
§YNT}ICAT DË§ TâUX {VIIRÀBEL PIEGRO§ÂüU§TE

C0MPTE-REHDU tt LA nEUiltON DU 14 ÂVRtt 1017

Le quatorzê avril deux mille dix-sept à dix-huit heures trente, le comité *yndical, düment convoquÉ,
s'est réunien son siège, sous la Présidence de Madame MANEN Maryline, en séance ordinaire,

PRESENTS : Maryline MANEN, Lionel BÂBBA! Thierry GATTO, Gérard FAREYRË, Pierre TERftAII,
Laurent FAURE, §ylvain FABIEN.

ÀBSENT exrusé : §ené BERGIER.

ABSENT : Philippe §OUAL.

§ecrétaire o-'u-i::i:t:TiT=::T:============;;==_========================

Compte administratif ?016 - Eau

Sous la présidence de Lionel BARRAL, délégué titulaire, le Conseil Syndical examine le compte
administrative de l'eau 2016 qui s'établit ainsi :

Section de Fonetionnement
Dépenses :

Recettes ;

Excédent de fonctionnement
Sectïon d' i nvestissement
Dépenses :

Recettes :

Restes à réaliser
Exédent d' investissement
Résultat de l'exercice

Hors de la présence de Madame Maryline MANEN, Présidente, le conseil syndical approuve à

l'unanimité le compte administratif 20L6.

Compte administratif ?016 * Assainissement
Sous la présidence de Lionel BARRAL, délégué titulaire, le Conseil Syndical examine le compte
administratif du budget assainissement 20L6 qui s'établit ainsi:
Section de Fonctionnement
Dépenses :

Recettes :

Excédent de fonctionnement
§ection d' investissement
Dépenses :

Recettes :

Restes à réaliser :

Excédent d'investissement
Résultat de l'exercice

l-lors de la présence de Madame Maryline MANËN, Présidente, le conseil syndical approuve à

l'unanimité le compte administratif 20L6.

295.208,89 €

324,506,00 €
29.297,1ï €.

773.341,15€
956.501,60 €
266.767,00 €
183.L60,45 €
212.457,56 €

121.LB6,96 €
195.374,86 €
74.187,90 €

58.602,24 €
151.705,00 €

Néant
93.!02,76 €
167.290,66 €
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rÈr{itier, i*:; horclere;iux de ii'lilirtlai:, l* corn;"rte iil gostiLttt dr*ss* ptr l* l{eeev*llr flcflülïllagrlti cle:;

di.ais tJe développe nte nt dcs coripies cle tiers ainsi que l'é1.at cl* I',{ci'it, I't!tat clu ï}assif, l'éiaI cl*s restes

à reconvrer ilT l'élêl cles resl*s à payer.

Àprès avoir entenciu el aprprouvé le compte administratif, de l'r:xereice Zi.)l{i,

Âprès s'être fait assurer q** le reÇev*Lrr a repris dans les écriTures le rnonlant de elracun cles soldes

figurant. au bilan cle l'exercice 2û1.6. celui de tous les titres de recettes émis et eelui de tous les rnandats

cle paienrent ordonnancés et qu'ils ont procédé à loutes les opérations d'ordre qu'il leur a été prescrit

de passer clans ses écritures.
Considérant qu'il n'y a pas lieu c{e faire des observations,

L" Statuant sur l'ensernble des opérations effectuées du 1er janvier 20L6 au 31rJécembre 2ÜL6, y

compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2" Statuant sur l'exécr-rtion du buclget de I'exercice 201{i en ce qui cüneerne les différentes sections

budgétaires et trudgets annÊxes ;

3" Statufrnt sur la comptahiliTé des valeurs inactives ;

Le Conseil Syndical cléclare que le compte de gestion clu service « eâu » et lë compte de gestion du

service « assainisserïent » dressés, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes

par I'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve cle sa part;

&fie*tati*r: des rssult*ts âü1& - Ëx*

Madame /o Présidente remet au Conseil Syndicsl le tçbleau ci-dessous.

