Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °45/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET :
Approbation Compte rendu de séance du
Comité syndical du 26 mars 2012

18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
– PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO - LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
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 26
mars 2012 et demande à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier.
OUI L’exposé du Président, le Comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’adopter le compte rendu de séance du comité syndical du 26 mars 2012
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °46/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET :
Approbation Compte rendu de séance du
Bureau Syndical du 31 Mai 2012

18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
– PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO - LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET

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 31
Mai 2012 et demande à l’Assemblée de bien vouloir l’approuver ou le modifier.
OUI L’exposé du Président, le Comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’adopter le compte rendu de séance du bureau syndical du 31 Mai 2012
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °47/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

18

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

Ayant pris part au vote :
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Monsieur le Président donne information au comité syndical des décisions prises,
conformément à l’article L 2122.22 du CGCT :

-

Décision N°8/2012 - Avenant N°1 au Marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension
de la Station d’épuration des eaux usées
De SAINT CLAR DE RIVIERE , pour un montant est de 5 230.20 € HT, ce qui porte
le montant du marché à 40 230.20 € HT

-

Décision N°9/2012 - Avenant N°1 au Marché de travaux de réhabilitation des
canalisations d’eaux usées des lotissements LAPRADE et les CHANTERELLES à
FROUZINS, pour un montant de 20 053.00 € HT, ce qui porte le montant du marché à
104 354.06 € HT

-

Décision N°10/2012 - Tarification Livraison en vrac compost

-

Décision N°11 /2012 -Attribution du marché de travaux RO10VRD03 –Lot 1 Voirie et
réseaux divers – Lot 2 espaces verts, pour l’aménagement de la place Jean Jaurès à
Roques sur Garonne à l’entreprise JEAN LEFEBVRE pour le LOT 1 :
163 553.65 € HT et JARDINS TOULOUSAINS pour le LOT 2 : 8 473.51 € HT

-

Décision N°12/2012 – Attribution du marché de services COLLECTE ORDURES
MENAGERES /Commune de le FAUGA à la société ARIEGE DECHETS pour un montant
de 44 609.44 € HT Option 1 comprise . Durée 4 ans , soit un total de 178 437.76 € HT

-

Décision N°13/2012 – Tarification carburants station service à compter du 1er juin
2012.

-

Décision N°14/2012 – Avenant N°2 au marché de travaux de réfection de
branchement eau potable avec MIDI TP– Rue Savignol et Rue du 11 Novembre à
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SEYSSES, pour un montant avec prix nouveaux de 2 535.00 € HT, sans impacter le
montant initial du marché.
-

Décision N°15 /2012 – Programme de travaux de restauration des cours d’eaux –
Année 2012 – convention de soutien financier entre la Région Midi Pyrénées et le
SIVOM SAUDRUNE pour un montant de 76 038 €.

-

Décision N°16/2012 – Attribution mission SPS à la Société QUALICONSULT pour les
travaux d’aménagement des plates formes
De compostage et co-compostage , pour un montant de 840 € HT.

-

Décision N°17/2012 – Financement STEP SAINT CLAR DE RIVIERE – Consolidation
partielle de la convention avec le CRCAM
Montant du prêt : 680 000 € au taux fixe de 4.50 % pour une durée de 15 ans.
DONT ACTE.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °48/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET :
COMPE ADMINISTRATIF 2011
•
BUDGET PRINCIPAL

18

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET

Le conseil syndical réuni sous la présidence de Alain PACE, Vice Président, délibérant sur le
compte administratif 2011- Budget Principal dressé par Alain BERTRAND, Président sorti de
séance, et après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Montant € principalMandats émis Titres émis Résultat N Reprise des RA
Exploitation

2 712 057,74 2 755 626,83 43 569,09

-65 162,72

Résultat
Solde Restes à réaliserRésultat cumulé
de clôture
-21 593,63

-21 593,63

Investissement

1 782 613,67 2 826 984,021 044 370,35 -290 658,95 753 711,40

-246 620,00

507 091,40

Global

4 494 671,41 5 582 610,851 087 939,44 -355 821,67 732 117,77

-246 620,00

485 497,77

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
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3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser

OUI l’exposé du Président de séance Alain PACE, le comité syndical décide à l’unanimité :
- d’approuver le COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – BUDGET PRINCIPAL

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °49 /2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38

OBJET :

- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

COMPE ADMINISTRATIF 2011
•
BUDGET EAU POTABLE

18

Ayant pris part au vote : 27
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le conseil syndical réuni sous la présidence de Alain PACE, Vice Président, délibérant sur le
compte administratif 2011- Budget EAU POTABLE dressé par Alain BERTRAND, Président, sorti
de séance, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Montant € Eau PotableMandats émis Titres émis
Exploitation

