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               SIAEP DU LECTOUROIS 
           

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 
SEANCE DU 29 JUIN 2021 

 
 
Etaient présents : Philippe BLANCQUART, Xavier BALLENGHIEN, Chantal LABAN, Daniel 

BOUNET, Marie-Paule SOMMABNERE, Karine MANEN, Philippe DE 
LACVIVIER, Marie-José GASNIER, Christian BOUCHER, Rémy WILK, 
Claude TUO, Caroline QUINART, Benoît DUGOUJON ; 

 
Etaient absents ou excusés : 
  
 Thomas CARAYON, Cyril TASSO, Pierre DULONG, Jérôme LABAT, 

Michel SABATIER. 
 

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et remercie les délégués pour leur présence. Il 
indique qu’un nouveau point doit être ajouté à l’ordre du jour et demande aux membres présents de bien 
vouloir accepter ce nouveau point relatif à la signature d’une convention de servitude de passage en 
terrain privé. Les membres présents acceptent l’ajout de ce nouveau point. 
 
Philippe DE LACVIVIER est désigné Secrétaire de séance. 
 
Convention de servitude de passage avec M. et Mme VAN DEN BON 
 
Céline ADAM informe les membres présents de la réalisation de travaux, intervenus en urgence sur la 
route du Lac des 3 vallées, suite aux intempéries du début d’année. Cette opération a nécessité le 
déplacement d’une canalisation d’eau potable sur une bande de 246 m de long et de 8 m de large située 
en domaine privé. Une convention de servitude de passage doit donc être signée entre le SIAEP du 
LECTOUROIS et M. et Mme VAN DEN BON, propriétaires de la parcelle. Cette convention prévoit le 
versement par le SIAEP à M. et Mme VAN DEN BON d’une indemnité de 492 € calculée sur la base de 
2 500 € l’hectare pour une culture de tournesol. 
En effet, s’agissant d’un terrain agricole cultivé, il est prévu un dédommagement, pour perte de récolte, 
qui sera versé une seule fois. 
 
Le Président soumet au vote le projet de convention. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents, approuvent, à l’unanimité, ces décisions et autorise le 
Président : 

 A signer le projet de convention ; 
 A procéder au versement de l’indemnité de 492 € au profit de M. et Mme VAN DEN BON. 

  
 
 
 
Approbation du Compte rendu de la séance du 16 mars 2021 
 
Lecture est faite du compte rendu de la séance du 16 mars 2021. 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 16 
mars 2021.    
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Présentation d’un nouvel agent 
 
Philippe BLANCQUART rappelle qu’il avait été décidé, lors des derniers Comités Syndicaux, le recrutement 
d’un nouvel agent au SIDEL sur le poste d’agent comptable et administratif qui serait mis à disposition du 
SIAEP DU LECTOUROIS à hauteur de 3.5 heures par semaine. Il indique que la candidate retenue, Laura 
Larrey, a pris ses fonctions le 1er juin 2021 et précise que la convention de mise à disposition sera établie à 
l’issue de sa période d’essai. Le Président souhaite la bienvenue à Laura Larrey et l’invite à se présenter aux 
membres du Comité Syndical. 
 
Rapport annuel 2020 du délégataire présenté par la SAUR 
 
Fabrice MAGIMEL, Responsable du Secteur Gers à la SAUR, se présente au Comité Syndical et présente le 
rapport annuel 2020. Celui-ci fait état du patrimoine du SIAEP qui compte notamment 12 ouvrages de 
stockage, 5 stations de surpression et 621 kms de réseau. Il mentionne également quelques chiffres clés : 
 

 868 000 m3 d’eau produits ; 
 62.4% de rendement de réseau (inférieur au rendement contractuel) ; 
 Prix du m3 : 2.88 € (calculé sur la base de 120m3 de consommation par an et par abonné) 
 5% de baisse de consommation liée aux économies d’eau générées par les ménages. 

