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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2016 

 

 
 

FINANCES 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 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 16 décembre 2014 

approuvant le Budget Primitif 2015 de l’Eau,  
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 25 juin 2015 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2015 de l’Eau, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget de l’Eau adoptée le 29 

octobre 2015, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 2 du Budget de l’Eau adoptée le 17 

décembre 2015, 
 

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 19 avril 2016, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 

ADOPTE le Compte Administratif de l’Eau de l'exercice 2015 arrêté comme suit :  
 
 

 
 
 

 



4 

 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS 

             D'EXECUTION 

              

  SECTION D'EXPLOITATION  3 433 647,32 € 4 039 761,37 € 606 114,05 € 
              

  SECTION D'INVESTISSEMENT 1 965 213,02 € 1 829 078,28 € -136 134,74 € 

              

              

  TOTAL ...........................................…... 5 398 860,34 € 5 868 839,65 € 469 979,31 € 

              

                   
 REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

             
             

   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
             
   SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 76 759,52 € 
             
             
   TOTAL ............................................….. 0,00 € 76 759,52 € 
             
 

                   SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES 

             D'EXECUTION 

              

  TOTAL (Réalisations + reports) ........ 5 398 860,34 € 5 945 599,17 € 546 738,83 € 

              

                   
 RESTES A REALISER A REPORTER  

EN 2016 EN DEPENSES EN RECETTES 
             
             

   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
             
   SECTION D'INVESTISSEMENT 191 535,20 € 0,00 € 
             
             
   TOTAL ...............................…………... 191 535,20 € 0,00 € 
             
 

                   SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES 

             D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  3 433 647,32 € 4 039 761,37 € 606 114,05 € 
  

   
      

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 156 748,22 € 1 905 837,80 € -250 910,42 € 
              

              

  TOTAL ..........................................…... 5 590 395,54 € 5 945 599,17 € 355 203,63 € 
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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 29 avril 2016 

 
COMPTE DE GESTION 2015 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 2015, 
 
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 19 avril 2016, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Eau de l’exercice 2015 et dont les écritures sont 

identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2015. 
 
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 29 avril 2016 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 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, 
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Vu la délibération du Conseil syndical en date du 16 décembre 2014 

approuvant le Budget Primitif 2015 de l’Assainissement,  
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 25 juin 2015 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2015 de l’Assainissement, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget de l’Assainissement 

adoptée le 29 octobre 2015, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 2 du Budget de l’Assainissement 

adoptée le 17 décembre 2015, 
 

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 19 avril 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 

 
ADOPTE le Compte Administratif de l’Assainissement de l’exercice 2015, arrêté comme suit :  
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS 

             D'EXECUTION 

  
   

      

  SECTION D'EXPLOITATION 2 503 651,21 € 2 944 162,49 € 440 511,28 € 

  
 

          

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 148 386,96 € 4 524 882,46 € 2 376 495,50 € 

              

              

  TOTAL ................................................. 4 652 038,17 € 7 469 044,95 € 2 817 006,78 € 

              

                   
 REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

             
             

   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 3 259,91 € 
   

   
    

   SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 884 774,29 € 
             
             
   TOTAL ...................................………… 0,00 € 888 034,20 € 
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                   SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES 

             D'EXECUTION 

              

  TOTAL (Réalisations + reports) ........ 4 652 038,17 € 8 357 079,15 € 3 705 040,98 € 

              

                   
 RESTES A REALISER A REPORTER 

EN 2012 EN DEPENSES EN RECETTES 
             
             
   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 

   
   

    
   SECTION D'INVESTISSEMENT 205 551,61 € 0,00 € 
             
             
   TOTAL .................................………... 205 551,61 € 0,00 € 
             
 

                   SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES 

             D'EXECUTION 

              

  SECTION D'EXPLOITATION  2 503 651,21 € 2 947 422,40 € 443 771,19 € 

              

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 353 938,57 € 5 409 656,75 € 3 055 718,18 € 
              

              
  TOTAL CUMULE .........................…... 4 857 589,78 € 8 357 079,15 € 3 499 489,37 € 

              

 

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 29 avril 2016 

 

COMPTE DE GESTION 2015 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 2015, 
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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 19 avril 2016, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité, 
 
Article 1 : 

 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Assainissement de l’exercice 2015 et dont les écritures 
sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2015. 