6 092 264,40 6 643 800,35 551 535,95

Investissement
Global

Résultat N Reprise des RA

Résultat de
Solde Restes à réaliserRésultat cu
clôture

2 567 235,12 3 118 771,07

2 119 170,37 849 838,29 -1 269 332,08 1 222 391,44

-46 940,64

8 211 434,77 7 493 638,64 -717 796,13 3 789 626,56 3 071 830,43

3 118 771
184 000,00
184 000,00

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
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137 059,3
3 255 830

bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
OUI l’exposé du Président de séance Alain PACE, le comité syndical décide à l’unanimité :
- d’approuver le COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – BUDGET EAU POTABLE

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °50/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
COMPE ADMINISTRATIF 2011
•
BUDGET ASSAINISSEMENT

: 18

Ayant pris part au vote :27
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le conseil syndical réuni sous la présidence de Alain PACE, Vice Président, délibérant sur le
compte administratif 2011- Budget ASSAINISSEMENT dressé par Alain BERTRAND, Président,
sorti de séance, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et
les décisions modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Montant € AssainissementMandats émis Titres émis Résultat N Reprise des RA

Exploitation
Investissement
Global

2 476 661,31 2 940 185,84 463 524,53

30 029,45

Résultat
Solde Restes
de
Résultat cumulé
à réaliser
clôture
493
553,98
-435
416,27

0,00

493 553,98

-539 553,50

-974 969,77

3 982 982,72 5 282 315,451 299 332,73 -1 241 195,02 58 137,71 -539 553,50

-481 415,79

1 506 321,41 2 342 129,61 835 808,20 -1 271 224,47
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2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser

- d’approuver le COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – ASSAINISSEMENT
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °51/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET :
COMPE ADMINISTRATIF 2011
•
BUDGET DECHETS

18

Ayant pris part au vote :27
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO - LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le conseil syndical réuni sous la présidence de Alain PACE, Vice Président, délibérant sur le
compte administratif 2011- Budget DECHETS dressé par Alain BERTRAND, Président, sorti de
séance, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l'exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Montant € déchetsMandats émis Titres émis Résultat N Reprise des
Exploitation
Investissement
Global

Résultat de
Solde Restes à réaliserRésultat cumulé
clôture

3 088 203,45 3 138 183,76 49 980,31 -171 646,00 -121 665,69

0,00

-121 665,69

512 396,10 -5 833,77 -1 094 413,77-1 100 247,54

-13 106,00

-1 113 353,54

3 606 433,32 3 650 579,86 44 146,54 -1 266 059,77-1 221 913,23

-13 106,00

-1 235 019,23

518 229,87

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
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bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
OUI l’exposé du Président de séance Alain PACE, le comité syndical décide à l’unanimité :

-

d’approuver le COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – DECHETS
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °52/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
AFFECTATION DE RESULTAT 2011
•
BUDGET ASSAINISSEMENT

: 18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Monsieur le Président présente à l’Assemblée la proposition d’affectation du résultat du
budget assainissement au titre de l’exercice 2011, détaillée ainsi qu’il suit :

Fonctionnement
A1

2011

Dépenses fonctionnement

2 113 973

Recettes fonctionnement

1 906 344

Rattachement charges

362 688

dont charges de structures

0

dont charges de personnel

0

Rattachement produit

1 033 842

A

Résultat de l'exercice

463 524.53

B

Reprise excédent

C=A+B
D

Résultat de clôture fonctionnement
Restes à réaliser dépenses

30 029.17
493 553.70
2 691 092.50
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E

Restes à réaliser recettes

2 151 529.00

F=E-D

Résultat restes à réaliser

-539 563.50

Investissement
Dépenses Investissement

1 506 321.41

Recettes investissement

2 342 129.61

Emprunt réalisé
G

Résultat de l'exercice

H

Reprise excédent

0.00
835 808.20
-1 271 224.47
.

I=G+H

Résultat de l'exercice

-435 416.27

J=I+F

Résultat de clôture

-974 979.77

AFFECTATION RESULTAT
Compte 1068

493 553.70

Au 001

435 416.27

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

d’adopter l’affectation de résultat du budget assainissement 2011
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °53/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38

OBJET :

- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

AFFECTATION DE RESULTAT 2011
•
BUDGET EAU POTABLE

: 18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Monsieur le Président présente à l’Assemblée la proposition d’affectation du résultat du
budget eau potable au titre de l’exercice 2011, détaillée ainsi qu’il suit :

