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Mme SARRADET accueille les délégués et leur souhaite la bienvenue au centre d'exploitation de
Saint-Gaudens qui offre de bonnes conditions de réunion.
Elle rappelle que les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion sont les suivants :
-

Schémas territoriaux AEP et Assainissement
Bilan d'activité ANC
ANC : les moyens d'actions du SPANC et les pouvoirs de police
Engagement de la démarche d’animation des périmètres de protection des captages
Présentation CA 2016 et DM1 2017
Point sur les travaux
Questions diverses

I - Schémas territoriaux AEP et Assainissement
Un dossier a été adressé à ce sujet aux délégués avec la convocation.
Après présentation par les services de Réseau31 du document général sur ce dossier, Mme MAGNAC
pour le cabinet SCE en charge, sur le territoire de commission territoriale, du schéma d'eau potable
puis Mme BELAUBRE et POINSOT, du cabinet IRH, en charge du schéma assainissement présentent
l'état d'avancement du travail engagé.
La présentation relative à l'eau potable est jointe au présent compte rendu, celle relative à
l'assainissement a été adressée avec la convocation.
M. PARIS demande qu'il soit fait quelque chose pour régler les problèmes de qualité liés au pâturage
à proximité du captage. Les services précisent qu'en l'absence d'arrêté préfectoral instaurant les
périmètres de protection, il est compliqué d'agir. Le schéma territorial en cours d'élaboration devra
faire une analyse comparative entre la mise en place de ces périmètres avec les contraintes pour
l'exploitant agricole et l'alimentation de la commune d'AUSSEING à partir de PALAMINY via
MONTCLAR-DE-COMMINGES. Mme SARRADET propose d'organiser une réunion sur place.
M. MARTRES demande si les périmètres de captages de SALEICH seront entretenus. Les services
précisent que l'intervention est prévue la semaine prochaine.
M. FILLASTRE rappelle que la commune de SAUVETERRE-DE-COMMINGES attendait une étude
permettant de fiabiliser son alimentation. Les services précisent que le schéma territorial en cours
d'élaboration et présenté aujourd'hui permettra de répondre à cette question.
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II - Engagement de la démarche d’animation des périmètres de protection des captages
Les services de Réseau31 présentent (document joint à la convocation) la démarche engagée en
matière d'animation des périmètres de protection des captages d'eau.
En complément de cette présentation est annexé au présent compte-rendu un graphique
représentant l'évolution, pour les CT14 et 15 et pour la globalité de Réseau31, entre la totalité de
l'année 2016 et le 1er semestre 2017 pour :







Le nombre total d'analyses réalisées ;
Le nombre d'analyses réglementaires (au titre de la réglementation et suivi par l'ARS) ;
Le nombre d'analyses d'autocontrôle (analyses complémentaires réalisés par les moyens
humains et techniques de Réseau31), programme obligatoire mis en œuvre par Réseau31
depuis 2016 ;
Le nombre d'anomalies constatées ;
Le nombre d'anomalies graves entrainant une interdiction de consommation.

Les services soulignent l'augmentation importante (doublement) du nombre d'analyses réalisées sur
l'eau distribuée signifiant une meilleure surveillance de la qualité de l'eau. Le corolaire est une
augmentation du nombre d'anomalies détectées.

III - Campagne de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
Les services de Réseau31 présentent (document joint à la convocation) la démarche engagée en
matière de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif en privilégiant pour les
années 2017 – 2018 les installations situées dans les périmètres de protection de captages.
L'attention est attirée sur le fait que l'adhésion d'un propriétaire à cette démarche et le respect des
critères énoncés impliquent automatiquement le fait que le dossier soit retenu par l'Agence de l'Eau.

IV - Assainissement non collectif
Le document présenté par le service chargé du contrôle de l'assainissement au sein de Réseau31 a
été adressé aux membres de la commission territoriale avec la convocation.
Cette présentation comprend :




Un bilan d'activité générale et sur la commission territoriale du SPANC
Une présentation des moyens d'actions du SPANC en cas de non-conformité d'une
installation
Une étude sur les pouvoirs de police

M. ESTRADE fait état de notaires se plaignant des délais trop long de Réseau31 pour effectuer les
contrôles obligatoires lors des ventes.
Les services font remarquer que les notaires, bien que connaissant la volonté de vendre le bien par le
propriétaire bien avant la date effective de signature de l'acte et bien que ce contrôle ait une validité
de 3 ans, sollicitent Réseau31 au dernier moment, parfois 24 h avant la signature.
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Réseau31 et ses agents font tout ce qui est possible pour pallier à cette imprévision de certains
notaires ou agences immobilières.

V - Présentation CA 2016 et DM1 2017 – Point sur les travaux
Ces questions, faute de temps n'ont pas pu être présentées.
Néanmoins, la présentation du CA 2016 et de la DM1 2017 est jointe au présent compte rendu, étant
précisé que les délégués de la commission territoriale au conseil syndical ont reçu les documents
avec la convocation au conseil syndical du 30 juin.

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence d'autre questions diverses, Mme SARRADET remercie
tous les participants et lève la séance.

Mme SARRADET Josette
Présidente de la Commission Territoriale
Saint Gaudinois
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