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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé à l’examen des comptes et de la 

gestion du syndicat des eaux Barousse Comminges Save (SEBCS) pour les exercices 2016 et 

suivants. 

 

 

Un syndicat qui couvre les besoins de plusieurs départements en eau potable et en 

assainissement : des ressources en eau abondantes mais fragiles à moyen terme 

 

Le syndicat des eaux Barousse Comminges Save (SEBCS) exerce les compétences de l’eau 

potable et de l’assainissement pour le compte de 247 communes, sur un territoire situé sur les 

départements de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Fin 2021, il emploie 69 

agents, tous de droit public. Il gère un réseau d’eau potable très étendu de 4 273 km, représentant 

un linéaire moyen par abonné supérieur à la moyenne nationale, et un réseau d’assainissement de 

230 km. 

 

La faible densité de sa population et l’exigence d’alimentation de la totalité de la population 

rendent particulièrement coûteux l’entretien ainsi que le renouvellement des réseaux et constituent, 

de ce fait, un enjeu de gestion majeur. 

 

Le territoire syndical bénéficie d’une ressource en eau très abondante et de qualité due à la 

présence en amont de massifs montagneux. En revanche, à partir de sa confluence avec la Neste, 

la Garonne est jugée déficitaire. À l’horizon de 2050, les conséquences du changement climatique 

devraient se répercuter sur la disponibilité de la ressource en eau, notamment dans les plaines 

alluviales. 

 

 

Des réseaux d’eau et d’assainissement dont les performances se sont améliorées ; une 

stratégie de réduction des consommations d’eau à définir 

 

Si l’eau produite par le syndicat est de bonne qualité, le taux de renouvellement des réseaux 

d’eau potable doit encore être amélioré et être associé aux actions de réduction des fuites qui sont, 

d’ores et déjà, envisagées. 

 

Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire que la consommation d’eau, par abonné, 

et par conséquent les volumes facturés, sont en augmentation et figurent parmi les plus élevés en 

France. Jusqu’à une date récente, l’application d’une grille tarifaire dégressive participait de cette 

situation critique. Le syndicat envisage désormais d’y mettre un terme et de se doter d’une 

démarche plus affirmée visant à limiter la consommation d’eau potable et à préserver cette 

ressource face aux dangers du changement climatique. 

 

Par ailleurs, au regard des indicateurs de l’observatoire national des services d’eau et 

d’assainissement, les performances globales du réseau d’assainissement sont correctes. 

 

Les efforts engagés par le syndicat pour améliorer la connaissance patrimoniale de ses 

réseaux ont commencé à porter leurs fruits, même s’ils doivent être poursuivis. Il s’agit là d’une 

condition première pour mettre en place un plan de renouvellement des réseaux adapté. Sur ce 
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dernier point, les actions envisagées doivent être mises en œuvre. La connaissance des rejets au 

milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées doit être, également, améliorée. 

 

 

Une gouvernance complexe et peu lisible mais une simplification effective depuis 2021 

 

La gouvernance du syndicat est restée très stable sur la période, son président est en 

fonction depuis plus de 16 années. 

 

Le syndicat est actionnaire majoritaire de deux sociétés, la société d’économie mixte 

Pyrénées services publics et la société publique locale des eaux Barousse Comminges Save, 

auxquelles il a délégué l’exploitation de l’eau et de l’assainissement. Les relations entre le syndicat 

et ses deux satellites sont très imbriquées d’une point de vue fonctionnel et opérationnel et les trois 

entités sont présidées par la même personne. À compter de 2011, ce schéma d’organisation est 

devenu complexe et parfois peu lisible. Il n’était pas de nature à favoriser la transparence de la 

gestion. 

 

Cependant, le processus d’absorption de la société d’économie mixte Pyrénées services 

publics dans la société publique locale des eaux Barousse Comminges Save, effectif depuis le 

1er octobre 2021, marque une évolution vers une plus grande rationalisation ainsi qu’une 

simplification de la gouvernance et de la gestion. Le syndicat dispose désormais d’un seul 

délégataire, la société publique locale des eaux Barousse Comminges Save, pour l’exploitation de 

l’eau et de l’assainissement. Cette mutation engage d’autant plus fortement l’ordonnateur à mieux 

contrôler l’entité délégataire. 

 

 

Une situation financière qui s’est structurellement consolidée ; une stratégie 

d’investissement à renforcer dans le domaine de l’eau et à approuver en matière 

d’assainissement 

 

La situation financière du SEBCS est devenue plus solide. En raison de l’augmentation de 

ses ressources d’exploitation, due à plusieurs hausses tarifaires, de la maîtrise de ses charges, 

notamment en matière de masse salariale et de la réduction de ses frais financiers, le syndicat 

parvient à dégager un autofinancement conséquent. 

 

Compte tenu des enjeux liés au changement climatique, le syndicat pourrait mobiliser plus 

fortement ses capacités et marges financières pour mener une politique de renouvellement de ses 

réseaux plus dynamique et répondre ainsi aux enjeux qui s’attachent à la stratégie de préservation 

de l’eau. Il devrait, alors, ajuster sa trajectoire d’investissement en eau potable en conséquence et 

approuver dans les meilleurs délais le schéma directeur en matière d’assainissement prévu par la 

loi. 

 

L’ensemble ces nouvelles orientations doit contribuer à améliorer les performances du 

SEBCS, mais aussi à mieux préserver la ressource en eau et des milieux, dans un contexte de 

réchauffement climatique. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 Procéder à la désignation d’un président de la commission consultative des services 

publics locaux autre que le président de la société publique locale des eaux Barousse Comminges 

Save. Totalement mise en œuvre. 

 Doter le syndicat des eaux Barousse Comminges Save des outils de gestion 

prévisionnelle des emplois. Non mise en œuvre. 

 Élaborer une cartographie des risques et doter le syndicat des eaux Barousse 

Comminges Save d’une charte de prévention des conflits d’intérêts. Non mise en œuvre. 

 Parachever la connaissance du réseau et des matériaux qui le composent afin d’adapter 

en conséquence la prospective d’investissement. Non mise en œuvre. 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie de limitation de la consommation d’eau 

potable. Non mise en œuvre. 

 Respecter les dispositions de l’article D. 2312 du code général des collectivités 

territoriales en matière de présentation des rapports d’orientation budgétaire. Non mise en œuvre. 

 Réévaluer les provisions pour risques et charges des dépréciations des créances 

impayées proportionnés aux risques réels. Non mise en œuvre. 

 Mettre en adéquation la stratégie d’investissement pluriannuelle en matière d’eau 

potable avec les capacités financières du syndicat. Non mise en œuvre. 

 Doter le syndicat des eaux Barousse Comminges Save d’une stratégie formalisée en 

matière d’assainissement collectif. Mise en œuvre en cours. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après 

plusieurs suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la 

recommandation formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a 

pas abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 
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• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat des eaux Barousse Cominges Save a 

été ouvert le 27 janvier 2022 par lettre du président de la première section de la chambre régionale 

des comptes Occitanie adressée à M. Jean-Yves Duclos, ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 31 mai 2022. 

 

Lors de sa séance du 5 juillet 2022, la chambre a arrêté ses observations provisoires 

transmises à M. Jean-Yves Duclos. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 9 novembre 2022, a arrêté les observations définitives 

présentées ci-après.  

 

  



SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE 

12 

1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU SYNDICAT DES EAUX 

BAROUSSE COMMINGES SAVE (SEBCS) 
 

 Présentation générale du syndicat 
 

Le SEBCS a été créé par arrêté préfectoral du 12 juillet 1950 afin d’alimenter en eau 

potable un territoire couvrant une partie des départements de la Haute-Garonne et des 

Hautes-Pyrénées. 

 

Il regroupait alors 23 communes des Hautes-Pyrénées et 103 communes du sud de la 

Haute-Garonne. Son périmètre a été élargi en 2000, avec l’adhésion de 78 communes gersoises ce 

qui a permis de lui rattacher les secteurs de Lombez, Samatan, Cologne et Simorre. 

 

Au 31 décembre 2021, le syndicat assure la distribution de l’eau potable pour les 247 

communes qui lui ont délégué cette compétence, ce qui représente 50 438 abonnés. Il assure, ainsi, 

« tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, 

du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine » conformément à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

Depuis 1998, il exerce également, par délégation des communes ayant opté pour cette 

compétence1, l’assainissement collectif et non collectif, ce qui représente 11 567 abonnés en 2021 

pour le compte de 198 communes2 et six communautés de communes3. Le SEBCS occupe une 

place importante dans le système d’assainissement4 avec 43 stations d’épuration pour une capacité 

installée de l’ordre de 46 000 équivalents habitants et 44 postes de relevage. 

 

Le SEBCS a été à l’initiative de la création de deux sociétés, dont il est actionnaire 

majoritaire, auxquelles il a attribué l’exercice de ses compétences en vertu des articles L. 1411-1 

et suivants du CGCT, par voie d’affermage. 

 

Ainsi, l’exploitation du service de l’eau potable pour les communes adhérentes de la 

Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, ainsi que pour les communes de Cadeillan et de 

Monbardon, situées dans le Gers, a été confiée à la société d’économie mixte Pyrénées Services 

Publics (SEM PSP). Le contrat est arrivé à échéance le 30 septembre 2021. 

 

L’exploitation de l’assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble du territoire, 

ainsi que de l’eau potable pour les communes adhérentes du Gers, sont assurées par la société 

publique locale des eaux Barousse Comminges Save (SPL-EBCS). 

 

En juin 2021, la SEM PSP a fusionné avec la SPL-EBCS, laquelle est devenue délégataire 

unique du syndicat pour l’intégralité de ses compétences. Cette fusion, effective depuis le 

1er octobre 2021, marque une évolution organisationnelle importante dans la gouvernance de l’eau 

sur ce territoire. 

 

                                                 
1 104 communes situées en Haute-Garonne, 38 dans les Hautes-Pyrénées et 56 dans le Gers. 
2 Selon les dispositions de l’article L. 2224-8 du CGCT. 
3 En Haute-Garonne : communautés de communes de Cagire-Garonne-Salat, Cœur de Garonne et Pyrénées Haut-Garonnaises ; 

dans le Gers : Bastides-de-Lomagne, Coteaux-Arrats Gimone et du Savès. 
4 On entend par système d’assainissement (source : arrêté du 21 juillet 2015) : « tout système d’assainissement constitué d’un 

système de collecte sous la compétence d’un service public d’assainissement visé au II de l’article L. 2224‐7 du CGCT et d’une 

station de traitement des eaux usées d’une agglomération d’assainissement et assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers 

le milieu récepteur ». 
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 Un syndicat mixte à la carte 
 

Le SEBCS est un syndicat mixte à la carte en vertu de l’article L. 5212-16 du CGCT5, ses 

membres pouvant opter pour les compétences « eau potable », « assainissement collectif » et 

« assainissement non collectif ». 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ayant prévu le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, plusieurs 

communes adhérentes du SEBCS ont décidé de transférer tout ou partie de ces compétences aux 

communautés de communes dont elles relèvent. Ce transfert s’est accompagné de la mise en œuvre 

du principe de représentation-substitution tel que prévu à l’article L. 5214-21 du CGCT6 et, de fait, 

d’une modification des statuts du syndicat. 

 

Les communautés de communes « Cœur de Garonne », « Cagire Garonne Salat » et 

« Bastides de Lomagne », compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement, ont adhéré 

ainsi au syndicat en substitution de leurs communes membres, conférant à ce dernier la qualité de 

syndicat mixte. Le SEBCS compte ainsi 247 communes et six communautés de communes, dont 

trois situées dans la Haute-Garonne7et trois dans le Gers8. 

 

Les statuts révisés ont été approuvés par le comité syndical du 30 janvier 2021 et arrêtés 

par l’autorité préfectorale. 

 

Les compétences du syndicat sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

                                                 
5 Plusieurs communes peuvent créer un syndicat à la carte en adhérant pour une partie seulement des compétences exercées par 

celui-ci. Le syndicat exerce alors chacune de ses compétences optionnelles dites « cartes » dans les limites du territoire des 

communes lui ayant transféré les compétences. 
6 « La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes 

qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de 

communes ou un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article 

L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » 
7 Communauté de communes Cagire Garonne Salat (compétence eau), communauté de communes Cœur de Garonne (compétence 

eau), communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises (compétence assainissement). 
8 Communauté de communes Bastides de Lomagne (compétence eau), communauté de communes Coteaux Arrats Gimone 

(compétence assainissement non collectif), communauté de communes du Savès (compétences eau et assainissement). 
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tableau 1 : les compétences du SEBCS 

Eau potable9 Assainissement collectif et non collectif10 

Exploitation 

Production d’eau potable par captage ou pompage, la 

protection des points de prélèvement, le traitement des points 

de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage d’eau 

potable, la distribution d’eau potable ; 

 

Maître d’ouvrage en lieu et place des collectivités territoriales 

et EPCI membres, l’exploitation des investissements des 

équipements 

Établissement du schéma d’assainissement collectif, contrôle 

des raccordements au réseau public de collecte ; 

 

Collecte, transport et épuration des eaux usées ; 

 

Entretien des canalisations communes, transport et épuration 

des eaux pluviales collectées et élimination des boues 

produites ; 

 

Contrôle de conception et d’exécution pour les installations 

d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter… 

Investissement 

Le syndicat assure tous les investissements en équipements nécessaires à l’exécution des missions et au bon fonctionnement du 

service public d’eau potable t de l’assainissement. 

Source : SEBCS 

 

Pour exercer ses compétences, le SEBCS dispose de 69 agents en 2022, tous de droit public, 

dont 60 % sont mis à disposition de la SPL-EBCS. 

 
tableau 2 : évolution de l’effectif du SEBCS depuis 2016 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Variation 

annuelle 

moyenne

Effectif total SEBCS 91 85 80 75 73 73 69 -4%

Dont agents mis à disposition (SEM PSP et SPL EBCS jusqu'en 2021) 65 66 66 66 61 61 59 -1%

Dont agents non mis à disposition 26 19 14 9 12 12 10 -13%  
Sources : SEBCS, bilans sociaux 

 

Un grand nombre de fonctions sont mutualisées entre le syndicat et ses deux sociétés 

délégataires, ce qui traduit un niveau élevé d’intégration de la gestion entre ces trois entités (cf. 

§ 3.2) (entourées en rouge dans le schéma ci-après). 

 

                                                 
9 Tel que défini par l’article L. 2224-7-1 du CGCT. 
10 Tel que défini par l’article L. 2224-8 du CGCT. 
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schéma 1 : organigramme du SEBCS 

 
Source : SEBCS 

 

Le SEBCS a son siège à l’hôtel de ville de Saint-Gaudens. Ses locaux administratifs sont 

à Villeneuve-de-Rivière, commune limitrophe de Saint-Gaudens. 

 

Il est présidé depuis 2006 par M. Jean-Yves Duclos, par ailleurs conseiller départemental 

de la Haute-Garonne et maire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). 

 

 

 Les enjeux du territoire du syndicat 
 

Le territoire du syndicat présente une forte dominante rurale, avec une densité de 

population de 38,41 habitants par km2, ce qui est inférieur à la moyenne départementale (60 

habitants par km2) et à celle régionale (80 habitants par km2). La taille moyenne des communes 

membres est de 364 habitants. 

 

La croissance démographique du territoire syndical est de 1,71 % entre 2016 et 2021. Elle 

est inférieure aux hypothèses initialement retenues par le SEBCS dans son schéma directeur de 

l’eau potable approuvé en juillet en 2015 et par le schéma départemental de l’assainissement et de 

l’eau potable de la Haute-Garonne (SDAEP 31) approuvé par le département fin 2020. En effet, 

l’évolution constatée fin 2021 est inférieure à l’hypothèse la plus basse retenue par ces schémas, à 

savoir 3 %. Une actualisation de la stratégie est donc en cours. 
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tableau 3 : évolution démographique du territoire d’intervention du SEBCS 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
% 

évolution 

Population Haute-Garonne et 

Hautes-Pyrénées + Cadeillan et Monbardon 
59 054 59 341 59 522 59 721 59 519 59 944 1,51 % 

Population Gers 27 137 26 810 27 701 27 911 27 417 27 717 2,14 % 

Total SEBCS 86 191 86 151 87 223 87 632 86 936 87 661 1,71 % 

Source : SEBCS, 2022 

 

L’eau produite par le syndicat représente un volume total de 9,453 Mm3 en 2021, dont 

6,66 Mm3 par voie gravitaire (70,3 %) et 2,8 Mm3 par voie de pompage. 

 

L’alimentation par voie gravitaire11 résulte des deux importantes sources que sont celles de 

Saint Nérée et de La Gourdiole, situées dans le sud-ouest du réseau. 

 

L’alimentation est aussi assurée par des captages (22,18 %) situés en bord de Garonne, 

refoulant par pompage les eaux vers les réservoirs de tête de Saint-Martory, Mancioux, Martres 

Tolosane et Le Cuing. 

 

Le syndicat dispose ainsi d’un bon accès à la ressource, ce qui le prémunit, pour le moment, 

des effets du changement climatique sur la disponibilité en eau. Néanmoins, il attire l’attention sur 

le fait de limiter, dans la mesure du possible, les opérations d’exploitation utilisant de grandes 

masses d’eau (lavages divers, dont réservoirs, purges réseau, tests de pesage de poteaux 

incendie…). La recherche des fuites sur les réseaux reste, également, l’une de ses priorités. 

 

 

 Le cadre d’intervention : les schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux 
 

Le SEBCS intervient sur le bassin Adour-Garonne, qui représente le cinquième du territoire 

français (116 000 km2). 

 

Les précipitations, abondantes sur le relief (> 1 400 millimètres), contrastent avec une 

pluviométrie faible dans la partie centrale (600 à 700 millimètres par an)12. 

 

Sur ce périmètre, deux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

s’appliquent : le SAGE vallée de la Garonne et celui du sous-bassin de la Neste et des rivières de 

Gascogne. Le syndicat n’est pas représenté à la commission locale de l’eau du schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux, laquelle est chargée d’élaborer les SAGE. 

 

                                                 
11 Pente naturelle de la circulation de l’eau sous l’effet de la gravité. 
12 Source : système d’information sur l’eau Adour-Garonne, portail des données sur l’eau du bassin Adour-Garonne, présentation 

générale du bassin Adour-Garonne (eaufrance.fr) 
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carte 1 : carte de situation des SAGE au 31 janvier 2022 

 
Source : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne, comité de bassin Adour-Garonne 

 

Néanmoins, le syndicat est représenté au sein de la commission géographique n° 1 du 

SAGE « vallée de la Garonne ». Pour celui de « Neste et rivières de Gascogne », l’un des 

vice-présidents du syndicat siège à la commission locale de l’eau. Le syndicat est destinataire des 

rapports et synthèses. 

 

 

1.4.1. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux « vallée de la Garonne » 
 

Le périmètre du SAGE13 compte 450 km de linéaire de la Garonne et près de 6 000 km de 

cours d’eau. Il s’étend de la frontière espagnole à l’agglomération bordelaise sur une superficie de 

7 545 km2 et concerne plus d’un million d’habitants. 

 

                                                 
13 Arrêté modificatif pris par le préfet de la région Occitanie en date du 7 août 2017. 
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carte 2 : le SAGE vallée de la Garonne 

 
Source : SAGE Adour-Garonne 

 

Entre 2015 et 2018, la population couverte par le SAGE « vallée de la Garonne » a connu 

une croissance de 6,16 %, soit une hausse de 1,6 à 1,7 million d’habitants en trois ans14. Cette 

tendance traduit une attractivité de ces territoires, avec toutefois de fortes disparités. 

 

Certaines commissions géographiques affichent, en effet, une croissance démographique 

entre 22,74 et 30,11 %. D’autres, représentant des secteurs moins denses, ont connu une évolution 

démographique plus modérée, entre 7,86 et 14 %. 

 

Il se dégage, de différentes études, les tendances suivantes constatées depuis 200315 : 

• une variabilité accrue des précipitations et une nouvelle répartition de la pluviométrie dans le 

temps (années humides, années sèches) et selon les secteurs ; 

• une réduction du manteau neigeux et une fonte des neiges plus précoce ; 

• une hausse des températures plus prononcée en été, plus modérée en hiver (+ 4°C en moyenne 

en été, + 2°C en hiver) ; 

• une hausse des valeurs de référence de l’évapotranspiration16 ; 

                                                 
14 Source : https ://www.observatoire-garonne.fr 
15 Source : « Synthèse de l’état initial du SAGE Vallée de la Garonne – version 6 », approuvé par la commission locale de l’eau en 

avril 2015. Ce document a été réalisé avec le soutien technique et financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du syndicat 

mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (SMEAG) et de l’Union européenne. 
16 L’évapotranspiration est le processus de transfert d’une quantité d’eau vers l’atmosphère, par l’évaporation au niveau du sol et 

par la transpiration des plantes. Composant essentiel du cycle hydrologique, ce processus peut comprendre, deux autres flux : 

l’eau stockée sous forme liquide (étendue d’eau à l’intérieur des terres : mare, lac, cours d’eau) ou solide (glace, neige). 
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• une aggravation et une précocité accrues des étiages, déjà constatée. Ces derniers débutant de 

plus en plus tôt, de la mi-septembre à la mi-octobre. Les débits d’étiages sont dépendants des 

apports de la Garonne et des affluents (Neste, Pique) et influencés par les prélèvements en 

amont, notamment par le canal de Saint-Martory (prélèvements d’environ 100 hectomètres 

cubes). 

 

Ces évolutions emportent des conséquences sur la disponibilité de la ressource en eau. 

Ainsi, l’étude Garonne 205017 prévoit une diminution des débits d’étiage18 d’environ 50 % 

(+/- 10 %) à l’horizon 2050 soit, à titre d’exemple, une baisse d’environ 10 m3 par seconde à 

Portet-sur-Garonne. 

 

D’ores et déjà, elles se traduisent par la réduction des prélèvements, en amont, par voie 

gravitaire qui rend nécessaire la recherche d’alternatives. Une pression s’exerce, de plus en plus, 

sur l’ensemble des usages de l’eau à l’échelle du SAGE, ce qui conduit à rechercher une 

consommation plus raisonnée et mieux maîtrisée. 

 

L’arrêté préfectoral du 8 novembre 2021 de délimitation des zones de répartition des eaux 

sur le bassin Adour-Garonne a pour objet l’identification de bassins caractérisés par une 

insuffisance des ressources par rapport aux besoins, soit le bassin versant du Gers et la Garonne à 

l’aval de Saint-Gaudens. Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des 

prélèvements, dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines, sont abaissés. Ainsi, 

les prélèvements d’eau supérieurs à 8 m3 par seconde sont soumis à autorisation, les autres étant 

soumis à déclaration. Quatre unités de production d’eau gérées par le SEBCS19 sont concernées. 

Aucune difficulté n’a été relevée quant à la gestion quantitative de l’eau. 

 

Enfin, le plan de gestion d’étiage Garonne-Ariège, mis en œuvre depuis 2004, a été révisé. 

Il couvre la période 2018-2027. 

 

En conclusion, le SAGE vallée de la Garonne, approuvé par arrêté inter-préfectoral du 

21 juillet 2020, présente les objectifs suivants : 

• réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour 

préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et 

concilier l’ensemble des usages ; 

• développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à 

une cohérence amont/aval ; 

• améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en 

préservant tous les usages ; 

• préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à 

préserver les habitats, la biodiversité et les usages ; 

• favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux. 

 

 

                                                 
17 Observatoire de l’eau du bassin de l’Adour. 
18 Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un pas de temps donné en période de basses eaux, source : Eau France.fr 
19 Unités de production de Roquefort sur Garonne, Saint-Martory, Mancioux, Martres-Tolosane. 

https://www.eaufrance.fr/glossary/8234
https://www.eaufrance.fr/glossary/14915
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1.4.2. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Neste et rivières de Gascogne 
 

Le SEBCS est alimenté en eau pour 80 % de sa ressource primaire par le sous-bassin du 

SAGE Neste et rivières de Gascogne et pour 20 % par la nappe alluviale de la Garonne, soit un 

volume de 6,8 Mm3 20. Le SEBCS dispose de ressources souterraines abondantes et de qualité mais 

elles présentent des fragilités compte tenu de la nature des sols21, ces derniers pouvant s’avérer 

secs en dépit de précipitations abondantes et parfois élevées. 

 

Ce sous-bassin présente un enjeu majeur pour les concessions hydroélectriques. Il 

contribue, aujourd’hui et demain, comme la Garonne pyrénéenne et les autres affluents de la 

Garonne, dont l’Ariège, aux besoins en eau potable actuels et futurs de la Métropole toulousaine. 

 
carte 3 : localisation du sous-bassin Neste et rivières de Gascogne 

 
Source : étude d’opportunité du SAGE Neste et rivières de Gascogne, agence de l’eau 

Adour-Garonne, département du Gers, mai 2017 

 

L’élaboration d’un SAGE à l’échelle de ce sous-bassin est récente et encore inaboutie. 

 

Le périmètre représente 264 000 habitants, soit une densité faible, de 31,9 habitants par 

km2. 

 

Sur les 660 communes du périmètre, seules 22 comptent plus de 2 000 habitants, et 176 en 

comptent moins de 100. Cependant, le territoire est entouré de plusieurs pôles urbains, tels 

qu’Agen au nord, Tarbes à l’ouest et la métropole toulousaine à l’est. 

 

Le bassin de l’Ourse est intégré au périmètre du SAGE Garonne depuis 2021. 

 

 

 L’articulation avec les autres documents stratégiques 
 

1.5.1. Les orientations du onzième programme de l’agence de l’eau 
 

Le onzième programme de l’agence de l’eau Adour-Garonne définit les domaines et les 

conditions d’intervention pour préserver la ressource en eau. Ses deux objectifs principaux visent 

                                                 
20 Source : SAGE Neste et rivières de Gascogne, 2019. 
21 Formation géologique de karst. 
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à répondre à l’urgence climatique, à assurer la reconquête du bon état des eaux, et, d’autre part, à 

structurer la gouvernance en encourageant l’approche globale aux échelles territoriales pertinentes. 