 
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 29 avril 2016 

 
AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2015 

 

a ) - Affectation du résultat d’exploitation 2015 du service EAU 
 
Le Comité syndical, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2015 du budget de 
l’EAU, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 de ce 
service, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2015 de l’EAU fait apparaître un 
excédent d’exploitation de clôture de 606.114,05 € et un besoin de financement des 
investissements d’un montant de 250.910,42 €,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
D E C I D E  

 
Article 1 : 
 

D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2015 du service EAU comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

BUDGET DE L'EAU 

  

 

  

Résultat de l'exercice 
 

606 114,05 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 

 
1 916,67 € 

  

 

  

Résultat antérieur 
 

0,00 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2015 

 

606 114,05 € 

  
 

  
Travaux en régie facturés 

 
318 193,44 € 

  

 

  

Résultat à affecter  
 

606 114,05 € 
      

      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 

  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 

 

-59 375,22 € 

R001 (excédent de financement) 
 

0,00 € 
   
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 

  

Besoin de financement 
 

-191 535,20 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  

 

  

Besoin de financement 
 

-250 910,42 € 
      

      
AFFECTATION    606 114,05 € 

      

      

Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-   
values nettes de cessions d'actifs   1 916,67 € 
      

      

Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la    
couverture du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 
1064) 604 197,38 € 

   

      
Report en exploitation R 002 du besoin de financement diminué de 
l'affectation en réserves R 1064 0,00 € 

      

      
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 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 29 avril 2016 

 

b ) - Affectation des résultats d’exploitation 2015 du service 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2015 du budget de 

l’ASSAINISSEMENT, pour le service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 

 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 de ce 

service, 

 
Constatant que le Compte Administratif 2015 de l’ASSAINISSEMENT fait 

apparaître, pour le service de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, un excédent d’exploitation 

de clôture de 487.658,61 €,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité, 
 
D E C I D E  

 
Article 1 : 
 

D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2015 du budget de l’ASSAINISSEMENT, pour le 
service ASSAINISSEMENT COLLECTIF – comme suit : 
 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  
 

  
Résultat de l'exercice 

 
487 658,61 € 

          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 
  

 

  

Résultat antérieur 
 

0,00 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2015 

 

487 658,61 € 

  
 

  
Travaux en régie facturés 

 
99 441,70 € 

  

 

  

Résultat à affecter  
 

487 658,61 € 
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Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  

 

  

Solde d'exécution cumulé d'investissement 
 

  
D001 (besoin de financement) 

 
0,00 € 

R001 (excédent de financement) 

 

3 231 007,69 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 

 

-205 551,61 € 

Excédent de financement 
 

0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 

 

0,00 € 

      

      

AFFECTATION    487 658,61 € 
      

      
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) 487 658,61 € 
      

      
Report en exploitation R 002 du besoin de financement diminué de 
l'affectation en réserves R 1064 0,00 € 

      

      
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. 
 

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 29 avril 2016 

 
c ) - Affectation des résultats d’exploitation 2015 du service 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Le Comité syndical, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2015 du service de 
l’ASSAINISSEMENT, pour le service de l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, 

 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 de ce 

service, 

 
Constatant que le Compte Administratif 2015 de l’ASSAINISSEMENT fait 

apparaître, pour le service de l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, un déficit 

d’exploitation de clôture de 43.887,42 €,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité, 
 
D E C I D E  

 
Article 1 : 
 

D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2015 du budget de l’ASSAINISSEMENT, pour le 
service de ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – comme suit : 
 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

  

 

  

Résultat de l'exercice 
 

-47 147,33 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 
  

 

  

Résultat antérieur 
 

3 259,91 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2015 

 

