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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2015 
 

 
FINANCES 

 

1°) - BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2015 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

a ) - Budget Supplémentaire 2015 de l’Eau 

 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de Budget 

Supplémentaire 2015 de l’EAU. 

 
  Celui-ci vise notamment à :  
 

En investissement 
 
- Reporter les dépenses engagées et non mandatées en 2014 d’un montant total de 

150.000,00 €, 
 

- Affecter l’excédent d’exploitation 2014 pour un montant complémentaire de 84.298,61 € 

conformément à la délibération du 08 avril 2015. A l’adoption du Budget Primitif le 16 
décembre 2014, ce résultat a été affecté par anticipation pour un montant de 140.000,00 
€. Il s’est en définitif établi à 224.298,61 €.  

 
- Ajuster les valeurs d’amortissements des immobilisations et de reprises de subventions,  
 

- Ajuster les valeurs de stocks, 
 

- Et reporter l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2014 pour un 

montant de 76.759,52 €, 
 
A partir de ces prévisions, l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section doit 

être augmenté de 25.000 €, de 768.000 à 793.000 €. 
 
En exploitation :   

 
- Ajuster quelques crédits en fonction des résultats définitifs du Compte Administratif 2014 

et des opérations réalisées depuis le début de l’exercice, 

 
- Augmenter le crédit des achats de compteurs de 20.000 € afin de démarrer l’équipement 

du parc existant en têtes émettrices, 

 
- Augmenter les coûts de location de matériels de 28.000 € rendus nécessaires pour 

l’exécution des travaux de réseaux en régie, 

 
  Toutes les modifications de crédits étant commentées, Monsieur le Président 
demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 
Celle-ci, 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2015 de l’EAU adopté le 16 décembre 2014, 
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Vu le Compte Administratif 2014 de l’EAU approuvé le 08 avril 2015, 
 

Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 

 
Après délibération et vote,  
 

A l’unanimité, 
 

Article 1 :  

 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire 2015 de l’EAU, dont les différentes 

sections budgétaires s’équilibrent comme suit : 

 

      SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES RECETTES 

              RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 

  002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'exploitation proposés 58 000,00 € 58 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 58 000,00 € 58 000,00 € 

              TOTAL ..........................................................………...…... 58 000,00 € 58 000,00 € 

      
            SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

      
        RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 150 000,00 € 0,00 € 

  
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 0,00 € 76 759,52 € 

  Crédits d'investissement proposés 45 000,00 € 118 240,48 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 45 000,00 € 118 240,48 € 

      
        TOTAL ....................................................……………….... 195 000,00 € 195 000,00 € 

       
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. 
 
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 03 juillet 2015 

 
b ) - Budget Supplémentaire 2015 de l’Assainissement 

 
  Monsieur le Président demande ensuite à l’Assemblée de bien vouloir étudier, 

dans le détail, le projet de Budget Supplémentaire 2015 de l’ASSAINISSEMENT. 
 

  Celui-ci vise, plus précisément à : 
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En investissement 
 

- Reporter l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2014 pour un 
montant de 884.774,29 €, 

 

- Reporter les dépenses engagées et non mandatées en 2014 pour un montant total de 
403.000,00 €, 

 

- Affecter l’excédent d’exploitation 2014 pour un montant complémentaire de 318.807,52 €, 
conformément à la délibération du 08 avril 2015. A l’adoption du Budget Primitif le 16 
décembre 2014, ce résultat a été affecté par anticipation pour un montant de 201.000,00 

€. Il s’est en définitif établi à 519.807,52 €.  
 
- Ajuster les valeurs d’amortissements des immobilisations et de reprises de subventions,  

 
- Ajuster les valeurs de stocks, 
 

- Intégrer, pour un montant de 185.000 €, le premier remboursement du capital de l’emprunt 
de 3.000.000 € contracté cette année,  

 

- Inscrire de nouveaux crédits nécessaires à : 
 

 La réhabilitation du site de l’ancienne station d’épuration de CHIMILIN pour un montant 

de 20.000 €, 

 L’achèvement du système d’assainissement collectif au quartier du « Mollard » au 

BOUCHAGE pour un montant complémentaire de 11.000 €, 

 L’achèvement du transit des effluents de CHIMILIN à la station d’épuration Natur’net 

aux AVENIERES pour un montant complémentaire de 13.000 €. 
 