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOI]îNOTI

â. &ésultât de I'exê.cicq précédê du slgno I {§xc6dent') oil - (.iéllclt}

dortt b.

ô. Râsüliâls antâdeurs rêpôf,és
D 002 du coFpio âdrùlir§ltôlr(5i d,jficil)
R 002 du comptÉ adminicltâlil(§i excéder()

Réôultat à êlfêctor : 6. = 3. + c. {{)
(sl cl. ssl nÉgâtit. reFari du déliôll liooe O 002 cl'dessous)

I B3 160..15

0,00

173 241.4'r

356 40'l,92

solde d'ex6crttlon (19 la soctio. d'i{rve§tla3§mênt

e. { prôcddé du signo } ox - )

D 00r
R 001

f. Solde cl* resles à léaliserd'invôells3ement { prâcôd§ du sign6 + ou _ )

Besoin de flnarrcat[gnt = o'r f

88 582,74

-2G6 767,00

178 184,26

AFFËCTAT{oN (2} Ê d. 356 401,92

1) Affectâilon 9n résêrves R 1004 elr irlvêatlêsomgltt poür le Inontanl {lês plx§-valuê§
nôttos clo oeasion d'actlfs (corre§pond obllgalolroment au moDtâllt dtt h.!

0,00

2) Àlfcclation er I6servss R'I0§û on inveatisaement {au mllrùrunr pollr là eouvôrlure
du besoltr dê fin6ncement dilnhlué du 1)

0,0ô

3) ReForl en exploltâtlon R 002
F{ontânt rove66 à la collecliÿilé dê
ralaschemeôt {D 672} :o.m

i6û ?tO1,g2

DEFTCIT REPORTE D 002 t3,

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical âpprouve à l'unanirnité le tableau ci-dessus.
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*, il{§}rll!}L{-{}ütérll}.!!rs-rç!-çrlêâ
D {.}(}2 d0 c,)niplê eiminislrslit {si dêfKi!)
R ûS2 du comFtê admiûlslra{ll {sl ausdêlrt)

Réiultât à affeùt*r : rl. s a. I c. (i)
(si C. osl fidgalif, rêport du dô,iclt llgns o {0? cidis§olr§l

74 lâ?,âü

0,0s

1§8 895,33

3â3 083,t3

$olde r{'exéoutiô,r de la s{)t{loff d'ir}vûstkisâlïeni

( prêsëdé du cigno r ou ' )

O 001 (si d6ficil)
R CC I (§i oxcêdofll)

f, §olde de$ re-§tes à rèaliser d'inleslisseillenl ( plécÉdÉ dil signe t ox - i

Bsâoin de fiiiâüremôni * è {.f

121 54ir,4§

0,00

0,00

AËF§C"rÂ1'l{)N {;l} e d. 23$ 083,23

1) Âftertatign en rêseruü$ ll {0t4 elr lnvsstis§6nlênt pour ls,rlonlani dos piut'vrtll**
nûltes .lt câsslon d'octk'5 (cotro6pond olrligâlolrsment âu nrontant du h.)

2) Affectêlion es réserues R1068 eû investis§eule§t (Bll nllnlnltlln pour la touverlur§
du besoi11 de {lnârrcent€nt dinrnüê dl.l 1}

0,00

3) Roport on oxploltâtlon R 002
Mùntànt ôventuellêment êt exceptlonllellenont rûver§é à la coll§ttivitô rre

mltâchom6|lt {0 672} :o,o(
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Après err avoir délibéré, le Conseil Synelical approuve à l'unanimité le tableau ci-dessus.

