
 
 
 
 
  
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
SÉANCE DU 24 juin 2021 

 
----------- 

 
CR2021-3 

 
L'an deux mille vingt et un, et le 24 juin, à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date du 17 juin 
2021, s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis REMY, au siège du syndicat sur la commune de 
MONTGEARD (31560). 
 
COMMUNES DÉLÉGUÉS  COMMUNES DÉLÉGUÉS  

AURAGNE René PACHER P MIREMONT Claude DIDIER P 
AURIBAIL Serge MARQUIER A PUYDANIEL Thierry BONCOURRE P 

AUTERIVE Joël MASSACRIER Pouv SAINT MARTIN 
D’OYDES Aurélie CANTIE A 

BEAUMONT SUR LEZE Patrick BECOURT P SAINT QUIRC Serge BERENGUER E 
BRIE Daniel BELONDRADE P VILLENEUVE DU LATOU Didier LAURENS Pouv 
CANTE Jean-Jacques GIMENO P TERRES DU LAURAGAIS Christian ANDRIEU E 
CAUJAC Marc MIRANI P TERRES DU LAURAGAIS Laurette BEAUMONT P 
CINTEGABELLE Jean-Louis REMY P TERRES DU LAURAGAIS Jean-Luc ALASSET P 
DUFORT Franck DE YZAGUIRRE(S) P TERRES DU LAURAGAIS Eric GALAUP P 

ESPERCE Jean-Louis MAGGIOLO E TERRES DU LAURAGAIS 
Gisèle GIUGLARDO 
ANTONY 

P 

ESPLAS Eric MARTY P TERRES DU LAURAGAIS Sylvain JUSTAUT P 
GAILLAC TOULZA Jean-Pierre ROCHETTE(S) P TERRES DU LAURAGAIS Serge KONDRYSZYN Pouv 
GRAZAC Christophe DEMESSANCE P TERRES DU LAURAGAIS Claude LAFON P 
GREPIAC Dominique MARQUET E TERRES DU LAURAGAIS Jean-Pierre WASSER P 
JUSTINIAC Christine VALLES A TERRES DU LAURAGAIS Dominique LLANAS P 
LABATUT Denis LEMOINE P TERRES DU LAURAGAIS Olivier MEROU P 
LABRUYERE DORSA Henri Pierre BRANCOURT P TERRES DU LAURAGAIS Marc METIFEU P 
LAGARDELLE SUR 
LEZE Jean DEJEAN E TERRES DU LAURAGAIS Delphine TATAREAU Pouv 

LAGRACE DIEU Joël CAZAJUS P TERRES DU LAURAGAIS Marielle PEIRO P 
LISSAC Guy MERCADIE P TERRES DU LAURAGAIS Francette ROS-NONO Pouv 
MARLIAC Béatrix GIRAULT P TERRES DU LAURAGAIS Christian ESPITALIER P 
MAURESSAC Christophe FREZOU P TERRES DU LAURAGAIS Patrick PALLEJA P 
MAZERES Jean-Louis BOUSQUET(S) P    

 
P : Présent(e)  E : Excusé(e) Pouv : Excusé(e) ayant donné procuration  A : Absent(e) S : Suppléant(e) 
 
 
Assistaient également à la réunion : 
 

- Monsieur Jean-Pierre AZALBERT – Directeur 
- Monsieur Benoit VIALAN – Responsable technique 
- Mickaël PROUCELLE – Responsable usine 
- Madame Emilie FREYCHE – Responsable administrative 
- Madame Viviane DARAM – Assistante de direction 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis REMY 
 
Date de la convocation : 17 juin 2021 
 
 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU HERS ARIEGE 
Peyre Souille – 514 route de Nailloux – 31560 MONTGEARD 

( 05 34 66 71 20   contact : elus@speha.fr                     
___________________________________________________________ 



OUVERTURE DE SÉANCE  
18H 

 
Monsieur le Président ayant procédé à l’appel, Monsieur Thierry BONCOURRE (Puydaniel) est désigné 
secrétaire de séance. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

I.APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 mars 2021 
 
Monsieur le Président rappelle aux délégués le compte-rendu de la séance du 25 mars 2021, et demande au 
Comité d’émettre des observations s’il y a lieu. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

II.DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Monsieur le Président fait état des pièces signés par délégation du conseil syndical au Président : 
 

