques et ensemble des ouvrages 
connexes à la création de l’UTEP à Saubens à l’entreprise SELARL DEMEURS pour un montant de 9 800 € HT 
 
Décision N°40/2017 – Attribution marché de réhabilitation des réseaux d’assainissement Rue du Rempart 
Coligny à Venerque au groupement SOGEA/SUBTERRA pour un montant de 66 578.00 € HT 
 
Décision N°41/2017 – Ouverture ligne de trésorerie 2 000 000.00 € auprès de la Caisse d’Epargne Midi 
Pyrénées EONIA flooré à 0 + marge 0.80% - Un an maximum. 
 
Décision N°42 /2017 – Convention occupation temporaire domaine public STEP Cugnaux avec Société 
Ramonville Productique industrie et ses partenaires pour une durée de trois mois, à titre gratuit, pour 
procédé innovant de réutilisation des eaux traitées. 



 
Décision N°43 /2017 - Bail locatif pour les bureaux du Pöle Louge à Noé auprès du propriétaire SCI MS pour 
un montant de loyer de 6 140.40 € HT Annuel – durée 2 ans. 
 
 
 
DONT ACTE . 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°143/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
  

 
 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  

  
DEMANDE D’ADHESION DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VOLVESTRE AU SIVOM SAGe pour la 

compétence « équipements sportifs annexés 
au collège » 

 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, la Communauté de Communes du 
Volvestre et la communauté de communes Louge ne forment plus qu’un seul EPCI à fiscalité propre à compter 
du 1er janvier 2017. 
 

Le SIVOM SAGe est un syndicat à vocation multiple à la carte dont le siège se situe à Roques, Il a fusionné au 1er 
Janvier 2017 avec cinq autres EPCI soit 26 communes, dont les communes de Capens, Longages, Noé et Mauzac. 
 

Ce dernier exerce les domaines d’activités suivants : 
 

 Eau potable 

 Assainissement, 

 Création, entretien, aménagement et gestion de la voirie, 

 Equipements sportifs : construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs annexés aux 
collèges. 

 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique : le syndicat sera compétent sur 
le bassin versant de la Saudrune, du Roussimort, et du Larramet. 

 Défense extérieure contre l’incendie: la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau 
nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. 

 Le funéraire 

 
Le président indique que le gymnase et ses équipements annexes ont été réalisés dans le cadre de la 
communauté de communes Louge dont les quatre communes constituaient le périmètre géographique de cet 
EPCI à fiscalité propre.  
 
La compétence « équipement sportif annexé au collège », est exercée depuis de nombreuses années par le 
SIVOM pour les communes de Frouzins, Seysses et Villeneuve Tolosane. 
 
Le SIVOM SAGe a développé sur une partie du territoire du Volvestre depuis la fusion des EPCI, un pôle de 
proximité doté de douze agents pour neuf communes, dont deux agents étaient employés à mi-temps par la 
Louge, et ont été intégrés à plein temps dans ses effectifs. 
 
De nombreux échanges ont été menés entre nos deux structures et la commission patrimoine a donné un avis 
favorable à cette adhésion.  
 
La communauté du Volvestre est appelée à se prononcer sur cette adhésion au SIVOM SAGe pour la compétence 
« Equipements sportifs : construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs annexés au 
collège » et conformément aux statuts du SIVOM SAGe serait représentée par trois délégués. 
 
Par délibération du conseil communautaire du 27 juillet 2017, il a été décidé à la majorité des voix de demander 
l’adhésion au SIVOM SAGe pour la compétence « équipements sportifs ». 
 
Conformément à l’article L 5211.18 du CGCT, le périmètre d’un établissement public de coopération 
intercommunale peut être étendu par arrêté préfectoral par adjonction de nouveaux membres. La modification 
est alors subordonnée à l’accord de l’organe public de coopération intercommunale. 
 
Au vu de l’article L 1321.1 et suivant du CGCT, le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à 
disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour 
l’exercice de cette compétence, le transfert des contrats de marchés de prestation de services et ou de 
délégation de services publics, de travaux, des biens et équipements liés à cette compétence ainsi que les 
subventions afférentes à ces travaux et équipements. 
 

Le conseil communautaire est informé des éléments patrimoniaux qui seraient à transférer : 
 
Biens : 
Le gymnase de Noé (référence cadastral, situation géographique exact) 
Eventuellement le bâtiment d’exploitation ( référence cadastral, situation géographique) 
 



Dettes : 
Aucune 
 
Personnel : 
Aucun personnel n’est transféré 
 
Marchés publics : 
(Contrats de maintenances, assurances, contrat énergie et eau potable à citer avec les références) 
 
Un procès verbal de transfert de la compétence sera établi. 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 D’approuver la demande d’adhésion de la Communauté de communes du Volvestre au SIVOM de la 
Saudrune Ariège Garonne pour la compétence «Equipements sportifs : construction, entretien et 
fonctionnement des équipements sportifs annexés aux collèges » 

 D’approuver le transfert des équipements énumérés ci-dessus 

 D’approuver les statuts de cet établissement, 

 D’habiliter son président à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°144 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  

  
PROPOSITION DE PARTENARIAT AVEC LA 
VILLE DE MURET ET LE SIVOM SAGe  - 
PRODUCTION EAU POTABLE 
 

  
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
EXPOSE DU PRESIDENT : 

 
Le SIVOM Saudrune Ariège Garonne est un syndicat intercommunal à la carte du Sud-Ouest de Toulouse dont le 
siège administratif est situé à Roques, il est constitué de vingt six communes. 
Il exerce plusieurs compétences dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, des travaux et voirie par le biais 
de son Bureau d'études et la gestion de bâtiments publics.   
 
Dans le domaine de l’eau potable, treize communes lui ont transféré cette compétence et par convention pour 
les communes de Villeneuve-Tolosane, Cugnaux et Lacroix-Falgarde. Il assure la gestion de deux stations de 
production d’eau potable et 600 kilomètres de canalisations. 
 
La commune de Muret alimente en eau potable partiellement la commune d’Eaunes (adhérente au SIVOM 
SAGe), et ce dernier alimente la Route de Labarthe pour le compte de la ville de Muret. 

 
Compte tenu de la vulnérabilité et des difficultés de protection des points de captage en eau et des conditions 
d'achat d'eau en gros (Usine de PSE - SMEA), ne permettant pas de couvrir les besoins de production du 
périmètre, les études préliminaires et le schéma directeur ont conduit les élus à opter pour la création d’une 
nouvelle unité de production d’eau potable à Saubens.  
 
Grâce à la fusion des syndicats d’eau au 1er janvier 2017, le SIVOM SAGe a étudié la mutualisation et la 
sécurisation des moyens de production et d’alimentation en eau potable sur le territoire couvrant les anciens 
périmètres de la rive gauche et de la rive droite, complétés par la ville de Muret qui nous avait sollicité pour 
couvrir une partie de leurs besoins. Cette réflexion a permis de mettre en évidence les avantages suivants : 
 

- Création d’une UTEP (mutualisée avec la Ville de Muret) de 20 000 m3/j, permettant d’alimenter à 

horizon 2030 la rive droite du SIVOM SAGe (ex PAG), et la partie Nord de Muret. Ainsi, la création de 

cette usine permet de maintenir l’usine de Muret à 10 000 m3/j, de ne plus avoir la nécessité de la 

renforcer à court terme (ou de prévoir une alimentation depuis l’usine de Roques, qui serait dans ce 

cas-là à renforcer également) et de fermer les puits de Jordanys. 

- La création de cette usine et du maillage avec le réseau de la rive droite permet également de sécuriser 

l’alimentation en eau potable de cette zone de Muret, et à terme potentiellement de Seysses et Frouzins 

(alimentation par Saubens ou par Muret). 

- La création de cette usine au cœur du territoire du SIVOM SAGe et sur un point haut, permet de limiter 

les renforcements de réseaux. 

- La mutualisation avec la ville de Muret permet d’alimenter Eaunes via les réseaux existants entre ces 

deux communes 

- Le maintien de l’achat d’eau au SMEA via les ouvrages existants, pour disposer d’un secours sur le réseau 

de la rive droite, en cas de problème sur les ouvrages de production (convention de fourniture d’eau 

potable pour 200 000 m3 par an au minimum). 

 

 
Une étude financière a permis de déterminer dans un premier temps une estimation des coûts, hors 
mutualisation et avec mutualisation : 
 

 TOTAL 

Estimation * 
sans mutualisation 

43 146 000 € HT 

Estimation * 
avec mutualisation 

33 849 500 € HT 

  

 celle-ci tient compte du coût du château d'eau de Labarthe/Lèze en cours de construction  
(environ 2 200 000€HT)  



 
 
 

Puis dans un second temps, à partir des coûts d’exploitation et d’investissement et du coût d'achat d'eau en gros, 
le prix de revient au m3. 

 

 
Ville de Muret SIVOM SAGe Usine 

à Roques 
SIVOM SAGe Usine à 

Saubens 
Achat eau SMEA 31 

Prix de revient €/m3 0.3875 0.3736 0.45 0.6693 

 
Concernant le coût au m3 produit pour l’unité à créer de Saubens, il s’agit d’une projection en incluant l’impact 
du coût d’investissement, sans tenir compte d’une optimisation financière liée au financement de l’opération. 

 
Le SIVOM SAGe détient ses propres moyens techniques et exploite en régie la quasi totalité de ses ouvrages. 
Plusieurs pôles de proximité à Pins-Justaret et à Labarthe sur Lèze ont été créés suite à la fusion. Le SIVOM SAGe 
traite les boues de la station d’épuration de Muret sur son site de compostage à Cugnaux. 
 
De plus, afin d’anticiper les évolutions réglementaires environnementales, de rationaliser l’organisation 
technique et d’optimiser la mutualisation des moyens avec les acteurs du territoire du sud-ouest Toulousain, la 
future unité de production d’eau potable pourra être dotée d’une filière tertiaire de type membranaire. 
 
Il est rappelé que l’usine de la Navarre à Muret ne pourra pas répondre à moyen terme aux futurs besoins de la 
ville de Muret et d’Eaunes (c.f schéma directeur ville de Muret). Enfin à ce jour, la ville de Muret ne peut pas être 
secourue en cas d’arrêt de production de l’unité de la Navarre pour des raisons techniques ou de pollution. 
 
Le SIVOM SAGe a déjà engagé la réalisation des études nécessaires et les acquisitions foncières pour construire 
sur la base de 14 000 m3/jour cette future usine de production d’eau potable à l’horizon 2020. Elle pourrait être 
étendue à 20 000 m3/jour immédiatement dans le cadre d’un accord de la ville de Muret.  
Cette unité avec cette capacité étendue pourra suppléer l’unité de la Navarre en cas d’arrêt total et partiellement 
celle de Roques. 
 
Il est donc proposé compte tenu de l’enjeu majeur de sécurisation de l’alimentation en eau potable de nos 
territoires, de poursuivre les discussions entre la ville de Muret et le SIVOM SAGe et d’établir soit une convention 
de maîtrise d’ouvrage unique conformément à l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, soit un projet de 
convention de fourniture d’eau potable. 
 
D’autres solutions juridiques peuvent être étudiées liées au contexte de rationalisation des compétences eau 
potable et assainissement imposé par la loi NOTRe pour le 1er janvier 2020. 
 
 
 
DONT ACTE.  
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°145 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
Le SIVOM SAGe, agissant en tant que maître d’ouvrage souhaite réaliser un projet de construction d’une 
nouvelle usine de production d’eau potable et de restructuration du réseau de distribution d’eau potable sur la 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :  PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET 
DE RESTRUCTURATION DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE A SAUBENS - 
Déclaration d’intention dans le cadre de la 
procédure de demande d’autorisation 
 
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



base du projet retenu dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de l’ancien SIVOM PAG, 
et mis à jour par une étude de mutualisation des équipements avec l’ancien Sivom de la Saudrune et la Ville de 
Muret faite en 2017. 

