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Le Comité Syndical du SIEL s’est réuni dans la salle de réunion M.C. Bousquet à Lodève, à 18h00, à l’initiative et sous la 

présidence de M. P. LEDUC, Président du SIEL. (Convocation le 02.05.2019) 

Présents : P. LEDUC. D. VALETTE. D. VIGNAL. D. DRUART. L. CROS. G. LOSSON J.L. RASPAUD. Y. VAISSETTE. J.N.N 

MALAN. G. BERGER. 

Mmes.  V. OLIVER. S. MINERVA. ML VERDOL . J. GOUDAL 

M. Aly DIALLO a donné pouvoir à M. Pierre LEDUC 

Mme Odile de Simone a été nommée secrétaire de séance 

 

Ordre du Jour  

Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

Contrat de prêt avec le Crédit Agricole 

Décision Modificative 2019/01 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public 2018  

Création de poste et réactualisation du tableau des effectifs 

Participation aux frais de numérisation 

Taux d’avancement de grade 

Affaires diverses. 

 

M. Leduc demande à l’Assemblée l’autorisation d’ajouter à l’Ordre du Jour un point relatif à la 

demande du Trésorier datant de ce jour, de mettre en non-valeur la somme de 367.54€. A l’unanimité, 

cet ajout est accepté. 

 

M. Serge Trouillez présente ensuite à l’Assemblée les travaux de remise en état des ouvrages du SIEL, 

réalisés depuis 2015. Chacun peut apprécier la qualité de ce travail et il est souhaité que ce document 

soit mis en ligne sur les sites de la Mairie de Lodève et de la CCLL, afin que les abonnés puissent en 

prendre connaissance. 

 

1. Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts  

M. LEDUC présente la proposition de prêt du CDC, afin de financer la réhabilitation de l’adduction 

principale du SIEL, et de sécuriser l’alimentation en eau du territoire : Ligne de Prêt pour un montant 

total de 1.331.146 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

 

Durée de la phase de préfinancement : 24 mois  

Durée d’amortissement : 60 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index : 0.75% 

Taux d’intérêt: 1.75% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : amortissement prioritaire (échéance déduite) 

Commission d’instruction : 790€ 

 

Le Comité Syndical approuve cette proposition de contrat de prêt et autorise le Président à signer 

toute pièce nécessaire pour ce faire. 
 

 

 

Comité Syndical 

Le mercredi 22 mai 2019 à 18h 
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2. Contrat de prêt avec le Crédit Agricole 

Par ailleurs, les projets de création d’une plateforme technique, commune de Lauroux (Les Tos) et d’un 

local technique, commune du Bosc représentent un investissement quant au matériel technique, dont 

l’amortissement est d’une durée de 15 à 20 ans : pompes, surpresseurs…. Le montant total de ce matériel 

technique est de 452.550€. 

Le SIEL en prenant 20% à sa charge, le Président propose que les 80% soient pris en charge par 

l’emprunt. Soit 361.000€. Il propose réaliser auprès du Crédit Agricole un Prêt  de ce montant et dont 

les caractéristiques financières sont les suivantes : 
Montant du  prêt : 361.000€ 

Durée : 240 mois 

Echéance trimestrielle, 80 échéances 

Taux d’intérêt annuel fixe 1.61%  

Total des intérêts : 61.955€ 

Frais de dossier : 0,15% du montant emprunté 

 

A l’unanimité des présents, l’assemblée approuve cette proposition de contrat de prêt et autorise le 

Président à signer toute pièce nécessaire pour ce faire. 
 

 

3. Finances : Décision modificative 

Avec ces deux prêts complémentaires, il est nécessaire de prévoir une DM afin d’ajouter ces crédits au 

Budget Primitif 2019 du SIEL. Celle-ci peut se résumer ainsi : 

 

21531 - 11 Réseaux d'adduction d'eau       661.000,00 

1641 Emprunts en euros      661.000,00  

 

A l’unanimité des présents, cette décision modificative 2019/01  est acceptée à l’unanimité des 

présents. 

