Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °104/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
: 22
- Procurations
5
- Absents

:

16

OBJET :
Approbation du Compte rendu
séance du comité syndical du
Novembre 2011

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

9.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
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 15
Novembre 2011 et demande à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier.

OUI la lecture de son Président, le comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’approuver le compte rendu du 15 Novembre 2011 ainsi présenté.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

de
15

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °105/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations

5

- Absents

16

:

OBJET :
Information sur décisions prises au titre de
l’article L 2122.22 du CGCT

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président donne information au comité syndical des décisions prises par le
Président conformément à l’article L 2122.22 du CGCT :
-

Décision N°18.2011 - Attribution marché à procédure adaptée pour
l’acquisition d’un orthophotoplan
A l’entreprise AEROSCAN pour un montant de 7 950 € HT

DONT ACTE.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °106/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Approbation Avenant révision triennale
du Loyer de la Gendarmerie de
VILLENEUVE TOLOSANE

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée le projet d’avenant établi par le service des
domaines du Ministère de l’intérieur portant sur la nouvelle valeur locative suite à la
révision triennale du loyer de la gendarmerie de Villeneuve Tolosane au Ier Décembre 2011.
Cet avenant définit les nouvelles conditions de location, et principalement le montant du
loyer annuel fixé à 59 962.89 € à compter du Ier décembre 2011.
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
•
•

D’approuver l’avenant à passer avec le Groupement de gendarmerie de la Haute
Garonne tel qu’énoncé ci-dessus
D’autoriser son Président à signer ce document et prendre les dispositions
nécessaires à la bonne exécution de cette décision

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °107/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
- Absents

:

5
16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Approbation convention entre le SIVOM
SAUDRUNE et la Trésorerie de Muret
/Politique
de
recouvrement
des
produits locaux

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président propose à l’Assemblée un projet de convention soumis par le Trésorier
de Muret, mettant en œuvre un certain nombre de mesures destinées à définir les domaines
d’action suivants :
Fonctionnement de la Régie de recettes
Emission des titres de recettes
Recherche de renseignement (avis des sommes à payer)
Interruption du recouvrement
Autorisation de poursuites et leur seuil
Actions et calendrier du recouvrement
Politique des non valeurs
Suivi des actions et analyse des résultats
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver ce protocole à mettre en place avec la Trésorerie de Muret pour le
recouvrement des produits locaux.
D’autoriser son Président à signer ce document et prendre les dispositions nécessaires à
la bonne exécution de cette décision
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °108/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations

5

- Absents

16

:

Ayant pris part au vote : 27

OBJET :
Autorisation au Président d’engager et de
mandater les dépenses d’investissement et
les dépenses de fonctionnement avant le
vote du Budget primitif, Budget principal et
les Budgets annexes

Date de la convocation : 09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose au comité syndical :
« l’article L 1612.1 du CGCT permet à l’exécutif de notre Etablissement sur autorisation de
l’organe délibérant, d’engager de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette, entre le Ier janvier et la date du vote du
budget primitif ».
En conséquence, il est proposé au comité syndical d’autoriser le Président à engager, liquider
et mandate entre le Ier Janvier et la date du vote du Budget primitif 2012, pour le budget
principal et les budgets annexes, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits inscrits aux divers articles concernés du budget 2011.
L’article L 1612.1 précité prévoit que « dans le cas où le budget d’une collectivité
territoriale n’a pas été adopté avant le Ier janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif est en droit jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ».
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’autoriser son Président à mettre en place ces dispositions dans les conditions énoncées
ci-dessus
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °109/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET : Aide financière de l’agence de
l’eau / Campagne initiale de surveillance de
la présence de micro polluants dans les
eaux rejetées au milieu naturel par les
stations de traitement des eaux usées (
circulaire du 29 septembre 2010)

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose au comité syndical :
En application de la directive cadre sur l’eau du 23 Octobre 2000 et de la circulaire du 29
septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micro polluants dans les eaux
rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées, une action de
recherche et de réduction des substances dangereuses issues des stations de traitement des
eaux usées (STEU) est mise en place.
La station d’épuration du SIVOM de la Saudrune située à Cugnaux entre dans le champs
d’application de ces circulaires. La campagne initiale de prélèvements et d’analyses des
micro polluants pour l ‘année 2012 s’élève à :
4 851.80 HT Soit 5 802.75 TTC
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

De Solliciter l’aide financière de l’Agence de l’eau Adour Garonne pour le financement
de cette dépense
De prévoir les crédits budgétaires nécessaires à cette dépense.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °110/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38

OBJET :

Réalisation travaux de trottoirs
communaux sur la commune de
Frouzins - Demande de subvention
auprès du CG31

- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de solliciter l’aide financière du
Conseil Général pour la réalisation de travaux de trottoirs communaux sur la commune de
Frouzins .
Le montant des travaux se décompose comme suit :
FROUZINS
Chemin Lamartine

Montant HT …..3 944.36€

OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
- de solliciter l’aide financière du Conseil Général de la Haute Garonne pour le financement
de cette opération.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °111/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38

OBJET :

Réalisation travaux de trottoirs
communaux sur la commune de Roques
sur Garonne - Demande de subvention
auprès du CG31

- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de solliciter l’aide financière du
Conseil Général pour la réalisation de travaux de trottoirs communaux sur la commune de
Roques sur Garonne.
Le montant des travaux se décompose comme suit :
ROQUES SUR GARONNE
Chemin de la Saudrune

Montant HT …..16 793.86€

OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
- de solliciter l’aide financière du Conseil Général de la Haute Garonne pour le financement
de cette opération.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °112/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38

OBJET :

- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

Réalisation travaux de trottoirs communaux
sur les communes de Frouzins, Seysses et
Roques sur Garonne – Demande de
subvention auprès du CG31

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de solliciter l’aide financière du
Conseil Général pour la réalisation de travaux de trottoirs communaux sur les communes de
Frouzins, Seysses et Roques sur Garonne.
Le montant des travaux se décompose comme suit :
SEYSSES
Rue Savignol, Rue du 11 Novembre, Chemin du Mounicard,
Place de la Libération et Chemin de Frouzins504.26€
FROUZINS
Chemin de la Cendère
936.66€

Montant HT …..44

Montant HT …..