Fonctionnement
A1

2011

Dépenses fonctionnement

5 163 726

Recettes fonctionnement

4 495 583

Rattachement charges

928 538

dont charges de structures

0

dont charges de personnel

0

Rattachement produit

2 148 217

A

Résultat de l'exercice

551 535.95

B

Reprise excédent

C=A+B

Résultat de clôture fonctionnement

2 567 235.12
3 118 771.07
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D

Restes à réaliser dépenses

210 000.00

E

Restes à réaliser recettes

394 000.00

F=E-D Résultat restes à réaliser

184 000.00

Investissement
Dépenses Investissement

2 119 170.37

Recettes investissement

849 838.29

Emprunt réalisé

0.00

G

Résultat de l'exercice

H

Reprise excédent

-1 269 332.08
1 222 391.44

I=G+H Résultat de l'exercice

-46 940.64

J=I+F

137 059.36

Résultat de clôture
AFFECTATION RESULTAT
Au compte 1068

2 500 000,00

Au 001

46 940,64

Au 002

618 771,07

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

d’adopter l’affectation de résultat du budget EAU POTABLE 2011
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °54/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012- PRINCIPAL

: 18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le Président donne lecture aux membres du comité syndical du budget supplémentaire
2012 - Principal . Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes .

Investissement

Fonctionnement

BS principal

Dépenses

Recettes

Restes à réaliser

863 620.00

617 000.00

Dépenses

Recettes

Affectation de résultat de fct
Résultat reporté

753 711.40

21 593.63

Nouveaux crédits budgétaires

485 497.77

-21 593.63

-21 593.63

Cumul

1 349 117.77

1 349 117.77

0.00

OUI L’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide :
-D’approuver Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 Principal ainsi présenté
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

0.00

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

De la Publication le :

N °55/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012EAU POTABLE

: 18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le Président donne lecture aux membres du comité syndical du budget supplémentaire
2012 – Eau Potable. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes .

Investissement

Fonctionnement

BS eau

Dépenses

Recettes

Restes à réaliser

210 000.00

394 000.00

Dépenses

Recettes

Affectation de résultat de fct
Résultat reporté

46 940.64

618 771.07

Nouveaux crédits budgétaires

2 747 059.36

2 610 000.00

768 771.07

150 000.00

Cumul

3 004 000.00

3 004 000.00

768 771.07

768 771.07

OUI L’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide :
-D’approuver Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 EAU POTABLE ainsi présenté
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °56/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012
ASSAINISSEMENT

:

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le Président donne lecture aux membres du comité syndical du budget supplémentaire
2012 - Assainissement . Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes .

Investissement

Fonctionnement

BS Asst

Dépenses

Recettes

Restes à réaliser

2 691 092.50

2 151 529.00

Dépenses

Recettes

Affectation de résultat de fct
Résultat reporté

435 416.27

200 000.00

Nouveaux crédits budgétaires

-81 426.07

893 553.70

200 000.00

Cumul

3 045 082.70

3 045 082.70

200 000.00

OUI L’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide :
-D’approuver Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 ASSAINISSEMENT ainsi présenté

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

200 000.00

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °57/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012
DECHETS

: 18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le Président donne lecture aux membres du comité syndical du budget supplémentaire
2012 - Déchets . Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes .

Investissement
BS déchets

Dépenses

Restes à réaliser

13 106.00

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

Recettes

Affectation de résultat de fct
Résultat reporté

1 100 247.54

122 445.55

Nouveaux crédits budgétaires

1 646.46

1 115 000.00

80 000.00

202 445.55

Cumul

1 115 000.00

1 115 000.00

202 445.55

202 445.55

OUI L’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide :
-D’approuver Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 DECHETS ainsi présenté
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °58/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

OBJET :
TARIFICATIONS ASSAINISSEMENT

: 18

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET

Monsieur le Président informe le comité syndical de la nécessité de fixer un complément de
tarification spécifique – Budget assainissement :

•
•

déchets issus des balayeuses : 64.55 € HT la tonne
souches et troncs d’arbres : 51.10 € HT la tonne

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

d’approuver les tarifications énoncées ci-dessus
de demander au Président de veiller à leur application

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °59/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

Ayant pris part au vote :28

OBJET :
APPLICATION TARIFICATION SPECIALE
ASSAINISSEMENT/PROPRIETAIRE
RACCORDABLES NON RACCORDES

Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Monsieur le Président expose au comité syndical le problème rencontré avec les usagers qui
sont raccordables à l’assainissement collectif, mais qui refusent le raccordement ainsi que le
règlement de la redevance comme le prévoit la réglementation du code la Santé Publique.
Article L1331.1 : le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques
Et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai
de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté
Interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,
approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations
de l’obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte
et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement,
elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à
la redevance instituée en application de l’article L.2224.12.2 du code général des
Collectivités territoriales. La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales.
Article L1331.8 : Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues
aux articles L 1331.1 à L.1331.7.1
Il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait
payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou
équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être
majorée dans une proportion fixée par le conseil syndical dans la limite de 100%.