 

Les principales opérations de travaux, projetées, réalisées ou en cours de réalisation par le 

SEBCS sont inscrites dans ce premier objectif du onzième programme de l’agence de l’eau 

Adour-Garonne (2019-2024). La réhabilitation de quatre stations d’épuration, la création et 

extension de réseaux ainsi que la mise en place d’un schéma directeur d’assainissement sont 

inscrites au titre de l’assainissement. Pour ce qui concerne l’eau potable, les objectifs sont la mise 

en conformité de cinq périmètres de protection et études, la réalisation de deux forages (projet 

Bordes-de-Rivière), le lancement d’appels à projets pour le renouvellement des canalisations 1 et 

2 ainsi que la mise à jour du schéma directeur. 

 

Le SEBCS prévoit, aussi, de se doter d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. 

La consultation pour l’étude est prévue fin 2022. 

 

 

1.5.2. Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Haute Garonne 
 

Parmi les trois départements du ressort de compétence du SEBCS, seul le département de 

la Haute-Garonne s’est doté d’un plan stratégique à l’horizon 2030. La chambre considère que 

cette démarche prendrait toute sa pertinence pour le syndicat si elle était complétée par un schéma 

de cette nature pour le département des Hautes-Pyrénées comme pour celui du Gers. 

 

Le sud du département est relativement épargné par le risque de déficit en eau, en raison 

de l’augmentation relativement limitée de la population. Toutefois, pour certaines collectivités, un 

risque de déficit est rendu possible en raison du tarissement de la ressource en période d’étiage 

sévère. 

 

Ainsi, le SEBCS figure parmi les 30 unités de gestion de l’eau présentant un risque 

« modéré à fort » de déficit d’alimentation en eau22, d’après les bilans besoins/ressources. 

 

Compte tenu de ces caractéristiques, le SDAEP 31 a estimé les besoins en investissement, 

sur le territoire du syndicat, à 43,324 M€ pour répondre à quatre enjeux. 

 

Pour « lutter contre les fuites », inscrit en « priorité 2 » du SDAEP 31, le schéma directeur 

de l’eau potable du SEBCS prévoit un taux de renouvellement moyen de 0,6 % par an (cf. infra 

§ 8.1 p.69). 

 

Le schéma fait état du projet en cours sur Bordes-de-Rivière et d’ouvrages de stockage 

supplémentaires afin de « couvrir les besoins futurs ». 

 

Afin de « sécuriser l’approvisionnement », il prévoit que le SEBCS puisse alimenter, en 

secours, des communes limitrophes via la création d’interconnexions. 

 

Au total, ces besoins en investissement représentent le niveau par habitant et par mètre 

linéaire le plus élevé de la Haute-Garonne, compte tenu de la morphologie du territoire desservi, 

donnée majeure de la stratégie de gestion patrimoniale et d’investissement du syndicat (cf. annexe 

2). 

 

                                                 
22 Source : SDAEP 31, p.52 et 60. 
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tableau 4 : identification des besoins en investissement pour le SEBCS 

Enjeux identifiés Montants estimés des besoins en investissement (en €) 

Distribuer une eau de qualité 555 000 

Lutter contre les fuites 35 177 000 

Couvrir les besoins actuels et futurs 7 592 000 

Sécuriser l’approvisionnement 0 

Total 43 324 000 

Source : SDAEP 31, rapport final (phase 3), conseil départemental de la Haute-Garonne, p.86 

 

Le maintien d’un niveau d’investissement satisfaisant pose la question de la trajectoire 

financière du syndicat, d’autant que le territoire présente des tensions pour l’accès à la ressource 

en eau. De sa capacité à répondre à ces enjeux, dépendent aussi les performances des réseaux d’eau 

potable et des réseaux d’assainissement dont il a la charge. 

 

 

1.5.3. La cohérence avec les documents d’urbanisme des communes 
 

Le syndicat est régulièrement sollicité, pour avis, par les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale compétents au titre de l’élaboration des documents 

d’urbanisme ou actes en tenant lieu. 

 

De plus, dans le cadre de la programmation de ses interventions et de son programme 

d’investissements, le syndicat recueille, chaque année, auprès des communes membres, les 

demandes de travaux et d’extension qu’elles envisagent de réaliser. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le SEBCS est un syndicat mixte et un syndicat à la carte, ses membres pouvant opter pour 

les compétences « eau potable », « assainissement collectif » et « assainissement non collectif ». 

Il assure l’exploitation et les investissements nécessaires à l’exercice de ces compétences. 

 

Il exerce ses compétences pour le compte de 247 communes sur un territoire situé sur les 

départements de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Gers, à forte composante rurale et 

caractérisés par une faible densité de population. 

 

Sur son périmètre d’intervention, deux SAGE s’appliquent, vallée de la Garonne et 

sous-bassin de la Neste et rivières de Gascogne, ce dernier étant en cours d’élaboration. 

 

Le syndicat dispose d’un bon accès à la ressource en eau, majoritairement assuré par voie 

gravitaire, et ne connaît pas de difficulté d’approvisionnement majeure ce qui le prémunit, pour le 

moment, des effets du changement climatique et des sécheresses. 

 

Toutefois, à échéance de 2050, le SAGE prévoit une aggravation et une précocité accrues 

des baisses de niveau des eaux, qui commencent à être constatées. 

 

Le SEBCS articule son action en cohérence avec le schéma départemental d’alimentation 

en eau potable du département de la Haute-Garonne, seul département ayant approuvé un schéma 

directeur en la matière. Il fixe des objectifs de renouvellement à l’horizon 2030. 
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La faible densité de sa population rend coûteuse la gestion du réseau. Les besoins en 

investissement du syndicat représentent ainsi le niveau par habitant et par mètre linéaire le plus 

élevé du département de la Haute-Garonne, compte tenu de la morphologie du territoire, donnée 

majeure de la stratégie de gestion patrimoniale et d’investissement du syndicat. 

 

 

 

2. LES INSTANCES ET COMMISSIONS 
 

 Le comité syndical 
 

Le SEBCS est administré par un comité syndical composé de 552 délégués. Les élus ont 

opté pour un mode de représentation accordant à chaque commune un poids identique, quelle que 

soit sa taille et le nombre de compétences transférées, à raison de deux délégués titulaires et de 

deux délégués suppléants élus par les conseils municipaux. 

 

Dans le cas de l’adhésion directe d’un EPCI au SEBCS, l’intercommunalité dispose de 

deux délégués par commune membre ou dans le cas de la représentation-substitution, d’autant de 

délégués qu’en disposait l’ensemble des communes de l’intercommunalité. 

 

L’application de ces règles conduit toutefois à des écarts de représentativité importants 

entre cantons. Ainsi, à titre d’exemple, avec un facteur de pondération de 37,13, le canton des 

Coteaux se situe très au-delà de la médiane, laquelle s’établit à un facteur de 6,17. 

 

Le comité se réunit deux fois par an, hormis en 2020, année marquée par la crise sanitaire 

liée à la covid 19 et par la tenue des élections municipales. 

 

Les attributions du comité syndical sont conformes aux dispositions des articles L. 5211-1 

à L. 5211-4-4 du CGCT. Il délibère régulièrement, notamment sur le vote du budget, sur 

l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, sur l’adhésion à un 

établissement public, ou encore sur la délégation de la gestion d’un service public. 

 

Le président rend bien compte des travaux du bureau et des attributions exercées par 

délégation de l’organe délibérant. 

 

 

 Le bureau 
 

Le bureau est composé du président, de quatre vice-présidents23, chacun représentant une 

des grandes zones géographiques du syndicat24 et pour le restant, de membres élus par le comité 

syndical. Chaque canton du périmètre syndical dispose d’au moins un représentant au bureau. Il a 

été procédé à leur renouvellement lors du comité syndical du 20 juillet 2020. 

 

Le bureau se réunit deux à quatre fois par an. Le quorum est régulièrement atteint, le 

nombre de présents étant en moyenne de 26 délégués sur les 44 membres du bureau. Le président 

rend compte, lors de chaque réunion du comité syndical, des décisions prises par le bureau. 

 

                                                 
23 Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, qui dispose que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe 

délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant, 

ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents. 
24 La Barousse : un vice-président ; le Comminges : un vice-président ; le Gers : deux vice-présidents. 
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Les règles de fonctionnement du bureau figurent dans son règlement intérieur, approuvé le 

30 janvier 2021. Ce dernier dispose que « le bureau est un organe de travail, chargé d’examiner et 

de préparer les dossiers qui pourront être évoqués à l’occasion des séances du comité syndical ». 

Cette rédaction met peu d’obligations à la charge du bureau, l’information de l’organe délibérant 

présentant un caractère facultatif. Pour une plus grande transparence et un meilleur contrôle par 

l’organe délibérant, les domaines pour lesquels l’approbation du comité syndical est requise 

pourraient figurer plus explicitement dans le règlement intérieur. 

 

 

 Les délégations 
 

M. Jean-Yves Duclos, seul candidat, a été réélu à la présidence le 25 juillet 2020. 

 

Approuvées lors du comité syndical du 20 juillet 2020, les délégations du comité au 

président sont conformes à l’article L. 5211-10 du CGCT. À chaque séance du bureau, les 

procès-verbaux rendent compte de manière succincte des décisions prises par le président. 

 

Les vice-présidents disposent des délégations de fonctions fixées par arrêtés. Elles portent 

sur la gestion de l’assainissement collectif et non collectif ; sur la gestion de l’eau potable ; sur les 

actes en la forme administrative, baux, contrats et servitudes ; sur le personnel, et sur 

l’administration générale. 

 

Les montants des indemnités du président et des vice-présidents, approuvés par 

délibération du bureau syndical du 26 mars 2018, n’appellent pas d’observation de la part de la 

chambre. 

 

 

 La commission consultative des services publics locaux 
 

Le SEBCS, a procédé à l’élection des membres de la commission consultative des services 

publics locaux25 (CCSPL), le 26 avril 2014 et le 25 juillet 2020. 

 

Le CGCT dispose que la CCSPL est présidée par le président de l’organe délibérant, ou 

par son représentant. 

 

Sur l’ensemble de la période sous contrôle, M. Jean-Yves Duclos a exercé le mandat de 

président de la CCSPL. Or, il cumulait les fonctions de président directeur général de la SEM PSP 

et de la SPL-EBCS et celles de président du SEBCS, autorité délégante. Un tel cumul ne 

garantissait pas l’impartialité des fonctions de contrôle de la part de l’autorité délégante sur ses 

délégataires. 

 

Dès lors, aux fins de transparence et pour une plus grande neutralité, la chambre 

recommande de procéder à la désignation d’un président de la CCSPL qui ne soit pas le dirigeant 

du délégataire afin de prévenir toute risque de conflit d’intérêts. 

 

                                                 
25 L’article L. 1413-1 du CGCT dispose que « les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants 

créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers 

par convention de délégation de service public (DSP) ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. […] Cette 

commission, présidée par le maire, […] le président de l’organe délibérant, ou (son) représentant, comprend des membres de 

l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 

des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l’assemblée délibérante 

ou l’organe délibérant ». 
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Recommandation 

 Procéder à la désignation d’un président de la commission consultative des 

services publics locaux autre que le président de la société publique locale des eaux Barousse 

Comminges Save. Totalement mise en œuvre. 

 

Par délibération du 29 septembre 2022, le syndicat a modifié la composition de la CCSPL 

et désigné un nouveau président. La recommandation de la chambre a donc été mise en œuvre. 

 

 

 La commission de contrôle financier 
 

En vertu de l’article R. 2222-1 du CGCT, toute entreprise liée à une commune ou à un 

établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de 

compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses 

opérations. L’article R. 2222-3 dispose que dans toute commune ou établissement ayant plus de 

75 000 € de recettes de fonctionnement, les comptes sont examinés par une commission de 

contrôle dont la composition est fixée par délibération de l’assemblée délibérante. 

 

En l’espèce, cette commission est d’autant plus nécessaire que le SEBCS est lié 

contractuellement à deux sociétés, la SEM PSP et la SPL-EBCS. 

 

Le syndicat qui a décidé de l’instaurer par délibération du 7 avril 2018, soit 18 années après 

l’entrée en vigueur du texte réglementaire, ne l’avait pas pour autant installée. C’est chose faite 

depuis le contrôle de la chambre puisque le bureau syndical, en sa séance du 21 juin 2022, a 

procédé à la désignation de ses membres et à son installation. 

 

 

 La commission d’appel d’offres 
 

Cette commission a été régulièrement installée en 2014 et en 2020, après désignation de 

ses membres et suppléants. 

 

Pour chacune des procédures ci-dessous analysées, la commission s’est réunie à deux 

reprises, l’une pour procéder à l’ouverture des plis, l’autre pour statuer sur les rapports d’analyse 

des offres. 
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tableau 5 : les contrats examinés par la chambre régionale des comptes Occitanie (en €) 

Année 

d'attribution

Année budgétaire 

de réalisation
Domaine Objet

Modalités de 

publicité 

(MAPA, appel 

offres, marchés 

négociés…)

Date de 

notification

Valeur initiale 

HT

Valeur initiale 

TTC

Valeur 

facturée HT 

si opération 

non terminée

2016 2018 Eau potable

Renouvellement 

Ø200F - 

CHARLAS-

ESCANECRAB

E

MAPA 20/12/2016 1 441 607,50 1 774 907,16

2017 APCP
Assainissem

ent

Schéma directeur 

d'Assainissement
AOO 14/12/2017   1 174 969,70    1 409 963,64   937 304,97    

2017 2017 Eau potable

Renouvellement 

AEP - 

MANCIOUX - 

MARTRES 

TOLOSANE

MAPA 06/07/2017 434 567,00 521 480,40

 
Source : SEBCS, retraitement CRC Occitanie 

 

Toutes les pièces requises à chaque stade de la procédure de passation ont été fournies par 

l’ordonnateur. Les dispositions applicables en matière de commande publique ont été respectées 

pour ces trois marchés examinés par la chambre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La gouvernance de l’institution est restée stable sur la période, son président, en fonction 

depuis plus de 16 années, ayant été réélu en 2020. 

 

Il est administré par un comité syndical composé de 552 délégués des communes et des 

EPCI membres. Les élus ont opté pour un mode de représentation accordant à chaque commune 

un poids identique, quelle que soit sa taille et le nombre de compétences transférées. 

 

Le président du SEBCS a cumulé les fonctions de président directeur général de la 

SEM PSP et de la SPL-EBCS et celles de président de l’autorité délégante. Un tel cumul ne 

garantissait pas l’impartialité des fonctions de contrôle de la part de l’autorité délégante sur ses 

délégataires. 

 

 

 

3. LES RELATIONS DU SYNDICAT AVEC SES SATELLITES 
 

Depuis le début des années 90, l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

du SEBCS a connu d’importantes évolutions dues au développement de la gestion déléguée et à 

l’extension du périmètre syndical. 

 

Comme déjà indiqué, le syndicat s’est engagé vers une gestion déléguée de ses 

compétences. Il a tout d’abord confié la gestion de l’eau potable à la SEM PSP à compter de 1991, 

société dont il était l’actionnaire majoritaire. À compter de 2011, il a délégué à la SPL-EBCS, 

créée fin 2010, l’exploitation de l’eau potable des communes gersoises mais aussi la gestion des 

assainissements collectif et non collectif pour l’ensemble du nouveau périmètre syndical. 
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Selon l’ordonnateur, la mise en place de deux sociétés à capitaux publics devait apporter 

plus de souplesse de gestion qu’une régie syndicale. 

 

Cependant, depuis 2011, le schéma d’organisation retenu résultant de l’entrée de nouvelles 

communes et de la prise de nouvelles compétences, était devenu complexe et peu lisible. Les 

relations entre le syndicat et les deux satellites étaient, en effet, très imbriquées, tant sur le plan de 

la gouvernance que sur celui de l’organisation des moyens. Dans son précédent contrôle pour la 

période 1990-1999, la chambre régionale des comptes (CRC) Midi-Pyrénées relevait déjà que « les 

interpénétrations entre le SEBCS et la SEM PSP étaient importantes ». 

 

Le terme de la délégation de service public (DSP) conclue avec la SEM PSP, mentionné 

par la chambre dans son rapport dès 201026, et la simplification attendue de la gouvernance, ont 

conduit l’ordonnateur à approuver, en 2014, le lancement d’une étude de faisabilité sur la fusion 

entre la SEM PSP et la SPL-EBCS. 

 

Ce processus a requis plusieurs étapes clés telles que le rachat des capitaux privés, qui 

représentaient près de 19 % de l’actionnariat de la SEM, la validation par la Direction 

Départementale des Finances Publiques de la Haute-Garonne du maintien de l’échéance du contrat 

jusqu’à son terme, à savoir le 30 septembre 2021, ainsi que l’approbation de la fusion et des 

nouveaux statuts de la SPL-EBCS par le syndicat. 

 

Depuis le 1er octobre 2021, la SPL-EBCS est devenue délégataire unique du SEBCS pour 

l’intégralité des compétences d’exploitation. Au regard du constat émis par la chambre lors de ses 

précédents contrôles, la fusion avec la société d’économie mixte (SEM) a été privilégiée ; la 

réglementation permet aux actionnaires publics de confier à la SPL-EBCS, sans mise en 

concurrence préalable, des prestations concourant aux services publics de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

La chambre considère que cette fusion répond à des enjeux de rationalisation et de 

simplification. 

 

 

 Les évolutions de l’actionnariat 
 

3.1.1. Le SEBCS, actionnaire majoritaire de la société d’économie mixte Pyrénées 

Services Publics 
 

La SEM PSP a eu, jusqu’à sa dissolution en 2021, pour objet principal la gestion et 

l’exploitation de réseaux de distribution d’eau et d’assainissement ainsi que des activités annexes, 

entre autres : service de protection contre l’incendie, service de cartographie et repérages… Elle a 

eu, aussi, pour activité la création et l’exploitation d’une usine de mise en bouteilles d’eau potable. 

Ce dernier volet résulte de l’absorption de la société Saint-Nérée Barousse devenue définitive le 

29 décembre 2008. 

 

La participation du SEBCS à l’actionnariat de la SEM, avant l’absorption de la société par 

la SPL-EBCS, se présentait comme suit. 

                                                 
26 Suite à l’arrêt du Conseil d’État en date du 8 avril 2009 - commune d’Olivet, les contrats de délégation de service public en cours 

au 2 février 1995 ne pouvaient plus régulièrement être mis en œuvre au-delà du 2 février 2015, sauf dérogation soumise à analyse 

auprès de la direction départementale des finances publiques compétente. Le contrat de DSP signé entre le SEBCS et la SEM PSP 

avait été conclu avant 1995 pour une durée de plus de 20 ans. Le maintien du contrat au-delà de cette échéance requérait 

approbation par l’autorité préfectorale, après analyse par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne. 
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tableau 6 : actionnariat de la SEM PSP (juin 2021) 

 Titres % Montant (en €) 
Nombre de 

représentants 

SEBCS (administrateur) 148 625 54,77 743 125 9 

Département de la Haute-Garonne 49 600 18,28 248 000 4 

Département des Hautes-Pyrénées 13 764 5,07 68 820 1 

Commune de Saint-Gaudens 5 394 1,99 26 970  

Commission forestière de la Barousse 1 047 0,39 5 235  

Commune de Montréjeau 1 023 0,38 5 115  

Commune de Villeneuve de Rivière 1 023 0,38 5 115  

Communauté de communes Neste Barousse 122 0,04 610  

Commune de Troubat 24 0,01 120  

Commune de Mauléon Barousse 24 0,01 120  

Commune de Sarp 24 0,01 120  

Syndicat baroussais de construction 19 0,01 95  

Commune de Ferrère 8 0,003 40  

SUEZ eaux France 41 633 15,34 208 165 1 

SOREPAR (Caisse d’Épargne ; administrateur) 4 453 1,64 22 265 1 

Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi 

toulousain 
4 463 1,64 22 315 1 

Société anonyme PG INVEST (Caisse régionale du 

Crédit Agricole des Hautes-Pyrénées) 
81 0,03 405 1 

Total 271 351 100,00 1 356 755 23 

Sources : SEM PSP, délibérations 

 

Avec 54,77 % du montant du capital social, le SEBCS en était l’actionnaire majoritaire. 

 

Conformément à la délibération du bureau syndical, aucune rémunération n’a été versée à 

M. Duclos en tant que président de la SEM PSP. Le comité syndical a autorisé le versement d’une 

rémunération maximale de 1 300 € nets par mois avant impôt au titre du mandat de président de 

la SPL-EBCS. 

 

Au moment de sa dissolution, l’activité de la SEM PSP était quasi-exclusivement 

consacrée à la DSP conclue avec le SEBCS. 

 

 

3.1.2. Le SEBCS actionnaire majoritaire de la société publique locale des eaux Barousse 

Comminges Save 

 

Créée le 3 décembre 2010 entre le SEBCS et le conseil général du Gers, la SPL-EBCS a 

pour mission principale l’exploitation du service public de l’eau potable des 78 communes du Gers 

adhérentes au SEBCS et du service public de l’assainissement collectif et non collectif sur 

l’ensemble du territoire. L’actionnariat initial était réparti comme suit. 

 
tableau 7 : actionnariat initial de la SPL-EBCS (3 décembre 2010) 

 Montant en € % du capital total 

SEBCS 450 000 97,83 

Département du Gers 10 000 2,17 

Total 460 000 100,00 

Source : SEBCS, 2011 
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Les modifications successives de l’actionnariat confortent la prépondérance du SEBCS. 

 

La société publique locale (SPL) a connu des augmentations successives de capital, lequel 

est passé de 460 000 € à 1 001 000 € en 2021, avant la fusion avec la SEM. Le SEBCS en détient 

98,60 % pour un montant de 987 000 €. Cette dernière modification statutaire a porté le nombre 

de représentants du SEBCS au conseil d’administration de la SPL de trois à quatre, le conseil 

départemental du Gers disposant d’un représentant, tout comme la communauté de communes 

Bastides de Lomagne et le syndicat intercommunal des eaux des Vallées de l’Arbas et du Bas-Salat 

(SIEVABS). 

 
tableau 8 : capital social de la société publique locale avant fusion 

 Capital (en €) Nombre d’actions % part 

SEBCS 987 000 98 700 98,60 

Département du Gers 10 000 1 000 1,00 

Communauté de communes Bastides de 

Lomagne 
3 000 3 000 0,30 

SIEVABS 1 000 100 0,10 

Total 1 001 000 100 100 100,00 

Source : SEBCS, délibération du 30 janvier 2021 

 

 

3.1.3. Le nouvel actionnariat après la fusion de la société d’économie mixte et de la 

société publique locale 
 

3.1.3.1. L’estimation des éléments d’actif et de passif 

 

Les deux sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun du SEBCS, les 

éléments d’actif et de passif ont été apportés pour leur valeur nette comptable à la date arrêtée du 

31 décembre 2020, montants certifiés par les commissaires aux comptes. 

 

Les éléments de passif absorbé et d’actif apporté par la SEM s’établissent comme suit. 

 
tableau 9 : le bilan de la SEM Pyrénées Services Publics au 31 décembre 2020 (valeurs nettes) 

Actif Passif 

Immobilisations incorporelles 22 455,12 € 
Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit 
1 134 698,58 € 

Immobilisations corporelles 3 079 810,70 € 
Avances et acomptes reçus sur commandes 

en cours 
12 090,08 € 

Immobilisations financières 37 041 € Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 688 195,91 € 

Actif non immobilisés 7 511 988,70 € Dettes fiscales et sociales 404 803,52 € 

  Autres dettes 92 168,69 € 

  Produits constatés d’avance 9 899,40 € 

Total actif apporté 10 651 295,52 € Total passif absorbé 8 341 856,18 € 

Valeur nette des biens apportés   2 309 439,34 € 

Source : SEM PSP, compte de bilan, 31 décembre 2020 

 

Ainsi, l’actif net de la SEM PSP a été évalué à 2 309 439 €. 
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3.1.3.2. La valeur nominale de rachat des actions 

 

Les actionnaires, notamment privés, ont souhaité qu’il soit procédé à une réévaluation de 

la valeur nominale de l’action initialement souscrite lors de la création de la SEM en 1991. 

 

Un accord a été approuvé portant sur un montant de 8,5 € par action, soit un rendement de 

l’ordre de 2,33 % sur la période27. La méthode alors retenue s’est basée sur le montant des capitaux 

propres de la SEM au 31 décembre 2020, soit 2 306 310 € divisés par le nombre total d’actions, 

soit 271 351 unités. 

 

La valeur de l’action pour la parité d’échange a été évaluée à 8,51 €, arrondie à 8,50 €. La 

SPL-EBCS est quant à elle alors évaluée à la valeur de son actif net pour un montant de 

1 282 800 €. La valeur de l’action définie pour la parité d’échange est dès lors arrêtée à 12,815 €. 

La parité d’échange a été établie à 1,507 arrondie à 1,5 (12,815 / 8,50). 

 

Dès lors, le rapport d’échange a été fixé à 10 actions de la SPL pour 15 actions de la SEM. 

En conséquence, la SPL a dû émettre 180 900 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 € 

(271 351 / 1,5), portant son capital social de 1 001 000 € à 2 810 000 €. 

 

Ainsi, la différence entre le montant de l’actif net apporté par la SEM et le montant de 

l’augmentation de capital ci-dessus, soit 500 561 €, constitue la prime de fusion inscrite au passif 

du bilan de la SPL-EBCS. 

 

Les actions créées par la SPL-EBCS ont été immédiatement et directement attribuées aux 

actionnaires de la SPL, notamment au SEBCS. 

