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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 OCTOBRE 2015 
 

 
FINANCES 

 

1°) - DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N° 1 DES BUDGETS 2015 DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 
 

a ) - Décisions Modificatives de crédits n° 1 du budget 2015 de l’Eau 

 
Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu’il est nécessaire de modifier les 

crédits du Budget 2015 de l’Eau. 

 
Il explique que ces modifications visent essentiellement à :  
 

En section d’investissement,  
 

- Ajuster les crédits en fonction des coûts réels des acquisitions de matériels, des chantiers 

réalisés et de leur avancement,  
 

En section d’exploitation,  

 
- Augmenter les achats de prestations de services et, en particulier, ceux de réfection de chaussée exigés par 

les travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable, 
 
- Inscrire un crédit d’achat d’eau supplémentaire généré par l’interconnexion réalisée avec le réseau du 

Syndicat de DOLOMIEU-MONTCARRA afin de renforcer la distribution sur la Commune de ST CLAIR DE 
LA TOUR, 

 
- Augmenter les charges financières en raison du dernier emprunt contracté au cours de cet 

exercice pour un montant de 750.000 €, 
 

- Relever le produit attendu de la redevance pour accès au service de 12.000 €,  
 
- Et réduire le crédit des travaux de reprises de branchements en régie d’un montant de 

45.000 €,   
 

Ces modifications de crédits sont ainsi détaillées :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

   
  

Investissement     

          

139118   Subv. d’équip. Autres inscrites au cpte de résultat 4 000,00 €   

13913   Subv. d’équip. Département inscrites au cpte de résultat -4 000,00 €   

          

23151 97 Réseaux - Reprises de branchements -45 000,00 €   

    Chapitre D 040 – Opérations d'ordre entre sections -45 000,00 €   

          

2051 00 Logiciels informatiques – Gestion générale 4 000,00 €   

    Chapitre D 20 – Immobilisations incorporelles 4 000,00 €   

          

2182 00 Matériel de transport 1 000,00 €   

2183 00 Matériel de bureau et matériel informatique - Gestion générale 4 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 5 000,00 €   
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23151 97 Réseaux - Reprises de branchements 45 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 45 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    -101 000,00 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   -101 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros   110 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   110 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement …………………………         9 000,00 €          9 000,00 €  

  
  

    

Exploitation     

     
023   Virement à la section d'investissement -101 000,00 €   

    Chapitre D 023 - Virement à la section d'investissement -101 000,00 €   

          

6043   Achat de travaux – réfection de chaussée 45 000,00 €   

605   Achats d’eau 8 000,00 €   

60687   Fournitures de matériels électromécaniques 2 000,00 €   

6135   Locations mobilières 5 000,00 €   

61525   Entretien et réparation de réseau d’eau potable 2 000,00 €   

6261   Frais d'affranchissements 4 000,00 €   

    Chapitre D 011 – Charges à caractère général 66 000,00 €   

          

6612   Intérêts Courus Non Echus 5 000,00 €   

    Chapitre D 66 – Charges financières 5 000,00 €   

          

673   Titres annulés 1 000,00 €   

    Chapitre D 67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 €   

          

64198   Remboursements sur rémunérations   2 000,00 € 

    Chapitre R 013 – Atténuations de charges   2 000,00 € 

          

70128   Autres taxes et redevances (Accès au service)   12 000,00 € 

7087   Remboursement de frais   2 000,00 € 

    Chapitre R 70 – Vente de produits fabr., prest. de serv., march.   14 000,00 € 

          

72208   Production immobilisée - Branchements   -45 000,00 € 

    Chapitre R 042 – Opérations d’ordre entre sections   -45 000,00 € 

          

    Total de la section d'exploitation  ………………………………… -29 000,00 € -29 000,00 € 

          

TOTAL GENERAL ……………………………………………………………….. -20 000,00 € -20 000,00 € 

          

 

Monsieur le Président demande à chaque délégué de bien vouloir consulter, 
dans le détail, le dossier qui lui a été adressé à cet effet. 