-43 887,42 € 

  
 

  
Travaux en régie facturés 

 
0,00 € 

  

 

  

Résultat à affecter  
 

-43 887,42 € 
      

      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 

  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 

 

0,00 € 

R001 (excédent de financement) 
 

30 262,10 € 
  

 
  

Solde des restes à réaliser d'investissement 

 

  

Besoin de financement 
 

0,00 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  

 

  

Besoin de financement 
 

0,00 € 
      

      
AFFECTATION    -43 887,42 € 
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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 du besoin de financement diminué de 
l'affectation en réserves R 1064 -43 887,42 € 

      

      
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. 

 
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 29 avril 2016 

 

TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES 2016 
 

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

prestations de services à appliquer en 2016. 
 
Il demande à chaque délégué de bien vouloir prendre connaissance des prix de 

revient de chacune de ces prestations et propose de les fixer comme suit : 

 

- Heure de main-d’œuvre ………………………………………………………. 47,00 € 

  Soit une hausse de 2,17 %  

  

- mètre linéaire de tranchée (profondeur 1,00 m. – largeur 0,60 m.) ……… 17,00 € 

  Soit une hausse de 6,25 %  

  

- 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  
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- Heure de moto-pompe ……………………………………………………........ 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 ………………………………… 119,00 € 

   Soit une hausse de 1,71 %  

  

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

   Soit une hausse nulle  

  

- Mesure de débit de poteau d’incendie en campagne ……………………… 35,00 € 

  

- Jaugeage de compteur …..…………………………………………………… 47,00 € 

  

- Etalonnage de compteur ……………………………………………………… 144,00 € 

   Soit une hausse de 9,09 %  

  

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

   Soit une hausse de 2,69 %  

  

- Intervention vaine ……………………………………………………………… 47,00 € 

   Soit une hausse de 2,17 %  

  

- Intervention pour relevé d’index de compteur à la demande de l’usager … 47,00 € 

   Soit une hausse de 2,17 %  

  

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

25,00 € 

   Soit une hausse nulle  

 
L’Assemblée syndicale, après en avoir délibéré, 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 
Après en avoir délibéré, à 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, 



15 

 

 
Article 2 : 

 
De les appliquer à compter du 1er mai 2016. 
 

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 29 avril 2016 

 
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
 

Monsieur le Président fait part ensuite que les crédits du budget 2016 de 
l’ASSAINISSEMENT appellent également certaines modifications. 

 

Il indique que le Syndicat a émis en 2015 diverses factures d’un montant total 
de 102.635,78 € à l’encontre du Syndicat Intercommunal des Eaux d’AOSTE-GRANIEU pour 
le transport et le traitement des effluents collectés sur une partie de son territoire.Trois 

d’entre elles, d’un montant total de 57.858,74 € n’ont pas été honorées par insuffisance de 
crédits budgétaires. Dès lors que le S.I.E.A.G. est dissout et désormais incorporé au 
Syndicat des ABRETS, il y a lieu d’annuler les titres de recettes correspondants et, à cette 

fin, d’adopter une première Décision Modificative de crédits. 
 
L’annulation de ces titres étant couverte par le remboursement attendu du 

sinistre survenu en 2015 sur la station d’épuration Natur’net, cette Décision Modificative de 
crédit est ainsi proposée :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

     

Exploitation     

     

673   Titres annulés 58 000,00 €   

    Chapitre D 67 – Charges exceptionnelles 58 000,00 €   

          

          

7718   

Autres produits exceptionnels sur opérations 

de gestion 

  58 000,00 € 

    Chapitre R 77 – Produits exceptionnels   58 000,00 € 

          

    Total de la section d'exploitation ………… 58 000,00 € 58 000,00 € 

  

 

     

TOTAL GENERAL ………………………………………… 58 000,00 € 58 000,00 € 

          
 

L’Assemblée syndicale, 
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Au terme de cet examen,  

 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 17 décembre 2015 

approuvant le Budget Primitif 2016 de l’Assainissement,  

 
Entendu l’exposé de son Président,  
 

Après délibération et vote,   
 
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 19 avril 2016, 
 
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 2016 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 € 

  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 0,00 € 0,00 € 

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV. 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 0,00 € 0,00 € 
  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 0,00 € 0,00 € 

            

            
  TOTAL ......................................................................… 0,00 € 0,00 € 
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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. 

