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CHIFFRES CLES 
ANNEE 2015 

 

 

PRODUCTION STOCKAGE ET DISTRIBUTION

o     4,98 Mm3 d’eau potable produits à partir des usines de Lherm
    et du Fousseret (-3% par rapport à 2014)

o     1467 km de réseau de distribution d’eau potable

o     37 réservoirs d’eau pour un volume total de 21 400 m3

o     Rendement du réseau : 77 % (75 % en 2014)

CONSOMMATION
o     30 258 abonnés (28 841 en 2014)

o     3,8 Mm3 d’eau potable comptabilisé (idem 2014)

o     132 m3/an : consommation moyenne d’eau par abonné et par an
o     722 poses de nouveaux compteurs

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
o    205 analyses bactériologiques réalisés par l'ARS sur le réseau et les usines
o      0 analyses microbiologiques non conforme aux limites de qualité constatées
     (voir rapport ARS joint)

PRIX DE L'EAU POTABLE (hors assainissement)

Prix du TTC du m3 basé sur une consommation annuelle de 120 m3 :

o     2,21 € TTC / m3  (+ 2,1 % par rapport à 2014)

o     facture moyenne de 265 €TTC pour 120 m3 (259 € TTC en 2014)

TRAVAUX
o     1,4 M€ HT  de montant total (- 50 %  par rapport à 2014)

o     8 km de conduites posées (47ème tranche, hors tranche, équipe régie)

BUDGET DEPENSE
o    11,1 M€ HT  : budget total (- 8 % par rapport à 2014)
o    3,6 M€ HT : budget investissement
o    7,5 M€ HT : budget fonctionnement
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INDICES DE PERFORMANCE* 
ANNEE 2015 

 

SECTION EAU POTABLE 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
*Décret du 2 Mai 2007   

Indicateurs descriptifs des services 2015 2014 UNITE

Estimation du nombre d'habitants desservis
70 900 69 800 Habitants

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

2,21 2,16 €

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini 
par le service 24h 24h Heures

Indicateurs de performance 2015 2014 UNITE

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité
7 428 3 174 €

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente
1,20 3,77 %

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 
du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 100 99 %
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 
du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 
les paramètres physico chimiques 98 100 %

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées
3,87 3,74

 / 1000 
abonnés

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 100 100 %

Taux de réclamations
2,41 3,33

 / 1000 
abonnés

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
90 84 %

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
0,48 0,58 %

Durée d’extinction de la dette de la collectivité
4,3 5,4 ans

Rendement du réseau de distribution
77 75 %

Indice linéaire de pertes en réseau
2,15 2,39 m3/km/jour

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau
100 100 %

INDICATEURS DE PERFORMANCE EAU POTABLE
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SECTION ASSAINISSEMENT 
 

 
 
 
 
En ce qui concerne l’assainissement collectif, le syndicat assure uniquement une prestation de 
facturation et de recouvrement pour les communes figurant dans le tableau ci-dessus. Il en résulte 
que seuls les indicateurs liés à cette prestation sont fournis. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicateurs descriptifs des services 2015 2014 UNITE

Estimation* du nombre d'habitants desservis par le 
réseau d'eaux usées Habitants

Berat 1 998 1 996
Bonrepos 418 416

Fauga 916 875
Fontenilles 2 982 2 868

Lherm 2 856 2 725
Poucharramet 117 81

Pouy de Touges 109 107
Saint-Lys 7 739 6 957

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Fixé par les communes

* à partir du nombre d'abonnés facturés par le SIECT

Indicateurs de performance 2015 2014 UNITE
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité 2 759 26 €
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 1,95 3,34 %

INDICATEURS DE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
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Assainissement non collectif 2015 
 

 

COMMUNES

BEAUFORT 110 142 76,8
BERAT 110 242 76,4
BOIS DE LA PIERRE 110 138 68,1
BONREPOS/AUSSONNELLE 110 184 87,5
CAMBERNARD 110 180 87,2
CAPENS 110 84 92,9
CASTIES LABRANDE 60 9 88,9
FONSORBES 110 371 91,1
FONTENILLES 110 652 80,8
FORGUES 110 92 82,6
GRATENS 110 285 79,3
LABASTIDE CLERMONT 110 231 83,1
LABASTIDETTE 110 72 87,5
LAFITTE VIGORDANE 110 428 84,6
LAHAGE 110 72 77,8
LAUTIGNAC 60 28 85,7
LAVERNOSE LACASSE 110 223 80,3
PIN MURELET 60 14 78,6
LONGAGES 110 429 85,1
LUSSAN ADEILHAC 110 117 66,7
MARIGNAC LASCLARES 110 174 82,8
MONDAVEZAN 60 109 80,7
MONES 110 31 87,1
MONTASTRUC SAVES 60 4 75,0
MONTEGUT BOURJAC 60 15 86,7
MONTGRAS 110 45 84,4
MONTOUSSIN 110 60 76,7
PEYSSIES 80 62 85,5
PLAGNOLE 110 121 83,5
POLASTRON 90 30 66,7
POUCHARRAMET 110 251 80,5
SABONNERES 110 130 79,2
SAIGUEDE 110 244 90,6
SAJAS 60 9 88,9
SAVERES 110 88 89,8
ST CLAR DE RIVIERE 110 137 93,4
ST ELIX LE CHÂTEAU 110 216 89,8
ST FOY 110 530 88,1
ST HILAIRE 110 93 89,2
ST LYS 110 302 85,4
ST THOMAS 110 228 90,4
TOTAL 6872 Moyenne 83,3

* n'inclut pas les habitations 
Mise en œuvre ANC:

140 : schéma ass et diagnostic réalisé + existance d'un service capable de réaliser les 
réhabilitations et d'assurer le traitement des matières de vidange

Indice de
conformité (%)

Total 
d'installations

contrôlées*

Indice mise en
œuvre ANC
(max 140)

110 : schéma assainissement et diagnostic existant réalisés
90 : pas de schéma d'assainissement mais diagnostic réalisé
80 : schéma d'assainissement réalisé, diagnostic non réalisé
60 : pas de schéma d'assainissement ni de diagnostic existant réalisé



 

Rapport annuel 2015 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH                             9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION EAU POTABLE 



 

Rapport annuel 2015 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH                             10 

I - DESCRIPTION GENERALE  
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) dessert en eau potable 51 
communes de la Haute-Garonne, situées au sud-ouest de la ville de Toulouse. 
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1 - Stations de traitement 
 

Le SIECT dispose de 2 stations de pompage et de traitement pour l’alimentation en eau potable des 
abonnés (voir localisation sur cartes pages suivantes) : 

• une station de traitement de capacité 1200 m3/h sur la commune de Lherm, avec deux prises 
d’eau brute (canal de Saint Martory et rivière le Touch) 

• une station de traitement de capacité 300 m3/h sur la commune du Fousseret, avec deux 
prises d’eau brute (canal de Saint Martory et rivière la Louge) 

 
La principale ressource en eau est le canal de Saint-Martory, qui alimente 11 mois sur 12 les deux 
stations de traitement. Ce canal, construit entre 1866 et 1876 à des fins agricoles, est aujourd'hui 
utilisé par trois autres usines de production d'eau potable (Régie Municipale de Cazères, SIVOM DE 
LA SAUDRUNE à Roques s/Garonne et Communauté Urbaine de Toulouse à  Colomiers). 
 
Le canal principal, entièrement bétonné et long de 71 kilomètres, prend l'eau de la Garonne dans la 
commune de Saint-Martory et se jette dans ce même fleuve à Toulouse. Son débit à l’amont, à Saint 
Martory, est de10 m3/s au maximum et le débit à l’aval est négligeable à l’arrivée à Toulouse. 
 
Tous les ans au mois de mars, le canal est vidé pour permettre son entretien et sa maintenance. 
Pendant cette période de chômage, les stations prélèvent l'eau brute dans deux autres rivières :  
 

• l'usine du Lherm pompe l'eau dans le Touch. Cette rivière, longue de 75 kilomètres, prend 
sa source près de Fabas et se jette dans la Garonne en aval de Toulouse,  

• la station du Fousseret prélève l'eau de la Louge, dont le cours est assez parallèle à celui du 
Touch. Cette rivière prend sa source sur le plateau de Lannemezan, elle est longue d'environ 
100 kilomètres et se jette également dans la Garonne, à Muret. 

 
L’évolution des volumes d’eau brute prélevés chaque année dans les différentes ressources est 
donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

 
VOLUMES D’EAU BRUTE 

 

Années 
Volumes d’eau pompés en m3 

Canal de Saint 
Martory 

Rivière la Louge Rivière le Touch TOTAL Variation 

2007 4 230 277 97 421 269 550 4 597 248 -12,4% 

2008 4 203 512 124 289 279 420 4 607 221 0,2% 

2009 4 631 709 121590 277 852 5 031 151 + 9 ,2 % 

2010 4 629 866 108568 268207 5 006 641 -1,0% 

2011 4 618 846 103 272 357 195 5 079 312 1,4% 

2012 4 938 874 144 792 316 955 5 400 621 6,0% 

2013 4 512 516 115 950 200 887 4 829 353 -10,0% 

2014 5 135 674 136 633 334 089 5 606 396 16,1% 

2015 4 903 929 138 982 371 015 5 425 617 -3,2% 
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2 - Réservoirs 
 

Le réseau de distribution comporte 37 réservoirs pour un volume global utile de 21 400 m3. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces réservoirs ainsi que les bâches des usines d’eau 
potable sont vidés et nettoyés tous les ans au mois d’avril par les agents du syndicat. 
 
Les caractéristiques des réservoirs sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
 

RESERVOIRS 
 

Réserve Volume réel (m3) S(urélevé) ou E(nterré) 

Beaufort 130 S 

Bérat 220 S 

Bérat la Matasse 117 E 

Capens 213 E 

Castelnau-Picampeau 978 S 

Fonsorbes 197 S 

Fontenilles 157 S 

Gratens 50 E 

Labastide-Clermont 172 S 

Le Fauga 311 E 

Le Fousseret 1 807 S 

Le Fousseret 2 100 E 

Le Fousseret 3 100 E 

Le Lherm 1 308 S 

Le Lherm 2 1700 S 

Longages 126 S 

Mona 1 1 574 E 

Mona 2 5 162 E 

Mondavezan 267 S 

Montégut-Bourjac 103 E 

Montoussin 57 E 

Poucharramet 183 S 

Pouy de Touges 150 E 

Rieumes 1 228 E 

Rieumes 2 445 E 

Saiguède 1 152  E 

Saiguède 2 600 E 

Saint Clar de Rivière 162 S 

Sainte Foy de Peyrolières 1 183 S 

Sainte Foy de Peyrolières 2* 250 S 

Sainte Foy de Peyrolières 3 102 E 

Sainte Foy de Peyrolières 4 1 020 E 

Saint Elix 376 S 

Saint-Lys 4 200 S 

Saint Thomas 200 S 

Sajas 395 S 

Savères 152 E 
  *réservoir hors service 
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3 - Réseau de distribution 
 
La longueur totale du réseau en 2015 est égale à environ 1 467 km. La répartition des conduites 
selon leur diamètre est la suivante : 
 

Diamètre Linéaire  
32 mm à 63 mm 46% 

63 mm < DN <110 
mm 25% 

110 mm < DN < 140 
mm 14% 

DN > 140 mm  15% 
Total 1467 km 

 
 
La majorité des conduites sont en PVC (75%) ou en fonte (25%). 
 
