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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 DECEMBRE 2014 
================================= 

Le onze décembre deux mille quatorze 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 
extraordinaire. 

============================== 
 
ETAIENT PRESENTS : Maryline MANEN, Denis SERRET remplace Lionel BARRAL, Thierry GATTO, René BERGIER, Gérard 
FARREYRE, Philippe SOUAL Pierre TERRAIL, Denis BENOIT remplace Laurent FAURE,  
ABSENTS EXCUSES : Lionel BARRAL, Laurent FAURE  
SECRETAIRE DE SEANCE : Gérard FARREYRE 
  

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Concernant le 7ème et dernier point, René Bergier indique que la partie du texte entre parenthèses 

le concernant : "(Mr René Bergier s'abstenant sur le principe...)", tel qu'il est rédigé, peut être mal 

interprété. Il précise qu'il s'est abstenu sur l'adhésion au CNAS qu'il trouve moins avantageuse pour 

le personnel que d'autres actions de même objectif, et non sur le volet social qu'il a toujours 

soutenu. 

Sur ce même point, il demande que soit inscrit le souhait exprimé par le comité, de dresser un bilan 

de cette action au bout d'un an. 

L'assemblée accepte ses observations et approuve à l'unanimité le compte rendu de la réunion du 14 

octobre 2014 après modifications. 
 
 
AJOUT DES DELIBERATIONS A L’ORDRE DU JOUR  
Madame la Présidente demande à l’assemblée son accord pour ajouter, à l’ordre du jour, deux 
délibérations : 

- Effacement de la dette 7475,84 € (surendettement) 
- Créances irrécouvrables 

Le Conseil Syndical accepte d’ajouter des deux points à l’ordre du jour. 
 
TAUX DE PROMOTION  
Madame la Présidente explique que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions pour cet avancement. Le taux choisit est de 100 % pour le grade d’adjoint administratif principal 
de 2ème classe. 
 
 
OUVERTURE DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A RAISON DE 28 HEURES 
PAR SEMAINE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 
Madame la Présidente expose à l’assemblée qu’en raison de l’évolution des missions afférentes au service, il 

est nécessaire de créer un grade d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe. Cette création de poste 

interviendrait au 1
er
 janvier 2015. 

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint administratif 

principal de 2
ème

 classe à temps non complet, catégorie C – à raison de 28 heures par semaine à compter du 

1
er
 janvier 2015. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade. 
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DECISION MODIFICATIVE N °8 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de voter les 
modifications de crédits suivantes : 
 
 Amortissement AEP 2013 : Echange matériel Groupe Electrogène 
Dépenses fonctionnement : 
6811 Dotation aux amortissements :     augmentation de  24.00 € 
Recettes investissement : 
2818 Amortissement autres immobilisations corporelles :  augmentation de 24.00 € 
Recettes fonctionnement : 
777 Subventions transférées au résultat :    augmentation de 24.00 € 
Dépenses investissement : 
1391 Amortissement subvention :     augmentation de 24.00 € 
 
Régularisation redevance pollution Agence de l’Eau (crédits insuffisants) 
Compte 701249 :       augmentation de 1 € 
Compte 022 (dépenses imprévues)    diminution de 1 € 
 
 
ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES DES ANNEES  2002 A 2014 POUR UN MONTANT DE 
5042,86 EUROS 
  

Sur proposition de Madame la Trésorière de Crest, Le Conseil Syndical décide de statuer sur l'admission en 

non-valeur des titres de recettes des années 2002 à 2014 pour un montant total de 5042,86 euros, s’agissant 

de produits irrécouvrables, 

6817  Dotations aux dépréciations des actifs circulants     diminution de 5043 euros, 

6541  Créances admises en non-valeur           augmentation de 5043 euros. 

 

ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES DES ANNEES  2004 A 2014 POUR UN MONTANT DE 
7475,85 EUROS – EFFACEMENT DE DETTE POUR CAUSE DE SURENDETTEMENT OU INSUFFISANCE D’ACTIF. 
 

Sur proposition de Madame la Trésorière de Crest, le Conseil Syndical, décide de statuer sur l'admission en 

non-valeur des titres de recettes des années 2002 à 2014 pour un montant total de 7475,85 euros, s’agissant 

de produits irrécouvrables pour cause de surendettement ou insuffisance d’actif, 

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants    diminution de 7476 euros, 

6542 Créances éteintes       augmentation de 7476 euros. 

 
OBJET : CONVENTION DE DELEGATION DU SERVICE FACTURATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE 
LA COMMUNE D’AOUSTE-SUR-SYE AU SYNDICAT MIRABEL-PIEGROS-AOUSTE – 1ER AVRIL 2014 / 31 
MARS 2019 - 
 
Madame la Présidente expose à l’assemblée que la convention pour la délégation du service facturation de 

l’assainissement de la commune d’Aouste-sur-Sye au Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste est arrivée à son 

terme le 31 mars 2014. Madame la Présidente donne lecture à l’assemblée du projet de convention à 

intervenir entre la Commune d’Aouste-sur-Sye et le SMPA, à compter du 1
er
 avril 2014 et pour une durée de 

5 ans. Le coût annuel de la prestation est fixé pour 2014 à 4279 euros (révisable chaque année). Le Conseil 

Syndical approuve cette convention à l’unanimité. 
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DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UNE LIAISON INTERCOMMUNALE PERMETTANT 
LE RACCORDEMENT DU RESEAU EU DU HAMEAU DES BERTHALAIS AU COLLECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE MIRABEL-ET-BLACONS 
 

Le hameau des Berthalais et ses écarts, représentant une population estimée à 180 habitants, ne dispose pas  

d’un assainissement collectif. La première tranche de travaux d’extension du collecteur d’assainissement de la 

commune de Mirabel-et-Blacons s’arrête actuellement au niveau de la ferme « VINCENT » sur la RD n°70. 

Il est indispensable que ces travaux soient poursuivis jusqu’au hameau des Berthalais. L’ avant-projet a été 

réalisé par le cabinet MERLIN d’un montant global de 1 455 500 euros hors taxe a été approuvé et transmis à 

l’Agence de l’Eau, le Conseil Régional et le Conseil Général.  

Madame la présidente propose au Conseil Syndical, de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2015 

ainsi que la réserve parlementaire des sénateurs. 

 

 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Monsieur Terrail interroge Nadège Naud sur l’avancée de la demande de raccordement de la propriété 
Charignon. Il lui est indiqué qu’il manque des conventions de passage. 
 
Prochain Conseil Syndical : jeudi 5 mars à 18h30 vote du budget 
 
Fin de la séance 20h00. 

La Présidente, 
                                           Maryline MANEN 