 
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 02 mai 2016 

 

PERSONNEL SYNDICAL 
 

CREATION D’EMPLOIS POUR AVANCEMENTS DE GRADES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que cinq 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 mai 2016 : deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet, 
- Au 1er juillet 2016 : un poste d’adjoint technique principal de 1e classe à temps complet, 
- Au 1er septembre 2016 : deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 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, 

 

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, 
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Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 17 mars 2016 

 
Entendu le rapport de son Président,  
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 
A l’unanimité, 

 
D E C I D E 

 

Article 1 : 
 

La création au tableau des effectifs du Syndicat, de :  

 
- Au 1er mai 2016 : deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet, 

- Au 1er juillet 2016 : un poste d’adjoint technique principal de 1e classe à temps complet, 
- Au 1er septembre 2016 : deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 

temps complet, 

 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2016 

 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Syndicat avait accordé un 
contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2014 pour un 
jeune étudiant dans le cadre de sa préparation au C.A.P. de canalisateur. 

 
Il fait observer que cette formule permet aux entreprises et collectivités 

d’intégrer plus facilement dans la vie active les jeunes en formation. Elle peut encore s’avérer 

très avantageuse dans les choix de recrutement. 
 
Ce contrat arrivant à son terme, il propose alors d’établir un nouveau contrat 

pour permettre à un jeune d’accomplir son apprentissage en conduite d’engins dans les 
services techniques du Syndicat, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016 à 
passer avec le Centre de Formation d’Apprentis de LIVRON-SUR-DROME.  

 
L’Assemblée syndicale,  
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Entendu l’exposé de son Président, 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de l’Isère, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 

APPROUVE l’établissement d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an à compter du 

1er septembre 2016 à passer avec le Centre de Formation d’Apprentis de LIVRON-SUR-

DROME, 
 
Article 2 : 

AUTORISE son Président à signer le contrat correspondant qui prendra effet le 1er 

septembre 2016. 
 
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 02 mai 2016 

 
 

EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT PAR L’INTEGRATION DES COMMUNES 
DE MORESTEL ET DE ST VICTOR DE MORESTEL AU TITRE DE LA COMPETENCE DE 

L’ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’elle s’était unanimement 

prononcée, à sa séance du 5 décembre 2015, en faveur des adhésions des communes de 

MORESTEL et de ST VICTOR DE MORESTEL au titre de la compétence 
« ASSAINISSEMENT ». 

 

Il rappelle les différentes étapes ayant conduit à cette décision ; 
 
Par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil syndical avait décidé 

d’examiner les demandes d’adhésion de ces deux communes en autorisant le Président à 
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, 
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 Soit en construisant un nouveau transit selon un autre tracé empruntant tout ou partie 

de la Commune du BOUCHAGE, puis des AVENIERES, 
 

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

dont le lieu resterait cependant à déterminer. 
 
En séance du 8 avril 2015, l’Assemblée prenait connaissance de l’étude de 

faisabilité remise par le Cabinet MERLIN. Celui-ci soulevait la particularité technique du 
scénario consistant à construire un transit entre MORESTEL et la station d’épuration 
Natur’net, au vu de sa longueur et d’une topographie relativement plane sur sa majeure 

partie. Ces deux caractéristiques sont en effet sources de développement d’hydrogène 
sulfuré qu’il est difficile de résoudre en solution traditionnelle sans surcoût d’investissement 
et d’exploitation. Le conseil syndical avait néanmoins considéré que ce scénario, 

contrairement à celui de l’acheminent des effluents à traiter via le réseau du Syndicat de 
DOLOMIEU-MONTCARRA, ne pouvait être définitivement écarté en raison des contraintes 
administratives et techniques de reconstruction d’une nouvelle station d’épuration à 