 

 

3.1.3.3. Le rachat des actions de la SEM PSP par le SEBCS 

 

Dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-2 du CGCT prévoyant que « la 

participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut 

être inférieure à 15 % du capital social », l’actionnariat détenu par des sociétés privées représentait 

18,65 % du capital social de la SEM. 

 

Dès lors que le choix s’est porté sur l’absorption de la SEM PSP par la SPL, un processus 

de retrait de capitaux publics et des capitaux privés a été engagé, notamment de la part de la 

Lyonnaise des Eaux, propriétaire de près de 15 % des actions de la SEM. 

 

Après approbation du comité syndical du 27 mars 2021, le SEBCS a racheté les parts des 

actionnaires privés28 et publics29 hormis celles des départements, devenant ainsi détenteur de 

76,77 % du capital social de la SEM avant sa fusion. 

 

En synthèse, la répartition des actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital 

préalable à l’absorption de la société se répartit comme suit. 

                                                 
27 Le calcul de rendement brut d’une action correspond généralement au rapport entre le montant du dividende brut distribué par 

la société (sur une base annuelle) divisé par le cours de l’action. Ainsi, si une société cotée 100 € en bourse verse un dividende 

brut annuel de 5 €, on considère que le rendement brut est de 5 %. Le rendement brut ne tient pas compte de la fiscalité du 

possesseur des actions. 
28 SUEZ eaux France, SOREPAR (Caisse d’Épargne), caisse régionale du Crédit Agricole du Midi toulousain, société anonyme 

PG INVEST (caisse régionale du Crédit Agricole des Hautes-Pyrénées). 
29 Communes de Saint-Gaudens, Montréjeau, Villeneuve de Rivière, Troubat, Mauléon Barousse, Sarp, Ferrère ; commission 

pastorale, commission forestière de la Barousse, communauté de communes Neste Barousse, syndicat baroussais de construction. 
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tableau 10 : répartition des actions 

Actionnaire Nombre d’actions de la SEM Nombre d’actions SPL 

SEBCS 207 987 138 657 

Département de la Haute-Garonne 49 600 33 067 

Département des Hautes-Pyrénées 13 764 9 176 

Total 271 351 180 900 

Source : rapport du commissaire à la fusion, mai 2021 

 

Établi par acte sous seing privé le 21 mai 2021, le traité de fusion confirme les montants 

d’actif et de passif approuvés lors du rachat des actions de la SEM par le syndicat, les valeurs 

d’action de chaque société participante. 

 

 

3.1.3.4. L’actionnariat du SEBCS dans la SPL-EBCS après la fusion des deux sociétés 

 

Au terme de la fusion, la participation du SEBCS à l’actionnariat au capital social de la 

SPL-EBCS, pour une valeur d’action de 10 € s’établit comme suit. 

 
tableau 11 : la participation du SEBCS à l’actionnariat de la SPL-EBCS absorption de la SEM PSP 

Souscripteurs Titres % Montant (€) 

SEBCS 237 357 84,47 2 373 570 

Département de la Haute-Garonne 33 067 11,77 330 670 

Département des Hautes-Pyrénées 9 176 3,27 91 760 

Département du Gers 1 000 0,36 10 000 

Communauté de communes Bastides de 

Lomagne 
300 0,11 3 000 

SIEVABS 100 0,004 1 000 

Total 281 000 100,00 2 810 000 

Source : SPL, conseil d’administration du 22 avril 2022 

 

 

 Les liens fonctionnels et opérationnels entre le SEBCS et ses satellites 
 

Propriétaire de l’ensemble des ouvrages et équipements nécessaires à l’exercice des 

compétences « eau et assainissement », le syndicat les met à disposition de ses deux délégataires, 

en vertu des contrats qui les lient. L’essentiel des effectifs des deux sociétés relève également de 

mises à disposition par le SEBCS dans le cadre de conventions. 

 

 

3.2.1. Les mutualisations 
 

Entre le SEBCS et ses deux satellites, ont été mutualisées les fonctions suivantes : bureau 

d’études ; le service juridique ; les ressources humaines ; l’appui technique déclaration d’utilité 

publique ; les marchés publics ; les moyens généraux et le parc de véhicules ; la maîtrise d’œuvre 

interne, cartographie… 

 

Huit groupements de commandes communs ont été mis en place, en vertu de l’article 87 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour optimiser l’achat de diverses fournitures. Le 

président a été dûment habilité à signer ces actes qui n’appellent pas observations particulières. 
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La chambre constate que si les prestations mentionnées ci-avant font l’objet d’une 

formalisation entre le SEBCS et ses satellites, pour autant, certaines ressources mobilisées pour la 

gestion des fonctions mutualisées ne sont pas répercutées en charges pour leur quote-part dans les 

comptes des entités en présence. Il en est ainsi, par exemple, des frais d’acquisition de logiciels de 

gestion communs, de fonctions de communication, de gestion administrative et de rédaction 

d’actes. 

 

Pour une meilleure lisibilité et transparence de la gestion, ces flux, bien que portant sur des 

montants limités, devraient être retracés à l’avenir dans les comptes du SEBCS et de la SPL-EBCS. 

 

 

3.2.2. Les mises à disposition de personnels du SEBCS 

 

60 % de l’effectif du SEBCS est mis à disposition des deux sociétés. 

 

Les fonctions de direction générale des services ont également fait l’objet de mises à 

disposition jusqu’en 2018. 

 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, les conventions de mise 

à disposition prévoient les modalités de remboursement au SEBCS de la rémunération du 

fonctionnaire, cotisations et contributions y afférentes et charges complémentaires. Ce 

remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail effectuée dans chaque organisme. 

 

C’est ainsi que sur la période sous revue, deux conventions ont été conclues entre le SEBCS 

et la SEM PSP, l’une signée le 9 décembre 2015 pour la période 2016 à 2018, l’autre le 

12 novembre 2018 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et échéance au 31 janvier 2022. 

 

La chambre relève que pour la période 2016 à fin 2018, 11 avenants ont été apportés à la 

première convention. 

 

Selon le même principe, et pour des objets similaires, le SEBCS a établi trois conventions 

pour les années 2017-2019, 2020-2022 et 2021-2024 ; pour les deux premières, respectivement 11 

et six avenants ont été établis. 

 

L’organisation des mises à disposition et les nombreuses modifications dont elles font 

l’objet nuisent à la lisibilité de la gestion. Elles ne sont pas de nature à favoriser le développement 

des compétences des agents et traduisent un défaut de gestion prévisionnelle. L’ordonnateur 

partage ce constat, tout en estimant que l’absorption de la SEM PSP par la SPL-EBCS devrait, à 

l’avenir, contribuer à simplifier le dispositif et sa gestion. 

 

En conséquence, la chambre recommande au SEBCS de définir des lignes directrices de 

gestion, telles que prévues par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 201930, et de se doter des 

outils permettant une meilleure anticipation des besoins en effectifs et mises à disposition des 

agents auprès de la SPL-EBCS. 

 

                                                 
30 Relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires. Ce décret 

précise le contenu et les conditions d’élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage 

des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion 

et de valorisation des parcours professionnels. 
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Recommandation 

 Doter le syndicat des eaux Barousse Comminges Save des outils de gestion 

prévisionnelle des emplois. Non mise en œuvre. 

 

 

3.2.3. La mise en place d’une facturation unique 
 

Par voie de convention tripartite signée le 16 novembre 2016, le SEBCS et les deux sociétés 

ont défini et mis en place la facturation unique pour les abonnés de l’eau potable et de 

l’assainissement. Un décompte mensuel des produits encaissés est établi par la SEM PSP, laquelle 

procède à l’ouverture d’un compte spécial « assainissement » permettant le suivi et le contrôle. 

 

La facturation unique répond à la recommandation émise par la chambre lors de son 

précédent contrôle afin notamment de réduire les coûts de gestion. 

 

 

3.2.4. Les conventions de location de biens immobiliers et mobiliers 
 

Le SEBCS loue à la SPL-EBCS des biens immobiliers et mobiliers pour la conduite des 

activités relevant de son objet social. À cet effet, une convention a été établie le 12 janvier 2012. 

 

Elle prévoit la location des locaux techniques et administratifs, de véhicules et 

d’ordinateurs. Les conditions financières ont fait l’objet de deux avenants en 2013 et fin 2014, et 

d’un troisième en mai 2017, portant sur l’actualisation des biens automobiles. 

 

En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, le syndicat a exonéré du versement des loyers 

la SPL-EBCS pendant la période de confinement, par délibération du comité syndical du 25 juillet 

2020. 

 

Suite à la fusion de la SEM PSP et de la SPL, une nouvelle convention a été approuvée par 

le bureau du 29 juin 2021, qui n’appelle pas d’observations. 

 

 

 Le contrôle sur les activités de la société publique locale des eaux Barousse 

Comminges Save 
 

L’article L. 2224-5 du CGCT dispose que les autorités organisatrices d’un service public 

de l’eau sont tenues de présenter annuellement, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture 

de l’exercice concerné, un rapport sur le prix et la qualité du service. 

 

Le SEBCS établit bien chaque année un rapport d’activités par domaine de compétence 

(eau potable, assainissement). 

 

En second lieu, l’article L. 1411-3 du CGCT prévoit la production, chaque année, avant le 

1er juin, d’un rapport du délégataire à l’autorité délégante. Ce second aspect du contrôle est abordé 

dans le cadre du rapport thématique sur la gestion déléguée de l’eau de la chambre. 
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 L’absence de dispositif global de prévention des risques 
 

Compte tenu des fonctions cumulées par l’ordonnateur, de l’ampleur et de la nature des 

liens entre le syndicat et ses entités délégataires, la chambre appelle son attention sur la prévention 

des risques de conflits d’intérêts. 

 

Dans ce cadre, le SEBCS a adhéré à la mission « référent alerte éthique » du centre 

départemental de gestion de la Haute-Garonne, par délibération du bureau du 11 septembre 2020. 

Cette décision résulte de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-564 du 19 avril 2017 

relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des 

personnes morales, notamment de droit public, employant au moins 50 agents. 

 

Pour autant, la mise en place d’une cartographie des risques de gestion entre les entités en 

présence ainsi que d’une charte de prévention des conflits d’intérêts prévue par la loi n° 2013-907 

du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pourraient renforcer ce dispositif. 

L’absence de service de contrôle interne encourage à mettre en place une telle démarche. 

 

En conséquence, la chambre recommande au SEBCS de mettre en place un dispositif de 

prévention des conflits d’intérêts intégrant notamment une charte de déontologie (ou un code de 

conduite), une cartographie des risques financiers entendue au sens large31. L’instauration d’un 

contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre viendrait compléter cette 

organisation. 

 

Recommandation 

 Élaborer une cartographie des risques et doter le syndicat des eaux Barousse 

Comminges Save d’une charte de prévention des conflits d’intérêts. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le syndicat est actionnaire majoritaire de deux sociétés, la SEM PSP et la SPL-EBCS, qui 

exercent leurs missions quasi exclusivement à son bénéfice. Les relations entre le syndicat et les 

deux satellites sont étroitement imbriquées, tant sur le plan de la gouvernance que sur celui de 

l’organisation des moyens. 

 

Le schéma d’organisation retenu en 2011 et qui a perduré jusqu’en 2021 était devenu 

complexe et peu lisible. L’arrivée à son terme du contrat de DSP entre le syndicat et la SEM PSP 

a rendu impérative la désignation d’un nouveau gestionnaire. Elle a constitué une opportunité pour 

simplifier la gestion. C’est ainsi qu’avec l’absorption de la SEM PSP par la SPL-EBCS, effective 

depuis le 1er octobre 2021, celle-ci est désormais délégataire unique du syndicat pour l’intégralité 

de ses compétences. 

 

Cette évolution marque une opportunité pour que l’ordonnateur s’engage à mieux 

formaliser ses contrôles et à se prémunir des risques de gestion ou de conflits d’intérêts auxquels 

il peut être exposé, en se dotant d’outils en la matière (cartographie des risques, charte de 

déontologie…). 

 

                                                 
31 Cf. avis du ministère de l’économie, des finances et de la relance relatif aux recommandations de l’agence française 

anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à détecter les faits de corruption, de trafic 

d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme, du 4 décembre 2020 

(source : Journal Officiel du 12 janvier 2021, référence : ECOZ2035293V). 
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4. LA CONNAISSANCE PATRIMONIALE ET LES 

PERFORMANCES DES RÉSEAUX 
 

L’entretien des réseaux, leur renouvellement et leur extension, constituent des enjeux de 

premier ordre dans la gestion de l’eau et de l’assainissement. La qualité du prélèvement de l’eau 

potable, sa distribution et son traitement, sont de surcroît des questions essentielles de santé 

publique. 

 

Dès lors, la connaissance patrimoniale est un préalable indispensable à la définition d’une 

stratégie cohérente et pilotée. 

 

Au 31 décembre 2020, le SEBCS gère un linéaire de réseaux d’eau potable de 4 273 km32 

et 561 km de branchements33, soit un linéaire moyen d’environ 90 mètres entre chaque abonné. La 

moyenne nationale est de l’ordre de 30 mètres par abonné raccordé34. Le réseau du syndicat 

dessert, en effet, un territoire peu dense et étendu. 

 

En matière d’eau potable, quatre forages, six puits, 12 stations de pompage, 19 points de 

captage35, 230 points de stockage de la ressource et deux usines de traitement, celle de Saint-Nérée 

et celle de Troubat, permettent de couvrir l’ensemble de la chaîne de la production à l’alimentation. 

 

Le réseau d’assainissement collectif s’étend quant à lui sur un linéaire de 230 km. Il 

comprend 73 postes de refoulement ainsi que 43 stations d’épuration et traitait 212,5 tonnes de 

matières sèches en 2020, pour les besoins de 33 680 habitants et de 11 343 abonnés. 

 

 

 La maîtrise des périmètres de captage et la qualité de l’eau distribuée 
 

4.1.1. Des points de captage difficilement accessibles 
 

Certains points de captage se situent dans des zones montagneuses difficilement 

accessibles (cf. annexe 6). La zone la plus méridionale du territoire compte à elle seule 11 points 

de prise, dont la surveillance constitue un véritable enjeu. 

 

Au 15 février 2022, sept captages d’eau potable étaient encore en attente de mise en 

conformité, du fait des procédures liées aux autorisations domaniales ou des délais de prestations 

externes ou de travaux. 

 

 

                                                 
32 2 337 km en Haute-Garonne, 1 671 km dans le Gers et 266 km dans les Hautes-Pyrénées. 
33 Le terme « branchement » désigne l’ensemble compris entre la prise sur la conduite principale de distribution publique jusqu’au 

dispositif de comptage. Un branchement comprend, en suivant le trajet le plus court possible, au minimum : la prise d’eau sur la 

conduite de distribution publique, le robinet de prise en charge sous bouche à clé, la canalisation de branchement située tant sous 

le domaine public que privé, un dispositif de comptage. Le linéaire des branchements se répartit comme suit : 284 km en 

Haute-Garonne, 241 km dans le Gers et 36 km dans les Hautes-Pyrénées. 
34 Les réseaux d’eau potable en France représentent un linéaire de 875 000 km desservant une population de 65 millions d’habitants. 
35 Un captage est un dispositif de prélèvement d’eau potable à partir d’une source naturelle. Des périmètres sont établis autour des 

sites de captage d’eau en vue d’assurer la préservation de la ressource des risques de pollution ponctuelle et accidentelle 

provenant des activités exercées à proximité. Ces périmètres sont prévus par l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. Ils 

ont été rendus obligatoires par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
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4.1.2. La qualité de l’eau distribuée 
 

Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à 

l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, 

travaux ou activités à autorisation environnementale pour les opérations susceptibles de présenter 

des dangers pour la santé et la sécurité publique, nuire au libre écoulement des eaux, réduire la 

ressource en eau, accroître notablement le risque d’inondation, ou de porter gravement atteinte à 

la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Les installations, ouvrages, travaux ou activités ne 

présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration. Ils doivent néanmoins respecter les règles de 

préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines, édictées en 

application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 

 

Les prélèvements ou les rejets d’eau sur le milieu aquatique sont soumis à déclaration ou 

autorisation, afin de garantir un débit réservé36. 

 

Sur la période sous contrôle, le SEBCS a déposé cinq déclarations. 

 
tableau 12 : installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du SEBCS ayant fait l’objet d’une 

déclaration 

Année Installations, ouvrages, travaux ou activités Nombre de déclarations 

2016 

Captage de Ponlat 

Station d’épuration de Monferran 

Station d’épuration de Martory 

2 

2017 Captage Saint-Martory 1 

2019 Source Hountaou 1 

2020 Station d’épuration Ausson 1 

Source : SEBCS, 2022 

 

Chaque année, les contrôles réalisés par l’agence régionale de santé révèlent une bonne 

qualité de l’eau sur la quasi-totalité des réseaux. Plusieurs points appellent toutefois une attention 

particulière, notamment sur le réseau de Ferrère (65175) et sur le point de contrôle « réseau 

Barousse-Comminges ». 

 

 

 La connaissance des installations et des réseaux, un enjeu de gestion 

primordial 
 

Une bonne connaissance de l’état des installations est la condition pour le maintien de la 

performance du réseau. La vétusté permet de détecter et de prévenir les fragilités et fuites afin de 

maintenir voire d’améliorer le rendement du réseau. Quant aux matériaux constitutifs du réseau, 

ils conditionnent la production d’une eau de qualité. 

 

L’inventaire exhaustif des réseaux et équipements, au moyen d’un système d’information 

géographique, associé à un recensement des incidents, contribue ainsi à une programmation 

pluriannuelle pertinente des travaux et à la fixation d’un prix de l’eau adapté. 

 

 

                                                 
36 Article L. 214-1 du code de l’environnement. Déclaration pour prélèvements supérieurs à 10 000 m3 par an et autorisation au-delà 

de 200 000 m3 par an. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

37 

4.2.1. La montée en puissance du système d’information géographique 
 

Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 201237 impose la réalisation d’un descriptif détaillé des 

ouvrages de transport et de distribution d’eau, ce dernier devant être mis à jour et complété chaque 

année. 

 

Suite au précédent contrôle de la chambre, le SEBCS a engagé, en 2009, le recensement de 

ses réseaux en se dotant d’un système d’information géographique, incluant un descriptif détaillé 

du réseau précisant le type de linéaire, la date de pose et le matériau utilisé. Une nouvelle phase 

de développement est en cours pour en faire un outil intégré de gestion patrimoniale. À terme, il 

devrait permettre d’établir des liens avec les plans de récolement des réseaux et de travaux. 

 

Actuellement, la base est mise à jour manuellement à partir des plans et relevés 

topographiques remis par les agents sur sites. Cet outil, dont toutes les potentialités pourraient être 

encore mieux exploitées, devrait avoir un rôle accru dans l’élaboration de la programmation des 

investissements. Or le dispositif actuel ne permet pas la mise à jour des amortissements en fonction 

de la durée de vie des matériaux utilisés. 

 

Globalement, l’inventaire physique est correctement tenu et mis à jour. La chambre 

encourage, néanmoins, le syndicat à poursuivre la modernisation de ses outils de recensement et 

d’actualisation de son patrimoine physique, avec des critères de qualité des matériaux et des 

critères de vétusté. 

 

Les réseaux par type de matériaux sont présentés en annexe 9. 

 

 

4.2.2. Les branchements en plomb 
 

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998, transposée dans le droit français38, 

fixe un taux maximum de teneur en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine à 

10 microgrammes par litre. 

 

Le SEBCS procède au remplacement des branchements en plomb à la faveur de réparations 

de fuites ou à l’occasion de travaux d’aménagement portés par les communes. Au 31 décembre 

2021, 1,53 km de canalisations et branchements en plomb subsistaient. Leur remplacement est 

prévu dans le cadre de la prospective pluriannuelle d’investissements du syndicat. 

 

 

4.2.3. Les canalisations en amiante-ciment 
 

La durée de vie du fibrociment est estimée à 45 années. Il n’existe pas d’obligation 

réglementaire de remplacement des canalisations en fibrociment, ni aucune valeur-seuil de fibres 

d’amiante par litre à ne pas dépasser. 

 

Au 31 décembre 2021, le SEBCS déclare un linéaire de canalisations en fibrociment, 

comportant la présence de fibres d’amiante potentiellement pathogènes, de 7,5 km. 

 

                                                 
37 Relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions 

pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable. 
38 Articles R. 1321-1 à 1321-69, arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
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La prise en compte de l’amiante dans les prospectives opérationnelles du syndicat reste 

cependant limitée, le remplacement s’effectuant au fil de l’eau, faute d’un diagnostic d’ensemble 

et d’une connaissance et localisation suffisamment précises de ces canalisations. 

 

Un état des lieux des ouvrages de distribution d’eau en amiante-ciment ainsi qu’une 

surveillance plus régulière des eaux de distribution seraient de nature à limiter l’exposition 

humaine à l’amiante et permettraient d’anticiper le renouvellement d’un matériau potentiellement 

cancérigène. 

 

 

4.2.4. Le chlorure de vinyle monomère 
 

Le chlorure de vinyle monomère est un gaz toxique, légèrement soluble dans l’eau et très 

volatil. Il est classé comme substance cancérogène avérée par le centre international de recherche 

sur le cancer (groupe 1). 

 

Actuellement, le remplacement de ce type de canalisations par le SEBCS s’effectue au fil 

de l’eau, faute d’un plan de résorption. Le syndicat assure la pose de solutions temporaires 

compensatoires, « éléments de subterfuge », en attente d’un diagnostic précis en cours 

d’élaboration. 

 

Engagées depuis 2020 et achevées en septembre 2022, les investigations nécessaires ont 

été menées afin d’identifier les tronçons de canalisations en chlorure de vinyle monomère. À 

l’issue de cette phase, le syndicat prévoit de réaliser des prélèvements sur les tronçons identifiés 

comme étant à risque. Un programme de travaux est en cours de finalisation établi au regard des 

résultats d’analyse. 

 

La nature et la vétusté des matériaux composant le réseau d’eau auront des incidences fortes 

sur le cycle d’investissement du syndicat et sur le phasage des opérations prioritaires de 

renouvellement. 

 

Dans ces conditions, la chambre recommande au syndicat de terminer les actions en cours 

qui lui permettront d’avoir une vue exhaustive de ses installations afin d’établir un plan pluriannuel 

d’investissement adapté.  

 

Recommandation 

 Parachever la connaissance du réseau et des matériaux qui le composent afin 

d’adapter en conséquence la prospective d’investissement. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les performances en matière d’eau potable 
 

4.3.1. Les principaux indicateurs 
 

Sur la période sous contrôle, le nombre total d’abonnés a progressé de 0,64 %, en moyenne 

annuelle soit un taux supérieur à celui de la population desservie (0,32 %). Cette tendance renforce 

le besoin en extension et renouvellement de réseaux auprès de la population desservie. 
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tableau 13 : performances du SEBCS (données globales) 

Année du rapport 
Nombre d’habitants 

desservis 

Nombre total 

d’abonnés 

Linéaire de réseau 

(en km) 

Nombre d’abonnés 

par km 

2016 86 191 48 536 4 733 10,25 

2017 86 300 48 769 4 733 10,30 

2018 87 223 49 048 4 733 10,36 

2019 87 632 49 373 4 733 10,43 

2020 86 936 49 861 4 273 11,67 

2021 87 861 50 438 4 273 11,80 

Variation annuelle 

moyenne 
0,32 % 0,64 % - 1,69 % 2,37 % 

Source : rapports annuels sur le prix et la qualité du service eau potable, 2016-2021 
Nota : le linéaire de réseau référencé a connu une diminution de l’ordre de 460 km. Jusqu’à 2019, le SEBCS incluait dans le linéaire total du 

réseau, les linéaires des branchements. Depuis 2019, le linéaire des branchements est exclu du décompte global. 

 

 
tableau 14 : principaux indices de performance de l’eau potable 

Année du rapport 
P105.3 

Volumes non comptés 

P103.2B 

Connaissance et 

gestion patrimoniale 

des réseaux d’eau 

potable (points/120) 

P106.3 

Pertes en réseau (m3 

par km par jour) 

Volume produit (m3) 

2016 1,95 106 1,77 9 182 950 

2017 1,92 106 1,74 9 188 652 

2018 1,86 106 1,67 8 968 452 

2019 1,86 106 1,67 9 038 954 

2020 2,19 112 1,97 9 471 113 

2021 2,00 112 1,77 9 469 854 

Variation annuelle 

moyenne 
s.o. s.o. s.o. 0,51 % 

Source : rapports annuels sur le prix et la qualité du service eau potable, 2016-2021 

 

Sur la période sous contrôle, les modalités de calcul du volume vendu ont changé, par 

application d’un coefficient de dégrèvement. 

 
tableau 15 : évolution des volumes vendus et des rendements 

Année du rapport 

Volume vendu (sans 

dégrèvement) - ancienne 

règle de calcul 

Volume vendu (avec 

dégrèvement) - nouvelle 

règle de calcul 

Rendement (sans 

dégrèvement) 

Rendement (avec 

dégrèvement) 

2016 5 781 546 5 922 097 66,68 % 68,29 % 

2017 5 831 000 5 961 448 67,27 % 68,75 % 

2018 5 733 406 5 862 535 67,75 % 69,26 % 

2019 5 799 106 5 894 619 68,00 % 69,11 % 

2020 5 902 959 6 025 929 66,18 % 67,54 % 

2021 6 190 517 6 344 364 69,12 % 70,83 % 

Variation annuelle 

moyenne 
1,56 % 1,15 % s.o. s.o. 

Source : rapports annuels sur le prix et la qualité du service eau potable, 2016-2021 
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4.3.2. L’absence de mesures incitatives à la limitation de la consommation 
 

Avec une consommation d’eau potable de 67,2 m3 par habitant en 2019, le SEBCS connait 

un niveau supérieur à celui observé au niveau national, qui s’élève à 53,8 m3 par habitant39. Le 

volume moyen annuel d’eau vendue sur la période s’établit à 6,01 Mm3. Après avoir connu une 

baisse régulière, les volumes produits et vendus ont fortement augmenté en 2020 et en 2021. 

