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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 AVRIL 2015 
 
 

FINANCES 
 

1°) - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DE L’EAU 
 

L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 12 décembre 2013 

approuvant le Budget Primitif 2014 de l’Eau,  
 
Vu la  délibération du Conseil syndical en date du 25 juin 2014 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2014 de l’Eau, 
 

Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 
l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur René-
Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur Raphaël VALBUENA, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif de l’Eau de l'exercice 2014 arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 

EXECUTION DU BUDGET 
MANDATS 

EMIS TITRES EMIS   
            D'EXECUTION 

         SECTION D'EXPLOITATION  3 269 334,09 € 3 493 632,70 € 224 298,61 € 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 1 409 507,26 € 1 037 005,86 € -372 501,40 € 

              

  
TOTAL 
................................................................................ 4 678 841,35 € 4 530 638,56 € -148 202,79 € 

       

   

 
 
 

   



4 
 

            
 

REPORTS DE L'EXERCICE 
EN 

DEPENSES 
EN 

RECETTES 
             
          SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
          SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 449 260,92 € 
        

         TOTAL ................................................................ 0,00 € 449 260,92 € 
                           SOLDES 

TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) 
EN 

DEPENSES 
EN 

RECETTES   
            D'EXECUTION 

         TOTAL (Réalisations + reports) ....................... 4 678 841,35 € 4 979 899,48 € 301 058,13 € 

       
                   

 
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 

EN 
DEPENSES 

EN 
RECETTES 

             
          SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 150 000,00 € 0,00 € 
 

                TOTAL ................................................................ 150 000,00 € 0,00 € 
                           SOLDES 

RESULTATS CUMULES 
EN 

DEPENSES 
EN 

RECETTES   
            D'EXECUTION 

         SECTION D'EXPLOITATION  3 269 334,09 € 3 493 632,70 € 224 298,61 € 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 1 559 507,26 € 1 486 266,78 € -73 240,48 € 

                TOTAL ................................................................ 4 828 841,35 € 4 979 899,48 € 151 058,13 € 

        
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
2°) - COMPTE DE GESTION 2014 DE L’EAU 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Madame le Receveur syndical, pour l’année 2014, 
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Considérant la concordance du Compte de Gestion de l’Eau retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par Madame le Receveur Syndical avec le Compte 
Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Eau de l’exercice 2014 et dont les écritures sont 
identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2014. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
3°) - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DE L’ASSAINISSEMENT 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 19 décembre 2013 

approuvant le Budget Primitif 2014 de l’Assainissement,  
 
Vu la  délibération du Conseil syndical en date du 25 juin 2014 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2014 de l’Assainissement, 
 

Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 
l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur René-
Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur Raphaël VALBUENA, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
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Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif de l’Assainissement de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 
 
            SOLDES 

EXECUTION DU BUDGET 
MANDATS 

EMIS TITRES EMIS   
            D'EXECUTION 

         SECTION D'EXPLOITATION 2 299 369,75 € 2 817 299,53 € 517 929,78 € 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 1 227 324,71 € 1 657 731,58 € 430 406,87 € 

       
         TOTAL .............................................................. 3 526 694,46 € 4 475 031,11 € 948 336,65 € 

       

                   
 

REPORTS DE L'EXERCICE 
EN 

DEPENSES EN RECETTES 
             
          SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 5 137,65 € 
 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 454 367,42 € 
 

       
         TOTAL ...................................................……… 0,00 € 459 505,07 € 

 
       

                   SOLDES 

TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) 
EN 

DEPENSES EN RECETTES   
            D'EXECUTION 

         TOTAL (Réalisations + reports) ..................... 3 526 694,46 € 4 934 536,18 € 1 407 841,72 € 

       

                   
 

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 
EN 

DEPENSES EN RECETTES 
             
          SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
          SECTION D'INVESTISSEMENT 403 000,00 € 0,00 € 
        

         TOTAL .................................……………………. 403 000,00 € 0,00 € 
 

       

                   SOLDES 

RESULTATS CUMULES 
EN 

DEPENSES EN RECETTES   
            D'EXECUTION 

         SECTION D'EXPLOITATION  2 299 369,75 € 2 822 437,18 € 523 067,43 € 

         SECTION D'INVESTISSEMENT 1 630 324,71 € 2 112 099,00 € 481 774,29 € 

       
         TOTAL CUMULE .............................................. 3 929 694,46 € 4 934 536,18 € 1 004 841,72 € 
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Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
4°) - COMPTE DE GESTION 2014 DE L’ASSAINISSEMENT 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Madame le Receveur syndical, pour l’année 2014, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion de l’Assainissement 

retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame le Receveur Syndical avec le 
Compte Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le 
Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Assainissement de l’exercice 2014 et dont les écritures 
sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2014. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
5°) - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES DE L’ANNEE 2014 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégation 

de service public dont l’objet est d’apporter une meilleure connaissance des mutations 
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immobilières réalisées par les collectivités locales et leurs Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, 

