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        Syndicat des Eaux 

      Barousse Comminges  

                   Save 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
DU BUREAU SYNDICAL 

 

Date : 10 mars 2022 

Secrétaire de séance : Julien BEGUE 

Rédacteur : Corinne SOULE 

Diffusion : Membres du Bureau Syndical 

 

Ordre du jour : 
 

- Provisions pour risques et charges d’exploitation 2022 

- Admission en non-valeur 

- Dotations aux dépréciations des actifs circulants budget principal et budget 

assainissement 

- Subvention 2022 association socio culturelle du Syndicat 

- Contribution 2022 Syndicat Mixte Maison des Sources 

- Renouvellement réseau AEP Cassagnabère Tournas - Benque : signature du 

marché 

- Renouvellement réseau AEP Saint Lary Boujean - Cassagnabère                       

Tournas : signature du marché 

- Fourniture et acheminement en électricité et services associés : signature du 

marché 

- Création réseau EU et renouvellement réseau AEP - Puymaurin : avenant au 

marché 

- Renouvellement réseau AEP - Avenue du Nord - Montréjeau : avenant au 

marché 

- Procédure de commande 

- Préparation du comité syndical du 26 mars 2022 
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Approbation du compte rendu du bureau du 16 décembre 2021. 

 

Le Président débute la séance en précisant qu’une dizaine de questions sont à l’ordre du jour de ce bureau avec 

notamment les questions financières, l’attribution des marchés publics ainsi que la préparation du comité 

syndical du 26 mars 2022. 

 

1) Provisions pour risques et charges d’exploitation 2022 (Bruno RAULET) 

 

Il s’agit des provisions à constituer pour les factures impayées d’eau et d’assainissement suivantes : 

 

- Budget eau affermage : 76 544,66 euros 

- Budget assainissement : 32 086,28 euros 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

2) Admission en non valeur (Bruno RAULET) 

 

Il est proposé l’admission en non valeur des créances suivantes : 
 

- Budget principal : 11 952,17 euros 

- Budget eau affermage : 27 332,12 euros 

- Budget assainissement : 13 471,09 euros 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

3) Dotations aux dépréciations des actifs circulants budget principal et budget assainissement 

(Bruno RAULET) 

 

Il s’agit des provisions à constituer pour les titres émis, non soldés au 31 décembre 2018 : 

 

- Budget principal : 17 296,90 euros 

- Budget assainissement : 15 389,53 euros 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

4) Subvention 2022 association socio culturelle du Syndicat (Bruno RAULET) 

 

La subvention 2022 s’élève à 35 000 euros dont 4 802 euros pour le personnel du Syndicat et 30 198 euros pour 

le personnel mis à disposition de la SPL-EBCS. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

5) Contribution 2022 Syndicat Mixte Maison des Sources (Bruno RAULET) 

 

La contribution 2022 s’élève donc à 152 000 euros.  

 

La Présidente du Syndicat Mixte Maison des Sources ne participe pas au vote. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
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6) Renouvellement réseau AEP Cassagnabère Tournas - Benque : signature du marché 

(Thierry IDRAC) 

 

Le groupement d’entreprises GIESPER - LAURIERE - COUSIN PRADERE a été retenu pour un montant                  

de 699 913,50 euros HT (estimation des travaux : 1 076 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

7) Renouvellement réseau AEP Saint Lary Boujean – Cassagnabère Tournas : signature du 

marché (Thierry IDRAC) 

 

Le groupement d’entreprises COUSIN PRADERE - GIESPER - LAURIERE a été retenu pour un montant                  

de 599 433,50 euros HT (estimation des travaux : 1 016 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

8) Fourniture et acheminement en électricité et services associés : signature du marché                    

(Jean Philippe MANENT) 

 

La société EDF a été retenue pour un montant de 1 654 290,68 euros TTC pour la durée totale du marché                          

(du 01/04/2022 au 31/12/2024). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

9) Création réseau EU et renouvellement réseau AEP - Puymaurin : avenant au marché 

(Thierry IDRAC) 

 

Cet avenant est nécessaire du fait de l’augmentation de la masse des travaux suite à une modification de tracé 

du réseau AEP, ce qui engendre une plus value de 20 552 euros HT (3,48 %). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

10) Renouvellement réseau AEP - Avenue du Nord - Montréjeau : avenant au marché                     

(Thierry IDRAC) 

 

Cet avenant est nécessaire suite à l’augmentation de la masse des travaux liée à la présence de rocher, ce qui 

engendre une plus value de 7 080 euros HT (13 %). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

11) Procédure de commande (Mélanie CABANEL) 

 

Il s’agit d’un réajustement des seuils qui sont applicables à partir du 1er janvier 2022. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
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12) Préparation du comité syndical du 26 mars 2022 (Jean Yves DUCLOS) 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour : 

 

- Autorisations de programme et crédits de paiement renouvellement réseaux eau potable - plan de 

relance 

- Approbation des comptes de gestion 2021 

- Vote des comptes administratifs 2021 

- Affectation des résultats 2021 

- Adoption des budgets 2022 

- Modification des statuts du SEBCS : retrait d’Estancarbon pour la compétence assainissement et 

mise à jour pour la compétence assainissement pour certaines communes de la Communauté de 

Communes des Coteaux Arrats Gimone et de la Communauté de Communes Pyrénées Haut 

Garonnaises 

- Renouvellement des réseaux d’assainissement 

- Mise à jour du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

- Compte-rendu des décisions du Bureau au Comité 

 

La séance est levée. 