 

L’Assemblée syndicale, 
 
Au terme de cet examen,  

 
Vu le Budget Primitif 2015 de l’EAU voté le 16 décembre 2014, 
 

Vu le Budget Supplémentaire 2015 de l’EAU voté le 25 juin 2015,  
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Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que 
figurant dans le tableau ci-avant pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 

financières et comptables nécessaires à l'activité du Syndicat, 
 
Sur avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2015, 

 
Entendu l’exposé de son Président,  
 

Après délibération et vote,   
 
A l’unanimité, 

 
D E C I D E 
 

Article 1 : 
 
De MODIFIER, comme proposé par son Président, les crédits du budget 2015 de l’EAU dont 

les différentes sections budgétaires s’établissent 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 -29 000,00 € -29 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES -29 000,00 € -29 000,00 € 

              TOTAL ...........................................................................…. -29 000,00 € -29 000,00 € 

      

      
      SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

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

  001 SOLDE D'EXECUTION DE L'INVESTISSEMENT 0,00 € -0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 9 000,00 € 9 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 9 000,00 € 9 000,00 € 

      
        TOTAL ............................................................................... 9 000,00 € 9 000,00 € 

       
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 novembre 2015 

 

 
b ) - Décisions Modificatives de crédits n° 1 du budget 2014 de 

l’Assainissement 
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Monsieur le Président fait part ensuite que les crédits du budget 2014 de 
l’ASSAINISSEMENT appellent également certaines modifications. 

 
Ainsi, il y a lieu notamment de : 
 

En section d’investissement,  
 
- Ajuster les crédits, en section d’investissement, en fonction des coûts réels des 

acquisitions, des chantiers réalisés et de leur avancement,  
 

En section d’exploitation,  
 

- Procéder à divers ajustements en fonction de la situation des comptes d’exploitation :  
 

 Augmenter le crédit des prestations diverses intégrant les coûts supplémentaires liés 

aux nouvelles modalités de la facturation des redevances d’assainissement collectif, et 
son externalisation en ce qui concerne l’impression et la mise sous plis, 

 

- Augmenter les charges financières d’un montant de 10.000 € en raison du dernier emprunt 

contracté cette année,  
 

- Augmenter les autres charges sociales d’un montant de 9.000 € suite à une erreur de 

saisie, 
 

- Et augmenter le produit attendu des Participations pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif de 80.000 €. 

 
Ces modifications de crédits se résument ainsi :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

          

Investissement     

          

23152 96 Réseaux - Branchements divers -5 000,00 €   

    Chapitre D 040 – Opérations d'ordre entre sections -5 000,00 €   

          

2183 00 Matériel informatique - Gestion générale 2 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 2 000,00 €   

          

23152 96 Réseaux - Branchements divers 5 000,00 €   

23152 97 Réseaux - Extensions diverses 57 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 62 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    58 000,00 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   58 000,00 € 

          

13111 25 Subv.  Agence – Transit pour raccord. CHIMILIN à Natur'net   1 000,00 € 

    Chapitre R 13 – Subventions d'investissement   1 000,00 € 

  
  

    

    Total de la section d'investissement ………………………… 59 000,00 € 59 000,00 € 

  
 

 
 

    

Exploitation     

     
023   Virement à la section d’investissement 58 000,00 €   

    Chapitre D 023 – Virement à la section d'investissement 58 000,00 €   
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6478   Autres charges sociales 9 000,00 €   

    Chapitre D 012 – Charges de personnel et frais assimilées 9 000,00 €   

          

6612   Intérêts Courus Non Echus 10 000,00 €   

    Chapitre D 66 – Charges financières 10 000,00 €   

          

64198   Remboursements sur rémunérations   2 000,00 € 

    Chapitre R 013 – Atténuations de charges   2 000,00 € 

          

72208   Production immobilisée - Branchements   -5 000,00 € 

    Chapitre R 042 – Opérations d’ordre entre sections   -5 000,00 € 

          

751   Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés   80 000,00 € 

    Chapitre R 75 – Autres produits de gestion courante   80 000,00 € 

          

    Total de la section d'exploitation  …………………………… 77 000,00 € 77 000,00 € 

  
  

    

TOTAL GENERAL ……………………………………………………………….. 136 000,00 € 136 000,00 € 

          

 
Monsieur le Président demande aux délégués de bien vouloir consulter, dans le 

détail, le dossier qui leur a été adressé à cet effet. 