 

Par ailleurs, M. Leduc présente le tableau des Admissions en Non Valeur (ANV) présenté par le 

Trésorier pour une somme totale 367.54€.  

Le Comité approuve l’annulation des créances irrécouvrables telles que présentées. 

La liste sera annexée à la délibération, pour une somme totale de 367.54€. 

 

 

 

4. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable (RPQS 2018) 

Il présente au Comité Syndical le rapport annuel pour l’année 2018 sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers, comprenant : 

 Les caractéristiques techniques du service 

 La tarification de l’eau et les recettes du service 

 Les indicateurs de performance 

 Le financement des investissements 

 Les actions de solidarité et de coopération dans le domaine de l’eau 

Le rapport annuel sera mis à la disposition du public dans les conditions visées à l’article L1411-13 du 

CGCT, sur place dans les quinze jours suivant la réception. Le public sera avisé par voie d’affiche 

apposée aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de prendre acte de la présentation faite du rapport annuel 2018 

sur le prix et la qualité du service public d’eau de distribution d’eau potable, et de le mettre à disposition 

du public dans les conditions visées à l’article L.1411-13 du C.G.C.T. 
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5. Création de poste et réactualisation du tableau des effectifs 

Dans la cadre du futur transfert de compétences « eau et assainissement » à l’échelle du Territoire du 

Lodévois et Larzac (28 communes), et de la création d’un Système d’Information Géographique 

(SIEG), il est nécessaire de créer un poste de géomaticien, agent chargé de la numérisation et de la 

mise à jour des données du SIG, afin de le faire vivre et d’en faire un outil indispensable à la gestion 

du service. Dans un premier temps, préalablement au transfert de compétences, des conventions 

fixeront les modalités de mise à disposition de cet agent pour le suivi du SIG du territoire d’autres 

collectivités. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité créer un poste de géomaticien, agent chargé de la 

numérisation et de la mise à jour des données du SIG. Dans un premier temps et jusqu’au transfert de 

compétences « eau et assainissement » par les communes, des conventions fixeront les modalités de 

mise à disposition de cet agent pour le suivi du SIG du territoire d’autres collectivités. Il approuve 

donc la réactualisation du tableau des effectifs tel que présenté. 

 

 

6. Participation aux frais de numérisation 

Dans ce cadre, des recueils de levées de terrain, données GPS, localisation de réseaux, de 

branchements, d’ouvrages, plans de récolement, photos, toutes informations indispensables à la 

gestion du réseau d’eau potable, sont numérisés pour être intégrés dans le SIG. 

Ce SIG va être acquis au niveau de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac, dans le cadre 

du futur transfert de compétence « eau et assainissement », le 1er janvier 2021. 

Mais il est nécessaire que chaque collectivité participe aux frais de recueil et de numérisation des 

données. Une convention entre le SIEL et la CCLL définira les modalités de cette participation 

financière.  

Le Comité Syndical, à l’unanimité, décide d’accepter le principe d’une participation aux frais de 

recueil et de numérisation des données du SIEL,  dans le cadre de la création et mise en place d’un 

Système d’Information Géographique (SIG) par la CCLL, et autorise le Président à signer la 

convention en définissant les modalités. 

 

 

7. Taux d’avancement de grade 

L’assemblée délibérante doit fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux permettant de 

déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 

supérieur, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus, par voie d’avancement de 

grade. Le Président propose à l’assemblée de fixer le ou les taux suivants pour la procédure 

d’avancement de grade dans la collectivité comme suit : 

Cadre d’emploi administratif et technique 

Catégorie C = 100% / Agents de Maîtrise Catégorie C = 50% / Catégorie B = 50% / Catégorie A = 30% 

Le Comité Syndical, à l’unanimité, décide d’accepter les taux proposés et sollicite l’avis du Comité 

Technique départemental pour la mise en application de ces taux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

Le Président,  

Pierre LEDUC 