 
Fabrice MAGIMEL indique qu’il est constaté une sensible augmentation des réparations de fuites sur le 
réseau (45%) occasionnant des difficultés pour la SAUR à tenir ses engagements sur le rendement. 
Néanmoins, il indique que le SIAEP affiche un indice linéaire de perte de 1,44 m3/km/jour, ce qui reste une 
valeur classique pour un réseau de type rural avec un habitat dispersé. 
Fabrice MAGIMEL présente ensuite les travaux réalisés en 2020 par le SIAEP du Lectourois ainsi que les 
opérations curatives prévues au contrat de maintenance et au compte de renouvellement de la DSP qui a 
pris fin au 31/12/2020.  
Il remercie les élus pour la confiance qu’ils ont accordé à la SAUR dont la candidature a été retenue parmi 
les offres déposées dans le cadre de la nouvelle concession du service public d’eau potable qui a pris effet 
le 1er janvier dernier pour une durée de 10 ans. Il ajoute qu’un solde de 1578.81 € du programme de 
renouvellement de l’ancienne DSP n’a pas été utilisé et qu’il servira à couvrir les prochaines opérations. 
Fabrice MAGIMEL fait ensuite un compte rendu financier de la SAUR qui présente un déficit. 
Caroline QUINART demande s’il est possible d’expliquer une telle augmentation des fuites d’eau sur le 
réseau. 
Fabrice MAGIMEL répond que des compteurs de sectorisation ont été posés récemment suite à la mise en 
place d’un schéma directeur lancé par le SIAEP permettant ainsi une meilleure détection des fuites d’eau 
sur le réseau. En outre, 75% des canalisations sont en PVC, matériau plus cassant notamment à l’occasion 
de glissements de terrain. 
Benoît DUGOUJON regrette que l’eau utilisée pour le lavage des panneaux de signalisation ne soit pas 
comptabilisée car elle fait partie des pertes recensées. 
Fabrice MAGIMEL indique qu’il pourrait être envisagé l’installation de bornes de comptage de façon à 
quantifier le nombre de m3 perdus. Néanmoins ces bornes sont très onéreuses… 
IL poursuit ensuite la présentation du rapport et fait état de la difficulté rencontrée par la SAUR 
concernant le traitement de l’eau. Il est en effet compliqué de répondre aux normes imposées sur les taux 
de métolachlore. Malgré le haut niveau de traitement de la station de production de Lectoure, l’ARS a 
dénoncé 5 non-conformités au cours de l’année car elle fixe une limite à 0.10 microgramme/litre de 
métolachlore alors que la valeur maximale fixée par l’ANSES est de 510 microgrammes/litre. 
Fabrice MAGIMEL rappelle aux membres présents que la station est construite depuis une dizaine 
d’années, qu’elle est encore en bon état mais que nous entrons dans une période qui va nécessiter le 
remplacement de certains organes.  Les propositions de travaux d’amélioration du patrimoine seront donc 
axées sur les canalisations mais également sur les ouvrages, tels que la mise en sécurité des réservoirs sur 
tour. 
 
Céline ADAM intervient pour rappeler que ces travaux seront réalisés dans le courant du deuxième 
semestre 2021 dans le cadre de l’appel à projets en cours. 
 
Philippe BLANCQUART remercie Fabrice MAGIMEL pour le travail réalisé et demande au Comité Syndical 
de se prononcer sur le rapport présenté. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents, approuvent, à l’unanimité, le rapport annuel du délégataire 
2020. 
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Rapport Annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau 
 
Frédéric LESOURD, chargé d’accompagner le SIAEP dans le suivi contractuel de la concession du service 
public de l’eau potable, se présente aux membres présents et explique que la rédaction du RPQS est une 
obligation légale. Il précise que ce document doit être porté à la connaissance du public par le biais de la 
plateforme Eau France. 
Frédéric LESOURD présente ensuite le rapport annuel faisant état des indicateurs techniques suivants : 
 

 4 653 abonnés (+0.8% par rapport à 2019) pour 8 200 habitants  
 1 000 000 m3 d’eau prélevés dans le Gers 
 869 578 m3 d’eau en sortie de station 
 3 752 m3 exportés vers le syndicat de l’Arratz 
 538 448 m3 consommés 

 
327 378 m3 d’eau sont donc recensés en pertes. Philippe BLANCQUART déplore une telle valeur et 
confirme la nécessité de travailler à la réduction de ces pertes. 
 
