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        Syndicat des Eaux 

      Barousse Comminges  

                   Save 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
DU BUREAU SYNDICAL 

 

Date : 30 septembre 2021 

Secrétaire de séance : Julien BEGUE 

Rédacteur : Corinne SOULE 

Diffusion : Membres du Bureau Syndical 

 

Ordre du jour : 
 

- Conventions de fourniture d’eau potable et de déversement des eaux usées avec 

le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement des Vallées de 

l’Arbas et du Bas Salat 

- Demande d’un nouvel avis d’hydrogéologue agréé et d’ouverture d’enquête 

publique relative à l’obtention de la déclaration d’utilité publique du captage 

des puits du Moulin Saint-Jean à Villeneuve de Rivière 

- Achat parcelle station d’épuration de Puymaurin 

- Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif et rapports annuels 

des délégataires pour l’année 2020 

- Création de quatre postes d’Adjoints Techniques non titulaires à temps complet 

pour besoins occasionnels 

- Création d’un poste d’Adjoint Administratif non titulaire à temps complet pour 

besoins occasionnels 

- Compte rendu des délégations du Président 
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Approbation du compte rendu du bureau du 29 juin 2021. 

 

Le Président débute la séance en rappelant que le Syndicat des Eaux a candidaté pour deux appels à projets 

lancés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Le premier a été présenté pour un montant total de 4 millions 

d’euros de travaux. Nous avons obtenu 1 million d’euros de subventions et 2 millions d’euros de prêt sans 

intérêt. Un deuxième dossier a été déposé pour un montant total de 4 millions d’euros de travaux. Nous avons 

également été retenu pour 1 million d’euros de subventions et 2 millions d’euros de prêt sans intérêt. Au global, 

nous avons candidaté pour 8 millions d’euros de travaux soit environ 50 kms de renouvellement de conduites et 

obtenu 2 millions d’euros de subventions et 4 millions d’euros de prêt sans intérêt. Le reste sera autofinancé par 

des fonds propres du Syndicat. 

 

 

1) Conventions de fourniture d’eau potable et de déversement des eaux usées avec le Syndicat 

Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement des Vallées de l’Arbas et du Bas Salat 

(Mélanie CABANEL) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

2) Demande d’un nouvel avis d’hydrogéologue agréé et d’ouverture d’enquête publique 

relative à l’obtention de la déclaration d’utilité publique du captage des puits du Moulin 

Saint-Jean à Villeneuve de Rivière (Mélina DOURDIN) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

3) Achat parcelle station d’épuration de Puymaurin (Cécile COURTOUX) 

 

Cette question a déjà été approuvée lors du bureau syndical du 12 mars 2021. La surface à acquérir passe de 

1 750 m² à 2 652 m². 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

4) Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif et rapports annuels des 

délégataires pour l’année 2020 (Mélina DOURDIN) 

 

Ces rapports ont été présentés en Commission Consultative des Services Publics Locaux, qui a donné un avis 

favorable. 

 

Une question est posée sur les prospectives du Syndicat afin d’économiser l’eau dans les 10 à 20 ans à venir. Le 

Président répond qu’actuellement nous avons le schéma directeur, qui a été fait il y a 6 ans environ et qui 

permet de connaître aujourd’hui les besoins pour les 20 ans à venir. Le Syndicat travaille également sur la 

recherche d’une nouvelle ressource à Bordes de Rivière. Nous améliorons le rendement du réseau avec une 

politique de renouvellement du réseau avec notamment le remplacement de 50 kms de conduite financé par 

l’Etat et qui va nous permettre de pouvoir traiter les réseaux fuyards. Nous travaillons également sur la capacité 

de stockage afin de sécuriser l’alimentation des abonnés. C’est pourquoi le schéma directeur est mis à jour 

régulièrement. 

Le Président indique que le Syndicat reçoit régulièrement des demandes d’adhésion de nouvelles communes 

qui sont étudiées au cas par cas. 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
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5) Création de quatre postes d’Adjoints Techniques non titulaires à temps complet pour 

besoins occasionnels (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

6) Création d’un poste d’Adjoint Administratif non titulaire à temps complet pour besoins 

occasionnels (Sylvaine MICHEL-MARTINEZ) 

 

Le Bureau syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

7) Compte rendu des délégations du Président (Jean Yves DUCLOS) 

 

Le Président rappelle les décisions prises depuis le dernier bureau : 

 

- rétrocession du réseau d’eau potable du Lotissement « Higadère » à Gimont 

- rétrocession des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif du Lotissement                                   

« La Marcaoue » à Gimont 
 

 

8) Questions diverses 

 

Concernant la défense incendie, il est noté qu’il manque toujours la réponse du SDIS 31. 

 

La séance est levée. 