Ce projet s’étend de la commune de Saubens où l’usine sera installée et concernera, pour la partie réseaux de 
distribution, les communes de Muret, Saubens, Villate et Labarthe-sur-Lèze. 

 

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet Arragon Groupe Merlin portant sur les missions 
suivantes : établissement, suivi des dossiers réglementaires (code de l’environnement, code de la santé publique) 
a également été confiée au Cabinet Arragon, et à son sous-traitant DEKRA. 

Ces missions sont en cours et comprennent notamment la réalisation des études de conception des ouvrages 
(AVP, PRO) et la rédaction des dossiers réglementaires nécessaires à l’obtention des différentes autorisations 
préfectorales dont l’autorisation environnementale unique. 

Le SIVOM SAGe prononce donc sa déclaration d’intention de réaliser ce projet dans les règles de l’art en 
considérant à chaque stade l’avancée des études sur les critères techniques, financiers, de salubrité publique et 
environnementaux. 

 

Conformément aux modalités de l’Art. L121-18 du code de l’environnement, cette déclaration sera publiée sur 
le site internet du SIVOM SAGe, à l’adresse suivante : http://www.sivom-sag.fr et comprendra l’ensemble des 
éléments suivants : 

- Les motivations et raisons d'être du projet ; 

- Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 

- La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 

- Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 

- Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 

- Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 

 

Préalablement à la réalisation du projet, le SIVOM SAGe souhaite également organiser auprès du public une 
concertation publique préalable de sa propre initiative, suivant les dispositions de l’article L.121-17 du Code de 
l’Environnement. 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-16 du Code de l’Environnement, cette concertation doit avoir 
lieu sur une durée comprise entre 15 jours et 3 mois, par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les 
lieux concernés par la concertation. 

 

Les objectifs de la concertation consistent en l’information et la participation des habitants, des associations 
locales et de toutes personnes concernées. Elle permet le recueil et la prise en compte de l’avis du public sur les 
enjeux, principes et caractéristiques du projet. 

 

Les modalités proposées pour cette concertation sont les suivantes : 

 

- Un avis sera affiché dans les mairies concernées par le projet et sera publié dans deux journaux 
locaux afin d’informer la population du projet et de la tenue de cette concertation en précisant les 
dates de son déroulement. Celui-ci présentera également les dates et lieux des réunions publiques. 

- Un dossier qui permettra de prendre connaissance des enjeux du projet, de ses principales 
caractéristiques, sera mis à disposition du public dans les mairies concernées et au siège du SIVOM 
SAGe aux heures habituelles d’ouverture des services. Il sera accompagné d’un registre destiné à 
recueillir les observations de la population. Ce dossier sera également consultable sur le site 
internet  

- Deux réunions publiques seront organisées dans la commune concernée, en présence du maître 
d’ouvrage 

 

 

http://www.sivom-sag.fr/


 

DECISION : 

 

 

OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver la déclaration d’intention entrant dans la procédure de déclaration 

- Décide de donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de ces dispositions 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 

 

 
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°146 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :    
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU 
SIVOM SAGe au SMEA 31 – Annulation 
délibération du comité syndical du 23 Janvier 
2017 N°12/2017 

  
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
Par délibération du SIVOM SAGe du 23 Janvier 2017, le comité syndical avait délibéré sur l’élection des 
délégués chargés de siéger à la commission territoriale « banlieue sud ouest » au SMEA 31. 
 
Pour mémoire : 
 
conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé, le SIVOM SAGe est substitué de plein droit pour 
l’exercice de ses compétences aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
Ainsi le SIVOM SAGe est substitué au sein du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA 31) aux : 

- Syndicat Intercommunal Lèze Ariège pour les compétences « transport des eaux usées » et 
« assainissement non collectif », 

- SIVOM de la Saudrune pour les compétences « transport et stockage d’eau potable », « transport des 
eaux usées », « assainissement non collectif » et « eaux pluviales », 

- SIVOM de la plaine Ariège Garonne pour la compétence « assainissement non collectif » 
- SIVOM du confluent Garonne Ariège pour les compétences « traitement des eaux usées » et 

«  assainissement non collectif » 
 
Les représentants des membres du SMEA 31 siègent au sein de commissions territoriales.  
 
En cas de substitution totale d’un groupement de communes à un adhérent, pour quelque cause que ce soit, le 
nouveau groupement substitué sera valablement représenté dans la ou les commissions concernés par les 
représentants de l’adhérant ou des adhérents qu’il remplace. 
Le groupement de communes substitué sera rattaché à la commission territoriale à laquelle son siège est 
rattaché, ou à défaut, à la commission territoriale dont dépend l’adhérent dont la population est la plus élevée.  
 
Le SIVOM SAGe sera ainsi substitué aux établissements susvisés au sien de la commission territoriale intitulée 
«  banlieue Sud Ouest ». 
 
Le nombre de représentants dont dispose chaque adhérent au SMEA31 est déterminé en fonction de leur 
population totale de l’adhérent et par application du tableau figurant dans les statuts par tranche d’habitants. 
 
Le SIVOM SAGe représentant un nombre d’habitant supérieur à 100 000, le nombre de représentant est fixé à 
10 délégués par commission. 
 
Outre ces règles de représentation il est rappelé qu’au sein des instances délibérantes du SMEA31 les voix des 
délégués sont pondérées par le nombre de compétences transférées par leur collectivité ou établissement 
d’appartenance. 
 
Monsieur le Président propose donc de procéder à l’élection des membres de l’Assemblée qui seront chargés de 
représenter notre établissement au sein des instances délibérantes du SMEA31.  
A ce titre l’article 10.3 des statuts régissant le SMEA31 prévoit que les délégués des collectivités membres sont 
simplement désignés au sein de leur assemblée délibérante respective.  
Cette élection doit être opérée à la majorité absolue, au scrutin secret. 
 
Compte tenu des observations des services de la sous préfecture, il ressort que deux délégués sont 
doublement représentés et qu’il y a lieu d’annuler la délibération du 23 Janvier 2017 et de procéder à une 
autre élection dans les mêmes conditions. 
 
Sont candidats : MM Yves CADAS – Denis BOYER –-Jean Claude ARBEY – Dominique ALM – Etienne GASQUET 
Gérard POUSSOU – Jean Paul MERCANTI – Serge DEJEAN – Sabine PARACHE – Guy BERMOND 
 
 
DECISION : 
 
A L’issu du scrutin, le comité syndical décide d’installer les élus représentants le SIVOM SAGe au sein de la 
commission territoriales du SMEA31 : 



A l’unanimité des suffrages exprimés : soit  55,  les élus installés sont : 
 
 MM Yves CADAS – Denis BOYER –-Jean Claude ARBEY – Dominique ALM – Etienne GASQUET - Gérard 
POUSSOU – Jean Paul MERCANTI – Serge DEJEAN – Sabine PARACHE – Guy BERMOND 
 
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 

   
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°147 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
 Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :    
 
CREATION COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – 
REALISATION D’UNE USINE DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE à SAUBENS 
 

  
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Vu l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la commission d’appel d’offre 
est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même code. 
 
Vu les dispositions de l’article  L1411-5 du CGCT, prévoyant que pour un établissement public la 
commission d’appel d’offre est composée par l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son 
représentant, président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 
titulaires. 
 
Monsieur le président propose de procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres qui se 
réunira pour le projet de réalisation d’une usine de production d’eau potable à SAUBENS. 
 
Se présentent candidats :  
 
TITULAIRES :  MM CASETTA – BERGIA – FEUILLERAC – PATRI - GARAUD 
SUPPLEANTS : MM   BOUZI – VIRAZEL – AUBERT – PARIS – Mme ROUILHET 
 
Le comité syndical est invité à procéder à l’installation des délégués pour constituer la commission d’appel 
d’offres dans les conditions ci-dessus énoncées. 
  
DECISION : 
 
 
A L’issu du scrutin, le comité syndical décide d’installer les délégués de la commission d’appel d’offres chargée 
de suivre le projet de réalisation de l’usine de production d’eau potable de SAUBENS. 
A l’unanimité des suffrages exprimés : soit  55 les élus installés sont : 
 
TITULAIRES :  MM CASETTA – BERGIA – FEUILLERAC – PATRI - GARAUD 
SUPPLEANTS : MM   BOUZI – VIRAZEL – AUBERT – PARIS – Mme ROUILHET 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 

   
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°148 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Le Président expose à l’Assemblée : 
 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :    
 
 ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA 
DELIBERATION 2016 5 01 DU SIALA PORTANT 
SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE SIG AU 
GROUPEMENT SCP BERTHEAU SAINT CRIQ 
/GEOMATIKA   
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Conformément à l’arrêté préfectoral de fusion du 16 novembre 2016 et notamment son article 7, il est précisé 
que le SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE se substitue de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, 
dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes les délibérations et tous les actes.  
 
Par délibération du 17 octobre 2016, le SIALA a attribué le marché SIG au groupement SCP BERTHEAU SAINT 
CRIQ/GEOMATIKA  pour un montant de 54 545.00 € HT. 
 
DECISION : 
 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

- d’annuler et de remplacer la délibération 2016 5 01 du SIALA pour erreur matérielle sur le montant, de 
valider le montant du marché à 90 000.00 €HT conformément à la décision de la commission d’appel 
d’offres. 

- De charger le Président  d’effectuer toute démarche et signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette décision. 

 
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 

   
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°149 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Le Président expose à l’Assemblée : 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :    
MISE EN PLACE D’UNE CONFERENCE 
INTERCOMMUNALE CONFORMEMENT A LA 
CONVENTION D’ENTENTE ENTRE TOULOUSE 
METROPOLE ET LE SIVOM SAGe POUR LE 
TRAITEMENT DES DECHETS ET ELIMINATION 
DES BOUES   
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Vu la délibération N°92/2016 du comité syndical du SIVOM de la SAUDRUNE en date du 16 Septembre 2016 
approuvant le principe d’une entente intercommunale et la signature d’une convention entre TOULOUSE 
METROPOLE et le SIVOM de la SAUDRUNE pour l’exécution des missions de service public relatives au traitement 
des déchets et élimination des boues, 
Vu la délibération N° DEL 16-0418 du conseil de la Métropole de TOULOUSE METROPOLE en date du 30 juin 2016 
approuvant le principe d’entente intercommunale , 

 
Pour rappel, la convention d’entente validée détaille les engagements respectifs des parties s’agissant de la 
réception et de la valorisation de déchets verts issus de la collecte en porte à porte des communes de Cugnaux 
et Villeneuve-Tolosane et des déchetteries de Cugnaux, des Cosmonautes, de Monlong et du Ramier, pour une 
quantité totale annuelle de 3720 tonnes. 

 
Il est précisé dans la convention d’entente qu’une conférence intercommunale doit être mise en place en tant 
qu’organe consultatif chargée de débattre des questions d’intérêt commun.  

 
La mise en place de la conférence intercommunale prévoit la désignation de trois membres du comité syndical 
afin de représenter notre établissement. 
 
Il convient donc de délibérer pour designer les membres de la conférence pour représenter le SIVOM SAGe au 
nombre de trois, sont candidats : 
 

1. M. Alain BERTRAND 
2. M. Alain AUBERT 
3.            M. Alain DELSOL 
 

A L’issu du scrutin, le comité syndical décide d’installer les délégués nommés ci après, à l’unanimité des 
suffrages exprimés : soit  55  les élus . 
 
