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LES COMMUNES
DESSERVIES
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25 COMMUNES

LES RÉUNIONS
DE VOTRE SYNDICAT
7 JANVIER : GOLFECH

Salle J. Vergne
Adhésion syndicat de St Amans/Montbarla
Élection du bureau

28 JANVIER : MALAUSE

Salle des fêtes
Choix du constructeur de la station de Malause

• Boudou
• Bourg de Visa
• Brassac
• Castelsagrat
• Clermont
Soubiran
• Durfort
• Espalais
• Gasques
• Golfech
• Goudourville
• Grayssas
• Lamagistère
• Malause
• Moissac

• Montbarla
• Montesquieu
• Montjoi
• Perville
• Pommevic
• St Amans de
Pellagal
• St Clair
• St Nazaire
de Valentane
• St Paul d’Espis
• St Vincent
Lespinasse
• Valence d’Agen

13 AVRIL : LAMAGISTÈRE
Salle des fêtes
Vote du budget

22 JUIN : PERVILLE

Salle des fêtes
Vote du Rapport Prix Qualité du Service 2015 (RPQS)

Courant SEPTEMBRE

Vote des dossiers d’intention de travaux 2017

LE BUREAU

À SAVOIR

linéaire de réseau
Équivalent de la distance
entre Malause et Lille !!!

VALENCE D’AGEN centre ville : 48 compteurs
480 m. de réseau

ST AMANS DE PELLAGAL
MONTBARLA :

13 branchements
1580 m. de réseau
20 branchements
1400 m. de réseau

Président : Alexis CALAFAT

ESPALAIS :

1er Vice-Président : Jacques BOUSQUET
(communication)

15 branchements
150 m. de réseau

PERVILLE «Xaladen» :

5 branchements
450 m. de réseau

2ème Vice-Président : Alain SALLES (Travaux)
3ème Vice-Président : Pierre BILLARD (Usine)
4ème Vice-Président : Marcel MOLLE
(Suivi clientèle)

800 Kms

Ont été réalisés les chantiers suivants :

BOUDOU «Serre Basse» :

3 MARS : GOLFECH

Salle Calypso
Orientations budgétaires

L’ACTU TRAVAUX

Membres du bureau : Marie Bernard
MAERTEN - Francine FILLATRE - Guy DEPASSE
Marie-Christine CLUCHIER - Henri QUESSADA
Jean-Paul RICHARD

MALAUSE À
ST VINCENT LESPINASSE :

6,200 Km de réseau

CHÂTEAU D’EAU DE CASTELSAGRAT

L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Souhaitant apporter à nos abonnés et clients toutes
les informations sur l’actualité du Syndicat Mixte
d’Eau Potable, vous êtes rendu destinataire de ce
premier bulletin «SMEP INFOS».
En regroupant à la fois la production et la distribution, le SMEP a franchi une étape importante… à
la mesure du service rendu à nos quelques 9500
abonnés.
2016 donne le coup d’envoi de la construction d’une
toute nouvelle usine d’eau potable sur le site de Malause, entre Canal des Deux Mers et Garonne.
Cette unité qui deviendra fonctionnelle au printemps
2018, garantira encore davantage une eau produite
de qualité répondant aux exigences des normes et
lois en vigueur.
Au-delà, et pour rendre la meilleure distribution possible, de nouveaux chantiers sont engagés pour moderniser l’ensemble du réseau.
La mise en place, en janvier dernier, du nouveau
conseil d’administration et bureau est aujourd’hui
opérationnelle pour suivre à la fois l’évolution et le
développement de votre syndicat.
Entouré d’une équipe dynamique et dévouée, le SMEP
est plus que jamais apte à remplir sa mission en
étant présent dans 25 communes adhérentes.
Que cette évolution et ces actions menées puissent
apporter entière satisfaction à nos populations.
Le Président,
Alexis Calafat

Pour suivre l’actualité du SMEP :

www.smep.fr

Nous appeler : 05 63 39 50 66

Syndicat Mixte d’Eau Potable
10 rue des Lilas - 82400 GOLFECH

E-mail : syndicat.eaux.vmp@info82.com
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 17h00,
et le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30

Un important programme de travaux est engagé sur les
châteaux d’eaux-réservoirs.
Concernant le récent chantier achevé, Castelsagrat, avec la remise en état de l’étanchéité, de l’isolation, de la mise en
sécurité des accès intérieurs et de la peinture extérieure. Sont prévus en octobre/novembre prochains, les mêmes opérations sur les sites de «Piac», Saint Paul d’Espis, «Buffevent», Malause et «Grand Roger» à Gasques.
L’ensemble de ces chantiers a engagé une somme de 780 000€.

MALAUSE 2018

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

VOTRE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

Le SMEP s’engage pour l’avenir en lançant la construction d’une
nouvelle usine de production d’eau potable.
Après de longs mois de préparations, d’études, de consultations,
vient l’heure de l’ouverture de chantier, dès cet été, pour une durée de travaux prévue sur dix-huit mois.
D’une capacité de production de 500 m3/heure et de 10 000 m3/
jour, cette unité implantée tout à côté de l’actuelle usine, à Malause, sera réalisée par l’entreprise OTV Sud-Ouest, et Vigier pour
le génie civil.
D’un coût d’investissement de 6 millions d’euros, elle sera financée à hauteur de 50 % par votre syndicat le SMEP, 25 % par le
Conseil Départemental de Tarn et Garonne et 25 % par l’Agence de
l’eau Adour Garonne.
Au delà du panoramique ci-joint, vous avez la possibilité de découvrir la visite virtuelle, en 3D, sur le site internet :

smep.fr/articles.php?id=97

L’ÉQUIPE DU SMEP

DIRECTEUR
Laurent PIGNOL
ADMINISTRATION
Sophie GOIGOUX
RESPONSABLE EXPLOITATION
Alain FRANCES

RELATIONS CLIENTÈLE ABONNÉS
Alice AURIERES
Roxane FOLCHER

LE PRIX DE L’EAU
Lorsque vous vous acquittez de votre facture d’eau, voici la répartition de son coût
divisé entre production et distribution pour 1 m3 consommé :

20 %

Production usine
de Malause

28 %

Distribution personnel
et maintenance réseau

32 %

Taxes diverses et
agence de l’eau
Adour Garonne

20 %

Abonnement
au syndicat SMEP

3
Prix au m :s)

(taxes comprise

RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
Jérôme CALAFAT

1,97 €

À SAVOIR
RESPONSABLE ACHAT DICT
Jean-Noël CASTAGNET

L’ASSAINISSEMENT
RESPONSABLE PRODUCTION
Christian MONTORIO

TRAVAUX RÉSEAU ATELIER : Manuel FOSSALUZZA, Roger CELLA, Jean-François LELOIR,
Michel DELARUELLE, Paul GLADINE (apprenti)
PRODUCTION USINE : Victor RICHASSE, Stéphane DELCASSE
GESTION ACHATS : Bernard LONGO - CLIENTÈLE : Julien FRAISSINEDE

Celui-ci est facturé pour le compte des communes adhérentes et s’ajoute au prix du m3 consommé.
Son montant est fonction des modes de traitements
des eaux usées, qui varie d’une commune à l’autre.