- Ajuster les crédits afférents : 
 

 A l’achèvement du transit d’eaux usées pour l’acheminement des effluents de la 

commune de CHIMILIN à la station d’épuration Natur’net pour un montant 
complémentaire de 35.000 €, 

  A la création du réseau de collecte d’eaux usées  au quartier du « Mollard » au 

BOUCHAGE pour un montant complémentaire de 55.000 €, 

 Aux travaux de mise en séparatif du réseau de la rue de l’Egalité aux ABRETS pour un 

montant complémentaire de 74.000 €, 
 

- Inscrire les subventions d’équipement notifiées par l’AGENCE DE L’EAU et le CONSEIL 
GENERAL DE L’ISERE pour la construction du transit pour l’acheminement des effluents 
de la Commune de CHIMILIN à la station d’épuration Natur’net aux AVENIERES pour un 

montant de 59.000 €. 
 

Selon ces prévisions, il est à noter que le recours à l’emprunt, initialement prévu 
pour un montant de 3.144.000 €, peut être réduit à 3.000.000 € et que le fonds de roulement 

s’apprécie d’environ 450.000 €. 
 

En exploitation : 

 

- Inscrire un crédit supplémentaire de 25.000 € pour l’annulation de titres de recettes afin de 
corriger une double-comptabilisation de travaux en régie, 

 

- Et inscrire le résultat d’exploitation du service d’Assainissement Non Collectif constaté à la 
clôture de l’exercice précédent pour un montant de 3.259,91 €, 
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  Toutes les modifications de crédits étant commentées, Monsieur le Président 

demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
 

Celle-ci, 

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Budget Primitif 2015 de l’ASSAINISSEMENT adopté le 16 décembre 
2014, 

 

Vu le Compte Administratif 2014 de l’ASASINISSEMENT approuvé le 08 avril 
2015, 

 

Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 

 
Après délibération et vote,  
 

A l’unanimité, 
 

Article 1 :  

 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire 2015 de l’ASSAINISSEMENT dont les 

différentes sections budgétaires s’équilibrent comme suit : 

 

      SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES RECETTES 

      
        RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 

  002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0,00 € 3 259,91 € 

  Crédits d'exploitation proposés 11 000,00 € 7 740,09 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 11 000,00 € 7 740,09 € 

              TOTAL ................................................................………………... 11 000,00 € 11 000,00 € 

      

      

      SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

      

        RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 403 000,00 € 0,00 € 

  
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 0,00 € 884 774,29 € 

  Crédits d'investissement proposés 698 000,00 € 216 225,71 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 698 000,00 € 216 225,71 € 

              TOTAL ......................................................................………….... 1 101 000,00 € 1 101 000,00 € 

       

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. 
 

Article 3 : 
 
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 03 juillet 2015 

 
2°) – ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES  

 
Le Comité syndical, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en dates des 04 et 25 juin 2015 d’un 

montant total de 4.950,88 € présentés par Madame le Receveur, 
 
Considérant que le Receveur syndical a mis en œuvre tous les moyens 

possibles pour recouvrer la totalité des produits facturés par le Syndicat,  
 
Considérant, dans un souci de bonne gestion, qu'il est inutile de faire figurer en 

report des sommes qui ne pourront être recouvrées, 
 
Considérant que de manière à apurer les comptes de prise en charge des titres 

de recettes, l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur les admissions en non-valeur, 
 
Considérant encore qu’en aucun cas l’admission en non-valeur ne fait obstacle 

à l’exercice de nouvelles poursuites, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 

 
A l’unanimité, 

 

Article 1 : 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par Madame le 

Receveur et s’élevant à la somme de 4.950,88 €. 
 
Dit que les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont prévus au budget de 

l'exercice en cours. 
 
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 03 juillet 2015 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le rapport 2014 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 

 
Il rappelle que, conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, ledit rapport 

sera adressé à toutes les communes adhérant au Syndicat, lesquelles devront ensuite le 

présenter à leurs Conseils municipaux avant le 31 décembre 2011.  
 
Il invite l’Assemblée à prendre connaissance de ce document, lequel a été joint 

à la convocation de chaque délégué à la présente séance, et en commente les points 
essentiels. 
 

I ) – SERVICE DE l’EAU 
 
1°) – Indicateurs techniques  

 
- Le service n’a pas intégré en 2014 l’exploitation de nouveaux ouvrages.  
 

- Le volume d’eau produit est en hausse de 12,32 %. Il s’établit à un total de 1.930.272 m3. 
Depuis l’installation de compteurs, en 2012, au point de prélèvement du Moyen Service 
(puits de « Truitière » et de « St Pierre ») le volume produit avait fortement été réévalué. 

Auparavant,  le volume n’était pris en compte qu’au compteur de distribution en sortie du 
réservoir de « Pré Noir ». Or, ce réseau d’une longueur de 5 km peut être configuré soit en 
siphon, soit en refoulement ou soit en écoulement libre. Ces changements de régime 

hydraulique provoquent des déversements occasionnels au trop-plein du puisard de la 
galerie ou du réservoir de Pré Noir. Certains aménagements ont été effectués en fin 
d’année pour stopper ce gaspillage mais ont aussi permis de déceler des fuites 

importantes, causes de l’aggravement de la situation. 
 