MORESTEL. Une incertitude demeure en effet quant au lieu de rejet après traitement et la 
pérennité de son autorisation. A cette séance, nous avions décidé la réalisation d’une étude 
économique afin de déterminer les conditions financières d’intégration des deux communes 

au titre de cette compétence, estimant qu’il convenait d’évaluer l’impact des investissements 
à réaliser sur la redevance en vigueur au Syndicat,  

 

En séance du 25 juin 2015, nous avions pris connaissance de l’étude 
économique ainsi réalisée par le cabinet KPMG à partir des données déterminées par le 
Cabinet MERLIN. Cette étude concluait : 

 
- Pour la solution d’acheminement des effluents de ces deux communes à la station 

d’épuration Natur’net, à solliciter auprès d’elles un apport de 600.000 €, après déduction 

des excédents prévisibles de clôture de leurs budgets d’assainissement.  
 

- Pour la solution de reconstruction d’une station d’épuration pour le traitement des  effluents 

des deux communes, à solliciter un apport moindre, estimé à 400.000 €.  
 

Après débat, l’assemblée observait cependant que demeuraient des inconnues 

significatives quant aux contraintes administratives et techniques de création d’un nouveau 
système d’assainissement collectif commun à ces deux Communes et qu’il appartenait aux 
Communes demanderesses de se prononcer. 

 
Le 03 décembre 2015, l’assemblée a confirmé ses craintes en ce qui concerne 

l’autorisation administrative du rejet de la future station d’épuration et, en particulier, son 

maintien à terme.  
 
Sur le plan technique, d’une part, le très faible débit du cours d’eau dans lequel 

serait autorisé le rejet de cette unité station d’épuration, exigerait un traitement 
complémentaire par l’aménagement d’une Zone de Restitution Intermédiaire pour une 
amélioration attendue du rendement épuratoire, somme toute, insignifiante. D’autre part, si la 

solution du transit pour acheminer les effluents de ces deux communes à la station 
d’épuration Natur’net doit effectivement s’avérer contraignante quant à sa réalisation comme 
son exploitation en raison du développement d’H2S qui résulterait de la longueur du réseau à 

construire sur un terrain en grande partie extrêmement plat, il n’en demeure pas moins que 
les moyens techniques pour y répondre existent déjà et sont fiables. Cette solution 
permettrait en outre de n’exploiter qu’un seul site de traitement, limitant ainsi les coûts 

d’exploitation de l’ensemble du futur système d’assainissement collectif.    
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Sur le plan administratif, l’autorisation de rejet immédiat dans le canal de la 
« Bordel » serait très vraisemblablement remise en cause à la première demande de 

modification du site de traitement comme ce fut le cas pour la station Natur’net. De surcroît, 
un rejet direct de ce site dans le Rhône, s’il doit être exigé à terme, comporterait de fortes 
contraintes quant aux conditions de sa construction qu’imposeraient le classement du 

secteur en zone NATURA 2000 et son intégration dans le Parc Naturel Régional des Boucles 
du Rhône en voie de création. 

 

Sur le plan économique, il était mis en évidence un montant de subvention 
d’équipement supérieur à celui escompté dans l’étude du cabinet KPMG. L’AGENCE DE 
L’EAU sollicitée, a estimé le montant des aides qu’elle est susceptible d’apporter pour le 

financement du transit et des bassins d’orages à construire, à 1.207.000 €, alors que l’étude 
prévoyait une aide limitée à 472.000 €. Ce surplus de subvention ôte tout impact sur la 
redevance en vigueur au Syndicat. Dès lors, il n’y a plus lieu d’exiger un apport de la part de 

ces deux communes. 
 
