
SIVOM SAUDRUNE – 45 chemin des carreaux à Roques sur Garonne 31120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMBRES PRESENTS / MM Alain BERTRAND – Guy BERMOND – Marie Christine MORINEAU-Paul PERIER 
–– Jacques LAFORGUE – Michel MANENS- Alain AUBERT – Jean Claude PONS - GERARD MANENT -
André MARTY – MARIO ISAIA-  Claude TURAGLIO ––– Guy BOUZI – HUBERT BOUDOINIS ––-  
Suppléants :– Alain D’ORSO – 
 
Monsieur le président constate que le quorum n’est pas atteint pour la réunion du conseil syndical 
du 23/12/2013. Il propose de convoquer à nouveau le conseil syndical pour le 30 décembre 2013 à 
16 heures.  
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation compte rendu de séance du bureau syndical du 12 Novembre 2013 
2. Approbation compte rendu de séance du Comité syndical du 20 Novembre 2013 
3. Approbation compte rendu de séance du bureau syndical du 9 décembre 2013 
4. Information sur décisions prises au titre de l’article L 2122.22 du CGCT 
5. Retrait de la commune de le FAUGA – Modalités financières, patrimoniales et personnel au 31.12.2013  
6. Autorisation ponctuelle de recrutement agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face 

à un accroissement saisonnier d’activité 
7. Modification indemnités Elus sur demande de la Sous Préfecture de la Haute Garonne 
8.  Approbation protocole transactionnel avec le SMEA 31 pour l’exploitation de l’usine de production 

d’eau potable et annulation de la délibération N°93/2013 
9. Autorisation concourir appel d’offres lancé par le SMEA31 pour le traitement de graisses et sous 

produits 
10. Mise en place gestion patrimoniale des réseaux par le SIVOM SAUDRUNE – Demande d’aide financière 

de l’Agence de l’eau  
11. Approbation convention avec le CG31 Marché RO 13 VRD01 Avenue de la Gare – RD42 pose de coussins 

ralentisseurs 
12. Approbation Avenant N°1 au marché de travaux de renforcement de réseau AEP et reprise de 

branchements avec MIDI TP 
13. Décision modificative N°2 – Budget principal 
14. Tarification bois broyés 
15. Vente matériel cribleur et broyeur à la société Cler verts 
16. Questions diverses 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS 

 Le PRESIDENT 
      ALAIN BERTRAND 

 
Certifié exécutoire                                                                         
Compte tenu de la transmission  
En sous Préfecture le :   03.01.14 
De la Publication le    07.01.14 

   
OBJET :    conseil syndical du 
23/12/2013 
 

 
 
   

 
 

       Extrait du registre des délibérations

du Comité Syndical

N ° 149 /2013 

Nombre de Membres du Comité syndical 

 

Date de la convocation :  28.11.2013           

 

- En exercice :       52     

- Présents    :   15     
-  
-  

- Procurations :     0         

- Absents      /   37 

Ayant pris part au vote :      
-  


