S.I.E.m.I.A
E`omité OMNPJOU)

RErNION ar COMITÉ SYNaICAL ar
OT mars OMNP
Membres érésents :
AoArgl jaêie Nçëlle
af`l `haêly
iAjBboqlN jichel
olvANNAfp mhiliéée

Blr`ebq `hêiëtçéhe
dbiiv bdmçnd
jloqbjlrpnrb gean jaêie

ab dobdlofl dil
fabilN Nicçlaë
lDBAqlN gçël

Absents: oliiANa bêic; lofli dilleë
mouvoirs : Aucun
Agriculteurs consultants :
Absents :
`eAoBlNNbi dilleë ; dibNAq mhiliéée; lafbo vîeë; `eAoBlNNbi peêge; lofli eeêîé

N - Aéérobation du cométe rendu du dernier comité syndical
pçumië à lDaééêçbatiçn du cçmité ëyndical éaê le mêéëidentI le cçméte êendu du NP
décembêe OMNO eët aééêçuîé à lDunanimité deë membêeë éêéëentë.

2 - Analyse des offres lot N° 2 Changement des éomées des Chiréouzes Eblectromécanique)
mour mémoire :
ie lot N° N `onstruction du réservoir du Banchet Egénie civil)
fl a été attêibué à lDentreérise GIoAUD MAoCHAND éour montant de :
Ø PVU UUPIMS €.HT soit 4TT MTSINM €TTC.

iot N° O : `hangement des éomées aux `hirouzes Eélectromécanièue)
bëtimatiçn du maitêe dDœuîêe : NRM QPSIMM û.eq ëçit NTV VONIQS û.qq`.
bntreérises

jontants € eq

Note finaleLOM

`lassement

AnrAifAN`b

NQQ SPUIRM

NQIOP

O

pAro

NVV RTNIPN

NMIMS

P

sblifA

NP4 S4RISU

NTIUU

N

mbolrpb ENeêfi)

NRQ RUSIMM

NMIMS

P

puê éêçéçëitiçn du maîtêe dDœuîêe leë éêçéçëitiçnë décêiteë éaê sblifA en annexe du anb
éçuê une éluë îalue de NN VRMIVM € eq Einëtallatiçn dDune éçmée à débit îaêiable aux `hiêçuzeë et
éêé éèuiéement au êéëeêîçiê du Banchet) ëçnt acceétéë éaê le cçmité pyndical.
puê éêçéçëitiçn de la cçmmiëëiçnI éar délibérationI à lDunanimité deë membêeë éêéëentë le
cçmité ëyndical décide :
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

DDATToIBUEo le marché à lDentreérise sEOiIA éour montant de NP4 S4RISU € soit
NSN MPSIP4 € TTC.
DDACCEPTEo les éroéositions décrites éar sblifA en annexe du anb éour une élus value
de NN VRMIVM € HTI èui améliore le fonctionnement du éoméage des `hirouzes éar
lDinstallation dDune éomée à débit variable et éermet dDassurer sans modification technièue
lDéventuelle dilution avec lDeau dDAuberives.
DDAUTOoISEo le mrésident à signer tous documents nécessaires à cette oéération.
DDEFFECTUEo une demande de subvention au `onseil général de lDfsère et à lDAgence de
lDbau ohône Alées `orse jéditerranée.
DE DEMANDEo au `onseil général de lDfsère lDautorisation dDanticiéer le début des travaux.

jontant total des travaux
Ø içt N J `çnëtêuctiçn du êéëeêîçiê du Banchet Egénie ciîil) : PVU UUPIMS € eq
Ø içt O J changement deë éçméeë deë `hiêçuzeë Eélectêçmécanièue) NP4 S4RISU € eq
Ø mluë îalue éêçéçëitiçnë sblifA : NN VRMIVM € eq
Ø qlqAi : R4R 4TVIS4 € eq

P - mrésentation des cométes administratifs 2MN2 et budgets érévisionnels 2MNP
Au mçment dDabçêdeê leë cçméteë adminiëtêatifë OMNO et leë budgetë OMNP deë têçië
ëectiçnë "bau mçtable" "fêêigatiçn" et "Aëëainiëëement"I le mêéëident êegêette lDabëence deë
agêiculteuêë cçnëultantë.