 
Considérant que dans ce but les assemblées délibérantes doivent débattre au 

moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité ou 
l’établissement public et que ce bilan  est annexé au compte administratif, 

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil syndical, 
 

Article 1 : 
 
DECIDE D’INDIQUER que, dans le cadre des missions de service public d’eau potable et 
d’assainissement, le Syndicat a été amené à acquérir en 2014 :  

 

 
Désignation 

 

Montant  
H.T. 

Nom du vendeur 

 
Références 

cadastrales et 
superficie 

Parcelle de terrain pour 
l’implantation d’un poste 
de refoulement d’eaux 
usées 

 
533,30 € 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
PAYS DES 
COULEURS 

LES AVENIERES 
Section B n° 2895 

0 ha 00 a 64 ca 

Parcelle de terrain pour 
l’implantation d’un poste 
de refoulement d’eaux 
usées 

 
3.732,32 €  

 
Consorts RANDOT 

AOSTE 
Section A n° 812 

0 ha 1 a 50 ca 

 
Article 2 : 
 
DECIDE D’INDIQUER que le Syndicat n’a pas cédé de biens immobiliers en 2014. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
6°) - AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2014 

 
a ) - Affectation du résultat d’exploitation 2014 du service de l’eau 

 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2014 du budget de 
l’EAU, 

 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 de l’EAU fait apparaître un 

excédent d’exploitation de clôture de 224.298,61 €, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation  2014 du service de l’EAU comme suit : 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 

BUDGET DE L'EAU 

   Résultat de l'exercice 
 

224 298,61 € 
          Dont plus-value nettes de cessions d'éléments d'actif 

 
0,00 € 

   Résultat antérieur 
 

0,00 € 

   Résultat de clôture au 31 décembre 2014 
 

224 298,61 € 

   Résultat à affecter  
 

224 298,61 € 

      Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

  

   Solde d'exécution cumulé d'investissement 
 

  
D001 (besoin de financement) 

 
0,00 € 

R001 (excédent de financement) 
 

76 759,52 € 

   Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

  
Besoin de financement 

 
-150 000,00 € 

Excédent de financement 
 

0,00 € 

   Besoin de financement 
 

73 240,48 € 

      AFFECTATION    224 298,61 € 

      Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 
des plus-values   
nettes de cessions d'actifs   0,00 € 

      Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour 
la couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 
1064) 224 298,61 € 

      Report en exploitation R 002   0,00 € 

      DEFICIT REPORTE D 002   0,00 € 

    



10 
 

Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président du Syndicat et le Receveur syndical, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
b ) - Affectation du résultat d’exploitation 2014 du service de 

l’assainissement collectif 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2014 du budget de 

l’ASSAINISSEMENT, pour le service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 de l’ASSAINISSEMENT fait 

apparaître, pour le service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, un excédent d’exploitation 
de clôture de 519.807,52 €, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2014 du budget de l’ASSAINISSEMENT, pour le 
service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

   Résultat de l'exercice 
 

519 807,52 € 
          Dont plus-value nettes de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 

   Résultat antérieur 
 

0,00 € 

   Résultat de clôture au 31 décembre 2014 
 

519 807,52 € 
  

 
  

Travaux en régie facturés 
 

196 299,18 € 
  

 
  

Résultat à affecter  
 

519 807,52 € 

         
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 
 

0,00 € 
R001 (excédent de financement) 

 
868 963,24 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 
 

-403 000,00 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  
 

  
Besoin de financement 

 
0,00 € 

      

   AFFECTATION    519 807,52 € 

      Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 
des plus-values   
nettes de cessions d'actifs   0,00 € 

      Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour 
la couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 
1064) 519 807,52 € 

      Report en exploitation R 002   0,00 € 

      DEFICIT REPORTE D 002   0,00 € 

    
c ) - Affectation du résultat d’exploitation 2014 du service de 

l’assainissement non collectif 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2014 du service de 

l’ASSAINISSEMENT, pour le service de l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 de l’ASSAINISSEMENT fait 

apparaître, pour le service de l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, un excédent 
d’exploitation de clôture de 5.137,65 €,  
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2014 du budget de l’ASSAINISSEMENT, pour le 
service de l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