- Globalement, les nappes phréatiques sont restées à des  niveaux corrects à l’exception du  

puits de « St Pierre » pendant les mois d’août et septembre sans pour autant atteindre le 
niveau de sécurité. En 2014, les prélèvements représentent 62,86 % des volumes 
autorisés pour l’alimentation des réseaux haut et moyen services et 19,45 % de ceux pour 

l’alimentation du réseau bas service. Tous services confondus, le prélèvement global 
représente 35,17% des volumes autorisés. Les prélèvements en période d’étiage (mois de 
septembre, octobre et novembre), se montent à 462.181 m3 et représentent 24,17 %  du 

volume total prélevé.  
 

- Le volume d’eau facturé s’est de nouveau et significativement réduit (- 3,93 %), de 

1.180.220 à 1.133.818 m3. La consommation moyenne par abonné et par an, est passée 
de 91,67 à 85,50 m3 ; 

 

- Le nombre des abonnements facturés est passé de 11.535 à 11.790, soit 255 
abonnements supplémentaires, et une hausse de 2,21 %. 

 

2°) – Indicateurs financiers  
 
- les tarifs des redevances ont varié comme suit : 

 

 droit fixe annuel de la redevance ou abonnement : inchangé à 50 € ; 

 redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 5,75%, de 0,87 à 0,92 
€ ; 

 Redevance pollution : inchangée à 0,28 € ; 
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 Redevance de prélèvement : de 0,06 à 0,07 €, soit 16,67 % ; 

 
soit une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la consommation de 
référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 4,20 % ; 

 
- L’endettement du service reste modéré. Le capital restant dû au 31 décembre 2014 se 

monte à 2.306.364,14 €, soit environ 196 € par abonné. Il est en baisse de près de 20 %. 

L’annuité de la dette se monte à 647.799,75 €, en hausse de 66.994,54 € et de 11,53 % ; 
 
- L’autofinancement net s’est monté à 193.128,02 €, en baisse de plus de 15 %. En 2014, la 

capacité à réaliser des investissements, sans augmentation du prix de l’eau au-delà de 
l’inflation et sans prendre en compte les aides susceptibles d’être obtenues du CONSEIL 
GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait se maintenir à ce niveau.  

 
- Les possibilités d’investissement se réduisent, en raison d’une évolution négative des 

volumes facturés. Une augmentation de la redevance limitée à l’inflation au cours des trois 

prochains exercices n’autorise pas le financement des investissements jugés prioritaires 
sans recours à l’emprunt.  

 

3°) – Indicateurs de performance  
 
- Selon les conclusions sanitaires de la D.D.A.S.S., l’eau distribuée au cours de l’année 

2014 présente : 
 

 Sur le réseau haut service 

Une qualité bactériologique satisfaisante.  L’eau est par ailleurs conforme aux limites 
réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés.  

 

 Sur le réseau moyen service 
Une très bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme aux limites 

réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés ; 
 

 Sur le réseau bas service 

Une très bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme aux limites 
réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés ; 

 
- L’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale est de 100 points sur 120, 

correspondant :  

 

 à l’existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire, mis à jour 

annuellement, comportant les informations structurelles complètes et l’âge des 
canalisations sur chaque tronçon, 

 la localisation et la description des ouvrages annexes,  

 la localisation des branchements, celle des interventions et leur identification,  

 l’existence et la mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et 

équipements électromécaniques, celle d’un document identifiant les secteurs où ont 
été réalisées des recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la 

nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite,  

 la mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du 

linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour et les 
capacités de transfert. 

 Le maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres 

interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de 
renouvellement … 
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- le rendement du réseau s’est significativement dégradé de 9,11 points, pour s’établir à 

62,03 % ; 
 

- L’indice linéaire des volumes non comptés est de 5,12 / km / jour, soit une dégradation de 

1,68 m3 / km / jour et 48,84 % ; 
 

- L’indice linéaire de consommation est de 8,54 m3 / km / jour qualifiant le réseau de 

rural (inférieur à 10) ; 
 

- L’indice linéaire des pertes en réseau est de 5,08 m3 / km / jour, soit une dégradation de 

1,68 m3 / km / jour et de 49,41 %. Il est estimé mauvais selon la grille d’appréciation 
établie en fonction de l’indice linéaire de consommation (supérieur à 4) ; 

 

- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années est passé de 
0,37 % à 0,32 % ; 

 