 
L’Assemblée syndicale, 
 

Au terme de cet examen,  
 
Vu le Budget Primitif 2015 de l’ASSAINISSEMENT voté le 16 décembre 2014, 

 
Vu le Budget Supplémentaire 2015 de l’ASSAINISSEMENT voté le 25 juin 

2015,  

 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que 

figurant dans le tableau ci-avant pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 

financières et comptables nécessaires à l'activité du Syndicat, 
 
Sur avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2015, 

 
Entendu l’exposé de son Président,  
 

Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 
D E C I D E 

 
Article 1 : 
 

De MODIFIER, comme proposé par son Président, les crédits du budget 2015 de 
l’ASSAINISSEMENT dont les différentes sections budgétaires s’établissent 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 € 
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  Crédits d'exploitation proposés 77 000,00 € 77 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 77 000,00 € 77 000,00 € 

            

  TOTAL ........................................................................…….. 77 000,00 € 77 000,00 € 

      

      

      SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

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

  001 SOLDE D'EXECUTION DE L’INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 59 000,00 € 59 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 59 000,00 € 59 000,00 € 

              TOTAL ......................................................................…………. 59 000,00 € 59 000,00 € 

       
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 novembre 2015 

 
2°) - DEMANDE DE CONCOURS FINANCIERS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L’ISERE ET A L’AGENCE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter les concours 

financiers du CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU pour le 

financement des opérations d’investissement suivantes :   
 
Pour le service de l’eau :  

 
- Installation de réducteurs de pression  220.000 € 
- Renforcement réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN   160.000 € 
- Installation de compteurs de sectorisation  60.000 € 

 
Service d’assainissement collectif :  
 

- Mise En séparatif rues A. Briand et J. Moulin aux ABRETS 552.000 € 
- Aménagement de bassins d’orages aux ABRETS 100.000 € 
- Mise en séparatif chemins de la Vie et ancienne Poste CHIMILIN 215.000 € 

- Mise en séparatif du réseau rue Pasteur à ST ANDRE LE GAZ 250.000 € 
 

Il rappelle que le caractère prioritaire de ces opérations résulte des études de 

schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif du Syndicat.  

 
L’Assemblée syndicale, invitée à se prononcer, 

 
Après avoir examiné l’ensemble de ces programmes d’investissement,  
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2015, 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
SOLLICITE les concours financiers de L’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-

CORSE et du CONSEIL GENERAL de l’ISERE pour la mise en œuvre des opérations 
récapitulées ci-avant,   
 

Article 2 : 
 
SOLLICITE en outre l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes avant décisions 

d’attribution des aides financières ainsi requises,  
 
Article 3 : 

 
AUTORISE son Président à entreprendre toute démarche utile à l’exécution de la présente 
décision. 

 
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 du Syndicat 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 novembre 2015 
 

3°) – ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES  

 
Le Comité syndical, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date du 26 octobre 2015 d’un 

montant total de 16.682,30 € présenté 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, 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 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 16.682,30 €. 

 
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 novembre 2015 

 

PERSONNEL SYNDICAL 
 

CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE ET SANTE AU TRAVAIL AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ISERE 
 

Pour assurer ses obligations en matière de médecine préventive et de santé au 

travail, le Syndicat adhère depuis 2011 au service de médecine préventive du CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ISERE (Cdg38). 

 

Ce service donne toute satisfaction dans l’exercice de ces missions qui 
consistent à :  

 

- Assurer le suivi médical des agents des collectivités et établissements publics (visites 
annuelles, d'embauche, de reprise, vaccination), 
 

- Analyser les accidents du travail survenus pour définir les moyens de diminuer les risques,  
 

- Et donner un avis sur les conditions de travail, des agents après visite des locaux et 

participation aux réunions des C.H.S. 
 
Toutefois, le conseil d’administration du Cdg38 a délibéré en septembre 

dernier, en faveur de modifications importantes apportées à la convention qui nous lie 
aujourd’hui. D’une part, la nouvelle convention clarifie et précise nos droits et obligations 
respectifs en regard de la réglementation en vigueur. D’autre part, elle s’accompagne d’une 

augmentation de la cotisation, portée progressivement de 4,45 % à 0,53 % de la masse 
salariale en 2016 puis à 0,60 % au 1er janvier 2017. Le Cdg38 explique cette hausse par le 
déficit chronique de cette activité facultative et par une augmentation des coûts du service 

liée à la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour répondre à la réglementation et 
aux besoins croissants des collectivités. 
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Le Conseil Syndical, 

   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code du Travail, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT modifié,  
 
Vu les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatifs à l’organisation de la 

médecine du travail et n° 2012-137 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services 
de santé au travail, 

 

Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2015, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

Article 1 : 
 
DECIDE d'ADHERER à compter du 1er janvier 2016 au service de médecine préventive et 

de santé au travail du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE L’ISERE, 
 

Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer la convention proposée en annexe, 

 
Article 3 : 
 

PRECISE que les crédits seront prévus au budget du prochain exercice. 
 

