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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 NOVEMBRE 2016 

 

FINANCES 
 

1°) - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2015 DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle s’était prononcée, en 

séance du 28 avril 2016, sur l’affectation des résultats d’exploitation des services 
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il rappelle encore que cette 
affectation avait été décidée indépendamment pour chacun de ces deux services pour 

lesquels étaient constaté un excédent en ce qui concerne celui de l’assainissement collectif 
et un déficit en ce qui concerne celui de l’assainissement non collectif. 

 

Par délibération en date du 30 juin 2016, cette affectation a été modifiée 
compte tenu qu’elle ne pouvait être réalisée que pour la valeur agrégée du résultat au niveau 
du budget, soit pour un montant de 443.771,19 €, et non pas pour l’excédent de 487.658,61 

€ de l’assainissement collectif, d’une part, intégralement affecté au financement des 
investissements et, d’autre part, pour le déficit de 47.887,42 € de l’assainissement non 
collectif, reporté en section d’exploitation. 

 
Monsieur le Président explique que, par cette même délibération et afin de 

conserver le juste coût de chacun des deux services d’assainissement, le résultat nul du 

budget restant à affecter avait été réparti par le report de l’excédent du service 
d’assainissement collectif de 47.887,42 € et le report du déficit constaté du même montant 
au service d’assainissement non collectif. Or, cette nouvelle ventilation n’est pas admise par 

le comptable public. 
 
Monsieur le Président indique qu’il convient en conséquence de s’en tenir 

strictement à la seule affectation au compte de réserves pour le financement des 
investissements.  

   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 un excédent d’exploitation de clôture de 443.771,19 €,  

 
Considérant que le résultat d’exploitation des services d’assainissement 

collectif et non collectif ne peut être affecté que pour sa valeur agrégée au niveau du budget 

regroupant les deux services en question, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

D E C I D E  
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Article 1 : 

De RETIRER sa délibération n° 2016-06-02 portant affectation des résultats d’exploitation 
2015 des services d’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et NON COLLECTIF, 

 

Article 2 : 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2015 du budget de l’ASSAINISSEMENT, comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 
BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF 

  
 

  
Résultat de l'exercice 

 
440 511,28 € 

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

  
 

  
Résultat antérieur 

 
3 259,91 € 

  

 

  

Résultat de clôture au 31 décembre 2015 
 

443 771,19 € 
  

 
  

Travaux en régie facturés 

 

99 441,70 € 

  
 

  
Résultat à affecter  

 
443 771,19 € 

      

      
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

 

  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 
 

0,00 € 
R001 (excédent de financement) 

 

3 261 269,79 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 

 

-205 551,61 € 

Excédent de financement 
 

0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 

 

0,00 € 

      

      
AFFECTATION    443 771,19 € 

      

      
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) 443 771,19 € 
      

      
Report en exploitation R 002   0,00 € 

du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064   
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DEFICIT REPORTE D 002   0,00 € 
      

 

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 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 07 novembre 2016 

 

2°) - DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS DES BUDGETS 2016 DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

a) - Décisions Modificatives de crédits n° 1 du budget EAU 2016 
 
Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu’il est nécessaire de modifier les 

crédits du Budget 2016 de l’Eau. 
 
Il explique que ces modifications visent essentiellement à :  

 
En section d’exploitation,  

 

- Procéder à divers ajustements en section d’exploitation en fonction des crédits 
consommés. Il convient en particulier :  
 

 D’’augmenter le crédit d’achat d’eau de 40.000 €, les travaux de réhabilitation du 
réservoir du Masson ayant nécessité un recours plus important au réseau de 
distribution du Syndicat voisin de DOLOMIEU-MONTCARRA, 

 D’augmenter les charges exceptionnelles de 15.000 € afin de prendre en compte des 
mesures d’écrêtement prises tardivement, de régulariser diverses consommations 

estimées,  

 De réduire en revanche de 15.000 € les charges financières, 

 
- Réduire les dotations aux amortissements des immobilisations d’un montant de 41.000 €,  
 

- Relever le produit attendu de la redevance d’eau d’un montant de 30.000 €, 
 

- Relever le produit attendu de la redevance pour accès au service de 24.000 € recouvrée 

selon la tarification en vigueur en 2015 au Syndicat d’AOSTE-GRANIEU, 
 

Le virement à la section d’investissement peut être porté de 277.000 € à 

335.000 €. 
 