ROQUES SUR GARONNE
Chemin des moines, Allée Fraixinet, Chemin Lagrange,
417.19€
Rue des genêts, Rue de l’obélisque, Allée du Bois

Montant HT …..48

OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
- de solliciter l’aide financière du Conseil Général de la Haute Garonne pour le financement
de ces opérations
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °113/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :

OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT DU
PATRIMOINE 2eme CLASSE

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose aux membres du comité syndical la nécessité de procéder à
l’ouverture du poste énoncé ci- après :
Nombre de
postes

Nature du grade

Temps complet ou incomplet

Service
Contrôle
interne
1

Adjoint du patrimoine 2ème classe

Non Complet –
30. 50
heures/semaine

OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
D’approuver l’ouverture d’un poste d’ Adjoint du patrimoine 2ème classe
De prévoir les crédits budgétaires nécessaires
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °114/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
ATTRIBUTION INDEMNITE DE CONSEIL AU
COMPTABLE DU TRESOR/ EXERCICE 2011

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que l’arrêté du 16 décembre 1983 prévoit
l’assistance et le principe de recours aux services du comptable du Trésor.
Notre Collectivité est invitée à en faire la demande lors de l’installation de l’organe
délibérant.
Les comptables du Trésor, outre Les prestations de caractère obligatoire imposées par leurs
fonctions de comptable principal des établissements publics, sont en mesure de proposer des
prestations complémentaires de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable.
Il est demandé au comité syndical de bien vouloir statuer sur l’attribution de l’indemnité de
Conseil au Trésorier de Muret à taux plein au titre de l’année 2011.
OUI l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’attribuer l’indemnité de conseil au Trésorier de Muret au taux plein au titre de l’année
2011
de prévoir les crédits budgétaires nécessaires à cette dépense.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °115/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX DE
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS SUR LES
COMMUNES DE ROQUES SUR GARONNE,
FROUZINS et SEYSSES

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président expose à l’Assemblée :
La Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 21.12.2011 pour l’attribution du marché de
travaux voirie et réseaux divers sur les communes de Roques sur Garonne, Frouzins et
Seysses, a porté son choix sur l’entreprise EIFFAGE TP pour un montant de 884 238.25 € HT
(pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles). Il est précisé que le délai contractuel
est de 126 jours calendaires soit 18 semaines.
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 et d’attribuer le
marché susvisé à EIFFAGE TP pour un montant 884 238.25 € HT
De prévoir les crédits nécessaires au financement de ces travaux.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °116/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
ATTRIBUTION MARCHE ORDURES MENAGERES
VEOLIA PROPRETE

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose à l’Assemblée :
La Commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 21.12.2011 pour l’attribution du marché de
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES a porté son choix sur LA SOCIETE VEOLIA PROPRETE
pour un montant de 431 526.20 € HT .
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 et d’attribuer le
marché susvisé à VEOLIA PROPRETE pour un montant 431 526.20 € HT
De prévoir les crédits nécessaires au financement de ce marché.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °117/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Mission du technicien de rivière - Année
2012 - Demande de subvention auprès de
l'Agence de l'Eau Adour Garonne

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du fonctionnement du service restauration
et entretien des cours d’eau, l’Agence de l’Eau finance en partie le poste de technicien pour
la mission de suivi et de gestion des cours d’eau qu’il assure.
Au titre de l’année 2012 le budget nécessaire au fonctionnement du technicien a été évalué
à un total de 40 846.40€ TTC.
Le principe d’aide instaurée par l’Agence de l’eau Adour Garonne prévoit un dossier de
mission de suivi et de gestion des cours d’eau présenté en annexe.
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

D’approuver le plan de charge de travail du technicien et son financement prévus au
titre de l’année 2012 pour un montant total estimé à 40 846.40 € TTC

-

de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °118/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Programmation travaux de restauration et
d'entretien des ruisseaux - Année 2012 Demande de subvention auprès de l'Agence
de l'Eau Adour Garonne

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président précise à l’Assemblée que dans le cadre de la déclaration d’Intérêt
Général validée par le Préfet le 09/12/2009, les secteurs concernés cette année par les
travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau concernent la Saudrune, le Roussimort
et le Larramet sur les communes de Frouzins, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux et
représentent un total linéaire de berges de 14 975 ml tels que détaillés dans le dossier en
annexe.
Il est précisé que ces travaux seront effectués partiellement en régie pour un montant total
prévisionnel de 193 446€ TTC ( calculé à partir du coût journalier régie comprenant des
agents et un technicien à temps partiel et frais d’investissement et de fonctionnement) et
pour partie en sous traitance pour un montant prévisionnel de 224 491€ TTC.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

de valider le plan de programmation établi au titre de l’année 2012
de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
d’habiliter son Président à prévoir les crédits nécessaires au financement de cette
opération et à son bon déroulement.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °119/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Programmation travaux de restauration et
d'entretien des ruisseaux - Année 2012 Demande de subvention auprès du Conseil
Régional MP