M. Alain BERTRAND - M. Alain AUBERT - M. Alain DELSOL 
 
Et d’autoriser le président à signer tous actes et documents liés à ce dossier, ainsi qu’à engager les démarches et 
procédures afférentes à la présente délibération 
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 

   
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°150 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   ATTRIBUTION MARCHE ACCORD 
CADRE A BONS DE COMMANDE POUR  
INVESTIGATIONS DE RECONNAISSANCE DES 
SOLS ET ETUDES GEOTECHNIQUES DANS LE 
CADRE DU PROJET DE STATION DE 
PRODUCTION D’EAU POTABLE A SAUBENS    
 
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
A la suite de la consultation lancée le 11.07.2017 aux attributaires de l’accord cadre portant sur les investigations 
de reconnaissance des sols et études géotechniques dans le cadre de la construction du projet de station de 
production d’eau potable à SAUBENS, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 7.09.2017 et a porté son 
choix sur l’entreprise suivante : 
 
ENTREPRISE GEOTEC – ZA de Montredon 8, Avenue Hermès à l’UNION 31240 
 
 

DECISION : 
 
 

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

- D’ approuver l’attribution du marché susvisé à l’entreprise GEOTEC  
- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires à ce marché 
- De donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision. 
 

 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°151 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
 
A l’issue de la consultation lancée le 16 Juin 2017, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 Septembre 
2017 et a porté son choix après analyse des offres sur les entreprises suivantes : 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   

 

ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX 
ASSAINISSEMENT et EAU POTABLE   
Marché N° DTEPP -201719 - 4 LOTS 
      
 
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
Lot n°1: Pinsaguel - Avenue de la République 
Dévoiement des réseaux EU et AEP 
Entreprise : Groupement Laurière / Exedra / Scam TP 
Montant : 209 935.50 € 
Délai : 8 semaines 
 
 
Lot n°2 : Labarthe sur Lèze  
Alimentation du réservoir 
Entreprise : SOGEA 
Montant : 231 070.00 € 
Délai : 5 semaines 
 
Lot n°3 : Eaunes - Chemin des Bertoulots  
Renforcement des réseaux EU et AEP 
Entreprise : STAT 
Montant : 296 672.45 € 
Délai : 8 semaines 
 
 
Lot n°4 : Venerque - Quartier des Vignes  
Dévoiement des réseaux EU  
Entreprise : SOGEA 
Montant : 34 474.50 € 
Délai : 2 semaines 
 
 DECISION : 
 
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

- D’approuver  le choix de la commission d’appel d’offres 
- De donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires au financement de ces travaux 

 
 
 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°152 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 
 ATTRIBUTION MARCHE SCHEMA DIRECTEUR 
EAU POTABLE   
      
 
 

  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Monsieur le Président expose à l’Assemblée : 
A l’issue de la consultation lancée le 19 Mai 2017 pour le marché de réalisation du schéma directeur Eau 
Potable, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 Septembre 2017 et a porté son choix après analyse 
des offres sur  le candidat suivant  : 
 
CABINET ARRAGON 
58 chemin de Baluffet 
31 300 TOULOUSE 
 
Montant : 132 800.00  € 
 
Délai : 12 mois 
 
Valeur Technique : 47/50 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

- D’approuver  le choix de la commission d’appel d’offres 
- De donner délégation au Président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires au financement de ces travaux 

 
 
 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°153 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
 
Le SIVOM SAGe a lancé début octobre 2017 un schéma directeur d'assainissement à l'échelle de son territoire. 
Cette étude, qui s'achèvera en décembre 2018, permettra de mettre à jour les schémas existants sur les 
 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 
Approbation des schémas directeurs des 
communes de Seysses, Frouzins, 
Labastidette, Lamasquère et Saint-Clar de 
Rivière 
 
      

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



anciennes structures intercommunales. Les schémas directeurs réalisés récemment seront intégrés au futur 
document sans remise en question fondamentale des choix réalisés . 
 
Il en sera ainsi notamment pour les communes de l’ancien SIVOM de la Saudrune dont le schéma directeur 
d'assainissement, réalisé en 2016, a permis de définir les travaux de renforcement, d'extension et de 
réhabilitation nécessaires sur les réseaux d'assainissement des communes de Frouzins, Seysses, Labastidette, 
Lamasquère et Saint-Clar de Rivière. 
 
Le programme travaux retenus fin 2016 par les communes sont décrits ci-après : 

 
 
 

 
EXTENSION RENFORCEMENT REHABILITATION 

  

 
Type de travaux 

Coût estimatif € 
HT 

Type de travaux 
Coût estimatif € 

HT 
Linéaire 

Coût estimatif € 
HT 

  

FROUZINS 

Bvd de la Méditerranée  
(n°4 au n° 18) 

      131 000,00    

Renforcement puis 
doublement du 
Moreno DN 600 
(scénario 2) 

    1 033 000,00    1667 ml     350 000,00    
TOTAL TRAVAUX 

FROUZINS 

sous total       131 000,00    sous total    1 033 000,00    sous total    350 000,00        1 514 000,00    

SEYSSES 

1 : Chemin de Brouquère       437 200,00    

Dévoiement et 
renforcement du 
Moreno le long du 
Binos (scénario 2) 

       857 000,00    378 ml       70 000,00    
TOTAL TRAVAUX 

SEYSSES 
2 : Les Aujoulets  
(scénario 2) 

   3 424 600,00    

3 : Route d'Ox       953 600,00    

sous total    4 815 400,00    sous total       857 000,00    sous total      70 000,00        5 742 400,00    

LABASTIDETTE 

1 : Chemin de Marcus       133 700,00    

Renforcement PR 
Boulodrome 

       150 000,00    765 ml     140 000,00    
TOTAL TRAVAUX 
LABASTIDETTE 

2 : Chemin des Bourdettes       133 900,00    

3 : Chemin de Labarthe       211 300,00    

sous total       478 900,00    sous total       150 000,00    sous total    140 000,00           768 900,00    

ST CLAR DE 
RIVIERE 

1 : Route de Beaufort Tr1         36 100,00    

     617 ml      115 000,00    
TOTAL TRAVAUX 

ST CLAR DE 
RIVIERE 

2 : Chemin de Peyrous       286 600,00    

3 : Route du Lherm       363 200,00    

4 : Route de Beaufort Tr2       224 800,00    

sous total       910 700,00    sous total                      -      sous total    115 000,00        1 025 700,00    

LAMASQUERE 
Rue de Moundas Tr1         78 000,00        493 ml       90 000,00    

TOTAL TRAVAUX 
LAMASQUERE 

sous total         78 000,00    sous total                      -      sous total      90 000,00           168 000,00    

 
TOTAL TRAVAUX 

EXTENSION 
   6 414 000,00    

TOTAL TRAVAUX 
RENFORCEMENT 

    2 040 000,00    
TOTAL TRAVAUX 
REHABILITATION 

    765 000,00        9 219 000,00    

 
 

Compte tenu de la fusion des syndicats au 1er janvier 2017, le schéma directeur, et les plans de zonage 
d'assainissement qui en découlent, n'ont jamais été approuvé par le Conseil Syndical du SIVOM de la Saudrune. 
 
 
Il apparaît aujourd'hui que l'absence de document approuvé pose problème aux communes qui ont engagé une 
révision de leur PLU. En effet, le plan de zonage de l'assainissement, délimitant les zones d'assainissement 
collectif et les zones d'assainissement non collectif, est indispensable pour la constitution du rapport de 
présentation et des annexes sanitaires du PLU. 



 
Afin de ne pas retarder les procédures de révision en cours, notamment sur les communes de Seysses et Saint-
Clar de Rivière, il est proposé au Conseil Syndical : 
 

 d'approuver le schéma directeur d'assainissement établi sur le territoire de l’ancien SIVOM de la 
Saudrune (communes de Frouzins, Seysses, Labastidette, Lamasquère et Saint-Clar de Rivière), 

 d'autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires pour rendre cette décision 
opposable au tiers 

 
 
 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

 d'approuver le schéma directeur d'assainissement établi sur le territoire de l’ancien SIVOM de la 
Saudrune (communes de Frouzins, Seysses, Labastidette, Lamasquère et Saint-Clar de Rivière), 

 d'autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires pour rendre cette décision 
opposable au tiers 

  

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°154 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
Considérant que, dans le cadre de la fusion de nos syndicats, il est aujourd’hui nécessaire d’uniformiser les tarifs 
annexes pratiqués par les différents pôles. 
 
Considérant les tarifs des prestations déjà mis en place dans les différents pôles et anciens Syndicats ; 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 
TARIFICATIONS DIVERSES 2018  -EAU 
POTABLE 
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Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’appliquer, sur l’ensemble des pôles, les tarifs des prestations 
comme ci-après détaillés : 

 
 
    Pose de compteur(s) et ouverture du branchement au réseau d’eau potable  
 
Considérant que tout usager désireux d’être alimenté en eau doit le faire au moyen de branchements munis de 
compteurs : 
 

PRESTATIONS : Frais de mise en service,  
et pose compteur 

Frais de mise 
en service HT 

Pose 
compteur HT 

Total HT 

Pour les compteur de diamètre <= 20 117.00 155.00 272.00 

Pour les compteur de diamètre <= 30 347.00 285.00 632.00 

Pour les compteur de diamètre <= 40 347.00 348.00 695.00 

Pour les compteur de diamètre <= 50 347.00 611.00 958.00 

Pour les compteur de diamètre <= 60 347.00 835.00 1182.00 

Pour les compteur de diamètre <= 80 347.00 1100.00 1447.00 

Pour les compteur de diamètre <= 100 347.00 1347.00 1694.00 

Pour les compteur de diamètre <= 150 347.00 2477.00 2824.00 

Pour les compteur de diamètre <= 200 347.00 2835.00 3182.00 

Opérations groupées 

 
 
 
 
 
 

467 x nbre d'appart. 
 

3 

 
 
 
    Autres interventions / prestations 
 

AUTRES PRESTATIONS Total HT 

Changement d'un compteur à la demande de l'usager 155.00 

Changement tête radio relève compteur 46.91 

Jaugeage compteur 63.96 

Etalonnage compteur sur banc d'essai 153.51 

Fourniture et pose porte niche murale 65.00 

 
 
 
 



 Frais divers 
 

FRAIS DIVERS Total HT 

Frais d'accès au service (changement d'usager) 25.58 

Fermeture ou réouverture du branchement 25.58 

Suspension : relevé index, fermeture branchement 27.30 

Résiliation :  relevé index, fermeture branchement et dépose compteur 51.17 

Relève d'index (hors période) 15.35 

Frais de pénalité : majoration pour dépassement  
de la date limite de paiement facture eau et /ou assainissement 

10.00 

  
    Prestations particulières 
 

PRESTATIONS PARTICULIÈRES Total HT 

Heure main d’oeuvre 47.00 

Déplacement 36.00 

Mini pelle 65.50 

 
 DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 
- d’approuver les tarifications ainsi présentées au titre de l’eau potable 
- de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 

 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°155 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 

 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la déclaration en mairie de tout 
prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique (article L-2224-9 et son décret d’application 
n° 2008-652 du 2 juillet 2008) codifié à l’article R-2224-22 du CGCT ; 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 
 TARIFICATION EAU POTABLE - FORFAIT 
PUITS    
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Considérant également, qu’en cas de rejet des eaux usées correspondantes au réseau d’assainissement, l’usager 
doit s’équiper d’un système de comptage permettant de mesurer son rejet. Qu’à défaut, le SIVOM SAGe doit 
définir des modalités de calcul de la redevance d’assainissement (article L-2224-12-5 du CGCT) ; 
 
Considérant que la redevance d’assainissement collectif est assise sur le volume d’eau prélevé sur le réseau 
public, et que les personnes qui utilisent une source particulière ne participent que très faiblement aux charges 
de service alors qu’elles utilisent le réseau public pour le rejet de leurs eaux usées. 
 