   Résultat de l'exercice 
 

-1 877,74 € 
          Dont plus-value nettes de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 
  

 
  

Résultat antérieur 
 

5 137,65 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2014 
 

3 259,91 € 
  

 
  

Résultat à affecter  
 

3 259,91 € 

   
   Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 
 

0,00 € 
R001 (excédent de financement) 

 
15 811,05 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 
 

0,00 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  
 

  
Besoin de financement 

 
0,00 € 

      AFFECTATION    3 259,91 € 

      Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des 
plus-values   
nettes de cessions d'actifs   0,00 € 

      Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064) 0,00 € 

      Report en exploitation R 002   3 259,91 € 

      DEFICIT REPORTE D 002   0,00 € 

    
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
7°) - TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES 2015 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée qu’il convient de fixer les 

tarifs de prestations de services à appliquer en 2015. 
 
Il demande à chaque délégué de bien vouloir prendre connaissance des 

prix de revient de chaque prestation issus des résultats de l’exercice écoulé, et 
propose de les fixer comme suit : 
 

- Heure de main-d’œuvre …………………………………………….…………. 46,00 € 

  Soit une hausse de 4,55 %  

  

- mètre linéaire de tranchée (profondeur 1,00 m. – largeur 0,60 m.) ……… 16,00 € 

  Soit une hausse de 6,67 %  

  

- mètre linéaire de découpage de chaussée …………………………………… 2,44 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- Heure de compresseur……………………….………………………………… 24,10 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- Heure de brise-roche …………………………………………………………… 60,00 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- Heure de motopompe …………………………………………….……............ 17,10 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- mètre carré de blindage ………………………………………………………… 2,45 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- Heure de carotteuse ……………………………………………………………. 50,50 € 

  Soit une hausse nulle  

  

- Intervention du camion hydrocureur  

  * Somme fixe d’intervention ………………………………………………..… 56,00 € 

      Soit une hausse nulle  

  * Heure de pompage …………………………………………………………… 170,00 € 

     Soit une hausse nulle  

  

- Somme fixe de remplacement de compteur …………………………………. 117,00 € 

   Soit une hausse de 2,63 %  

  

- Mesure de débit de poteau d’incendie ……………….……………………… 115,00 € 

   Soit une hausse de 4,55 %  
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- Etalonnage de compteur ………………………………………….…………… 130,00 € 

   Soit une hausse de 2,36 %  

  

- Intervention pour recouvrement de redevances impayées …………………. 31,66 € 

   Soit une hausse de 2,69 %  

  

- Intervention vaine …………………………………….………………………… 46,00 € 

   Soit une hausse de 4,55 %  

  

- Intervention pour relevé d’index de compteur à la demande de l’usager … 46,00 € 

   Soit une hausse de 4,55 %  

  

- Coût du m3 de matière de vidange dépoté en entrée de la station 
d’épuration Natur’net ………………………………………………..………….. 

 
25,00 € 

   Soit une hausse de 17,37 %  

 
L’Assemblée syndicale, après en avoir délibéré, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

  D E C I D E  
 
Article 1 : 
 
De fixer les tarifs de prestations de services tels que proposés par son Président ci-
avant, 
 
Article 2 : 
 
De les appliquer à compter du 1er mai 2015. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
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8°) - DEMANDE D’AIDES A L’AGENCE DE L’EAU  
 

a ) - Animation et coordination des actions collectives de réhabilitation 
des systèmes d’assainissement non collectif 

 
Monsieur le Président informe le Conseil syndical que l’AGENCE DE L’EAU 

attribue des aides  pour l’animation et la coordination des opérations collectives de 
réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif assurées par les collectivités.  

 
Il précise que ce concours est forfaitaire et qu’il est fixé à 250,00 € par 

installation réhabilitée. Il rappelle que les dossiers éligibles sont ceux présentant un risque 
environnemental ou sanitaire dûment constaté et pour lesquels le SPANC a notifié aux 
particuliers une liste de travaux à réaliser dans un délai maximal de 4 ans. 

