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SYNDICAT DES EAUX MIRABEL-PIEGROS-AOUSTE 

 ===================== 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 29 juin 2015 

================================= 
Le vingt-neuf juin deux mille quinze à dix-huit heures trente 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, Thierry GATTO, René BERGIER, Pierre TERRAIL, Fabien SYLVAIN, Denis 
SERRET. 
ABSENT EXCUSE : Lionel BARRAL, Gérard FARREYRE, Philippe SOUAL, Laurent FAURE, Sylvie FAURE 
SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre TERRAIL 
 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL SYNDICAL DU 2 AVRIL 2015 :  
Une erreur de date est corrigée, Le conseil syndical approuve à l’unanimité le compte rendu de la 
réunion du 2 avril 2015. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU :  
Madame la présidente présente aux membres du comité syndical l’étude du cabinet Merlin concernant 
le projet de sectorisation du réseau d’eau potable du syndicat. 
Il est nécessaire de mettre en place un système qui permette de segmenter le réseau afin de pouvoir 
analyser les consommations par secteur en vue de réduire les fuites. 
L’agence de l’eau propose des aides pour le financement de ces travaux, une demande sera faite 
auprès de leur service. 
 
ATTRIBUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES POUR LA RESTRUCTURATION DU RESEAU AEP 
ROUTE DE COBONNE 
Madame la Présidente rappelle qu’il a été décidé lors du conseil syndical du 2 avril de réaliser des 
travaux complémentaires au projet de restructuration du réseau AEP pour l’alimentation du futur 
lotissement « les Jardins d’Augusta », route de Cobonne à Aouste sur Sye. La conduite étant dans les 
parcelles privées, elle deviendrait inaccessible. Trois entreprises ont été consultées. 
Après analyse des offres par le Maitre d’Œuvre, il s’avère que c’est l’entreprise CHAPON qui a fait la 
meilleure proposition (technique et économique), avec une offre à 46 724.90 € H.T. 
Le Conseil Syndical, ayant pris connaissance de l’analyse et après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
décide d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise CHAPON TP – sise 9 rue Marie Curie – ZA du 
Guimand à Malissard pour son offre à 46 724,90 € Hors Taxe. 
 
CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE CNRACL AVEC LE CENTRE DE GESTION :  
Le Centre de Gestion de la Drôme propose aux collectivités de reconduire la convention d’assistance retraite 
CNRACL. Le Conseil Syndical choisie l’option de la réalisation totale sur les processus matérialisés et 
dématérialisés et actes transmis à la caisse Nationale de Retraites des Collectivités Locales (CNRACL) pour la 
période 2015-2017. 
 

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.  
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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 2014. 

 
CONVENTION AVEC LA MAIRIE D AOUSTE SUR SYE POUR L’IMPLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES EN 
BORDURE DE LA RD 93 ENTRE AOUSTE SUR SYE ET CREST : 
La commune d’Aouste souhaite planter des arbres et arbustes le long de la départementale N°93 entre 

Aouste-sur-sye et Crest. 

La conduite d’eau potable étant implanté dans les accotements Nord et Sud de cette départementale, la 

commune d’Aouste-sur-Sye s’engage à supporter tous les frais de replantation en cas d’intervention sur la 

conduite. 

 

 

INDEMNITE DE STAGE DE CORENTIN ISOIRD :  
Madame la présidente propose au Conseil Syndical d’indemniser Corentin ISOIRD pour son stage du 26 

mai au 24 juillet 2015. 

Le Conseil Syndical approuve la proposition et fixe le montant à 300 € par mois. 

 

Le travail de Corentin ISOIRD étant très satisfaisant, le deuxième agent du syndicat étant en accident du 

travail, Madame la présidente propose au Conseil Syndical de garder Corentin en contrat pendant trois 

semaines au mois d’Août. Accord unanime. 

 

SUPPRESSION EMPLOI :   
Suite au changement de grade de Mme TORRES, il convient de supprimer le poste d’adjoint 

administratif 1
ère

 classe à raison de 28 heures hebdomadaires. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS :   
Madame la Présidente informe le Conseil Syndical que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 

appartient donc au Conseil Syndical, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 

emplois permanents. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Syndical décide de modifier le 

tableau des emplois permanents comme suit :  

 

Adjoint Administratif principal 2ème classe 

 

1 Cat. C 28 h  Filière 

administrative 

Adjoint administratif 1ère classe 

 

1 Cat. C 17 h  Filière 

administrative 

Agent de Maitrise principal 

 

1 Cat. C 35 h Filière technique 

Adjoint technique 2ème classe 

 

1 Cat. C 35 h Filière technique 

Adjoint technique 2ème classe 

contractuel 

 

1 Cat. C 35 h Filière technique 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ont été 

inscrits au budget primitif 2015. 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT :  
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de voter les modifications de crédits 

suivantes : 

 

A REDUIRE A AUGMENTER MONTANT 

COMPTE LIBELLE COMPTE LIBELLE   

BUDGET ASSAINISSEMENT 

2315 Immobilisations en cours 218 Autres immobilisations corporelles 3135 

      Changement pompe de refoulement   

     

 

 

REFLEXION SUR LE PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
Le budget du Syndicat ne permettra pas de financer les investissements pourtant nécessaires à 

l’amélioration du rendement du réseau, et prévus pour les années à venir. 

Monsieur BERGIER informe les élus qu’une réflexion a déjà été lancée lors du précèdent mandat. 

Les communes perçoivent la taxe d’aménagement qui a pour but de financer la réalisation des réseaux, il 

semblerait donc cohérent que les communes reversent une partie de la taxe d’aménagement au syndicat. 

Les élus souhaitent se réunir en septembre pour étudier un mode de calcul et faire des simulations. 

 

VOTE DU PRIX DE L’EAU 2016 :  
Madame la présidente propose aux élus de voter le prix de l’eau 2016. 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, des membres présents, décide de fixer :  
le prix de l'eau potable vendu aux abonnés à 1,25 € HT/m3 (un euros et vingt-cinq centimes) et ce, au titre de 

l'année 2016. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
La Mairie d’Aouste-sur-Sye a demandé au Syndicat s’il est possible de constituer une base de données 

des numéros de téléphone portable et des adresses mail pour diffuser des informations concernant les 

coupures d’eau auprès des abonnés. 

Madame la présidente informe le Conseil Syndical qu’elle s’est renseignée sur les modalités de mise en 

place et le coût des envois de SMS. 

Après discussion, les élus n’ont pas souhaité donner suite à cette demande, le temps nécessaire à la mise 

en place ainsi que les coûts engendrés sont actuellement difficilement supportable par le syndicat. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

La Présidente, 
Maryline MANEN 