Xavier BALLENGHIEN demande comment expliquer ce volume perdu. Frédéric LESOURD répond que les 
compteurs de sectorisation mis en place récemment permettent d’identifier les fuites plus facilement et 
qu’on note une augmentation de 45% de fuites réparées par rapport à l’année précédente. Il précise que la 
majorité des canalisations sont en PVC, matériau qui casse au fil du temps.  
Caroline QUINART demande si le PVC est remplacé par du PVC. Céline ADAM répond que ce sont souvent 
des canalisations en fonte qui remplacent celles en PVC. 
Caroline QUINART demande si la fonte ne présente pas un danger pour les usagers. Frédéric LESOURD 
répond que la fonte est au contraire un matériau recommandé pour ce type d’installation et que tout 
risque est écarté. 
Céline ADAM rappelle que le SIAEP a répondu à l’Appel à Projets lancé par l’AEAG pour la réduction des 
fuites et qu’à terme une baisse devrait être affichée. Elle précise qu’il est difficile d’évaluer précisément 
l’impact des travaux sur la réduction des fuites, excepté lorsque le tronçon considéré est immédiatement 
encadré par des compteurs de sectorisation. 
Philippe BLANCQUART signale que les intempéries ont provoqué des glissements de terrain qui ont 
accentué le phénomène. Il salue également la baisse de consommation d’eau générée par les ménages 
en dépit des baisses de recettes qu’elle occasionne. 
 
Frédéric LESOURD poursuit la présentation du rapport annuel en présentant le bilan financier du syndicat 
ainsi que les indicateurs de connaissance du patrimoine qui, grâce à la mise en place du schéma directeur 
sont excellents (note de 110/120). Il ajoute que critère rentre dans le cadre de l’octroi des subventions 
sollicitées auprès de l’AEAG. Il précise que le SIAEP affiche une protection des ressources en eau en 
conformité avec la règlementation en vigueur. 
Le rapport fait également état de l’indice de renouvellement de réseau dont le taux est de 0.53 % pour 
l’année 2020 (16 kms). Frédéric LESOURD présente également les investissements réalisés en 2020 et 
précise qu’il reste 39 branchements en plomb à remplacer sur la commune de Lectoure. 
Frédéric LESOURD termine sa présentation en indiquant qu’aucun versement à un fonds de solidarité n’a 
été effectué par le syndicat au cours de l’année. 
 
Philippe BLANCQUART remercie Frédéric LESOURD pour le travail réalisé et demande au Comité Syndical 
de se prononcer sur le rapport présenté. 
. 
Après en avoir délibéré, les membres présents, approuvent, à l’unanimité, le RPQS 2020. 
 
Le Président explique qu’il est financièrement difficile de programmer des travaux pour renouveler 
d’importants linéaires de réseaux. 
Céline ADAM demande aux délégués de mettre en garde les services urbanismes de leur commune afin 
de ne pas donner une suite favorable aux permis de construire sans l’avis du SIAEP et de la SAUR dès lors 
que la construction est prévue sur une parcelle où se trouve une canalisation d’eau potable. En effet, des 
crédits sont ouverts au budget pour faire face aux imprévus mais les dépenses liées à des dévoiements de 
réseau consécutifs à la délivrance de permis de construire sur des parcelles empruntées par les 
infrastructures d’eau potable pourraient être évitées. 
 
Philippe BLANCQUART annonce que le Pays Portes de Gascogne vient d’octroyer au SIAEP une 
subvention exceptionnelle de 105 770 € pour les travaux de mise en sécurité des réservoirs qui seront 
réalisés dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’Agence de l’Eau.  
Le Président salue le travail de Céline Adam, qui a constitué le dossier de demande d’aide dans l’urgence. 
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Pour les travaux prévus dans le cadre des deux appels à projet (mise en sécurité des réservoirs et 
réduction des fuites), le montant total des aides consenties est estimé à 695 375 €. 
 
Bilan des travaux urgents réalisés suite aux intempéries 
 
Céline ADAM présente le détail des travaux réalisés en urgence suite aux intempéries qui ont occasionné 
un coût de 70 380 € HT réparti comme suit : 
 

 Lectoure, route du lac des 3 vallées                                 24 977. 00 € HT 
 La Romieu « Bidalané »                                                      21 951. 50 € HT 
 Saint Avit Frandat       9 492. 00 € HT 
 Gazaupouy « Claoué »                                                        13 959. 50 € HT 

 
Marie-Paule SOMMABERE ajoute qu’à Gazaupouy, la canalisation qui alimente 5 maisons seulement n’a 
pas été touchée mais qu’il est nécessaire de la déplacer pour refaire la route qui s’est éventrée 
(enrochement prévu). 
 