Le Comité syndical s’est alors prononcé favorablement à ces adhésions, au 1er 

janvier 2017 au titre de cette compétence, sans contrepartie financière et selon le scénario 
consistant à réaliser un transit visant à acheminer les effluents collectés sur ces deux 
communes à la station d’épuration Natur’net aux AVENIERES. Il était par ailleurs convenu  : 

 
- Qu’il ne serait pas observé de période de lissage des tarifs de redevances en faveur des 

usagers de ces deux communes,  

- Et que le plan pluriannuel d’investissement figurant dans l’étude économique de KPMG 
pour la mise en séparatif de leurs réseaux d’assainissement devrait être mis en œuvre dès 
2017 à hauteur d’environ 200.000 € par an. 

 
Les deux communes demanderesses ayant confirmé leur souhait de transférer 

au Syndicat la compétence assainissement, Monsieur le Président propose alors au Conseil 

syndical de demander à Monsieur le Préfet de l’Isère, l’extension du périmètre du Syndicat.  
 
Celui-ci, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
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 des Communes de MORESTEL et de ST 
VICTOR DE MORESTEL qui lui transfèrent la compétence ASSAINISSEMENT, sur le 

fondement de la procédure prévue à l'article L5211-18 du C.G.C.T., 
 

Article 2 : 

 
DEMANDE à chaque organe délibérant des collectivités adhérentes de bien vouloir se 
prononcer, par délibération, sur l’adhésion des Communes de MORESTEL et de ST VICTOR 

DE MORESTEL au SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET 
ENVIRONS. 
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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. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2016 

 

AGRANDISSEMENT DU SIEGE SYNDICAL 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que deux parcelles de terrain 
cadastrées sous les numéros 86 et 87 de la section AL d’une surface totale de 5.371 m² et 
contigües au siège syndical, sont actuellement en vente.  

 
Il rappelle que, par la dernière acquisition foncière opérée en 2011, le Syndicat 

n’a pu, comme envisagé, aménager un second accès sur la route de Charancieu pour les 

véhicules, camions et engins du Syndicat en, raison de l’exiguïté des lieux et du retour de 
céder la surface nécessaire par l’un des propriétaires voisins. Cette nouvelle acquisition 
foncière permettrait, d’une part, de répondre à l’augmentation de l’activité du Syndicat au fur 

et à mesure de l’extension de son périmètre comme c’est actuellement le cas et, d’autre part, 
d’aménager sans contrainte particulière ce second accès sur le chemin du Morand afin de 
faciliter et sécuriser le départ et le retour des équipes.  

 
Ce terrain peut susciter l’intérêt du Centre d’adultes handicapés physiques Jean 

Jannin pour lui permettre le cas échéant l’extension de son site et celui de la Commune des 

ABRETS EN DAUPHINE. Le prix consenti pour l’intégralité des deux parcelles classées en 
zone constructible, est de 450.000 €.  

 

Monsieur le Président propose alors à l’Assemblée de se porter sans tarder 
acquéreur de l’ensemble foncier et d’engager ensuite les transactions nécessaires avec le 
Centre d’adultes handicapés physiques Jean Jannin et la Commune des ABRETS EN 

DAUPHINE. 
 
Celle-ci,  

 
Entendu l’exposé de son Président, 
 

Considérant l’intérêt que représente ce terrain pour le développement de 
l’activité du Syndicat et nécessairement de son siège, ainsi que la sécurisation de son accès,  

 

Considérant qu’au terme de cette acquisition, des transactions pourront être 
menées ensuite pour la revente d’une partie du foncier concerné, 

 

Sur avis favorable du bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 
Après délibération et vote, 

 
Article 1 :  
 

S’ACCORDE unanimement pour l’acquisition de l’intégralité des parcelles susvisées, 
cadastrées sous les numéros 86 et 87 de la section AL, d’une surface totale de 5.371 m²,  
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Article 2 : 
 

CHARGE son Président de faire estimer ce bien par FRANCE DOMAINE ; 
 
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 02 mai 2016 

 
 

H ) - SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
 

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 
 

Le schéma directeur et le zonage d’assainissement de la Commune des 

AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, pour le territoire de la commune déléguée des 
AVENIERES, vous sera présenté et soumis à votre approbation. 