 
Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
 
Entendu l’exposé de son Président 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité,  
 

Article 1 : 
 
SOLLICITE le concours financier de l’AGENCE DE L’EAU pour l’animation et la coordination 
d’un nouveau programme d’opérations collectives de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif qu’assurera le Syndicat,  
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le 
versement,  
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat, 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
 
 
 
 
 



16 
 

b ) - Convention de mandat pour l’attribution et le versement des aides à 
la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif 
attribuées aux particuliers maîtres d’ouvrage 

 
Monsieur le Président informe le Conseil syndical qu’une convention peut être 

passée avec l’AGENCE DE L’EAU pour obtenir de sa part l’attribution et le versement 
d’aides dans le domaine de la réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

 
Il explique que ces aides sont globales et forfaitaires pour les études et les 

travaux, d’un montant de 3.000 € (dans le cadre d’un regroupement, l’aide de l’agence est 
plafonnée à 3 forfaits, soit à 9.000€) par particulier maître d’ouvrage et précise que les 
dossiers éligibles sont ceux présentant un risque environnemental ou sanitaire dûment 
constaté et pour lesquels le service d’assainissement non collectif a notifié aux particuliers 
une liste de travaux à réaliser dans un délai maximal de 4 ans. Ne sont en outre prises en 
compte que les installations dont la construction est antérieure à 1996 et les installations 
situées en zone d’assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement. La 
collectivité doit encore avoir adopté le zonage d’assainissement par délibération, créé un 
service d’assainissement non collectif, et identifié les ouvrages éligibles par un diagnostic. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, le Syndicat se portera mandataire des 

particuliers pour percevoir et leur reverser l’aide de l’AGENCE DE L’EAU, les particuliers 
restant maîtres d’ouvrage des travaux. Dans ce but, une convention de mandat doit alors 
être passée entre l’AGENCE et le Syndicat. De même, les particuliers s’engagent par 
convention avec le Syndicat sur leurs propres obligations et le mandatent pour percevoir et 
leur reverser l’aide.  

 
Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
 
Entendu l’exposé de son Président 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après délibération et vote, àl’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la convention à passer avec l’AGENCE DE L’EAU pour obtenir de sa part 
l’attribution et le versement d’aides aux particuliers maîtres d’ouvrage sollicitant une 
subvention dans le domaine de la réhabilitation de l’assainissement non collectif, 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer ce document. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
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Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
c ) – Adoption d’une charte qualité des réseaux d’assainissement 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée que les défauts de réalisation des 

réseaux d’assainissement compromettent gravement le fonctionnement du système 
d’assainissement, la pérennité des ouvrages et la qualité du milieu naturel. Ils impliquent 
également une augmentation du prix de l’eau liée aux surcoûts d’investissement et 
d’exploitation. Ils induisent enfin des renouvellements prématurés.  

 
Soucieux de l’amélioration de la qualité des ouvrages, de faciliter leur gestion et 

de la qualité environnementale des chantiers, les acteurs des travaux de création, de 
reconstruction ou de réhabilitation de réseaux se sont accordés sur des principes qu’ils 
s’engagent à tenir. Ces principes les ont conduits à la rédaction d’une charte qualité.  

 
La charte qualité, plus qu’un document, est avant tout une démarche nationale 

partenariale fixant les objectifs de chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe 
par la décision du maître d’ouvrage de réaliser son opération sous charte, et par l’adhésion 
des autres partenaires, depuis l’assistant au maître d’ouvrage, au début de l’opération, 
jusqu’à l’exploitant après la réception.  

 
La charte ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en 

vigueur, ni aux missions des différents acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces 
entre les partenaires et traite à ce titre de l’organisation mise en place depuis les études 
initiales jusqu’à la mise en service (ou la remise en service dans le cas de réhabilitation) du 
réseau d’assainissement.  

 
Sous charte qualité, tous les partenaires s’engagent notamment à :  
 

> réaliser des études préalables complètes et à les prendre en compte, 
> examiner et proposer toutes les techniques existantes, 
> choisir tous les intervenants selon le principe de l’offre la plus avantageuse,  
> organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier, 
> exécuter chacune des prestations selon une démarche qualité, 
> contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés. 

 
Monsieur le Président propose alors que le Syndicat adopte et se conforme, 

comme c’est déjà le cas aujourd’hui, à cette charte pour tous ses travaux de réseaux 
d’assainissement. 

 
Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
 
Entendu l’exposé de son Président 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
DECIDE d’adopter et de se conformer à la charte nationale qualité des réseaux 
d’assainissement proposée à tous les acteurs  des travaux de création, de reconstruction ou 
de réhabilitation de réseaux, 
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Article 2 : 
 
S’ENGAGE, afin de prendre en compte l’évolution de la règlementation et les documents 
types publiés au niveau national, à consulter régulièrement le portail d’information mis en 
ligne à cet effet. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le directeur technique du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
d ) – Subventions de l’Agence de l’eau gérées par le Département de 

l’Isère. 
  
