S.I.E.P.I.A
E`omité 201PJ29F

RErNION ar COjITÉ SYNaICAi ar
jardi OR juin OMNP
Membres érésents :
Blr`ebq `hêiëtoéhe
fabilN Nicolaë
oliiANa bêic

ab dobdlofl dil
iAjBboqlN jichel

dbiiv bdmond
lDBAqlN goël

Absents: AoArgl jaêie Noëlle ; af`l `haêly ; jloqbjlrpnrb gean jaêie
olvANNAfp mhiliéée lofli dilleë

mouvoirs: af`l `haêly è oliiANa bêic
jloqbjlrpnrb gean jaêie è dbiiv bdmond

N - sisite du réservoir du Banchet
ieë membêeë éêéëentë du comité viëitent le êéëeêvoiê du Banchet dont la conëtêuction eët
éêatièuement achevéeK

2 - Aéérobation du cométe rendu du dernier comité syndical
poumië à lDaééêobation du comité ëyndical éaê le mêéëidentI le cométe êendu du OT maêë
OMNP eët aééêouvé à lDunanimité deë membêeë éêéëentëK
P - aélibération du pfbmfA aéérouvant la modification des statuts du pMABiA.
ie mêéëident exélièue èue ëuite à la délibéêation éêiëe éaê le pjABiA en ëéance du OP mai
OMNP éouê modifieê leë ëtatutë de ce ëyndicat afin de éêendêe la coméétence éouê collecter et
traiter leë eaux usées industriellesI il eët demandé aux collectivitéë adhéêenteë au pjABiA de
valideê leë nouveaux ëtatutëK

Ainsi le éaragraéhe B de l'article 2 : objet du syndicat, érécise :

B. `ollecte, transéort et traitement des eaux usées industrielles sur le éérimètre des
collectivités adhérentes :
ie ëyndicat a éouê coméétence la collecte deë effluentë dDoêigine induëtêielleI leuê têanëfeêt
et leuê têaitement éouê leë éêoducteuêë dDeffluentë induëtêielë dont la chaêge oêganièue dééaëëe
NMM hgLà de a`l et ceI ëuê le ééêimètêe deë collectivitéë adhéêenteë éouê leë miëëionë indièuéeë
au éaêagêaéhe A du éêéëent aêticleK
ieë modalitéë dDacceétation de ceë effluentë et leë êelationë avec leë collectivitéë
adhéêenteë dont leë êéëeaux e collecte éouêêaient collecteê ceë effluentë ëont éêéciëéë danë le
êèglement de ëeêviceK
bntendu ces informationsI éar délibération le comité syndical à lDunanimité des membres
érésents:

N

Ø APPROUVE la modification des statuts du pjABiA concernant la collecteI le transéort et
le traitement dDeffluents industriels éour des charges suéérieures à 1MM hg de a`l éar àour
et éar siteK
Ø DIT èue la érésente délibération sera transmise à jonsieur le mréfet de lDfsère et sera
affichée conformément à la législation en vigueurK

Q -aécision modificative N°N
`ette déciëion modificative conceêne leë dééenses de fonctionnement de la section bau
motable.
Ø Aéêèë calcul de la dotation aux amoêtiëëementë Ecométe SUNN) éaê leë ëeêviceë de la
éeêceétionI il convient dDenleveê TMM € ëuê leë RU MMM € affectéë initialementK
Ø mouê éèuilibêeê le budget ceë TMM € ëont affectéë à lDentêetien deë bienë immobilieêë
Ecométe SNRO)K
ieë modificationë ëe éêéëentent ainëi :
Ø `ométe SUNN : aotation aux amoêtiëëementë : J T00 €.
Ø `ométe SNRO : bntêetien ëuê bienë immobilieêë : + T00 €.

5 - nuestions et informations diverses
conctionnement du cométeur d'eau de la station d'irrigation
vveë lafbo à fait éaêt au mêéëident èue ëuite à la foudêe èui eët tombée ëuê la ëtation loêë
dDun oêageI lDautomate a été changé et leë êelevéë ne éouêêont êtêe effectuéë èuDà éaêtiê du Neê
àuillet OMNPK
jichel iAjBboqlN fait éaêt de ëeë ëouhaitë de ëe êendêe à la ëtation dDiêêigation deë
gallinièêeë éouê conëtateê leë changementë au niveau du cométeuêK mêendêe contact avec mhiliéée
olvANNAfp éouê viëiteê la ëtationK

Télégestion de la station des gallinières
ia télégeëtion a été inëtallée à cette ëtation ce èui éeêmet déëoêmaië de faiêe leë êelevéë
àouênalieêë ëanë ëe déélaceêK
ie mêéëident tient à êaééeleê èue le cométage éaê télégeëtion nDeët éaë êetenu éaê leë
ëeêviceë de lDbtat éouê cométabiliëeê leë volumeë annuelë éomééëK
bn effet en caë de couéuêe électêièue ëuê le diëàoncteuê de la télégeëtionI leë mP éomééë ne
ëont éaë cométabiliëéë tant èue le diëàoncteuê eët déclenchéK

mose des cométeurs individuels
aeë cométeuêë individuelë ont été éoëéë ëuê leë boêneë de ceêtainë iêêigantëK

A paint J oomanë le MP àuillet OMNPK
ie mêéëident :
bKdbiiv

O