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 novembre 2015 

 
 

EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT PAR L’INTEGRATION DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES EAUX D’AOSTE-GRANIEU 
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Monsieur le Président rappelle que les syndicats d’eau et d’assainissement 
d’AOSTE-GRANIEU et des ABRETS coopèrent depuis plusieurs décennies et qu’il est 

aujourd’hui envisagé leur rapprochement. En effet, les nouvelles contraintes de la loi NOTRe 
conduisent à cette union. 

  

Les périmètres de deux structures se trouvent en effet très imbriqués, leurs 
réseaux étant de plus en plus interconnectés.  

 

Ainsi, en ce qui concerne la compétence de l’eau, le Syndicat des ABRETS 
opère de la vente en gros au syndicat d’AOSTE-GRANIEU. Une interconnexion des deux 
réseaux est en outre projetée afin de sécuriser la distribution sur son territoire. 

 
En ce qui concerne la compétence de l’assainissement, le Syndicat des 

ABRETS transporte et traite une grande partie des effluents collectés sur la commune 

d’AOSTE et ce schéma doit s’amplifier au fil des années avec l’extension programmée de la 
station d’épuration Natur’net aux AVENIERES. Des contraintes d’urbanisme pèsent d’ailleurs 
actuellement sur cette commune à l’égard de cette compétence. De surcroît, la communauté 

de communes des VALLONS DU GUIERS doit aujourd’hui s’assurer de la mise en œuvre de 
l’assainissement collectif du Parc industriel d’AOSTE. La seule solution identifiée à cet effet 
consiste à son raccordement sur le collecteur de transit du Syndicat des ABRETS pour un 

acheminement à la station d’épuration Natur’net.   
 
Monsieur le Président fait part en outre qu’il n’existe pas d’obstacle au 

rapprochement des deux E.P.C.I. dans la mesure où leurs services sont tous exploités selon 
le même mode de gestion et que, sur le plan financier, il n’est pas constaté de différence 
majeure. Les infrastructures se trouvent par ailleurs en bon état d’exploitation, la priorité 

étant donnée à leur renouvellement et leur redimensionnement, ainsi qu’à la mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement. 

 

Les équilibres fondamentaux de gestion se résument ainsi au 31 décembre 
2014 : 

 

 Syndicat des ABRETS Syndicat AOSTE-
GRANIEU 

Eau Asst Eau Asst 

Encours de dette par 
abonné 

242,61 € 719,95 € 112,64 € 714,49 € 

Encours de dette / épargne 
brute 

3,86 4,86 1,46 13,07 

Autofinancement net par 
abonné 

35,31 € 111,98 € 71,56 € 8,35 € 

 
Les éléments de la tarification des redevances en vigueur en 2014 étaient les 

suivants :  
 

 LES ABRETS AOSTE-GRANIEU 

Eau Asst Eau Asst 

Abonnements 50,00 € 94,00 € 51,50 € 54,00 € 

Tarifs au m3 0,92 € 1,24 € 1,08 € 1,24 € 

Redevance de prélèvement  0,07 €  0,05 €  

 

Les investissements actuellement programmés sur les trois prochains exercices 
pour le service de l’eau potable visent à améliorer le rendement des réseaux et à sécuriser la 
distribution par des interconnexions. Ils se résument ainsi :   
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Syndicat des ABRETS Syndicat d’AOSTE-GRANIEU 

Interconnexion LES ABRETS 600.000 € Etude de schéma directeur Non évalué 

Renouvellement LES 

ABRETS 

100.000 € Numérisation plans de 

récolement 

Non évalué 

Renforcement à CHIMILIN 160.000 € Sécurisation de la 

distribution 

Non évalué 

Renouvellement réseau 

PALADRU 

140.000 €   

Renforcement ST ANDRE LE 

GAZ 

50.000 €   

Reprise de branchements 
plomb 

680.000 €   

    

Totaux ………………………. 1.730.000 € Totaux ……………………... Non évalué 

 
Les principaux investissements du service d’assainissement consisteront à se 

conformer à la réglementation en vigueur par la poursuite de la mise en séparatif des 
réseaux en vue de l’élimination des eaux claires parasites afin de réduire les rejets dans le 
milieu naturel par temps de pluie, et l’extension de la station d’épuration Natur’net.  