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que l’AGENCE DE L’EAU 

RHONE-MEDITERRANEE-CORSE et le CONSEIL GENERAL DE L’ISERE ont reconduit 
leur partenariat relatif à la gestion des aides à l’investissement en eau et assainissement 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 

 
Dans ce cadre, le DEPARTEMENT constitue l’interlocuteur unique des 

collectivités éligibles aux aides des deux financeurs : il prend en charge l’envoi des dossiers 
de demande à l’AGENCE DE L’EAU et assure le versement des subventions attribuées par 
le DEPARTEMENT et l’AGENCE. 

 
Pour bénéficier de ce guichet unique, il convient de délibérer  pour autoriser le 

DEPARTEMENT à gérer les aides attribuées à notre collectivité par l’AGENCE DE L’EAU. 
 
Le Conseil syndical, 
 
Sur proposition de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 

AUTORISE le DEPARTEMENT de l’ISERE à percevoir les aides attribuées par l’AGENCE 
DE L’EAU au Syndicat et à lui reverser, ainsi qu’à effectuer les remboursements en cas de 
trop-perçus. 

 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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Article 3 : 
 
Le Président et le directeur administratif du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
 
 

PERSONNEL SYNDICAL 
 

1°) - CREATION DE DEUX EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE ET 
D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE POUR AVANCEMENTS 
DE GRADES D’AGENTS TITULAIRES A TEMPS COMPLET  

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que trois agents du Syndicat 

peuvent bénéficier d’un avancement de grade, après inscription au tableau annuel 
d’avancement. 

 
Pour permettre ces nominations, il propose de créer les emplois suivants :  

- Au 1er avril 2015 : un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, 
- Au 1er avril 2015 : deux postes d’adjoints techniques de 1ère classe. 

Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 

n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, 

 
Vu le décret n° 2006-1688 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux,  

 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 5 mars 2015, 
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
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A l’unanimité, 

 
D E C I D E 

 
Article 1 : 

 
La création au tableau des effectifs du Syndicat, au 1er avril 2015, de :  
 

- un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 
- deux postes d’adjoints techniques de 1ère classe. 

L’inscription des crédits correspondants aux budgets du Syndicat. 

 Les emplois devenant vacants seront supprimés par délibération ultérieure. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
2°) - SUPPRESSION D’EMPLOIS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par suite de mises en 

disponibilités pour convenances personnelles, départs à la retraite et nominations aux grades 
supérieurs par voie de promotion interne ou avancements de grade, il y a lieu de supprimer 
au tableau des effectifs les emplois devenus vacants suivants : 

 
- Un emploi d’attaché territorial à temps complet  
- Un emploi de technicien principal de deuxième classe à temps complet 
- Deux emplois d’agent de maîtrise principal 
- Un emploi d’adjoint technique principal de 2e classe 
- Un emploi d’adjoint technique de 2e classe 
 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 34, 
 
Vu le Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier 

des cadre d’emplois des attachés territoriaux, 
 



21 
 

Vu le Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut 
particulier des cadre d’emplois des techniciens territoriaux, 

 
Vu le Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier des 

cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
DECIDE la suppression au tableau des effectifs du Syndicat de :  
 

- Un emploi d’attaché territorial à temps complet  
- Un emploi de technicien principal de deuxième classe à temps complet 
- Deux emplois d’agent de maîtrise principal 
- Un emploi d’adjoint technique principal de 2e classe 
- Un emploi d’adjoint technique de 2e classe 

  
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
3°) - TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Président expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la 

collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 

grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée,  

 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 

Article 1 : 

 
D’APPROUVER le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du  8 avril 
2015 comme suit : 
 

Nb Grades Catégorie 

EMPLOIS PERMANENTS 

Emplois pourvus 
Emplois 
vacants 

Titulaires Contractuels   

9 Filière administrative   7 0 2 

1 Attaché principal A 1     

1 Rédacteur principal 1e classe B 1     

4 Adjoint administratif 1e classe C 4     

3 Adjoint administratif 2e classe C 1   2 

23 Filière technique   19 1 3 

1 Ingénieur principal A 1     

2 Ingénieur  A 1 1   

1 Technicien principal 1e classe B 1   0 

1 Technicien principal 2e classe B 1     

1 Technicien territorial 2e classe B 0   1 

1 Agent de maîtrise principal C 1     

4 Agent de maîtrise  C 4     

4 Adjoint technique principal 2e classe C 4     

4 Adjoint technique 1e classe C 4     

4 Adjoint technique 2e classe C 2   2 

32 TOTAL   26 1 5 

 
Article 2 : 

 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
 

4°) - GRATIFICATION DE STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat accueille 

régulièrement des stagiaires dans le cadre de leur cursus scolaire, dans les conditions 
définies par une convention tripartite signée entre l’établissement d’enseignement, 
l’organisme d’accueil et le stagiaire. 