L’ossature principale du réseau est représentée sur la carte page suivante. 
 

 
 
 

4 - Parc de compteurs 
 
La précision de la mesure de consommation d’eau chez les particuliers dépend directement de la 
nature et de l’âge des compteurs individuels. 
 

Les compteurs posés chez les particuliers par les agents du Syndicat sont des compteurs 
volumétriques de classe C. 
 
Chaque année, une campagne de changement des compteurs de plus de 15 ans est réalisée par 
les agents avant la période de relève. 
 
En 2015, 1841 compteurs ont été remplacés par les agents du syndicat. 
 
Sur les années à venir une moyenne de 1500 compteurs devront être changés tous les ans afin 
d’une part de rattraper le retard accumulé et d’autre part de remplacer les nombreux compteurs 
posés au début des années 2000. 
 

  

 



 

Rapport annuel 2015 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH                             16 

 
 
  

4200 m3 



 

Rapport annuel 2015 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH                             17 

II) BESOINS ACTUELS 
 
1 - Evolution de la population totale desservie 
 
Les dernières données connues de population sont celles de l’année 2013. La population totale des 
communes du syndicat s’élevait alors à 68 800 habitants. 
 
La population du syndicat pour l’année 2015 est estimée à 70 900 habitants, en appliquant un 
accroissement moyen annuel de 1,5 %,  tel qu’observé entre les données de population de 2012 et 
de 2013, soit environ 1000 habitants supplémentaires par an. 
 

 
 

 
 

 
Selon le schéma directeur actualisé en 2015/2016, la population sur le territoire du syndicat est 
estimée à environ 106 000 habitants à l’horizon 2035 , ce qui correspond à un accroissement moyen 
de 2,1% par an. 
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2 - Evolution du nombre et de la consommation des a bonnés 
 

 
En 2015, le Syndicat a alimenté en eau potable 30 258 abonnés, pour un volume d’eau consommé 
de 3,8 millions de m3. Soit 132 m3 en moyenne par abonné. 
 

 

 
 
 
La tendance générale est à la baisse entre la moyenne des consommations des années 1990 
(161 m3/abonné), celle des années 2000 (138 m3/abonné) et celle des cinq dernières années 
(128 m3/abonné). 
 
L’Observatoire de l’Agence de l’Eau, qui rassemble les données fournies par les communes et les 
distributeurs d’eau potable du bassin Adour Garonne, donne une moyenne à l’échelle du bassin de 
120 m3 consommés par abonné (famille composée de 2 à 3 personnes). 
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3 - Volumes produits et comptés / Rendement de dist ribution 
 

 
 
  

 
 
Les volumes produits représentent les volumes sortant des usines de production de Lherm et du 
Fousseret. Ils sont égaux aux volumes pompés en eau brute moins les pertes en eau au niveau des 
usines (lavages de filtres). 
 
Les volumes comptés sont ceux relevés au niveau des compteurs des abonnés. Le rapport entre les 
volumes produits et comptés donne le rendement du réseau de distribution. Autrement dit, la 
différence entre les volumes produits et comptés représente les pertes en eau au niveau du réseau. 
 
Il est à noter que les volumes comptés en 2009 correspondent à environ 9 mois de consommation 
dans la mesure où les relèves ont été anticipées de 3 mois pour pouvoir facturer en fin d’année 2009.  
C’est pourquoi le rendement n’a pas été calculé pour cette année-là. 
 
La baisse du rendement enregistrée en 2012 est consécutive aux nombreuses casses de conduites 
pendant la période de gel du mois de février. 
 
Avec une valeur moyenne de 77 % en 2015, le rendement du réseau est légère hausse. Il est par 
ailleurs supérieur aux objectifs fixés par le Décret du 27 Janvier 2012 relatif à la gestion patrimoniale 
des réseaux d’eau potable qui est de 71,5 % pour le syndicat(1). Cependant, il convient de poursuivre 
le remplacement des vielles conduites en fonte et la recherche de fuites afin d’améliorer le rendement 
du réseau.  
 
 

(1) Valeur de référence du rendement pour 2015: 70+(0,2xILC) = 70+(0,2x7,14 )= 71.5 % 

ILC = Indice linéaire de consommation = volume annuel consommé/linéaire de réseau/365 jours = 3,98 Mm3/1467km/365=7,43 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Volumes produits 

(Million m 3)
4,04 4,23 4,59 4,52 4,61 4,98 4,44 5,10 4,98

Volumes comptés 

(Million m 3)
3,15 3,26 2,73 3,57 3,52 3,68 3,41 3,81 3,82

Rendement de 
distribution

78% 77%  - 79% 76% 74% 77% 75% 77%

* volume compté en 2009 relevé sur 9 mois 
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III) BESOINS FUTURS 
 
En 2006, le Syndicat a réalisé un schéma directeur d’eau potable aux horizons 2014-2019-2024 
dans le but de se doter d’un outil de gestion et d’aide à la décision. 
 
En 2011, le schéma directeur a été actualisé afin de prendre en compte la forte baisse des 
prévisions de population établies en 2006 et de revoir les besoins en eau futurs correspondants. 
 
Une nouvelle actualisation, initiée en 2015, sera finalisée en 2016. Elle permettra de connaître les 
investissements à réaliser à l’horizon 2035. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HH : Hypothèse Haute 
HM : Hypothèse Moyenne 

 
Le montant total de travaux à réaliser sur 20 ans dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur 
2011 atteint 40 Millions d’euros. 
 
Sur ces 40 M€, 24 M€ ont été réalisés depuis 2007. 
 
 

   

 
                          
 
 
Le détail des travaux figure ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canalisations Usines Réserves TOTAL

Total Horizon 2030 16 362 000 € 15 900 000 € 7 550 900 € 39 812 900 €

Réalisé 5 564 000 € 12 400 000 € 6 060 900 € 24 024 900 €
Restant à réaliser 10 798 000 € 3 500 000 € 1 490 000 € 15 788 000 €

                      SCHEMA DIRECTEUR - ACTUALISATION 2011 
EVOLUTION DES BESOINS EN PRODUCTION ET EAU BRUTE  

En m3 

2011 2030

Usine de Lherm 3 276 710 HH 4 351 979
HM 4 099 625

Usine du Fousseret 1 331 588 HH 1 865 134
HM 1 756 982

Global Production 4 608 298 HH 6 217 113
HM 5 856 607

Global Eau brute 5 079 312 HH 6 877 338

HM 6 478 548
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Besoins en eau brute 
 
 

� Le Canal de Saint Martory 
 

Le Syndicat était autorisé à effectuer des pompages d’eau brute dans le canal de Saint Martory, 
par avenant en date du 28 mars 1972 au contrat d’abonnement initial du 2 décembre 1961, pour 
des débits maximums de 200 m3/h à la station du Fousseret et 500 m3/h à la station de Lherm. 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins de pompage d’eau brute, une nouvelle convention a été 
signée avec le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement en décembre 2010. Par le biais de cette 
convention, le SMEA s’engage à satisfaire d’une façon permanente les débits d’eau brute indiqués 
dans le tableau ci-dessous qui correspondent aux besoins journaliers à l’horizon 2030.  
 
 
 

POMPAGE EAU BRUTE CANAL DE ST MARTORY 
 

 
 

 
 

� Le Touch  
 
D’un point de vue quantitatif, les débits minimums de pompage sont calculés sur les besoins 
actuels. A l’horizon 2030 des réserves d’eau brute seront forcément nécessaires pour couvrir les 
besoins du mois de mars dans le Touch. 
 
Cependant, les besoins de production de l’usine pourront être complétés par la retenue de la Bure. 
En effet, une convention avec le SIAHTA met à disposition du syndicat un volume supplémentaire 
de 400 000 m3 par an.  
 
D’un point de vue qualitatif, la qualité du Touch depuis plusieurs années s’est dégradée sur 
plusieurs paramètres compte tenu de la présence de matière organique en quantité plus 
importante et de la présence d’ammonium. 
 
La retenue de la Bure présente également une qualité d’eau médiocre en raison de la présence de 
matière organique et de cyanobactéries pouvant rejeter des toxines. 
 
Dans le cadre de l’extension de l’usine de Lherm, une étape de traitement membranaire a été 
ajoutée pour l’ensemble du débit produit. Cette filière, plus coûteuse en investissement et en 
fonctionnement qu’une filière classique, permet d’assurer une qualité d’eau optimale et d’anticiper 
les normes à venir toujours plus sévères de qualité d’eau distribuée. 
 
 

���� La Louge 
 

Au vu des débits minimums de la Louge, il ne serait pas nécessaire de créer des réserves d’eau 
brute à des fins de production d’eau potable lors de la période de chômage du canal. 
 
 

 Convention 
initiale 

modifiée en 1972  

Convention révisée en 2010  
 

 Jour normal 
Jour de pointe 

mensuelle 
Usine de Lherm 500 m3/h 935 m3/h 1 585 m3/h 
Usine du Fousseret 200 m3/h 355 m3/h 604 m3/h 
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Besoins en Production 
 
Les besoins en production à l’horizon 2030, évalués dans cadre de l’actualisation de 2011 du 
schéma directeur à partir du développement démographique prévisible des communes, ont conduit 
à prévoir les extensions suivantes des stations de traitement : 
 

o Usine de Lherm : passage de 800 à 1200 m3/h  
o Usine de Fousseret : passage de 300 à 600 m3/h 

 
 
 

Les travaux d’extension et de réhabilitation de l’usine de Lherm ont été finalisés en 2013. La nouvelle 
usine comprend une filière de traitement membranaire pour un débit total de 1200 m3/h, ainsi que 
le traitement des boues de décantation et de lavage des filtres à sable. Le montant des travaux est 
de 12 400 000 € (inclus honoraires et actualisation des prix). 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION 
 

 
 
 
 
Besoins en réserves 
 
Le schéma directeur a montré la nécessité de besoins en réserve supplémentaire immédiats ou à 
moyen terme. 
 
