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        Syndicat des Eaux 

      Barousse Comminges  

                   Save 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
DU BUREAU SYNDICAL 

 

Date : 29 juin 2021 

Rédacteur : Corinne SOULE 

Diffusion : Membres du Bureau Syndical 

 

Ordre du jour : 
 

- Procédure de surendettement : dossier d’effacement de dettes 

- Renouvellement réseau AEP RD17a - Boudrac : signature du marché 

- Renouvellement réseau AEP l’Isle en Dodon - Cadeilhan : signature du 

marché 

- Déplacement réseau AEP « Puccio » - Sauveterre : signature du marché 

- Renouvellement réseau AEP - ancienne station de reprise -                                

Simorre : signature du marché 

- Renouvellement réseau AEP Boulevard du Nord - Montréjeau : signature du 

marché 

- Maîtrise d’œuvre station d’épuration de Loures Barousse : signature du 

marché 

- Marchés à bons de commande Hydrocurage 2021-2025 : signature du marché 

- Renouvellement réseau AEP à Nizas : avenant au marché 

- Avenant au bail emphytéotique d’Aurignac 

- Mise à disposition de biens immobiliers du SEBCS à la SPL-EBCS 

- Transfert de patrimoine suite à un changement de numéro SIREN du SEBCS 

- Acquisition parcelle réservoir du Calvaire à Mauléon Barousse 

- Zonage d’assainissement des 45 communes disposant d’un assainissement 

collectif 

- Renouvellement et actualisation de la convention de mise à disposition de 

personnels par le SEBCS au profit de la SPL-EBCS 

- Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel par le 

SEBCS au profit du Syndicat Mixte de la Maison des Sources 

- Emplois d’été 

- Création de poste pour avancement de grade 

- Tableau des emplois 

- Compte rendu des délégations du Président 
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Approbation du compte rendu du bureau du 12 mars 2021. 

 

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

avec notamment la signature de marchés publics ainsi que le personnel. 

 

 

1) Procédure de surendettement : dossier d’effacement de dettes (Bruno RAULET) 

 

Suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault prise le 2 février 2021, le 

Syndicat doit effacer la dette suivante : 
 

- Budget assainissement : 123,94 euros TTC 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

2) Renouvellement réseau AEP RD17a - Boudrac : signature du marché (Thierry IDRAC) 

 

Le Groupement d’Entreprises STAT / THOMAS & DANIZAN a été retenu pour un montant de                            

154 455 euros HT (estimation : 240 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

3) Renouvellement réseau AEP l’Isle en Dodon - Cadeilhan : signature du marché                       

(Thierry IDRAC) 

 

Le Groupement d’Entreprises STAT / THOMAS & DANIZAN a été retenu pour un montant de                                    

620 302 euros HT (estimation : 773 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

4) Déplacement réseau AEP « Puccio » - Sauveterre : signature du marché (Thierry IDRAC) 

 

Le Groupement d’Entreprises SNAA ACCHINI / COUSIN PRADERE a été retenu pour un montant de                         

94 751 euros HT (estimation : 130 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

5) Renouvellement réseau AEP - ancienne station de reprise - Simorre : signature du marché 

(Thierry IDRAC) 

 

Le Groupement d’Entreprises SNAA ACCHINI / COUSIN PRADERE a été retenu pour un montant de 

229 858,50 euros HT (estimation : 300 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
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6) Renouvellement réseau AEP Boulevard du Nord - Montréjeau : signature du marché 

(Thierry IDRAC) 

 

L’Entreprise CASSAGNE a été retenue pour un montant de 54 460 euros HT (estimation : 60 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

7) Maîtrise d’œuvre station d’épuration de Loures Barousse : signature du marché                             

(Thierry IDRAC) 

 

L’Entreprise OTCE a été retenue pour un montant de 36 080 euros HT (estimation : 50 000 euros HT). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

8) Marchés à bons de commande Hydrocurage 2021-2025 : signature du marché                           

(Thierry IDRAC) 

 

L’Entreprise SARP SUD-OUEST a été retenue pour les lots n° 1 et n° 2 (estimation des                                         

besoins : 55 000 euros HT/an). 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

9) Renouvellement réseau AEP à Nizas : avenant au marché (Thierry IDRAC) 

 

Cet avenant est nécessaire suite à l’augmentation du linéaire de réseau réalisé, ce qui engendre une plus value 

de 12 130 euros HT. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

10) Avenant au bail emphytéotique d’Aurignac (Cécile COURTOUX) 

 

Cet avenant résilie le bail emphytéotique administratif signé le 28 octobre 1993, afin de mettre un terme à 

l’occupation d’une parcelle située sur la commune d’Aurignac par l’OPH 31. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

11) Mise à disposition de biens immobiliers du SEBCS à la SPL-EBCS (Cécile COURTOUX) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

12) Transfert de patrimoine suite à un changement de numéro SIREN du SEBCS                         

(Cécile COURTOUX) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

 



 

 

Compte rendu du Bureau Syndical du : 29 juin 2021   Page 4/5  

13) Acquisition parcelle réservoir du Calvaire à Mauléon Barousse (Cécile COURTOUX) 

 

Il s’agit d’acquérir la parcelle où se trouve implanté le réservoir d’eau potable de Mauléon Barousse.                                   

La famille COLOMIES accepte de la céder pour un montant de 4 027,50 euros. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

14) Zonage d’assainissement des 45 communes disposant d’un assainissement collectif                        

(Mélanie CABANEL) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

15) Renouvellement et actualisation de la convention de mise à disposition de personnels par le 

SEBCS au profit de la SPL-EBCS (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Cette mise à disposition de personnels fait suite au transfert du contrat de délégation de services publics à la 

SPL-EBCS en raison de la fusion entre la SEM PSP et la SPL-EBCS au 1er juillet 2021. Cela concerne                       

63 agents pour une durée de trois ans. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

16) Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel par le SEBCS au profit 

du Syndicat Mixte de la Maison des Sources (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Cette mise à disposition auprès du Syndicat Mixte de la Maison des Sources concerne un agent à temps partiel 

(10 %) à compter du 12 novembre 2021 pour une durée de trois ans. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

17) Emplois d’été (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Les emplois d’été sont réservés aux enfants du personnel sur une période de 15 jours. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

18) Création de poste pour avancement de grade (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Il s’agit d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe afin de permettre l’avancement de grade d’un 

agent. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

19) Tableau des emplois (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Il s’agit de supprimer, en raison des avancements et des promotions et des départs volontaires et retraites, un 

poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, deux postes d’Agents de Maîtrise Principaux, deux postes 

de Techniciens, trois postes de Techniciens Principaux de 2ème classe, un poste d’Ingénieur et un poste de 

Rédacteur Principal de 2ème classe. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
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20) Compte rendu des délégations du Président (Jean Yves DUCLOS) 

 

Le Président rappelle les décisions prises depuis le dernier bureau : 

 

- rétrocession du réseau d’assainissement collectif du Lotissement Economique de Papayet à 

Boulogne sur Gesse 

- renouvellement d’un bail d’habitation avec Monsieur David BAQUE pour un appartement du 

Syndicat situé à Villeneuve de Rivière 

- conclusion d’un bail d’habitation avec Madame Violeta NICOLAS pour un appartement du 

Syndicat situé à Marestaing 

- renouvellement d’un bail d’habitation avec Madame Meryem KADI pour une maison du Syndicat 

située à Villeneuve de Rivière 

- attribution du marché relatif à l’acquisition des véhicules 2021 à la Société Garage Comet -Peugeot 

pour un montant de 70 768,61 euros HT 

 

La séance est levée. 

 
 