30/11/2020 RECA -Résine sol local pompage 14 746,00 € 

30/11/2020 HERLI SOFRAICO - produit de désinfection des réservoirs 1 647,60 € 

30/11/2020 UGAP - masques chirurgicaux à usage unique usine et siège 925,00 € 

7/12/2020 Nailloux Automobile - Embrayage fourgon 1 271,86 € 

7/12/2020 MTP - Regard béton chantier gros travaux Gaillac Toulza 1 632,94 € 

18/12/2020 GE LOC - Location pelle 15 Tonnes sans chauffeur pour chantier Gaillac Toulza 6 231,50 € 

12/1/2021 PAM - OS n° 2 Pièces pour chantier "Gaillac-Toulza" 1 712,52 € 

27/1/2021 PAM - OS n° 3 Pièces pour chantier "Gaillac Toulza" 1 059,40 € 

1/2/2021 PAM - OS n° 4 Canalisations pour chantier "Gaillac Toulza" 3 693,06 € 

1/2/2021 BAYARD -Achat pièces pour le pompage du chantier "Gaillac Toulza" 8 220,90 € 

3/2/2021 DICT SERVICES - Pack de 1000 jetons "déclarant" 2 870,00 € 

16/2/2021 CHAUDRONERIE PORT SUD - Chambre de vannes chantier Gaillac-Toulza 9 135,00 € 

10/3/2021 

CHAUDRONERIE PORT SUD - Chambre de vannes chantier Gaillac-Toulza.  

Capot de ventilation + alimentation PI 2 259,00 € 

10/3/2021 REXEL - Diverses fournitures de maintenance 959,04 € 

18/3/2021 

LAURIERE - Réparation fuite sur canalisation amiante sur la commune de 

Calmont 900,00 € 

19/3/2021 KROHNE - Débitmètre chantier Gaillac-Toulza 1301,68 € 

04/05/2021 ECF Ariège - formation de 2 permis super lourd  4513,00 € 

06/05/2021 NOGEMA – Logiciel de relève 14 005,70 € 

20/5/2021 STTL - Matériel de détection - équipement équipe "branchements" 1468,64 € 

20/5/2021 CAMPOURCY TRANSPORTS - Achat camion 6X4 occasion 55 000,00 € 

 
Aucune remarque n’est faite. 
 
 
 
 



III.DESIGNATIONS DES SIGNATAIRES POUR TRANSFERT DE BIEN 
 

Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de délibérer pour nommer des signataires pour représenter les 
anciennes collectivités dans la création d’acte authentique pour réaliser le transfert de propriétés des Réservoirs vers 
le SPEHA. 

Il précise que les collectivités territoriales peuvent recourir à l’établissement d’actes « en la forme administrative » 
pour la vente ou l’acquisition d’immeubles ou pour la mise à disposition permanente sous la forme de bail 
emphytéotique administratif. L’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les 

maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des 

établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des 

syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes 

concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et 

établissements publics ». 

Et qu’aux termes de ce même article, complété par la loi du 12 mai 2009, « lorsqu'il est fait application de la procédure 

de réception et d'authentification des actes, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est 

représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » 

Ainsi, dans le cadre du transfert des biens des anciens syndicats vers le SPEHA, il vous est proposé : 
- de désigner Mme PEIRO Marielle, 1ère vice-présidente, pour signer les actes au nom du SPEHA. 
- de désigner M. JUSTAUT Sylvain, 5ième vice-président, pour signer les actes au nom du SIECHA, 

du Syndicat des eaux de Clermont-le-Fort et du Syndicat des eaux de Terraqueuse. 
- de désigner M. DIDIER Claude, 3ième vice-président pour signer les actes au nom du SIERGA et 

du Syndicat des eaux de Miremont Lagardelle. 
- et de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour réaliser et signer tous documents se 

rapportant au mandat d'assistance avec le Cabinet d’Etudes ARRAGON ainsi que tous documents se 
rapportant aux actes administratifs à établir pour le Syndicat. 