Le choix des réserves à créer est issu de l’analyse des contraintes techniques : possibilités 
d’extension sur le site existant, autres sites potentiels et proximité de la zone à secourir. 
 
Les réserves déjà crées depuis 2006 ou à créer sont décrites dans le tableau ci-après. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unité de 
production

Extension de 
capacité

Autres objectifs Montant* € HT
Date de 

réalisation

Usine du Lherm
passage de 800 à 

1200 m3/h

Réhabilitation de l'usine 
existante - Traitement 

des boues
12 400 000 € 2013

Usine du Fousseret
passage de 300 à 

600 m3/h
3 500 000 € 2018

TOTAL USINES Total Horizon 2030 15 900 000 €

Réalisé 12 400 000 €
Restant à réaliser 3 500 000 €

* Inclus réserves, conduites associées et groupes de pompage 
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RENFORCEMENT DU STOCKAGE 
 

 
 

 
 
 
Besoins en renforcement du réseau 
 
 
Le schéma directeur a mis en évidence que le réseau structurant dans sa configuration actuelle est 
insuffisant pour faire face à l’augmentation des besoins d’ici 2030. 
 

Les renforcements à réaliser ont été définis en fonction des priorités identifiées qui tiennent compte 
de l’existant et des projets d’urbanisation de l’ensemble des communes. 
 
Le tableau ci-dessous liste les investissements prévus dans le cadre de l’actualisation du schéma 
directeur de 2011, sans hiérarchisation, ainsi que les travaux réalisés depuis le schéma initial de 2006. 
 
En 2015, 830 000 € de travaux de renforcement de réseau prévus au schéma directeur ont été 
réalisés (en grisé dans le tableau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionnement 
des réserves 

projetées

Volume de réserve 
projeté (m3)

Communes 
concernées

Montant* € HT
Date de 

réalisation

Usine du Lherm 1600 Lavernose, Le Lherm 600 000 €
 2012

Inclus dans usine 

Commune du 
Lherm - Lieu dit 

"Lassère"
1700

Labastidette, 
Lamasquère, St Hilaire, 

Le Fauga
1 192 900 € 2010

Commune de 
Saiguède, 

extension du 
réservoir existant

600 Saiguède, Bonrepos 368 000 € 2008

Commune de Saint 
Lys, au niveau de la 

déchetterie
4200 Fonsorbes, Fontenilles 4 500 000 € 2012/2013

Commune de Bérat 
au niveau du 

réservoir existant 
de la Matasse

1500
Bérat Longages, 

Capens
1 490 000 € 2016/2017

TOTAL 
RESERVES

9600 Total Horizon 2030 7 550 900 €

Réalisé 6 060 900 €
Restant à réaliser 1 490 000 €
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RENFORCEMENT DU RESEAU 
 

Communes 
concernées

Nature des travaux
Caractéristiques 

techniques
Montant estimé 

ou réel € HT
Date de 

réalisation
Lahage, Forgues, 
Lautignac, Mones, 

Pin-Murelet, 
Plagnole, Sajas, 
Empeaux, Saint 

Thomas, 
Bragayrac, 

Sabonnères, 
Montgras

Renforcement du 
groupe de pompage 

de Beaufort

1 × 440 m3/h à 175 
mCE

100 000 €
2012/2013

Inclus dans usine

Bragayrac, Saint 
Thomas, Empeaux

Renforcement du 
réseau entre 

Sabonnères et Saint 
Thomas

900 ml de DN 
100/125/200 fonte

146 000 € 2008

Bragayrac, Saint 
Thomas, Empeaux

Renforcement du 
réseau entre 

Sabonnères et Saint 
Thomas (reste à 

réaliser)

5000 ml de DN 200 
fonte

1 034 000 € A programmer

Montgras, 
Sabonnères

Renforcement du 
réseau entre 
Montgras et 
Sabonnères

1800 ml de DN 250 
fonte

412 000 € A programmer

Castelnau, 
Fustignac, 
Montégut, 

Montoussin, 
Lussan, Polastron

Renforcement du 
réseau entre 

Castelnau et Lussan 
(du réservoir au 
départ Lioué)

1200 ml de DN 250 
fonte

405 000 €
Fait  en 2014 et 

2015 (régie)

Castelnau, 
Fustignac, 
Montégut, 

Montoussin, 
Lussan, Polastron

Renforcement du 
réseau entre 

Castelnau et Lussan 
(du lieu dit Hust à 

Lussan)

4400 ml DN 200 fonte + 
3500 ml de DN 140 

PVC
927 000 € 2016/2017

Lavernose
Renforcement 

Lavernose
350 ml de DN 200 fonte 70 000 € A programmer

Labastidette, 
Lamasquère, Saint 
Hilaire, Le Fauga

Renforcement groupe 
de pompage Lherm 

vers réservoirs Lherm
2*300 m3/h à 66 CE 83 000 €

2012
Inclus dans usine

Labastidette, 
Lamasquère, Saint 
Hilaire, Le Fauga

Renforcement réseau 
entre usine Lherm et 

réservoir Lasserre 
Lherm

1500 ml DN 300 fonte 220 000 €
2012

Inclus dans usine

Labastidette, 
Lamasquère, Saint 
Hilaire, Le Fauga

Création d'une 
conduite entre le 
nouveau réservoir 

Lasserre à Lherm et 
Saint Hilaire

1600 ml DN 400/300 
fonte

408 000 €
 2010

Inclus dans 
réserve Lherm 

Labastidette, 
Lamasquère, Saint 
Hilaire, Le Fauga

Création d'une 
conduite de 

distribution entre le 
réservoir du lieu-dit 

"Lassere" et le 
réseau du Lherm

100 ml de DN 150 fonte 12 000 €
 2010

Inclus dans 
réserve Lherm 

Labastidette, 
Lamasquère, Saint 
Hilaire, Le Fauga

Renforcement du 
réseau du Lherm vers 

Saint Hilaire

2500 ml de DN 140 
PVC

400 000 € 2016

Le Fauga

Création d'une liaison 
entre le réseau de 

Saint Hilaire et celui 
de Fauga

1000 ml de DN 150 
Fonte

120 000 € 2016

Rieumes

Renforcement du 
réseau entre les 

réservoirs de 
Rieumes et de 
Poucharramet

4500 ml de DN 150 
fonte

390 000 € 2008
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RENFORCEMENT DU RESEAU  - suite 
 

 

Communes 
concernées

Nature des travaux
Caractéristiques 

techniques
Montant estimé 

ou réel € HT
Date de 

réalisation

Rieumes

Renforcement du 
réseau entre les 

réservoirs de 
Rieumes et de 

Poucharramet (reste 
à réaliser)

600 ml de DN 150 fonte 72 000 € A programmer

Rieumes

Renforcement du 
réseau entre le 

réservoir de Rieumes 
et Rieumes

1200 ml de DN 300 
fonte

234 000 € A programmer

Fonsorbes, 
Fontenilles

Renforcement du 
groupe de pompage 
de l'usine du Lherm 

vers St Lys

 1 × 300 m3/h à 85 
mCE

40 000 € A programmer

Fonsorbes, 
Fontenilles

Prolongation du 
refoulement de l'usine 
du Lherm vers Saint 

Lys jusqu'au nouveau 
réservoir de St Lys

4500 ml de DN 350 
Fonte

1 180 000 € A programmer

Fonsorbes, 
Fontenilles

Création d'une 
conduite de 

distribution du 
nouveau réservoir de 

St Lys vers 
Fonsorbes Réservoir

665 ml de DN 350 fonte
 2013

Inclus dans 
réservoir St Lys 

Fonsorbes, 
Fontenilles

Création d'une 
conduite d'adduction 

du réservoir
665 ml DN 400 fonte

 2013
Inclus dans 

réservoir St Lys 

Fonsorbes, 
Fontenilles

Création d'une 
conduite de 

distribution du 
nouveau réservoir de 

St Lys vers 
Fontenilles et 

Fonsorbes Ouest

120 ml de DN 300 fonte
 2012

Inclus dans 
réservoir St Lys 

Fonsorbes, 
Fontenilles

Renforcement du 
réseau entre le 
"Moulin de la 

Jalousie" et le lieu dit 
"Bordeneuve" à 

Fontenilles

850 ml de DN 250 fonte 134 000 € 2010

Fonsorbes, 
Fontenilles

Renforcement du 
réseau entre le 
"Moulin de la 

Jalousie" et le lieu dit 
"Bordeneuve" (reste à 

réaliser)

950 ml de DN 250 fonte 200 000 € 2016

Fonsorbes 
Création d'une liaison 

à l'ouest de 
Fonsorbes

230 ml de DN 200 fonte 33 000 € 2007

Fonsorbes 

Renforcement du 
réseau le long du 

Chemin de Benech à 
Fonsorbes

450 ml de DN 250 fonte 166 000 € 2010

Fonsorbes 

Renforcement du 
réseau le long du 

Chemin de Benech à 
Fonsorbes (reste à 

réaliser)

2350 ml de DN 250 
fonte

621 000 € 2014/2015

443 000 €
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RENFORCEMENT DU RESEAU  - suite 
 

 
 

 

Communes 
concernées

Nature des travaux
Caractéristiques 

techniques
Montant estimé 

ou réel € HT
Date de 

réalisation
Sainte Foy de 

Peyrolière, Saint 
Lys, Saiguede, 

Bonrepos, 
Cambernard

Renforcement du 
réseau entre les 

réserves du Mona et 
celles de Sainte Foy

8 100 ml de DN 400 
fonte

2 379 000 € A programmer

Sainte Foy de 
Peyrolière

Renforcement du 
réseau en amont du 
réservoir de Sainte 

Foy surélevé 200 m3

240 ml de DN 200 fonte 48 000 € A programmer

Saiguede, 
Bonrepos

Renforcement du 
réseau en aval du 

réservoir de Saiguede

1550 ml de DN 200 
fonte

259 000 € 2007

Saint Elix, Lafitte, 
Vigordane, 
Peyssies, 

Longages, Capens

Renforcement du 
réseau entre l'usine 
du fousseret et le 

réservoir de Saint Elix 
(du lieu-dit "Dardets" 

au lieu-dit 
"Villeneuve")