En section d’investissement,  

 
- Augmenter de 10.000 € le crédit de remboursement du capital de la dette afin d’intégrer 

une première trimestrialité de l’emprunt contracté au cours de cet exercice pour un 

montrant de 1.150.000 €, 
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- Augmenter les frais d’établissement et d’études de 30.000 € pour intégrer les réseaux 

d’AOSTE et de GRANIEU au schéma directeur d’eau potable du Syndicat et sécuriser le 
périmètre de protection du captage de Fontanieu à AOSTE, 

 

- Réduire de 54.000 € le crédit voté pour l’achat d’un terrain jouxtant le siège syndical, la 
négociation n’ayant pas abouti, 

 

- Ajuster les crédits en fonction des coûts réels des acquisitions de matériels, des chantiers 
réalisés et de leur avancement,  

 

Le recours à l’emprunt doit alors être augmenté de 13.000 €, soit à un total de 
1.565.000 €, 
 

Ces modifications de crédits sont ainsi détaillées :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

       
Investissement     

          

139111   Subv. d’équip. Ag. de l’Eau. inscrites au cpte de résultat -16 000,00 €   

139118   Subv. d’équip. Autres inscrites au cpte de résultat -10 000,00 €   

13913   Subv. d’équip. Département inscrites au cpte de résultat 28 000,00 €   

3115   Compte de stocks - Fournitures 5 000,00 €   

    Chapitre D 040 – Opérations d'ordre entre sections 7 000,00 €   

          

1641   Emprunts en Euros 10 000,00 €   

    Chapitre D 16 – Emprunts et dettes assimilées 10 000,00 €   

          

201   Frais d'établissement - Schéma directeur d'alimentation en eau 25 000,00 €   

2031   Frais d'études - Protection du puits de Fontanieu 5 000,00 €   

    Chapitre D 20 – Immobilisations incorporelles 30 000,00 €   

          

2111   Terrains nus - Siège syndical -54 000,00 €   

2154 00 Matériel industriel - Gestion générale 13 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles -41 000,00 €   

          

23121 65 Terrains - Réservoir du Masson à LA BATIE MONTGASCON 4 000,00 €   

23151 20 Réseaux - Reprise encorbellement conduite pont SNCF ABRETS 10 000,00 €   

23151 22 Réseaux - Renouvellement rue Jean Moulin LES ABRETS 10 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 24 000,00 €   

          

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

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

          

28031   Amortissements des frais d'études   -1 000,00 € 

2805   Amortissements des logiciels informatiques   1 000,00 € 

2088   Amortissements des immobilisations incorporelles   1 000,00 € 

28121   Amortissements des agenc. et aménag. de terrains nus   -1 000,00 € 

28125   Amortissements des agenc. et aménag. de terrains bâtis   -1 000,00 € 

281351   Amortissements des I.G.A.A.C.   1 000,00 € 

281531   Amortissements des réseaux   -29 000,00 € 

28154   Amortissements du matériel industriel   -8 000,00 € 

28156   Amortissements du matériel spécifique d’exploitation    -5 000,00 € 

28183   Amortissements du matériel de bureau et informatique    -3 000,00 € 

28184   Amortissements du mobilier   -1 000,00 € 
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3115   Compte de stocks - Fournitures   5 000,00 € 

    Chapitre R 040 – Opérations d’ordre entre section   -41 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros   13 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   13 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ………………………… 30 000,00 € 30 000,00 € 

  
 

     

Exploitation     

     

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

    Chapitre D 023 - Virement à la section d'investissement 58 000,00 €   

          

6031   Variation des stocks de matières premières et fournitures 5 000,00 €   

6811   Dotations aux amortissements des immobilisations -46 000,00 €   

    Chapitre D 042 – Opérations d’ordre entre sections -41 000,00 €   

          

6042   Achat de prestations de services 3 000,00 €   

605   Achats d’eau 40 000,00 €   

60612   Fournitures non stockables – Gaz 1 000,00 €   

60687   Fournitures de matériels électromécaniques 5 000,00 €   

    Chapitre D 011 – Charges à caractère général 49 000,00 €   

          

6611   Intérêts des emprunts 5 000,00 €   

6612   Intérêts Courus Non Echus -16 000,00 €   

6615   Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs -4 000,00 €   

668   Autres charges financières 0,00 €   

    Chapitre D 66 – Charges financières -15 000,00 €   

          

673   Titres annulés 6 000,00 €   

678   Autres charges exceptionnelles 9 000,00 €   

    Chapitre D 67 - Charges exceptionnelles 15 000,00 €   

          

64198   Remboursements sur rémunérations   3 000,00 € 

    Chapitre R 013 – Atténuations de charges   3 000,00 € 

          

70111   Vente d’eau aux abonnés domestiques   30 000,00 € 

70123   Redevance de prélèvement   2 000,00 € 

70128   Autres taxes et redevances (Accès au service)   24 000,00 € 

70403   Adductions de réseaux d’eau potable   -5 000,00 € 

7068   Autres prestations de services   1 000,00 € 

    Chapitre R 70 – Vente de produits fabr., prest. de serv.,    52 000,00 € 

          

7718   Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   4 000,00 € 

    Chapitre R 77 – Produits exceptionnels   4 000,00 € 

          

6031   Variaton des stocks de matières premières et fournitures   5 000,00 € 

777   Quote-part des subventions d’équipement   2 000,00 € 

    Chapitre R 042 – Opérations d’ordre entre sections   7 000,00 € 

     

    Total de la section d'exploitation  ………………………………… 66 000,00 € 66 000,00 € 

     

TOTAL GENERAL ………………………………………………………..………….. 96 000,00 € 96 000,00 € 

     