Monsieur le Président propose, afin de remédier à une situation créatrice d’inégalités pour les usagers du service 
assainissement collectif, la mise en place d’un forfait « PUITS » d’un volume de 40 m³ par personne et par an 
pour les usagers qui sont alimentés totalement à une source ne relevant pas du service public de l’eau et qui ne 
possèdent pas de dispositif de comptage ou ne transmettent pas les relevés de leurs comptage privé (pompe 
puits par exemple). 
 
    Forfait « PUITS »  
 

TARIFS (HT)CONSOMMATIONS A COMPTER  du 9.10.2017D  Total HT 

Forfait PUITS de 40 m³ 40 m³ / personne / an 

 
Si le puits ne génère aucun rejet dans le réseau d’assainissement, alors il est exonéré de  la redevance (article 
R2224-19-2 du CGCT). 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 
 

 d’approuver la tarification « forfait puits » ainsi présentée 

 de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
 

 
 

 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°156 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
 
 
Dans le cadre des émargements de factures d’eau et d’assainissement effectués sur les Régisseurs de recettes 
du SIVOM SAGe, il arrive parfois que lors du règlement par chèque ou par virement, certains usagers arrondissent 
à l’euro inférieur, voire à la dizaine inférieure le montant dû.  
 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

DECISION PRINCIPE ANNULATION DE 
CENTIMES ET D’EUROS 
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Considérant que pour éviter un impayé de quelques centimes ou de quelques euros, le Régisseur est amené à 
faire une annulation de ce reste dû ; 
 
Considérant, par la suite, que le Régisseur transmet au service financier la liste de ces annulations établies sur 
un lot de facture ; 
 
Considérant que pour annuler ces différences de paiement, le Régisseur doit être autorisé par le Conseil Syndical,  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée délibérante de se prononcer favorablement pour le recours à cette 
pratique.  
 
Pour information, il est constaté également des trop perçus quelques centimes ou euros qui ne sont pas restitués 
à l’usager. 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 
- d’approuver le principe d’annulation de centimes et d’euros (jusqu’à 8 €) dans les conditions exposées 
- de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’approuver le principe d’annulation de centimes et d’euros (jusqu’à 8 €) dans les conditions 
exposées 

 de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N°157 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
 
 
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
 
 
Considérant la nécessité d’harmoniser sur l’ensemble des Pôles du Sivom SAG les pratiques de dégrèvement pour 
surconsommation d’eau due à une fuite après compteur,  et cela conformément aux dispositions de la loi dite 
« Warsmann » du 17/05/2011 ; 
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Considérant la nécessité de préciser de façon détaillée les modalités d’application pour une meilleure 
compréhension par les usagers ; 
 
Il est proposé d’établir les règles de dégrèvement d’une facture d’eau à la suite d’une fuite après compteur, dans 
les termes suivants :  
 
 
1- Obligation du Sivom 

Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé susceptible 
d’être causée par une fuite sur canalisation, il en informe par courrier et sans délai l’usager.  

Ce courrier recommande à l’usager de procéder à la vérification d’usage de l’installation et à contrôler les index 
de consommations enregistrés par le compteur. Si la fuite est avérée, il est demandé à l’usager de faire effectuer 
sans tarder la réparation. Ce même courrier indique la marche à suivre pour bénéficier du dispositif dégrèvement 
ou de plafonnement de facture. Il sera le point de départ du délai de 6 semaines qui est imparti à l’usager pour 
réparer la fuite et constituer  éventuellement un dossier de demande de dégrèvement. 

 
2- Règle générale   
 
Le dégrèvement pourra être accordé, quelle que soit la destination du bâti au sein duquel la fuite aura été 
détectée (résidence principale, secondaire, locaux industriels et commerciaux, bureaux…)  
 
 
3- Le dispositif s’applique aux consommations dites « anormales » 
 
La consommation de l’usager est jugée « anormale » si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé 
excède le double de la consommation habituelle pendant une période équivalente  au cours des 3 années 
précédentes. A défaut le Sivom se basera sur  le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de 
l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. 
  
Ainsi un usager consommant en moyenne  100 m3  entre deux relevés de janvier à décembre, au cours des 3  
années précédentes et dont la consommation serait  passée à 400 m3 de janvier à décembre de l’année n+1, est 
éligible puisque la consommation dépasse les 200 m3, soit deux fois celle de référence de l’usager. En cas de 
dégrèvement accepté l’usager serait redevable de 200 m3 et le SIVOM prendrait  à sa charge 200 m3. 

Si la consommation est inférieure au double de la consommation habituelle, c’est à dire 200 m3, aucun 
dégrèvement n’est consenti.  

 
4- la forte consommation doit résulter d’une fuite fortuite, interne, souterraine.  
 
 Seules les fuites sur canalisations sont éligibles 
 
Il faut que la fuite d’eau dite « invisible » soit constatée sur les canalisations privatives du lieu du point de 
consommation, ce qui signifie après le compteur d’eau.  
 
Par canalisation, on entend les tuyaux et accessoires annexes (en particuliers les raccords, les coudes, les vannes 
et les joints) constitutifs de l’installation privative de l’usager. 
 
Important : Les fuites dues à des appareils ménagers (ex : lave linge, lave vaisselle…), à des appareils sanitaires 
(ex : chasse d’eau WC, adoucisseurs, baignoires, douches, robinetteries…), à des appareils de  chauffage (ex : 
cumulus, chaudières, groupes de sécurité…), à des piscines et automatismes de remplissage, à des systèmes 
d’arrosages ou à tout type d’équipement de la sorte ne sont pas prises en charge. 
 



Un robinet de tuyau d’arrosage laissé malencontreusement ouvert, ou un autre cas de la sorte, ne serait non plus 
pris en charge. 
 
5 -Pièces du dossier à produire 
 
Pour bénéficier du dispositif du plafonnement de la facture, l’usager doit établir une demande écrite de 
dégrèvement précisant la nature de la fuite,  sous réserve : 
 
- de réparer la fuite en faisant appel à un professionnel ; 
- de fournir, dans un délai de 6 semaines  à compter de la réception du courrier d’information , une facture 
de l’entreprise de plomberie indiquant : 
 

- que la fuite a été réparée 
- la localisation et la nature de la fuite 

 - la date de réparation  
 
Le bénéfice de l’obtention du dégrèvement est valable uniquement sur présentation du dossier complet  dans 
les 6 semaines suivant la lettre d’information ou à défaut la facture d’eau. 

 
Le SIVOM se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur place afin de déterminer s’il  n’y a pas eu faute ou 
négligence manifeste de la part de l’usager. 
 
La demande de dégrèvement est refusée en cas : 
 

- d’envoi du dossier incomplet,   
- de justificatifs hors délais,  
- d’absence de justificatif ou de facture de travaux,  
- de nature de fuite n’entrant pas dans le dispositif  de la loi Warsmann, 
- d’une surconsommation d’eau inférieure au double de la consommation moyenne habituelle.  

 
 
6- Application du principe sur les redevances Agences de l’eau et assainissement collectif. 
 
Eau 
 
Lorsque l’usager bénéficie du plafonnement de sa facture d’eau, le même abattement s’applique 
automatiquement sur l’assiette de la redevance pollution  - Agence de l’eau. 
 
Assainissement 

Concernant l’assainissement  et considérant que l’eau perdue n’a pas été traitée en station d’épuration, une 
consommation excessive due à une fuite après compteur est ramenée à la moyenne des 3 dernières années de 
consommation, sauf s’il est déterminé que l’eau est partie dans le réseau d’assainissement (fuite sanitaire…). 
Dans ce cas le dégrèvement est consenti sur la base du dégrèvement eau. 

Le montant de la redevance "modernisation des réseaux"  (Agence de l’eau) est calculé sur la base du volume 
retenu pour la partie « assainissement ». 

Reprenons l'exemple d'un abonné ayant consommé en moyenne 100 m3 de janvier à décembre au  cours des 
années précédentes et qui a vu sa consommation passer à 400 m3 de janvier à décembre de l’année n+1 avril à 
octobre 2012 : 
 
- la part « eau » de sa facture sera calculée sur la base d'une consommation de 200m3 ; 

- la part « assainissement » de sa facture sera calculée sur la base d'une consommation de 100 m3. 
 

Il est demandé au comité syndical : 



 
- d’approuver le principe  des règles de dégrèvement de la facture d’eau des usagers suite à une fuite 

après compteur ainsi présentée 
- de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 

 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’approuver le principe  des règles de dégrèvement de la facture d’eau des usagers suite à une fuite 
après compteur ainsi présentée 

 de solliciter le président pour veiller à la bonne exécution de cette décision 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
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L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
 
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation » ; 
 
Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation ; 
 
Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation 
; 
 
La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la consommation qui permet 
de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à l’exécution du service public de 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

APPROBATION CONVENTION DE 
PARTENARIAT et de PRESTATION avec la 

MEDIATION DE L’EAU 
  
 
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son service d’eau ou 
d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 
 
La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et du SIVOM SAGe 
afin de permettre aux abonnés de l’eau et / ou de l’assainissement de recourir aux services de la Médiation de 
l’eau et de préciser les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. 
 
Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à l’article L.153-1 du 
code de la consommation (devenu l’article L.613-1 suite à la refonte du code de la consommation) et figure sur 
la liste des Médiateurs notifiée à la Commission Européenne par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de 
la médiation de la consommation. 
 
Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : 
diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 
En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, le SIVOM SAGe, responsable et gestionnaire du service 
public de l’eau/de l’assainissement sur les communes de Capens, Eaunes, Frouzins, Labarthe-sur-Lèze, 
Labastidette, Lagardelle-sur-Lèze, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Le Vernet, Longages, Mauzac, Noé, 
Pinsaguel, Pins-Justarert, Portet-sur-Garonne, Roquettes, Roques-sur-Garonne, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-
Hilaire, Saubens, Seysses, Venerque et Villate garantit à tout consommateur relevant du service, le recours à un 
dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le code de la consommation. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Pour l’année 2017 : 
 
 Le nombre d’abonnés du SIVOM SAGe est de 50 482 : 23 458 pour l’eau potable et 27 024 pour l’assainissement 
collectif ; soit un total de 50 482 au 1er janvier 2017, 
 Le montant de l’abonnement sera de 805.80 €, 
 Le barème des prestations rendues applicables est annexé au présent dossier. 
 
Il est demandé au comité syndical : 

- D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat et de prestation de services avec la 
Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces consécutives à son 
exécution, 

- De décider d’imputer les dépenses correspondantes à la charge incombant au SIVOM SAGe au budget 
Eau potable et assainissement collectif. 

 
DECISION : 
OUI L’exposé du Président, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat et de prestation de services avec 
la Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces 
consécutives à son exécution, 

 De décider d’imputer les dépenses correspondantes à la charge incombant au SIVOM SAGe au 
budget Eau potable et assainissement collectif. 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
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Monsieur le Président expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains agents de 
la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à certains 
agents de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2017-235 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds 
de l’indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale, 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 juin 2017. 
 
Monsieur le Président informe qu’une indemnité de mobilité peut être attribuée aux agents en cas de 
changement d’employeur résultant d’une réorganisation mentionnée à l’article L. 5111-7 du Code général des 
collectivités territoriales.  
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Cette indemnité peut ainsi être attribuée dans le cadre des conséquences de l’élaboration des schémas 
départementaux de coopération intercommunale prévue par les articles 35 et 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), qui entraîne une nouvelle 
affectation des agents du fait par exemple de la fusion de communautés de communes, de la dissolution et/ou 
de la fusion de syndicats, ou encore du retrait de communes d’EPCI.  
 
Ainsi, dès lors que les agents sont contraints de changer d’employeur, et que ce changement entraîne un 
allongement de la distance entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail, cette indemnité peut leur être 
attribuée, afin d’accompagner ces mobilités géographiques entre collectivités territoriales ou entre collectivités 
territoriales et établissements publics. 
 
L’objectif de l’indemnité de mobilité est ainsi de compenser sous certaines conditions l’impact dans la vie 
quotidienne des agents dès lors qu’à raison d’un changement imposé d’employeur ils doivent changer de lieu de 
travail.  
 