 
Les travaux confiés dans le cadre de ce stage présentent généralement un 

intérêt certain pour les services du Syndicat.  
 
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 

l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et son décret 
d’application n°2014-1420 du 27 novembre 2014 modifient les conditions d’octroi de la 
gratification obligatoire des périodes de formation et stages en milieu professionnel d’une 
durée de plus de  2 mois consécutifs ou non  (soit 309 heures minimum) au sein d’un même 
organisme. 

 
Le montant horaire de cette gratification est fixé à : 
 

 pour une convention signée entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015 : 13,75 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,30 € par heure, 

 pour une convention signée à partir du 1er septembre 2015 : 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale soit 3,60 € par heure. 

 
Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations dans 

cette même limite. 
 
Monsieur le Président propose d’étendre l’octroi d’une gratification aux 

stagiaires ayant donné satisfaction pendant leurs stages de durée inférieure à 309 heures. 
 
Cette gratification sera calculée sur la base du  taux horaire légal minimal de la 

gratification obligatoire des stagiaires au-delà de 2 mois de stage, modulée comme suit en 
fonction du niveau de diplôme préparé et versée en fonction de la présence effective : 

 

 Niveau V, équivalent au niveau CAP ou BEP : la moitié de la gratification obligatoire soit 
6,875 % du plafond  horaire de la Sécurité Sociale pour une convention signée entre le 
1er janvier 2015 et le 31 août 2015 et 7.5 % à partir du 1er septembre 2015, 
 

 Niveau IV, équivalent au niveau bac : les deux tiers de la gratification obligatoire soit 
9.16 % du plafond  horaire de la Sécurité Sociale pour une convention signée entre le 
1er janvier 2015 et le 31 août 2015 et  10.00 % à partir du 1er septembre 2015,  

 
A partir du niveau III, équivalent au niveau bac+2 et plus : la totalité de la 

gratification obligatoire soit 13,75 % du plafond  horaire de la Sécurité Sociale pour une 
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convention signée entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015 et  15.00 % à partir du 1er 
septembre 2015. 

 
Monsieur le Président demande au Conseil Syndical de se prononcer. 
 
Vu  l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 

chances,  
 
Vu le décret n°2006-757 du 29 juin 2006 fixant le montant de la franchise, 
 
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 Novembre 2009 relative à l'orientation et à la 

formation professionnelle tout au long de la vie. 
 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 

l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, 
 
Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des 

périodes de formation en milieu professionnel et des stages, 
 
Le Comité syndical,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 

 
AUTORISE son Président à signer les conventions tripartites de stage. 
 
Article 2 : 
 
DECIDE d’appliquer le taux horaire légal minimal de la gratification obligatoire des stagiaires 
au-delà de 2 mois de stage. 
 
Article 3 : 
 
DECIDE d’étendre l’octroi d’une gratification aux stagiaires ayant donné satisfaction pendant 
leurs stages de durée inférieure à 309 heures. 
 
Cette gratification sera calculée sur la base du  taux horaire légal minimal de la gratification 
obligatoire des stagiaires au-delà de 2 mois de stage, modulée comme suit en fonction du 
niveau de diplôme préparé  et versée en fonction de la durée de présence effective : 
 

