
Réunion des VP du jeudi 8 octobre 2020

Ordre du jour:

- Préparation du conseil syndical du jeudi 22 octobre 2020
- Approbation du dernier compte rendu
- RAPPORT 1 / Situation financière du syndicat et projection au 31 décembre 2020
- RAPPORT 2 / Achat d’une nouvelle voiture pour Jérôme GAIGNARD
- RAPPORT 3 / Proposition de passage à 80 % de Monsieur GAIGNARD + demande de compensation retraite
- RAPPORT 4 / Création de poste agent administratif catégorie C à temps complet 
- RAPPORT 5 / Modification RIFSEEP
- RAPPORT 6 / Modification du tableau des effectifs (suite à la création d’un poste administratif catégorie C)
- RAPPORT 7 / Autorisation permanente de poursuivre au comptable du trésor public.
- RAPPORT 8 / Adoption du règlement intérieur
- RAPPORT 9 / Tarif intervention 2021 
- RAPPORT 10 / Tarif vente eau 2020 et 2021
- RAPPORT 11 / CNAS – Election d’un élu et d’un agent
- Questions diverses



Approbation du dernier compte rendu

../../../OneDrive/Conseil syndical/2020-09-18 compte rendu.pdf


RAPPORT N°1

SITUATION FINANCIERE DE LA SIAEP



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

SITUATION AU 
15/10/2020

Evolution du RAN

CONTAT=PERTE 
CONSTANTE



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

POURQUOI ?
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Abonnement

Un prix d’abonnement fixe depuis les années 2000 Comparaison avec quelques villes du Gers et TRIGONE



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

POURQUOI ? Un prix de vente d’eau qui ne suit pas le prix d’achat



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

Pour aller plus loin
Comparaison du prix de vente au m3 dans les villes du Gers



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

Une marge (Prix de vente moins achat) qui diminue chaque année !



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

Pour aller plus loin
Pertes par fuites sur le réseau

Entre 23 et 26 % en moyenne.

OBJECTIF:
Maintenir autour de 22% les 
fuites = TRAVAUX



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

PROJECTION 
SANS RIEN 
FAIRE



Situation financière du syndicat et projection au 
31 décembre 2020

Pour aller plus loin
Projections à venir

OBJECTIF:
Conserver la maitrise de la SIAEP / Pas de transfert à 
TRIGONE = EQUILIBRER LES FINANCES puis DEGAGER 
A NOUVEAU DU RESULTAT



Augmentation Abonnement + M3 dès 2020

Abonnement +5€
M3 de 1.15 à 1.29 €

IMPACT sur une facture
consommation moyenne
100 cubes / an

33.6 + 5 = 38.6 € HT (40.72 € TTC)
1.29 € HT = 64.50 € HT (68.05 € TTC)
= 103.10 € HT soit + 12 € HT (12.66 € TTC)

117,74 € TTC + 12.66 € TTC 
=  130.40 € TTC



Augmentation Abonnement + M3 dès 2020

Abonnement +5€
M3 de 1.15 à 1.29 €

IMPACT sur le résultat 
Au 31/12/2020
(Base de 280 000 m3)



Augmentation Abonnement + M3 dès 2020

Abonnement +5€
M3 de 1.15 à 1.29 €

IMPACT sur le résultat 
Au 31/12/2020
(Base de 280 000 m3)



Augmentation Abonnement + M3 en 2021

Abonnement +10€
M3 de 1.15 à 1.29 €

IMPACT sur le résultat 
Au 31/12/2021
(Base de 650 000 m3)



Augmentation Abonnement + M3 en 2020 & 2021

OBJECTIF 31 DECEMBRE 2021
Trouver 70 000 € pour combler le déficit !

Simulation:

Passer à 1.39 € HT le M3 minimum
Voir au-delà 1.41 ? 1.42 ? 



Augmentation Abonnement + M3 en 2020 & 2021



RAPPORT N°2

ACHAT VEHICULE DE 
REMPLACEMENT



Achat d’une nouvelle voiture pour Jérôme GAIGNARD

Contexte:
Actuellement Jérôme utilise un véhicule qui a 270 000 km .
Certains indicateurs (embrayage qui se coince régulièrement etc…) font entrevoir de grosses 
réparations dans les mois à venir.
La nécessité de renouveler celui-ci est soulevée. Des devis ont été réalisé par JL DELLA VEDOVE cet 
été et négociés par R. CAMAZZOLA ce mois de Septembre.
Un modèle était disponible immédiatement, mais seul deux véhicules de ce type étaient présents 
dans le département.
Si nous prenions pas la décision de valider cet achat, la commande de ce véhicule aurait été décalé à 
Avril 2021.
Ainsi le bureau a validé en séance extraordinaire l’achat.
RAPPEL: le coût avoisinera les 17 000 euros. (23000 euros étaient budgétisés en 2020 pour ce 
changement)



