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S.I.A.E.P  
des  

RIVES du TARN 

Compte rendu de la réunion du Comité Syndical du Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable des Rives du Tarn  

du 7 décembre 2020 à 10 heures 00 
 Président de séance Monsieur Jean-Jacques SELLAM, Président 

 Présents 
 
42 votants 
 
 

Messieurs S. CHABBERT, J.C TOUREL, D. ESPITALIER, R. COLSON, B. SOLIER,  F. 
TAURIAC, D. BEC, C. GAUBERT, J.C SOUYRIS, E. SAYSSET, A. ROUQUETTE, R. 
BEL, F. COUDERC, R. GARRIGUES, J. DOMENECH, B. CASTANIER, J.M SINGLA, M. 
BARTHELEMY, A. RASCOL,  B. LAFFOND,  J.P. BARBE, N. CAMBON, T. 
ROUQUETTE, J.P. BORIES, F. PRADEILLES, M. CAUSSE, J. LACAN,  J.J. SELLAM, D. 
PANIS, B. CLUZEL, M. BOUSQUET, X. DELMAS,  Y. BESOMBES, S. ALARY, J.L 
FRANJEAU,  G. PRIVAT. 
Mesdames M.N. LE ROUX, C. BAULEZ, S. GRANIER, C. CAILLIAU-DELEU, M. 
VIDAL-CONDOMINES, M. SICARD. 
 

 Pouvoirs 
 
3 votants 

Messieurs S. VILLENEUVE (pouvoir à A. RASCOL) ; C. RAYSSAC (pouvoir à J.J. 
SELLAM) ; G. DAMERVAL (pouvoir à R. COLSON). 

 
Monsieur Alain RASCOL  est élu secrétaire de séance.  
 

Monsieur Jean-Jacques SELLAM, Président fait un point au comité syndical des dossiers en cours et leurs avancées. 

Mise à l’approbation du compte-rendu du comité syndical du 28 septembre 2020 : Monsieur Maurice BARTHELEMY 
demande, qu’il soit précisé le nom des votants exprimés (pour, contre, abstention) pour chaque mise au vote des 
délibérations. 
Le nom des conseillers ayant pris part au vote est bien noté dans l’entête à chaque  compte-rendu de séance, 
permettant alors de vérifier le respect des dispositions de l’article L2131-11 du CGCT visant à interdire la participation 
aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l’affaire qui en fait l’objet. 
 
1. Délibération 07122020-01 : Retrait délibération du 28 septembre 2020 sur la modification du règlement intérieur 
 Le Président rappelle à l’assemblée que le Comité Syndical du 28 septembre 2020 a décidé la modification du 
 règlement intérieur. 
 Madame la Préfète de l’Aveyron a contesté cette délibération sur certains articles,  et demande le retrait de la 
 délibération. 
 Monsieur le Président propose de retirer cette délibération,  
 Unanimité à 45 votants 

 

2. Délibération 07122020-02 : Modification du règlement intérieur 
 Vu le règlement intérieur du service de l’eau potable du syndicat, le président propose de modifier plusieurs 
 articles : 
 Article 2 : La phrase : «La convocation est envoyée par écrit au domicile des délégués (titulaires et suppléants)  
 ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée» est 
 remplacée par : «Les convocations sont envoyées de manière dématérialisée ou, si les conseillers syndicaux en 
 font la demande expresse, adressées par écrit au domicile ou à l’adresse indiquée par le conseiller syndicale». 
 
 Article 9.2 (paragraphes 3 et 5) : les termes «au plus tard le 15 avril de l’année considérée» sont remplacés par 
 «suivant les modalités de l’article L.1612-2 du CGCT». 
 
 Article 11 : La phrase «le bureau se réunit sur convocation du Président au moins six fois par an» est annulée. 
 Le règlement intérieur modifié est annexé à la délibération.  

Unanimité à 45 votants 
 

3. Délibération 07122020-03 : Taux de Promotion 
 Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
 statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante 
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 de fixer, après avis du Comité Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
 remplissant les conditions pour être nommé au grade considéré, le nombre de fonctionnaires pouvant être 
 promus à ce grade, sous réserve de l’Avis du Comité Paritaire. 
 Vu l’avis favorable à l’unanimité du collège des représentants des collectivités du comité technique paritaire réunit 
 le 14  octobre 2020 ; Monsieur le Président propose de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement dans 
 la collectivité, comme suit : - 100 % pour tous les cadres d’emplois, pour la durée du mandat. 