`ométes administratifs OMNO et Budgets OMNP
ieë cçméteë adminiëtêatifë OMNO et leë budgetë éêéîiëiçnnelë OMNP ëçnt éêéëentéë et
cçmmentéë à lDaëëemblée.
Au ëuàet de la ëectiçn "fêêigatiçn" le mêéëident fait éaêt au `çmité de ëeë difficultéë
êencçntêéeë cette année éçuê çbteniê le nombre réel de mP dDeau éêéleîéë danë lDfëèêe à la ëtatiçn
deë gallinièêeë. fl éêéciëe èue chaèue année il dçit le cçmmunièueê à la `hambêe dDAgêicultuêe de
lDfëèêe en fin de caméagne dDiêêigatiçn.
`ette année leë agêiculteuêë cçnëultantë çnt cçmmunièué au ëecêétaêiat de maiêie un
nçmbêe de mP éçmééë de SUR NVP mP. `ette cçnëçmmatiçn éaêticulièêement faible Ençêmalement
entêe O et P milliçnë de mP) a attiêé lDattentiçn du mêéëident EdDautant éluë èue la factuêe dDélectêicité
de la ëtatiçn deë gallinièêe eët éaëëée de SP MMM û en OMNN à UR MMM û en OMNO). ae ce fait il a
demandé aux agêiculteuêë leë êeleîéë àçuênalieêë effectuéë éendant la caméagne OMNOI cDeëtJàJdiêe
de début aîêil OMNO à çctçbêe OMNO.
ie mêéëident a été infçêmé éaê un agêiculteuê Evîeë lafboœ èue deë êemiëeë à zéêç du
cçméteuê çnt été effectuéeë au cçuêë de lDété ce èui a été îéêifié ëuê leë feuilleë de êeleîéë fçuênieë
de la manièêe ëuiîante :
Ø ieë êeleîéë çnt été effectuéë ëeulement à éaêtiê du NS àuin OMNO Ecçméteuê mië à M à cette
date ëanë indice ultéêieuê affiché)
Ø rne deuxième êemiëe à zéêç du cçméteuê a eu lieu le NP açût OMNO aîec indice affiché.
aanë ceë cçnditiçnëI le mêéëident exélièue èuDil éeêççit ceë êemiëeë à M du cçméteuê ëitué à
lDintéêieuê deë aêmçiêeë électêièue cçmme une îçlçnté de maëèueê la êéalité et mçntêe beaucçué
de êéticence à cçntinueê à aëëuêeê la geëtiçn de cette ëectiçn "fêêigatiçn".
j. Nicçlaë fabilN inteêîient et éêéciëe èu’il ëeêait ëçuhaitable èue ceë maniéulatiçnë
n’aient éaë eu lieu leë annéeë éêécédenteëI caê deéuië OMMP il nçte une baiëëe ëignificatiîe deë
îçlumeë déclaêéë éaê leë iêêigantë cçnëultantë.

ie îiceJéêéëident gçël l’BAqlN éêçéçëe l’embauche d’un ëalaêié afin de éçëeê leë
cçméteuêëI îéêifieê leë ëuêfaceë iêêiguéeë et aëëuêeê le ëeêîice d’entêetien du êéëeau. j.
olvANNAfp Eagêiculteuê iêêigant) ë’çééçëe à cette éêçéçëitiçnI éêétextant une augmentatiçn du
cçût de l’iêêigatiçn. ia éêçéçëitiçn du îiceJéêéëident n’eët éaë ëçumiëe au îçte.
mçuê la caméagne dDiêêigatiçn OMNPI deë feuilleë de êeleîéë çnt été fçuênieë aux agêiculteuêë
afin dDaëëuêeê leë êeleîéë êégulieêë à la ëtatiçn deë `hiêçuzeë. `eë feuilleë de êeleîéë ëeêçnt à
fçuêniê en fin de caméagne dDiêêigatiçn.
puite à cette diëcuëëiçnI le cçmité ëyndical a chaêgé mhiliéée olvANNAfp et jichel
iAjBboqlN de êeleîeê le cométeur général du débit mètre électromagnétièue ëitué ëuê la
cçnduite de SMM mm en ëçêtie de ëtatiçn en début et fin de caméagne dDirrigation éour
vérification èui lui ne éeut êtêe mië à M.Epeule référence légale éour les services de lDbtat)
fl eët êaééelé èue cette année la factuêatiçn de la cçnëçmmatiçn de lDeau dDiêêigatiçn ne
ëeêa éaë factuêé à éaêtiê dDune cçnëçmmatiçn fçêfaitaiêe de P MMM mP à lDhectaêe maië en fçnctiçn
de la cçnëçmmatiçn êéelle êeleîée à la ëtatiçn deë gallinièêeë êééaêtie ëuê le nçmbêe dDhectaêeë
ëçuëcêitë.
ia diëcuëëiçn ëDengage enëuite ëuê lDinëtallatiçn deë cçméteuêë indiîiduelë. A ce titêe le
budget OMNP éêéîçit PM MMM û éçuê lDachat de cçméteuêë et NO SPT û éçuê aëëuêeê lDinëtallatiçn.
oésultats des votes :
`çméteë adminiëtêatifë OMNO deë têçië ëectiçnë
Ø Aééêçuîéë à lDunanimité deë membêeë éêéëentë.
Budgetë éêéîiëiçnnelë OMNP
Ø Aîië faîçêableë : V
Ø Abëtentiçn : N
Ø Aîië défaîçêable M.
fnformations comélémentaires
ie lendemain de la êéuniçnI le mêéëident a été aééelé au télééhçne éaê vîeë ldieê èui lDa
infçêmé deë initiatiîeë ëuiîanteë éêéîueë éaê leë agêiculteuêë cçnëultantë :
N. rne éêemièêe têanche de cçméteuêë ëeêa cçmmandée et ëeêçnt inëtalléë aîant la
caméagne dDiêêigatiçn OMNP.
O. rn nçuîel autçmate aîec télégeëtiçn ëeêa inëtallé à la ëtatiçn deë `hiêçuzeë.
`réation dDune Association pyndicale Agréée EApA)
`çnëidéêant le manèue flagêant de îçlçnté à tçut changement de fçnctiçnnement de la
ëectiçn "fêêigatiçn" de la éaêt deë iêêigantëI tant au niîeau de lDuëage de lDeau èue de lDextenëiçn du
êéëeauI le mêéëident êaééelle la demande de la `çmmunauté de `çmmuneë de la Bçuêne à lDfëèêe
adêeëëée au pfbmfA dDabandçnneê la cçméétence "fêêigatiçn" en îue de la cêéatiçn dDune
Aëëçciatiçn pyndicale Agêéée et cçnëidèêe èue ëeule cette ëçlutiçn éeêmettêait de êeëéçnëabiliëeê
tçuë leë agêiculteuêë ëanë ëDabêiteê deêêièêe une cçllectiîité éublièue èui ne maitêiëe éaë tçuë leë
éaêamètêeë
mçuê ce faiêeI le mêéëident ëçlliciteêa ia `hambêe dDAgêicultuêe et le îiceJéêéëident de la
``Bf gean `laude mlqfb chaêgé de lDagêicultuêe afin dDengageê leë démaêcheë en îue de la
cêéatiçn dDune ApA.
Q - nuestions et informations diverses