 

La progression des volumes d’eau vendus (+ 1,15 %) est supérieure à celle du nombre 

d’abonnés. 

 

Selon l’ordonnateur, les fluctuations peuvent s’expliquer, d’une part, par l’augmentation 

de la consommation, notamment lorsque la période estivale est chaude et sèche, et, d’autre part, 

par l’apparition de fuites sur le réseau, auquel cas la cause en est la perte de rendement. 

 

Alors que la préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur depuis plusieurs 

années, la consommation par abonné est passée de 119,12 m3 en 2016 à 125,78 m3 en 2021. 

 

Le syndicat applique, de surcroît, une grille tarifaire dégressive en fonction de la 

consommation, comme cela sera détaillé au § 5.1 p.47. 

 

Selon l’ordonnateur, cette modalité résulte du caractère rural du territoire du syndicat au 

moment de sa création. Depuis les observations de la chambre, le bureau syndical du 21 juin 2022 

a approuvé le principe de la fin de la dégressivité. L’ordonnateur s’est engagé à proposer au comité 

syndical, au moment de l’adoption des tarifs de l’eau pour 2023, de tendre progressivement vers 

un tarif uniforme en 2026. La chambre en prend acte. 

 

Compte tenu des enjeux qui s’attachent à la préservation de la ressource en eau, la chambre 

recommande au syndicat de se doter d’une stratégie de limitation de la consommation d’eau 

potable. 

 

Recommandation 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie de limitation de la consommation d’eau 

potable. Non mise en œuvre. 

 

 

4.3.3. L’amélioration de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable 
 

Sur la période sous revue, cet indice40 s’est amélioré, passant de 106 à 112 points. Les 

efforts du syndicat ont porté sur la connaissance de la localisation des branchements et sur la part 

du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire mentionne la date ou la période de pose. 

 

 

                                                 
39 Source : observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, panorama des services et de leur performance en 2019, 

office français de la biodiversité, p.29, 2020. 
40 P103.2B : cet indice évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements 

et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d’eau potable. Cet indice est calculé sur 120 points. 

Une note inférieure à 40 points signifie que les plans ne sont pas à jour et/ou l’inventaire détaillé des tronçons couvre moins de 

50 % du linéaire de réseau. En 2013, l’indice moyen national était 68 points. 
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4.3.4. Un rendement du réseau de distribution en cours d’amélioration 
 

La loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau 

potable41, dont la valeur-seuil dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que 

de la disponibilité de la ressource en eau. Les performances d’un réseau s’apprécient au regard des 

données suivantes. 

 
tableau 16 : critères d’appréciation des performances des réseaux d’eau 

Catégorie de réseau Rural < 25 abonnés par km 
Intermédiaire 25 à 50 

abonnés par km 
Urbain > 50 abonnés par km 

Rendement bon > 75 % > 80 % > 85 % 

Rendement acceptable > 65 % > 70 % > 75 % 

Rendement médiocre 50 % < n < 65 % 55 % < n < 70 % 60 % < n < 75 % 

Rendement mauvais 50 % < 55 % < 60 % < 

Source : schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Haute-Garonne 

 

Le décret du 27 janvier 2012 précité vise l’objectif général de 85 % de rendement pour les 

grandes villes et d’environ 70 % pour les communes rurales. En zone rurale, à faible densité de 

desserte et de consommation, les rendements de réseaux de 75 % sont considérés comme bons. La 

collectivité peut s’exposer à une majoration de la redevance de la part de l’agence de l’eau si les 

valeurs-seuils du rendement ne sont pas atteintes, situation à laquelle le syndicat n’a jusqu’alors 

jamais été confronté. 

 

Avec un taux de rendement de 70,83 % en 2021 (avec dégrèvement), le réseau du syndicat 

présente un niveau de rendement acceptable pour la première fois sur la période. 

 

 

4.3.5. L’amélioration de l’indice linéaire de pertes en réseau (en mètres cube par 

kilomètre par jour) 
 

Cet indice évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), 

les pertes par fuite sur le réseau de distribution. En 2014, le SEBCS présentait un indice linéaire 

de pertes de 2,19 m3 par km par jour, niveau acceptable en milieu rural.  

 

Suite à une modification des modalités de calcul décidée au niveau national, incluant un 

coefficient de dégrèvement, cet indice apparaît comme transitoirement dégradé entre 2019 et 2020, 

passant de 1,67 à 1,97 m3 par km par jour. De plus, l’ordonnateur rappelle, dans sa réponse aux 

observations provisoires, que les périodes de confinement liées à la crise sanitaire ont eu pour 

conséquence une perte de réactivité pour localiser et réparer les fuites réseau, ce qui explique pour 

partie cette dégradation. 

 

En 2021, cet indice s’est amélioré, à base de calcul identique, puisqu’il ressort à 1,77 m3 

par km par jour. L’ordonnateur s’est engagé à accélérer le renouvellement de ses réseaux d’eau 

potable et, par voie de conséquence, à réduire l’indice linéaire de pertes. 

 

La chambre prend acte de ces évolutions et encourage l’ordonnateur à poursuivre ses 

investissements afin d’améliorer l’indice linéaire de pertes en réseau. 

 

 

                                                 
41 Indicateur P104.3 : cet indice est basé sur le rapport entre le volume d’eau consommé par les usagers et le service public et le 

volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution (produit et/ou importé). 
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4.3.6. La hausse de l’indice des « volumes non comptés » en fin de période 
 

Cet indice (P105.3) évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations, hors 

branchements, la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de 

distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice des volumes non comptés, après avoir 

diminué de 1,95 à 1,86 entre 2016 et 2019 est reparti fortement à la hausse en 2020 (2,19) pour 

s’établir à 2,00 en 2021. 

 

Comme déjà indiqué, la lutte contre les fuites est une priorité fixée par le SDAEP 31 pour 

le territoire du SEBCS (cf. annexe 7). 

 
carte 4 : priorisation de l’enjeu de lutte contre les fuites par collectivité 

 
Source : département de la Haute-Garonne, schéma départemental d’alimentation en eau potable, rapport final (phase 3), p.34 

 

Compte tenu de la dégradation de l’indice linéaire de pertes et de l’indice des volumes non 

comptés, le SEBCS s’est doté d’un plan d’action de réduction des fuites pour les réseaux d’eau 

potable prévus par l’article L. 2224-7-1 du CGCT. 
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encadré 1 : le plan d’action de réduction des fuites pour les réseaux d’eau potable du SEBCS 

Conscient que la réduction des fuites pour les réseaux d’eau potable est un enjeu majeur d’un 

point de vue environnemental (limiter la sollicitation de la ressource), économique (maîtriser les coûts 

liés au prélèvement et au traitement des volumes d’eau qui ne seront pas consommés) et de la continuité 

de service (réduire les interruptions dues à la casse des réseaux ou à un débit insuffisant de la ressource 

en période de sécheresse), le SEBCS s’est doté d’un plan d’action coordonné avec son délégataire, la 

SPL-EBCS. 

 

Ce plan d’action comprend les mesures suivantes : 

• une sectorisation renforcée 

Le SEBCS possède près de 400 compteurs et débitmètres sur son réseau, dont 146 posés lors de la 

campagne de mesure préalable à l’élaboration du schéma directeur (2012-2015). 

La moitié de ces points est télé-surveillée et renvoyée sur un outil de supervision dédié, l’autre moitié 

est relevée au premier de chaque mois par les chefs de secteurs et chercheurs de fuites. Ces relèves 

sont ensuite saisies sur tableur par les équipes de chercheurs de fuites qui étudient et exploitent ces 

données pour déterminer les secteurs à problème. La partie télésurveillée est scrutée au quotidien par 

les chercheurs de fuites et l’astreinte encadrement. 

• une analyse quotidienne des données de production ; 

• l’affectation de trois agents dédiés à la recherche de fuites dont deux à temps complets ; 

• la reconfiguration du système d’information géographique permettant le regroupement des 

interventions pour réparation de fuites sur le réseau. À terme, le SEBCS fera de son système 

d’informations géographiques un outil intégré de gestion patrimoniale pour l’eau potable et 

l’assainissement ; 

• un objectif de taux de renouvellement minimum des réseaux de 0,6 % (période 2022-2026), articulé 

avec la prospective d’investissement ; 

• une réactivité accrue pour informer les abonnés en cas de suspicions d’une fuite sur leur réseau privé. 

• l’entretien régulier des équipements des réseaux 

 

La chambre encourage l’ordonnateur à mettre en œuvre le plan d’actions ainsi défini. 

 

 

4.3.7. Le rythme de renouvellement des réseaux observé sur la période 2016-2020 
 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,37 % sur la période 

2016 à 2021, soit un rythme moyen annuel de 18 km : 

 
tableau 17 : linéaire de réseau d’eau potable renouvelé par année 

Année Linéaire renouvelé (mètres linéaires) 

2016 14 473 

2017 29 234 

2018 14 702 

2019 14 542 

2020 8 795 

2021 11 864 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS 

 

Conscient de la faiblesse de ce rythme, le SEBCS entend amplifier ses efforts de 

renouvellement (cf. infra § 8 p.68). 
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En théorie, et à seul titre de repère, la durée de vie d’un réseau d’eau est de 100 ans 

maximum. Afin de mener une politique de renouvellement durable, il conviendrait donc a minima 

de renouveler en moyenne 1 % du réseau chaque année, soit 1,63 fois plus que la pratique du 

SEBCS observée sur la période 2016 à 2020. 

 

Toutes choses égales par ailleurs, le rythme observé aboutirait à un renouvellement complet 

du réseau à échéance de 262 années. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président indique que « suite à 

la délibération du 29 janvier 2022, le SEBCS s’est engagé à renouveler son réseau, suivant le 

rythme moyen national qui est également celui fixé dans le schéma directeur d’alimentation en eau 

potable de la Haute Garonne, malgré le fait qu’il dispose d’un réseau trois fois plus long que le 

réseau moyen français ». Ce renouvellement moyen, en France, est de 160 ans. Lors de son 

audition par la chambre, l’ordonnateur a indiqué, toutefois, vouloir soumettre, début 2023, au 

comité syndical une nouvelle prospective d’investissements reposant sur un rythme de 130 années 

pour la période 2021 – 2026, compte tenu des évolutions déjà en cours. La chambre en prend acte. 

 

 

 Les performances de l’assainissement collectif 
 

Le linéaire de canalisations des eaux usées sous gestion est resté stable sur la période, à 

230 km. Avec 85 % des systèmes de collecte, les réseaux de type séparatif intégral dominent. 

 

Les stations d’assainissement sont récentes, leur mise en service datant en moyenne de 17,4 

années au 31 décembre 2021. Sur l’ensemble du réseau, seules deux stations sont en service depuis 

plus de 40 ans, à savoir la station de Loures Barousse (44 ans) et de Gourdan Polignan (45 ans). 

 

Les performances du réseau42 telles qu’elles ressortent de l’analyse des rapports sur la 

qualité et le prix du service (cf. annexe 10) appellent un certain nombre d’observations. 

 

 

4.4.1. L’indice relatif à la connaissance et à la gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées est en voie d’amélioration 
 

Très faible à 10 points, de 2016 à 2018, l’indice43 a progressé pour atteindre 30 points. 

Cependant, une note inférieure à 40 points signifie que les plans ne sont pas à jour et/ou que 

l’inventaire détaillé des tronçons couvre moins de 50 % du linéaire. 

 

Pour information, en 2014, l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement 

évaluait cet indicateur à 90 points au niveau national. 

 

Les études menées par l’autorité délégante dans le cadre de l’élaboration de son schéma 

directeur de l’assainissement devraient contribuer à une amélioration de l’indice de connaissance 

patrimoniale, dès 2022 (cf. § 8.2). 

 

 

                                                 
42 Sur la base des indicateurs de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement. 
43 P202.2B : cet indice évalue, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement. Il vise à s’assurer 

de la qualité de la gestion patrimoniale et suivre leur évolution. Il traduit aussi l’existence ou pas du descriptif détaillé de transport 

ou de distribution d’eau du service. 
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4.4.2. L’amélioration du rythme de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 

usées est à poursuivre 
 

La réglementation impose l’amortissement des réseaux d’assainissement et prévoit des 

cadences réglementaires d’amortissement de 60 ans. 

 

Le SEBCS renouvelle ses réseaux d’assainissement selon un rythme moyen de 0,55 % par 

an sur les années 2016 à 2021, soit un niveau satisfaisant44. 

 
tableau 18 : linéaire de réseau d’assainissement renouvelé par année 

Année Linéaire renouvelé (mètres linéaires) 

2016  

2017 760 

2018 419 

2019 150 

2020 1 045 

2021 827 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS 

 

La chambre relève toutefois que ce rythme a été en constante diminution de 2016 à 2018. 

Elle appelle l’attention de l’ordonnateur pour que l’effort d’entretien et de renouvellement des 

réseaux soit poursuivi et qu’il soit intégré dans la prospective d’investissement. 

 

L’ordonnateur confirme qu’en 2020, le rythme de renouvellement s’est ralenti, la crise 

sanitaire ayant contraint le syndicat et les entreprises titulaires des marchés de travaux à décaler 

les opérations dans le temps. Dans sa prospective, l’ordonnateur s’est fixé un objectif de 

renouvellement de 0,65 %, objectif approuvé par délibération du 26 mars 2022. La chambre 

considère que le redressement opéré en 2021 est à poursuivre. 

 

En complément de ces relevés annuels, le système d’information géolocalisé du syndicat 

permet de fournir un relevé plus exhaustif du linéaire de réseau renouvelé, renforcé, modifié ou 

étendu. Pour les années 2019 à 2021, ce linéaire est inférieur au linéaire réellement traité compte 

tenu du décalage entre la réalisation des travaux, les relevés topographiques et la saisie sous 

système d’information géographique. 

 

Malgré un taux de renouvellement des réseaux conforme aux normes, les points suivants 

ressortent du diagnostic remis au SEBCS en août 2020 à partir de prélèvements réalisés en 2019 : 

• environ 50 % des systèmes d’assainissement montrent une sensibilité aux eaux claires 

parasites45. Pour six d’entre eux, les mesures ont montré que les eaux claires pesaient pour plus 

de 40 % des volumes journaliers entrant en station ; 

• environ 50 % des systèmes montrent une sensibilité au temps de pluie ; pour 17 systèmes de 

conception séparative, les mesures ont montré des ratios supérieurs à 0,5 m3 par millilitre de 

surface active soit une classe de sensibilité élevée46. 

                                                 
44 P253.2 : cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les cinq dernières années) du réseau 

d’assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 
45 Il existe deux types d’eaux claires parasites : les eaux claires parasites météoriques, c’est-à-dire les eaux de pluie, et les eaux 

claires parasites permanentes, issues des nappes phréatiques. On parle d’eaux claires parasites quand celles-ci se retrouvent dans 

le réseau d’eaux usées, dysfonctionnement que rencontrent de nombreux réseaux, et qu’il convient de limiter. La présence d’eaux 

claires peut poser problème au niveau du dimensionnement des réseaux, et notamment créer des surcharges ou des risques d’usure 

prématurée des canalisations. 
46 Ces données sont à considérer dans le contexte d’une campagne de mesure plutôt préservée marquée par plusieurs mois de déficit 

pluviométrique antécédent pour atteindre un déficit de l’ordre de 150 mm par rapport aux normales au mois d’août 2019. 
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Compte tenu de ces constats, l’ordonnateur a engagé une série d’actions pour la réduction 

des fuites de réseaux d’assainissement. Dans ce cadre, il impose aux entreprises auxquelles il fait 

appel, le respect de la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement dont les agences de 

l’eau sont signataires. Le syndicat localise sur son système d’information géographique ses 

déversoirs d’orage et assure leur autosurveillance en cas de dépassements de seuils. Enfin, un 

marché à bons de commande d’inspections télévisuelles est mis en place. 

 

 

4.4.3. L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel s’est amélioré mais demeure 

insuffisant 
 

Nul jusqu’à 2019, cet indice47 s’est quelque peu amélioré, passant à 20 points depuis. 

 

Un indice chiffré de zéro atteste que l’organisme n’a engagé aucune action en la matière. 

Un indice de 20 points traduit une démarche qui se limite à l’identification sur plan et à des visites 

de terrain pour localiser les points de rejets aux milieux récepteurs. 

 

Au regard des rapports annuels, la chambre considère que le SEBCS ne dispose pas d’une 

connaissance satisfaisante de ses réseaux de collecte des eaux usées jusqu’en 2021, préalable à 

toute définition d’une stratégie et d’une prospective des investissements de renouvellement. 

 

En conclusion, ainsi que le reconnaît l’ordonnateur dans sa réponse aux observations 

provisoires, si les performances globales du réseau d’assainissement sont correctes, l’indice de 

connaissance et de gestion patrimoniale doit encore progresser ; l’amélioration de l’indicateur de 

connaissance des rejets dans le milieu naturel est, quant à lui, aussi, nécessaire. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable doit être amélioré et être associé aux 

actions de réduction des fuites qui sont, d’ores et déjà, envisagées. 

 

Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire que la consommation d’eau, et par 

conséquent les volumes facturés, est en augmentation à un rythme supérieur à celui des abonnés. 

 

Dans ce contexte, le syndicat pourrait être appelé à inciter ces derniers à limiter leur 

consommation d’eau potable. 

 

Les performances globales du réseau d’assainissement sont correctes, mais le syndicat doit 

maintenir son effort de renouvellement des réseaux. 

 

La connaissance et la gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

progresse. Les efforts en la matière doivent être poursuivis car il s’agit d’une condition première 

pour mettre en place un plan de renouvellement des réseaux adapté. Sur ce dernier point, les actions 

envisagées doivent être mises en œuvre. L’amélioration de l’indicateur de connaissance des rejets 

dans le milieu naturel est nécessaire. 

                                                 
47 P 255.3 : cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d’assainissement dans 

la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de 

collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de 

pollution…). 
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5. LA TARIFICATION DES SERVICES DE L’EAU POTABLE ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 
encadré 2 : la structure tarifaire en matière d’eau potable et d’assainissement en France 

Le coût de l’eau dépend de divers éléments tels que la disponibilité et la qualité des ressources 

exploitées ; la distance entre les ressources, les stations de traitement et les lieux de consommation ; la 

densité et la répartition de la population, les infrastructures et les moyens des services d’eau potable ainsi 

que le rythme de renouvellement et le niveau d’amortissement des réseaux et ouvrages. 

 

L’article L. 2224-11 du CGCT dispose que « les services publics d’eau et d’assainissement sont 

financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », et ceci quel qu’en soit 

le mode de gestion. 

 

L’autorité organisatrice institue la redevance pour la part de service qu’elle assure et fixe le tarif 

par délibération. 

 

Dans le cadre d’une DSP de l’eau, le tarif de la redevance comprend tout d’abord la part fixée 

dans le cadre du contrat de DSP en contrepartie du service assuré par le délégataire. L’autorité 

organisatrice délibère sur la seule part lui revenant au titre des dépenses à sa charge. Dans le cadre d’un 

affermage, lui incombent notamment les investissements. La surtaxe perçue par le délégataire pour le 

compte de la collectivité doit correspondre à la contrepartie des services exercés par la collectivité. À 

défaut, elle est illégale. 

 

La redevance comprend, dans la plupart des cas, deux parts : 

• une part fixe, calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service ; 

• une part variable, déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de 

distribution. Dans le cas où l’usager dispose d’une autre source, la collectivité peut forfaitairement 

fixer l’assiette du de calcul de la facturation si l’usager n’a pas mis en place de comptage. 

 

La facture d’eau quant à elle se compose d’une part fixe (l’abonnement), d’une part variable 

fonction du volume consommé, de la redevance pour l’agence de l’eau, et de la TVA. 

 

Les charges des services d’eau potable représentent 38 % du total et les charges des services 

d’assainissement 39 %, le solde correspondant aux taxes et redevances. 

 

 

 La tarification du service de l’eau potable 
 

5.1.1. Des tarifs de l’eau potable différenciés, mais proches de la moyenne nationale 
 

Malgré un linéaire de réseau peu dense, le SEBCS applique des tarifs proches de la 

moyenne nationale en 202048, à savoir 2,15 € par m3 sur la base d’une facture annuelle de 120 m3 

sur le secteur des départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Cependant, ce niveau 

est supérieur pour les communes situées dans le département du Gers. 

 

                                                 
48 En 2020, le prix moyen du service de l’eau potable en France est de 2,11 € par m3. 
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La tendance est à la hausse, d’autant plus depuis que le processus d’harmonisation tarifaire 

a été engagé à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

 
tableau 19 : évolution du tarif moyen de l’eau (en €) 

Départements de la Haute-Garonne et des Hautes-

Pyrénées et communes de Cadeillan et Monbardon
Département  du Gers

2016 1,83 2,24

2017 1,96 2,40

2018 2,00 2,45

2019 2,12 2,57

2020 2,15 2,60

2021 2,18 2,63

Variation annuelle moyenne 2,96% 2,71%

Année du rapport

Tarif moyen pour une consommation de 120 m
3

 
Source : rapports d’activités du délégataire, SEM PSP 

 

Le SEBCS a instauré une part fixe (abonnement) identique appliquée à l’ensemble des 

communes, et une part variable (consommation), différenciée selon que les communes sont situées 

en Haute-Garonne ou dans les Hautes-Pyrénées49 et dans le Gers. 

 

La part fixe (abonnement annuel) est passée de 47 € à 58 € entre 2016 et 2021, soit une 

hausse de 23,4 % sur la période. 

 

Pour les communes situées en Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées, la part 

« consommation » (de 1 à 200 m3) est passée de 0,95 € à 1,20 €, soit une hausse de près de 25 %. 

Les communes du Gers alimentées par le SEBCS présentent un niveau de tarif plus élevé, lequel 

résulte de la configuration géographique et de la qualité et de la disponibilité de la ressource. La 

part « consommation » (de 1 à 200 m3) est passée de 1,34 € à 1,60 €, soit une hausse plus modérée 

de 19,4 %. 

 

Ces tarifs sont dégressifs, au-delà d’une consommation de 200 m3. 

 
tableau 20 : tarifs de l’eau, part variable (2022) 

 

Communes de la Haute-Garonne et des 

Hautes-Pyrénées + Cadeillan et 

Monbardon 

Communes du Gers 

Tarif de 0 à 200 m3 1,20 € par mètre cube 1,60 € par mètre cube 

De 200 à 500 m3 1,08 € par mètre cube 1,49 € par mètre cube 

Au-delà de 500 m3 0,92 € par mètre cube 1,35 € par mètre cube 

Source : délibération du comité syndical, 29 janvier 2022 

 

 

5.1.2. L’unification tarifaire entre les territoires 
 

Depuis le 1er janvier 2020, les EPCI sans fiscalité propre doivent tendre, dans un délai 

raisonnable, à une harmonisation des tarifs afin de garantir le respect du principe d’égalité des 

usagers devant le service public. Toutefois, des différenciations tarifaires par secteurs 

                                                 
49 Et communes de Cadeillan et Monbardon, limitrophes de la Haute-Garonne et situées dans le Gers. 
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géographiques restent admises dans les limites définies par la jurisprudence50, notamment lorsqu’il 

existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si elles répondent à une 

nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. 

 

La convergence tarifaire doit aller de pair avec le maintien d’une qualité de service 

homogène entre les territoires et de la soutenabilité des investissements à réaliser. 

 

Compte tenu des disparités tarifaires, un processus d’unification, à la hausse, est désormais 

engagé par le SEBCS et la SPL-EBCS, devenue l’unique délégataire sur le territoire. Par 

délibération de principe du 29 janvier 2022, le comité syndical a décidé d’unifier la part variable 

du prix de l’eau d’ici fin 2035, la part fixe étant déjà unifiée. Les nouveaux règlements de service 

ont été approuvés en conséquence. Cependant, aucun tarif-cible à échéance de 2035 n’a été acté. 

 

L’ordonnateur a fait le choix d’une unification par relèvement des tarifs appliqués aux 

communes des départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, à raison de 0,03 € HT 

par an, les tarifs appliqués aux abonnés des communes du Gers restant inchangés. 

 
tableau 21 : les tarifs cibles en 2035 (unification de la part variable du prix de l’eau) 

Année Part fixe Part variable (en €) Coût facturé 120 m3 
Prix moyen du mètre 

cube 

Eau 2022 59 
1,6 (secteur Gers) 

1,2 (secteur 31/65) 

251,0 € 

203,0 € 

2,09 € 

1,69 € 

Eau 2026 63 
1,64 (secteur Gers) 

1,36 (secteur 31/65) 

259,8 € 

226,2 € 

2,17 € 

1,89 € 
Source : SEBCS, délibération du 29 janvier 2022 

 

En fixant une grille dégressive en fonction des volumes consommés, le syndicat ne favorise 

pas la limitation des consommations domestiques. 

 

 

 La tarification de l’assainissement 
 

L’unification tarifaire est déjà effective dans ce domaine. 

 

Entre 2016 et 2021, le prix de l’abonnement a augmenté de 16 % et celui de la 

consommation de 30 %51 (cf. annexe 11). Le tarif global appliqué au consommateur est identique 

en tout point du territoire, à une exception près52. Fin 2021, sur un abonnement annuel 

« domestique »53 de 58 € HT, 32,031 € HT reviennent au syndicat, soit plus de la moitié du 

produit. En 2016, la surtaxe représentait 25 € HT sur un montant total de 50 € HT. 

 

La part variable dépend du type d’utilisation, qu’elle soit ou non à caractère domestique. 

La proportion de la part revenant au syndicat a également augmenté. 

 

Ainsi, en 2021, pour une consommation de 120 m3 d’un montant global de 210,40 € HT, 

le syndicat perçoit un montant de 114,83 € HT, le solde revenant à l’exploitant, la SPL-EBCS. 