Unanimité à 45 votants 
 

4. Délibération 07122020-04 : Election de la Commission d’Appel d’Offres 
 Vu la délibération  numéro 28092020-05 fixant les modalités d’élection de la Commission d’Appel d’Offres 
 déposée en Préfecture le 29 septembre 2020, il convient de procéder à l’élection des 5  membres titulaires et des 
 5 membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres permanente du Syndicat des rives du Tarn. 
 1 liste de candidats s’est faîte connaître comme suit : 
 
 Nombre 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 
2 
3 
4 
5 

Monsieur André ROUQUETTE 
Monsieur Michel CAUSSE 
Monsieur Alain RASCOL 
Monsieur Michel LEBLOND 
Monsieur Xavier DELMAS 

Monsieur Pierre NICOLAS 
Monsieur Jacky LACAN 
Madame Christiane CAILLIAU-DELEU 
Monsieur Sébastien VILLENEUVE 
Monsieur Thierry ROQUES 

 Monsieur le Président propose, en conséquence,  de procéder à l’élection des 5 membres titulaires et 5 membres 
 suppléants appelés à siéger à la Commission d’Appel d’Offres,  
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L2121-21, 
 Vu qu’une seule liste a été déposée pour chaque poste à pourvoir, le comité syndical demande à ne pas faire  appel 
 au scrutin secret aux nominations ou aux présentations et demande de voter cette décision, 
 et de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations et d’adopter à l’unanimité le mode 
 e scrutin public. 
 Sont donc élus à l’unanimité, à la Commission d’Appel d’Offres les noms ci-dessus stipulés. Les nominations 
 prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le Président. 
 Unanimité à 45 votants 

5. Délibération 07122020-05 : Non valeurs (sur ancien contrat) 
 Monsieur le Président donne stipule que sur l’état de reversement de la surtaxe concernant la régularisation du 
 second semestre 2019 figure les non valeurs à prononcer sur la période du second semestre 2019. Ces non-
 valeurs sont dues aux impayés non récupérés par les services contentieux, et, dépassant un délai de poursuite de 
 3 ans ainsi que les dégrèvements sur consommations liés à la loi Warssmann. 
 Il ajoute que la somme des non valeurs à prononcer et à déduire du reversement de la surtaxe est de 10237.08 €.  
 Le Président propose d’émettre un mandat au compte 6541 correspondant à la somme des impayés défalqués 
 aux états de reversement de la surtaxe donnés sur l’année 2019 pour un montant de 10 237,08 euros. 
 Unanimité à 45 votants 
 

6. Délibération 07122020-06 : Tarification de l’eau 2021 
 Il rappelle la tarification appliquée par délibération du 5 mars 2020 pour la période du 15 mars au 31 décembre 
2020 et propose compte tenu des dispositions règlementaires et des opérations budgétaires prévues de renouveler 
cette tarification à l’identique, soit : 
 
PARTIE FIXE : (Domestiques et Industriels) 
Abonnement Annuel Hors Taxes 
Tous diamètres compteurs 120.60 € 
PARTIE VARIABLE 
Catégorie Domestiques : 
Consommation Eau : Tranches Hors Taxes 
De 0 à 100 m3 1.62  € 
De 101 à 300 m3 1.64  € 
De 301 à 1000 m3 1.67  € 
De 1000 à 9999 m3 1.72  € 
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 Catégorie Industriels (+ de 10 000 m3) : Prix unique : 1,62 €uros/m3 
 
 Il ajoute qu’à ces tarifs s’ajouteront les redevances votées par l’agence de l’eau, ou tout autre organisme pouvant 
 s’y substituer. Le Président propose d’approuver l’ensemble de ces dispositions pour l’exercice 2021. 
 Unanimité à 45 votants 

 

7. Délibération 07122020-07 : DM 04 (Opération d’Ordre) 
Monsieur le Président explique qu’il y a lieu de transférer la somme de 500 euros correspondant à une étude 
dans le cadre des FEEDER du chapitre R203/041 au chapitre D2156/041 afin de commencer son amortissement 
dans le cadre de la totalité de l’opération. 

 Unanimité à 45 votants 
 

 
Monsieur Bruno CLUZEL, reçoit un appel et sort de la salle. 

 

8. Délibération 07122020-08 : Règle instaurant un dégrèvement pour les compteurs communaux. 
 Le Président rappelle à l’assemblée que le dispositif «Warsmann» de plafonnement des factures, suite à une fuite 
 d’eau, ne peut être appliqué que sur les seuls locaux d’habitation. 
 Il explique que certaines collectivités ont subies de lourdes fuites sur leurs compteurs (inter)communaux, 
 impactant leur budget exploitation. 
 Le Président propose de  mettre en place une règle d’autorisation de dégrèvement sur ces compteurs, comme 
 suit :  
  - La consommation sera dite «anormale» si celle-ci est au moins, de deux fois la moyenne des trois 
 dernières années. 
  - La commune ou l’intercommunalité devra prouver la réparation de la fuite. 
  - Le dégrèvement sera de 15 % des mètres cubes dépassant la consommation dite «anormale» (2 fois la 
 moyenne des trois dernières années). 
           Monsieur le Président propose de mettre en place la règle mentionnée ci-dessus.  
          Unanimité à 44 votants 

Monsieur Bruno CLUZEL, revient dans la salle. 

 
9. Délibération 07122020-09 : R.A.D et R.P.Q.S 2019 

Le RAD et le RPQS ont été envoyés avec la convocation. Le RAD 2019 a été présenté lors de la réunion par le 
délégataire en place cette année-là.  
Le Président, à la fin de la présentation et des questionnements, propose d’approuver le RAD et le RPAS 2019. 

 Unanimité à 45 votants 
 