 Niveau V, équivalent au niveau CAP ou BEP : la moitié de la gratification obligatoire 
 Niveau IV, équivalent au niveau bac : les deux tiers de la gratification obligatoire 
 A partir du Niveau III, équivalent au niveau bac + 2 et plus : la totalité de la gratification 

obligatoire 
 
Soit :  
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niveau de 
diplôme 

durée de 
stage 

taux de 
gratification 
mensuelle 

  au 01/01/15 

montant de 
gratification 
mensuelle  

 au 01/01/15 

taux de 
gratification 
mensuelle 

  au 
01/09/15 

montant de 
gratification 
mensuelle 

  au 01/01/15 

niveau V   
 CAP 

jusqu'à 2 
mois  
 (308 

heures)  

facultative   
 6.875  %  
du plafond 

sécurité 
sociale 

254.10 €  
 (1.65 

€/heure) 

facultative   
7.5  %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

277.20 €   
 (1.80 

€/heure) 

plus de 2 
mois 

obligatoire  
 13,75 %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

508.20 €  
  (3.30 

€/heure) 

obligatoire  
 15 %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

554.40 € 
(3.60 €/heure)  

niveau IV   
 bac 

jusqu'à 2 
mois  
 (308 

heures) 

facultative  
 9.16  %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

338.80 €  
  (2.20 

€/heure) 

facultative  
 10  %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

369.60 €   
 (2.40 

€/heure) 

plus de 2 
mois 

obligatoire  
 13,75 % 

 du plafond 
sécurité 
sociale 

508.20 €  
 (3.30 

€/heure)  

obligatoire  
 15 %  

du plafond 
sécurité 
sociale 

554.40 €  
 (3.60 

€/heure)  

niveau III   
 bac +2 et 

plus 

jusqu'à 2 
mois  
 (308 

heures) 

facultative  
 13,75 % 

 du plafond 
sécurité 
sociale 

508.20 €  
 (3.30 

€/heure) 

facultative  
 15 %  

du plafond 
sécurité 
sociale 554.40 € 

(3.60 €/heure)  

plus de 2 
mois 

obligatoire  
 13,75 % 

 du plafond 
sécurité 
sociale 

obligatoire  
 15 % 

 du plafond 
sécurité 
sociale 

 
Article 4 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 5 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
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DEMANDE DE RATTACHEMENT DES COMMUNES DE MORESTEL ET DE ST VICTOR 
DE MORESTEL AU TITRE DE LA COMPETENCE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil syndical qu’en séance du 25 

septembre 2014 il s’était prononcé favorablement à l’étude du projet de rapprochement avec 
les Communes de MORESTEL et de ST VICTOR DE MORESTEL au titre de la compétence 
« ASSAINISSEMENT ». 

 
Dans ce but, la Commune de MORESTEL avait accepté d’engager une étude 

de faisabilité tendant à déterminer, parmi les suivantes, la solution la plus avantageuse des 
points de vue technique et financier, à savoir : 

 
- L’acheminement à la station d’épuration Natur’net des effluents de MORESTEL et de ST 

VICTOR DE MORESTEL ; 
 

 Soit en utilisant et en modifiant le réseau existant et futur du SYNDICAT DE 
DOLOMIEU-MONTCARRA sur la Commune de VEZERONCE-CURTIN, 
 

 Soit en construisant un nouveau transit selon un autre tracé empruntant tout ou partie 
de la Commune du BOUCHAGE et des AVENIERES, 

 
- Ou la construction d’une station d’épuration telle que projetée pour ces deux Communes 

dont le lieu resterait cependant à déterminer. 
 
Le Cabinet MERLIN, désigné à cet effet, a rendu ses conclusions selon 

lesquelles il privilégie la reconstruction d’une station d’épuration à proximité de celle 
actuellement en exploitation. L’auteur de l’étude met en effet en avant les surcoûts de 
réalisation et d’exploitation du réseau  de refoulement à construire, liés à son importante 
longueur et au développement de l’H2S que celle-ci impliquerait inéluctablement. 

 
Les Communes de MORESTEL et de ST VICTOR DE MORESTEL ont fait 

savoir qu’elles souhaitaient toujours se rapprocher d’une intercommunalité limitrophe 
exerçant la compétence de l’assainissement telle que le Syndicat des ABRETS. 

 
Comme il l’a déjà été évoqué avec leurs élus, ce rapprochement doit 

préalablement donner lieu à une étude économique afin de déterminer les conditions 
financières d’une telle intégration. Il convient en effet d’évaluer l’impact que susciterait la 
mise à niveau  des infrastructures de ces deux Communes sur la redevance en vigueur au 
Syndicat,  

 
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE 

DOLOMIEU-MONTCARRA a, dans le même objectif, été sollicité. Il convient, dès lors, de 
déterminer laquelle des deux E.P.C.I. est le plus enclin à agrandir son périmètre sur le 
territoire de ces deux Communes.  

 
Dans ce but, Monsieur le Président, soumet la réalisation de l’étude 

économique précitée. 
 