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président précise à l’Assemblée que dans le cadre de la déclaration d’Intérêt
Général validée par le Préfet le 09/12/2009, les secteurs concernés cette année par les
travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau concernent la Saudrune, le Roussimort
et le Larramet sur les communes de Frouzins, Villeneuve Tolosane et Cugnaux et
représentent un total linéaire de berges de 14 975 ml tels que détaillés dans le dossier en
annexe.
Il est précisé que ces travaux seront effectués partiellement en régie pour un montant total
prévisionnel de 155 698 TTC ( calculé à partir du coût journalier régie comprenant les agents
et un technicien de rivière à temps partiel et frais de fonctionnement) et pour partie en
sous traitance pour un montant prévisionnel de 224 491 TTC.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

de valider le plan de programmation établi au titre de l’année 2012
de solliciter l’aide financière du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
d’habiliter son Président à prévoir les crédits nécessaires au financement de cette
opération et à son bon déroulement.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °120/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

Programmation travaux de restauration et
d'entretien des ruisseaux - Année 2012 Demande de subvention auprès de Conseil
Général 31

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président présente le dossier portant sur la programmation des travaux 2012, il
précise à l’assemblée que les secteurs concernés par les travaux sous-traités de restauration
et d’entretien des cours d’eau en 2012 concerneront la Saudrune, le Roussimort et le
Larramet sur les communes de Frouzins, Villeneuve Tolosane et Cugnaux.
Les secteurs concernés représentent un total de berges de 926 ml tels que détaillé dans le
dossier en annexe.
Il est précisé que ces travaux seront effectués en sous-traitance pour un montant de 187
701.75 HT soit 224 491.29 € TTC.
OUI L’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
de valider le plan de programmation établi au titre de l’année 2012
de solliciter l’aide financière du Conseil Général de la Haute Garonne
d’habiliter son Président à prévoir les crédits nécessaire au financement de cette
opération et à son bon déroulement.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °121/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Acquisition de matériel pour le service
hydraulique - Année 2012 - Demande de
subvention auprès du Conseil Général 31

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président indique que le bon fonctionnement du service hydraulique nécessite
l’acquisition de matériel pour la restauration et l’entretien des cours d’eau :

-

1 chargeur pour Tracteur

8 500.00 HT soit 10 166.00 TTC

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

d’autoriser son Président à prévoir les crédits budgétaires nécessaire à l’acquisition
de ce matériel pour le bon fonctionnement du service hydraulique
de solliciter l’aide financière du Conseil Général de la Haute Garonne.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °122/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Acquisition de matériel pour le service
hydraulique - Année 2012 - Demande de
subvention auprès du Conseil
Régional Midi Pyrénées

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président indique que le bon fonctionnement du service hydraulique nécessite
l’acquisition de matériel pour la restauration et l’entretien des cours d’eau, qui sont :
-

1 chargeur pour Tracteur
1 débroussailleuse
1 taille haie
1 Tronçonneuse MS362
2 Tronçonneuses MS201T

8 500.00 HT
709.87 HT
626.25 HT
751.67 HT
969.90 HT

Pour un montant total de 11 557.69 €HT soit 13 823 € TTC.
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’autoriser son Président à prévoir les crédits budgétaires nécessaire à l’acquisition
de ce matériel pour le bon fonctionnement du service hydraulique
de solliciter l’aide financière du Conseil régional de Midi-Pyrénées
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °123/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :

TARIFICATION EAU POTABLE 2012

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commission thématique Eau potable s’est
réunie le 24 novembre 2011 en vue de finaliser la mise en place de l’harmonisation des tarifs
EAU POTABLE sur les communes de Frouzins, Seysses, Roques sur Garonne et Portet sur
Garonne, faisant suite à l’intégration de ces deux dernières communes régies antérieurement
par le SIE DE PORTET/ROQUES.
Ces aménagements tarifaires vont permettre d’une part une facilité de fonctionnement dans
le service, mais aussi une logique d’application de tarifs aux usagers sur l’ensemble du
territoire aujourd’hui étendues à ces quatre communes et gérées par le SIVOM de la
SAUDRUNE.
Proposition d’une tarification basée sur les principes suivants :
Mise en place d’un tarif unique (monôme) pour les quatre communes du SIVOM DE LA
SAUDRUNE
Abandon de l’abonnement sur les communes de Portet et Roques
Abandon du « tarif préférentiel » pour les consommations des municipalités de Portet et
Roques.
L’instauration de cette part fixe permettrait de répercuter les frais inhérents à l’entretien
du branchement et du compteur et de s’exonérer des factures inférieures à 5 euros pour
lesquelles le contentieux est impossible.
1 /4
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L’instauration d’une tarification progressive.
La tarification progressive est sensée faire payer plus cher l’achat de l’eau aux plus gros
consommateurs : « plus nous consommons, plus nous payons », afin de mieux tenir compte
des objectifs de protection de la ressource.
Une première tranche pour les usagers consommant uniquement de 0 à 10 m3 instauration
d’une prime fixe de 11,80 €.
Une deuxième tranche au prix normal de 1,18 € le m3.
La majorité des usagers vont se situer dans cette tranche dans laquelle sera affecté le prix
pivot de 1,18 €. Cette tranche serait comprise de 11m 3 à 500 m3
Une troisième tranche à prix renforcé.
Au-delà de 500 m3 le prix passerait de 1.18 à 1.26 € le m3.
Afin de ne pas pénaliser les usagers habitant en groupement d’habitation collectif gérés à
partir d’un seul compteur général, nous proposons de ne pas appliquer la troisième tranche
au groupement d’habitation (collectifs), mais de facturer tous les m3 à 1.18 €.

