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SYNDICAT DES EAUX MIRABEL-PIEGROS-AOUSTE 

 ===================== 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 MARS 2015 

================================= 
Le cinq mars deux mille quinze à dix-huit heures, le conseil syndical de MIRABEL-PIEGROS-AOUSTE, dûment 
convoqué, s'est réuni en son siège, sous la Présidence de Madame Maryline MANEN, en séance ordinaire. 

============================== 
ETAIENT PRESENTS : Maryline MANEN, Lionel BARRAL, Thierry GATTO, René BERGIER, Gérard FARREYRE, 
Philippe SOUAL, Pierre TERRAIL, Denis BENOIT (remplace Laurent FAURE), Sylvie FAURE, Fabien SYLVAIN. 
ABSENT EXCUSE : Laurent FAURE 
SECRETAIRE DE SEANCE : René BERGIER 
  

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 :  
Les documents prévisionnels ont été remis aux conseillers syndicaux, 
Les membres présents ont participé au débat d’orientations budgétaires 2015 et en ont débattu. 
 

 

INDEMNISATION POUR PERTE DE RECOLTE :  
Madame la Présidente expose à l’assemblée que lors de la réparation d’une fuite sur le réseau d’eau potable du SMPA 
sur la commune D’Aouste sur Sye, le 15 décembre 2014, la parcelle cadastrée AB  114 de Monsieur Boulard Fabrice,  
semée en petits pois, a subi une perte de récolte.La superficie de la culture endommagée en 2014 est de 40 m2. 
Compte tenu des tarifs en vigueur communiqués par la Chambre d’Agriculture de la Drôme, l’indemnité à payer à Mr 
Boulard s’élève à 14,40 €. Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, considérant les dommages 
causés à Monsieur Boulard, décide de verser une indemnité de 14,40 € à Monsieur Boulard, pour perte de récolte.  
 
 

MISE EN PLACE DES ASTREINTES :  
Suite l'avis favorable du comité technique en date du 2 février 2015.  
Madame la présidente propose la mise en place de périodes d'astreintes d’exploitation pour garantir la 
maintenance du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement et la prise en charge des fuites sur les 
conduites d’eau potable et d’assainissement. Les périodes d’astreintes sont assurées par le personnel 
technique : agent technique et agent de maitrise, en alternance tout au long de l’année. 
Les astreintes de décision seront assurées uniquement par l’agent de maitrise, qui sera joignable par le 
personnel technique. 
Ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non titulaires 
  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

La Présidente, 
Maryline MANEN 