2 300 ml de DN 200 
fonte

295 000 € 2007

Peyssies, 
Longages, Capens

Renforcement du 
réseau entre le 

réservoir de Longages 
et Lafitte Vigordane

10 800 ml de DN 200 
fonte

1 312 000 €  2009/2010

Lafitte Vigordane, 
Peyssies, 

Longages, Capens

Renforcement du 
réservoir entre Lafitte 

Vigordane et le 
réservoir de Saint Elix

4790 ml de DN 250 
Fonte

721 000 €

3200 ml en 2012
1100 ml en 2013

reste à 
programmer

Labastide, Bérat, 
Longages, Capens

Renforcement du 
réseau entre le 

réservoir du 
Fousseret et celui de 

Labastide

8960 ml de DN 350 
Fonte

(650 ml en 2013)
2 600 000 €

650 ml en 2013
reste à 

programmer

Bérat, Longages, 
Capens

Renforcement du 
réseau entre 

Labastide et le 
réservoir de La 

Matasse

3700 ml de DN 250 
Fonte

1 220 000 € 2015/2016

Bérat

 Renforcement du 
réseau entre le 
réservoir de La 

Matasse et celui de 
Berat

2220 ml de DN 250 
Fonte

553 000 € 2008

Berat

Renforcement du 
réseau entre le 

réservoir de Bérat et 
le nord du réseau de 

Bérat

1700 ml de DN 250 
Fonte

391 000 € A programmer

TOTAL CANALISATIONS
Total Horizon 2030 16 362 000 €

Réalisé 5 564 000 €
Restant à réaliser 10 798 000 €
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IV) QUALITE DE L’EAU 
 

L’eau destinée à la consommation humaine doit respecter les exigences de qualité définies par le 
code de la Santé publique ; elle doit être : 
 

- conforme aux limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007. Ces limites sont fixées 
pour des paramètres qui, lorsqu’ils sont présents dans l’eau sont susceptibles de générer des effets 
immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des 
paramètres microbiologiques que des substances chimiques, telles que les nitrates, les pesticides, 
certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 
sous-produits de la désinfection de l’eau et sont généralement basées sur les recommandations 
en vigueur  de l’Organisation mondiale de la santé, 

- satisfaire à des références de qualité  fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007, valeurs indicatives 
établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d’eau et d’évaluation 
de risque pour la santé des personnes. Les substances concernées, sans incidence directe sur la 
santé aux teneurs habituellement observées dans l’eau, peuvent mettre en évidence une présence 
importante d’un paramètre au niveau de la ressource et/ou un dysfonctionnement des installations 
de traitement, elles peuvent aussi être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le 
consommateur. 

 

Le contrôle sanitaire de l’eau destiné à la consommation humaine est assuré par l’Agence Régionale 
de Santé (ex DDASS, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) dans le 
département de la Haute-Garonne. 
 
Des prélèvements sont pratiqués à la ressource (Canal de Saint Martory, le Touch et la Louge), à la 
production en sortie de station de traitement (Lherm et Fousseret) et sur le réseau de distribution par 
le Laboratoire Départemental de l’Eau à Launaguet et le laboratoire Eichrom à Rennes en 
complément pour la radioactivité ; tous les deux agréés par le ministère chargé de la santé. 
 
Le programme de prélèvement est établi en application du Code de la Santé Publique section 1 
« Eaux » destinée à la consommation humaine (article R1321.15 annexe 13.2.1). Depuis le 1er janvier 
2005, la recherche de la radioactivité est effectuée. 
 
Pour les prélèvements à la ressource, la fréquence dépend du débit journalier de l’eau prélevée soit : 

- 6 prélèvements par an sur le Canal de Saint Martory (à chaque station Lherm et Fousseret), 
- 1 prélèvement par an sur la Louge, 
- 1 prélèvement par an sur le Touch. 
 
 

Pour les prélèvements à la production et sur le réseau de distribution, plusieurs types d’analyse sont 
effectués : en routine (P1) dont la fréquence dépend de la population desservie et plus complètes 
(P2) à une fréquence moins importante. 
 

Pour les petites communes, la fréquence minimale est d’une analyse par an. 
 

En complément des analyses réalisées par l’ARS, le SIECT effectue un certain nombre d’analyses 
sur les 2 stations de traitement, ponctuelles ou en continu et journalières, afin de s’assurer de la bonne 
qualité des eaux distribuées. Les principaux résultats statistiques pour l’année 2015 sont donnés dans 
la note ci-après communiquée par l’ARS. Un rapport complet de l’ARS est également donné en 
annexe. En ce qui concerne le paramètre « chlorites », il est à noter que les analyses effectuées, bien 
que dépassant parfois la référence de qualité (200 µg/l) fixée dans le code de la santé publique, 
restent toujours inférieures aux recommandations de l’Agence Française des Aliments (700 µg/l). 
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L’ARS vous informe sur la qualité de votre eau 

Les résultats de l’année 2015 
Collectivité : SIE COTEAUX DU TOUCH  

 
L’eau du robinet, de par ses caractéristiques (disponibilité en continu, complexité du 

réseau de distribution…) est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. 

Elle bénéficie d’un important suivi sanitaire composé d’une part d’une surveillance 

permanente exercée par le distributeur et d’autre part, du contrôle sanitaire 

réglementaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) via sa délégation départementale de 

la Haute Garonne.  

Le contrôle sanitaire s’effectue au captage, à la station de traitement de l’eau et sur votre 

réseau de distribution. En 2015, 205 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l’ARS 

par le Laboratoire départemental de l'eau de la Haute-Garonne sur votre réseau nommé : 

COTEAUX DU TOUCH.  

En cas de risque pour la santé des personnes, l’exploitant sous le contrôle de l’ARS, vous 

informe et peut si nécessaire restreindre, voire interdire temporairement l’usage de l’eau.  
 

Les principaux résultats du contrôle sanitaire de l’année 2015 
 

• Bactéries indicatrices de contamination fécale : limites réglementaires de qualité : 

absence E. Coli et Entérocoque 

168 analyse(s) bactériologique(s) réalisée(s) sur l’ensemble du réseau d’eau potable. 

Aucune analyse(s) non-conforme(s) aux limites réglementaires de qualité. 

Eau de bonne qualité bactériologique. 
 

• Dureté : concentration en calcium et magnésium dans l’eau  

Valeur moyenne mesurée : 11,5 °F (degré français). 

Eau douce. 
 

• Nitrates : limite réglementaire de qualité : 50 mg/L 

Valeur moyenne mesurée : 4 mg/L et valeur maximale mesurée : 18 mg/L 

Toutes les concentrations en nitrates sont conformes à la norme. 
 

• Aluminium : référence réglementaire de qualité : 200 µg/L 

Valeurs moyennes mesurées : de 19 µg/L à sur le secteur Lherm, 22 µg/L sur le secteur 

Fousseret et 31 µg/L sur la zone de mélange  

La concentration moyenne en aluminium est inférieure à la référence de 

qualité. Eau conforme à la norme. 

 

• Pesticides : limite réglementaire de qualité pour une molécule : 0,1 µg/L et limite 

réglementaire de qualité pour la somme des molécules : 0,5 µg/L 

Un minimum de 228 molécules est recherché. 

Valeur maximale mesurée pour la somme des molécules : 0,94 µg/L. 

Pour au moins deux prélèvements sur la période, la somme des concentrations 

en pesticides a dépassé les 0.5 µg/L. 
 

• Etat d’avancement de la procédure de protection de la (des) ressource(s) :  

Procédure terminée 
 

• Remarques particulières : Rien à signaler. 

 

• Conclusion : Eau de bonne qualité bactériologique. Une dégradation de la 

qualité physico chimique (pesticides) a été observée sans toutefois présenter 

de risque sanitaire. 
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Conformément aux dispositions de l’article R 1321-44 du Code de la santé publique, la personne 
publique ou privée responsable de la distribution d’eau est tenue de prendre toute mesure technique 
appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu’elles ne soient fournies, afin de 
réduire le risque de non-respect des limites de qualité. 
 
Cette obligation s'impose notamment quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements 
où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants. 
 
 
Branchements en plomb 
 
Depuis 2003, le SIECT procède à la suppression des branchements en plomb dans le cadre des 
travaux d’urbanisation des communes. Par ailleurs, tous les branchements à usage public sont 
exempts de plomb. 
 
En 2015, le nombre de branchements en plomb est estimé à 577 branchements (608 en 2014). 
 
Les analyses effectuées par le laboratoire départemental sur les branchements en plomb indiquent 
des valeurs inférieures à la norme de 25 µg/litre en vigueur jusqu’au 25 décembre 2013. Depuis cette 
date la limite de qualité est de 10 µg/litre et impliquera la programmation de campagnes de 
remplacement des branchements en plomb en cas de dépassement de cette norme. 
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V) TRAVAUX REALISES EN REGIE 
 

L’équipe en régie a été créée en 2006 afin d’accélérer le remplacement des vieilles canalisations en 
fonte grise du syndicat. Elle est composée de 4 à 5 agents affectés à temps complet sur ces travaux. 

Les chantiers réalisés de 2007 à 2015 sont présentés ci-dessous. 

 

 

TRAVAUX EN REGIE 2007 à 2015 
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VI) INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
Des campagnes de purge sur le réseau sont réalisées en interne tous les ans ainsi que la pose de 
purges automatiques afin d’assurer un renouvellement de l’eau en bout d’antennes à des fréquences 
définies et modifiables. 
 
Les purges réalisées sont de plusieurs sortes : 
 

- purges préventives : une campagne est réalisée au  mois de janvier, elle consiste à nettoyer 
toutes les canalisations en suivant le fil de l’eau afin d’évacuer les particules qui sédimentent 
et les eaux stagnantes. Cette campagne permet ainsi de maintenir une qualité d’eau 
convenable sur des secteurs où le réseau est vieillissant. Ce travail à grande échelle permet 
de réduire considérablement les interventions ponctuelles dans l’année. L’objectif est de 
purger le plus de réseau possible. 
 

- purges récurrentes : il s’agit d’habitations répertoriées sur le Syndicat, en bout de réseau ou 
sur des linéaires avec très peu de circulation d’eau, pour lesquelles tous les ans en juin les 
agents interviennent. La pose des purges automatiques est étudiée pour chacun de ces cas.  

- purges curatives : il s’agit de purger des secteurs non répertoriés en purges récurrentes où il 
arrive ponctuellement que des dépôts se mettent en suspension, phénomène faisant souvent 
suite à des travaux ou à l’utilisation intempestive des poteaux d’incendie. 