TARIFS (HT) A COMPTER DU 01/01/2012
DECISION du Comité Syndical
TARIFS ANNEE 2012
EAU POTABLE

Consommation 2012
(s'entendant de la relève fin d'année
2011 à celle de fin d’année 2012)

Consommation de 0 à 10 m3

Prime fixe de 11.80 €

Par tranche successive
de 11 à 500 m3

1.18 € le m3

supérieure à 501 m3

1.26 € le m3

Pour l’ensemble des autres prestations « eau » les tarifs restent inchangés.

TARIFICATION UNIQUE DES PRESTATIONS EAU / ASST
COMMUNE DE FROUZINS-PORTET-ROQUES-SEYSSES.
PRESTATION :FRAIS MISE EN SERVICE ET POSE COMPTEUR

- pour les compteurs de diamètre <= 20

Frais
Pose
Total TVA
de compteur HT
mise
HT
en
service
HT
117.05 133.78 250.83 49.16

- pour les compteurs de diamètre = 30

347.00

238.29 585.29 114.72 700

- pour les compteurs de diamètre = 40

347.00

319.40 666.40 130.61 797

- pour les compteurs de diamètre = 50

347.00

451.92 798.92 156.59 956

- pour les compteurs de diamètre = 60

347.00

526.75 873.75 171.26 1045

- pour les compteurs de diamètre = 80

347.00

877.93

- pour les compteurs de diamètre = 100

TTC

300

1 240.09 1465
224.93
347.00 1 112.04
1 285.97 1745
459.04

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

- pour les compteurs de diamètre = 150
- pour les compteurs de diamètre = 200

347.00 2 328.59

2 524.42 3200
675.59
347.00 2 830.27
3 622.74 3800
177.27

Pour toutes les opérations groupées
(immeubles, résidences, bâtiments, hôtel…)
les frais de mise en service seront réclamés

347.00 X nbre d'appartements,
magasins…

tous les 3 appartements, studios, bureaux, locaux,

3

magasins, chambres …
Dans d'autres cas non spécifiés, le SIVOM
se réserve le droit de fixer le montant des frais de service

FRAIS DE DOSSIER
DEVIS - FACTURE TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAU
Dans le cadre de l'instruction de la demande de devis
de branchement, il sera facturé des "frais de dossier" sur la base :
de 0 à 2.500 euros HT
> à 2.500 euros HT

5% du montant du
devis HT
8% du montant du
devis HT

FRAIS DE DOSSIER
DEVIS - FACTURE TRAVAUX DE BRANCHEMENT ASSAINISST
Dans le cadre de l'instruction de la demande de devis
de branchement, il sera facturé des "frais de dossier" sur la base :
de 0 à 3.500 euros HT
> à 3.500 euros HT
Frais d'accès au service (changement d'usager) *

5% du montant du devis HT
8% du montant du devis HT
25.08 4.92 30.00

Relève d'index (hors période)

15.05

2.95 18.00

Fermeture ou réouverture du branchement

25.08

4.92 30.00

Suspension : Relevé index, fermeture branchement

26.76

5.24 32.00

Résiliation : Relevé index, fermeture branchement et

50.17

9.83 60.00

Changement tête radio relève compteur

45.99

9.01 55.00

Jaugeage compteur

62.71 12.29 75.00

dépose compteur

Etalonnage compteur sur banc d'essai

150.50 29.50 180.00

Fourniture plaque de niche à compteur en béton

16.72

Fourniture plaque de niche à compteur en fonte

91.97 18.03 110.00

Fourniture niche complète type PBC n° 3 (400 X 300)
en remplacement ancienne niche existante

3.28 20.00

83.61 16.39 100.00

* Les « frais d’accès au service » sont facturés pour chaque
changement d’usager. C’est un forfait qui couvre la création
du contrat de fourniture d’eau et la gestion du branchement
(avec, si nécessaire, le déplacement de notre technicien).
Ces frais sont facturés un seule fois (sur la 1ère facture d'eau ) et
donnent accès au service de l'eau
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OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :

-

d’approuver la tarification énoncée ci-dessus au titre de l’exercice 2012
d’autoriser son Président à mettre en place ces dispositions dans les conditions
énoncées ci-dessus

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °124/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :

Principe et conditions de dégrèvement
/ Cas de consommation importante due
à une fuite