 

Le prix moyen du service de l’assainissement collectif en France s’élevait à 2,19 € par m3 

en 2020, sur la base d’une facture annuelle de 120 m3. Celui du SEBCS était de 2,17 € par m3. 

                                                 
50 Voir en ce sens les décisions du Conseil d’État du 10 mai 1974, Desnoyez et Chorques et du 26 juillet 1996, Association Narbonne 

Libertés 89. 
51 À l’exception des deux quartiers du château de Barbet et le lotissement Perrin qui connaissent une hausse plus importante. 
52 Le quartier du château Barbet se voit appliquer un abonnement, par maison, différencié. 
53 Hors château de Barbet et lotissement Perrin. 
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Pour 2021, les tarifs du SEBCS sont les suivants. 

 
tableau 22 : tarifs de l’assainissement et de l’eau potable comparés 

En € TTC  

par mètre cube 

2021 

DSP départements de la Haute-Garonne et 

des Hautes-Pyrénées 

2021 

DSP département du Gers 

Assainissement collectif 2,20 2,20 

Eau potable 2,18 2,63 

Prix total moyen 4,38 4,83 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS, 2021 

 

Si les performances de l’assainissement sont largement perfectibles, les tarifs appliqués par 

le SEBCS restent modérés comparativement au niveau national. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En matière d’eau potable, le SEBCS applique des tarifs proches de la moyenne nationale 

observés en 2021. 

 

Sur la période, le comité syndical a approuvé des hausses tarifaires successives, sans 

envisager une harmonisation tarifaire envisagée à l’échelle de l’ensemble du territoire. Cependant, 

compte tenu des disparités tarifaires et la SPL-EBCS étant devenue l’unique délégataire sur le 

territoire, un processus d’unification à la hausse est, depuis juillet 2021, engagé. 

 

L’unification tarifaire du SEBCS est déjà effective dans le domaine de l’assainissement. 

 

Le syndicat n’a pris aucune disposition incitative visant à limiter ni la consommation d’eau 

ni les rejets dans le milieu naturel. En fixant une grille dégressive en fonction des volumes 

consommés, le syndicat n’encourage pas la limitation des consommations domestiques. 

 

 

 

6. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA 

TENUE DES COMPTES 
 

 Le périmètre budgétaire et financier 
 

Le syndicat a délégué ses compétences à deux sociétés sous forme d’affermage. Ainsi, 

seules les opérations d’exploitation sont prises en charge par les délégataires. Les autres opérations 

sont enregistrées dans les budgets dédiés de l’établissement. 

 

Le périmètre budgétaire du SEBCS est organisé en trois budgets distincts : 

• un budget principal ou « budget de l’eau », lequel retrace les activités propres du syndicat et la 

gestion de l’eau déléguée à la SPL-EBCS, pour les 78 communes gersoises jusqu’en 2021 ; 

• le budget annexe « affermage », lequel retrace les activités de gestion de l’eau déléguées à la 

SEM PSP, pour les 168 communes adhérentes des départements de la Haute-Garonne et des 

Hautes-Pyrénées, et de Cadeillan et Monbardon (Gers) ; 
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• le budget annexe « assainissement » : budget retraçant les activités liées à l’assainissement, sur 

l’ensemble du territoire syndical, activités déléguées à la SPL-EBCS. 

 

Le SEBCS applique la nomenclature M49. Il respecte le principe d’autonomie des budgets 

publics des services d’eau et d’assainissement institué par les articles L. 2224-1 et 2 du CGCT. 

 
tableau 23 : les budgets du SEBCS 

 
Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Depuis le 1er janvier 2022, la structure du budget a été simplifiée. 

 

Désormais, le SEBCS compte un budget principal enregistrant les charges courantes et 

celles afférentes au syndicat mixte de la « maison des sources » et deux budgets annexes, l’un 

enregistrant les opérations relevant de la compétence de la gestion de l’eau potable et l’autre, de 

l’assainissement. 

 

 

 La qualité de l’information budgétaire 
 

6.2.1. Les rapports d’orientation budgétaire 

 

Les rapports d’orientation budgétaire doivent présenter les engagements pluriannuels 

envisagés, la structure et la gestion de la dette mais également des éléments concernant l’évolution 

des dépenses et de la gestion du personnel. L’article D. 2312-3 du CGCT54 énumère les obligations 

relatives aux informations communiquées à l’occasion du débat. En outre, depuis l’entrée en 

vigueur de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques, pour les années 

2018 à 2022, les prévisions d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et le besoin de 

financement annuel doivent être mentionnés. 

 

Or, les rapports présentés au comité syndical ne sont qu’une énumération de données 

financières. Les comptes-rendus des débats sont plus détaillés mais incomplets et perfectibles. 

 

La chambre rappelle que le débat d’orientation budgétaire ne saurait se limiter à la seule 

présentation du budget avant son vote. Ce débat doit permettre un éclairage précis de la situation 

budgétaire et alimenter les échanges quant aux engagements à venir du syndicat. La chambre 

recommande donc que les rapports soient complétés de toutes les données prévues par les 

dispositions réglementaires applicables. 

 

Recommandation 

 Respecter les dispositions de l’article D. 2312 du code général des collectivités 

territoriales en matière de présentation des rapports d’orientation budgétaire. Non mise en 

œuvre. 

 

                                                 
54 Applicable aux syndicats, conformément à l’article L. 5711-1 du CGCT. 

2021 (en €) %

20008218800018 Budget principal BP EAU M49 2 425 495 22,12%

20008218800026 Budget annexe AFFERMAGE - SEBCS M49 6 241 017 56,93%

20008218800034 Budget annexe ASST - SEBCS M49 2 296 700 20,95%

Somme totale 10 963 212

Recettes de fonctionnement

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

Identifiant Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature
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6.2.2. Les taux de réalisation des budgets du syndicat 
 

Le syndicat s’est doté d’outils budgétaires et comptables pour le suivi de ses opérations 

d’équipement pluriannuelles. Sur la période sous revue, trois autorisations de programme ont été 

créées. La plus ancienne a été votée en 2017 dans le cadre du schéma directeur de l’assainissement. 

Enregistrée sur le budget annexe « assainissement », son montant actualisé est de 1 M€ en 2022. 

La deuxième, datant de 2018 et destinée à la construction d’un réservoir de 2 500 m3 concerne le 

budget annexe « affermage » pour un montant total de 1,4 M€. Enfin, la dernière, créée en 2021, 

regroupe les projets de renouvellement des réseaux pour 6,8 M€. 

 

Le syndicat affiche de bons taux de réalisation en exploitation et en investissement sur les 

trois budgets (cf. annexe 12). 

 

Pour la section d’exploitation, depuis 2016, les taux de réalisation sont supérieurs à 90 %, 

exceptés les exercices 2018 et 2020 pour lesquels le budget principal connait un léger 

fléchissement en recettes mais les taux de réalisation restent proches de 80 %. 

 

En section d’investissement, les taux de réalisation, restes à réaliser compris, sont 

généralement proches de 80 % voire très supérieurs, tant en recettes qu’en dépenses. 

 

 

 La bonne tenue des comptes 
 

6.3.1. Une amélioration dans le suivi du patrimoine 

 

6.3.1.1. L’état de l’actif 

 

Lors de son précédent rapport, la chambre relevait la bonne tenue de l’inventaire malgré 

une mise à jour effectuée de manière irrégulière. Les actifs acquis avant 2008 et les 

immobilisations récentes n’étaient pas renseignés dans l’inventaire détaillé. 

 

Depuis 2008, le syndicat s’est engagé dans la mise à jour de son actif. La création du budget 

annexe « affermage », la même année, a permis de réduire les écarts entre l’état de l’actif du 

comptable et celui qui est détaillé par l’ordonnateur. Au 31 décembre 2021, des écarts entre ces 

deux documents sont constatés pour les deux budgets initiaux. Le budget de l’assainissement 

concentre la plupart des anomalies, avec une différence de 15 M€ en valeur brute sur les actifs 

antérieurs à 2008. 

 

Pour le budget principal et le budget annexe « assainissement », les différences sont 

particulièrement importantes sur les comptes déclinés relatifs aux installations, matériel et 

outillages techniques (compte 215x déclinés ; cf. annexe 13). 

 

Quant au budget principal, au 31 décembre 2021, le comptable public a constaté 

l’achèvement de travaux, opération que n’a pas encore réalisée l’ordonnateur au moment de la 

clôture de l’instruction. L’ordonnateur a confirmé que la différence constatée aux comptes du 

chapitre 23 devrait être régularisée au cours de l’exercice 2022. 

 

Si des anomalies subsistent, les écarts constatés entre le suivi comptable des actifs de 

l’ordonnateur et du comptable se sont réduits depuis 2008. Dans le cadre de sa refonte budgétaire, 

la chambre encourage le syndicat à poursuivre la fiabilisation de ses immobilisations. 
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tableau 24 : comparaison état détaillé de l’actif de l’ordonnateur et de l’état de l’actif du comptable au 

31 décembre 2021 

 
Source : état détaillé des actifs de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable du SEBCS 

 

 

6.3.1.2. Les dotations aux amortissements 

 

Conformément aux articles L. 2321-2 et L. 5211-36 du CGCT, les établissements utilisant 

la nomenclature M49 sont tenus de pratiquer des amortissements. Ceux-ci participent au respect 

du principe comptable de prudence et contribuent à la sincérité des comptes en constatant la 

dépréciation des biens. Ils permettent de dégager des ressources d’autofinancement pour leur 

renouvellement. 

 

Par deux délibérations de 2008, le SEBCS a arrêté le plan d’amortissement de ses 

immobilisations. 

 

Il respecte les durées indicatives d’amortissement prévues dans l’instruction budgétaire et 

comptable M4, excepté pour les ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement 

de l’eau potable (station, réservoir). Pour ces types d’immobilisation, il applique une durée 

supérieure à la recommandation de l’instruction à savoir 60 ans au lieu de 30 à 40 ans. Par ailleurs, 

compte tenu de l’hétérogénéité des matériaux de son réseau, le syndicat aurait intérêt à moduler 

ses durées d’amortissement en fonction de la connaissance de la nature des matériaux le composant 

(cf. supra § 4 p.35). 

 

Des erreurs persistent sur les amortissements et, par voie de conséquence, sur les valeurs 

nettes comptables. Ainsi, sur le budget annexe « affermage », alors que les réservoirs d’eau sont 

amortis sur une durée de 60 ans dans le suivi du comptable public, cette durée est de 100 années 

pour certains réservoirs gersois, dans la comptabilité du syndicat. 

 

En progression depuis le dernier rapport de la chambre, le SEBCS doit poursuivre ses 

travaux d’amélioration de l’inventaire comptable en collaboration avec le comptable public. 

 

 

Inventaire 52 705 316,87 €                       14 859 724,90 €       37 845 591,97 €       

État de l'actif 54 638 500,86 €                       16 145 085,00 €       38 493 415,86 €       

Écart 1 933 183,99 €-                         1 285 360,10 €-         647 823,89 €-            

Ecart/Etat actif 3,5% 8,0% 1,7%

Inventaire 32 962 662,54 €                       5 034 428,57 €         27 928 233,97 €       

État de l'actif 48 035 878,89 €                       8 129 715,95 €         39 906 162,94 €       

Écart 15 073 216,35 €-                       3 095 287,38 €-         11 977 928,97 €-       

Ecart/Etat actif 31,4% 38,1% 30,0%

Inventaire 83 851 141,62 €                       21 080 096,38 €       62 771 045,24 €       

État de l'actif 83 875 648,90 €                       21 104 902,14 €       62 770 746,76 €       

Écart 24 507,28 €-                              24 805,76 €-              298,48 €                   

Ecart/Etat actif 0,0% 0,1% 0,0%

Assainissement

Affermage

Budgets Valeur brute Amortissements
Valeur nette 

comptable

Principal eau
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6.3.2. Les avances versées sur commandes d’immobilisations 
 

Dans le cadre des marchés publics, le code de la commande publique prévoit la possibilité 

de versement d’avances sous deux conditions : le montant initial du marché public ou de la tranche 

affermie est supérieur à 50 000 € HT et le délai d’exécution est supérieur à deux mois. 

 

L’avance est calculée sur la base du montant du marché public, diminué, le cas échéant, du 

montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 

 

Comptablement, les avances versées sur commandes d’immobilisations incorporelles ou 

corporelles sont portées aux comptes 237 et 238, où elles demeurent jusqu’à justification de leur 

utilisation. Les comptes 237 et 238 sont alors crédités par le débit des comptes 231 et 232 au vu 

des pièces justificatives de l’exécution des travaux (opération d’ordre budgétaire). 

 

Lors de son précédent rapport, le chambre relevait l’absence d’apurement du compte 238 

présentant d’anciennes opérations. Depuis, ces écritures ont été régularisées. 

 

Cependant, pour la réalisation de ses dépenses d’équipement, le syndicat a fait appel des 

entreprises dans le cadre de marchés de travaux et de services. Ainsi, sur la période sous revue, 

des avances ont été versées, notamment sur le budget annexe « affermage », alors que les comptes 

237 et 238 n’ont pas été mouvementés, hormis en 2021 pour une somme globale de 22 150 € 

(budget annexe « assainissement »). 

 

À titre d’exemple, la société X s’est vue attribuer le marché n° 1623 « alimentation en eau 

potable », notifié le 28 mars 2017 pour un montant de 128 995,97 € HT. Le 6 juillet 2017, le 

syndicat a émis le mandat n° 490 sur le budget annexe « affermage » pour le versement d’une 

avance, mandat imputé sur le compte 2315. 

 

Si, pour l’analyse financière réalisée ci-après, ces éléments n’ont pas d’impact notoire, en 

revanche, cette comptabilisation permet de suivre les avances versées avant réalisation de travaux 

jusqu’à leur remboursement. Elle a un caractère obligatoire et les écritures doivent donc être 

régularisées, conformément à la nomenclature M49. 

 

 

6.3.3. La comptabilisation des réserves et provisions 
 

6.3.3.1. La réserve spéciale de réévaluation 

 

À la fin de l’exercice 2021, le compte 1051 « réserve spéciale de réévaluation » du budget 

annexe « affermage » présente un solde de 2,39 M€, soit 7 % de ses dotations et réserves. Depuis 

la période sous revue, ce compte n’a pas fait l’objet de mouvements comptables. 

 

Lors de la réévaluation légale des bilans du 28 décembre 1959, ce compte devait être crédité 

par le débit des comptes de la classe 2 du montant de la plus-value résultant de la réévaluation des 

immobilisations. L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit une reprise du montant de cette 

réserve lors de la sortie des biens réévalués de l’actif, suite à leur cession ou à leur destruction. 

 

Le syndicat a engagé des travaux de renouvellement de ses réseaux. Toutefois, l’analyse 

de l’actif détaillé indique que seuls 5 % des biens immobilisés en valeur brute sont antérieurs à 

l’année 1959. Ainsi, en complément des travaux à réaliser sur le suivi de ses actifs, le syndicat 

devra donc également veiller à régulariser ce compte. 
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6.3.3.2. Les provisions réglementées 

 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M4 : « les provisions réglementées sont des 

provisions ne correspondant pas à l’objet normal d’une provision et comptabilisées en application 

de dispositions légales ou réglementaire ». 

 

Jusqu’en 2020, le compte 148 « autres provisions réglementées » du budget principal 

présentait un solde de 2,82 M€. 

 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, les provisions sont revues à 

chaque date d’établissement des comptes et ajustées pour refléter une juste estimation. Or, ce 

compte n’a pas été mouvementé durant plusieurs exercices. 

 

En l’absence d’information sur son origine et à la demande du comptable public, il a fait 

l’objet d’une reprise en 2020. Ce mouvement a eu des conséquences sur les résultats budgétaires 

du syndicat (cf. § 7.1). 

 

 

6.3.3.3. Autres provisions pour risques et charges 

 

Les provisions sont des passifs dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise 

et destinés à couvrir des risques et des charges probables. 

 

Les principaux créanciers sont les délégataires du syndicat. Ce dernier n’a pas identifié de 

risque particulier, à l’exception du reversement d’une partie de la surtaxe, prévu dans les 

délégations de service public, réglée par chaque client des sociétés exploitantes. 

 

En effet, la convention de facturation unique signée entre le SEBCS et ses deux délégataires 

confie à la SEM PSP, à compter du 1er janvier 2017, le recouvrement des produits d’eau et 

d’assainissement pour le compte de la SPL et du syndicat. 

 

Depuis, le syndicat constitue chaque année des provisions pour risques et charges 

d’exploitation et de dépréciations d’actifs circulants, à partir des données transmises par ses 

délégataires, lesquels prévoient une dépréciation des créances impayées sur la fourniture de l’eau 

et l’assainissement calculée sur le niveau de l’encours « clients douteux »55 pris individuellement 

et constaté au jour de la clôture. Un taux de dépréciation est appliqué, depuis 202056, selon les 

modalités suivantes : 

• impayés N : le taux de dépréciation appliqué est de 15 % ; 

• impayés N-1 : le taux de dépréciation appliqué est de 30 % ; 

• impayés N-2 : le taux de dépréciation appliqué est de 100 %. 

 

Lorsque les créances sont définitivement compromises ou éteintes et après une admission 

en non-valeur, le syndicat procède à des reprises de provisions. 

 

                                                 
55 Les clients douteux sont définis par la SEM PSP et la SPL-EBCS comme les factures impayées de plus de 120 jours. 
56 Auparavant, les créances impayées demeuraient jusqu’à cinq exercices. 
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À la clôture de l’exercice 2021, les provisions du budget annexe « affermage » représentent 

près de 63 % du montant total des provisions, ce qui correspond aux proportions des recettes 

enregistrées sur le budget consolidé du SEBCS. 

 

Du fait du changement de méthode comptable intervenu dans les comptes des deux 

sociétés, le syndicat a enregistré l’ajustement de ses provisions l’exercice suivant en 2021, ce qui 

conduit à une augmentation importante des provisions. 

 
tableau 25 : évolution des provisions, budgets consolidés (en €) 

 
Source : CRC Occitanie d’après les balances comptables du syndicat 

 

Les méthodes d’évaluation appellent plusieurs observations. 

 

En ce qui concerne la constitution formelle des provisions, les annexes des délibérations 

comportent uniquement les comptes annuels des sociétés, sans mentionner le détail du compte 

retraçant les « clients douteux » de la surtaxe. 

 

De plus, au regard des montants des admissions en non-valeur votées par le comité 

syndical, soit 5 000 € en moyenne par an, et des recettes de l’organisme, soit 12 M€ en 2021, et 

compte tenu des taux d’impayés des sociétés57, le montant de l’évaluation de la provision paraît 

manifestement disproportionné. 

 

Au 31 décembre 2020, le syndicat présente un stock de créances impayées antérieures à 

l’exercice 2013 dont le recouvrement semble compromis, inférieur à 100 000 €, soit un montant 

représentant 20 % du stock de provisions. Le syndicat considère que sur son stock de créances de 

l’exercice en cours, 10 % sont susceptibles d’être irrécouvrables, estimation différente des taux 

d’impayés 2020 établis par la SPL-EBCS. 

 

Afin de donner une image plus fidèle de son bilan, le syndicat doit tout d’abord procéder à 

un apurement de son stock de créances anciennes dont le recouvrement est compromis. Il doit 

effectuer les reprises de provisions proportionnées aux risques réels d’irrécouvrabilité. 

 

                                                 
57 En 2021, le taux des impayés par rapport au chiffre d’affaires de la SPL-EBCS est 3,81 % pour les créances de l’exercice 2020 

(cf. rapport thématique sur « La gestion déléguée des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save »). 

compte libellé 2017 2018 2019 2020 2021
VAM 2017-

2021

1581
Autres provisions pour 

risques et charges
299 638        387 846          428 982          410 683          635 669          20,7%

6815

Dotations aux provisions 

pour risques et charges 

d’exploitation

299 638        95 610            50 400            46 608            273 920          -2,2%

6817
Dotations aux dépréciations 

des actifs circulants
                  -                          -                          -                          -     13 289            

7815

Reprises sur provisions pour 

risques et charges 

d’exploitation

                  -     7 402              9 264              64 907            48 934            
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tableau 26 : stock des restes à recouvrer et des provisions au 31 décembre 2020 

 
Source : CRC Occitanie d’après les données de la direction général des finances publiques 

 

La chambre recommande donc de : 

 Réévaluer les provisions pour risques et charges des dépréciations des créances 

impayées proportionnés aux risques réels. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

10 ans après le précédent contrôle, le syndicat a mis en œuvre certaines recommandations 

de la chambre. Il s’est tout particulièrement doté d’outils pluriannuels de gestion budgétaire lui 

permettant d’assurer un meilleur suivi de ses dépenses d’investissement. 

 

À l’occasion de la création du budget annexe « affermage » retraçant les activités de la 

gestion de l’eau potable déléguée à la SEM PSP, le suivi de l’actif immobilisé s’est amélioré. 

Toutefois, il reste perfectible sur les autres budgets et notamment sur les biens antérieurs à 2008. 

Le SEBCS devra, en collaboration avec le comptable, poursuivre l’actualisation de son inventaire 

comptable pour la gestion de ses biens afin d’avoir une vision plus claire de son patrimoine. 

 

Enfin, l’analyse du bilan présente une provision constituée pour défaut de paiement des 

surtaxes reversées par les délégataires. Cette provision est disproportionnée en comparaison du 

taux d’impayés des sociétés gestionnaires. Le syndicat devra donc veiller à réaliser des évaluations 

de provisions pour impayés correspondant aux risques réels. 

 

 

 

7. LA SITUATION FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 
 

 Les résultats consolidés depuis 2016 
 

7.1.1. Les excédents bruts et la capacité d’autofinancement 
 

Fin 2021, l’excédent brut d’exploitation consolidé s’élève à 6,54 M€. Durant la période 

sous revue, il a été en hausse de 5,9 % par an en moyenne jusqu’en 2019. Avec une baisse de 2 % 

en 2020, il diminue de manière modérée et limitée. La hausse de l’excédent brut d’exploitation dès 

l’exercice 2021 indique que l’impact financier de la crise sanitaire s’est principalement produit en 

2020. 

 

La capacité de financement (CAF) brute consolidée atteint 4,4 M€ en 2021, en prenant en 

compte les frais financiers et les résultats exceptionnels. Elle connait une augmentation continue 

de plus de 16 % par an en moyenne entre 2016 et 2021. 

 

Toutefois, l’analyse détaillée par budget montre que le cycle d’exploitation est porté 

majoritairement par le budget annexe « affermage ». La CAF brute de ce dernier représente les 

Stock BP eau BA affermageBA assainissement Cumul

RAR antérieurs à l'exercice 2013 53 777 275 40 849 94 901

RAR de l'exercice 2020 1 213 256 2 647 034 615 631 4 475 921

Total RAR au 31/12/2020 1 267 397 2 649 159 688 600 4 605 156

Provisions pour risques et charges au 31/12/2020 94 980 237 892 77 812 410 683
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deux tiers de la CAF consolidée en raison notamment de ressources plus conséquentes qu’il 

mobilise. 

 
graphique 1 : évolution de la CAF brute par budget et consolidée 

 
Source : CRC Occitanie d’après les comptes de gestion 

 

Avec un montant de remboursement en capital de la dette stable, la dynamique du cycle 

global d’exploitation permet au syndicat de dégager une CAF brute croissante sur la période. 

 

En 2021, la baisse de la CAF brute du budget principal et l’augmentation du budget annexe 

« affermage » sont la conséquence d’écritures de fin d’exercice en vue de la constitution d’un 

nouveau budget dédié à la gestion de l’eau potable sur l’ensemble du territoire du syndicat. 

 

 

7.1.2. Les résultats annuels d’exploitation 
 

Les résultats annuels, arrêtés en tenant compte des provisions, des cessions d’actifs et des 

dotations aux amortissements, sont en hause moyenne de 17 % par an. Entre 2016 et 2021, le 

résultat d’exécution consolidé a été multiplié par trois. 

 

Toutefois, en 2020, le syndicat a enregistré sur son budget principal de l’eau une reprise de 

dotation pour provisions réglementées, suite à une demande de régularisation de la part du 

comptable public d’un montant de 2,83 M€ (cf. § 6.3.3 p.54). Cette reprise a permis d’afficher un 

résultat budgétaire excédentaire supérieur aux exercices antérieurs. 
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tableau 26 : évolution du résultat consolidé de l’exercice 

 
Source : CRC Occitanie d’après les comptes de gestion 

 

Les résultats successifs excédentaires ont été capitalisés par le syndicat, consolidant ainsi 

de manière structurelle sa trajectoire budgétaire. 

 

 

 Le résultat des budgets dédiés à la gestion de l’eau potable 
 

7.2.1. La capacité d’autofinancement 
 

Entre 2016 et 2021, le chiffre d’affaires des deux budgets consolidés de l’eau connait une 

hausse constante de 6,6 % en moyenne par an pour atteindre 8 M€ fin 2021 et ce malgré le 

décrochage en 2020. Cette augmentation provient essentiellement des hausses tarifaires 

successives. 

 

Les charges de personnel, diminuées des remboursements de personnel mis à disposition, 

représentent 40 % des charges courantes. Avec une baisse de 1,3 % en moyenne par an, elles ont 

été particulièrement maîtrisées par l’ordonnateur. 

 

Dès lors, le cycle d’exploitation présente une situation favorable. Le niveau de l’excédent 

brut d’exploitation connait une hausse régulière pour atteindre 5,1 M€ fin 2021, soit une 

augmentation de 30 % par rapport à l’exercice 2016. De même, la CAF brute s’élève à 3,5 M€, en 

hausse de près de 61 %. 

 

Enfin, la CAF nette, multipliée par 2,2 entre 2016 et 2021, s’élève à 2,18 M€ en 2021. 

 

Les économies réalisées sur les charges d’exploitation, confortées par des augmentations 

tarifaires, permettent de dégager de manière structurelle des ressources pour le financement des 

investissements prévus pour 2022-2026 (cf. infra § 8 p.68). 