 
Les autres interventions du service réseau sont les suivantes : 
 

► Nouveaux branchements et pose de compteurs dans les lotissements  

► Interventions  

� Interventions facturées (fuites causées par un tiers, modifications de branchements, 
compteurs gelés, …)  

� Interventions non facturées (fuites syndicales, modifications et entretien du réseau et 
équipements associés, …)  

� Dépannages divers non facturés (changements de joints, compteurs bloqués, 
manques de pression…)  

► Remplacement de compteurs de plus de 15 ans  

► Repérage de canalisations  
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Interventions  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nouveaux branchements et pose 
compteurs 
(dont nouveaux branchements) 

827 
(267) 

711 
(166) 

813 
(200) 

661 
(206) 

516 
(196) 

553 
(118) 

556 
(117) 

722 
(123) 

Interventions facturées 71 33 24 21 19 29 26 15 

Interventions non 
Facturées (dont fuites canalisations) 

252 
(76) 

241 
(91) 

217 
(89) 

262 
(106) 

280 
(103) 

242 
(99) 

269 
(108) 

390 
(117) 

Dépannages divers  332 388 
 

386 373 473 402 462 465 

Remplacement compteurs + 15 ans 956 875 779 1043 1074 920 506 1841 

DICT  
(Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) 

691 769 815 772 810 1188 1334 2103 

 
 
En 2015, le nombre de nouveaux branchements et poses de compteurs est en nette progression 
par rapport à celui de 2014 (+30%). 

 
Depuis le décret de janvier 2012 portant sur la réduction des pertes d’eau, le syndicat répond de 
manière plus systématique à toutes les demandes de DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) des entreprises qui effectuent des travaux sur son territoire, ce qui 
explique la forte augmentation de cette activité. 
 
Une grande quantité de compteur de plus de 15 ans a été remplacée en 2015. Le recrutement 
d’un contractuel en début d’année et pour une période de 3 ans a permis d’accélérer 
significativement les remplacements. 
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VII) EVOLUTION DES TARIFS 
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1 - Décomposition du prix de l’eau 
 
Le prix de l’eau (hors assainissement) sur la facture de l’abonné se décompose en 3 parties : 
 
 

- la partie fixe , c’est-à-dire l’abonnement (redevance fixe) et la location compteur pour un diamètre 
donné, qui permet de financer le renouvellement des compteurs et du matériel d’exploitation et de 
rembourser les investissements. Le tarif est fixé par le syndicat. 

 

- la part consommation , c’est le prix du service de l’eau facturé selon la consommation en m3 ; 
ce prix rémunère le prélèvement, le traitement et la distribution de l’eau (fonctionnement). Le tarif 
au m3 est fixé par le syndicat, 

 

- les taxes et redevances perçues par le syndicat et reversées à l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne (voir note de l’agence en annexe): 

o la redevance prélèvement, appliquée sur les volumes consommés. La redevance 
prélèvement est calculée par l’Agence en fonction des volumes d’eau brute pompés 
par le syndicat dans le milieu naturel. Le syndicat fixe ainsi le tarif de la redevance en 
fonction de ce  montant. La redevance prélèvement est reversée à l’Agence, elle 
permet de financer la préservation des ressources en eau. 

 
o la redevance pollution, appliquée sur les volumes consommés. Cette redevance, fixée 

et perçue par l’Agence, permet de subventionner les collectivités pour la réalisation de 
travaux de lutte contre la pollution, d’aménagement et de protection de la ressource en 
eau.  

 
 

Les tarifs fixés par le syndicat (part fixe + consommation pour 120 m3, hors taxes et redevances) ont 
augmenté de 2% annuellement entre 2001 et 2004, puis de 4% entre 2004 et 2006, de 8% en 2007 
et 2008, de 15% en 2009, puis 9% en 2010, 7% en 2011, 4% en 2012, 2,7 % en 2013 et 2,3 % en 
2014 afin de permettre le financement des travaux du schéma directeur. 
 
En 2015 une hausse des tarifs identique à celle de 2014 été appliquée (3% sur le prix du m3 et 1% 
sur la redevance), ce qui donne une augmentation résultante de 2,3% pour une consommation 
moyenne de 120 m3. 
 
Depuis 2008, toutes les communes sont assujetties au versement de la redevance pollution. Le tarif 
appliqué par l’Agence est le même pour toutes les communes depuis 2012. 
 
 

2 - Prix de l’eau potable, hors taxes et redevances  
 
Le calcul du tarif syndical, hors taxe et redevances, est établi sur la base d’un calcul national des 
Agences de Bassin, sur une consommation moyenne annuelle de 120 m3 par foyer. 
 
Exemple en 2015: 
- Consommation eau : 1,139 € HT par m3 
- Redevance fixe : 60,20 € HT forfaitaire 
- Location compteur : 7,50 € HT forfaitaire 
 
Soit un tarif eau potable en 2015 calculé ainsi : 
  [ (1,139 x 120 m3) + 60,20 + 7,50 ] / 120 m3 = 1,70 € HT par m3  
 
 
Ce tarif ne prend pas en compte la TVA et les redevances (pollution et prélèvement) perçues par le 
syndicat et reversées à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, ni l’assainissement collectif. 
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En 2008, le tarif syndical HT pour 120 m3 était de 20% inférieur au tarif moyen de l’eau sur le bassin 
Adour-Garonne (1,42 €/m3 sur le bassin et 1,14 €/m3 sur le syndicat). En 2010, suite aux fortes 
augmentations appliquées, le tarif syndical s’est rapproché du tarif moyen du bassin tout en restant 
inférieur (1,63 €/m3 et 1,46 €/m3 respectivement pour les communes sans et avec assainissement 
collectif sur le bassin et 1,42 €/m3 sur le syndicat). 
 
L’Agence de l’Eau ne communique plus les valeurs du prix moyen sur le bassin Adour Garonne depuis 
2011, mais l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) a publié en 2015 la valeur 
au niveau national du prix TTC de l’eau potable en 2012. 
 
L’étude de l’ONEMA montre qu’en 2012 le prix TTC du m3 pour les EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) était de 2,06 €/m3 pour 120 m3 et celui du syndicat était légèrement 
supérieur avec 2,07 €TTC/m3. 
 
 
3 - Prix de l’eau potable, toutes taxes et redevances c omprises 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du prix de l’eau potable TTC par m3 entre 2014 et 2015 pour 
une consommation de 120 m3. 

Il montre également l’évolution du montant TTC de la facture d’eau potable pour 120 m3. 

 

Evolution du prix TTC de l’eau potable* et de la facture moyenne pour 120 m3 

Prix 
unitaire
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Prix 
unitaire
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Production et distribution de l'eau
Consommation eau 120 1,106 132,72 1,139 136,68
Redevance eau 1 59,60 59,60 60,20 60,20
Location compteur 1 7,40 7,40 7,50 7,50
Total Production et distribution eau 199,72 204,38

Organismes publics
Redevance pollution 120 0,305 36,60 0,310 37,20
Redevance pélèvement 120 0,080 9,60 0,080 9,60
Total Organismes publics 46,20 46,80

TOTAL HT 245,92 251,18
TVA (5,5 %) 13,53 13,81
TOTAL TTC 259,45 264,99

Prix TTC du m3 d'eau potable 2,16 2,21
Augmentation annuelle 2,1% 2,1%

Prix hors taxes et redevances du m3 d'eau potable 1, 66 1,70
Augmentation annuelle 2,3% 2,3%

2014

Quantité

2015

 
            * hors assainissement collectif 
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VIII) LE BUDGET 2015 – SECTION EXPLOITATION 
 

1 - Dépenses de fonctionnement 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement (hors redevances, amortissement et stocks) depuis 
2002 est représentée dans le graphique ci-après. 
 
 

 
 
 
La répartition des dépenses de fonctionnement en 2015 est détaillée dans le tableau ci-dessous. 
 

 

Nature des dépenses de fonctionnement  Montant 2015  
(€ HT) 

Exploitation réseau 643 609 € 

Exploitation stations et réservoirs 1 258 195 € 

Remboursements d’emprunts (intérêts)  606 377 € 

Dégrèvements factures et admission en non valeur 88 978 € 

Frais de personnel 1 940 004 € 

Frais divers de gestion 179 689 € 
Total 4 716 852 € 

Redevances (prélèvement et pollution) 1 136 078 € 
Amortissement des immobilisations 1 424 982 € 
Stock 178 653 € 
Total dépenses section fonctionnement 2015 7 456 566 € 
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Les principales dépenses sont liées aux coûts de production d’eau potable et à l’exploitation du réseau 
(40 %) et aux frais de personnel (40 %). 
 
Les charges de fonctionnement en 2015 sont comparables à celles de 2014 (hors redevances, stock 
et amortissement). 
 
Les postes ayant diminué sont : 
 

• les intérêts des emprunts, deux emprunts étant arrivés à terme en 2014 (-5%), 
• les frais de fonctionnement des véhicules, suite à l’optimisation des déplacements des agents 

et à la baisse du prix du carburant (-8%), 
• les frais de gestion (-13%) 

 
Les postes ayant augmenté : 
 

• les charges en personnel (+ 6%), compte tenu des embauches de personnel : un agent de 
plus au service réseau et un autre aux stations, un agent du service administratif parti à la 
retraite et non remplacé, des embauches ponctuelles de contractuels pour remplacement de 
maladie (équipe régie et service facturation) et accroissement d’activité au service 
assainissement, 

• dégrèvements de factures et admissions en non valeur (+7 %). 
 
 
 
 
 
 

Exploitation 
réseau
13%

Exploitation 
stations et 
réservoirs

27%

Remboursement 
d'emprunts 
(intérêts)

13%

Dégrèvement 
factures et 

admission en 
non valeur

2%

Frais de 
personnel

40%

Frais divers de 
gestion

4%

Dépenses de fonctionnement  2015
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2 - Recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement sont décomposées dans le tableau ci-dessous. 
 

Nature des recettes de fonctionnement  Montant 2015 
(€ HT) 

Vente eau (produit net) 6 068 376 € 

Travaux branchements et réparations 377 088 € 

Travaux en régie 361 122 € 

Remboursements divers 67 657 € 

Reversement section assainissement 154 655 € 

Revenus financiers et divers 92 441 € 
Total 7 121 339 € 

Excédent antérieur reporté 613 388 € 

Redevances (solde prélèvement et pollution) 1 119 883 € 

Quote part des subventions d’investissement 750 202 € 

Stock 194 849 € 

Total général 9 799 661 € 

 
Les recettes de fonctionnement sont légèrement supérieures à celles de 2014 (hors redevances, stock 
et amortissement), soit +4 %. La vente d’eau a augmenté de 4.5 % et les nouveaux branchements et 
poses de compteur dans les lotissements de 21%. 
 