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles susvisés, le
syndicat peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux
travaux indispensables.
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée d’appliquer l’article L1331.8 du CSP en
demandant le paiement d’une somme équivalente à la redevance en vigueur à hauteur de ce
que l’usager aurait du payer si son immeuble avait été raccordé au réseau , soit : 1.30 € HT
le m3 (base de calcul : volume d’eau potable consommé et facturé).
OUI L’exposé de son président et après discussion, le comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’approuver le principe de tarification ci-dessus énoncé au tarif de 1.30 € HT Le m3
dans les conditions énoncées
de demander au Président de veiller au respect de cette décision

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °60/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
•
Service public de l’assainissement collectif
Adoption de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
pour les nouveaux immeubles d’habitation ainsi que les extensions ou réaménagement
d’immeubles existants réalisés postérieurement à la mise en place du réseau
d’assainissement collectif
Monsieur le Président indique que l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a
créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée
en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour raccordement à
l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.
Monsieur le Président précise que :
-

-

la PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à
l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article
L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles
d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public,
et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du
réseau,
la PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de
l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux
d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires,
le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une
installation d’épuration individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de
construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le
service d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la
santé publique,
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Monsieur le Président propose :
-

-

d’instaurer la PFAC à compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles
d’habitation soumis à l’obligation de raccordement au réseau public
d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique,
d’appliquer la PFAC aux propriétaires d’immeubles d’habitation neufs et des
extensions ou réaménagement d’immeubles existants dès lors que des eaux usées
supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf
si ces mêmes propriétaires sont redevables de la Participation pour raccordement à
l’égout (PRE) au titre d’un permis d’aménager ou de construire correspondant à un
dossier de demande complet déposé avant le 1er juillet 2012.
d’exiger le paiement de la PFAC à la date de raccordement au réseau de collecte
des eaux usées pour les immeubles neufs ou à la date d’achèvement de l’extension
ou du réaménagement d’un immeuble existant déjà raccordé
que soit fixer des montants de PFAC tenant compte des surfaces de plancher et du
plafond de 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement
non collectif diminué de la somme remboursée par le propriétaire au service
d’assainissement au titre des travaux de réalisation de la partie publique du
branchement conformément à l’article L.1331-2 du code de la santé publique et ce,
afin d’éviter que la somme PFAC plus le coût du branchement ne soit supérieure au
prix total d’une installation d’ANC.

Il est demandé au comité syndical :
1°) d’instaurer la PFAC sur le périmètre de compétence du SIVOM DE LA SAUDRUNE à
compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles d’habitation soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la
santé publique étant entendu que son montant ne pourra être supérieur à 80% du coût de
fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non collectif diminué de la somme
remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre des travaux de réalisation
de la partie publique du branchement.
2°) que la PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs et des
extensions ou réaménagement d’immeubles d’habitation existants dès lors que des eaux
usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si
ces mêmes propriétaires sont redevables de la Participation pour raccordement à l’égout
(PRE) au titre d’un permis d’aménager ou de construire correspondant à un dossier de
demande complet déposé avant le 1er juillet 2012.
3°) que la PFAC est exigible à la date de raccordement au réseau de collecte des eaux usées
pour les immeubles d’habitation neufs ou à la date d’achèvement de l’extension ou du
réaménagement d’un immeuble d’habitation existant déjà raccordé.
4°) de fixer des montants de la PFAC comme indiqués ci-dessous :
Types de constructions ou de projets

PFAC (€)

Immeuble individuel d’habitation neuf
Jusqu’à une surface de plancher de 120 m2
Par m2 de plancher supplémentaire

3 000,00
30,00

Immeuble collectif d’habitation neuf
Par m2 de surface de plancher
Abattement pour logements sociaux (à l’exclusion des PLS)

30,00
50%

Extension ou réaménagement d’immeuble d’habitation existant rejetant des
eaux usées supplémentaires
Par m² de plancher supplémentaire ou réaménagé
Abattement pour logements sociaux (à l’exclusion des PLS)
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30,00
50%

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

d’adopter le principe d’instauration de la PFAC dans les conditions d’application
énoncées ci-dessus ainsi que les conditions tarifaires

-

de demander au Président de veiller au respect de cette décision.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °61/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
•

Service public de l’assainissement collectif

Adoption de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
pour les immeubles d’habitation construits antérieurement à la réalisation du réseau
d’assainissement
Monsieur le Président indique que l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a
créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée
en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour raccordement à
l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.
Monsieur le Président précise que :
-