- 83 branchements en plomb ont été remplacés, soit un taux d’avancement de 1,73 % de la 
totalité du parc au 31 décembre 2013. Le coût de remplacement des 3.445 branchements 
restants est estimé à 5.500.000 € ;  

 
- La protection de la ressource est assurée à 60 % pour les captages de PALADRU et de 

VEYRINS, et à 40% pour celui du « Ponier » à CHIMILN, le dossier étant à l’instruction en 

Préfecture ; 
 

- 25 interruptions de services non programmées ont été enregistrées, soit un indice par 

rapport au nombre d’abonnés, de 2,12 au lieu de 2,69 en 2013 ; 
 

- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 3,09 contre 4,07 en 

2013 ; 
 

- Le taux d’impayé et de 4,59 % contre 3,34 % en 2013 

 
Conclusions 
 

Le bilan besoins / ressources est : 
 

- Excédentaire sur le Bas Service 

- Excédentaire sur le Moyen Service 
- Déficitaire sur le haut service au regard des autorisations de prélèvements 

 

Le schéma directeur d’eau potable pour garantir une distribution pérenne, a mis 
en évidence la nécessité de programmation des aménagements nécessaires suivants : 

 

- Modification des pressions sur les services par réductions des consignes sur les 
réducteurs existants et par la pose de nouveaux réducteurs de pressions, 
 

- Amélioration du suivi des réseaux par la poursuite de la pose de compteurs de 
sectorisation et leurs raccordements au « superviseur », 
 

-  Amélioration de la qualité de l’eau par une « rechloration » au réservoir de « Cote 700 » 
et de « Valtière » à PALADRU et poursuite de la suppression des branchements en 
plomb, 
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- Sécurisation de l’alimentation en eau par la poursuite des interconnexions entre services 
et la construction d’une station de reprise au réservoir de FAVERGES DE LA TOUR,  

 
- Interconnexions avec les collectivités voisines, 

 

- Renouvellement des réseaux. 
 

II ) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 
1°) - Indicateurs techniques  
 

- Le service a intégré en exploitation au cours de l’année 2014 : 
 

 la remise en service de la première file de 4.000 équivalents/habitants de la station 

d’épuration Natur’net, 
 

 ainsi que deux nouveaux postes de refoulement d’eaux usées implantés dans la Z.A. 
de Nétrin aux ABRETS et au « Moulin » à CHIMILIN.  

 
- En revanche, la station d’épuration de  la « Galifatière » a été arrêtée au cours de cette 

même année 

 
- L’assiette de la redevance d’assainissement est similaire à celle de 2013. Elle est passée 

de 747.948 à 750.593 m3 ; 

 
- Le nombre des abonnements facturés est passé de 6.650 à 6792, soit 142 abonnements 

supplémentaires et une hausse de 2,14 % ; 

 
2°) - Indicateurs financiers  
 

- les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

 droit fixe annuel de la redevance ou abonnement : en hausse de 3,30 % de 91,00 à 

94,00 € ; 

 redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 4,20 %, de 1,19 à 

1,24 € ; 

 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : inchangée à 0,28 €  ; 

 
et une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la 

consommation de référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 6,48 %, le taux de 

T.V.A. ayant été relevé de 7 à 10 % 
 

Toutes redevances confondues (eau et assainissement collectif), cette hausse s’établit à 

5,27 % ; 
 
- Le service reste relativement endetté. Le capital restant dû au 31 décembre 2014 se 

monte à 4.652.861,11 €, soit 735 € par abonné. Il a régressé de 5,26 %. L’annuité de la 
dette se monte à 467.172,84 €, en baisse de 1.386,65 € et de 0,30 %. ; 
  

- L’autofinancement net s’établit à 755.102,05 €, en baisse de près de 86 000 €. En 2015, la 
capacité à réaliser des investissements, sans augmentation du pr ix de l’assainissement 
au-delà de l’inflation et sans prendre en compte les aides susceptibles d’être obtenues du 

CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait régresser à environ 
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500.000 €, sous l’effet d’un premier remboursement de l’emprunt à contracter au cours de 
cet exercice.  

 
- Les possibilités d’investissement dont le Syndicat dispose avec une augmentation de la 

redevance d’assainissement limitée à l’inflation, ne permettront pas de financer, sans en 

étaler la programmation dans le temps, les opérations de réhabilitation des réseaux sans 
endettement excessif. Le Syndicat recourt déjà à des emprunts à durées plus longues. En 
effet, la dette actuelle s’étale désormais jusqu’en l’an 2034. Il sera très difficile d’envisager 

ces investissements sans les concours financiers du CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et 
de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE. La variation de la redevance 
d’assainissement collectif dépendra de ces aides. Au cours des cinq prochains exercices, 

elle pourra être supérieure à l’inflation pour maintenir une marge d’autofinancement 
adaptée à l’effort requis par la règlementation en vigueur.  

