
AVEZ-VOUS SIGNE LES FEUILLES ?

✓ De présence
✓ Et du dernier compte rendu 

Elles sont sur la table à votre droite en entrant dans 
la salle



CONSEIL SYNDICAL DU 28 janvier 2021

- Approbation du dernier compte rendu
- RAPPORT 1 / Information Délégations au Président
- RAPPORT 2 / Information prix à compter du 01 avril 2021
- RAPPORT 3 / RH – Modification plafond RIFSEEP
- RAPPORT 4 / Prise en charge dépenses investissement avant vote du BP 2021
- RAPPORT 5 / Vote du droit de passage
- RAPPORT 6 / Convention ACTE avec la trésorerie
- RAPPPRT 7 / Information budget prévisionnel 2021
- Questions diverses



QORUM:

Délégués titulaires SIAEP = 20
Quorum = 10
Présents = 16 en présentiel / 2 en visioconférence
Procurations = 1 
Quorum atteint = OUI

Nombre de votes = 19

Désignation d’un secrétaire de séance:

A été désigné Monsieur Cédric ZANARDO



Approbation du dernier compte rendu

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

Le compte rendu a été rejeté adopté à l’unanimité



RAPPORT 1 /
Information délégations au président:

Signature de devis:

AGEDI = Logiciel de gestion de la dette pour 183 € HT

Groupement d’employeurs = Signature contrat de la femme de 
ménage pour 1H30 par semaine

GARAGE MONTIEUX = Remplacement embrayage pour 637.14 € HT

EURL QUEMION = Mise à niveau tampon fonte pour 1 060.00 € HT

HES = Entretien pompe / moteur pour 1 357.69 € HT

ECF = Permis poids lourd Ludovic pour 3 948.80 € HT

DEVIS SIGNES/devis ECF - permis C .pdf


Information délégation au président:
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RAPPORT N°2
PRIX 01/04/2021



RAPPORT N°2

Le Président informe l’assemblée de la prochaine politique de prix qui sera en vigueur 
en 2021.

Lors du dernier conseil syndical il a été entériné à partir du 1er avril 2021 le prix de:

1.39 € HT par m3 d’eau
79.70 € HT pour les compteurs de diamètre 15 à 30
247.70 € HT pour les compteurs de diamètre 40 à 50
415.70 € HT pour les compteurs de diamètre 60 à 100
818.90 € HT pour les compteurs de diamètre > à 100

A partir du 01 avril 2021, les taxes facturées à part (0.01 cts pour la CACG et 0.07 cts 
pour le prélèvement en eau) devront être réintégrées dans le prix de vente.



RAPPORT N°2

Le Président propose ainsi de fixer le prix du m3 d’eau de 1.39 € HT + 0.08 € de transfert 
de taxes soit à 1.47 € HT.
Concrètement il n’y a pas d’augmentation du prix, mais simplement un transfert de 
charge des 8 cts.
La facture finale à l ’abonné ne sera pas impactée par rapport à la délibération du 1er

décembre 2020.

Après en avoir délibéré, le président demande au conseil syndical de se prononcer sur ce 
transfert de charges et de fixer le prix du m3 à 1.47€ HT et de supprimer le prélèvement à 
part des 0.08 cts sous forme des 2 taxes.

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

ADOPTION UNANIMITE



RAPPORT N°3
Modification plafond RIFSEEP



RAPPORT N°3

Afin de mieux ajuster le RIFSEEP aux services de la SIAEP, le président propose de 
modifier celui-ci avec les valeurs ci-dessous: 



RAPPORT N°3

Après en avoir délibéré, le président demande au conseil syndical de se prononcer sur la 
modification du RIFSEEP

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

ADOPTION UNANIMITE



RAPPORT N°4
Prise en charge de dépenses 

d’investissement avant le vote du 
budget 2021



RAPPORT N°4

Le président propose à l’assemblée de voter les crédits ci-dessous afin de permettre le 
paiement des travaux en cours et ce avant le vote du budget 2021:



RAPPORT N°4

Après en avoir délibéré, le président demande au conseil syndical de se prononcer sur le 
vote d’ouverture de crédits d’investissement.

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

ADOPTION UNANIMITE



RAPPORT N°5
Droits de passage



RAPPORT N°5

Le président informe l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer des tarifs de passage pour 
la réalisation des travaux lorsque le terrain est exploité par des cultures.
Il propose de fixer le barème qui est déjà appliqué avec le syndicat TRIGONE tel que:



RAPPORT N°5

Ci-dessous le modèle de convention:



RAPPORT N°5

Ci-dessous le modèle de convention:



RAPPORT N°5

Après en avoir délibéré, le président demande au conseil syndical de se prononcer sur le 
barème et le modèle de convention de passage.

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

ADOPTION UNANIMITE



RAPPORT N°6
CONVENTION ACTE AVEC LA 

TRESORERIE



RAPPORT N°6

Le président informe l’assemblée sur l’utilité des envois dématérialisés notamment les 
envois des délibérations et arrêtes avec la Préfecture.
Il propose de conventionner ce service avec la préfecture du Gers et de souscrire à la 
convention ACTES entre la préfecture et le syndicat.

Pour ce faire 2 délibérations sont nécessaires 

Avec la préfecture afin de 
pouvoir signer la convention 
et de définir les modalités de 

celle-ci

Avec le logiciel Agedi qui 
sera le télé operateur de 

transmission du SIAEP

2021-01-28R60-Convention-type_Transmission_ACTES_V11-1 prefecture .pdf
2021-01-28R60-Convention-type_Transmission_ACTES_V11-1 prefecture .pdf


RAPPORT N°6

Après en avoir délibéré, le président demande au conseil syndical de se prononcer sur :
- la convention ACTES avec la préfecture
- Le choix du télé operateur AGEDI pour la transmission des actes

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 19

ADOPTION UNANIMITE



RAPPORT N°7
INFORMATION BUDGET 

PREVISIONNEL 2021



RAPPORT N°7

Le Président présente les grandes lignes du budget prévisionnel 2021.
Principaux investissements:

- Travaux de St Jean Poutge (370 000 € à 400 000 €)
- Fin travaux Barran (100 000 €)
- Achat d’une mini-pelle (50 000 €)
- Achat d’équipements de sécurité pour les agents (10 000 €)
- Achat de boitiers de relève (5000 €)
- Détecteur de métaux (1000 €)

Ce budget sera ajusté en février et mars 2021.

Il sera proposé au vote en suivant.



QUESTIONS DIVERSES



Questions diverses

Le Président propose de débattre sur les modalités de financement du château 
d’eau de BROQUENS.
Il expose les faits avec les documents issus de TRIGONE qui sont donnés en copie 
aux délégués par mail.


