
SMPA - Compte rendu du conseil syndical du 13 septembre 2016 à 18h 30 

 
MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : Maryline MANEN, Lionel BARRAL arrivé à 19h10, 

René BERGIER, Gérard FARREYRE, Pierre TERRAIL (quitte la séance à 21 h), Laurent FAURE, 

Fabien SYLVAIN, 

MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTS : Denis SERRET (remplace Thierry GATTO), Christian 

LEZARME (remplace Philippe SOUAL), Gilles MAGNON, Denis BENOIT (arrivé à 19h40 remplace 

Pierre TERRAIL à son départ) 

 

ABSENTS EXCUSES : Thierry GATTO (remplacé par Denis SERRET), Philippe SOUAL (remplacé 

par Christian LEZARME) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : René BERGIER 

 

Séance à huis clos 

Comme l’y autorise le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 

L.2121-18, Madame la Présidente propose aux membres du Conseil Syndical de tenir la 

séance de ce conseil syndical à huis clos en raison du caractère sensible d’une délibération à 

l’ordre du jour. 

Il est proposé au Conseil Syndical de délibérer notamment sur la réorganisation du service et 

la  création d’un poste d’ingénieur. 

Madame la Présidente expose au Conseil Syndical la situation conflictuelle qu’elle rencontre 

avec deux agents. 

Constatant la présence d’une personne étrangère au service et « conseil » de ces agents, 

Madame la Présidente demande que cette séance se déroule à huis clos en raison du 

comportement irrespectueux et agressif de cette dernière qui a nécessité, lors de sa dernière 

intrusion dans les locaux du syndicat, l’intervention des forces de l’ordre.  

Après avoir entendu les arguments de Mr Pierre Terrail opposé à ce huis clos et en avoir 

débattu, par 7 voix pour et 1 voix contre, le Conseil Syndical décide, pour préserver la 

sincérité et la sérénité des débats, de tenir sa séance à huis clos. 

 

Modification de l'ordre du jour 

Sur proposition de la présidente, le conseil accepte d'ajouter un point à l'ordre du jour : 

indemnité de conseil à verser à Mme Mazeyrat Pasquier,  nouvelle receveuse du trésor public 

de Crest à compter du 1
er

 juillet 2016. Modification approuvée à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Modification des délégués d'Aouste sur Sye 

Le conseil entérine la modification apportée à la liste des délégués de la commune d'Aouste 

sur Sye: Fabien Sylvain devient délégué titulaire à la place de Sylvie Faure qui devient 

délégué suppléante.  

 

Versement au receveur municipal de l’indemnité de conseil pour la durée du mandat 

Le conseil décide, à l’unanimité, d’attribuer à Mme Véronique Mazerat-Pasquier, receveur à 

compter du 1er juillet 2016, le taux maximum de l’indemnité de conseil prévue par arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l’article 97 de la 

loi 82-213 du 2 mars 1982 et du décret 82-979 du 19 mars 1982. L’indemnité est calculée par 

application d’un tarif correspondant à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux 

trois dernières années. 

 



Convention constitutive de groupement de commande 
Madame la Présidente informe les conseillers de la nouvelle directive européenne et de 

l’arrêté du 21 juillet 2015 qui impose un diagnostic permanent du système d’assainissement et 

l’élaboration d’un programme d’actions. 

Les différentes collectivités concernées (Crest, Eurre, Divajeu, Aouste sur Sye, SMPA , 

CCCPS) ont la possibilité de se regrouper pour constituer un groupement de commande.  

Madame la Présidente présente aux élus le projet de convention constitutive du groupement 

de commande proposée par la CCCPS afin de réaliser un diagnostic du système 

d’assainissement collectif du bassin versant du Crestois relié à la station d’épuration du 

Crestois. La CCCPS est désignée par l’ensemble des collectivités membres du groupement 

comme établissement coordonnateur du groupement. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil syndical mandate 

Madame la Présidente pour signer la convention. 