RAPPORT N°4

CREATION D’UN TEMPS COMPLET 
CATEGORIE C



Création d’un poste catégorie C adjoint administratif à temps complet 

Contexte:
Mme Simon Laetitia, titulaire catégorie C, a été recrutée le 01/06/2020, pour le poste administratif 
venant à se libérer au sein du SIAEP.
Ce poste était auparavant occupé par un agent catégorie A, puis un agent catégorie B.
Un poste administratif catégorie C n’étant pas créé au sein du SIAEP.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE



RAPPORT N°5

MODIFICATION
RIFSEEP 



Modification RIFSEEP
Contexte:
Suite à la création d’emploi administratif catégorie C, il est nécessaire de modifier le RIFSEEP en y 
ajoutant la catégorie C.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE

modification - saisine RIFSEEP - agent administratif - SIAEP DE VIC FEZENSAC.pdf


RAPPORT N°6

MODIFICATION
TABLEAU DES EFFECTIFS et 
OUVERTURE POSTE AGENT 

TECHNIQUE Cat B



Modification du tableau des effectifs (suite à la création d’un poste 
administratif catégorie C) & ouverture d’un poste d’agent technique de 
catégorie B
Contexte: 
Suite à la création d’emploi administratif catégorie C, il est nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs en ce sens.
Afin de pouvoir accueillir un agent en catégorie B (service technique) il est 
préférable d’ouvrir ce.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

tableau des emplois ouverts au 01-06-2020.pdf


RAPPORT N°7

AUTORISATION DE POURSUITE A 
MME LA TRESORIERE



Autorisation permanente de poursuite déléguée à Madame la trésorière.
Contexte:
Afin de permettre à madame la trésorière de réaliser le recouvrement des impayés.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE



RAPPORT N°8

ADOPTION DU REGLEMENT 
INTERIEUR DE LA SIAEP



Adoption du règlement intérieur de la SIAEP.
Contexte:

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE

2020-10-08 CS/REGLEMENT de service  par page.pdf


RAPPORT N°9

TARIFS INTERVENTIONS



Tarifs intervention 2021.
Contexte:

Tarif déplacement pour recherche de conduite.
Tarif pour tout déplacement au sens large.
Frais d’ouverture de compteur (tarif avec (50 €) et sans déplacement (25 €)) 
Idée = 50 euros pour tous et si déplacement exemple 25 euros.
Frais de service (courrier etc…) Coût conclusion sanitaire de l’ARS env 8000 euros / an en +



RAPPORT N°10

TARIFS VENTE EAU ET 
ABONNEMENT



Tarifs vente eau 2020 & 2021.

Proposition A = 
2020 = 1.29 € M3 + 5 € pour l’abonnement (soit 38.60 pour le second semestre)
2021 (1er sem) = 1.33 € M3 + 5 € pour l’abonnement (soit 38.60 pour le second semestre)
2021 (2ème sem) = 1.36 € M3 en décembre

Proposition B = 
2020 = 1.29 € M3 + 5 € pour l’abonnement (soit 38.60 pour le second semestre)
2021 (1er sem) = 1.36 € M3 + 5 € pour l’abonnement (soit 38.60 pour le second semestre)
2021 (2ème sem) = 1.41 € M3 en décembre

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =



RAPPORT N°11

CNAS



Election d’un représentant élu et administratif .

Proposition =
Elu = Président
Agent administratif = Laetitia SIMON

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =
DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE



RAPPORT N°12

PROPOSITION DE CHANGEMENT DE 
LOGICIEL



Actuellement nous travaillons avec BERGER LEVRAULT

- Pas de transmission d’actes DEMAT
- Lisibilité NULLE
- SAV INEXISTANT
- Cout maintenance env 3 500 € HT / an sans rien demander.

Proposition =
Passer avec AGEDI (voir devis)
Meilleur service + DEMAT
Maintenance 924 € / an + clé 200 € tous les 3 ans.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =



RAPPORT N°3

PASSAGE A 80 % Monsieur 
GAIGNARD



Demande de passage à 80 % pour Monsieur GAIGNARD Jérôme 

Contexte:
Monsieur GAIGNARD nous informe qu’il souhaite passer à 80 % au 1er janvier 2021.
Cette demande a déjà été faite il y a un an avec un refus de l’ancien président.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE



Demande de surcote de Jérôme

Contexte:
Monsieur GAIGNARD nous informe qu’il souhaite passer à 80 % au 1er janvier 2021.
Cette demande a déjà été faite il y a un an avec un refus de l’ancien président.

Délibération:
Le conseil syndical se prononce 
POUR =
CONTRE =
ABSTENTION =

DELIBERATION = ADOPTEE REFUSEE