 

Section d'exploitation (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variation 

annuelle 

moyenne

Recettes agrégées 9 942 900 10 006 293 9 723 145 10 755 000 13 289 630 10 963 212 2,0%

-Dépenses agrégées 8 969 531 9 192 987 8 701 122 8 634 899 8 749 137 8 828 327 -0,3%

Résultat de l'exercice, tous budgets 973 369 813 306 1 022 023 2 120 101 4 540 494 2 134 885 17,0%

+ Report 33 814 255 303 640 806 667 094 1 075 708 1 548 402 114,9%

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 1 007 182 1 068 609 1 662 829 2 787 195 5 616 202 3 683 288 29,6%
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tableau 27 : évolution de la capacité d’autofinancement nette des budgets dédiés à la gestion de l’eau 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d’affaires 5 822 868 7 034 539 6 965 577 7 795 359 7 730 462 8 008 925 6,6 % 

+ Redevances versées par les fermiers 0 155 150 146 148 149  

= Ressources d’exploitation 5 822 868 7 034 694 6 965 728 7 795 504 7 730 610 8 009 074 6,6 % 

+ Production immobilisée 1 422 059 398 306 294 049 198 460 0 0 - 100,0 % 

= Produit total 7 244 928 7 433 000 7 259 777 7 993 964 7 730 610 8 009 074 2,0 % 

- Consommations intermédiaires 753 905 550 409 430 745 440 002 356 243 361 383 - 13,7 % 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
42 795 45 527 44 913 50 974 52 768 51 136 3,6 % 

= Valeur ajoutée 6 448 228 6 837 064 6 784 119 7 502 988 7 321 600 7 596 555 3,3 % 

en % du produit total 89,0 % 92,0 % 93,4 % 93,9 % 94,7 % 94,8 %  

- Charges de personnel 2 776 466 2 701 035 2 670 764 2 642 140 2 549 088 2 494 742 - 2,1 % 

+ Subvention d’exploitation perçues 37 587 35 931 34 057 32 096 30 179 28 173 - 5,6 % 

+ Autres produits de gestion 257 874 58 068 58 250 56 453 55 129 55 792 - 26,4 % 

- Autres charges de gestion 45 686 32 864 44 911 42 605 44 593 51 855 2,6 % 

= Excédent brut d’exploitation 3 921 537 4 197 165 4 160 750 4 906 793 4 813 226 5 133 922 5,5 % 

En % du produit total 54,1 % 56,5 % 57,3 % 61,4 % 62,3 % 64,1 %  

+/- Résultat financier - 1 675 577 - 1 689 868 - 1 668 624 - 1 625 330 - 1 560 559 - 1 486 642 - 2,4 % 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) - 59 706 - 191 608 - 106 744 - 86 047 - 147 321 - 115 252 14,1 % 

= CAF brute 2 186 254 2 315 689 2 385 383 3 195 415 3 105 346 3 532 028 10,1 % 

En % du produit total 30,2 % 31,2 % 32,9 % 40,0 % 40,2 % 44,1 %  

- Annuité en capital de la dette (hors autres 

dettes) 
1 379 918 1 378 254 1 273 078 1 344 033 1 427 650 1 502 236 1,7 % 

+ Remboursement conseil départemental de 

la Haute-Garonne et les communes pour 

capital de la dette 

139 225 122 811 99 436 96 450 90 683 87 411 - 8,9 % 

= CAF nette 945 561 1 060 246 1 211 740 1 947 832 1 768 379 2 117 203 17,5 % 

Source : logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. Retraitements CRC Occitanie 

 

En 2022, le syndicat a poursuivi sa politique de hausse tarifaire. Associée à une 

augmentation du nombre d’abonnés des recettes d’exploitation, et à une maîtrise des charges de 

personnel et d’intérêt de la dette, il devrait continuer à conforter la hausse de la CAF nette. 

 

 

7.2.1.1. Les produits de gestion courante 

 

Le SEBCS ne dispose pas de fiscalité propre. La surtaxe appliquée sur les ventes d’eau 

représente 89 % de ses recettes, hors remboursement de personnel mis à disposition, recettes 

auxquelles s’ajoutent la location de compteurs (8 % des revenus) et les produits de diverses 

activités annexes (locations immobilières…). 

 

À compter de l’exercice 2017, l’abonnement et la consommation d’eau augmentent, et ce 

chaque année, pour l’ensemble des usagers. Particulièrement, entre 2017 et 2019, l’augmentation 

du prix de l’eau consommée au m3 a été de 8,16 % pour le secteur des départements de la 

Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées et de 7 % pour les communes gersoises. 

 

La surtaxe reversée au syndicat est en hausse de 13,5 %. De surcroît, durant les mêmes 

années, le syndicat a bénéficié d’une augmentation de + 2,4 % du nombre d’abonnés. Ces deux 

composantes ont permis de dégager plus de 1,6 M€ de recettes supplémentaires. 
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Ainsi, l’évolution tarifaire (abonnement et prix de la consommation) et l’augmentation de 

la part reversée au syndicat lui ont permis de dégager près de 30 M€ sur la période 2016-2021. 

 

 

7.2.1.1. Les charges de gestion courante 

 

Après les charges de personnel, les charges d’intérêt de la dette, d’un montant cumulé de 

9,7 M€ sur la période, représentent le deuxième poste de charges, soit près de 45 % des charges 

totales. Toutefois, malgré la souscription de nouveaux emprunts, ce poste est en diminution de 

11 % entre les exercices 2016 et 2021. 

 

Les charges de personnel nettes58 sont en diminution de 1,3 % en moyenne par an. Sur la 

période, le SEBCS a mené une politique volontariste de réduction des effectifs (cf. supra tableau 

2 p.14) et de diminution de sa masse salariale. 

 

Parallèlement, la réduction puis l’arrêt des travaux en régie ont contribué à la forte 

diminution des consommations intermédiaires, ces dernières ayant été ainsi divisées par deux. 

 

Enfin, les autres charges de gestion concernent principalement les indemnités et frais de 

mission des élus. Elles sont en hausse moyenne annuelle de 7,8 %, notamment en raison de la 

désignation d’un vice-président supplémentaire, mais ne représentent que 1 % des charges de 

gestion courante. 

 
tableau 28 :évolution des charges courantes 

 
Source : logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. Retraitements CRC Occitanie 

 

 

7.2.2. Le financement des investissements dans le cadre de la compétence « eau potable » 
 

7.2.2.1. Les dépenses d’investissement des budgets de l’eau 

 

Dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable, les dépenses 

d’équipement se sont portées sur des travaux de renouvellement et d’extension capacitaire avec, 

notamment, la création du réservoir de Cuing en 2018, opération pour laquelle la première 

autorisation de programme d’un montant de 1,6 M€ a été mise en place. 

 

Ainsi, sur la période, le SEBCS a réalisé plus 17,91 M€ de dépenses d’investissements dont 

16,9 M€ de dépenses d’équipement. Entre 2016 et 2019, il a réalisé 80 % de ces dépenses. 

 

                                                 
58 C’est à dire diminuées des remboursements de mise à disposition. 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne cumul période

 Charges à caractère général 796 699 595 936 475 658 490 976 409 011 412 519 -12,3% 3 180 799

+Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour mise à disposition
1 436 325 1 434 930 1 469 785 1 496 413 1 403 509 1 347 357 -1,3% 8 588 320

+ Autres charges de gestion 45 686 32 864 44 911 42 605 44 593 51 855 2,6% 262 514

+ Charges d'intérêt et pertes nettes de change 1 675 577 1 689 868 1 668 624 1 625 330 1 560 559 1 486 642 -2,4% 9 706 600

= Charges courantes 3 954 287 3 753 599 3 658 977 3 655 324 3 417 672 3 298 373 -3,6% 21 738 232

Charges de personnel / charges courantes 36,3% 38,2% 40,2% 40,9% 41,1% 40,8% 39,5%

Intérêts / charges courantes 42,4% 45,0% 45,6% 44,5% 45,7% 45,1% 44,7%

Charges de personnel / ressources d'exploitation37,7% 29,2% 30,7% 26,6% 24,8% 22,2% 27,8%
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Depuis 2020, le niveau de ses équipements annuels a été réduit de près de moitié. 

Cependant, cette tendance ne devrait pas perdurer. En 2021, une nouvelle autorisation de 

programme pour le renouvellement du réseau de l’eau potable a été créée, dotée d’un montant de 

7,3 M€ réévalué à 6,8 M€. L’ordonnateur prévoit, pour l’année 2022, des crédits de paiement d’un 

montant total de 5,6 M€ pour la réalisation de ce programme. 

 

 

7.2.2.2. Le financement des dépenses d’équipement pour la gestion de l’eau potable 

 

La CAF nette, retraitée des remboursements d’annuités du département de la 

Haute-Garonne et des communes, représente 51 % du financement des dépenses d’investissement, 

soit 9,05 M€ cumulés sur la période. Le syndicat a également perçu, hors versements des 

remboursements d’annuités des communes et du département de la Haute-Garonne, 4,82 M€ en 

subventions d’investissement. 

 

Le syndicat a donc disposé d’un financement propre disponible annuel moyen de l’ordre 

de 2,35 M€ et de 14,08 M€ en montant cumulé sur la période. Le ratio d’autofinancement des 

investissements59 s’établit ainsi à un niveau moyen très élevé de 83,1 %. 

 

Disposant ainsi de financement propre, mobilisant de nouveaux emprunts à hauteur de 

7,05 M€ pour financer un montant cumulé de 17,91 M€ de dépenses d’investissement, il a 

reconstitué son fonds de roulement net global à hauteur de 3,22 M€ (cf. tableau 29 p.63). 

 

Le syndicat a fait le choix de mobiliser les fonds disponibles avant les échéances imposées 

par les contrats de prêts. En outre, il a perçu une avance remboursable de 1 M€ de l’agence de 

d’eau pour des chantiers qui devraient se réaliser l’année suivante. 

 

En effet, le budget prévisionnel pour 2022 prévoit 7,26 M€ de dépenses d’équipement 

contre 3,09 M€ prévus lors de l’exercice précédent. Au 31 mai 2022, le montant des dépenses 

engagées s’élevait à 5,49 M€, soit un taux d’exécution de 69 %. Compte tenu de ce rythme, le 

syndicat devrait avoir rattrapé le retard sur son programme initial de travaux à l’horizon 2023. 

 

                                                 
59 Pourcentage des dépenses d’équipement financées par l’ensemble des ressources propres. 
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tableau 29 : le financement des dépenses d’investissement de la gestion de l’eau potable 

 
Source : CRC Occitanie, logiciel Anafi 

 

 

 Le résultat du budget de l’assainissement collectif et non collectif 
 

7.3.1. Les performances financières 
 

Entre 2016 et 2021, le chiffre d’affaires de ce budget annexe connait une hausse constante 

de 6,3 % en moyenne annuelle pour atteindre 1,9 M€. Cette hausse résulte, pour l’essentiel, des 

augmentations tarifaires successives. Les charges de personnel représentent 45 % des charges 

courantes. Elles sont en diminution constante de 13,7 % en moyenne par an. 

 

Dès lors, le cycle d’exploitation présente également pour l’assainissement une situation 

favorable. L’excédent brut d’exploitation connait ainsi une hausse régulière pour atteindre 1,4 M€ 

fin 2021, soit une progression de son niveau de 42 % par rapport à l’exercice 2016. De même, la 

CAF brute atteint 0,9 M€, en hausse de près de 61 %. 

 

Enfin, alors que la CAF nette était négative en 2016, cette dernière a connu également une 

augmentation régulière sur la période, hormis pour l’année 2020, année atypique en raison de la 

crise sanitaire. Elle atteint 0,3 M€ fin 2021, signe d’un redressement plus structurel de la trajectoire 

financière. 

 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cumul sur les années

CAF brute 2 186 254 2 315 689 2 385 383 3 195 415 3 105 346 3 532 028 16 720 115

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 1 379 918 1 378 254 1 273 078 1 344 033 1 427 650 1 502 236 8 305 169

+remboursement CD 31 et communes pour capital de la dette 139 225 122 811 99 436 96 450 90 683 87 411 636 015

 = CAF nette ou disponible (C) 945 561 1 060 246 1 211 740 1 947 832 1 768 379 2 117 203 9 050 961

     en % du produit total 13,1% 14,3% 16,7% 24,4% 22,9% 26,4%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0 0

+ Subventions d'investissement 1 569 461 431 179 1 322 311 872 517 333 087 925 254 5 453 809

-remboursement CD 31 et communes pour capital de la dette 139 225 122 811 99 436 96 450 90 683 87 411 636 015

 + Fonds affectés à l'équipement 0 0 0 0 0 0 0

+ Produits de cession 5 900 1 000 12 300 190 300 4 150 0 213 650

+ Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 436 136 309 368 1 235 175 966 367 246 554 837 843 5 667 459

= Financement propre disponible (C+D) 2 381 697 1 369 614 2 446 916 2 914 199 2 014 933 2 955 047 14 082 405

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 76,0% 43,9% 62,5% 87,7% 117,1% 169,7% 83,1%

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 3 133 317 3 118 168 3 912 264 3 324 172 1 720 962 1 741 674 16 950 556

dont matériel spécifique d'exploitation (compteursM49) 127 677 96 504 75 075 112 642 34 443 62 607 508 947

+/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés 0 0 0 0 0 0 0

- Participations et inv. financiers nets -15 671 -15 671 521 329 -15 671 -13 756 500 276 960 836

+/- Variation de stocks de biens et produits 0 0 0 0 0 0 0

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0

+/- Variation autres dettes et cautionnements -1 500 0 0 0 -1 500 0 -3 000

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -734 449 -1 732 883 -1 986 677 -394 302 309 227 713 097 -3 825 987

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 830 000 2 450 000 1 590 000 285 000 900 000 1 000 000 7 055 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 95 551 717 117 -396 677 -109 302 1 209 227 1 713 097 3 229 013
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tableau 30 : évolution de la capacité d’autofinancement brute 

 
Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Si les autofinancements bruts et nets ont connu une hausse sur la quasi-totalité de la période 

sous revue et représentent plus de 40 % des produits totaux, le cycle d’exploitation du SEBCS ne 

permet de couvrir que 22 % des dépenses d’équipement. 

 

 

7.3.1.1. Les produits de gestion 

 

Il se composent, pour 56 % de ses produits d’exploitation, de la surtaxe reversée par la 

SPL-EBCS au syndicat (hors remboursement de personnel mis à disposition), de la location de 

compteurs (26 %) ainsi que les prestations de services de raccordement au réseau d’assainissement 

et participations aux frais de branchement (18 %). 

 

Tout comme le prix de l’eau, le prix de l’assainissement collectif, pratiqué par le SEBCS, 

comporte une part proportionnelle à la consommation de l’abonné et une part fixe liée à 

l’abonnement et à la location de compteurs. 

 

Les recettes d’exploitation sont dynamiques. Leur évolution à la hausse est due, d’une part 

à l’augmentation du nombre d’abonnés (5 % entre 2016 et 2020), mais aussi aux hausses tarifaires 

décidées par le syndicat (cf. supra § 5). 

 

Ces augmentations ont accru le chiffre d’affaires de 6,3 % en moyenne annuelle et, dans la 

même proportion, les produits de gestion courante, ces derniers passant de 1,54 M€, fin 2016 à 

1,96 M€, fin 2021. 

 

 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne

Chiffre d'affaires 1 435 899 1 587 297 1 586 741 1 738 658 1 740 224 1 949 412 6,3%

+ redevances versées par les fermiers 0 0 0 0 0 0

+ autres redevances 0 392 1 048 1 169 0 0

= Ressources d'exploitation 1 435 899 1 587 689 1 587 788 1 739 827 1 740 224 1 949 412 6,3%

+ Production  immobilisée 0 0 0 0 0 0

= Produit total 1 435 899 1 587 689 1 587 788 1 739 827 1 740 224 1 949 412 6,3%

- Consommations intermédiaires 64 251 67 094 38 868 43 698 44 463 46 355 -6,3%

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
1 590 1 302 1 315 1 414 1 400 887 -11,0%

= Valeur ajoutée 1 370 058 1 519 293 1 547 605 1 694 715 1 694 360 1 902 170 6,8%

     en % du produit total 95,4% 95,7% 97,5% 97,4% 97,4% 97,6%

- Charges de personnel 469 668 481 871 453 761 468 756 492 306 490 947 0,9%

+ Subvention d'exploitation perçues 88 769 76 114 14 100 25 320 -100,0%

+ Autres produits de gestion 1 780 0 0 1 1 1 -80,1%

- Autres charges de gestion 9 533 0 1 064 1 693 1 218 12 889 6,2%

= Excédent brut d'exploitation 981 406 1 113 536 1 106 881 1 249 587 1 200 836 1 398 334 7,3%

     en % du produit total 68,3% 70,1% 69,7% 71,8% 69,0% 71,7%

+/- Résultat financier -637 948 -601 561 -589 256 -577 491 -564 658 -532 977 -3,5%

+ Subventions d'exploitation pour remboursement 

frais financiers
17 706 17 649 16 825 16 006 15 344 14 650 -3,7%

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -105 828 -46 054 32 600 -22 817 -20 300 21 722

= CAF brute avant impôts sur les bénéfices 

(M49)
255 336 483 570 567 050 665 285 631 223 901 730 28,7%

     en % du produit total 17,8% 30,5% 35,7% 38,2% 36,3% 46,3%

- Impôts sur les bénéfices et assimilés (M49) 0 0 0 0 0 0

= CAF brute 255 336 483 570 567 050 665 285 631 223 901 730 28,7%

     en % du produit total 17,8% 30,5% 35,7% 38,2% 36,3% 46,3%

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 452 476 465 601 477 696 497 647 542 168 571 744 4,8%

+remboursement CD 31 pour capital de la dette 29 637 27 644 26 976 23 255 23 918 22 924 -5,0%

 = CAF nette -167 502 45 612 116 330 190 894 112 972 352 910 -216,1%
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7.3.1.2. Les charges de gestion courante 

 

Tout comme les budgets de l’eau, après les charges de personnel, les charges d’intérêt de 

la dette représentent la principale charge de gestion, soit près de 88 % des charges courantes. 

Viennent ensuite les charges à caractère général, d’un montant annuel moyen de 52 000 €, 

représentant 7,8 % des charges courantes. Elles sont en baisse de 6,4 % en moyenne par an. 

 

Sur la période 2016-2021, le syndicat a versé 3,5 M€ de charges financières. Malgré la 

souscription de nouveaux emprunts, ce poste connait une baisse annuelle en moyenne de 3,5 % 

depuis 2016. 

 

Les dépenses de personnel nettes60 ont été multipliées par deux entre l’exercice 2016 et 

2021. Elles ne représentent toutefois que 4 % des charges courantes, soit 157 456 € sur 4 M€. 

 

Enfin, les autres charges de gestion concernant principalement les pertes sur créances 

irrécouvrables, qui sont en hausse de 6,2 % en moyenne, soit 12 889 € en 2021. Toutefois, sous la 

période de contrôle, elles représentent moins de 1 % des charges de gestion courante. 

 

 

7.3.2. Le financement des investissements 
 

Jusqu’à l’exercice 2019, le rythme annuel des dépenses d’équipement s’est accéléré d’une 

année sur l’autre. Entre 2016 et 2021, leur montant annuel a doublé, passant de 0,6 M€ à 1,2 M€. 

si l’année 2020 marque une rupture, c’est surtout la conséquence des confinements successifs et 

de l’arrêt des travaux. À compter de 2021, les dépenses d’équipement repartent à la hausse. Cette 

tendance devrait se poursuivre et s’accélérer. Le budget primitif 2022 relatif à l’assainissement 

prévoit une montant de travaux d’équipement à hauteur de 2,70 M€. 

 

Entre 2016 et 2021, le SEBCS a réalisé 5 M€ de dépenses d’équipement pour 2,9 M€ de 

financement propre disponible dont les trois quarts sont issus de subventions d’investissement 

perçues. 

 

Ces dernières, reçues principalement de l’agence de l’eau, atteignent 2,3 M€ sur la période, 

soit plus de 47 % du financement des équipements. 

 

Le SEBCS a également mobilisé des emprunts pour 2,2 M€. Les exercices 2017 et 2018 

sont marqués par la souscription de prêts supérieurs au besoin de financement annuel, ce qui a 

permis au syndicat de reconstituer, dans l’attente de leur affectation, son fonds de roulement net 

global à hauteur de 190 223 €. 

 

Au 31 mai 2022, le montant des dépenses engagées s’élevait à 1,16 M€ sur les 3,68 M€ 

prévus (dépenses prévues en 2022 et restes à réaliser de 2021), soit un taux d’exécution de 31 %. 

À la clôture de l’instruction, les marchés de travaux étaient en cours d’attribution pour un montant 

estimé à 1,83 M€. Compte tenu de ce rythme, le syndicat devrait avoir rattrapé le retard dans 

l’exécution de son programme initial de travaux à l’horizon 2023. 

 

Depuis 2016, les dépenses d’équipement du budget annexe sont, essentiellement, financées 

par les subventions d’investissement et par l’emprunt, l’autofinancement n’intervenant que 

                                                 
60 Id est : diminuées des remboursements de mise à disposition. 
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marginalement. Ce mode de financement reste fragile, les subventions d’investissement sont par 

nature non reconductibles et dépendent des travaux financés.  

 
graphique 2 : évolution des financements propres disponibles et dépenses d’équipement (en €) 

 
Source : CRC Occitanie d’après les comptes de gestion 

 

Dans ces conditions, la chambre ne peut qu’encourager le syndicat à poursuivre ses efforts 

par une plus grande maîtrise des charges de gestion afin de renforcer son épargne nette, tout en 

continuant à contenir sa dette. 

 

 

 La situation bilancielle consolidée 
 

7.4.1. La dette et le fonds de roulement consolidé des budgets 
 

Sur la période, le SEBCS s’est désendetté. Alors qu’au 31 décembre 2021, la dette du 

SEBCS s’établit à 50,5 M€, elle s’élevait à 52,2 M€ fin 2016, dont 37,4 M€ pour les budgets de la 

gestion d’eau potable et 13,1 M€ pour le budget de l’assainissement. 

 

Le stock de la dette est composé de 104 emprunts d’une durée résiduelle moyenne61 de 

20,7 années. Depuis 2016, les nouveaux contrats de prêt souscrits ont une durée de 30 ou 40 ans. 

Il s’agit d’une volonté affirmée de l’ordonnateur afin que la durée de prêt ne dépasse pas la durée 

d’amortissement des investissements financés. 

 

Enfin, la capacité de désendettement62, de 21 ans en 2016, s’est améliorée durant la période, 

s’établissant à 11 ans au 31 décembre 2021. 

                                                 
61 Il s’agit de la durée de vie moyenne restant à courir de l’ensemble des emprunts. 
62 La capacité de désendettement mesure le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la totalité des emprunts que la société 

a contractés si sa capacité d’autofinancement était intégralement consacrée à ce remboursement. 
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Les renégociations de dettes réalisées 10 ans auparavant, accompagnées d’un niveau 

d’endettement stable ont permis de dégager des CAF supplémentaires. 

 
tableau 31 : évolution de l’encours de la dette du SEBCS 

 
Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Fin 2021, 66 % des ressources stables du syndicat sont constituées par ses propres 

ressources, à savoir les dotations et réserves (60,7 M€), les subventions d’investissement perçues 

(33,9 M€) et, dans une moindre mesure, les provisions pour risques et charges (0,64 M€). Au total, 

les ressources stables atteignent 147,9 M€. 

 

Depuis 2016, les résultats excédentaires de la section d’exploitation, provenant 

essentiellement du budget annexe affermage eau (cf. infra), ont permis au syndicat de constituer 

une réserve de 4,7 M€ (hors régularisation de la provision réglementée). Avec une progression 

annuelle moyenne de 0,8 %, l’actif immobilisé est de 143 M€ fin 2021. 

 

Ainsi le fonds de roulement net global dégagé, qui correspond à la différence entre les 

ressources propres et l’actif immobilisé, est de 4,3 M€ en fin de période sous revue. En nette 

progression, il a été multiplié par six entre 2016 et 2021 et correspond à 282,9 jours de charges 

courantes. 

 

 

7.4.2. Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 
 

Plus de 80 % des recettes perçues par le syndicat proviennent des surtaxes reversées par 

les délégataires de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement. Entre 2016 et 2021, bien que 

réguliers, les reversements les plus importants ont lieu sur le dernier trimestre de l’année. En fin 

d’exercice, le montant moyen annuel des recettes à percevoir s’établit à 4 M€. 

 

Parallèlement, le syndicat assume ses dépenses en moins de 30 jours et paye ses échéances 

d’emprunt tout au long de l’année. Le syndicat présente un besoin en fonds de roulement supérieur 

à son fonds de roulement et ce de manière structurelle. Pour assurer ses échéances, il a mobilisé 

deux lignes de trésorerie, de 2 M€ chacune, renouvelées chaque année en cours d’exercice. 

 

À compter de 2021, les retards dans la réalisation des travaux d’équipement permettent au 

syndicat d’augmenter son fonds de roulement et de réduire le besoin en fonds de roulement. De 

plus, la souscription anticipée d’un emprunt de 600 000 € et le versement d’une avance 

remboursable avant travaux de 1 M€ par l’agence de l’eau lui ont permis, à compter de mars 2022 

de clôturer ses contrats de prêts à court terme et ainsi réduire ses frais financiers. 