-

la PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à
l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article
L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles
d’habitation neufs, réalisés antérieurement à la mise en service du réseau public, et
les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau,
la PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de
l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux
d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires,
le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une
installation d’épuration individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de
construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le
service d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la
santé publique,
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Monsieur le Président propose :
-

-

d’instaurer la PFAC sur le périmètre de compétence du SIVOM DE LA SAUDRUNE à
compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles d’habitation soumis à
l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article
L.1331-1 du Code de la santé publique,
de fixer le montant de la PFAC forfaitairement à dix euros pour les immeubles
d’habitations construits antérieurement à la réalisation du réseau d’assainissement
compte tenu des charges supportées par les propriétaires de ces immeubles pour la
réalisation des systèmes d’assainissement non collectif existants et pour les travaux
nécessaires, sur le domaine privé, au raccordement sur le réseau public
d’assainissement

Il est demandé au comité syndical :
1°) d’instaurer la PFAC sur le périmètre de compétence du SIVOM DE LA SAUDRUNE à
compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles d’habitation soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la
santé publique
2°) de fixer le montant de la PFAC forfaitairement à 1 500 (mille cinq cent) € pour les
immeubles d’habitations construits antérieurement à la réalisation du réseau
d’assainissement

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

d’adopter le principe d’instauration de la PFAC dans les conditions d’application
énoncées ci-dessus ainsi que les conditions tarifaires

-

de demander au Président de veiller au respect de cette décision.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °62/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
•

Service public de l’assainissement collectif

Adoption de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
pour les immeubles neufs et les extensions- réaménagements d’immeubles existants
produisant des eaux usées assimilables à un usage domestique et réalisés
postérieurement à la mise en place du réseau d’assainissement

Monsieur le Président indique que l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a
créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée
en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour raccordement à
l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.
Monsieur le Président précise que l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1 du
Code de la santé publique , a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui
produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la
possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces
propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie
qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’épuration individuelle réglementaire.
Monsieur le Président propose :
-

d’instaurer la PFAC « assimilés domestiques » sur le périmètre de compétence du
SIVOM DE LA SAUDRUNE à compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles et
établissements produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un
usage domestique,
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-

-

-

d’appliquer la PFAC « assimilés domestiques » aux propriétaires ayant demandé à
bénéficier du droit de raccordement au réseau (article L1331-7-1 du code de la
santé) pour des immeubles neufs ainsi que pour des extensions et réaménagement
d’immeubles existants produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à
un usage domestique, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la
Participation pour raccordement à l’égout (PRE) au titre d’un permis d’aménager ou
de construire correspondant à un dossier de demande complet déposé avant le 1er
juillet 2012.
de fixer le paiement de la PFAC « assimilés domestiques » à compter de la réception
de la demande de raccordement (article L1331-7-1 du code de la santé publique) au
réseau de collecte des eaux usées pour les immeubles neufs ou à la date
d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble existant déjà
raccordé.
de fixer des montants de PFAC « assimilés domestiques » en fonction de l’activité
exercée ; le calcul se faisant au travers d’une unité de référence et d’un coefficient
d’équivalence.

Il est demandé au comité syndical :
1°) d’instaurer la PFAC « assimilés domestiques » sur le périmètre de compétence du SIVOM
DE LA SAUDRUNE à compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles et établissements
produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique étant
entendu que son montant ne pourra être supérieur à 80% du coût de fourniture et de pose
d’une installation d’assainissement non collectif diminué de la somme remboursée par le
propriétaire au service d’assainissement au titre des travaux de réalisation de la partie
publique du branchement.
2°) d’appliquer la PFAC « assimilés domestiques » aux propriétaires ayant demandé à
bénéficier du droit de raccordement au réseau (article L1331-7-1 du code de la santé) pour
des immeubles neufs ainsi que pour des extensions et réaménagement d’immeubles existants
produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, sauf si ces
mêmes propriétaires sont redevables de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE)
au titre d’un permis d’aménager ou de construire correspondant à un dossier de demande
complet déposé avant le 1er juillet 2012,
3°) que la PFAC « assimilés domestiques » est exigible à compter de la réception de la
demande de raccordement (article L1331-7-1 du code de la santé publique) au réseau de
collecte des eaux usées pour les immeubles neufs ou à la date d’achèvement de l’extension
ou du réaménagement d’un immeuble existant déjà raccordé.
4°) de calculer le montant de la PFAC « assimilés domestiques » suivant la formule suivante :
« Montant PFAC = 3 000 € + (Nombre d’unité de référence x coefficient d’équivalence x
valeur d’une unité de référence) »
5°) de fixer l’unité de référence à 30,00 €,
6°) de fixer les coefficients d’équivalence et les unités de référence comme indiqués cidessous :