 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 

 

FINANCES 
 
IV.EFFACEMENT DE DETTES 
 
Monsieur le Président indique que malgré les relances et les poursuites engagées à l’encontre de plusieurs 
débiteurs, des titres restent cependant impayés. 
Par ordonnance, le Tribunal d'Instance de l’Ariège a prononcé un effacement de dettes par rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire, au titre de créances émises par le syndicat. Monsieur le Trésorier 
syndical a communiqué la liste des créances à effacer portant sur les années 2019 et 2020 pour un montant 
de 699,69 €.  
Par ordonnance, le Tribunal d'Instance de la Haute-Garonne a prononcé un effacement de dettes par 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au titre de créances émises par le syndicat. Monsieur le 
Trésorier syndical a communiqué la liste des créances à effacer. Il s’agit d’un premier créancier à hauteur de 
652,14 € concernant 2018 à 2020 et d’un deuxième créancier à hauteur de 445,61 € concernant les années 
2018 à 2020. 
Toutes ces sommes devront faire l’objet d’émissions de mandat au compte 6542 « Créances éteintes ». 
 
L’assemblée décide, à l’unanimité, d’admettre ses créances en non valeurs. 

 
 

V.DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Monsieur le Président donne la parole à Mme FREYCHE Emilie pour l’explication de le décision 
modificative n°1. 
Il s’agit d’un virement de crédit permettant l’inscription au 2051 et au 2183 des sommes nécessaires à 
l’acquisition de nouveau logiciel de relève et de tablette qui permettront de réaliser la relève des compteurs. 



 

 
 
L’assemblée décide, à l’unanimité, de valider la décision modificative. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
VI.CREATION DE POSTES 

 
Monsieur le Président précise la nouvelle organisation du service administratif et  indique qu’après les 
recrutements en interne suite au départ de Mme MARRASSÉ il convient de créer un d’adjoint 
administratif à temps complet qui sera affecté au service abonné. 
 
Monsieur le Président présente les avancements de grade possible et propose de créer : 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- 3 postes d’adjoints techniques principal de 1ère classe 
- 1 poste d’Agent de Maîtrise principal 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe 

Il précise que ces agents accomplissent pleinement leurs tâches et donnent entières satisfaction. 
 
Monsieur le Président évoque également les avancements par promotion interne et propose de créer : 
 

• 1 poste de Rédacteur afin de mettre en adéquation le poste occupé par l’agent et son grade, 
• 4 postes de Technicien, 
• 1 poste d’Ingénieur afin de mettre en adéquation le poste occupé par l’agent et son grade. 

 
Considérant que les agents concernés satisfont pleinement à leurs obligations. 
 
L’assemblée décide, à l’unanimité, de créer les postes.  

 
VII.RECRUTEMENT DE 3 AGENTS CONTRACTUELS SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN 

BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE – SERVICE TECHNIQUE  
 
Le SPEHA a enclenché une démarche de modernisation de la relève des compteurs abonnés.  
Un groupe de travail a été constitué autour du vice-Président chargé de l’innovation Mr Marc MÉTIFEU.  



 
Plusieurs sociétés ont présenté leurs solutions aux équipes de relève et au personnel du service abonnés.  
La solution NOGEMA a été retenue, elle consiste à effectuer la relève des compteurs abonnés à bord d’un 
véhicule équipé d’une antenne radio. 
Cette solution dite ‘’radio-relève’’ est plus adaptée qu’une solution de type télérelève compte tenu de la 
configuration du territoire du syndicat. 
 
Pour être efficace, ce système nécessite un basculement rapide des compteurs manuels vers des compteurs 
communicants. Environ 9 000 compteurs doivent être remplacés. Le syndicat a décidé que ce remplacement 
de compteurs se ferait par ses agents ce qui implique un accroissement temporaire d’activité. 
 
Les avantages de la radio-relève sont nombreux : 
- La vitesse d’exécution permet un gain de temps d’agents. 
- Une meilleure connaissance de l’état du parc de compteurs. 
- Une meilleure réactivité sur les fuites après compteur. 
- La possibilité de comparer les données avec les compteurs de sectorisation pour l’exploitation du 
réseau (recherche de fuites). 
- L’arrêt des estimations avec un comptage au réel et un processus de facturation facilité. 
- Une baisse des litiges avec les abonnés. 
- La création à terme d’un espace abonnés pour le suivi de consommation.  
 
Le nouveau logiciel a été installé le 16 juin dernier. Les agents releveurs et ceux du service abonnés ont été 
formés avec ces nouveaux outils. 
Le nouveau mode de relève sera pleinement opérationnel une fois l’ensemble des compteurs équipés de tête 
radio. 
 