Il convient donc, pour le versement de cette indemnité que le changement d’employeur intervienne 
indépendamment de la volonté de l’agent. 
 
 
Les bénéficiaires de l’indemnité de mobilité :  
 
Peuvent être concernés par cette indemnité de mobilité : 

- Les fonctionnaires titulaires, 
- les fonctionnaires stagiaires, 
- les agents contractuels. 

 

 
Mise en œuvre de l’indemnité de mobilité :  
 
La mise en place de cette indemnité n’est pas obligatoire, mais facultative.  
 
Par conséquent, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public 
d’accueil de décider, s’il souhaite mettre en place l’indemnité de mobilité. 
 
 
Dans ce cas, l’organe délibérant détermine : 
 

- les montants de l’indemnité de mobilité dans le respect des plafonds fixés par le décret n°2015-934 du 
30 juillet 2015 (cf. infra),  

- les modalités de versement et de remboursement de l’indemnité (cf. infra). 
 
 
Critères d’application de l’indemnité : 
 
Pour la mise en œuvre du versement de l’indemnité, et conformément à l’article 2 du décret n° 2015-933, 
l’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l’agent correspond à la 
différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court par la route entre, d’une part, la résidence 
familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail. 
 
Le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en fonction de l’allongement de la distance aller-retour entre la 
résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l’agent (article 4 du décret n° 2015-933). 
 
L’article 2 du décret n° 2015-934 détermine les plafonds de l’indemnité de mobilité qui peut être versée :  
 
 
 



Allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale 
 et le nouveau lieu de travail 

Plafonds 

Inférieur à vingt kilomètres Aucune indemnité 

Egal ou supérieur à vingt kilomètres et inférieur à quarante kilomètres 1 600 euros 

Egal ou supérieur à quarante kilomètres et inférieur à soixante kilomètres 2 700 euros 

Egal ou supérieur à soixante kilomètres et inférieur à quatre-vingt-dix kilomètres 3 800 euros 

Egal ou supérieur à quatre-vingt-dix kilomètres 6 000 euros 

 
Les cas d’exclusion du versement de l’indemnité  
L’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée : 
 

1. A l’agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence 
familiale et son lieu de travail, 

2. A l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se 
rendre sur son lieu de travail, 

3. A l’agent bénéficiant d’un véhicule de fonction, 
4. A l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail, 
5. A l’agent transporté gratuitement par son employeur. 

 

 
Versement de l’indemnité de mobilité :  
 
Cette indemnité est versée au plus tard dans l’année suivant la nouvelle affectation et son remboursement peut 
être demandé en cas de départ de l’agent dans les douze mois suivant son affectation (article 7 du décret n° 
2015-933). 
Dans la collectivité, l’indemnité sera versée sur la base des plafonds déterminés par l’article 2 du décret n° 2015-
934 et en faisant un calcul au km. 
Exemple : allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail = 25 
km, 
. base de calcul = 1 600 €, 
. indemnité de mobilité = 1600 €/40 km x 25 km = 1000 €. 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2015-933, le montant de l’indemnité versée aux agents travaillant à 
temps partiel ou à temps non complet fait l’objet d’un calcul particulier : 

- lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d’heures 
égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il bénéficie de 
l’indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein, 

- lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du 
temps de travail, l’indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l’agent travaillant à temps 
plein, 
 

Par ailleurs, lorsque l’agent relève d’un même employeur public et qu’il est affecté sur plusieurs lieux de travail, 
l’indemnité de mobilité tient compte de l’ensemble de l’allongement des déplacements entre sa résidence 
familiale et ses différents lieux de travail. 
 
Enfin, lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée au 
prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. 

 
Condition de remboursement de l’indemnité de mobilité :   
 
Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l’expiration d’un 
délai, celui-ci demande le remboursement de l’indemnité. Ce délai ne peut être supérieur à 12 mois suivant 
l’affectation de l’agent sur son nouveau lieu de travail (article 7 du décret n° 2015-933). 
 
Dans la collectivité, le délai en cas de départ volontaire de l’agent de son nouveau lieu de travail est de 12 mois 
et le remboursement se fera au prorata du temps passé jusqu’à la date de départ de l’agent. 

 



Exemple : l’agent a reçu une indemnité de mobilité de 1 600 € et quitte volontairement son nouveau lieu de 
travail au bout de 9 mois, il devra alors rembourser à la collectivité 400 € (1600 - (1600/12x9)). 
Au-delà de 12 mois, l’agent n’aura aucun remboursement à effectuer. 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 
- d’instaurer l’indemnité de mobilité dans les conditions exposées 
- de valider les critères et montants susvisés. 
 
 
DECISION : 
 
OUI L’Exposé du Président , et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

 d’instaurer l’indemnité de mobilité dans les conditions exposées 

 de valider les critères et montants susvisés. 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le : 13.10.17 
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Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 

 
 

 
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif 
permettant aux agents de droit public d’épargner certains jours de repos non utilisés sur une année. Initialement 
instauré par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, le dispositif du Compte Epargne Temps a été modifié par la 
loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique 
(complétant l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984) et par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010.  
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Le Président informe l’assemblée délibérante que la réglementation fixe un cadre général du Compte Epargne-
Temps et qu’il lui appartient, après avis du Comité Technique, d’en fixer les modalités d'ouverture, de 
fonctionnement, de gestion, et de fermeture, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. 
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 14 septembre 2017, 
 
Le Président propose aux membres du Comité Syndical une organisation et un fonctionnement du Compte 
Epargne-Temps conformément aux règles de gestion exposées ci-après. 

 
Règles d’ouverture du Compte Epargne-Temps :  
 
Les agents titulaires et non-titulaires de la fonction publique, employés à temps complet ou à temps non complet, 
de manière continue, depuis plus d’un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps. La 
demande d’ouverture du compte doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité territoriale. 
 
Les agents détachés sur une position de stagiaire ne peuvent pas alimenter leur Compte Epargne-Temps durant 
la durée du stage. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un CET en qualité de 
fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent, durant cette période, ni les utiliser, ni en accumuler 
de nouveaux, 
 
Sont exclus, les bénéficiaires d’un contrat de droit privé (CUI-CAE, contrat d’apprentissage, emploi d'avenir), le 
décret du 26 août 2004 ne concernant que les agents non titulaires de droit public.  

 
Règles de fonctionnement du Compte Epargne-Temps : 
 
Ouverture du Compte Epargne-Temps  
 
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. 
- Il est ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés, 
- l’ouverture ne peut être refusée que si le demandeur ne remplit pas l’une des conditions cumulatives, 
- la demande d’ouverture peut être formulée à tout moment de l’année, 
- les agents à temps non complet sur un ou plusieurs emplois à temps non complet, ont la possibilité d'ouvrir 
un CET par collectivité au prorata du temps de travail qu’ils y effectuent. 
 
L’ouverture du CET fixe la date permettant de déterminer l’année civile au titre de laquelle le CET peut 
commencer à être alimenté.  
 
Alimentation du Compte Epargne-Temps  
 
Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté, sur demande écrite de l’agent, par le report de : 
 
- jours de congés annuels à la condition que le nombre de jours de congés pris dans l’année ne soit pas inférieur 
à 20,  
- la totalité des jours de RTT, 
- jours de repos compensateur dans leur totalité. La limite au report des jours de repos compensateur est la 
suivante : les jours de repos compensateur ne peuvent venir alimenter le CET que si les garanties minimales en 
matière de durée et d’amplitude du temps de travail prévues par la réglementation sur l’ARTT (10 heures 
maximum de travail quotidien, 48 heures maximum hebdomadaires, …) sont respectées, 
- jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique. 
 
Le Compte Epargne-Temps  ne peut pas être alimenté par :  
 
- le report de congés bonifiés, 
- les jours de congés supplémentaires. 
 
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.  
 



 
Utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps   
 
Le Compte Epargne-Temps peut désormais être utilisé sans limitation de durée.  
 
Les 20 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés.  
Au-delà de 20 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment plusieurs 
options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes :  
- leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents titulaires affiliés 
à la CNRACL), 
- leur indemnisation, 
- leur maintien sur le CET, 
- leur utilisation sous forme de congés.  
 
En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon des taux 
fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent. Le montant 
brut de l’indemnité s’établit ainsi ce jour : 
- pour la catégorie A : 125 € 
- pour la catégorie B :   80 € 
- pour la catégorie C :   65 € 
 
L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
A défaut  de droit d'option :  
- pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours sont automatiquement pris en compte 
au sein du RAFP, 
- pour les autres agents (agents non titulaires et pour les agents affiliés au régime général IRCANTEC), ils sont 
automatiquement indemnisés. 
 
Lorsque l’agent décide d’utiliser les jours épargnés sous forme de congés, les règles relatives aux congés annuels 
s’appliquent ; cela doit être compatible avec les nécessités de service.  Les nécessités de service ne pourront être 
opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de 
fonction ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale. 
 
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en cas de : 
· détachement ou de mutation dans une autre collectivité ou établissement public, 
· disponibilité, congé parental, mise à disposition, détachement dans l’une des trois fonctions publiques. 
 
 
La clôture du Compte Epargne-Temps : 
 
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent non 
titulaire, avant d'être clôturé.  
Dans la mesure du possible, l’employeur doit informer l’agent de la date de clôture de son CET et de son droit à 
utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 
 
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de ses 
ayants droit. L’indemnisation ne peut porter au plus que sur les jours que l’agent décédé détenait sur son CET au 
31 décembre de l’année précédente. Les éventuels jours des congés non pris sur l’année civile du décès ne 
pourront être pris en compte.  

 
Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire 
correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.  
 
 
 
 

 



Il est demandé au comité syndical : 
 

 d’adopter les propositions du Président relatives aux modalités d'ouverture, de fonctionnement, de 
gestion, et de fermeture du Compte Epargne-Temps ainsi que les modalités de son utilisation par 
l'agent. 

 
 
DECISION : 
 
OUI L’Exposé du Président , et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

  d’adopter les propositions du Président relatives aux modalités d'ouverture, de fonctionnement, de 
gestion, et de fermeture du Compte Epargne-Temps ainsi que les modalités de son utilisation par 
l'agent. 

 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°161/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée 
de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail (art. 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités 
de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale). 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire pour le syndicat, dans l’intérêt du service et de par sa mission de service 
public, d’organiser la mise en œuvre des astreintes pour assurer :  
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la continuité du service d'eau et d'assainissement et disposer de moyens d'interventions techniques 24h/24, 365 
jours/an. L’objectif de ces interventions est de résoudre tout problème : 
. susceptible de nuire à la bonne alimentation en eau potable des usagers, 
. relatif au bon traitement des eaux usées, 
- de continuité de service sur la déchetterie de Cugnaux : transfert de bennes de la déchetterie vers la filière de 
traitement, 
- de surveillance du patrimoine : gestion des alarmes anti-intrusion.   

Fonctionnement des astreintes : 

L'astreinte est organisée pour répondre aux situations d'urgences dans les domaines d’intervention suivants : 
→ L'eau et l'assainissement, 
→ La déchetterie de Cugnaux, 
→ La surveillance du patrimoine. 
 
La réglementation distingue 3 types d’astreintes. (Décret n°2015-415 et arrêté du 14 avril 2015). Les deux 
premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les 
personnels d’encadrement :  
 
- Astreinte d’exploitation : cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de nécessités 
de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre 
d’activités particulières, 
- Astreinte de sécurité : cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de 
continuité du service ou d’impératifs de sécurité l’imposent (situation de crise ou de pré-crise), 
- Astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel d’encadrement pouvant être joint 
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service afin de prendre les 
mesures et les dispositions nécessaires. 