 

Le Conseil syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 

2224-10, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 123-1 à L. 

123-16, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical du 19 avril 2016, 
 

Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 

APPROUVE le schéma directeur et le zonage d’assainissement collectif de la Commune des 
AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, pour le territoire de la commune déléguée des 
AVENIERES selon les documents et plans à présenter dans le cadre de l’enquête publique,  

 
Article 2 : 
 

AUTORISE Monsieur le Maire des AVENIERES à faire procéder à l’enquête publique sur les 
dispositions du zonage de l’assainissement collectif de la Commune.  
 

 



24 

 

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 02 mai 2016 
 

CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU AVEC LA COMMUNE DE GROSLEE-SAINT-

BENOIT ET LA SOGEDO POUR L’ALIMENTATION DU HAMEAU DU SAUGEY SUR LA 
COMMUNE DE BRANGUES 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’un projet de convention a été 
préparé pour définir les conditions techniques et financières d’alimentation en eau potable de 
quatre abonnés de la commune de BRANGUES, au lieu-dit « Le Saugey ». 

 
Monsieur le Président explique que ces abonnés ne peuvent être desservis par 

le réseau syndical, car situés de l’autre côté du Rhône. 

 
Le réseau, sur cette partie du territoire, a été totalement repris et un compteur 

général de vente en gros installé en limite des territoires des communes de BRANGUES et 

de GROSLEE-ST BENOIT. 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de convention préparé à 

cet effet et l’invite à se prononcer. 
 
Celle-ci, 

 
Après avoir pris connaissance de cet acte,  
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 

APPROUVE la convention de fourniture d’eau potable à passer avec la Commune de 
GROSLEE-ST BENOIT et la Société SOGEDO, son exploitant, en vue de l’alimentation en 
eau potable du quartier du « Saugey » sur la commune de BRANGUES. 

 
Article 2 : 
 

AUTORISE son Président à signer cet acte. 
 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2016 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’ISERE POUR LA MISE A DISPOSITION 
D’EMPLACEMENT POUR L’INSTALLATION D’UN RESEAU HERTZIEN 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Département de l’Isère s’est 

fixé pour objectif de permettre à la population de l’ensemble de son territoire d’accéder dans 

de bonnes conditions techniques et financières au service de l’internet haut débit.  
 
A cet effet, il souhaite implanter, exploiter et maintenir un relais hertzien sur le 

réservoir du Syndicat sis sur la Commune de VALENCOGNE, au lieu-dit « Valtière ». 
 
Un projet de convention a été préparé à cet effet. Monsieur le Président en 

donne lecture. 
 
Le Conseil syndical,  

 
Entendu l’exposé de son Président, 
 

Après avoir pris connaissance du projet de convention en question, 
 
Sur avis favorable du bureau syndical en date du 19 avril 2016, 

 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 

Article 1 : 

 
APPROUVE le contrat de bail à passer avec le Département de l’Isère pour la mise à 
disposition d’emplacement sur le site du réservoir de « Valtière » sur la commune de 

VALENCOGNE, en vue de l’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une station relais 
hertzien. 
 

Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cet acte. 

 
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 02 mai 2016 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE DU TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT AU 

FORMAT SEPA AVEC LE TRESOR PUBLIC 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil syndical que le Titre Interbancaire de 

Paiement a été mis en place en 2012 pour faciliter le recouvrement des factures de 
redevances d’eau et d’assainissement du Syndicat.  

 

Le règlement européen 260/2012 impose de remplacer le TIP (Titre 
Interbancaire de Paiement) par des dispositifs compatibles avec les moyens de paiement 
SEPA (Single Euro Payments Area – espace unique de paiements en euros) au 1er février 

2016.  
 
La migration du TIP au format SEPA fixe un nouveau cahier des charges et 

impose de passer une nouvelle convention régissant les relations entre la collectivité et le 
Trésor Public (Centre d'encaissement de CRETEIL). Elle a pour objet de fixer les modalités 
selon lesquelles le Centre d'encaissement du Trésor Public assure le traitement optique et 

informatique, conformément aux règles fixées par le Comité Français d'Organisation et de 
Normalisation Bancaires (C.F.O.N.B.), des Titres Interbancaires de Paiement (T.I.P.). 