ies èuestionnements de paintJgust de `laix :

bèuivalents habitants pfbmfA
`hiffêeë fçuênië à lDçêigine éaê pArNfbo bNsfolNNbjbNq
Ø paintJguët de `laix : SRM be
Ø paintJoçmanë : N OMM be.
eabitations raccordées ou raccordables au Ner àanvier OMNP
pur paintJgust de `laix :
Ø eabitatiçnë êaccçêdableë cçmétabiliëéeë : OMM
Ø Nçmbêe dDéèuiîalentë habitantë Eeaux dçmeëtièueë) : QPU be
Ø Nçmbêe dDéèuiîalentë habitantë Zf inteêcçmmunaleë : PN be E`ométabilisé à ce àour)
Ø Nçmbêe dDéèuiîalentë eabitantë Etçuêiëme) OU be E`hiffre fourni éar paunier bnvironnement)
Ø qotal éèuivalents habitants raccordées ou raccordables : 4UV be
pur paintJoomans :
Ø eabitatiçnë êaccçêdéeë çu êaccçêdableë cçmétabiliëéeë : QRM
Ø Nçmbêe dDéèuiîalentë habitantë Eeaux dçmeëtièueë) : VUR be
Ø Nçmbêe dDéèuiîalentë habitantë Zf : RR be
Ø qotal éèuivalents habitants raccordées ou raccordables : N M4M be
mroàet dDassainissement lotissement `ôte chaude
mêçàet êéaliëé éaê AimDbqrabp et déàà inëcêit au budget OMNO.
Ø jçntant deë têaîaux PM MMM û
Ø `çnîentiçn à éaëëeê entêe cçmmune de paintJguët et pfbmfA.
Ø mçëëibilitéë de têaîaux éçuê adductiçn eau éçtable : à îçiê aîec AimDbqrabp
mroàet terrain jlof`f au village
Ø

mêçàet glçbal à étudieê aîec AimDbqrabp en ëachant èue leë éèuiéementë néceëëaiêeë à la
cêéatiçn de nçuîelleë habitatiçnë ëçnt à la chaêge de lDaménageuê.

mroàets EAbm et br) sur sillage sieux
Ø

ieë étudeë êeëtent à finaliëeê éaê AimDbqrabp

qravaux dans le village de paintJgust de `laix
Ø oençuîellement deë cçnduiteë
Ø qêaîaux à chaêge du pfbmfA : QR MMM û.eq inëcêitë au budget OMNP.
jise à diséosition de perge AiiAoa EpaintJguët de `laix)
peêge AiiAoa actuellement emélçyé à la cçmmune de paintJguët de `laix maië ëçuffêant
du dçëI il eët éêçéçëé au pfbmfA de lDembaucheê à teméë éaêtiel éçuê deë tâcheë nçn éénibleë.
ie chçix de lDembauche dDun àeune en îu du êemélacement de Beênaêd suillçd eët
ceêtainement la ëçlutiçn à éêéîçiê.
mroéosition dDun local éour le pfbmfA pro saintJgust de `laix
Actuellement le lçcal ëitué ëçuë la ëalle deë fêteë de paintJoçmanë eët utiliëé éaê le pfbmfA
maië la cçmmune de paintJoçmanë êéfléchiêa ëuê la éçëëibilité dDutiliëeê un lçcal ëuê paintJguët de
`laix.
A paint J oçmanë le MP aîêil OMNP
ie mêéëident :
b.dbiiv