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commission thématique Eau potable s’est
réunie le 24 novembre 2011 en vue de finaliser la mise en place de l’harmonisation des
principes de dégrèvement FUITE EAU POTABLE sur les communes de Frouzins, Seysses,
Roques sur Garonne et Portet sur Garonne, faisant suite à l’intégration de ces deux dernières
communes régies antérieurement par le SIE DE PORTET/ROQUES.
Ces aménagements tarifaires vont permettre d’une part une facilité de fonctionnement dans
le service, mais aussi une logique d’application de dégrèvement identique aux usagers sur
l’ensemble du territoire aujourd’hui étendues à ces quatre communes et gérées par le SIVOM
de la SAUDRUNE.
Pour les cas particuliers faisant l’objet de très importantes fuites, une commission se réunira
pour statuer de la suite à donner.
Principe de dégrèvement pour fuite Eau
Proposition de prise en charges de certaines surconsommations d’abonnés:
Conditions d’éligibilité à une réduction :
•La surconsommation doit provenir d’une fuite.
•les réparations nécessaires doivent être réalisées.
•les justificatifs des réparations doivent être présentés.
•L’abonné ne devra avoir bénéficié d’aucun dégrèvement au cours des 5 dernières années.
•Le compteur de l’abonné n’est pas pris en compte sur le réseau de Télé relève.
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Principe du dégrèvement :
•si la consommation de l’année est supérieure ou égale à 2 fois la moyenne des
consommations des 3 dernières années alors 30% de la surconsommation sera prise en
charge.
•si la consommation de l’année est supérieure ou égale à 3 fois la moyenne des
consommations des 3 dernières années alors 40% de la surconsommation sera prise en
charge.
•si la consommation de l’année est supérieure ou égale à 4 fois la moyenne des
consommations des 3 dernières années alors 50% de la surconsommation sera prise en
charge.
•si la consommation de l’année est supérieure ou égale à 5 fois la moyenne des
consommations des 3 dernières années alors 60% de la surconsommation sera prise en
charge.
•si la consommation de l’année est supérieure ou égale à 6 fois la moyenne ou plus la
moyenne des consommations des 3 dernières années alors 70% de la surconsommation sera
prise en charge.
Toutefois le volume maximal de la prise en charge par la collectivité sera plafonné à 1000 m3
de fuite.
OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver le principe et les conditions de dégrèvement sur facture dans les
conditions énoncées ci-dessus.
d’autoriser son Président à mettre en place ces dispositions .

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °125/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :

TARIFICATION ASSAINISSEMENT 2012

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président informe le comité syndical que la commission thématique
Assainissement s’est réunie le 21.12.2011 en vue de débattre de la tarification
Assainissement 2012 .
Monsieur le président rappelle que la redevance d’assainissement collectif étant assise sur le
volume d’eau prélevé sur le réseau public, les personnes qui utilisent une source particulière
ne participent que très faiblement aux charges de service, qu’elles utilisent cependant pour
le rejet de leurs eaux usées.
Afin de remédier à une situation créatrice d’inégalités, pour les usagers du service
assainissement collectif, il est proposé la mise en place d’un forfait « PUITS » d’un volume de
50 m3 pour les usagers qui s’alimentent 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).
Monsieur le président rappelle également l’augmentation croissante du nombre de
branchement d’eau non utilisé ou très peu. (maisons ou appartements inoccupés, utilisation
d’autres ressources puit, récupérateur d’eau de pluie…).
L’instauration d’une part fixe assainissement permettrait de répercuter les frais inhérents à
l’entretien du branchement, du réseau d’assainissement et de la station d’épuration.
Par ailleurs il permettrait de s’exonérer des factures inférieures à 5 euros pour lesquelles le
contentieux est impossible.
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Que l’usager consomme 0 ou 10 m3, il paiera automatiquement l’équivalent de 1,30 € x 10
m3 soit 13.00 € HT/an de part fixe.
Par ailleurs le SIVOM de la SAUDRUNE est sollicité par les notaires (agences immobilières ou
particuliers) lors des ventes de maisons.
Le contrôle de la conformité obligatoire des installations intérieures dans le cadre d’une
transaction immobilière consiste à :
Vérifier que la propriété est dotée ou non d’un branchement particulier aux ouvrages publics
d’assainissement des eaux usées,
- En l’absence de branchement, à déterminer si la propriété est raccordable aux ouvrages
publics et déterminer les raisons qui justifient l’absence d’un branchement,
- Vérifier la conformité du branchement à la boîte, en particulier son étanchéité (contrôle
visuel),
- Vérifier la conformité des réseaux intérieurs à l’immeuble et, en particulier, la séparation
des eaux usées et pluviales et la collecte de l’ensemble des eaux usées,
- Vérifier la déconnexion des réseaux d’eaux usées de tout dispositif de raccordement à des
équipements d’assainissement autonome, en particulier en sous-sol.
Monsieur le président propose de créer un nouveau tarif pour les contrôles suivants :
Contrôle lors des ventes d’immeubles, ces prestations comprennent :
Un rendez-vous et une visite de contrôle avec le demandeur, l’établissement d’un rapport de
visite valable 5 ans remis au demandeur, et le cas échéant, une contre visite.
Forfait de 132 € HT.
En cas de non-conformité, une contre visite sera assurée dans un délai de 4 mois ou dés que
le propriétaire aura informé la collectivité de la réalisation des travaux de mise en
conformité.
Forfait contre-visite 70 € HT.
Contrôle de raccordement après travaux neufs de branchement (nouvelles constructions) en
partie privée
Proposition de prise en charge par la collectivité pour le contrôle initial 0 €.
Forfait contre-visite 70 € HT
Contrôle de raccordement après travaux d’extension de réseau par la collectivité
Proposition de prise en charge par la collectivité pour le contrôle initial 0 €.
La contre-visite Forfait contre-visite 70 € HT

Monsieur le président rappelle qu’au vu des investissements très importants en matière de
réseau d’assainissement et de station d’épuration (Cugnaux extension à 71000 EH, Saint Clar
extension à 6000 EH), il est préférable de faire évoluer la tarification de la PRE et PFBE.
-

La PFBE est proposée à 1500 € H.T au lieu de 1000 € H.T

-

Le PRE passe de 25 € H.T à 30 € le m² SHON pour la première catégorie (Logement,
l'hôtellerie et la restauration)

Les différents principes et tarifs sont proposés comme suit :
-

Mise en place forfait puits à hauteur de 50 m3
Mise en place d’une partie fixe de 0 à 10 m3 d’un montant H.T de 13 €