Le reversement de la charge salariale du service assainissement est supérieur car une contractuelle 
a été recrutée pendant 3 mois suite au retard dans la réalisation des contrôles lié au changement du 
logiciel et aux nombreux dossiers de demande de subvention à traiter (98). 
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IX) LE BUDGET 2015 – SECTION INVESTISSEMENT 
 
1 - Dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement pour l’année 2015 sont résumées ci-après. 

 
Montant 2015

(€ HT)
1 043 973 €        

Travaux sectorisation réseau et 
recherche de fuites

9 510 €

Hors tranche 524 252 €

47e tranche 521 678 €
Aménagements 5 664 €
Travaux en régie 361 122 €

1 422 226 €
Véhicules 57 093 €             
Matériel industriel 24 632 €             
Compteurs 181 576 €           
Outillage 19 447 €             
Mobilier et matériel bureau 3 031 €                
Informatique et téléphonie 46 165 €             
Etudes diverses 13 305 €             

345 250 €
2 811 449 €

750 202 €
0 €

3 561 651 €

Reprise sur subventions
Frais d’études suivis de réalisation
Total

Nature des dépenses d'investissement 

Remboursement en capital des emprunts

Travaux

Acquisitions

Total

 
 

Le montant des dépenses d’investissement en 2015 est plus faible que celui de 2014 (-33%), dans 
la mesure où les gros travaux de réhabilitation/extension de l’usine de Lherm et de construction du 
réservoir nord ont été finalisés. 

 

� Travaux : 

 

Les dépenses réalisées correspondent aux travaux suivants : 

- 47ème tranche de Travaux : 

Pose de conduites entre le réservoir de Labastide Clermont et le réservoir semi enterré de la Matasse 
où sera érigé le nouveau château d’eau de Bérat/La Matasse : 521 678 € (travaux et maîtrise 
d’œuvre). 
 
 

- Travaux de sectorisation/recherche de fuites : 

Avenant pour l’installation du débimètre de sectorisation de Pouy de Touges (3268 €) et recherche 
de fuites sur le réseau des communes Lavernose Lacasse (finalisation) et Longages (6242 €). 
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- Travaux en régie :  

Le montant des travaux réalisés en interne et amortis en investissement s’élève à 361 122 €. Il est 
détaillé dans la rubrique « Bilan travaux en régie 2007 à 2015 » ci-après. 

 

- Travaux hors tranche réseau : 

 
Les travaux hors tranche concernent le remplacement, l’extension ou le déplacement des 
canalisations d’eau potable dans le cadre des travaux réalisés dans les communes et non planifiables 
en tranche (urbanisations, aménagements routiers, …). 
 
Les travaux effectués en 2015 pour un montant total de 524 252 € HT sont détaillés dans le tableau 
ci-après. 
 

TRAVAUX HORS TRANCHE 2015 
 

 
 

����Etudes :  

Actualisation du schéma directeur d’extension du réseau du syndicat, dont la dernière actualisation 
date de 2009 (finalisée en 2011) – 1ère phase : 9855 €. 
Etudes hydrauliques quartiers Branas à Lherm et Ayguolongo à Fonsorbes (3450 €) 
 
���� Logiciels : 

- développements SIG : intégration des données d’analyse d’eau (4470 €), modifications 
des cases « canalisations » (3500 €), accès coordonnées Lambert pour réponses aux 
DICT (2300 €) 

- Achat 4 licences Egee (logiciel facturation) (11140€) , interface Egee/nouveau logiciel de 
relève des compteurs (4986 €) 

- renouvellement de licence AUTOCAD (3804 €) 
 

Lieu Description Etat 
d'avancement

Entreprise Montant facturéMontant facturéMontant facturéMontant facturé

Bérat - chemin de la carrere Lotissement, reprise d'une dizaine de brts réalisé FRONTON TP 10 398 €

Bérat - chemin Cantin Maillage réseau réalisé 20 838 €

Bérat - chemin Carrère DN 60 à remplacer + reprise brts plomb réalisé MIDI TP 82 532 €

Cambernard - village Nouveau lotissement, 3/4 brts à reprendre réalisé BAYOL néant (à charge mairie)

Capens - avenue Danflous Remise à la côte bouches à clé et deplt niches compteurs réalisé SIECT néant 

Fonsorbes - Route de Magne Réfection chaussée suite fuite réalisé FRONTON TP 1 681 €

Fontenilles - La Bourdette Lotissement  - reprise conduite et branchements réalisé MIDI TP 7 390 €

Lafitte Vigordane - chemin de la Bégorre Conduite à remplacer réalisé SUD OUEST RESEAU 5 065 €

Lafitte Vigordane - rue de la Chapelle Reprise brts en interne réalisé SIECT néant 

Lavernose - ZAC Pujeau Rabé Reprise de 3 brts  - renforcement à charge de la mairie réalisé MIDI TP 2 997 €

Le Fauga - lotissement Harouet Reprise branchements réalisé SUD OUEST RESEAU 4 454 €

Lherm - chemin de Vilongue Alimentation supermarché réalisé BAYOL néant (à charge mairie)

Longages - rte de Noé (phase 1) Consuite 100F à remplacer  + reprises brts réalisé SUD OUEST RESEAU 85 059 €

Longages - rue des gestes Reprise branchements plomb et remplacement conduite en cours SUD OUEST RESEAU 42 287 €

Longages - chemin du Garros Reprise branchement plomb réalisé SUD OUEST RESEAU 2 892 €

Lussan Adeilhac Déplacement conduite en interne réalisé SIECT néant 

Rieumes - chemin des nobles Reprise branchements plomb et remplacement conduite en cours EIFFAGE 37 373 €

Saiguède - chemin Martin Déplacement conduite (mairie) réalisé SIECT néant 

Savères conduites réservoir 19950 € Savères conduites réservoir 19950 € réalisé BAYOL 18 875 €

Ste Foy - allées des platanes (phase 3) Rempacement conduite - reprise brts réalisé EIFFAGE 23 258 €

St Lys - Rte de Lamasquère Remplacement DN 63 en DN 140 - reprise de brts réalisé FRONTON TP 97 434 €

St Lys - chemin de la Souliguières Reprise chambre de vannes endommagée réalisé BAYOL 5 918 €

Beaufort, Savères, Pouy de Touges, Cambernard. Réfection colonnes réservoirs (finalisation) réalisé HES 47 765 €

Castelnau Picampeau / Fonsorbes / Lherm / Lafitte V. Réfection de chaussée (travaux en régie et divers) réalisé DUPUY 28 035 €

524 252 €
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���� Matériel industriel : 

- divers pompes (3522 €) 
- motoréducteur coagulation Fousseret (1767 €) 
- vanne St Lys (2789 €) 
- deux AERIS (2475 €), une pompe de bioxyde de chlore (1950 €). 

 
���� Autre matériel industriel : 

- sonde de niveau pour la cuve de carburant de l’usine de Lherm (3450 €) 
- Ph mètre de laboratoire (usine Lherm) – 2142 € 
- sonde chlore (1153 €) 
- sonde niveau boues Lherm (5383 €) 
 
���� Outillage industriel : 

- un crochet pour les bennes à boues (usine Lherm) – 1100 € 
- un dispositif de pesage pour le chargement des camions en matériaux (3250 €) 
- deux systèmes de bascule pour les bennes à déchets des dégrilleurs (Lherm) – 1276 € 
- une clé à choc pour l’équipe en régie (818 €) 
- 3 détecteurs de conduites (3847 €) 
- modification signalisation au sol parking central usine Lherm (2139 €) 
- outillage complet pour le fourgon de la 3ème équipe d’intervention réseau (4009 €) 
- dispositif de blindage pour tranchées (3007 €) 
 
���� Compteurs et Bouches de lavage : 

Achat de 2600 compteurs prééquipés de têtes émettrices (DN 15 à 100 mm) et de 300 têtes seules 
pour les compteurs non équipés achetés en 2014 (181 576 €), pour les nouveaux abonnés (25%) et 
les compteurs remplacés (campagne de changement de compteur de plus de 15 ans, compteurs 
bloqués ou défectueux). 
 
���� Véhicules : 

- renouvellement de deux véhicules légers du service réseau et achat d’un troisième pour l’agent 
recruté pour accélérer le changement des compteurs de plus de 15 ans (25655 €). 

- renouvellement d’un camion benne 3,5 T (28888€)  
- achat d’une remorque pour le tracteur tondeuse acquis en 2014 (2550 €). 
 
���� Aménagements : 

Remplacement et automatisation de la porte de l’ancien garage de l’usine de Lherm (5664 €). 
 
���� Mobilier : 

Achat de sièges pour la nouvelle salle pédagogique de l’usine de Lherm (3031 €). 
 
���� Matériel informatique : 

- renouvellement PC cartographie (2690 €) et PC portable stations (2210 €) 
- acquisition de cinq portables de relève de compteurs avec dispositif radio (11014€) 
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2- Recettes d’investissement 

 

Nature des recettes d'investissement  Montant 2013 
(€ HT) 

Subventions en annuités (part capital) 63 587 €
Subventions Conseil Général + Agence de l’Eau 525 867 €
Emprunts 500 000 €
Frais d’études suivis de réalisation 7 634 €
Total 1 097 088 €
Réserves facultatives 1 431 240 €
Excèdent antérieur reporté 1 256 722 €
Amortissement des immobilisations 1 424 982 €
Total 5 210 032 €

 
 
Les recettes d’investissements (hors amortissements et report excédent antérieur) sont nettement 
inférieures à celles de 2014, compte tenu de la forte baisse des subventions. Elles sont constituées 
de : 
 

- la part capital des subventions en annuités sur les travaux subventionnés à ce jour par le 
Conseil Départemental (63 587 €). 

 
- les subventions en capital concernant : 
 

• le réservoir nord - conduites associées (1ère tranche : 52 000 € - 2ème tranche CD31: 
98 565 € - 3e tranche CD31 : 47 629 €) 

• l’usine de Lherm (5ème tranche CD31 : 297 293 €)  
• divers tranches antérieures (CD31 : 11 469 €) 
• l’actualisation du schéma directeur et la recherche de fuites (Agence de l’eau AG : 

18 911 €) 
 

- l’emprunt contracté pour financer les travaux de pose de conduites de la 47ème  tranche 
(500 000 €). 