 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 51 586 839 52 181 235 53 282 756 53 228 905 52 067 602 51 444 661 -0,1%

 - Annuité en capital de la dette (hors autres 

dettes)
1 832 393 1 843 855 1 750 775 1 841 679 1 969 818 2 073 979 2,5%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
3 123 4 623 4 623 4 623 3 123 4 623 8,2%

+Intégration de dettes (contrat de partenariat 

inclus après déduction des remboursements 

temporaires,  emprunts transférés )

1 193 913 0 -248 789 0 0 0 -100,0%

+ Nouveaux emprunts 1 236 000 2 950 000 1 950 335 685 000 1 350 000 1 100 000 -2,3%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 52 181 235 53 282 756 53 228 905 52 067 602 51 444 661 50 466 058 -0,7%
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Le syndicat présente désormais un solde de trésorerie pour faire face à ses nouvelles 

dépenses d’équipement. 

 
tableau 32 : évolution de la trésorerie 

 
Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Sur la période, la situation financière du SEBCS est devenue plus solide. 

 

En raison de l’augmentation de ses ressources d’exploitation, due à plusieurs hausses 

tarifaires, de la maîtrise de ses charges, notamment en matière de masse salariale et de la réduction 

de ses frais financiers, le syndicat parvient à dégager un autofinancement conséquent. 

 

Sa capacité à se désendetter, de 21 ans en 2016, s’est améliorée sur la période sous revue, 

s’établissant à 11 ans au 31 décembre 2021, ce qui est largement inférieur à la durée 

d’amortissement des biens financés, de 40 à 60 ans. 

 

Le SEBCS dispose de capacités propres d’investissement qu’il pourra mobiliser plus 

fortement à l’avenir, compte tenu des forts besoins, notamment, en matière de renouvellement des 

réseaux. 

 

 

 

8. LES PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 
 

Alors qu’il intervient dans un champ à forte intensité capitalistique, le SEBCS ne s’est doté 

qu’à partir de 2018 d’un programme pluriannuel d’investissement. 

 

La première procédure d’autorisation de programme et de crédit de paiement a été 

approuvée par délibération du 7 avril 2018 en vue de la création d’un réservoir de 2 500 m3 au 

Cuing. 

 

D’autres autorisations de programme ont été ouvertes sur la période, incluant l’appel à 

projets de renouvellement des réseaux d’eau et l’élaboration du schéma directeur d’assainissement. 

 

Le montant d’investissements inscrits au programme pluriannuel d’investissement 

2020-2026 s’élève à 33,54 M€ (cf. annexe 15). 

 

Par cette programmation, le syndicat entend maintenir son niveau de réalisation de 

dépenses d’investissement (cf. infra). 

 

Le programme pluriannuel d’investissement n’a pas été approuvé en comité syndical, 

aucune disposition légale ou règlementaire ne rendant obligatoire l’adoption d’un tel document. 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 728 318 1 733 694 1 536 138 1 348 738 2 624 085 4 285 283 42,5%

- Besoin en fonds de roulement global 4 253 048 4 623 574 4 808 852 4 784 325 4 685 964 5 193 491 4,1%

=Trésorerie nette -3 524 730 -2 889 881 -3 272 714 -3 435 588 -2 061 879 -908 209 -23,8%

    en nombre de jours de charges courantes -198,6 -170,9 -201,0 -212,8 -132,8 -59,9 -21,3%

     Dont trésorerie active 400 270 50 119 247 286 114 412 188 121 291 791 -6,1%

     Dont trésorerie passive 3 925 000 2 940 000 3 520 000 3 550 000 2 250 000 1 200 000 -21,1%
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En revanche, le syndicat s’est récemment doté d’une prospective d’investissement en 

matière d’eau potable et d’assainissement qui a été soumise au vote du comité syndical. Ce 

document, plus détaillé que le programme pluriannuel d’investissement, présente non seulement 

les objectifs d’investissement à réaliser, mais aussi la stratégie et les modalités de financement que 

l’organisme entend appliquer. 

 

 

 Le programme d’investissement en matière d’eau potable 
 

Avec un linéaire moyen d’environ 90 mètres entre chaque abonné, l’ordonnateur rappelle 

que le réseau d’eau potable du SEBCS est particulièrement étendu et déployé sur un territoire peu 

dense. 

 

Dans sa prospective approuvée le 29 janvier 2022, le SEBCS s’est fixé comme objectif un 

rythme de renouvellement annuel moyen de 0,62 % de son réseau, en phase avec le SDAEP 31. 

 

Le programme d’investissement prévoit un montant cumulé de 31,5 M€ pour la période 

2022 à 2026, ou de 33,357 M€ en intégrant les restes à réaliser des exercices précédents. Ce 

montant résulte de la prise en compte des autorisations de programme déjà validées, dont l’appel 

à projets « lutte contre les fuites » de l’agence de l’eau, reposant sur un rythme annuel moyen de 

renouvellement de 26 km de conduites. 

 
tableau 33 : échéancier du programme d’investissement 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 
Moyenne 

annuelle 

Minimum de renouvellement (en km) 45 23 21 21 21 131 26,2 

Taux de renouvellement (en %) 1,05 0,54 0,5 0,5 0,5  0,6 

Montants de renouvellement projetés (en M€) 7 3,5 3 3 3 31,5 6,3 

Source : SEBCS, délibération du comité syndical, 29 janvier 2022 

 

 

8.1.1. Les hypothèses de financement du syndicat 
 

La prospective est bâtie sur une hypothèse de plafonnement du volume d’eau facturée à 

6 Mm3 par an de 2022 à 2026, niveau inférieur à ceux observés en 2020 et en 2021. 

 

Le syndicat entend ainsi dégager un autofinancement de 2 M€ par an pour financer les 

renouvellements programmés, tout en faisant face à ses échéances d’emprunt. 

 

Chaque année, le remboursement en capital annuel de dette envisagé est de l’ordre de 2 M€ 

avec un objectif de stabilisation de la dette. Pour ce faire, les emprunts nouveaux annuels ne 

doivent pas dépasser 2 M€. 

 

Cette perspective repose, pour la période de 2022 à 2026, sur un niveau de subventions et 

d’autofinancement de 62 % et sur un niveau d’emprunt à 38 %. 

 

Sur le seul exercice 2022, le SEBCS entend engager 12 M€ de dépenses d’équipement, 

notamment dans le cadre de l’appel à projets de l’agence de l’eau de lutte contre les fuites. 
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8.1.2. Analyse de la prospective 2022-2026 
 

De 2016 au 31 décembre 2021, le syndicat a traité près de 90 km de réseaux pour un 

montant de travaux de 15 M€, dont 7,3 M€ au titre du renouvellement des canalisations. Ce rythme 

a quelque peu fléchi en 2019 et en 2020. Les récents appels à projets remportés auprès de l’agence 

de l’eau ont permis d’accélérer le programme de renouvellement. 

 

Au 1er février 2022, l’ordonnateur estime avoir déjà réalisé 75 % du programme de lutte 

contre les fuites. Il considère que l’objectif de 12 M€ de travaux devrait être atteint fin 2022. 

 

Par la suite, le programme prévoit des investissements de renouvellement de l’ordre de 

5,3 M€ chaque année et un niveau d’emprunt fixé à 38 % du besoin en financement, niveau qui 

devrait permettre, selon l’ordonnateur, de stabiliser sa dette. 

 

Sur les 46,5 km de renouvellement prévus, 19,5 km sont déjà attribués par le bureau 

syndical, soit 42 % du projet total et 14,9 km sont en cours d’attribution, soit 32 % du projet total. 

La consultation relative aux travaux portant sur les derniers 12,1 km, soit 26 % du projet total, était 

lancée à la clôture de l’instruction. 

 

Compte tenu des indices de pertes du réseau d’eau potable, le SEBCS s’est fixé à partir de 

2022, des objectifs de renouvellement plus ambitieux que par le passé. 

 

Le programme d’investissement repose sur des hypothèses cohérentes avec celles du 

SDAEP 31. Pour autant, la prospective reste en-deçà des besoins estimés à 43,32 M€ par le 

SDAEP 31 pour le seul territoire haut-garonnais, à l’horizon 2030. La stratégie du syndicat repose 

sur un taux de renouvellement inférieur au rythme de 1 %, qui correspond à un renouvellement 

centennal complet d’un réseau d’eau potable. 

 

De plus, faute d’un inventaire et d’une localisation précise des canalisations en 

amiante-ciment, la prospective ne prend pas en compte leur remplacement ou leur chemisage. 

 

De surcroît, elle n’intègre que partiellement le projet de Bordes-de-Rivières dont le coût 

total est estimé à 4 M€ HT. 

 

Enfin, l’ordonnateur déclare avoir bâti sa prospective sur le plafonnement de la 

consommation d’eau potable facturée à 6 000 000 m3 par an de 2022 à 2026. Or, pour les exercices 

2020 et 2021, les volumes de production vendue constatés sont supérieurs à cet objectif. La 

prospective d’investissement du syndicat ne présente pas d’ambition forte de réduction de la 

consommation d’eau, alors que la préservation de la ressource constitue un enjeu appelé à 

s’imposer de plus en plus fortement. 

 

Par ailleurs, les hypothèses de financement paraissent particulièrement prudentes. 

 

Elles ne prévoient aucune subvention au-delà de 2023. 

 

Or, sur la période sous revue, entre 2016 et 2021, les subventions obtenues par le SEBCS, 

notamment en provenance de l’agence de l’eau, représentent en moyenne 47 % du financement de 
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l’ensemble de ses investissements. Sur ce point, l’ordonnateur tient à souligner les incertitudes 

quant à l’évolution des aides attribuées par l’agence de l’eau63 en matière d’eau potable. 

 

La chambre considère que face à ce constat, des sources de financement alternatives 

pourraient être plus systématiquement sollicitées, notamment auprès des trois départements. 

 

De surcroît, compte tenu des tarifs pratiqués par le syndicat en comparaison des moyennes 

nationales, le SEBCS dispose d’un fort levier de financement. Au regard des volumes d’eau et 

d’assainissement considérés, une évolution à la hausse de 1 % des tarifs génèrerait une 

augmentation de recettes de l’ordre de 130 000 € HT par an. L’harmonisation progressive, à la 

hausse, des tarifs de l’eau potable devrait permettre au syndicat d’être plus ambitieux dans sa 

politique de renouvellement des réseaux, afin de tendre vers un rythme annuel de 1 %. 

 

Enfin, la chambre constate que sur la période, le syndicat a reconstitué son fonds de 

roulement, lequel s’est considérablement renforcé, passant de 1,3 M€ en 2019 à 4,3 M€ en 2021. 

 

Compte tenu de ses disponibilités (cf. supra § 7), et sous réserve d’un suivi quotidien de sa 

trésorerie, la chambre considère que le syndicat pourrait mobiliser plus fortement ses capacités 

financières pour répondre aux enjeux qui s’attachent au renouvellement des réseaux ainsi qu’à sa 

stratégie de préservation de l’eau. La chambre recommande que le syndicat, s’il décidait de cette 

orientation, ajuste sa stratégie d’investissement en eau potable en conséquence. 

 

Recommandation 

 Mettre en adéquation la stratégie d’investissement pluriannuelle en matière 

d’eau potable avec les capacités financières du syndicat. Non mise en œuvre. 

 

 

 Le programme d’investissement en matière d’assainissement 
 

Le SEBCS s’est doté d’un programme d’extension des réseaux collectifs sur son territoire, 

qui a été approuvé lors du comité syndical du 23 novembre 2019. 

 

Les scénarios d’extension de la collecte des eaux à traiter ont été établis en prenant en 

compte notamment les documents d’urbanisme existants et approuvés, les capacités des stations 

d’épuration existantes, l’état des assainissements non collectif existants ainsi que les contraintes 

techniques de dessertes (topographie notamment). 

 

Il s’agit aussi bien d’extensions pour desservir un habitat existant que d’extensions pour 

urbaniser de nouvelles zones selon les demandes des communes. 

 

Pour la période 2022 à 2026, le SEBCS prévoit d’y consacrer 1,033 M€. 

 

Cependant, ces orientations ont été prises alors que les données dont disposait 

l’ordonnateur étaient éclatées, hétérogènes et incomplètes, le syndicat ne s’étant pas encore doté 

d’outils d’aide à la décision lui permettant d’identifier, de hiérarchiser et de planifier les 

investissements à venir. 

 

                                                 
63 Le financement de la politique de l’eau en France repose sur des redevances collectées par les agences de l’eau auprès des usagers 

des services d’eau et d’assainissement et des activités susceptibles de générer une pollution. Les montants ainsi perçus dans 

chaque bassin sont ensuite utilisés pour financer les services d’eau et pour mener des actions de réduction de la pollution. 
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L’élaboration d’un schéma directeur de l’assainissement s’impose donc, comme le prévoit 

l’article L. 2224-8 du CGCT. Il doit permettre au syndicat de disposer d’une vision globale, tant 

en termes de diagnostic technique des systèmes d’assainissement que de fonctionnement, et 

d’identification des atouts et des faiblesses actuelles. 

 

Jusqu’à présent, faute de disposer d’un document stratégique de l’assainissement, le 

SEBCS a décidé de ses interventions en fonction des remontées du terrain, à partir des fichiers des 

besoins compte tenu des non-conformités constatées par son exploitant, des réhabilitations exigées 

par la réglementation, ou encore à partir des rapports sur le prix et la qualité du service lorsqu’ils 

mentionnent des points de vigilance particuliers. Sont aussi prises en compte les extensions, 

établies à partir des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement des communes et des 

EPCI. 

 

Engagée depuis 2016, l’élaboration du schéma directeur de l’assainissement est en voie 

d’aboutir. Ainsi, dans sa réponse, l’ordonnateur précise qu’après enquêtes publiques, la mise à jour 

des zonages d’assainissement a été approuvée par délibération du bureau syndical en date du 

21 juin 2022. L’approbation de ces nouveaux zonages a permis de finaliser ce document 

stratégique obligatoire. 

 

La chambre prend acte de ces avancées et de l’engagement de l’ordonnateur de présenter 

le schéma directeur de l’assainissement lors d’un prochain comité syndical. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de ce schéma, le SEBCS a estimé ses besoins et élaboré une 

prospective (cf. annexe 17). 

 

Il est fait état d’un montant total de dépenses d’investissement prévisionnelles estimées à 

9,09 M€ sur la période 2022 à 2026. 

 

Les hypothèses de financement reposent sur un volume facturé stable de 1,15 Mm3 par an, 

soit un niveau supérieur à celui observé sur les six dernières années. Ces dépenses seraient 

financées par la CAF nette à hauteur de 26,6 %. 

 

La chambre relève que le syndicat capte plus de la moitié du produit des recettes de la SPL 

en matière d’assainissement, à travers le versement de la surtaxe. 

 

La prospective prévoit un total de 1,25 M€ de subventions d’investissement sur la période 

2022-2026, soit 13,9 % du montant des dépenses à financer. Or, sur la période sous revue, entre 

2016 et 2021, les subventions obtenues par le SEBCS, en provenance notamment de l’Agence de 

l’eau, représentent en moyenne 47 % du financement de ses investissements. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’il s’est engagé à augmenter son niveau 

d’investissement au regard des subventions supplémentaires qu’il obtiendra.  

 

La chambre prend acte des démarches engagées depuis 2019 en vue de l’amélioration de 

la performance des réseaux d’assainissement et encourage l’ordonnateur à les amplifier. La 

chambre recommande ainsi à l’ordonnateur de veiller à l’approbation dans les meilleurs délais de 

sa stratégie d’investissement en matière d’assainissement collectif et d’adapter en conséquence la 

prospective financière dont il s’est récemment doté. Compte tenu des précisions apportées par le 

président du syndicat, la chambre considère cette recommandation comme en cours de mise en 

œuvre. 
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Recommandation 

 Doter le syndicat des eaux Barousse Comminges Save d’une stratégie formalisée 

en matière d’assainissement collectif. Mise en œuvre en cours. 

 

 

_______________________________CONCLUSION_________________________________ 

 

Alors que les enjeux en matière d’eau potable et d’assainissement sont de plus en plus 

prégnants, le SEBCS ne s’est doté, qu’à partir de 2018, d’une gestion pluriannuelle de ses 

investissements en vue de l’amélioration des performances de ses réseaux. Il a donné la priorité au 

renouvellement de ses réseaux ainsi qu’à la lutte contre les fuites. 

 

En matière d’eau potable, les hypothèses de financement du pluriannuel d’investissement 

sont compatibles avec la situation financière du syndicat. Pour autant, les besoins auxquels il doit 

faire face pour répondre au défi du changement climatique devront nécessiter une accélération du 

rythme de renouvellement de ses réseaux et une plus forte mobilisation de ses capacités 

financières. 

 

En matière d’assainissement, la prospective d’investissement a été établie alors même que 

le syndicat ne s’était pas encore doté d’un schéma directeur de l’assainissement, pourtant prévu 

par la loi. L’ordonnateur devrait finaliser, au plus vite sa stratégie en la matière en soumettant son 

projet de schéma directeur de l’assainissement à l’approbation du prochain comité syndical. Dans 

ce domaine aussi, il devra veiller à mettre sa stratégie d’investissement en adéquation avec ses 

marges de manœuvre financières. 

 

L’ensemble ces nouvelles orientations doit contribuer à améliorer les performances du 

SEBCS, mais aussi contribuer à mieux préserver la ressource en eau et des milieux, dans un 

contexte de réchauffement climatique. 

 

*** 
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annexe 1 : les suites du précédent contrôle 

 

La CRC Midi-Pyrénées avait notifié à l’ordonnateur son rapport d’observations définitives sur la 

gestion du SEBCS le 12 août 2010 concernant la période 2000 à 2008 et formulait des observations 

définitives sur les points suivants : 

 

Objet Observations Suites données 

1- Présentation et organisation 

du syndicat 

Le syndicat n’a pas constitué de régie, pour la partie du 

service en gestion directe 

Cette gestion directe a été remplacée à compter du 1er 

janvier 2011 par une délégation de service. 

Public assurée par la SPL-EBCS. 

2- Le service rendu aux usagers Le SEBCS n’avait pas créé la commission consultative 

des services publics locaux prévue par l’article L. 1413-

1 du CGCT 

Cette commission a été créée et renouvelée dans sa 

composition depuis septembre 2020. 

Les rapports annuels prévus par l’article L. 2224-5 sont 

approuvés chaque année : rapport sur le prix et la qualité 

du service d’eau potable, assainissement collectif, et 

assainissement non collectif. 

Les indices de performances sont annuellement 

recensés, conformément aux dispositions légales. En 

amélioration régulière entre 2016 et 2019, l’indice 

linéaire de pertes s’est brusquement dégradé en 2020, 

passant de 1,67 à 1,97. 

De 67,5 % en 2020, le rendement des réseaux a franchi 

le seuil de 70 % en 2021. 

Les conclusions sanitaires de l’agence régionale de 

santé font état d’une eau de bonne qualité. 

3 - Le prix de l’eau et de 

l’assainissement collectif 

Les tarifs pratiqués n’ont pas connu d’augmentation 

depuis 2005, dans le contexte national de hausse des 

prix pour ce type de service. Ils sont restés proches des 

moyennes observées par l’agence de l’eau dans les 3 

départements concernés 

Pour augmenter la CAF du syndicat, le tarif de l’eau a 

augmenté de 23 % sur la période 2016-2021 et celui de 

l’assainissement collectif de 25 %. 

L’unification des tarifs de l’assainissement est d’ores et 

déjà effective pour l’ensemble du territoire depuis la 

création de la SPL-EBCS en 2011. 

Un processus d’unification tarifaire de l’eau potable est 

engagé depuis le 29 janvier 2022, grâce à la mise en 

place d’un contrat de délégation unique pour la gestion 

de l’eau potable au 1er octobre 2021. L’objectif visé est 

la mise en place d’une tarification unique à partir de 

2035. 

4 - La délégation du service de 

l’eau potable 

Selon l’arrêt commune d’Olivet (Conseil d’État, 8 avril 

2009), les contrats de DSP en cours au 2 février 1995 ne 

peuvent plus régulièrement être mis en œuvre au-delà 

du 2 février 2015. 

Le syndicat est invité à prendre en compte ces 

considérations dans sa réflexion sur les éventuelles 

modifications à apporter au contrat de délégation conclu 

avec la SEM PSP. 

Depuis cet arrêt, les DDFIP peuvent être saisies par une 

collectivité ayant signé avant 1995, une convention de 

DSP en matière d’eau pour une durée supérieure à 20 

ans et qui arrivait à terme au-delà du 2 février 2015, afin 

d’indiquer si la convention peut aller jusqu’à son terme 

ou au contraire si elle devenait caduque ou pas. 

Suite à saisine de l’autorité préfectorale par le SEBCS, 

la direction départementale des finances publiques de 

Haute-Garonne a validé la poursuite du contrat de DSP 

jusqu’à son terme le 30 septembre 2021. 

La modification concernant le périmètre de la 

délégation a été régularisée. 

La SEM PSP a produit chaque année le compte rendu 

du délégataire enrichi des indicateurs correspondants. 
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Objet Observations Suites données 

5 - Le recouvrement des 

recettes du service en régie 

La chambre observait que le choix d’éditer une facture 

différente pour l’eau potable de celle de 

l’assainissement était une source de surcoûts et ne 

favorise pas la lisibilité de l’action du service pour les 

destinataires. 

De plus, la chambre rappelait que l’entité délégante ne 

pouvait se dessaisir de sa compétence en matière de 

recouvrement de recettes. 

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation unique (eau + 

assainissement collectif) a été mise en place. 

Depuis le 1er janvier 2011 et le transfert de l’activité 

régie en DSP, la régularisation du recouvrement des 

recettes du service est effective. 

6 - La gestion de la compétence 

embouteillage d’eau du service 

Le SEBCS avait délégué à la SEM Saint-Nérée 

Barousse l’exploitation d’une usine d’embouteillage. 

L’activité s’étant avérée déficitaire, le SEBCS a pendant 

une période apporté son soutien à ladite société. 

En 2008, la SEM PSP a absorbé la SEM Saint-Nérée 

Barousse. 

Cette fusion s’est traduite, pour le syndicat, par une 

perte sur la valeur des titres retenus de l’ordre de 

900 000 €. 

L’activité embouteillage a été stoppée définitivement. 

La constatation de la perte dans les écritures du syndicat 

a été comptabilisée dans le compte administratif 2010. 

Les reprises d’engagements juridiques et d’écritures 

comptables par la SPL-EBCS afférents ont été prises en 

compte au moment de la fusion absorption de la 

SEM PSP dans la SPL-EBCS en juin 2021. 

Depuis l’arrêt de l’activité d’embouteillage et de la 

mission facturation, l’activité de la SEM PSP concernait 

quasi exclusivement la gestion de la DSP de l’eau 

potable avec le syndicat. 

7 - Le suivi du patrimoine du 

syndicat 

Un vaste programme de digitalisation des plans de 

réseaux est en cours. Un tel outil devrait constituer un 

moyen rationnel et efficace pour la programmation des 

investissements. 

Le syndicat a poursuivi son processus de régularisation 

de la situation juridique de ses ouvrages et de leur 

localisation. 

Le système d’information géographique a été mis en 

place en 2009 et permet de mieux connaitre avec 

précision les réseaux, leur linéaire, ses fragilités et ainsi 

d’optimiser la planification du programme 

d’investissement. Des potentialités de l’outil restent 

encore à mieux exploiter 

8 - La gestion des achats par le 

syndicat 

Le suivi juridique et technique des travaux est effectué 

dans de bonnes conditions 

Le SEBCS a poursuivi son activité dans cette même 

optique. 

Un agent de la direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes 

participe régulièrement aux commissions d’appel 

d’ofrres et commissions d’attribution des marchés. 

9 - La situation financière du 

syndicat 

Le rapport relevait un bon niveau d’autofinancement et 

une amélioration de la capacité de désendettement. La 

CAF disponible après remboursement de la dette, 

négative en 2004, progresse depuis pour se situer à plus 

de 1 M€ en 2008. La chambre note que ce retour à un 

autofinancement positif à compter de 2005, fait suite à 

une très longue période d’autofinancement négatif. Le 

ratio de désendettement est passé de 15,24 à 13, 24 ans. 

Grâce aux évolutions tarifaires et à la forte diminution 

des charges d’exploitation, la CAF nette totale du 

Syndicat a progressé et s’élève à 2,5 M€ en 2021. 

La capacité de désendettement totale du Syndicat, est 

égale à 11 ans, fin 2021, pour une durée résiduelle 

moyenne de la dette de 20 ans. 

Sur la période 2016-2021, les investissements eau et 

assainissement ont été financés à 38 % par 

l’autofinancement, 25 % par les subventions et 37 % par 

l’emprunt. 
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Objet Observations Suites données 

10 - La fiabilité des 

informations comptables et 

budgétaires 

Des améliorations étaient à apporter pour garantir le 

respect de l’annualité budgétaire, mieux assurer le 

traitement comptable des immobilisations et des travaux 

en régie. 

Les procédures de rattachement à l’exercice devaient 

être mises en œuvre 

Le compte 238 – Avances sur commandes présente un 

solde anormalement élevé 

La collectivité respecte l’annualité budgétaire et limite 

les opérations passées pendant la journée 

complémentaire. 

Des opérations de régularisation sont intervenues sur le 

compte 238. Il présente, au compte de gestion 2020, un 

solde de 0 €. 

Le syndicat ne réalise plus de travaux en régie. Il 

n’effectue plus de ce fait de comptabilisation de stock. 