 
Monsieur le Président propose, pour répondre aux besoins de la collectivité et après avis du Comité Technique 
réuni le 14 septembre 2017, de mettre en place deux types d’astreintes : 

- l’astreinte de décision, 
- l’astreinte d’exploitation. 

Périodicité des astreintes  

Les astreintes sont mises en place sur toute l’année.  

En ce qui concerne l’eau, l’assainissement et la surveillance du patrimoine, les agents sont d’astreintes du lundi 
au lundi :  
-la semaine en dehors des heures d’activité normale du service y compris pendant le temps de pause méridienne, 
-le week-end du vendredi au lundi en dehors des heures d’activité normale du service,  
-les jours fériés. 
 
En ce qui concerne la déchetterie de Cugnaux, les agents sont d’astreinte :  
- le week-end du vendredi au lundi en dehors des heures d’activité normale du service, 
- les jours fériés si accolés à un week-end. 

Personnels concernés 
Peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte de décision et d'exploitation, les agents des cadres 
d'emplois des ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques territoriaux quelle que soit leur 
statut (fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires et contractuels de droit public). Ce personnel devra 
avoir les habilitations nécessaires aux interventions.  
 
Par ailleurs, les agents suivants ne peuvent pas bénéficier du régime des astreintes (art. 3 du décret 2005-542 du 
19 mai 2005 et art. 2 du décret n°2002-147 du 7 février 2002) : 
 
-agents bénéficiant d’un logement de fonctions par nécessité absolue de service, 

 



-agents bénéficiant d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité 
supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 (directeur général des 
services et directeur général adjoint des services des collectivités territoriales, directeur général des services et 
directeur général adjoint des services d’EPCI à fiscalité propre). 

Planification des astreintes 

L'astreinte est assurée à tour de rôle par les agents désignés suivant un calendrier annuel diffusé aux personnes 
concernées.  
Ce calendrier pourra faire l'objet de modifications pour prendre en compte des remplacements rendus 
nécessaires. 
Les modifications  du  calendrier  devront,  sauf  imprévu,  s'effectuer  au plus tard dans les 15 jours précédant la 
prise de l'astreinte et être soumises au cadre référent. 
Le planning d’astreinte sera affiché dans chaque pôle. 

Moyens matériels à disposition 
Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d'astreinte : 

- un véhicule des services techniques avec l'outillage spécifique nécessaire aux interventions, 
- le matériel de première urgence nécessaire aux interventions  dans le véhicule, 
- un téléphone portable qui devra être utilisé uniquement pour les interventions, 
- un accès aux locaux concernés par les astreintes. 

 
La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables du syndicat à joindre en 
cas de décisions importantes relevant de leurs compétences sera mis à disposition de l'agent d'astreinte.  
 

 
Déclenchement et déroulement des interventions     
__________________________________________________________________________________                 

Déclenchement des interventions 

En dehors des heures d’ouverture des bureaux, les usagers ou tout autre interlocuteur seront redirigés vers le 
numéro de l’astreinte de décision. 
Le cadre d’astreinte de décision fera une première évaluation de la situation et redirigera vers l’agent d’astreinte  
concerné.  

 
En ce qui concerne l’eau potable : deux cas de figures : 
-sur la rive droite : le cadre d’astreinte de décision après avoir fait un premier diagnostic appellera l’agent 
d’astreinte d’exploitation de réseau eau, 
-sur la rive gauche : à titre transitoire, le cadre d’astreinte de décision après avoir fait un premier diagnostic 
appellera le SMEA 31 et collectera auprès de ce dernier toutes les informations nécessaires aux contrôles de la 
prestation réalisée. 
 
Une évaluation sur le fonctionnement de l’astreinte sera faite semestriellement.  
 
Les alarmes des télésurveillances seront renvoyées sur le portable de l’astreinte de l’agent d’exploitation. L’agent 
devra systématiquement prévenir le cadre d’astreinte de décision pour l’informer de son départ et de son retour 
d’intervention si besoin. 
 

 En ce qui concerne l’assainissement : l’astreinte est composée d’un binôme (électromécanicien   et   agent 
d’exploitation)  et    fonctionne    sur   deux    niveaux.   Pendant cinq semaines consécutives le groupe des 
électromécaniciens est d’astreinte de niveau un et les agents d’exploitation sont d’astreinte de niveau deux et 
inversement les cinq semaines suivantes.  
-usines et ouvrages : l’agent d’astreinte d’exploitation de niveau un reçoit les alarmes alors que l’agent 
d’astreinte d’exploitation de niveau deux est en réserve, 
-réseau eaux usées : le cadre d’astreinte de décision après avoir fait un premier diagnostic appellera l’agent 
d’astreinte d’exploitation. 



 
En ce qui concerne la déchetterie de Cugnaux : à la demande du cadre d’astreinte de décision, les agents 
d’astreinte d’exploitation ont pour mission de déplacer sur site ou de transporter les bennes de la déchetterie  
de Cugnaux vers une filière  de traitement. 
 

En ce qui concerne la surveillance du patrimoine : les alarmes anti-intrusion seront renvoyées sur le portable de 
l’astreinte du cadre de décision. 
 
Par ailleurs, les agents d’astreinte d’exploitation sur la déchetterie de Cugnaux peuvent être appelés en renfort 

si nécessaire par le cadre d’astreinte de décision sur les astreintes eau et assainissement. 

 
Enfin, en cas d’urgence, tous les agents d’astreinte de décision et d’exploitation  peuvent être mobilisés quelle 
que soit le domaine d’intervention. 

Délai d’intervention 

La personne assurant l’astreinte doit être sur les lieux de  l’intervention dans  les meilleurs délais, après réception 
de l’appel. 
En cas d’intervention en cours au moment de l’appel, le cadre d’astreinte de décision devra juger de l’urgence et 
indiquer clairement à son interlocuteur l’horaire d’intervention prévue. 

Déroulement des interventions 

L’agent prend connaissance de l’appel et le traite.  
Il se rend sur place si nécessaire et assure l'intervention adaptée. 
Au cas où une intervention sur la voie publique est nécessaire ou en cas de difficultés particulières, l'agent appelle 
le cadre d’astreinte de décision pour conseil, assistance et aide à la gestion de la situation. 
Une fois l'intervention faite, elle est consignée sur le support prévu à cet effet. Dans le même temps,  l'agent 
s'assure que tout est en ordre et rend compte au cadre d’astreinte de décision.  
 
 
Intervention d’autres agents en renfort  
 
Seul le cadre d’astreinte de décision sera habilité à mobiliser le renfort (personnel d’astreinte du SIVOM ou 
prestataires extérieurs). 
 
 

Situation de l’agent placé en astreinte 

__________________________________________________________________________ 

Respect de la réglementation du temps de travail et repos de l’agent 

Le temps d’intervention durant les astreintes doit respecter les garanties minimales de temps de travail. Ainsi, 
parmi les garanties minimales figurent le droit à un repos minimum quotidien de 11 h consécutives (art. 3 de la 
directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003) et le droit à un repos 
hebdomadaire d’une durée ne pouvant être inférieure à 35 h non consécutives (Conseil d’état, 16 novembre 
2007, Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications, n°290485).  
 
La réglementation relative au temps de travail doit être respectée même en cas de réalisation d’heures 
supplémentaires. En effet la durée hebdomadaire du travail effectif, heures  supplémentaires comprises,  ne peut  
pas  excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.  
 
Enfin, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour et l’amplitude 
maximale de la journée de travail est de 12 h, y compris temps de pause et repas. 
 

 



Si le personnel a été amené à réaliser un nombre important d’interventions durant son temps d’astreinte, la 
collectivité veillera à aménager son temps de travail afin qu’il puisse bénéficier d’une période de repos suffisante 
(11h consécutives). Le cadre d’astreinte de décision indique l’heure de reprise de l’agent d’astreinte 
d’exploitation ainsi que sa propre heure de reprise au directeur du pôle dont il dépend. 
Par ailleurs, il est considéré par la collectivité que l’intervention débute à partir du moment où la situation 
nécessite la sortie de l’agent d’astreinte.  

Protection sociale 
Lors des interventions au titre des astreintes, l’agent est considéré comme en activité et bénéficie des protections 
statutaires habituelles (accident de service ou de trajet, assurance responsabilité civile de l’employeur, etc.…). 

Obligations de l’agent d’astreinte 

L’utilisation des moyens d’astreinte à des fins personnelles est interdite (véhicule d’astreinte hormis le trajet 
domicile-travail ou lieu d’intervention, téléphone…). 
Le personnel d’astreinte doit se tenir à proximité de son domicile ou lieu de travail. Le personnel d’astreinte doit 
être joignable à tout moment. Si un téléphone d’astreinte lui a été fourni, il relève de sa responsabilité de veiller 
à ce que celui-ci soit allumé, chargé, et relié au réseau cellulaire. 
Le personnel d’astreinte doit être en mesure d’intervenir à tout moment, et être en pleine possession de ses 
capacités, eu égard notamment à une éventuelle consommation d’alcool et/ou de stupéfiant. 
 
Remplacement de l’agent d’astreinte 
En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (maladie, accident, évènement grave et imprévu) 
le personnel d’astreinte avertira sans délai le directeur de son pôle, 
Dans ce cas, les agents auront la possibilité de se remplacer. Toutefois, l’autorité peut imposer son choix si 
besoin. 

 
 
Indemnisation des astreintes et des interventions pour la filière technique 

___________________________________________________________________________ 

Indemnités d’astreinte (arrêté du 14 avril 2015) 

Le temps d’astreinte (hors interventions) fait l’objet d’une indemnisation réglementaire fixée par référence au 
dispositif en place au ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 
 
 
Montants de référence : 

Période d’astreinte Astreinte 

d’exploitation  

Astreinte 

 de sécurité  

Astreinte de décision  

Semaine d’astreinte complète 159.20 € 149.48 € 121.00 € 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 
inférieure à 10 heures 

8.60 € 8.08 € 10.00 € 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 
supérieure à 10 heures 

10.75 € 10.05 € 10.00 € 

Samedi ou journée de récupération 37.40 € 34.85 € 25.00 € 

Dimanche ou un jour férié 46.55 € 43.38 € 34.85 € 

 
 



Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116.20 € 109.28 € 76.00 € 

Indemnités d’intervention  

Il convient de distinguer : 
- les agents qui sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), 
- les agents qui ne sont pas éligibles aux indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS). 

 
Pour les agents éligibles aux IHTS (techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques territoriaux), les 
interventions donneront  lieu au versement d’IHTS. 

 
S’agissant des agents non éligibles aux IHTS (ingénieurs territoriaux) : 
 

- le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour fixent les modalités de rémunération 

des interventions effectuées sous astreintes, et crée une indemnité d’intervention pendant les périodes 

d’astreinte. 

Période d’intervention Indemnité 

Jour de semaine 16 € de l’heure 

Nuit 22 € de l’heure 

Samedi 22 € de l’heure 

Dimanche ou jour férié 22 € de l’heure 

 
 

- le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 fixe également les modalités de repos compensateur. Cela 

concerne pour la filière technique les seuls ingénieurs territoriaux (art. 2 de l’arrêté du 14/04/2015).  

La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions 
suivantes : 
 

Période d’intervention 
Repos compensateur en %  
du temps d’intervention 

Samedi 125 % 

Jour de repos imposé par l’organisation hebdomadaire 
du travail de l’agent 

125 % 

Nuit 150 % 

Dimanche ou jour férié 200 % 

 
 
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du vœu de 
l’intéressé et des nécessités de service (art. 3 de l’arrêté du 14/04/2015). 
Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures 
supplémentaires ayant donné droits à ces repos (art. 3 de l’arrêté du 14/04/2015). 



 
Une fiche descriptive de l’intervention d’astreinte complétée par l’agent et validée par le cadre d’astreinte de 
décision récapitulera l’heure d’appel, l’objet, l’adresse et la durée d’intervention. 