 

3°) - Indicateurs de performance  
 
- L’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale est de 125 points sur 160, 

correspondant à : 
 

 l’existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire, mis à jour 

annuellement, comportant les informations structurelles complètes des canalisations 
sur chaque tronçon, l’information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, 

l’âge, la localisation et la description des ouvrages annexes, la localisation des 
branchements ainsi que celle des interventions sur le réseau et leur identification,  
 

 l’existence et mise à jour au moins annuelle des équipements électromécaniques,  
 

 la  mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré 
portant sur au moins 3 ans) ; 

 
- La modélisation de réseau calée par rapport aux différentes mesures effectuées sur les 

réseaux confirme qu’il n’y a aucun déversement dans le milieu naturel par temps sec. 

Cependant, par temps de pluie « 1 mois » ou « 1 an », de nombreux déversements sont 
constatés. En regard de la réglementation un programme d’auto-surveillance est établi 
pour l’ensemble du réseau. Il s’agit de quantifier et/ou mesurer les déversements dans le 

milieu naturel. En fonction des résultats, des mesures devront être prises pour  limiter 
l’impact dans le milieu naturel. 
 

- Les unités de traitement sont toutes conformes à l’exception de la station de FITILIEU 
fonctionnant au-delà de sa charge brute de pollution organique 
 

- Le rendement épuratoire de l’ensemble des ouvrages est satisfaisant. Leurs niveaux de 
rejet sont respectés malgré la surcharge de matières organiques avérée sur la station de 
FITILIEU. Les boues du lagunage de BRANGUES ont été extraites en 2012 ; 

 
- L’évacuation des boues produites par la station Natur’net est confiée à l’E.A.R.L. 

MONTREMOND en respect de la nouvelle règlementation en vigueur. La totalité a été 

acheminée sur un site de traitement agréé à ST BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE, 
 

- Aucun débordement d’effluents n’a été constaté chez les usagers ; 

 
- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années a régressé 

de 0,20 % à 0,15 % ; 
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- A ce jour les performances des équipements respectent les valeurs qui leurs sont 
imposées. Cependant, le programme d’auto-surveillance du système d’assainissement 

collectif permettra d’évaluer leur impact sur l’environnement.  
 

- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 4,58 contre 4,50 en 

2013. 
 

- Le taux d’impayé est passé de 4,08 à 5,70 %. 

 
Conclusion 

 

Pour répondre aux exigences de la Loi sur l’Eau dont l’arrêté du 22 juin 2007, 
l’étude-diagnostic du système d’assainissement collectif déterminera les investissements à 
opérer sur les réseaux, en regard des principaux objectifs suivants : 

 

- Mise en place du programme d’auto-surveillance, 
- Extension de la station d’épuration « Natur’net », 

- Et réhabilitation des réseaux. 
 

III ) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   

 
1°) – Indicateurs techniques  
 

- Une carte d’aptitude des sols a été définie sur l’ensemble des communes ayant transféré 
au Syndicat la compétence de l’assainissement. Elle est cependant mise à jour ; 

 

- Les installations d’assainissement non collectif sont au nombre de 3.928. 
 

- 98 installations ont été diagnostiquées à la demande de notaires lors de cessions 

d’immeubles ;  
 

- En ce qui concerne les installations neuves, le service a répondu à 25 demandes de 

certificat d’urbanisme, instruit 30 demandes de permis de construire, 59 demandes de 
réhabilitation, contrôlé l’exécution de 28 installations neuves et 46 installations 
réhabilitées. 

 
2°) – Indicateurs financiers  
 

- le prix forfaitaire du contrôle d’une installation neuve a été porté de 260,00 à 286,00 € 
H.T. ; 

 

- le prix forfaitaire du contrôle d’une installation existante, en cas de vente d’habitation, a été 
porté de 116,00 à 121,00 € H.T. ; 

 

- Il n’a été réalisé aucun investissement ; 
 

- L’autofinancement s’est apprécié en 2014 en raison de l’attribution différée des 

subventions allouées par l’AGENCE DE L’EAU pour les réhabilitations d’installations 
existantes. 

 

3°) – Indicateurs de performance  
 
- Au terme de la phase de diagnostic, le taux de conformité des installations se résume 

comme suit :  
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Conformes et conformes avec 
réserves : 44,26% 

Non conformes sans risques avérés 
: 26,67% 
Non conformes avec risques avérés 

: 29,08% 
 

Le Comité syndical,  

 
Après avoir pris connaissance dans le détail le rapport 2014 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau et de l’assainissement, 

 
- PREND ACTE de sa présentation. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 juillet 2015 

 

 
PERSONNEL SYNDICAL 

 

1°) - CREATION DE DEUX EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE A 
TEMPS COMPLET  

 

Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu’à la suite du départ à la retraite 
de l’agent responsable du bureau d’études le 1er janvier 2014, son poste d’ingénieur 
principal a été supprimé par délibération du 14 mars 2014.  