Les tarifs pour la consommation aux usagers du service assainissement collectif sont à partir
de 11 m3:
Montant par m3
Montant par m3
Montant par m3
Montant par m3

:
:
:
:

1.30 € HT pour les communes de Frouzins et de Seysses,
1.30 € HT pour la commune de Labastidette,
0.59 € HT pour la commune de Lamasquère,
1.06 € HT pour la commune de saint Clar de Rivière
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Monsieur le président propose donc au comité syndical la tarification 2012 suivante :

TARIFS (HT) PRE et PFBE 2012 A COMPTER DU 01/01/2012
DECISION du Comité
Syndical
TARIFS ANNEE 2012
ASSAINISSEMENT
FROUZINS – SEYSSES – LABASTIDETTE – LAMASQUERE - SAINT CLAR DE RIVIERE

Participation Raccordement Egout (PRE)
- commerce, l’artisanat, les bureaux et les logements sociaux
- logement, l’hôtellerie et la restauration

15 € HT le m² SHON

- l’activité industrielle

50 € HT le m² SHON

30 € HT le m² SHON

Participation Forfaitaire Branchement Egout (PFBE)
Forfait

1500 € HT

La PRE sera exigée auprès du bénéficiaire du Permis de construire, de la déclaration de
travaux, du permis d’aménager, ainsi qu’auprès des lotisseurs.
Il est précisé que, le montant forfaitaire de la participation aux frais de branchement à
l’égout est fixé par logement construit antérieurement à la mise en place du réseau
d’assainissement.
Pour un terrain nu, le branchement sera réalisé sur devis d’une entreprise agrée par la
collectivité.

TARIFS (HT) CONSOMMATIONS A COMPTER DU 01/01/2012
DECISION du Comité Syndical
TARIFS ANNEE 2012
ASSAINISSEMENT

Consommation 2012
(s'entendant de la relève fin d'année
2011 à celle de fin d’année 2012)

Forfait PUITS de 50 m3
Consommation de 0 à 10 m3

50 m3 X tarif en vigueur
Prime fixe de 13 €

Consommation à partir de 11 m3
FROUZINS

1.30 € le m3

SEYSSES

1.30 € le m3

LABASTIDETTE

1.30 € le m3

LAMASQUERE

0.59 € le m3

SAINT CLAR DE RIVIERE

1.06 € le m3
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TARIFS (HT) DES PRESTATIONS ASSAINISSEMENT 2012 A COMPTER DU 01/01/2012
DECISION du
Comité Syndical
TARIFS ANNEE 2012
ASSAINISSEMENT

Contrôle lors des ventes d’immeubles
- visite initiale

132 € HT

- contre-visite

70 € HT

Contrôle de raccordement après travaux neufs de branchement
(nouvelles constructions) en partie privée
- visite initiale

0€

- contre-visite

70 € HT

Contrôle de raccordement après travaux d’extension de réseau
par la collectivité
- visite initiale

0€

- contre-visite

70 € HT

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

d’approuver la TARIFICATION ASSAINISSEMENT 2012
d’autoriser son Président à mettre en place ces dispositions .

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °126/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
TARIFICATION DECHETS 2012

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commission thématique déchets s’est
réunie le 5 décembre 2011 afin de valider l’ensemble des tarifs déchets 2012.
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Au niveau des rotations des bennes (hors marchés et prestations internes), il convient de
modifier les prix, compte tenu des éléments validés par la commission déchets du 05
décembre :
Nouveau prix

BOIS

45,74 €

CARTON

146,21 €

D. VERT

41,31 €

DIB

146,21 €

DIB + Remorque

233,26 €

FER

45,74 €

GRAVAT

44,95 €

PLASTIQUES

146,21 €

PNEU

42,09 €

Le tarif des livraisons est fixé en fonction de la matrice de calcul et de ses gammes de prix
annexées à la présente délibération.
Nous proposons une réévaluation du prix de la redevance des ordures ménagères pour la
commune de le Fauga de 1 % pour porter le tarif de 0.94 e le litre à 0.95 € le litre.
Les primes fixes restent inchangés.

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

d’approuver la TARIFICATION DECHETS 2012
d’autoriser son Président à mettre en place ces dispositions .

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °127/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Approbation Convention avec le CG31 SE10VRD03 – SEYSSES – Route d’Ox – RD15 –
Réalisation d’un cheminement piétonnier
Et demande de subvention auprès du CG31

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose aux Membres du comité 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 réalisation d’un cheminement piétonnier à Seysses.
Après avoir préalablement exposé que sur un plan général :
«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 d’urbanisation
sur l’emprise de :
RD15
SEYSSES – Route d’Ox – Réalisation d’un cheminement piétonnier
Le montant des travaux s’élèvent à :
Montant H.T
255 115.00 € HT
T.V.A
50 002.54 € HT
Montant T.T.C

305 117.54 € HT
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OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

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 GENERAL 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
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °128/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

Approbation Convention avec le CG31 FR 11 VRD 04

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :

09.12.2011

RD42 – Route de Plaisance
Et demande de subvention auprès du CG31

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose aux Membres du comité 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 réalisation de trottoirs à FROUZINS- Route de Plaisance
Après avoir préalablement exposé que sur un plan général :
«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 d’urbanisation
sur l’emprise de :

RD42 ROUTE DE PLAISANCE A FROUZINS
Réalisation de trottoirs
Le montant des travaux s’élèvent à :
Montant H.T
T.V.A

118 995.70 € HT
23 323.16 € HT

Montant T.T.C

142 318.86 € HT
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OUI L’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

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 GENERAL 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
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °129/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

ANNULATION DELIBERATION N°102/2011 DU
15 NOVEMBRE 2011 PORTANT

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :

09.12.2011

MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM
SAUDRUNE

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Expose du Président au comité syndical :
Eu égard aux observations formulées par la Sous Préfecture de Muret par courrier du 2
décembre 2011, il est proposé au comité syndical de décider de l’annulation de ladite
délibération.
OUI L’exposé de son Président, le comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’approuver l’annulation de la délibération N°102/2011 du 15 Novembre 2011
portant sur la modification des statuts du SIVOM SAUDRUNE .