Types de constructions ou de projets

Unité
référence

Coefficients
d’équivalence

Hôtel avec restaurant
Hôtel sans restaurant

chambre
chambre

10,0
5,0

Résidence touristique avec restaurant
Résidence touristique sans restaurant

logement
logement

10,0
5,0

Camping avec restaurant
Camping sans restaurant

emplacement
emplacement

10,0
5,0

Restaurants

m2 plancher

1,0

Activités touristiques
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Commerces - activités tertiaires – centres
administratifs
Commerces, activités tertiaires, bureaux et
centres administratifs
de 0 à 1 000 m²
de 1 001 m² à 10 000 m²
au-delà de 10 000 m2

m2 plancher
m2 plancher
m2 plancher

0,3
0,2
0,1

Activité sans rejet d’eaux usées issues d’un
process de fabrication

m2 plancher
(hors surface liée à
l’activité principale)

0,5

Activité avec rejet d’eaux usées issues d’un
process de fabrication

Equivalent habitant
(calculé sur le paramètre
le plus contraignant
après prétraitement
éventuel)

2,0

m2 plancher

0.1

Maison de retraite

Nombre de lits

4,0

Hôpital et clinique

Nombre de lits

4,0

Nombre de place

2,0

m2 plancher

0.5

Industrie et Artisanat

Lieux publics et salles de spectacles
Salle des fêtes, salle de réunion, salle de
cinéma, salle de spectacle, etc
Etablissement de santé

Crèche
Cabinet médical et paramédical
Enseignement
Comités, lycées et écoles

Capacité

1,0

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

d’adopter le principe d’instauration de la PFAC dans les conditions d’application
énoncées ci-dessus ainsi que les conditions tarifaires

-

de demander au Président de veiller au respect de cette décision.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °63/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
•

Service public de l’assainissement collectif

Adoption de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
pour les immeubles produisant des eaux usées assimilables à un usage domestique et
construits antérieurement à la réalisation du réseau d’assainissement
Monsieur le Président indique que l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a
créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée
en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour raccordement à
l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.
Monsieur le Président précise que l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7 du Code
de la santé publique , a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux
usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des
eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la
collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires au
versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en
évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
Monsieur le Président propose :
-

d’instaurer la PFAC « assimilés domestiques » sur le périmètre de compétence du
SIVOM DE LA SAUDRUNE à compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles et
établissements produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un
usage domestique,
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-

de fixer le montant de la PFAC « assimilés domestiques » forfaitairement à dix euros
pour les immeubles produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un
usage domestique et construits antérieurement à la réalisation du réseau
d’assainissement compte tenu des charges supportées par les propriétaires de ces
immeubles pour la réalisation des systèmes d’assainissement non collectif existants
et pour les travaux nécessaires, sur le domaine privé, au raccordement sur le réseau
public d’assainissement

Il est demandé au comité syndical :
1°) d’instaurer la PFAC « assimilés domestiques » sur le périmètre de compétence du SIVOM
DE LA SAUDRUNE à compter du 1er juillet 2012 pour tous les immeubles et établissements
produisant des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique,
2°) de fixer le montant de la PFAC « assimilés domestiques » forfaitairement à mille cinq
cent (mille cinq cent) euros pour les immeubles produisant des eaux usées provenant
d’usages assimilables à un usage domestique et construits antérieurement à la réalisation du
réseau d’assainissement,
OUI L’exposé de son Président, et après discussion, le comité syndical décide à l’unanimité :
-

d’adopter le principe d’instauration de la PFAC dans les conditions d’application
énoncées ci-dessus ainsi que les conditions tarifaires

-

de demander au Président de veiller au respect de cette décision.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND
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Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °64/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
APPROBATION CONVENTION AVEC LE CG31
TRAVAUX ROUTIERS SUR EMPRISES RD - DEMANDE
AIDE FINANCIERE AUPRES DU CG31

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

Montant travaux stade APS

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
LA08VRD02 Travaux d'urbanisation sur l’emprise de la route départementale n° 19 –
Route du Moulin - du PR 14 au PR 14.8 sur la commune de LAMASQUERE
Montant des travaux au stade de l’APS

Monsieur le Président expose aux Membres du bureau syndical qu’il y a lieu de passer une
convention avec le Département dans le cadre de la réalisation dans les emprises routières
départementales de travaux d’urbanisation.
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 :

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

•

LA08VRD02 - Travaux d'urbanisation sur l’emprise de la route
départementale n° 19 – Route du Moulin - du PR 14 au PR 14.8 sur la
commune de LAMASQUERE
Montant H.T
244 115,00 € HT
T.V.A
47 846,54 € HT
Montant T.T.C