 
 

 
 

Les résultats de l’année 2015 sont donc les suivant s : 
 

Excédent Investissement :                    1 648 381 € 
 

Excédent Fonctionnement :                   2 343 095 € 
 

Soit un excédent global 2015 de        3 991 476 € 
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X) EVOLUTION DE LA DETTE 
 

 
Niveau d’endettement / Evolution de la dette : 
 
 

                  
 
 
 
La structure de la dette se décompose de la manière suivante :  
 
 

Date En cours Annuité totale Part Capital Part Intérêt 
Au 01/01/2016 13 466 278 € 2 066 242 € 1 506 235 € 560 007 € 

 
 
 
Au 31 décembre 2015, 100 % des prêts sont à taux fixe. 
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La dette a augmenté régulièrement entre 2008 et 2013, compte tenu des emprunts importants réalisés 
pour financer les travaux de l’usine de Lherm et du réservoir de Saint Lys. 
 
Depuis 2013 les emprunts réalisés sont bien moindres, 500 000 à 600 000 € par an. Ils permettent de 
financer les travaux de pose de canalisation et la 47ème tranche (réservoir de Labastide/Bérat + 
conduites associées). 
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Remboursement des emprunts sur l’exercice 2015 
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Trois emprunts sont arrivés à terme en 2011, ce qui a permis de maintenir constant le montant de la 
dette en Capital entre 2011 et 2012 (environ 920 000 €). Par contre, les emprunts réalisés en 2012 
pour financer les travaux de l’usine de Lherm et du réservoir nord ont augmenté très sensiblement 
l’endettement du syndicat (+17 % pour la part capital et +50% pour la part intérêt). Depuis 2013, le 
montant des emprunts a nettement baissé (600 000 € en 2013 et 500 000 € en 2014 et 2015). 
 
 
XI) GESTION DES IMPAYES 
 
 
Les taux d’impayés au 31/12/2015 pour les factures émises en 2014 pour l’eau potable et 
l’assainissement collectif sont fournis par la Perception de Rieumes. 
 
 

TAUX IMPAYES EAU / ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de recouvrement s’est nettement amélioré en 2015. En effet, les taux d’impayés en 2014 
étaient respectivement de 3,77 % et 3,34 % pour l’eau et l’assainissement. 
 
 
 
 

Montant TTC  
pris en  
charge  

Montant  
impayés  Taux impayés  

Eau potable  7 051 542 € 
  85 435 € 

  
1.20 % 

Assainissement 
collectif  1 113 732 € 

  
21 744 € 

  
1.95 % 
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XII) CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE 
 

 
En septembre 2009, les statuts du syndicat ont été modifiés afin d’intégrer dans la compétence eau 
(Article 2A) la prestation « vérification de la pression et du débit des poteaux incendie », réalisée par 
le biais d’une convention avec les communes intéressées. 
 

Les tarifs de ces contrôles ont été votés en septembre 2009 par l’assemblée syndicale, puis actualisés 
en septembre 2011. Ils sont dégressifs en fonction du nombre total de poteaux contrôlés. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sur les 51 communes que compte le syndicat, 45 ont adhéré à la prestation de contrôle des poteaux 
incendie. Sur ces 45 communes, 9 ont demandé le contrôle de leurs poteaux incendie en 2010, 19 
en 2011, 11 en 2012 et 1 en 2013 (Fontenilles). Cinq de ces communes n’ont pas encore demandé 
la réalisation des contrôles (voir tableau ci-après). 
 
Aucune demande de contrôle complet sur une commune n’a été enregistrée depuis 2013. 

  + de 10 
poteaux

2 à 10 
poteaux

1 poteau +
 poteaux en 
simultané

SEPTEMBRE 2009                25 €                35 €                45 € 

SEPTEMBRE 2011                27 €                38 €                49 € 

Tarif des contrôles par poteau (HT)
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Contrôle des poteaux incendie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date
Nombre de 

poteaux
Montant 
contrôles

Date
Nombre de 

poteaux
Montant 
contrôles

Date
Nombre de 

poteaux
Montant 
contrôles

Date
Nombre de 

poteaux
Montant 
contrôles

BEAUFORT 2010 déc-10 11      275 € 

BERAT 2010 nov-11 37 999 €

BONREPOS/AUSSONNELLE 2010 mars-11 17 425 €

BRAGAYRAC 2011

CAMBERNARD 2010 oct-10      280 € 

CAPENS 2010 janv-11 3 105 €

CASTELNAU PICAMPEAU 2010 avr-11 9 225 €

LE FAUGA 2010 janv-11 25 625 €

FONSORBES 2010 avril-mai - 12 119 3 213 €

FONTENILLES 2011 oct nov -2013 72 1 944 €

FORGUES 2010 mars-12 8 216 €

LE FOUSSERET 2010 nov-10 54   1 350 € 

FUSTIGNAC 2010 avr-11 5 125 €

GRATENS 2010 nov-11 15 405 €

LABASTIDETTE 2010 mai-12 31 837 €

LAFITTE VIGORDANE 2010 nov-10 18      450 € nov-13 6 228 €

LAHAGE 2011 nov-11 8 216 €

LAMASQUERE 2010 déc-10 20      500 € 

LAUTIGNAC 2010 mars-12 7 189 €

LAVERNOSE LACASSE 2010 avr-11 25 625 € nov-13 1 49 €

LHERM 2010 mars-11 44   1 000 € 

LONGAGES 2010 mars-12 30 810 €

LUSSAN  ADEILHAC 2011 nov-11 9 342 €

MARIGNAC LASCLARES 2010 déc-10      245 € 

MONES 2010 oct-11 3        81 € 

MONTASTRUC SAVES 2011 nov-11 5      190 € 

MONTGRAS 2011 nov-11 8      216 € 

MONTOUSSIN 2010

PEYSSIES 2011 nov-11 8      304 € 

PIN MURELET 2010 mars-12 8 216 €

PLAGNOLE 2010 mars-12 8 216 €

POLASTRON 2010

POUCHARRAMET 2010 mars-12 22 594 €

POUY DE TOUGES 2010

RIEUMES 2010 févr-11 64   1 744 € 

SABONNERES 2010 dec 2010 11      275 € 

SAIGUEDE 2010 nov-11 15      405 € 

SAINT CLAR DE RIVIERE 2010 oct-10 18      450 € 

SAINT ELIX LE CHÂTEAU 2010

SAINT HILAIRE 2010 oct-11 15      405 € 

SAINTE FOY DE PEYROLIERES 2010 oct-10 33      825 € 07/11/2013 2 76 €

SAINT LYS 2010 janv-fév - 12 107 2 889 € 26/09/2013 1 49 €

SAINT THOMAS 2010 févr-11 12      300 € 

SAJAS 2010 mars-12 7 189 €

SAVERES 2010 mars-12 8 216 €

165   4 650 € 327   8 737 € 355 9 585 € 82 2 346 €

Contrôles réalisés en 2013Contrôles réalisés en 2012

COMMUNES

Contrôles réalisés en 2010
Adhésion 
prestation

Contrôles réalisés en 2011
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SECTION ASSAINISSEMENT 
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I) DESCRIPTION GENERALE  
 

Par arrêté préfectoral du 15 février 1999, le Syndicat a été transformé de Syndicat à vocation unique 
en Syndicat à la carte pour être compétent en matière d’assainissement non collectif et un Service 
Public pour l’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé. 

Suite à la dernière modification des statuts du syndicat datant de Novembre 2014, le syndicat est 
habilité à exercer à la demande la compétence à caractère optionnel suivante en matière 
d’assainissement: 
 
- contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations d’assainissements non collectifs, 
incluant la facturation et le recouvrement des factures associées. 
Les contrôles de bon fonctionnement incluent le suivi du bon entretien de l’installation qui consiste à 
effectuer des bilans de sensibilisation, des suivis préventifs et des planifications d’opérations de 
vidanges, et à recueillir la facture de vidange et le bon de dépotage correspondant. 
Le syndicat réalise également les dossiers de demande de subvention à l’Agence de l’Eau des 
particuliers pour la réhabilitation de leur installation d’assainissement non collectif, suite aux 
campagnes de contrôle de bon fonctionnement sur les ouvrages existants, et leur réattribue la 
subvention versée par l’Agence. 
 
Dans le cadre des compétences liées à l’assainissement, le syndicat peut également exercer la 
prestation de service suivante pour les communes membres : 

 
- facturation et recouvrement en matière d'assainissement  collectif 
 
Depuis le 1er janvier 2011, les propriétaires ont l’obligation avant la vente d’un bien de produire un 
diagnostic datant de moins de 3 ans du fonctionnement de l’installation d’assainissement autonome. 
Le SPANC du syndicat réalise ce type de contrôle à un tarif spécifique (contrôle avant vente), dans le 
cadre de la compétence « contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations 
d’assainissements non collectifs » citée précédemment. 
 
Depuis l’année 2004 le service assainissement accompagne les particuliers dans la constitution de 
leur dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour la mise en 
conformité de leur installation d’assainissement autonome quand celle-ci constitue un point noir de 
pollution. Depuis 2013, l’Agence de l’Eau verse directement la subvention au syndicat qui la reverse 
ensuite au particulier (4200 €). En 2013/2014, 60 dossiers ont été traités par le service assainissement 
pour les communes de Bérat, Sabonnères et Fontenilles. 98 nouveaux dossiers ont été approuvés 
par l’agence de l’eau pour 2015/2016 et sont en cours de traitement en particulier pour les communes 
de Longages, Lafitte Vigordane, Saint Hilaire et Lussan Adeilhac. 
 