Le débat étant ouvert, il est d’une part observé que la construction d’un transit 

dans la traverse du BOUCHAGE permettrait, selon l’évolution des normes relatives à 
l’assainissement collectif, de répondre aux problématiques qui pourraient survenir. Monsieur 
le Maire de BRANGUES fait notamment référence à cet égard au système de traitement des 
effluents de sa Commune qui pourrait à terme ne plus être conforme aux exigences 
réglementaires et à l’absence de solution sans coût excessif  pour LE BOUCHAGE. 
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Monsieur le Président fait observer, en réponse, que ce scénario ne peut être 
écarté aussi aisément, les solutions techniques existant et les coûts en résultant devant être 
analysés de la manière la plus exhaustive en comparaison des possibilités. 

 
Il est enfin ajouté, à ce titre, que le recours à une seule unité pour traiter les 

effluents d’un même périmètre, aurait incontestablement pour effet de limiter les coûts 
d’exploitation qui y sont liés. 

 
Le Comité syndical,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 31 mars 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
AUTORISE son Président à passer, conjointement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DE LA REGION DE DOLOMIEU-MONTCARRA, commande d’une étude 
économique visant à déterminer les conséquences financières d’un rapprochement avec les 
Communes de MORESTEL et de ST VICTOR DE MORESTEL au titre de la compétence de 
l’assainissement, 
 
Article 2 : 
 
DECIDE que le coût de cette étude sera répartie en parts égales entre les deux Syndicats,  
 
Article 3 : 
 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2015 de l’ASSAINISSEMENT. 
 
Article 4 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 5 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
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CONVENTIONS DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT D’EAUX RESIDUAIRES 
 

1°) - CONVENTION DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX D’AOSTE-GRANIEU 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la convention définissant les 

conditions techniques et financières de transport et de traitement des eaux usées collectées 
sur le territoire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX D’AOSTE-GRANIEU, a expiré 
le 31 décembre 2014. 

 
 
Il présente alors un nouveau projet de convention entrant en vigueur le 1er 

janvier 2015, d’une durée de 5 ans, laquelle pourra être dénoncée 1 an au moins avant 
l’expiration de la période en cours. 

 
Il demande à chaque délégué de bien vouloir prendre connaissance de ce 

texte, et en commente toutes les dispositions. 
 
En particulier il précise que, compte tenu de la saturation en charge hydraulique 

de la station d’épuration Natur’net, le nouveau texte prévoit des pénalités financières plus 
conséquentes pour l’apport d’eaux parasites introduites dans le système d’assainissement 
collectif du SYNDICAT DES ABRETS. 

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Après avoir pris connaissance de ce texte,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L. 

2224-7 et suivants, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L.35-8, 
 
Vu le Décret n° 94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des 

eaux usées  mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et en particulier son article 22, 

 
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques 

relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la convention prenant effet le 1er janvier 2015 à passer avec le SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX D’AOSTE - GRANIEU, définissant les conditions techniques 
et financières du transport et du traitement des eaux usées de ces deux communes. 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cette pièce. 
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Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat, 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 

 
2°) - CONVENTION DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES DU 
PAYS VOIRONNAIS 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la convention passée avec la 

Communauté d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS pour le transport et le traitement des 
eaux usées des communes de LA BATIE DIVISIN et de CHARANCIEU, a expiré le 31 
décembre 2014. 

 
Il présente alors un nouveau projet de convention entrant en vigueur le 1er 

janvier 2015, d’une durée de 5 ans, laquelle pourra être dénoncée 1 an au moins avant 
l’expiration de la période en cours. 

 
Il demande à chaque délégué de bien vouloir prendre connaissance de ce 

texte, et en commente toutes les dispositions. 
 
En particulier il précise que, compte tenu de la saturation en charge hydraulique 

de la station d’épuration Natur’net, le nouveau texte prévoit des pénalités financières plus 
conséquentes pour l’apport d’eaux parasites introduites dans le système d’assainissement 
collectif du SYNDICAT DES ABRETS. 

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Après avoir pris connaissance de ce texte,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L. 

2224-7 et suivants, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L.35-8, 
 
Vu le Décret n° 94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des 

eaux usées  mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et en particulier son article 22, 

 
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques 

relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
A l’unanimité, 
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Article 1 : 
 
APPROUVE la convention prenant effet le 1er janvier 2015 à passer avec la Communauté 
d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS, définissant les conditions techniques et financières 
du transport et du traitement des eaux usées des communes de LA BATIE DIVISIN et 
CHARANCIEU. 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cette pièce. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat, 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 avril 2015 
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