291 961,54 € HT

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
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °65/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
APPROBATION CONVENTION AVEC LE CG31
TRAVAUX ROUTIERS SUR EMPRISES RD - DEMANDE
AIDE FINANCIERE AUPRES DU CG31

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

Montant travaux stade APS

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
– LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE
– SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
SE10VRD03 -Travaux d’urbanisation de la Route d’Ox (RD15)
n°15 du PR 25+300 au PR 24+897 sur la commune de SEYSSES
Montant des travaux au stade de l’APS

Monsieur le Président expose aux Membres du bureau syndical qu’il y a lieu de passer une
convention avec le Département dans le cadre de la réalisation dans les emprises routières
départementales de travaux d’urbanisation.
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 :

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

•

Travaux d’urbanisation de la Route d’Ox (RD15) n°15 du PR 25+300 au
PR 24+897 sur la commune de SEYSSES
- Aménagement d’un
cheminement piétonnier – Sécurisation arrêt bus

Montant H.T
T.V.A

272 405.00 € HT
53 391.38 € HT

Montant T.T.C

325 796.38 € HT

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
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °66/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
APPROBATION CONVENTION AVEC LE CG31
TRAVAUX ROUTIERS SUR EMPRISES RD - DEMANDE
AIDE FINANCIERE AUPRES DU CG31

Ayant pris part au vote : 28
Date de la convocation : 11.06.2012

Montant travaux stade du DCE

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM– DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
FR09VRD03 – FROUZINS – Boulevard de la Méditerranée (RD42) - Travaux d’urbanisation
2012 – TRANCHE FERME - Entre la rue de la République (RD68b) et la rue Concorde.
Montant des travaux au Stade du dossier de consultation

Monsieur le Président expose aux Membres du bureau syndical qu’il y a lieu de passer une
convention avec le Département dans le cadre de la réalisation dans les emprises routières
départementales de travaux d’urbanisation.
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 :

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

-

FR09VRD03 – FROUZINS – Boulevard de la Méditerranée (RD42) - Travaux
d’urbanisation 2012 – TRANCHE FERME - Entre la rue de la République (RD68b) et
la rue Concorde.

Montant H.T
T.V.A
Montant T.T.C

290 679.00 €
56 973.08 €
347 652.08 €

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
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °67/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

: 18

OBJET /
APPROBATION CONVENTION AVEC LE CG31
TRAVAUX ROUTIERS SUR EMPRISES RD - DEMANDE
AIDE FINANCIERE AUPRES DU CG31

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

Montant travaux stade du DCE

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
FR09VRD03 – FROUZINS – Boulevard de la Méditerranée (RD42) - Travaux d’urbanisation
2013 – TRANCHE CONDITIONNELLE - Entre la rue Concorde et l’avenue des Pyrénées
(RD15).
Monsieur le Président expose aux Membres du bureau syndical qu’il y a lieu de passer une
convention avec le Département dans le cadre de la réalisation dans les emprises routières
départementales de travaux d’urbanisation.
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 :

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

-

FR09VRD03 – FROUZINS – Boulevard de la Méditerranée (RD42) - Travaux
d’urbanisation 2013 – TRANCHE CONDITIONNELLE - Entre la rue Concorde et
l’avenue des Pyrénées (RD15).

Montant H.T
T.V.A
Montant T.T.C

216 782.00 €
42 489.27 €
259 271.27 €

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
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °68/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38

OBJET /

- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

DEFINITION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT

: 18

Ayant pris part au vote : 28
28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
MM
DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT –
ABSENTS /
ESCAICH – LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE
– GORCE – SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Exposé du Président :
Au regard de la dernière modification des statuts du SIVOM de la SAUDRUNE et de l’arrêté
préfectoral du 24 Mai 2012 correspondant, l’article 5 prévoit les règles de représentation
des communes membres au sein du comité syndical, le nombre total de délégués titulaires
est porté à 55 titulaires et 22 suppléants.
Vu l’article L 5211.10 du Code général des Collectivités territoriales, Monsieur le Président
rappelle aux membres du comité syndical qu’il appartient à l’Assemblée de délibérer sur le
nombre de vice-président.
Ce dernier est librement fixé par l’Assemblée sans qu’il puisse excéder 20% de l’effectif, soit
au maximum ONZE Vices-Présidents.
OUI l’exposé de son président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

de fixer le nombre de Vices-Présidents à ONZE.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °69/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

18

Ayant pris part au vote :28

OBJET /
TRAVAUX DE REHABILITATION STATION
EPURATION EAUX USEES SAINT CLAR DE
RIVIERE
– Acquisition parcelles de terrain

Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE –
SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Monsieur le Président expose à l’Assemblée :
Le SIVOM de la Saudrune est délégataire de la compétence assainissement collectif sur la
commune de Saint-Clar de Rivière.
Il envisage la réhabilitation et l’extension de l’actuelle station d’épuration de la commune
afin de pourvoir aux besoins de traitement des eaux usées des communes de Saint- Clar de
Rivière, de Labastidette, Lamasquère et les Aujoulets à SEYSSES .
Pour ce faire, il est proposé l’acquisition des parcelles cadastrées sur la commune de SAINT
CLAR DE RIVIERE :
-

section A n°315 d’une surface de 5145 m² destinée à accueillir une partie de
l’extension.
section A n°521 d’une surface de 5413m², terrain d’assise de l’actuelle station
d’épuration et destinée à accueillir une partie de l’extension.

Pour un prix de 21 116€, soit 2€ le m².
OUI l’exposé de son président et après en avoir délibéré, le comité syndical décide :
¾ d’approuver l’acquisition des parcelles section A n°315 et n°521 sur la commune de SaintClar de Rivière pour un montant de 21 116€ et de l’autoriser à signer les actes notariés
correspondants
¾ de prévoir les crédits budgétaires nécessaires y afférents.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °70/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET /
COMPTE DE GESTION – BUDGET
PRINCIPAL 2011

18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE –
SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le président expose aux membres du comité syndical le compte de gestion budget principal
2011 dressé par Monsieur le receveur syndical de Muret. Le compte de gestion est en
conformité avec le compte administratif 2011.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 et les
décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre
2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
et déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2011, par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver le compte de gestion 2011 – BUDGET PRINCIPAL
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °71/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET /
COMPTE DE GESTION – BUDGET EAU
POTABLE 2011

18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE –
SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le président expose aux membres du comité syndical le compte de gestion budget EAU
POTABLE 2011 dressé par Monsieur le receveur syndical de Muret. Le compte de gestion est
en conformité avec le compte administratif 2011.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 et les
décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre
2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
et déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2011, par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver le compte de gestion 2011 – BUDGET EAU POTABLE
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °72/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET /
COMPTE DE GESTION – BUDGET
ASSAINISSEMENT 2011

18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE –
SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le président expose aux membres du comité syndical le compte de gestion budget
Assainissement 2011 dressé par Monsieur le receveur syndical de Muret. Le compte de
gestion est en conformité avec le compte administratif 2011.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 et les
décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre
2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
et déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2011, par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver le compte de gestion 2011 – BUDGET ASSAINISSEMENT
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

Extrait du registre des délibérations
du Comité Syndical

N °73/2012
Nombre de Membres du Comité syndical
- En exercice : 38
- Présents :
21
- Procurations
: 7
- Absents

:

OBJET /
COMPTE DE GESTION – BUDGET DECHETS
2011

18

Ayant pris part au vote :28
Date de la convocation : 11.06.2012

L’an deux mil douze et vingt six juin à dix sept heures trente, le comité 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 BERTRAND.
ETAIENT PRESENTS / MM BERTRAND – BERMOND –PERIER – PUJADES – MORINEAU -MANENS
PACE –PONS – GARCIA – TURAGLIO – GASQUET –SUD – FABRE – PASIAN –SUAUD – BOUZI –
LACAMPAGNE – BOUDONIS – BOUGUEMARI – D’ORSO -LAFORGUE
ABSENTS / MM DUPIN – PHILEMONT MONTOUT – COQUART – FERRAND – AUBERT – ESCAICH
LYONS – LAGARDE BOURGARD – BOURG –ABGRALL – MARTY – MORAN – LEFEBVRE – GORCE –
SANCHEZ – CARDONA –CHATONNAY – COMMENGE PROCURATIONS / Dominique COQUART à Alain BERTRAND- Michel FERRAND à Jean Louis
MANENS - Alain AUBERT à Alain PACE - Serge GORCE à Jérôme BERNADIE - Christian
CHATONNAY à Hubert BOUDONIS - Eric SANCHEZ à Claude TURAGLIO - Andrée CARDONA à
Etienne GASQUET
Le président expose aux membres du comité syndical le compte de gestion budget Déchets
2011 dressé par Monsieur le receveur syndical de Muret. Le compte de gestion est en
conformité avec le compte administratif 2011.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 et les
décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre
2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
et déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2011, par le receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
OUI l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à
l’unanimité :
-

d’approuver le compte de gestion 2011 – BUDGET DECHETS
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En sous Préfecture le : 4 Juillet 2012
De la Publication le : 4 juillet 2012

LE PRESIDENT
ALAIN BERTRAND

SIVOM SAUDRUNE – Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne 31120