§r*dg*t primitif âilâ7 * Ê*u
Madanre la Présidente demande âu conseil syndieal de se prononcer sur le budget primitif 2017 du servic€

«eau»àsavoir:

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1.400.172 €

Le conseil syndieal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :

- Vu le projet de budget primitif 2017,

- Approuve le budget primitif 201.7 arrêté comme suit :

{rau niveau du chapitre pour la section de Tonctionnemenl ;

et recettes d'investissement : r..055.920

T}EPEftISES RECEfi-§$

Seetian de fonetionnement 1.400.L72 € 1".400.172 €

§eetion d'inuestissernent 1.055.920 € 1.055.920 €

TCITÂt 2.456.CI92 € 2.456.092 {

:f au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'invest

DEPEN§§S RECEITES

§ection de fonctionnement 1.400.172 € 1.400.172 €

Section el'investissement L.055.920 € 1.055.920 €

TOTÀt 2.456.092 € 2.456.092 €

i
i

:



b--

Budget primitiT â$17 * Assainissement
M*dame la Êrésidente demande au cûnseil
« assainissement » à savoir :

Dépenses et recettes de fonctionnement :

Dir et rec€ttes d'investissement

syndical de se prononcer sur lê budget primitif 2017 du service

635.243 €
1.229.307 €

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :

- Vu le projet de budget primitif 2017,

- Approuve le budget primitif 2017 arrêté comme suit :

oau niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

Renouvellement de ta convention de vente en sros d'eau potable avec la commune de Cobonne
Madame la Présidente présente au Conseil Syndical les modalités techniques, administratives et financières de

la convention de vente en gros d'eau potable de la commune de Cobonne au Syndicat en deux points de

livraison sur le territoire de la commune d'Aouste sur §ye.

Elle indique à l'assemblée qu'il conviendrait de réviser l'article 6 « moclalités financières de la vente d'eâu ».

Dans la convention signée le 5 juillet 2013 pour trois ans, le coût de l'eau vendue est fixé à 0.50 €/m3 livrés. La

commune de Cobonne ayant effectué ces dernières années des travaux d'investissement sur son réseau, elle

souhaiterait que le prix du m3 soit fixé à 0.80 €/m3.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l'unanimité des membres présents :

- Accepte de réviser l'article 6 de la convention et de porter à 0.80 €/m3 le prix du m3 d'eau vendu,
- Dit que ce nouveau tarif sera applicable à la signature de la convention par les deux collectivités,
- Autorise Madame la Présidente à signer la nouvelle convention et tout document relatif à ce dossier.

Mise en conformité de la délibération indemnitaire du 23 avril âS14 pour viser l'indice brut
terminal de la fanction publique
Madame la Présidente donne lecture au Conseil Syndical du courriel du Trésor Public de Crest qui indique que

depuis le début de l'année 20t7,le montant maximal des indemnités de Tonction a évolué du fait de deux facteurs
:

- l'augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique servant de base de calcul des indemnités de

fonction de 1015 à 1022.
- la majoration de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 0.6 ÿ" au Ler février 2017.

Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l'indice terminal 1015, une nouvelle
délibération est nécessaire et il convient alors de viser "l'indice brut terminal de la fonction publique" sans autre
précision, puisqu'une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 2018 (indice 1028).

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres presents, le Conseil Syndical donne son accord pour viser
I'indice brut terminal de la fonction publique sans autre précision, puisqu'une nouvelle modification de cet
indice est prévue en janvier 2018 (indice 1028).

Questions diverses
Le conseil syndical autorise Madame la Présidente à contracter un prêt auprès d'un organisme bancaire pour le

financement de la part communale des travaux « eau et assainissement » des Berthalais.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

BËPEN'SES REe§T1Ë§

Seetion de fonctionnement 635.243 € 635.243 €

§cction d'investisselrnefl t 1.229.307 € 1.229.307 €

TOTAL 1.864.550 € 1.864.550 €

./au niveau riu cliapitre et des opérations pour la section d'investissement,

DEPENSË5 REEETTES

§ection de fonctionnement 635.243 € 635.243 €

Section d'investissement L.229.307 € 1_.229.307 €

ÏÔTAL 1.864.550 € 1.864.550 €

Maryline lldAl{EN, Président*