 
Compte tenu de la charge de travail du bureau d’études en constante 

augmentation, il convient de recréer un nouvel emploi pour remplir toutes les missions de ce 

service.  
 
Par ailleurs, il convient également de remplacer l'agent en charge de l’entretien 

des réseaux d’eau et d’assainissement collectif du Syndicat parti à la retraite le 1er janvier 
2015, sur un poste au grade de technicien territorial. 

 

Monsieur le Président propose alors d’ouvrir deux postes d’adjoint technique de 
deuxième classe pour ces recrutements, qui pourraient intervenir au 1er septembre 2015 pour 
l’un et 1er octobre 2015 pour l’autre. 

 
La suppression de l’emploi de technicien territorial vacant depuis le 1er janvier 

2015, fera l’objet d’une délibération ultérieure.  

 
Le Conseil syndical, invité à se prononcer.  
 

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, en particulier son article 34, 

 

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

 

Entendu le rapport de son Président,  
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 
 

A l’unanimité, 
 
D E C I D E 

 
Article 1 : 

 

- De créer au tableau des effectifs du Syndicat :  
 

 au 1er septembre 2015,  un emploi d’adjoint technique de deuxième classe à temps 

complet pour l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement collectif du Syndicat ; 
 

 au 1er octobre 2015, un emploi d’adjoint technique de deuxième classe à temps 
complet pour assurer des missions de dessinateur au sein du bureau d’études du 

Syndicat 
 
- d’inscrire les crédits correspondants aux budgets du Syndicat. 

 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 juillet 2015 

 
2°) - SUPPRESSION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN TERRITORIAL A TEMPS COMPLET 

PAR SUITE DE DEPART A LA RETRAITE 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par suite de départ à la retraite 

le 1er janvier 2015, il y a lieu de supprimer au tableau des effectifs l’emploi devenu vacant 
suivant : 
 

- Un emploi de technicien territorial à temps complet 
 
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° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut 

particulier des cadre d’emplois des techniciens territoriaux, 
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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 17 juin 2015, 

 
A l’unanimité, 

 

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

 
- Un emploi de technicien territorial à temps complet 

  

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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 juillet 2015 

 
3°) - ADHESION A LA CONVENTION CADRE DE PROTECTION SOCIALE AUPRES DU 
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE L’ISERE POUR LE LOT « PROTECTION SANTE 

COMPLEMENTAIRE » AVEC PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les centres de 

gestion peuvent souscrire des conventions de participation de protection sociale 
complémentaire « pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le 
demandent ». Le Cdg38 a donc lancé une procédure de convention de participation « dans 

les conditions prévues au II du même article (article 88-2 de cette loi) » c'est-à-dire 
conformément au décret du 8 novembre 2011 auquel ce texte renvoie. Ensuite, « les 
collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après 

signature d’une convention avec le Centre de gestion de leur ressort ». 
 
Il est proposé aux élus qu’à la date du 1er janvier 2016 le Syndicat Mixte d’Eau 

et d’Assainissement des Abrets et Environs adhère au contrat-cadre mutualisé pour le lot 
suivant : 

 

 Lot 1 : Protection santé complémentaire 

Pour ce risque, le niveau de participation serait fixé comme suit : 1,00 euro par mois et par 

agent. 
 
Plusieurs niveaux de garantie sont proposés à la collectivité. 
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Est pris acte de la participation financière au fonctionnement de la convention de 
participation de protection sociale du Cdg38 (participation financière versée annuellement 

avant le 31 mai de chaque année) : 
 

- Collectivité de 1 à 10 agents : gratuit 

- Collectivité de 11 à 50 agents : forfait pour toute la durée du contrat de 150,00€ 

- Collectivité de 51 à 350 agents : forfait pour l’année de lancement de 650,00€ 

- Collectivité de 51 à 350 agents : forfait par année de fonctionnement de 442,00€ 

- Collectivité de plus de 350 agents : forfait pour l’année de lancement de 1 110,00€ 

- Collectivité de plus de 350 agents : forfait par année de fonctionnement de 754,94€ 

 
Durée du contrat : 6 ans, à effet au 1er janvier 2013, renouvelable un an.  
 

