
 

 

 
 

SMPA - Compte rendu du conseil syndical du 24 octobre 2016 à 18h 30 

 

---------------------------------------- 

 
MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : Maryline MANEN, Thierry Gatto, René BERGIER, 

Fabien SYLVAIN, Pierre TERRAIL 

MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTS : Denis SERRET (remplace Lionel Barral), Magalie Vieux 

Melchior (remplace Laurent Faure) 

ABSENTS EXCUSES : Lionel Barral (remplacé par Denis SERRET), Laurent Faure (remplacé par 

Magalie Vieux Melchior) 

ABSENTS : Philippe SOUAL, Gérard Fareyre 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Thierry Gatto 

 

 

Modification de l'ordre du jour 

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

Demande de subvention pour les travaux de l’Esplanade à Aouste. Modification approuvée à 

l’unanimité des membres présents. 
 

Approbation du marché : Extension du réseau d’assainissement eaux usées et 

restructuration du réseau d’eau potable quartier Les Berthalais et choix de l’entreprise 

La Présidente présente au conseil le rapport d’analyses des offres établi par le cabinet Merlin. 

Les entreprises ayant transmis un dossier relatif à cette consultation, au nombre de quatre, 

sont les suivantes : 

- CHEVAL (Bourg de Péage – 26) 

- CHAPON (Malissard – 26) 

- RAMPA (Le Pouzin – 07) 

- OBOUSSIER (St-Marcel-Les-Valence – 26) 

 

Aucune erreur de calcul, de report ou d'application de prix n'a été relevée dans les offres. 

Après l’analyse et la notation des 2 critères « Valeur technique » et « Prix des prestations », 

l'offre techniquement et économiquement la plus avantageuse est celle proposée par l'entre-

prise : Groupement d’entreprises CHAPON – LIOTARD 

 

Cette offre est établie pour les montants et délais suivants : 

Tranche Ferme : 448 575,29 € H.T. Délai Tranche ferme : 5 mois 

Tranche Conditionnelle : 769 597,32 € H.T. Délai Tranche conditionnelle : 9 mois 

Montant total : 1 218 172, 61 € H.T. Délai global : 14 mois 

Montant T.T.C. : 1 461 807,13 € T.T.C. 

La présidente propose de retenir cette offre. 

 

Le conseil syndical, après en avoir débattu, approuve le choix du groupement Chapon – 

Liotard, à l’unanimité. 
 

Délibération modificative de crédits 

Madame la Présidente indique au Conseil Syndical qu’il est nécessaire de procéder à une 

modification des inscriptions budgétaires 2016 pour les amortissements, en section 

d’investissement. 



 

 

 
 

 

Il convient d’inscrire la somme de 139.835 euros comme suit : 
 

Section d’investissement recettes Section d’investissement dépenses 

040- 1391 : - 139835 euros 040- 1391 : + 139835 euros 

040-2813 : + 7400 euros 040-2813 : - 7400 euros 

040-28158 : + 108162 euros 040-28158 : -  108162 euros 

040-281758 : + 362 euros 040-281758 : - 362 euros 

040- 2818 : + 23911 euros 040- 2818 : -  23911 euros 

 

Demande de subvention pour les travaux de déplacement de la conduite d’eau potable 

avant l’aménagement de l’Esplanade à Aouste. 

La présidente présente l’avant-projet réalisé par le cabinet Merlin. La commune d’Aouste-sur-

Sye souhaite lancer assez rapidement les travaux d’aménagement de l’Esplanade devant la 

Mairie. Aussi, elle a sollicité le syndicat afin que celui-ci puisse renouveler et renforcer le 

réseau d’alimentation en eau potable préalablement à ces travaux d’aménagement. Ce réseau 

est constitué de canalisations diamètre 90mm en PVC collé et de canalisations diamètre 

60mm en fonte grise. Ces canalisations étant déjà vétustes et fuyardes doivent être remplacées 

avant les travaux d’aménagement de l’Esplanade. Ces travaux sont estimés à 90 000€ HT. 

Considérant la nécessité de remplacer ces conduites avant les travaux de la commune, le Con-

seil syndical, décide à l’unanimité, de solliciter les aides Du Département, de l’Etat et de 

l’Agence de l’Eau. 

 

 

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