 

S'agissant d'un nouveau mode de paiement mis en place à compter du 
01/02/2016, la tarification des commissions interbancaires liées aux rejets, retours et refus de 
SDD est fixée par l'autorité de la concurrence comme suit :  

 

 
Opération 

Montant au 

04/05/2015 

Prélèvement SEPA (SDD 

Core) 

Reject 0,056 € 

Return 0,077 € 

Refund 0,070 € 

Reversal 0,113 € 

Request for cancellation 0,113 € 

 

Monsieur le Président demande alors de l’autoriser à signer l’acte qui en 
résultera. 

 

L’Assemblée syndicale,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 

Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 :  
 

APPROUVE la convention régissant les relations entre la collectivité et le Trésor Public, 
Centre d'encaissement de CRETEIL, pour la mise en place du Titre Interbancaire de 
Paiement au format SEPA (TIPSEPA) concernant le recouvrement des factures de 

redevances d'eau et d’assainissement, 
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Article 2 : 
 

AUTORISE le Président à signer cette convention, 
 
Article 3 : 

 
DECIDE d’IMPUTER les dépenses liées aux frais bancaires sur les budgets de l'eau et de 
l’assainissement, article 627 "services bancaires et assimilés". 

 
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 02 mai 2016 

 

CONVENTION AVEC LA MEDIATION DE L’EAU 
 

Monsieur le Président rappelle les modifications des droits du 
consommateurs introduites par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dite « de consommation » et 

la transposition en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 et son 
décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015, de la directive européenne du 21 mai 2013 relative 
au Règlement Extrajudiciaire des Litiges de Consommation.  

 
Ainsi, depuis le 9 janvier 2016, le professionnel est tenu :  

 

- d’informer le consommateur de la possibilité de recourir à la médiation  

- de communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève sur différents supports 

(site internet, conditions générales de vente ou de service, bons de commande,…) 

- de communiquer dans le cadre d’une réclamation écrite préalable introduite auprès de 

ses services, les coordonnées du Médiateur dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé. 

Pour cela le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de 
médiation de la consommation, ou proposer au consommateur le recours à tout autre 

Médiateur de la consommation reconnu.  
 
Dans tous les cas, le Médiateur doit répondre à toutes les exigences 

prévues par l’Ordonnance et son décret. (Indépendance, impartialité, être not ifié par la 

commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation auprès de la 
commission européenne…) 

 

La Médiation de l’eau, créée en octobre 2009, satisfait à ses exigences. 
Dispositif de médiation de la consommation, elle a pour objectif de faciliter le règlement 
amiable des litiges de consommation se rapportant à l'exécution du service public de 

distribution d'eau et/ou d'assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son 
service d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer.  
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Pour recourir à ses services, il convient de passer une convention dont 
l’objet est d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et du Syndicat, de 

définir les modalités de fonctionnement du partenariat afin de permettre aux abonnés du 
Syndicat de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les conditions dans 
lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau.  
 

Monsieur le Président demande alors de l’autoriser à signer la convention et 
ses annexes qui en résulteront. 

 

L’Assemblée syndicale,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2016, 
 

Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 

 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE la convention régissant les engagements réciproques de la Médiation de l’eau 

et du Syndicat, définissant les modalités de fonctionnement du partenariat afin de permettre 
aux abonnés du Syndicat de recourir aux services de la Médiation de l’eau et précisant les 
conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau.  

 

Article 2 : 
 
AUTORISE le Président à signer cette convention et ses annexes, 

 
Article 3 : 
 

DECIDE d’inscrire aux budgets de l’eau et de l’assainissement les crédits correspondant aux 
frais d’abonnement et de prestations rendues dans le cadre de cette mission  
 

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 02 mai 2016 
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