 

 (Arrivée de Denis Benoit à 19h 40) 

 

Transfert de la compétence "assainissement" de la commune d'Aouste au SMPA 

Suite au courrier de Mr le Maire d'Aouste  sur Sye demandant à ce que le syndicat étudie le 

transfert éventuel de la compétence assainissement de la commune d’Aouste vers le SMPA et 

une décision favorable à cette étude prise par ladite commune, il convient de débattre sur cette 

proposition qui pourrait prendre effet au 1
er
 janvier 2017. Gilles Magnon indique que les 

délais sont courts et que les communes devront être rapidement appelées à délibérer sur le 

sujet. Après un long débat, il est proposé qu'une commission travaille sur le sujet et les 

conséquences financières de ce transfert. Il est décidé que cette commission comprendrait tous 

les délégués qui souhaiteront y participer. La 1
ère

 réunion de travail est fixée au vendredi 7 

octobre à 18h 30. 

 

S'excusant de ne pouvoir rester pour la suite du conseil, Pierre Terrail quitte la réunion vers 

21 h, remplacé par D. Benoit (suppléant) 

 

Projet de réorganisation du service et création d'un poste d'ingénieur 

Madame la Présidente rappelle au Conseil Syndical la demande de la commune d’Aouste sur 

Sye de transférer sa compétence assainissement au SMPA. Elle retrace les différents points de 

la Loi NOTRe impactant le Syndicat : risque de transfert de la compétence assainissement à la 

communauté de communes au 1
er
 janvier 2018 (pas de compétence partagée) et transfert de la 

compétence eau au 1
er
 janvier 2020. 

Madame la Présidente indique que, suite à la mutation de l’adjoint administratif en charge de 

l’administration générale et des ressources humaines le 8 août 2016, le Syndicat ne dispose 

plus, depuis cette date, de secrétaire générale. 

Compte-tenu de ces éléments et de cette nouvelle situation qui va induire à un accroissement 

de la charge de travail et afin de préparer au mieux le transfert des compétences vers 

l’intercommunalité, Madame la Présidente propose la création, au 1
er
 décembre 2016, d’un 

poste d’ingénieur de catégorie A pour assurer la direction du Syndicat. En effet, tous les 

agents actuellement en poste sont des agents de catégorie C. Statutairement, ils ne peuvent 

donc pas occuper cette fonction. 

Un large débat s’installe au cours duquel la création d’un poste d’agent technique est évoquée. 

   

Après en avoir débattu, par 8 voix pour et 1 abstention, le Conseil Syndical décide de d’ouvrir 

un poste d’ingénieur de catégorie A à compter du 1
er
 décembre 2016. 

 



Indemnisation pour dégâts de récolte 

Il s'agit d'indemniser la perte de récolte de maïs sur un terrain du GAEC Lombard à Mirabel 

et Blacons, lors d'une réparation de fuite sur le réseau AEP. il est décidé d'appliquer le barème 

suivant : en prenant pour base un rendement de 140 qx / ha, ce qui donne pour 100 m2 perdus, 

la somme de 28,70 €.  

Accord du conseil à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 

o Assainissement du hameau des Bernard 

Gilles Magnon revient sur le problème d'assainissement du hameau des Bernard à Piégros la 

Clastre, à ce jour non résolu et devenant urgent. Devant le coût disproportionné ressortant de 

la dernière étude qui prévoyait un raccordement sur l'existant sur la RD 738, il pourrait 

s'avérer plus judicieux d'étudier l'éventuelle mise ne place d'une mini station d'épuration pour 

ce quartier. La compétence du traitement des eaux usées étant de la CCCPS  (le SMPA restant 

en charge du transport des effluents), il convient de se rapprocher de son service pour 

coordonner une étude de faisabilité.  

o Problème de desserte en eau du quartier des Hubacs 

Un problème d'alimentation en eau potable est apparu récemment entre le quartier de Jury et 

celui des Hubacs à Aouste. Depuis quelques jours, plusieurs habitations de ces quartiers ne 

sont plus approvisionnées correctement. Un élevage de poules est également concerné touché. 

Les agents du SMPA ont tenté sans succès de localiser la cause de ce problème. En attendant, 

des solutions provisoires sont à mettre en place: approvisionnement de la piscine qui sert de 

réserve à l'élevage (accord du SDIS sollicité par le maire d'Aouste), distribution de 5 packs de 

bouteilles d'eau  par ménage concernés et vérifications de consommations anormales chez les 

abonnés. Il est décidé de mettre tout en œuvre pour trouver, dans les meilleurs délais, une 

solution pour rétablir la fourniture. 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 

 

  

 

 