Pour assurer une mise en place la plus rapide possible des compteurs avec « radio », il a été imaginé que les 
agents releveurs ayant une connaissance accrue du territoire prennent cette tâche à leur charge. Ainsi il 
convient de pallier à leur nouvelle mission en recrutant 3 agents de façon temporaire pour garantir une 
continuité d’exploitation du service. 
Il est proposé de créer 3 postes d’Adjoint Technique à temps complet en contrat à durée déterminée de droit 
public de 12 mois pour accroissement temporaire d’activité. 
  
M. ROCHETTE demande si les 9000 compteurs vont être changés en 12 mois. 
M. REMY Jean Louis lui indique que nous avons la possibilité de compléter la mission par un CDD 
saisonnier de 6 mois supplémentaires, mais l’objectif est de terminer le plus rapidement possible pour 
optimiser au mieux le système. 
M. PALEJA demande si une campagne d’information est prévue pour annoncer l’installation de compteur 
radio. 
M. AZALBERT lui précise qui des compteurs radio sont déjà en place depuis 2011. Date depuis laquelle 
nous effectuons le remplacement des anciens compteurs par ceux équipés d’une radio relève. Il n’y aura 
donc pas de campagne sur le compteur mais plutôt sur les nouveaux services qui pourront être mis en place 
grâce à ce type de compteur. 
M. BOUSQUET demande la portée du compteur. 
M. PROUCELLE lui indique que cela dépend du calibrage du rayon sur l’appareil de relève. 
M. LEMOINE se questionne sur la durée de vie du signal. 
M. PROUCELLE lui indique que la durée fabricant est annoncée à 15 ans, durée de renouvellement des 
compteurs. 
Mme GIUGLARDO ANTONY souhaite savoir s’il va y avoir une augmentation du prix de l’abonnement 
ou de l’eau suite à l’accélération de la pose de compteur en radio relève. 
M. METIFEU lui répond en lui indiquant que ses compteurs sont déjà utilisés et lui confirme qu’il n’y a 
pas de surcout pour l’abonné. 
M. LEMOINE demande si les anciens compteurs seront relevés à la même fréquence. 
M. PROUCELLE lui indique que c’est un objectif à moyen terme. 
 
L’assemblée décide, à l’unanimité, de créer les postes. 

 
 



VIII.REMISE GRACIEUSE 
 
De 2008 à 2016, le SPEHA a commis une erreur sur les cotisations des agents IRCANTEC. La collectivité 
a corrigé cette erreur matérielle et ne souhaite pas pénaliser les agents concernés en réclamant la part salariale 
de la cotisation rectifiée. 
Ainsi il vous est proposé de statuer sur une remise gracieuse totale. 3 agents sont concernés par cette 
procédure pour une somme totale de 9 417,05 €. 
 
ADOPTÉ par 38 voix pour et 1 abstention 
 
IX.RÉGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Une délibération concernant les IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires) est nécessaire 
afin de mettre à jour la liste des emplois concernés. Le projet de délibération (joint en annexe) a été présenté 
en Comité Technique du CDG31 du 4 mai 2021 qui a donné un avis favorable (joint en annexe). 
 

Monsieur le Président propose de délibérer afin de valider le projet de délibération et son annexe joint à la 
présente notice. 
 

L’assemblée décide, à l’unanimité de valider la délibération concernant les IHTS. 
 

TRAVAUX 

 

X.APPELS D’OFFRES – MARCHÉ DE FOURNITURES POUR L’ACHAT DE CANALISATIONS ET DE PIÈCES 

RÉSEAUX POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE 
Une consultation intitulée « Fourniture et livraison de tuyaux en FONTE, PVC et PEHD pour l'adduction en 
eau potable, des pièces associées et des regards béton pour le chantier appelé MAUVAISIN _ DAUJAS _ 
St SERNIN » a été lancée le 21 mai dernier par publication dématérialisée sur www.e-marchespublics.com. 

La date de remise des offres était fixée au 11 juin 2021 à 10h00.  
 