 
 
Installation de 3 antennes de téléphonie mobile sur le réservoir 
 
Céline ADAM explique au Comité Syndical que le SIAEP a été sollicité par l’opérateur FREE afin d’installer 3 
antennes de téléphonie mobile d’une hauteur de 2.70 m sur le réservoir de Castéra. 
Les coffrets techniques associés seraient peints de la même couleur que le crépi existant. La mise en place 
d’un chemin de câble métallique le long de la façade (peint également) serait prévue. Une dalle en béton 
de 5 m2 au pied du château d’eau serait également nécessaire pour la pose des armoires techniques.  
Au vu des photos projetées, Daniel BOUNET indique que ce projet n’est pas gênant visuellement. 
Céline ADAM explique qu’à ce jour, cinq conventions ont été signées en 2015 avec Gers Numérique en cas 
d’occupation du domaine public (réservoirs d’eau potable) par des antennes de télécommunication 
posées par les opérateurs, moyennant le versement d’une redevance fixée à l’euro symbolique. Elle 
propose donc de rédiger un avenant à ces conventions pour actualiser le montant de la redevance 
annuelle et le porter à 600 € par antenne et par site, ainsi que de conventionner dans les mêmes 
conditions avec l’opérateur FREE. 
Le Président intervient pour indiquer qu’il paraît normal de solliciter le versement d’une redevance 
d’autant que les antennistes pénètrent dans les lieux pour des missions de maintenance et qu’ils peuvent 
être à l’origine des dégradations constatées (notamment la casse des tuiles). 
Céline ADAAM précise qu’elle n’a pas réussi à connaître les tarifs pratiqués par d’autres syndicats. Seul le 
SIAEP de Fleurance lui a communiqué le montant qu’il sollicite (500 € par antenne par site). 
Benoît DUGOUJON demande pourquoi les sociétés privées sollicitent le SIAEP alors que Gers Numérique 
fait partie du Conseil Départemental et qu’il devrait être notre seul interlocuteur. Le Président répond que 
Gers Numérique développe les zones blanches mais qu’il n’exploite pas les réseaux. 
Xavier BALLENGHEIN se propose de se rapprocher des services de Gers Numérique pour avoir des 
informations sur les tarifs en vigueur. 
 
Philippe BLANCQUART demande aux membres présents de se prononcer sur ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 Approuve le projet d’installation de 3 nouvelles antennes sur le château d’eau de 
Castéra-Lectourois sous réserve que les études à venir garantissent la sécurité des biens 
et des personnes, l’intégrité du réservoir et le maintien de la qualité de l’eau potable et 
des conditions d’exploitation. 

 
 Approuve le projet d’avenant aux conventions existantes faisant état : 

o D’une redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 600 €/an et 
par antenne ; 

o De l’ajout de 3 nouvelles antennes par l’opérateur FREE pour la convention 
concernant le château d’eau de Castéra-Lectourois « Belliard » 

 Autorise le Président à signer les avenants et tout autre document nécessaire à la mise 
en œuvre de ces décisions. 

 
 

 



 5

Information suite à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres du 17 juin 2021 
 
Philippe BLANCQUART informe les membres présents que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie 
le 17 juin 2021 a décidé d’octroyer le marché à bons de commandes « Extension, renouvellement ou 
renforcement de réseau au groupement BAYOL-ACCHINI », classé mieux-disant. 
 
Céline ADAM expose les détails de l’analyse des offres établie ayant conduit la Commission d’Appel 
d’Offres à attribuer ce marché au groupement BAYOL-ACCHINI. La durée du marché est prévue pour 4 
années (une année supplémentaire est prévue afin d’éviter le renouvellement de toutes les consultations 
la même année). 
Céline ADAM précise que les critères de jugement des offres étaient fixés à 50% pour le prix et 50% pour la 
valeur technique. 
 
Questions diverses 

 
Xavier BALLENGHIEN remercie Philippe BLANCQUART et son équipe pour leur réactivité dans la mise en 
œuvre du rétablissement de la distribution d’eau potable lors des intempéries qui ont endommagé la 
route du lac des 3 vallées. 
 
Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée. 
 
             Le Président, Philippe BLANCQUART 
 

                 