 

Syndicat des ABRETS Syndicat d’AOSTE-GRANIEU 

Aménagement bassins 
d’orages 

100.000 € Modification du poste 
refoulement de GRANIEU 

28.000 € 

Mise en séparatif à CHIMILN 215.000 € Mise en séparatif rte des 
Moulins 

160.000 € 

Raccordement de FITILIEU à 

la station d’épur. Natur’net 

1.300.000 € Mise en séparatif rue 

Clément Gondrand 

44.000 € 

Mise en séparatif LES 

ABRETS 

1.000.000 € Mise en séparatif St Didier 

d’AOSTE  

52.000 € 

Mise en séparatif ST ANDRE  250.000 € Refoulement sur transit 

ABRETS 

18.000 € 

Extension station Natur’net 2.600.000 €   

    

Totaux ……………………..... 5.465.000 € Totaux ……………………… 302.000 € 

 

Il est précisé que les investissements portant extension des réseaux pour 
desservir les zones d’activités industrielles telles que le P.I.D.A. devront être financés par les 
E.P.C.I. compétents en matière de développement économique. Pour les opérations passées 

et actuelles conduites sous maîtrise d’ouvrage de ces E.P.C.I., les transferts d’actifs et de 
passifs devront être opérées sans contrepartie financière. 

 

Au vu de tous ces éléments, il est estimé que ce rapprochement peut être mis 
en œuvre sans incidence importante sur les tarifs de redevances en vigueur du Syndicat des 
ABRETS. 

 
Sur le plan des ressources humaines, pendant une période transitoire, il est 

envisagé le maintien des locaux du siège du Syndicat d’AOSTE-GRANIEU où son agent 

sera maintenu pour l’exploitation des services. Cette période transitoire sera mise à profit 
pour s’approprier la connaissance des réseaux et de leur fonctionnement, permettre la 
migration des données numériques dans de bonnes conditions compte tenu d’applications 

informatiques différentes, et réaménager les locaux administratifs du Syndicat des ABRETS. 
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En revanche, la gestion des ressources humaines, celle des achats et 
l’ensemble des tâches de comptabilité seront centralisées au siège du Syndicat des 

ABRETS. 
 
Le personnel du S.I.E.A.G. sera intégré au Syndicat des Abrets dans les 

conditions actuelles de rémunération et de primes, avec véhicule. Son déroulement de 
carrière se fera conformément au statut de la Fonction Publique Territoriale. 

 

La création d’un poste de vice-président au sein de l’assemblée délibérante du 
Syndicat des Abrets sera proposée 

 

Enfin, il y aura lieu  de reconduire la convention passée par le Syndicat 
d’AOSTE-GRANIEU avec la société JAMBONS CRU D’AOSTE pour le traitement par la 
station d’épuration qu’elle exploite, des eaux usées collectées sur les deux communes.  

 
Le Comité syndical, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 
5212-33, 

 

Considérant que les grands équilibres fondamentaux de gestion des deux 
Syndicats principalement déterminés entre endettement et capacité d’autofinancement sont 
de nature à envisager leur fusion sans qu’il soit besoin d’observer une période de lissage de 

tarifs de redevances, 
 
Considérant encore l’étroite coopération existant entre les deux structures 

depuis de nombreuses années, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2015, 

 
A l’unanimité, 

 

Article 1 : 
 

DEMANDE l’extension du périmètre du SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

DES ABRETS ET ENVIRONS par l’intégration du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX D’AOSTE-GRANIEU qui lui transfère l'ensemble de ses compétences, sur le 
fondement de la procédure prévue à l'article L5211-18 du C.G.C.T., 

  
Article 2 : 

 

DEMANDE à chaque conseil municipal des communes adhérentes de bien vouloir se 
prononcer dans les meilleurs délais, par délibération, sur l’adhésion du SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX D’AOSTE-GRANIEU au SYNDICAT MIXTE D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET ENVIRONS. 
 

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 03 novembre 2015 
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