 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

- d’instituer le régime des astreintes selon les modalités exposées ci-dessus et qu’il appartiendra 
à l’autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération, 

- de revaloriser les indemnités automatiquement, sans autre délibération, en cas de 
changement des montants de référence, 

- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

 d’instituer le régime des astreintes selon les modalités exposées ci-dessus et qu’il appartiendra à 
l’autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires 
et de la présente délibération, 

 de revaloriser les indemnités automatiquement, sans autre délibération, en cas de changement des 
montants de référence, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
       Le PRESIDENT 

Alain BERTRAND 
Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°162/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 

Le Président rappelle que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale (art. 88-2) ouvre la possibilité aux employeurs publics (Etat, Collectivités locales, 
Hôpitaux…) de participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leurs agents en 
matière de santé et/ou de prévoyance. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette participation étaient renvoyées à la publication d'un décret 
d’application ; le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux. 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

  
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU 

TITRE DE LA LABELLISATION  
 
  
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Le bénéfice de la participation d'un employeur territorial est réservé aux seuls contrats et règlements qui 
garantissent la solidarité intergénérationnelle entre les agents souscripteurs. 
 
A ce titre, les collectivités peuvent pour chacun des risques concernés : 
 

- Soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement qui aura été préalablement 
labellisé. 

 
Les contrats ou règlements qui se sont vus délivrer un label figurent sur une liste publiée depuis le 31 
août 2012 sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). 
 

- Soit engager une procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle une convention de participation 
sera conclue avec un seul opérateur. 

 
Le Président rappelle que la participation versée par l'employeur est assujettie : 
 

- A la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale 
(CRDS), au RAFP pour les fonctionnaires CNRACL et au forfait social au taux de 8%. 
 

- A l'impôt sur le revenu de l'agent bénéficiaire. 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 14 septembre 2017, 
Le Président propose d'adopter le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire selon les modalités décrites ci-dessous.  
 
 
Mise en place d’une participation et choix du/des risques concernés : 
 
La collectivité décide de mettre en place une participation au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire du personnel dans les domaines de la Santé (atteinte à l'intégrité physique et maternité) et de 
la Prévoyance (incapacité, invalidité, décès). 
 
 
Procédure de sélection des contrats et règlements bénéficiant de la participation : 
 
La collectivité décide d'attribuer sa participation pour les risques sélectionnés aux contrats et règlements ayant 
fait l'objet de la délivrance d'un label et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site Internet 
(Labellisation). 

 
 
 
Les agents bénéficiaires de la participation : 
 
Bénéficient de la participation aux garanties de protection sociale complémentaire : 
 

- les fonctionnaires stagiaires et titulaires, 
- les agents non titulaires de droit public quel que soit le motif de leur recrutement, 
- les agents de droit privé et les apprentis. 

 
Les agents peuvent bénéficier de cette participation quel que soit leur temps de travail au sein de la collectivité. 
 
Montant de la participation :  
 
Pour le risque Santé, le montant mensuel de la participation est fixé à 20 € brut par agent et 10 € brut par enfant 
jusqu’au 2ème enfant jusqu’à l’âge de 20 ans (sous réserve que ces derniers soient toujours à la charge des 
parents) dans la limite de l'intégralité de la cotisation. 



 
Pour le risque Prévoyance, le montant mensuel de la participation est fixé à 10 € brut par agent dans la limite de 
l'intégralité de la cotisation. 
 
 
Modalités de versement de la participation :  
 
La participation de la collectivité peut être versée soit : 
 

- directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire, 
- ou directement à l'organisme qui doit alors la répercuter directement sur la cotisation de l'agent 

bénéficiaire. 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

 d’adopter les propositions formulées par le Président relatives à la protection sociale complémentaire 
des agents au titre de la labellisation, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

 
DECISION : 

 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’adopter les propositions formulées par le Président relatives à la protection sociale complémentaire 
des agents au titre de la labellisation, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°163/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 

 
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la 
fonction publique territoriale modifie la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment son article 49. 
 
Le Président informe l’assemblée délibérante qu’il lui appartient, après avis du Comité Technique, de fixer le taux 
de promotion pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir 
bénéficier d’un avancement de grade. 
 
Le Président précise que ce taux peut varier de 0 à 100% et concerne tous les grades d’avancement à l’exception 
de ceux du cadre d’emplois des agents de police municipale. 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 
DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION 

POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
  
  

 
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 14 septembre 2017. 
 
 
Le Président propose à l’assemblée de fixer le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à 
l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade 
supérieur à 100%.   
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

 d’adopter le taux ainsi proposé 
 
 
 
DECISION : 
 
OUI l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’adopter le taux ainsi proposé 
 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°164/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
 
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du 
temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 et au 
décret 2004-777 du 29 juillet 2004, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du Comité Technique. 
 

Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi 
qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.  

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

ORGANISATION DE L’EXERCICE DU TEMPS 
PARTIEL  

  
  

 
  

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de 
l’intérêt du service.  

 

Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 

L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve 
des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement 
de l’organisation du travail. 

 

Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) : 

Le temps partiel de droit est accordé : 

- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème 
anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du 
médecin de prévention. 

 
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont 
remplies. 
 
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 
justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 
Le Président informe l’assemblée délibérante que la réglementation fixe un cadre général du temps partiel et 
qu’il lui appartient d’en fixer les modalités d’application. 
 
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 14 septembre 2017, 
Le Président propose aux membres du Comité Syndical d’instituer le temps partiel conformément aux modalités 
d’application ci-après. 
 
 
Organisation du travail :  
 
Le temps partiel sur autorisation et de droit est organisé dans le cadre quotidien et hebdomadaire. 
 
Quotités (temps partiel sur autorisation uniquement) : 
 
Les quotités du temps partiel sont fixées à 80 et 90 % de la durée hebdomadaire du service exercé par les agents 
du même grade à temps plein. 
 
Demande de l’agent : 
 
La durée des autorisations est accordée pour une période comprise entre six mois et un renouvelable pour la 
même durée. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette 
période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande explicite 
de l’agent et d’une décision expresse de l’autorité territoriale. 
 
Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée (pour 
la première demande). 

 
 



 
 
Modifications en cours de période : 
 
Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront 
intervenir : 
* à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée, 
* à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité 
de service le justifie. 
 
La réintégration anticipée à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande 
des intéressés, présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de 
motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la 
situation familiale. 
 
Divers : 
 
Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps partiel 
(formations obligatoires en application de l’article 1 1° de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 et formations 
facultatives en application de l’article 1 2° 3° 4° 5° de la loi 84-594 du 12 juillet 1984), l’autorisation de travail à 
temps partiel sera suspendue.  
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

 d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus et 
qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 

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

 d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus et 
qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 

 
  

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°165/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code du Travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants, 
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le Code du Travail, 
VU la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long 
de la vie, 
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public, 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

  
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

 
  
 

 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial, 

 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge concernant les 
travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une collectivité/établissement ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant 
un mode d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention d’un niveau de qualification et une expérience 
adaptée, 
 
Considérant que l’apprentissage présente également une opportunité pour la collectivité/établissement en 
développant une compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission de service public 
pour le soutien de l’emploi des jeunes, 
 
Considérant qu’à l’appui de l’avis du Comité Technique réuni le 14 septembre 2017, il revient au Comité Syndical 
de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, 
 
 Il est demandé au comité syndical : 
 

 de recourir au contrat d’apprentissage, 

 de conclure dès la rentrée scolaire 2017 un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant :  

 
Service Nombre  

de postes 
Diplôme préparé Durée de la 

formation 

Développement Territorial et 
Evaluation des Politiques 
Publiques 

 
1 

Licence Professionnelle Management de la 
Qualité, des Déchets et de 
l’Environnement (MQDE) 

23/10/2017  
au 12/10/2018  

 
 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires, 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 

 
 
 
DECISION : 
 
 
OUI L’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 

 de recourir au contrat d’apprentissage, 

 de conclure dès la rentrée scolaire 2017 un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant :  

 
Service Nombre  

de postes 
Diplôme préparé Durée de la 

formation 

Développement Territorial et 
Evaluation des Politiques 
Publiques 

 
1 

Licence Professionnelle Management de la 
Qualité, des Déchets et de 
l’Environnement (MQDE) 

23/10/2017  
au 12/10/2018  

 
 

 
 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires, 



 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 

 
 
 
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°166/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
Monsieur le Président expose : 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 novembre 1983 relatif aux indemnités allouées aux comptables pour la 
fourniture aux collectivités territoriales de prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire.  
 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

  
INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE 

PUBLIC – ANNEE 2017 

 
Annexe  

 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Monsieur le Président informe l’assemblée territoriale de la proposition d’attribuer au Trésorier comptable du 
SIVOM SAGe, l’indemnité de conseil au titre de l’année 2017. 
 

Monsieur le Président rappelle que les comptables du Trésor, outre les prestations à caractère obligatoire 
imposées par leurs fonctions de comptable principal des établissements publics sont en mesure de proposer des 
prestations complémentaires de conseil d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable. 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

 d’attribuer l’indemnité de conseil au comptable syndical à taux plein au titre de l’année 2017 selon le 
détail de calcul annexé, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires.  
 
Cette délibération est portée au vote de l’Assemblée : 
 

  
CONTRE 3: MM PATRI – GARAUD – DUCOMTE 
ABSTENTIONS 14: MM ESPINOSA – MESSAL – SEIGNE -LAMARQUE – MONTAUT – SUAUD – FABRE  -BAGHI – 
DUPRAT – MAREK – FEUILLERAC - BONNES – MERCANTI – TASSELLI –  
REFUS DE VOTE : 0 
 
A la majorité des suffrages exprimés, il est décidé : 
 

 d’attribuer l’indemnité de conseil au comptable syndical à taux plein au titre de l’année 2017 selon le 
détail de calcul annexé, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires.  
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°167/2017                  N°167 /2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président expose au Comité Syndical que, pour des raisons de service, il est nécessaire de créer : 
 

 un poste d'Attaché à temps complet dans le cadre d'emplois des Attachés Territoriaux à compter du 9 
octobre 2017 (promotion interne), 

 trois postes de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet dans le cadre d'emplois 
des Techniciens Territoriaux à compter du 9 octobre 2017 (avancements de grade), 

 un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet dans le cadre d'emplois 
des Adjoints Techniques Territoriaux à compter du 9 octobre 2017 (avancement de grade), 

 cinq postes d'Adjoints Techniques à temps complet dans le cadre d'emplois des Adjoints Techniques 
Territoriaux à compter du 9 octobre 2017 (actuellement en contrats à durée déterminée), 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
 

  
CREATION DE POSTES  

 
  
 

 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 
- d'approuver l'ouverture des postes énoncés ci-dessus à compter du 9 octobre 2017, 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
 
DECISION : 
 
OUI L’Exposé du 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 9 octobre 2017, 

 de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°168/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le 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 : 
 
- un agent contractuel à temps complet au grade d'Adjoint Administratif,  
- un agent contractuel à temps complet au grade d'Adjoint Technique.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 3 - 2°, 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

 AUTORISATION RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE 
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Il est demandé au comité syndical : 
 
- d'approuver l'ouverture des postes énoncés ci-dessus , 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

- d'approuver l'ouverture des postes énoncés ci-dessus , 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

 
 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°169/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le 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 : 
 
- deux agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Administratif, 
- neuf agents contractuels à temps complet au grade d'Adjoint Technique, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

  AUTORISATION RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 3 - 1°, 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 
- d'approuver les recrutements énoncés ci-dessus pour une période de 12 mois maximum pendant une même 
période de 18 mois à compter du 9 octobre 2017, 
- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 

DECISION : 
 