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °130/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :

MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM
SAUDRUNE

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président propose à l’Assemblée un certain nombre de modifications dans les
statuts du SIVOM DE LA SAUDRUNE :

En premier lieu, conformément à l’article 5211.17 du CGCT, pour ce qui concerne l’objet –
Article 2, dans l’ajout d’un groupe d’activités comprenant trois compétences :
« Le groupe services funéraires se décompose en trois compétences : le service extérieur des
pompes funèbres / la création, extension, translation et gestion des cimetières et des sites
cinéraires /la création, extension, la gestion des crématoriums ».
Le nombre de compétences est désormais porté à 19.
En second lieu, conformément à l’article 5211.20.1 du CGCT, la représentation des membres
au sein du comité syndical, Article 5 – 5.1 Nombre de délégués. Le tableau de répartition se
trouve être modifié (voir statuts page 3), chaque commune disposera au moins de trois
délégués.
En troisième lieu, les prestations de services et prestations « intégrées » - Article 9 – une
habilitation est ajoutée :
Dans le cadre de la compétence Eau potable, le Syndicat pourra intervenir pour effectuer des
prestations de services pour des travaux de pose, d’entretien et de contrôle des poteaux
incendies pour les communes membres et adhérentes à la compétence Eau Potable.
Et enfin, Article 10 – Modalités de répartition des charges : Certaines modifications liées aux
différentes activités sont notées dans les clés de calcul des contributions des communes aux
dépenses.
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Ainsi que la mise en place d’une répartition des charges de l’administration générale définie
par délibération syndicale.
Pour ces motifs, Monsieur le Président propose la modification des statuts du SIVOM DE LA
SAUDRUNE.
OUI l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

D’approuver les modifications apportées aux statuts du SIVOM DE LA SAUDRUNE
ainsi présentés
De lui donner délégation pour effectuer toutes les démarches liées à la mise en
œuvre de cette décision.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °131/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
DECISION MODIFICATIVE N°3 –Budget
Principal 2011

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président présente la DECISION MODIFICATIVE N°2 – portant sur le BUDGET
PRINCIPAL de l’ANNEE 2011 et propose à l’Assemblée de bien vouloir l’adopter.

FONCTIONNEMENT
D 60612 – 020 – Energie electricité
D 60632 – 816 – Fourniture petit équipement
D 60636 – 020 – Vêtements de travail
D 61522 – 020 – Entretien des bâtiments
D 616 – 020 – Primes assurances
D 64111 – 020 – Rémunération principale
D 6811 – 020 – Dotation aux amortissements
Total
INVESTISSEMENT
R 276341 – 822 – Créances sur communes
R 2805 – 020 – Amortissements concessions et droits
assimilés
R 281568 – 020 – Amortissements autre matériel
Total

Dépenses
7 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
-30 700,00 €
5 700,00 €
0,00 €
Dépenses

Recettes

0,00 €
Recettes
-5 700,00 €
2 700,00 €

0,00 €
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3 000,00 €
0,00 €

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

-

d’approuver la décision modificative N°3 – BUDGET PRINCIPAL de l’année 2011.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011

P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °132/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
DECISION MODIFICATIVE N°2 –Budget
ASSAINISSEMENT 2011

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président présente la DECISION MODIFICATIVE N°2 – portant sur le BUDGET
ASSAINISSEMENT de l’ANNEE 2011 et propose à l’Assemblée de bien vouloir l’adopter.

FONCTIONNEMENT
D 023 – Virement section d’investissement
D 6811 – Doations aux amortissements
R 777 – Quote part subvention au résultat
Total
INVESTISSEMENT
R 139111 – Amort subvention agences
R 139118 – Amort subventions autres
R 13913 – Amort subventions département
R 021 – Virement section exploitation
R 28031 – Amort Frais d’études
R 2805 – Amort concessions et droits similaires
R 281532 – Amort réseaux d’assainissement
R 2817311 – Amort bâtiments d’exploitation
R 2817532 – Amort réseaux
R 2817562 – Amort services d’assainissement
Total

Dépenses

Recettes

-87 700,00 €
118 000,00 €
30 300,00 €
Dépenses

30 300,00 €
30 300,00 €
Recettes

6 200,00 €
12 500,00 €
11 600,00 €

30 300,00 €
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-87 700,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
23 000,00 €
51 000,00 €
26 000,00 €
30 300,00 €

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

-

d’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET ASSAINISSEMENT de l’année
2011.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °133/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

OBJET :
DECISION MODIFICATIVE N°2 –Budget
DECHETS 2011

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO

Monsieur le Président présente la DECISION MODIFICATIVE N°2 – portant sur le BUDGET
DECHETS de l’ANNEE 2011 et propose à l’Assemblée de bien vouloir l’adopter.
FONCTIONNEMENT
D 023 – Virement section investissement
D 6811 – Dotation aux amortissements
R 7081 – Produits des services exploités
R 777 – Quote part subvention transférées au
résultat
R 778 – Autres produits exceptionnels
Total
INVESTISSEMENT
D 13918 – Amort autres subventions
R 021 – Virement section exploitation
R 10228 – Autres fonds globalisés
R 1641 – Emprunts
R 28135 – Amort installations et agencements
R 28154 – Amort matériel industriel
R 28182 – Amort materiel de transport
R 28184 – Amort mobilier
Total