La consultation a été organisée selon les quatre lots suivants : 
 

LOT 
Montant 
estimatif 

1 : Canalisations et raccords fonte, 49 279 € 
2 : Canalisations PVC et PEHD, 19 664 € 
3 : Pièces pour branchements, sectionnement et protection du réseau, 11 194 € 
4 : Regards bétons. 15 512 € 
TOTAL 95 649 € 

 
 
Quatre fournisseurs ont remis des offres : 
 
SAINT GOBAIN PAM CANALISATION – Lot 1 
MTP -       Tous les lots 
PUM PLASTIQUES    Lots 2 et 3 
SOVAL      Tous les lots 
FRANSBONHOMME    Lots 2, 3 et 4 

 
L’examen des offres a été présenté en commission des marchés qui a soumis sa proposition au Comité. 
 

Après avis de la commission des marchés en date du 24 juin 2021, Monsieur le Président propose de retenir :  
- LOT 1, l’entreprise Pont à Mousson pour 50 967,09 € 
- LOT 2, l’entreprise PUM Plastiques pour 23 020,99 € 
- LOT 3, l’entreprise PUM Plastiques pour 9 729,29 € 
- LOT 4, l’entreprise FRANSBONHOMME pour 12 832 € 



 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité décide à l’unanimité : 

- d’attribuer le marché de fournitures de pièces tel que proposé ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché ainsi que toutes pièces associées. 
-  

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Signature d’une convention avec Réseau 31 pour la coopération relative à la facturation de la 
redevance d’assainissement. 

 
Une convention de coopération a été signée le 29 mars 2021. Elle a pour objet de déterminer les modalités 
techniques et financières du déploiement de moyens du SPEHA au bénéfice du SMEA31. Cela représente 
60% d’équivalent temps plein en catégorie C de la filière administrative afin d’exercer les missions 
d’élaboration des factures d’assainissement des usagers de la CCBA. 
Le SPEHA est compétent pour la distribution de l’eau potable et donc pour la facturation de cette eau aux 
usagers. Il dispose ainsi, d’une base de données Abonnés qui a vocation à être aussi utilisée pour la 
facturation de l’assainissement collectif. Le déploiement des services du SPEHA au bénéfice du SMEA31 
permet de réaliser la gestion et la mise à jour d’une seule base de données Abonnés tant pour la facturation 
de l’eau potable que pour la facturation de l’assainissement collectif dans un objectif de mutualisation et 
d’économie de moyens. 
 

• TP - Phase comminatoire amiable  
 
A l'issue de la phase de règlement spontané qui dure 75 jours, soit 45 jours pour régler et 30 jours de lettre 
de relance, débute la phase comminatoire amiable. Elle a pour objet d’inciter le redevable à s’acquitter de sa 
dette sous peine d’engagement d’une mesure d’exécution forcée par le comptable public. Elle est confiée à 
un huissier qui envoie des relances au débiteur, fait des recherches et rend compte au comptable des 
informations collectées ; il n’établit pas de procès-verbal. La durée de la phase comminatoire est de 90 jours. 
M. AZALBERT précise qu’il y a une explication dans la note d’information du mois de mai/juin. Et que le 
nombre d’impayés ne cesse d’augmenter, notamment depuis l’interdiction de couper l’eau.  
M. GALLAUD demande combien de personnes sont concernées. 
Mme. FREYCHE lui indique qu’il est difficile de donner un chiffre exact car c’est une donnée très variable. 
 

• Mensualisation 
 
Déploiement de la mensualisation pour le deuxième semestre 2021. 
Son principe : 
Après une facture réelle, il sera établi un échéancier comptant 10 échéances, suivi d’un mois sans 
prélèvement et le 12ème mois la facture de solde sera émise. 
Une première formation est programmée le 22 juin, puis une deuxième session en septembre 2021. Nous 
avons obtenu l’aval du Trésor Public qui attend notre calendrier de déploiement. Une phase de test est 
envisagée dès septembre 2021. 
M. REMY indique qu’il s’agit d’un moyen mis en œuvre pour pallier à la phase comminatoire amiable car 
elle permet d’étaler les paiements afin d’éviter d’être en impayés. 
 

 M. REMY propose aux élus d’organiser une visite de l’usine et d’un château d’eau en septembre 
ou octobre, un samedi matin. 
Un power point de présentation sera utilisé. 
M.BOUSQUET demande s’il peut le recevoir par mail et M. BONCOURRE demande que l’on 
puisse le mettre sur le site internet. 
 
 
FIN DE SEANCE 19H45 

 


