
 

 

SYNDICAT DES EAUX MIRABEL-PIEGROS-AOUSTE 
 ===================== 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 6 juin 2016 
================================= 

Le six juin deux mille seize à dix-huit heures minutes, 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, Pierre TERRAIL, Laurent FAURE,  
ABSENT : Gérard FARREYRE, Philippe SOUAL, FAURE Sylvie 
SECRETAIRE DE SEANCE :  
 

 
Madame La Présidente propose au conseil syndical l’ajout d’un point à l’ordre du jour, à l’unanimité des 
membres la convention portant occupation du domaine privé pour le captage d’une source d’eau potable et 
le passage d’une canalisation en forêt départementale de SAOU. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 11 AVRIL 2016 :  
Le conseil syndical approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 11 avril 2016. 
 

 
CONVENTION PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE POUR LE CAPTAGE D’UNE SOURCE D’EAU 
POTABLE ET LE PASSAGE D’UNE CANALISATION EN FORET DEPARTEMENTALE DE SAOU 
Après une deuxième rencontre entre les services de l’ONF (représentant le conseil départemental) et les élus 
du Syndicat, des modifications ont été apportés à la convention. 
Madame la Présidente propose au conseil syndical d’adopté la convention proposée.  
La convention est adoptée à l’unanimité. 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’ETUDE ET LA REALISATION DES TRAVAUX 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  SUR LE TERRITOIRE SYNDICAL. 
Madame la Présidente rappelle qu’une consultation a été faite auprès de 3 entreprises pour le MAPA «maitrise d’œuvre 

pour l’étude et la réalisation des travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement  sur le territoire syndical , 

programme 2016-2020». 

 Les offres ont été réceptionnées jusqu’au 24/05/2016 à 12 h 00.  

L’ouverture des plis a eu lieu le 02/06/2016 à 16 h 00 en présence de membre de la commission MAPA.  

3 entreprises ont répondu.  

La commission MAPA réunie le 01/06/2016 a effectué l’analyse des plis.  

La commission propose que soit retenue l’entreprise suivante :  

- Cabinet MERLIN 124 avenue de la libération. à Valence. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- retient la proposition faite par la commission MAPA,  

- décide d’attribuer le marché adapté au Cabinet MERLIN 124 avenue de la libération. à Valence. 

- autorise la présidente à signer tous documents relatifs à ce marché adapté. 

 
ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES : 

Sur proposition de Madame le Trésorier de Crest par courrier explicatif du 10 décembre 2015 et après en avoir délibéré, le 

Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents : 

 Décide de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes des années 2002 à 2014 pour un montant total 

de 1506.56 euros, s’agissant de produits irrécouvrables, 

 Dit que le montant total de ces titres de recettes sera imputé à l’article 6542 « créances éteintes », 

Autorise Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier 

 
 

 

 



 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE :  
 

Suite à des difficultés rencontrées lors d’installations, il est nécessaire d’apporter des modifications au 

règlement. 

 

Monsieur BERGIER prend la parole pour expliquer les nécessités de ces modifications. 

Il est proposé de modifier l’article 4 en rajoutant dans la définition du branchement : 

- La nourrice, si nécessaire  

Ainsi que : « Sur tout nouveau branchement, un clapet anti-retour purge agréé doit obligatoirement être installé 

après le compteur. Il ne fait pas partie du branchement, tout comme le joint aval du compteur, le support 

compteur et l’éventuel réducteur de pression. » 

Monsieur BERGIER signale également que la DDASS à changer de nom pour devenir ARS (Agence Régionale 

de Santé). Cette modification porte sur l’article 2 : Obligations de service. 

 

Le conseil syndical approuve à l’unanimité les modifications proposées. 

 

PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
 

Après consultation de plusieurs syndicats et compte tenu des finances du Syndicat, Madame la présidente 

propose au conseil syndical d’augmenter le prix de la participation pour assainissement collectif.  

 

Les tarifs actuels étant : 700 € pour une maison dotée d’un système d’assainissement 

     3050 € pour installation neuve. 

 

Madame la présidente propose d’augmenter les tarifs de la manière suivante :  

1500 € pour une maison dotée d’un système d’assainissement 

     4000 € pour installation neuve. 

 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 
d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Après présentation de ce rapport, le conseil syndical : ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en 
Eau Potable, du Syndicat des Eaux de Mirabel et Blacons, Aouste-sur-sye et Piégros-la-clastre 2015. 

 
AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’Assainissement. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 
d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Après présentation de ce rapport, le conseil syndical : ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement, 
du Syndicat des Eaux de Mirabel et Blacons, Piégros-la-clastre 2015. 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

Monsieur Laurent FAURE souhaite évoquer le projet de réfection de l’esplanade sur la commune d’Aouste sur Sye. Madame MANEN 
répond qu’il est possible d’obtenir des subventions pour ces travaux. Une étude préalable permettrai de déposer une demande de 
subvention, il parait judicieux de discuter de reporter ces travaux afin de pourvoir faire les dossiers nécessaires. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La Présidente, 

Maryline MANEN 