Depuis 2012, le syndicat émet un avis technique sur l’assainissement autonome de tous les projets 
de construction présentés par les particuliers, qu’ils aboutissent ou pas à une réalisation. Depuis 
décembre 2014 ces avis techniques sont facturés aux particuliers, même si leur projet n’aboutit pas. 
Le tarif de l’avis représente environ 30% du tarif du « contrôle neuf ». Le montant facturé pour l’avis 
vient ensuite en déduction du montant du « contrôle neuf » des projets effectivement réalisés. 
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II) COMMUNES ADHERENTES au 31 décembre 2015 
 

 
Aucune nouvelle adhésion ou retrait en 2015 

Eau potable
Assainissement 

autonome

Assainissement 
collectif 

(facturation 
seulement)

Contrôle des 
poteaux 
incendie

BEAUFORT X X X

BERAT X X X X

BOIS DE LA PIERRE X X

BONREPOS/AUSSONNELLE X X X X

BRAGAYRAC X X

CAMBERNARD X X X

CAPENS X X X

CASTELNAU PICAMPEAU X X

CASTIES LABRANDE X X

EMPEAUX X

LE FAUGA X X X

FONSORBES X X X

FONTENILLES X X X X

FORGUES X X X

LE FOUSSERET X X

FUSTIGNAC X X

GRATENS X X X

LABASTIDE CLERMONT X X

LABASTIDETTE X X X

LAFITTE VIGORDANE X X X

LAHAGE X X X

LAMASQUERE X X

LAUTIGNAC X X X

LAVERNOSE LACASSE X X X

LHERM X X X

LONGAGES X X X

LUSSAN ADEILHAC X X X

MARIGNAC LASCLARES X X X

MONDAVEZAN X X

MONES X X X

MONTASTRUC SAVES X X X

MONTEGUT BOURJAC X X

MONTGRAS X X X

MONTOUSSIN X X X

PEYSSIES X X X

PIN MURELET X X X

PLAGNOLE X X X

POLASTRON X X X

POUCHARRAMET X X X X

POUY DE TOUGES X X X

RIEUMES X X

SABONNERES X X X

SAIGUEDE X X X

SAINT CLAR DE RIVIERE X X X

SAINT ELIX LE CHÂTEAU X X X

SAINT HILAIRE X X X

SAINTE FOY DE PEYROLIERES X X X

SAINT LYS X X X X

SAINT THOMAS X X X

SAJAS X X X

SAVERES X X X

COMPETENCES PRESTATIONS DE SERVICE

COMMUNES
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III) ACTIVITES DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 
1 - Contrôles des installations d’assainissement no n collectif en 2015 
 

 

 
 

 

BEAUFORT 2 9 1 0

BERAT 6 166 0 5

BONREPOS SUR AUSSONNELLE 1 6 0 2

BOIS DE LA PIERRE 8 3 86 3

CAMBERNARD 2 4 0 0

CAPENS 4 3 0 1

CASTIES LABRANDE 0 0 0 0

FONTENILLES 17 48 10 5

FONSORBES 2 20 2 4

FORGUES 3 6 0 1

GRATENS 2 91 1 7

LABASTIDE CLERMONT 5 6 0 3

LABASTIDETTE 0 1 0 1

LAFITTE VIGORDANE 5 269 11 7

LAHAGE 0 4 0 0

LAVERNOSE LACASSE 2 3 0 1

LAUTIGNAC 1 0 2 3

LONGAGES 8 68 1 5

LUSSAN ADEILHAC 1 0 0 3

MARIGNAC LASCLARES 6 2 0 1

MONDAVEZAN 5 11 0 7

MONES 0 2 0 0

MONTASTRUC SAVES 0 0 0 0

MONTGRAS 1 2 0 1

MONTEGUT BOURJAC 2 0 0 2

MONTOUSSIN 1 0 0 0

PEYSSIES 1 2 0 5

PIN MURELET 0 0 0 0

PLAGNOLE 6 3 0 2

POLASTRON 1 0 0 0

POUCHARRAMET 3 4 1 7

SABONNERES 3 67 2 1

SAIGUEDE 2 9 0 5

SAINT-CLAR DE RIVIERE 3 3 1 2

SAINT-ELIX LE CHÂTEAU 2 8 2 5

SAINTE FOY DE PEYROLIERES 13 18 0 14

SAINT-HILAIRE 1 24 1 1

SAINT-LYS 3 7 0 8

SAINT THOMAS 3 18 1 4

SAJAS 0 0 0 1

SAVERES 1 6 0 2

TOTAL 126 893 122 119

TOTAL GENERAL

Contrôles de bon 
fonctionnement

Communes

Contrôles 
ouvrages 
existants 

(diagnostics)

Contrôles 
ouvrages 

neufs

Contrôles 
avant vente

1260
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2 - Facturation et recouvrement en matière d’assain issement collectif 
 
 

FACTURATION 2015 

 

 
 
 
Le montant total de la facturation de l’assainissement collectif pour l’année 2014 s’élève à 
1 242 905 € HT. Ce montant inclut la consommation assainissement, la redevance fixe et la 
redevance pour modernisation des réseaux de collecte. 
 
La part consommation et redevance fixe est reversée aux communes en fin de facturation. La part 
modernisation des réseaux est versée par acompte mensuel prévisionnel à l’Agence durant l’année 
de facturation et le solde est reversé l’année suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune
Nombre d'abonnés 

assainissement

BERAT 809

BONREPOS 191

LE FAUGA 379

FONTENILLES 1 232

LHERM 1 174

POUCHARRAMET 46

POUY DE TOUGES 57

SAINT LYS 2 929

TOTAL 6 817
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IV) EVOLUTION DES TARIFS 
 
1 - Tarif des contrôles d’assainissement 
 
 

Contrôles Tarifs 2014 € TTC Tarifs 2015 € TTC  

Avis contrôle/conception 151.00 52.00 

Contrôle ouvrage neuf  102.00 

Contrôle avant vente 138.00 141.00 

Contrôle des ouvrages 
existants 

115.0 115.00 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

73.00 74.00 

Refus de contrôle Tarif contrôle prévu x 2 Tarif contrôle prévu x 2 

 
 
Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA réduite applicable pour les contrôles des installations 
d’assainissement concernant les habitations datant de plus de deux ans est égal à 10 %. 
 
 
 
2 - Autres tarifs 
 
Le syndicat facture aux communes ayant demandé au syndicat de réaliser la prestation de 
« facturation et recouvrement en matière d’assainissement collectif » un montant forfaitaire par facture 
émise. 
 
Le tarif de cette prestation égal à 2,06 €HT par facture en 2014 a été révisé et a été porté à 2,12 € 
par facture émise pour l’année 2015. 
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V) LE BUDGET 2015 – COMPTE ADMINISTRATIF 
 
 

 

13 Subventions d'investissement 0 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 35 000 € 14 299,00 €

21 Immobilisations corporelles 8 000 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 0 € 0,00 €

003 Dépenses imprévues 0 € 0,00 €

4581 Opérations pour compte de tiers 420 000 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES 463 000 €        14 299,00 €

10 Apports, Dotations, et Réserves 0 € 0,00 €

13 Subventions d'investissement 0 € 0,00 €

16 Emprunts reçus 0 € 0,00 €

21 Cession Actifs 0 € 0,00 €

28 Amortissement de immo. 11 418 € 8 816,97 €

4582 Opérations pour compte de tiers 420 000 € 0,00 €

005 Autofinancement complémentaire 0 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES 431 418 € 8 816,97 €

001 Excédent d'investis. reporté 31 582 € 31 582,43 €
TOTA L D ES  R EC ETTES   A V EC  EX C .  R EPOR TE 463 000 € 40 399,40 €

Excédent d'investissement 0 € 26 100,40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

BP 2015 CA 2015

BP 2015 CA 2015
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60, 61, 62     Frais fonctionnement 17 200 € 13 993,23 €

6378 Red. et Conso Assain Coll 1 330 000 € 746 657,13 €

706129 Redevance Modernisation Réseau 176 000 € 173 212,00 €

6333, 64 Charges de personnel 142 500 € 142 414,94 €

65 Autres charges gestion courante 3 000 € 2 758,72 €

66 Charges financières 0 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 19 882 € 8 135 €

68 Dotations aux amortissements 11 418 € 8 816,97 €

SOUS-TOTAL 1 700 000 € 1 095 988,15 €

022 Dépenses imprévues 0 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 700 000 € 1 095 988,15 €

70 Produits de gestion courante 1 187 000 € 1 367 233,53 €

74 Subventions d'exploitation 68 700 € 59 052,00 €

75 Autres produits de gestion courante 3 953 € 0,00 €

76 Produits financiers 0 € 22,50 €

77 Produits exceptionnels 0 € 0,06 €

6419 Remboursement sur rémunération 0 € 0,00 €

SOUS-TOTAL 1 259 653 € 1 426 308,09 €

002 Excédents antérieurs reportés 769 347 € 769 347,01 €

TOTA L D ES  R EC ETTES 2 029 000 € 2 195 655,10 €

EXCEDENT GLOBAL 2015
Investissement 26 100,40 €
Exploitation 1 099 666,95 €

Global 1 125 767,35 €

Excédent Global 2014 800 929,44 €
Excédent Global 2015 1 125 767,35 €

Résultat 324 837,91 €

CA 2015

1 099 666,95 €      

DEPENSES BP 2015

BP 2015

CA 2015

Excédent de fonctionnement

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION
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1 - Dépenses d’investissement 

 
La dépense d’investissement de 14 299 € réalisée en 2015 correspond à l’installation d’un nouveau 
logiciel pour la gestion des contrôles (GFI contrôles).  
 
 
2 - Recettes d’investissement 

 
Les recettes d’investissement comprennent l’amortissement des achats réalisés les années 
antérieures ainsi que l’excédent d’investissement 2014.  
 

 
3 - Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liées à la gestion du service: frais 
administratifs (fournitures de bureau, affranchissement, téléphone, etc.), frais d’électricité et frais de 
carburant pour les véhicules, ainsi que les charges de personnel. 
 
Le reversement aux communes de la facturation « assainissement collectif » comprend le reliquat de 
la facturation de la redevance fixe et des consommations 2014 et une partie de celles de 2015, ainsi 
que le reliquat des années antérieures et des titres individuels (factures soldes). 
 
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est reversée intégralement à l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne. 
 
Les autres charges de gestion courante correspondent aux admissions en non valeur prononcées au 
cours de l’année. 
 
Les charges exceptionnelles incluent les dégrèvements pour modifications de factures suite à des 
erreurs ou des fuites après compteur. 
 
 
4 - Recettes de fonctionnement 
 
Les produits de gestion courante (1 367 234 €), se décomposent en : 

- facturation assainissement collectif : 1 267 454 € 
- contrôle des dispositifs d’assainissement collectif : 99 779 € 

 
Un montant de 59 052 € de subventions a été versé par l’Agence de l’Eau. Il correspond aux contrôles 
réalisés en 2014 (23 € par contrôle avant vente et de bon fonctionnement et 155 € par contrôle 
d’ouvrage neuf ou existant dans le cadre d’un diagnostic initial) et aux dossiers de réhabilitation (300 € 
par dossier). 
 
Le budget de fonctionnement assainissement 2015 dégage un excédent de 1 099 667 € lié au 
décalage du reversement aux communes de l’assainissement collectif facturé au dernier trimestre 
2015 et début 2016. Le résultat de l’exercice 2015 est de 324 838 €. 
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ANNEXES 
 
 
 

Note d’information de l’agence de l’eau Adour-Garon ne 
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sur la qualité des eaux destinées à la consommation  humaine 

 
 