Dépenses

Recettes

-24 834,36 €
91 000,00 €
40 665,64 €
20 000,00 €
66 165,64 €
Dépenses

5 500,00 €
66 165,64 €
Recettes

20 000,00 €

20 000,00 €
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- 24 834,36 €
1 500,00 €
-47 665,64 €
71 000,00 €
17 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
20 000,00 €

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

-

d’approuver la décision modificative N°2 – BUDGET DECHETS de l’année 2011.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °134/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Approbation convention de prestations
intégrées entre le SMEA et le SIVOM DE LA
SAUDRUNE / ASSAINISSEMENT COLLECTIF

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet de convention de prestations intégrées
entre le SMEA 31 et le SIVOM DE LA SAUDRUNE.
Conformément aux statuts du SMEA 31, notamment son article 5b, « le syndicat mixte est un
outil de coopération locale pour ses membres. Il s’inscrit dans un contexte de mise en
commun de moyens et de solidarité entre collectivités et groupements de collectivités
destiné :
-

à lui permettre d’exercer pleinement les compétences qui lui ont été
transférées,
à réaliser des prestations intégrées auprès de ses membres pour l’exercice de
leurs compétences,
à lui permettre de bénéficier de prestations intégrées de la part de ses
membres pour l’exercice de ses compétences.

Des conventions passées entre le syndicat mixte et chaque membre déterminent les
modalités techniques et financières de réalisation de ces prestations intégrées qui donnent
lieu à paiement.
Les membres du syndicat pourront, dans les mêmes conditions, mettre à disposition du
syndicat mixte, par voie de convention, des services en vue de l’exercice de ses
compétences. Chaque membre du syndicat mixte ne pourra bénéficier de ces prestations que
pour une compétence appartenant à un domaine de compétences, (….) dans lequel il a
transféré au moins une compétence.
Ce document prévoit le domaine d’intervention concerné, à savoir le réseau de collecte et
traitements des eaux usées, les conditions financières et les conditions techniques.
Durée : jusqu’au 31.12.2012
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OUI l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :

-

d’approuver la convention de prestations intégrées entre le SMEA et le SIVOM
DE LA SAUDRUNE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF –

-

d’autoriser son Président à signer le document y afférent.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °135/2011
Nombre de Membres du Comité
- En exercice :
38
- Présents
22
- Procurations
5
- Absents

:

16

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation :

OBJET :
Approbation convention de prestations
intégrées entre le SMEA et le SIVOM DE LA
SAUDRUNE / EAU POTABLE

09.12.2011

L’an deux mil onze et le vingt et un décembre à dix sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Saudrune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Alain PACE, Vice-Président.
ETAIENT PRESENTS / PACE – BERMOND – MORINEAU – PERIER – LAFORGUE – DUPIN –
PHILEMONT MONTOUT – FERRAND – AUBERT – LAGARDE BOURGARD – MARTY – GARCIA – GORCE
TURAGLIO – GASQUET – SUD – FABRE – BOUZI – CHATONNAY – COMMENGE – BOUDONIS –
BOUGUEMARI –
ABSENTS / BERTRAND – PUJADES – COQUART – MANENS – PONS – ESCAICH – LYONS – ABGRALL –
MORAN – LEFEVRE – SANCHEZ – CARDONA – PASIAN – SUAUD – LACAMPAGNE –
SUPPLEANT – D’ORSO
PROCURATIONS / Jean Claude PONS à ALAIN AUBERT
Agathe LYONS à Alain PACE
Andrée CARDONA à Etienne GASQUET
Andrée ESCAICH à Alain D’ORSO
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet de convention de prestations intégrées
entre le SMEA 31 et le SIVOM DE LA SAUDRUNE.
Conformément aux statuts du SMEA 31, notamment son article 5b, « le syndicat mixte est un
outil de coopération locale pour ses membres. Il s’inscrit dans un contexte de mise en
commun de moyens et de solidarité entre collectivités et groupements de collectivités
destiné :
-

à lui permettre d’exercer pleinement les compétences qui lui ont été
transférées,
à réaliser des prestations intégrées auprès de ses membres pour l’exercice de
leurs compétences,
à lui permettre de bénéficier de prestations intégrées de la part de ses
membres pour l’exercice de ses compétences.

Des conventions passées entre le syndicat mixte et chaque membre déterminent les
modalités techniques et financières de réalisation de ces prestations intégrées qui donnent
lieu à paiement. Les membres du syndicat pourront, dans les mêmes conditions, mettre à
disposition du syndicat mixte, par voie de convention, des services en vue de l’exercice de
ses compétences.
Chaque membre du syndicat mixte ne pourra bénéficier de ces prestations que pour une
compétence appartenant à un domaine de compétences, (….) dans lequel il a transféré au
moins une compétence.»
Ce document prévoit le domaine d’intervention concerné, à savoir la distribution de l’eau
potable, les conditions financières et les conditions techniques.
Durée : jusqu’au 31.12.2012
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OUI l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :

-

d’approuver la convention de prestations intégrées entre le SMEA et le SIVOM
DE LA SAUDRUNE – EAU POTABLE –

-

d’autoriser son Président à signer le document y afférent.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
P /Le Président empêché,
Par délégation, le Vice Président
Alain PACE
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 28 décembre 2011
De la Publication le : 28 décembre 2011
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