Le Conseil syndical, invité à se prononcer,  
 
Entendu le rapport de son Président,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 
 

A l’unanimité, 
 

Article 1 :  

 
DECIDE d'ADHERER au contrat-cadre mutualisé pour le lot suivant : 

 
 Lot 1 : Protection santé complémentaire 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 1,00 € par mois par agent  
 
Article 2 : 

 

DIT que cette adhésion prendra effet au 1er janvier 2016. 

 

Article 3 : 

 

MANDATE Monsieur le Président pour effectuer toute démarche et signer tout acte 
nécessaire à cet effet. 

 
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 03 juillet 2015 
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4°) - DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES  EN PARTENARIAT AVEC LE 
SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE BOURBRE ET LE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE DOLOMIEU - 
MONTCARRA 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la démarche de prévention Santé 
et Sécurité au Travail entreprise en 2010 avec le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
de la HAUTE BOURBRE et le Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de 

DOLOMIEU-MONTCARRA. 
 
Depuis 2010, un gros travail a été fourni et de nombreuses actions ont été 

menées, avec l’aide d’un  agent préventeur recruté sous contrat à durée déterminée : mise 
en place de plans d’actions, élaboration de procédures de travail, sensibilisation des agents 
à la sécurité, formations, mutualisation d’achats d’équipements de sécurité, etc.  

 
Depuis 2014, les collectivités font vivre, seules, les actions mises en place. La 

gestion des risques professionnels souffre toutefois d’un manque de dynamisme et 

d’actualisation.  
 
Interrogé  par les trois syndicats sur un accompagnement dans ce domaine, le 

Centre de Gestion de l’Isère propose une mission d’accompagnement de la prévention des 
risques professionnels. 

  

Le Conseil Syndical, 
 
Entendu le rapport de son Président,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 juin 2015, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1 : 

 

DECIDE de confier la mission d’accompagnement de la prévention des risques 

professionnels au Centre de Gestion de l’Isère, 
  

Article 2 : 

 

DIT que cette démarche de prévention sera réalisée en collaboration avec le Syndicat Mixte 
d’Eau et d’Assainissement de la HAUTE BOURBRE et le Synd icat Intercommunal des Eaux 

de la région de DOLOMIEU-MONTCARRA, 

 

Article 3 : 

 

AUTORISE le Président à effectuer toutes démarches et signer tous actes relatifs à ce 
dossier. 

 
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. 
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Article 5 : 

 

Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 juillet 2015 

 
 

ECHANGE DE TERRAINS AVEC LA COMMUNE DE CORBELIN 

 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 16 décembre 2015, le 

Conseil syndical lui avait donné mandat pour :  

 
- Acquérir auprès de la Commune de CORBELIN, à titre gracieux, une surface d’environ 84 

m²  de la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 4 de la section AC, sis route de la 

Buye à CORBELIN nécessaire à l’implantation d’un poste de refoulement d’eaux usées 
dans le cadre du programme des travaux de raccordement du réseau d’assainissement 
collectif de cette Commune à la station d’épuration Natur’net, 

 
- et céder à cette même Commune, à titre gracieux, le terrain cadastré sous le numéro 45 

de la section AC au lieu-dit « Le Pourraz » à CORBELIN d’une surface totale de 5.265 m² 

sur lequel était implantée la station d’épuration dite du « Pourraz ». 
 
Monsieur le Président propose alors de conclure cet échange. 

 
Celui-ci,  
 

Entendu l’exposé de son Président, 
 
Sur avis favorable du bureau syndical en date du 17 juin 2015, 

 
Après délibération et vote,à l’unanimité, 

 

 
Article 1 :  
 

APPROUVE l’échange selon lequel :  
 
- la Commune de CORBELIN cède au Syndicat, une surface d’environ 84 m²  de la parcelle 

de terrain cadastrée sous le numéro 4 de la section AC, sis route de la Buye à 
CORBELIN,  

 

- le Syndicat cède à la Commune de CORBELIN, le terrain cadastré sous le numéro 45 de 
la section AC au lieu-dit « Le Pourraz » à CORBELIN d’une surface totale de 5.265 m² sur 
lequel était implantée la station d’épuration dite du « Pourraz ». 

 
Etant précisé que chacune de ces parcelles est estimée à la somme de 500 €, de sorte que 
l’échange soit réalisé sans soulte de part et d’autre,  

 
Article 2 : 
 

DIT que les frais d’actes notariés seront partagés entre la Commune de CORBELIN et le 
Syndicat,  
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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 03 juillet 2015 

 

 
CONVENTION D’ECHANGE DE DONNEES CADASTRALES AVEC LES COMMUNES 

ADHERENTES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, dans le cadre de la mise en 

place du Système d’Information Géographique, le Syndicat a fait l’acquisition en 2012 des 

données nominatives et vectorisées du cadastre auprès des services de la DIRECTION 
GENERALE DES IMPOTS. Ces opérations nécessitent le respect par le Syndicat des Abrets 
de règles prédéfinies par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

concernant la confidentialité des données.  
 
