
 

 

BARTRES 
SYNDICAT DE L’EAU DES 3 VALLEES 

 DU 16 SEPTEMBRE 2007 
 
L'an deux mille huit, le seize du mois de SEPTEMBRE à 21h00, les délégués du Syndicat d'A.E.P. 
des 3 Vallées, se sont réunis à la salle polyvalente de BARTRES, sous la Présidence de Monsieur 
Gérard CLAVE,  Président.  
 
Nombre de délégués présents : 18 
Date de convocation du Comité Syndical:  08 Septembre 2008     
Secrétaire de séance : Mr DULONG Georges 
 
PRESENTS : Mme JOLY Monique – Mr LAVIGNE Jean - Mr CLAVE Gér ard – Mr 
SARROCA David – Mr CABANNE Patrick – Mr SASSUS Bertrand - Mr FORT Jean-Pascal 
- Mr SANSON Mario- Mr JOANNY Laurent – Mr MUR Ange - Mr DOSSAT Benoît - Mr 
MONGARDIEN Christophe - Mme LANNES Irène - Mr DULON G Georges – Mr RULAND 
Michel - Mr SEGURET Richard - Mr NAVARRET Christian  - Mme ARGENTIERE Céline. 
 
EXCUSES : Mr HERNANDEZ Gérard - Mme DUSSAU Dominique. 
 
Assistait également à la séance : Melle MENGELLE Martine (Secrétaire) 
 

SEANCE OUVERTE à 21h00 
 

I - RECONDUCTION MARCHE A COMMANDE  (3ème RECONDUCTION) 
 
Monsieur le Président fait part au comité syndical de l’arrivée à échéance du marché à commande. 
Il signale la nécessité de reconduction de ce marché pour un an de plus, soit du 20/10/2008 au 
19/10/2009,  afin de  réaliser certains travaux du syndicat sur l’ensemble des communes.  
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
II-ANGMENTATION PART FIXE ANNUELLE SYNDICALE ET SUR TAXE SYNDICALE 
PAR M3 A COMPTER DU 01 JANVIER 2009  
(COMMUNES D’ADE, BARLEST, BARTRES, GEU, GER, JARRET , JUNCALAS, 
LOUBAJAC, POUEYFERRE et SAINT-CREAC) 
 
Monsieur le Président fait savoir au comité syndical qu’il convient de se prononcer sur 
l’augmentation de la part fixe annuelle ainsi que de la surtaxe d’eau potable par M3 concernant les 
abonnés du Syndicat d’A.E.P. des 3 Vallées. 
Actuellement, la part fixe annuelle syndicale s’élève à 15,25 € HT et la surtaxe syndicale par M3 
s’élève à 0,4345 € HT/M3. 
Il informe que ces tarifs sont identiques depuis l’année 1994.  
Le syndicat doit faire fasse à de nombreux travaux d’investissement. 
Il propose donc au comité syndical d’augmenter à compter du 01 Janvier 2009: 

- la part fixe annuelle syndicale de 1,75 € HT, soit de la porter à 17,00 € HT par an ; 
- la surtaxe syndicale par M3 de 0,0655 € HT, soit de la porter à 0,50 € HT par M3. 

Il fait savoir qu’une famille de 3 personnes qui consomme environ 120 M3 par an, la dépense 
supplémentaire s’élèvera à 10,14 € TTC par an.    
Proposition adoptée à l’unanimité. 



 

 

 
III - CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL 
      ATTRIBUTION D’INDEMNITE DE CONSEIL  
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions. 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Le comité syndical décide  de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil. 

 
IV – PERIMETRES DE PROTECTION - ENQUETE PUBLIQUE 
 
Les arrêtés préfectoraux de DUP concernant les sources de JUSTOUS à SAINT-CREAC et de 
PROUZINE à ARTIGUES n’ayant pas été pris dans le délai d’un un à compter de la clôture de 
l’enquête publique, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
V - TRAVAUX D’ACCES POUR ACCEDER AU CAPTAGE DE JUST OUS SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-CREAC. 
 
Monsieur le Président fait savoir  au comité syndical qu’il est nécessaire de procéder à des travaux  
de création d’une piste  pour accéder au captage d’eau potable de « Justous » sur la commune de 
SAINT-CREAC. Il faut également poser un tuyau de diamètre 32 avec grillage avertisseur sur une 
longueur de 100 m environ.    
Ces travaux s’élèvent à la somme estimative de 8315.19 € TTC devis établi par SOARES FRERES. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
VI - DEPLACEMENT CONDUITE PROPRIETE LAROCHE SITUEE ROUTE DE PAU 
SUR POUEYFERRE 
 
Monsieur le Président informe le comité syndical qu’il est nécessaire de procéder à un déplacement 
de conduite d’eau potable se trouvant dans la propriété de Mme LAROCHE Nathalie située au 42, 
route de PAU sur la commune de POUEYFERRE. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
VII - CONSULTATION DE PLUSIEURS BUREAUX D’ETUDE ET LES SERVICES DE 
L’ETAT (LA MISIP)  POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’O EUVRE POUR LA 
DESSERTE EN EAU POTABLE DU HAMEAU DE LOUZOURM SUR L A COMMUNE DE 
JARRET. 
 
Monsieur le Président informe le comité syndical que par courrier du 21/04/2008 Mr le Maire de 
JARRET nous sollicite pour lancer une étude de la desserte en eau potable du Hameau de 
LOUZOURM sur la commune de JARRET. 
Monsieur le Président propose de consulter plusieurs bureaux d’études et les services de l’Etat (la 
MISIP) afin de connaître le coût de la maîtrise d’oeuvre pour la préparation de l’étude pour 
l’alimentation en eau potable du Hameau de LOUZOURM sur la commune de JARRET compte 
tenu de la complexité du projet. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 



 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20, 
 
 
          Le Président, 
           
          G. CLAVE  
 
 
 