 
OUI l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

- d'approuver les recrutements énoncés ci-dessus pour une période de 12 mois maximum pendant une 
même période de 18 mois à compter du 9 octobre 2017, 

- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°170/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984) 
 
Monsieur le Président expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 3-1, 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  
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- Présents :            57  
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- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 
POUR REMPLACER DES AGENTS PUBLICS 
MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 
ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : 
 
- temps partiel, 
- congé annuel, 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 
- congé de longue durée, 
- congé de maternité ou pour adoption, 
- congé parental, 
- congé de présence parentale, 
- congé de solidarité familiale, 
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur 
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ; 
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
 
Il est demandé au comité syndical : 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents 
contractuels de droit public momentanément indisponibles.  
Le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 

 

 

DECISION : 
 
 
OUI l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 
 - d’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents 
contractuels de droit public momentanément indisponibles.  
Le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°171/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
Vu la délibération N°108/2014 du comité syndical du SIVOM de la SAUDRUNE en date du 10 Septembre 2014 
approuvant le principe d’une entente intercommunale et la signature d’une convention entre la Communauté 
de Communes AXE SUD et le SIVOM de la SAUDRUNE pour l’exécution des missions de service public relatives au 
traitement des déchets et élimination des boues, 
Vu la délibération N° 2014-09-75 du conseil communautaire d’AXE SUD en date du 18 septembre 2014 
approuvant le principe d’entente intercommunale, 
Vu l’arrête préfectoral de fusion portant création du SIVOM SAGe en date du 16 novembre 2016, 
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Mise en place d’une conférence 
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convention d’entente entre le MURETAIN 
AGGLO et le SIVOM SAGe pour le traitement 
des déchets et élimination des boues  
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Pour rappel, la convention d’entente validée détaille les engagements respectifs des parties s’agissant de la 
réception et de la valorisation de déchets verts issus de la déchetteries de Roques, pour une quantité totale 
annuelle de 2 500 tonnes. 

 
Il est précisé dans la convention d’entente qu’une conférence intercommunale doit être mise en place en tant 
qu’organe consultatif chargée de débattre des questions d’intérêt commun.  

 
La mise en place de la conférence intercommunale prévoit la désignation de trois membres du comité syndical 
afin de représenter notre établissement. 
 
Il convient donc de délibérer pour designer les membres de la conférence pour représenter le SIVOM SAGe. 
 
Il est demandé au comité syndical  
 
De désigner trois membres du comité syndical pour représenter le SIVOM SAGe  

1. Alain BERTRAND 
2. Alain DELSOL 
3.            Alain AUBERT 

 

 D’autoriser le président à signer tous les actes et documents liés à ce dossier, ainsi qu’à engager les 
démarches et procédures afférente à la présente délibération 

 
DECISION : 
 
 
OUI l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

- De désigner trois membres du comité syndical pour représenter le SIVOM SAG : 
 
                    MM Alain BERTRAND - Alain DELSOL - Alain AUBERT 
 

 
- D’autoriser le président à signer tous les actes et documents liés à ce dossier, ainsi qu’à engager les 

démarches et procédures afférente à la présente délibération 
 
 
 
 
 

       Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°172/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblé la décision modificative du budget assainissement 2017 : 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  
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- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET 
ASSAINISSEMENT 2017 
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Il est demandé au comité syndical : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 ainsi présentée. 
 
DECISION : 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 ainsi présentée. 

 Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le :13.10.17 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°173/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblé la décision modificative du budget Principal 2017 : 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  
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Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET 
PRINCIPAL 2017  
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Il est demandé au comité syndical : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET PRINCIPAL 2017 ainsi présentée. 
 
DECISION : 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET PRINCIPAL 2017 ainsi présentée. 

 Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le :13.10.17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°174/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblé la décision modificative du budget Eau potable 2017 : 
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 OBJET :   
  

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET EAU 
POTABLE 2017  
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Il est demandé au comité syndical : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET EAU POTABLE 2017 ainsi présentée. 
 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
-D’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET EAU POTABLE 2017 ainsi présentée. 

 Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :  13.10.17  
Date de Publication le :13.10.17 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°175/2017 
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L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
Monsieur le Président expose aux Membres du bureau syndical qu’il y a lieu de passer une convention avec le 
Département dans le cadre de la réalisation dans les emprises routières départementales de travaux de 
cheminements piétonniers. 
 
Après avoir préalablement exposé que sur un plan général : 
 

 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  
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Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
  

APPROBATION CONVENTION EMPRISE 
DOMAINE PUBLIC avec LE CD31 –SE 16VRD04 

– SEYSSES RD15 Avenue de Toulouse 
Tranche1 – Réalisation de cheminements 

piétonniers  
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«Les opérations d’investissement réalisés dans les emprises des routes départementales qui ont pour but 
d’assurer la sécurité et la commodité du passage des usagers de l’infrastructure routière autres que 
automobilistes, relèvent d’une maîtrise d’ouvrage intercommunale. 
En application de l’article 23 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (n°2004-809 du 13 août 2004), 
l’établissement public Maître d’ouvrage bénéficie pour ces dépenses d’investissement des attributions du Fonds 
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sous réserve d’avoir préalablement signé avec le 
Département une convention précisant les équipements à réaliser, le programme technique et les engagements 
financiers de chacun ». 
 
Etant précisé que l’objet de la présente convention est de définir le cadre juridique, les modalités financières, les 
conditions techniques de réalisation de l’opération sur l’emprise de : 
 
 
SE16VRD – SEYSSES RD15 Avenue de Toulouse  - Tranche 1  - Réalisation de cheminements piétonniers 
Montant H.T……………… … 153 776,45 € 
T.V.A……………………  ……      30 755,29 € 

Montant T.T.C…………… …  184 531,74 € 
 
Il est demandé au comité syndical : 
 

- d’approuver le projet définitif 
- d’approuver la convention ainsi présentée 
- de prévoir les crédits nécessaires pour assurer le financement de ces travaux  
- de solliciter l’aide financière du Département 
- d’habiliter son Président à signer cette convention avec le Conseil départemental de la Haute 

Garonne et à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

 
DECISION : 
 
OUI L’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver le projet définitif 
- d’approuver la convention ainsi présentée 
- de prévoir les crédits nécessaires pour assurer le financement de ces travaux  
- de solliciter l’aide financière du Département 
- d’habiliter son Président à signer cette convention avec le Conseil départemental de la Haute 

Garonne et à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 
 
 
 
 
Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°176/2017 
 
 
N°158 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil dix sept et  le neuf Octobre à dix huit heures , le Comité syndical du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE 
GARONNE, dûment convoqué s’est réuni en  session ordinaire Pôle Saudrune, à Frouzins – Salle Jean Latapie., 
Sous la présidence de Monsieur Alain BERTRAND. 
  
ETAIENT PRESENTS : MM Jean Denis BOULOUCH – François JACQUES – Alain MESSAL – Aurélien Andreu Seigne 
Daniel ESPINOSA – Albert LARROUY – Alain BERTRAND – Guy François BERMOND – Jean Pierre BISARO – Yves 
CADAS – Serge PARIS – Mireille EYLER – Serge GORCE – Gérard POUSSOU – Michel LACAY – Serge DEJEAN – Jean 
Claude ROUANE – Jean Paul MERCANTI – Josiane TASSELLI – Alain DELSOL – Alain LEBLOND – Gérard LELEU – 
Marc DELSOUC – Daniel DEJEAN – Alain BROUARD – Alain MAREK – jean Baptiste CASETTA – Jean Pierre DUPRAT 
– Eyric CHARRON – Michel BAGHI – Alain DUCOMTE – Serge PATRI – Thierry SUAUD – Guy BOUZI – Gérard 
MONTAUT –Jean Paul ARBEY – Sébastien LERY – Noëlle ROINEAU – Claude LAMARQUE – Albert SCHAEGIS – 
Daniel VIRAZEL – Andrée CARDONA – Etienne GASQUET – Annie SUD – Jean Jacques CANCEL – André MORERE – 
Bernard MARIUZZO – Marie Claude ROUILHET – Dominique ALM – Geneviève FABRE – Denis BEZIAT – Sabine 
PARACHE – Denis BOYER – Bernard TISSEIRE – Nadine CARLES – Jean Claude GARAUD – Régis BONNES  
 
ETAIENT ABSENTS : MM Richard DANES- Jean Luc DORBES – Cyril DESOR – Jean Noël LASSERRE – Stéphane 
CAZAUX – Jean Paul FEUILLERAC – Michel DUMAS – René SILVESTRE – Jean Marc BERGIA – Alain AUBERT – Nadia 
ESTANG – Valérie CHIANBRANDO  - Jean Louis PELFORT – Jean Louis MANENS – Didier TEXEIRA 
  
PROCURATIONS : Valérie CHIABRANDO à Bernard TISSEIRE – René SILVESTRE à André MORERE – Jean Marc 
BERGIA à Marie Claude ROUILHET –Stéphane CAZAUX à Josiane TASSELLI – Jean Luc DORBES à Jean Denis 
BOULOUCH – Jean Louis PELFORT à Jean Claude GARAUD – Jean Paul FEUILLERAC à Alain MAREK – Alain AUBERT 
à Geneviève FABRE   
 
 

 
EXPOSE DU PRESIDENT : 
 
 
Dans le cadre du projet de construction d’une unité de traitement d’eau potable et d’un réservoir sur la commune 
de Saubens, le SIVOM Saudrune Ariège Garonne projette d’acquérir sous conditions suspensives les parcelles : 
 

Nombre de Membres du comité syndical 
 

Date de la convocation :   27.09.2017  

 

- En exercice :           72 

- Présents :            57  

- Procurations         8        

- Absents :   15               

Ayant pris part au vote :     55       

 OBJET :   
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE ET D’UN 
RESERVOIR 
COMMUNE DE SAUBENS – ACQUISITION 
PARCELLES 

  
 

       Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

 



- n° 89 cadastrée section AN, d’une contenance de  4 209 m² auprès du propriétaire : MME ROQUES 

Raymonde née PIQUEMAL 

- n° 88 cadastrée section AN, d’une contenance de 1 881 m² auprès du propriétaire : Consort 

GOULMANT, Pierre, Magali et Patricia. 

 
Considérant l’accord trouvé avec les propriétaires, le prix d’achat de ces parcelles est fixé à 22€ par m², 

 
Il est demandé au Conseil Syndical : 
 

- D’autoriser la signature de l’acte authentique d’achat de la parcelle cadastrée section AN n°89 sur la 

commune de SAUBENS pour un prix de 92 598 € net vendeur auprès MME ROQUES Raymonde née 

PIQUEMAL 

-  D’autoriser la signature de l’acte authentique d’achat de la parcelle cadastrée section AN n°88 sur la 

commune de SAUBENS pour un prix de 41 382 € net vendeur auprès des Consorts GOULMANT. 

- D’autoriser M. Jean Baptiste CASETTA, Vice-Président, à signer l’acte sous seing privé et l’acte 

authentique de vente. 

- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires y afférents. 

 
DECISION : 
 
OUI l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

- D’autoriser la signature de l’acte authentique d’achat de la parcelle cadastrée section AN n°89 sur la 

commune de SAUBENS pour un prix de 92 598 € net vendeur auprès MME ROQUES Raymonde née 

PIQUEMAL 

-  D’autoriser la signature de l’acte authentique d’achat de la parcelle cadastrée section AN n°88 sur la 

commune de SAUBENS pour un prix de 41 382 € net vendeur auprès des Consorts GOULMANT. 

- D’autoriser M. Jean Baptiste CASETTA, Vice-Président, à signer l’acte sous seing privé et l’acte 

authentique de vente. 

- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires y afférents. 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 
 
 
 

Le PRESIDENT 
Alain BERTRAND 

Certifié exécutoire  
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   13.10.17 
Date de Publication le : 13.10.17 

 