Il fait observer que les Communes bénéficiant chaque année des mises à jour 

de ces données sous format informatique, elles pourraient transmettre aux Syndicat les 
mises à jour annuelles des plans et des données cadastrales fournies par la D.G.I.  

 

Cette transmission pourrait se faire à titre gracieux, en contrepartie de quoi le 
Syndicat s’engagerait à mettre à la disposition des Communes, en tant que de besoin,  les 
plans des réseaux d’eau et d’assainissement sous format informatique.  

 
Il propose alors de passer avec chaque Commune adhérente une convention 

définissant les modalités pratiques de transmission de ces données numériques (ci-jointe). 

 
Le Comité syndical, 
 

Entendu l’exposé de son Président, 
 
Sur avis favorable du bureau syndical en date du 17 juin 2015, 

 
Après délibération et vote, 
 

A l’unanimité, 
 
Article 1 : 

 

APPROUVE le dispositif de transmission au Syndicat par les Communes des mises à jour 
des données numériques du cadastre qu’elles détiennent, tel que présenté par son 

Président, en respect des règles prédéfinies par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés concernant la confidentialité des données 
 
Article 2 : 
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AUTORISE son Président à passer avec chaque Commune adhérente, une convention 
définissant les modalités pratiques de cette transmission, 

 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 juillet 2015 

 
 

DESAFFILIATION DE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE DU CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ISERE 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère est un 
établissement public administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les 
employeurs territoriaux de l’Isère. Fondé sur un principe coopératif de solidarité et de 

mutualisation des moyens, il  promeut une application uniforme du statut de la fonction 
publique territoriale, pour plus de 15 000 agents exerçant auprès de plus de 770 employeurs 
isérois et anime le dialogue social à l’échelle départementale.  

 
Le C.D.G.38 accompagne les élus, au quotidien, dans leurs responsabilités 

d’employeur dans les domaines suivants : 

 
- conseil statutaire (sur l’application du statut de la fonction publique territoriale),  
- organisation des trois CAP départementales, compétentes pour émettre des avis sur 

la carrière, les avancements, la promotion interne …  
- secrétariat du comité technique départemental, 
- secrétariat du conseil de discipline, 

- conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, 
recrutement, rémunération…), 

- emploi (publication des offres, reclassement,  mobilité, missions temporaires...), 

- santé et sécurité au travail (équipes pluridisciplinaires comprenant  médecins, 
infirmières, assistants, préventeurs, psychologues du travail et assistantes sociales),  

- secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme),  

- assurance statutaire du risque employeur,  
- accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la 

garantie de maintien de salaire et la complémentaire santé), 

- ... 
 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au 

C.D.G.38 ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, 
dans le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». 

 

Par courrier  du Président du CDG 38, le conseil est informé de la demande de 
désaffiliation de la Métropole, à effet du 1er Janvier 2016. 
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En effet, les effectifs de l’établissement Grenoble Alpes Métropole ont 
progressivement augmenté ces dernières années, et représentent actuellement plus de 1 

000 agents, avec les transferts de compétence et donc d’agents liés à sa transformation en 
Métropole, le 1er Janvier 2015. 

 

La volonté de désaffiliation de la Métropole s’inscrit dans un contexte 
d’évolution de cette intercommunalité, en application de la Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 

 
La Métropole souhaite désormais se doter d’outils et de moyens pour mettre en 

place une politique de ressources humaines ambitieuse, pleine et cohérente, qui intègre 

toutes les dimensions liées à la vie professionnelle des agents : santé au travail, 
avancement, mobilités, prévention et discipline. 

 

Pour le CDG38, cette désaffiliation appelle une mise en adéquation de ses 
ressources et de ses modalités d’intervention, principalement dans les domaines suivants : 
conseil statutaire et CAP d’une part, santé et sécurité au travail d’autre part.  

 
La loi du 26 janvier 1984 précise dans son article 15 qu’il peut être fait 

opposition à cette demande, dans un délai de deux mois, par les deux tiers des collectivités 

et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires 
concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au 
moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

 
Le Conseil syndical, 
 

Vu la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 et notamment son article 15, 
 
Vu le décret 85-643 du 26 Juin 1985 et notamment son article 31, 

 
Vu le courrier du 26 Mai 2015 du président du CDG38 sollicitant l’avis du 

conseil sur la désaffiliation de GRENOBLE ALPES METROPOLE au 1er Janvier 2016. 

 
Après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité, 
 
Article 1 : 

 
DECIDE de DESAPPROUVER cette demande de désaffiliation. 
 

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 03 juillet 2015 
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