Le syndicat rattache en dépenses les intérêts courus et 

n’ayant plus d’activité de régie, il n’y a pas d’autres 

charges particulières à rattacher. 
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annexe 2 : répartition géographique des densités population dans le département de la Haute-Garonne 

 
Source : syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne, Institut national de la 
statistique et des études économiques, 2018 
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annexe 3 : territoire desservi par la SPL-EBCS depuis le 1er octobre 2021 (eau potable et assainissement) 

 
Source : SEBCS 
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annexe 4 : population desservie par canton 

Canton 
Nombre de 

communes 
2016 2017 2018 2019 20201 2021 

Bagnères-de-Luchon 24 7 765 7 849 7 882 7 886 7 900 7 892 

Saint-Gaudens 54 32 596 32 806 32 878 32 844 32 871 33 022 

Cazères 51 13 652 13 622 13 720 13 658 13 418 13 690 

Coteaux 9 817 824 818 814 807 808 

Vallée de la Barousse 29 4 074 4 091 4 074 4 083 4 090 4 097 

Astarac Gimone 12 2 235 2 250 2 279 2 289 2 300 2 302 

Gimone Arrats 19 7 873 7 934 7 987 8 065 7 997 8 108 

Isle-Jourdain 8 4 956 5 065 5 182 5 271 5 377 5 513 

Val de Save 40 12 092 11 573 12 261 12 294 11 747 11 795 

Source : SEBCS, retraitement CRC Occitanie, 2022 

 

 

 

 
annexe 5 : pondération du nombre de délégués en fonction de la population et du nombre de communes 

Nombre de 

communes

Nombre d'habitants 

(2021)
Nombre de délégués

Facteur de 

pondération nombre 

de délégués / nombre 

d'habitants

Nombre moyen de 

délégués par 

commune

Bagnères-de-Luchon 24 7 892 5 6,34 0,21

Saint-Gaudens 54 33 022 9 2,73 0,17

Cazères 51 13 690 8 5,84 0,16

Coteaux 9 808 3 37,13 0,33

Vallée de la Barousse 29 4 097 3 7,32 0,10

Astarac Gimone 12 2 302 2 8,69 0,17

Gimone Arrats 19 8 108 5 6,17 0,26

Isle-Jourdain 8 5 513 3 5,44 0,38

Val de Save 40 11 795 6 5,09 0,15

Médiane 6,17 0,17  
Source : SEBCS, retraitement CRC Occitanie 
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annexe 6 : les points de captage du SEBCS 

 
Source : SEBCS, 2022 
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annexe 7 : estimation du besoin en investissements du SEBCS 

(système d’information sur l’eau Barousse et Comminges) 

 
graphique 3 : montants des investissements à prévoir en fonction du nombre d’abonnés 

 
Source : schéma départemental de l’eau potable de la Haute-Garonne 

 

 
graphique 4 : montants des investissements à prévoir en fonction du linéaire de réseaux 

 
Source : SDAEP 31, 2020, p.89 et 90 
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annexe 8 : schéma explicatif de détermination des volumes consommés et comptabilisés 

 

 

 
Source : SDAEP 31, page F 
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annexe 9 : composition des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement 

 
Source : SEBCS, retraitements CRC 

 

 

 

 
annexe 10 : principaux indices de performance du réseau d’assainissement collectif 

Année du 

rapport 
Population 

Nombre total 

d’abonnés 

Volumes facturés 

(en m3) 
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2016 27 100 10 840 1 059 224 10 1 % 0 

2017 28 742 11 497 1 111 240 10 0,7 % 0 

2018 27 747 11 099 1 028 185 10 0,65 % 0 

2019 33 686 11 151 1 078 825 15 0,47 % 20 

2020 33 680 11 343 1 103 196 30 0,26 % 20 

2021 33 686 11 567 1 134 333 30 0,22 % 20 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS 

 

 

 

 

Matériau  Linéaire (m) Part (%) Matériau Linéaire (m) Part (%)

Amiante 

ciment
7 508            0,18% Amiante 78 668         33,33%

PVC 952 219        22,28% PVC 117 624       49,84%

PVC CVM 974 306        22,80% PVC pression 13 158         5,57%

PVC non 

plastifié
370 989        8,68% Résine 5 669           2,40%

Plomb 520               0,01% Grès 1 037           0,44%

Polyéthylène 

haute densité
166 481        3,90%

Polyéthylène 

haute densité
361              0,15%

Acier 400 008        9,36% Béton 9 934           4,21%

Fonte 1 311 600      30,70% Fonte 6 715           2,85%

Autres 89 318          2,09% Autres 2 857           1,21%

TOTAL 4 272 949      100,00% TOTAL 236 023       100,00%

Réseau d’adduction d’eau potable (AEP) 2021 Réseau d’assainissement 2021
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annexe 11 : les tarifications applicables 

 
tableau 34 : évolution du tarif de l’assainissement (tarifs au 1er janvier de l’année n+1) 

Année 
Part exploitation (SPL-EBCS) 

abonnement (en €) 

Part de la collectivité (SEBCS) 

abonnement (en €) 

Agence de l’eau 

(en € HT par an) 

2016 25,00 25,00 0,245 

2017 25,08 25,92 0,25 

2018 25,357 26,643 0,25 

2019 25,774 30,226 0,25 

2020 25,969 31,031 0,25 

2021 26,709 32,291 0,25 

Variation annuelle moyenne 1,11 % 4,36 % 0,34 % 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS 

 

 
tableau 35 : composantes de la facture d’un usager de 120 m3 

Année Part délégataire (en €) Part EBCS (en €) Agence de l’eau (en €) 
Prix en € TTC par 

mètre cube 

2016 83,80 83,80 28,80 1,80 

2017 84,12 90,48 29,40 1,87 

2018 93,40 96,60 30,00 2,02 

2019 94,89 108,71 30,00 2,14 

2020 95,57 111,43 30,00 2,17 

2021 95,57 114,83 30,00 2,20 

2022 98,35 117,85 30,00 2,26 

Variation annuelle moyenne 1,11 % 4,36 % 0,34 % 3,21 % 

Source : rapports sur le prix et la qualité du service, SEBCS, 2021 
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annexe 12 : les taux de réalisation des budgets du SEBCS 

Budget primitif « Eau » 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Section d’exploitation : 

Dépenses réelles prévues 2 099 851 2 113 292 1 871 154 1 909 172 1 905 070 1 813 269 

Dépenses réelles réalisées 1 997 493 1 991 574 1 836 670 1 791 882 1 737 404 1 686 927 

Taux de réalisation des dépenses réelles 95,13 % 94,24 % 98,16 % 93,86 % 91,20 % 93,03 % 

Recettes réelles prévues 2 484 296 2 772 172 2 674 780 2 963 554 2 935 010 2 898 687 

Recettes réelles réalisées 2 397 721 2 672 927 2 079 201 3 122 074 2 289 813 2 243 893 

Taux de réalisation des recettes réelles 96,52 % 96,42 % 77,73 % 105,35 % 78,02 % 77,41 % 

Section d’investissement : 

Dépenses réelles prévues 2 536 370 3 053 161 2 453 658 1 642 494 1 501 499 2 961 483 

Dépenses réelles réalisées 871 676 1 772 916 2 291 302 1 264 996 1 143 736 1 993 042 

Crédits annulés 94 590 549 262 5 323 143 999 236 349 25 655 

Restes à réaliser en dépenses de l’exercice 1 570 104 780 983 157 032 233 499 121 415 12 708 

Taux de réalisation des dépenses réelles (hors RAR) 34,37 % 58,07 % 93,38 % 77,02 % 76,17 % 67,30 % 

Taux de réalisation des dépenses réelles (RAR compris) 96,27 % 83,65 % 99,78 % 91,23 % 84,26 % 67,73 % 

Recettes réelles prévues 2 030 464 2 123 308 1 444 790 558 584 859 197 4 459 769 

Recettes réelles réalisées 620 959 975 832 1 375 784 275 631 823 848 4 085 268 

Crédits annulés 0 22 686 0 251 722 14 651 374 501 

Restes à réaliser en recettes de l’exercice 1 428 308 1 124 790 251 692 31 231 50 000 0 

Taux de réalisation des recettes réelles (hors RAR) 30,58 % 45,96 % 95,22 % 49,34 % 95,89 % 91,60 % 

Taux de réalisation des recettes réelles (RAR compris) 100,93 % 98,93 % 112,64 % 54,94 % 101,71 % 91,60 % 

 

 

Budget annexe « Assainissement » 2016 2017 2018 2019 2020 

Section d’exploitation : 

Dépenses réelles prévues 1 450 625 1 393 726 1 227 443 1 225 753 1 200 241 

Dépenses réelles réalisées 1 339 023 1 276 994 1 122 774 1 171 151 1 151 567 

Taux de réalisation des dépenses réelles 92,31 % 91,62 % 91,47 % 95,55 % 95,94 % 

Recettes réelles prévues 1 764 800 1 781 156 1 768 245 1 911 762 1 815 169 

Recettes réelles réalisées 1 599 809 1 719 157 1 679 222 1 816 873 1 810 770 

Taux de réalisation des recettes réelles 90,65 % 96,52 % 94,97 % 95,04 % 99,76 % 

Section d’investissement : 

Dépenses réelles prévues 1 598 370 2 002 204 2 488 028 2 953 362 2 897 466 

Dépenses réelles réalisées 1 023 054 1 082 485 1 223 786 1 616 921 1 309 198 

Crédits annulés 304 927 136 131 663 202 985 192 556 732 

Restes à réaliser en dépenses de l’exercice 270 389 783 588 601 040 351 249 1 031 536 

Taux de réalisation des dépenses réelles (hors RAR) 64,01 % 54,06 % 49,19 % 54,75 % 45,18 % 

Taux de réalisation des dépenses réelles ( RAR compris) 80,92 % 93,20 % 73,34 % 66,64 % 80,79 % 

Recettes réelles prévues 1 215 064 1 513 912 1 651 958 2 259 876 1 845 966 

Recettes réelles réalisées 794 000 887 174 906 303 1 400 294 711 876 

Crédits annulés 0 0 565 534 288 116 268 299 

Restes à réaliser en recettes de l’exercice 438 912 696 511 180 120 571 466 865 791 

Taux de réalisation des recettes réelles (hors RAR) 65,35 % 58,60 % 54,86 % 61,96 % 38,56 % 

Taux de réalisation des recettes réelles (RAR compris) 101,47 % 104,61 % 65,77 % 87,25 % 85,47 % 
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Budget annexe « Affermage » 2016 2017 2018 2019 2020 

Section d’exploitation : 

Dépenses réelles prévues 3 803 657 3 857 010 3 507 662 3 428 573 3 302 621 

Dépenses réelles réalisées 3 617 269 3 658 345 3 399 803 3 318 280 3 154 865 

Taux de réalisation des dépenses réelles 95,10 % 94,85 % 96,93 % 96,78 % 95,53 % 

Recettes réelles prévues 4 115 000 4 481 057 4 613 988 5 185 209 5 107 117 

Recettes réelles réalisées 3 987 136 4 637 142 4 623 135 5 153 771 5 086 861 

Taux de réalisation des recettes réelles 96,89 % 103,48 % 100,20 % 99,39 % 99,60 % 

Section d’investissement : 

Dépenses réelles prévues 5 098 682 4 804 596 4 366 266 4 590 300 3 436 600 

Dépenses réelles réalisées 2 219 500 2 375 199 3 210 016 3 204 750 2 011 106 

Crédits annulés 200 032 18 682 582 349 815 840 651 068 

Restes à réaliser en dépenses de l’exercice 2 679 150 2 410 715 573 901 569 710 774 427 

Taux de réalisation des dépenses réelles (hors RAR) 43,53 % 49,44 % 73,52 % 69,82 % 58,52 % 

Taux de réalisation des dépenses réelles ( RAR compris) 96,08 % 99,61 % 86,66 % 82,23 % 81,05 % 

Recettes réelles prévues 5 018 194 4 575 946 2 754 198 2 718 113 2 472 770 

Recettes réelles réalisées 2 436 972 2 672 897 2 000 582 1 366 537 2 142 211 

Crédits annulés 13 156 38 362 272 491 431 302 16 028 

Restes à réaliser en recettes de l’exercice 2 568 066 1 864 687 481 126 920 275 346 587 

Taux de réalisation des recettes réelles (hors RAR) 48,56 % 58,41 % 72,64 % 50,28 % 86,63 % 

Taux de réalisation des recettes réelles (RAR compris) 99,74 % 99,16 % 90,11 % 84,13 % 100,65 % 

Source : comptes administratifs du syndicat 
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annexe 13 : comparaison détaillée entre l’état de l’actif de l’ordonnateur et du comptable public au 

31 décembre 2021 (en €) 

 
Source : états de l’actif du syndicat et du comptable public 

 

 

 

 

Inventaire Etat de l’actif Différence

(A) (B) (B-A)

205 94 623,03                         255 692,73                       -161 069,70 

Total 20 94 623,03                      255 692,73                    -161 069,70 

211 851 347,77                       1 350 667,77 -499 320,00 

212 49 114,41 -49 114,41 

213 5 779 942,72                    7 399 233,81 -1 619 291,09 

214 2 064 951,75

215 30 815 401,02                  41 727 803,85                  -10 912 402,83 

217 0,00

218 951 338,48                       1 791 036,54                    -839 698,06 

Total 21 38 398 029,99              54 382 808,13               -15 984 778,14 

231 14 212 663,85                  14 212 663,85

Total 23 14 212 663,85              -                                    14 212 663,85

261 2 247 550,00                    2 247 550,00                    

266 33 354,29                         33 354,29

Total 26 2 280 904,29                2 280 904,29                 -                                

TOTAUX 54 986 221,16              56 919 405,15               -1 933 183,99 

205 14 665,19                         14 665,19 0,00

208 12 791,66                         12 791,66                         0,00

Total 20 27 456,85                      27 456,85                       0,00

211 216 447,22                       216 447,22 0,00

212 1 436,08 -1 436,08 

213 51 918,94                         175 074,64 -123 155,70 

215 16 747 693,19                  31 562 410,29                  -14 814 717,10 

217 12 775 985,10                  12 775 985,10                  0,00

218 169 275,58                       221 757,93                       -52 482,35 

Total 21 29 961 320,03              44 953 111,26               -14 991 791,23 

231 2 951 735,66                    3 033 160,78                    -81 425,12 

238 22 150,00                         22 150,00 0,00

Total 23 2 973 885,66                3 055 310,78                 -81 425,12 

TOTAUX 32 962 662,54              48 035 878,89               -15 073 216,35 

205 141 606,62                       141 606,62                       0,00

Total 20 141 606,62                    141 606,62                    0,00

211 217 683,12                       217 683,12 0,00

213 1 612 114,66                    1 612 114,66 0,00

215 75 738 127,28                  75 738 127,28                  0,00

217 1 106 192,00                    1 106 192,00                    0,00

218 376 172,07                       400 679,35                       -24 507,28 

Total 21 79 050 289,13              79 074 796,41               -24 507,28 

231 4 659 245,87                    4 659 245,87                    0,00

Total 23 4 659 245,87                4 659 245,87                 0,00

TOTAUX 83 851 141,62              83 875 648,90               24 507,28 -                  

Comptes

BA ASSAINISSEMENT

BA AFFERMAGE

BP EAU
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annexe 14 : les tableaux financiers consolidés 

 
tableau 36 : détail et évolution de l’excédent brut d’exploitation consolidé 

 
Source : CRC Occitanie d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 37 : évolution des produits d’exploitation de la gestion de l’eau du SEBCS 

 
Source : CRC Occitanie d’après les comptes de gestion 

 

 

 
annexe 15 : le programme pluriannuel d’investissements du SEBCS 

 
Source : SEBCS, mars 2022 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variation 

annuelle 

moyenne 2016-

2019

Variation 

annuelle 

moyenne 2016-

2021

Budget principal eau 1 519 032 €             1 769 984 €         1 764 207 €            2 044 614 €            2 069 783 €            1 430 651 €           10,4% -1,2%

Budget eau affermage 2 402 505 €             2 427 180 €         2 396 543 €            2 862 179 €            2 743 443 €            3 703 271 €           6,0% 9,0%

Budget assainissement 999 112 €                1 131 185 €         1 123 706 €            1 265 593 €            1 216 180 €            1 412 984 €           8,2% 7,2%

Excédent brut consolidé 4 920 649 €             5 328 349 €         5 284 456 €            6 172 386 €            6 029 406 €            6 546 906 €           7,8% 5,9%

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne
cumul période

Ventes de produits finis et intermédiaires(a) 3 451 764     4 331 618     4 200 325    4 961 065    5 007 574    5 374 412    9,3% 27 326 757     

Travaux 9 765             9 765             -                -                -                -                19 531             

+ Prestations de services 325 364          384 110          398 894         456 756         477 558         502 683         9,1% 2 545 365       

 dont  Locations de compteurs (M49) / 

autres prestations (M42) / Rémunération 

des opérations sous mandat (M44) 325 364       384 110       398 894      456 756      477 558      502 683      9,1% 2 545 365       

 = Travaux et prestations de services (b) 335 129        393 875        398 894       456 756       477 558       502 683       8,4% 2 564 896       

+ Divers produits d'activités annexes 23 182           190 199          195 384         198 903         177 939         197 095         53,4% 982 703           

= Produits des activités annexes (c) 23 182          190 199        195 384       198 903       177 939       197 095       53,4% 982 703           

+ Redevances versées par les fermiers et concessionnaires-                 155                150               146               148               149               748                   

= Recette des délégations de service public et autres redevances (d)-                 155               150              146              148              149              748                   

= Ressources d'exploitation (a+b+c+d) 3 810 075     4 915 847     4 794 753    5 616 870    5 663 219    6 074 339    9,8% 30 875 104     
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annexe 16 : prospective financière du SEBCS relative à la gestion de l’eau potable 

2022 2023 2024 2025 2026

Redevances eau 
(1) 5 425 000,00 €    5 575 000,00 €    5 725 000,00 €    5 875 000,00 €    6 025 000,00 €    

Autres recettes 100 000,00 €       100 000,00 €       100 000,00 €       100 000,00 €       100 000,00 €       

Subventions en annuité et remboursement emprunts communes 120 000,00 €       120 000,00 €       120 000,00 €       120 000,00 €       120 000,00 €       

Total recettes exploitation 5 645 000,00 €    5 795 000,00 €    5 945 000,00 €    6 095 000,00 €    6 245 000,00 €    

Charges générales 420 000,00 €       430 000,00 €       440 000,00 €       450 000,00 €       460 000,00 €       

Charges personnel nettes 420 000,00 €       430 000,00 €       440 000,00 €       450 000,00 €       460 000,00 €       

Autres charges 50 000,00 €         51 000,00 €         52 000,00 €         53 000,00 €         54 000,00 €         

Charges financières 1 475 000,00 €    1 425 000,00 €    1 450 000,00 €    1 475 000,00 €    1 500 000,00 €    

Charges exceptionnelles 40 000,00 €         41 000,00 €         42 000,00 €         43 000,00 €         44 000,00 €         

Total dépenses exploitation 2 405 000,00 €    2 377 000,00 €    2 424 000,00 €    2 471 000,00 €    2 518 000,00 €    

CAF Brute 3 240 000,00 €    3 418 000,00 €    3 521 000,00 €    3 624 000,00 €    3 727 000,00 €    

Capital remboursé dette 1 560 000,00 €    1 700 000,00 €    1 720 000,00 €    1 770 000,00 €    1 820 000,00 €    

CAF nette 1 680 000,00 €    1 718 000,00 €    1 801 000,00 €    1 854 000,00 €    1 907 000,00 €    

Dette 37 365 000,00 €  37 350 000,00 €  37 330 000,00 €  37 305 000,00 €  37 280 000,00 €  

Capacité de désendettement 11,5 ans 10,9 ans 10,6 ans 10,3 ans 10,0 ans

Travaux APCP plan de relance renouvellement canalisations 4 450 000,00 €    1 490 000,00 €    

Travaux (HT) 2 925 000,00 €    2 647 500,00 €    3 900 000,00 €    4 000 000,00 €    4 100 000,00 €    

RAR 2021 720 000,00 €       -  €                    -  €                    -  €                    

Total dépenses investissement 8 095 000,00 €    4 137 500,00 €    3 900 000,00 €    4 000 000,00 €    4 100 000,00 €    

Résultat reporté 2021 3 245 000,00 €    

RAR 2021 emprunt 50 000,00 €         

RAR 2021 subventions 111 000,00 €       

Subventions APCP 645 000,00 €       435 000,00 €       

Avance remboursable APCP (0%) 1 170 000,00 €    745 000,00 €       

CAF nette 1 680 000,00 €    1 718 000,00 €    1 801 000,00 €    1 854 000,00 €    1 907 000,00 €    

Subventions 500 000,00 €       300 000,00 €       400 000,00 €       400 000,00 €       400 000,00 €       

Participations communales 350 000,00 €       

Emprunt 344 000,00 €       939 500,00 €       1 699 000,00 €    1 746 000,00 €    1 793 000,00 €    

Total recettes investissement 8 095 000,00 €    4 137 500,00 €    3 900 000,00 €    4 000 000,00 €    4 100 000,00 €    

(1)
 Éléments considérés :

Volume facturé en mètre cube 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Secteur Gers 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000

Secteur Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000

Abonnés 51 000 51 400 51 800 52 200 52 600

Evolution totale (SEBCS + SPL)  des tarifs

Part fixe (tous secteurs) + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 €

Part variable (secteur Gers) + 0,00 € + 0,01 € + 0,01 € + 0,01 € + 0,01 €

Part variable (secteur Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) + 0,03 € + 0,04 € + 0,04 € + 0,04 € + 0,04 €

Évolution part délégataire SPL +2% +2% +2% +2%

PROSPECTIVES EAU POTABLE (Mise à jour APCP renouvellement)

 
Source : SEBCS, 2022 
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annexe 17 : prospective financière du SEBCS relative à la gestion de l’assainissement 

 
Source : SEBCS, 2022 

  

2022 2023 2024 2025 2026 Cumul

Redevances assainissement (1) 1 205 000,00 €       1 260 000,00 €       1 315 000,00 €       1 370 000,00 €       1 425 000,00 €       6 575 000,00 €      

PFAC et divers 450 000,00 €          300 000,00 €          300 000,00 €          300 000,00 €          300 000,00 €          1 650 000,00 €      

Autres recettes 30 000,00 €             30 000,00 €             30 000,00 €             30 000,00 €             30 000,00 €             150 000,00 €         

Subventions en annuité et 

remboursement emprunts communes
100 000,00 €          100 000,00 €          100 000,00 €          100 000,00 €          100 000,00 €          500 000,00 €         

TOTAL Recettes Exploitation 1 785 000,00 €       1 690 000,00 €       1 745 000,00 €       1 800 000,00 €       1 855 000,00 €       8 875 000,00 €      

Charges générales 50 000,00 €             51 000,00 €             52 000,00 €             53 000,00 €             54 000,00 €             260 000,00 €         

Charges personnel nettes 25 000,00 €             26 000,00 €             27 000,00 €             28 000,00 €             29 000,00 €             135 000,00 €         

Charges financières 530 000,00 €          545 000,00 €          555 000,00 €          565 000,00 €          575 000,00 €          2 770 000,00 €      

TOTAL Dépenses Exploitation 605 000,00 €          622 000,00 €          634 000,00 €          646 000,00 €          658 000,00 €          3 165 000,00 €      

CAF Brute 1 180 000,00 €       1 068 000,00 €       1 111 000,00 €       1 154 000,00 €       1 197 000,00 €       5 710 000,00 €      

Capital remboursé Dette 620 000,00 €          650 000,00 €          665 000,00 €          680 000,00 €          695 000,00 €          3 310 000,00 €      

CAF Nette 560 000,00 €          418 000,00 €          446 000,00 €          474 000,00 €          502 000,00 €          2 400 000,00 €      

-  €                        

Dette Totale fin d'Exercice 14 000 000,00 €     14 000 000,00 €     14 000 000,00 €     14 000 000,00 €     14 000 000,00 €     70 000 000,00 €    

Capacité de désendettement 11,8 ans 13,1 ans 12,6 ans 12,1 ans 11,7 ans 61,34 €                    

-  €                        

-  €                        

Travaux  (HT) 2 820 000,00 €       1 250 000,00 €       1 300 000,00 €       1 350 000,00 €       1 400 000,00 €       8 120 000,00 €      

RAR 2021 970 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         970 000,00 €         

TOTAL Dépenses investissement 3 790 000,00 €       1 250 000,00 €       1 300 000,00 €       1 350 000,00 €       1 400 000,00 €       9 090 000,00 €      

Résultat reporté 2021 394 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         394 000,00 €         

RAR 2021 Emprunt 650 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         650 000,00 €         

RAR 2021 Subventions 571 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         571 000,00 €         

CAF Nette 560 000,00 €          418 000,00 €          446 000,00 €          474 000,00 €          502 000,00 €          2 400 000,00 €      

Subventions 450 000,00 €          200 000,00 €          200 000,00 €          200 000,00 €          200 000,00 €          1 250 000,00 €      

Participations communales 140 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         140 000,00 €         

Emprunt 1 025 000,00 €       632 000,00 €          654 000,00 €          676 000,00 €          698 000,00 €          3 685 000,00 €      

TOTAL Recettes investissement 3 790 000,00 €       1 250 000,00 €       1 300 000,00 €       1 350 000,00 €       1 400 000,00 €       9 090 000,00 €      

(1) Eléments considérés :

Volume facturé en m3 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000

Abonnés 11 750 11 900 12 050 12 200 12 350

Evolution totale (SEBCS + SPL)  des tarifs

 part fixe + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 € + 1,00 €

part variable + 0,04 € + 0,05 € + 0,05 € + 0,05 € + 0,05 €

Evolution part Délégataire SPL + 2,85 % +2% +2% +2% +2%

PROSPECTIVES ASSAINISSEMENT



SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE 

92 

GLOSSAIRE 
 

CAF capacité d’autofinancement 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

DSP délégation de service public 

€ euro 

km kilomètre 

km2 kilomètre carré 

M€ million d’euros 

m3 mètre cube 

Mm3 million de mètres cubes 

SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAEP 31 schéma départemental de l’assainissement et de l’eau potable de la Haute-Garonne 

SEBCS syndicat des eaux Barousse Comminges Save 

SEM PSP société d’économie mixte Pyrénées Services Publics 

SIEVABS syndicat intercommunal des eaux des Vallées de l’Arbas et du Bas Salat 

SPL société publique locale 

SPL-EBCS société publique locale des eaux Barousse Comminges Save 
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Réponses aux observations définitives 

en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 19 décembre 2022 de M. Jean-Yves Duclos, président du syndicat des eaux Barousse 

Comminges Save. 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 
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