 
Monsieur le Président demande à chaque délégué de bien vouloir consulter, 

dans le détail, le dossier qui lui a été adressé à cet effet. 
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L’Assemblée syndicale, 

 
Au terme de cet examen,  
 

Vu le Budget Primitif 2016 de l’EAU voté le 17 décembre 2015, 
 
Vu le Budget Supplémentaire 2016 de l’EAU voté le 30 juin 2016,  

 
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 26 octobre 2016, 

 
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 2016 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 66 000,00 € 66 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 66 000,00 € 66 000,00 € 

            

            

  TOTAL .......................................................……………………................ 66 000,00 € 66 000,00 € 

            

                  

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

            

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

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

  Crédits d'investissement proposés 30 000,00 € 30 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 30 000,00 € 30 000,00 € 

            

            

  TOTAL ..............................................................……….…………… 30 000,00 € 30 000,00 € 

            

 
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. 
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Article 3 : 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 17 novembre 2016 

 
b) - Décisions Modificatives de crédits n° 2 du budget ASSAINISSEMENT 

2016 
 

Monsieur le Président fait part ensuite que les crédits du budget 2016 de 

l’ASSAINISSEMENT appellent également certaines modifications. 
 
Ainsi, il y a notamment lieu : 

 
En section d’exploitation,  

 

- D’augmenter les crédits de locations mobilières de 8.000 € pour la réalisation des travaux 
neufs par le personnel, 

 

- D’inscrire la remise en état du site du traitement par filtre à sable planté de roseaux sur la 
commune de CHIMILIN pour un coût de 15.000 €, 

 

- D’ajuster les charges de personnel pour un coût supplémentaire de 9.000 €,  

 
- D’augmenter les charges exceptionnelles d’un montant de 35.000 € pour permettre, d’une 

part, le reversement des subventions de l’AGENCE DE L’EAU aux propriétaires ayant 

demandé la réhabilitation de leurs installations d’assainissement non collectif et, d’autre 
part, la régularisation de consommations estimées, 

 

- De réduire les dotations aux amortissements des immobilisations d’un montant de 

41.000 €, 
 

- D’annuler un produit de 17.000 € en raison du report de travaux d’extension de réseau 

d’assainissement, 
 

- D’inscrire une prime globale d’épuration notifiée par l’AGENCE DE L’EAU pour un 
montant de 95.000 €, 

 

- De réduire de 11.000 € les subventions attendues de ce même organisme pour les 

réhabilitations d’installations d’assainissement non collectif,  
 

- D’augmenter le produit des Participations pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif de 25.000 €, 

 

- D’augmenter les produits exceptionnels de 26.000 € suite au recouvrement d’une 
indemnité complémentaire en dédommagement du sinistre survenu au transformateur de 
la station d’épuration Natur’net, 

 

- D’annuler les reports de l’excédent antérieur constatés au service d’assainissement 
collectif et du déficit antérieur du service d’assainissement non collectif. 

 

Le virement à la section d’investissement peut alors être porté de 416.112,58 à 

523.000 €. 
 
En section d’investissement : 
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- D’augmenter de 23.000 € les frais d’établissement et d’études pour l’achèvement du 

schéma directeur d’assainissement ainsi que les frais de modélisation des réseaux 
d’AOSTE et de GRANIEU devant être intégrés, 
 

- D’annuler le crédit de 15.000 € destiné à la remise en état du site du traitement par filtre à 
sable planté de roseaux sur la commune de CHIMILIN, ces dépenses ayant été imputées 
en exploitation, 

 

- D’inscrire un crédit de 20.000 € pour pouvoir honorer les premières études pour le 
raccordement du réseau de MORESTEL à la station d’épuration Natur’net, 

 

- D’ajuster les crédits, en section d’investissement, en fonction des coûts réels des 

acquisitions, des chantiers réalisés et de leur avancement dont, en particulier,  
 

 La mise en place du système d’auto-surveillance pour un coût supplémentaire (+ 

55.000 €),  

 La mise en séparatif du réseau de la rue Pasteur à ST ANDRE LE GAZ (+ 20.000 €),  

 
Le recours doit alors être augmenté de 44.112,58 €, soit à un total de 

142.959,02 €, 

 
Ces modifications de crédits se résument ainsi :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

       

Investissement     

          

020   Dépenses imprévues -8 000,00 €   

    Chapitre D 020 – Dépenses imprévues -8 000,00 €   

          

139111   Subventions d’équip. Ag. de l’Eau. inscrites au cpte de résultat 24 000,00 €   

139118   Subventions d’équip. Autres inscrites au cpte de résultat 1 000,00 €   

13913   Subventions d’équip. Département inscrites au cpte de résultat -25 000,00 €   

          

201 00 Etude - diagnostic du système d'assainissement collectif 13 000,00 €   

2031 00 Modélisation du réseau assainissement d'AOSTE-GRANIEU 10 000,00 €   

    Chapitre D 20 – Immobilisations incorporelles 23 000,00 €   

          

2154 00 Matériel industriel - Gestion générale 2 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 2 000,00 €   

          

23122 25 Terrains bâtis - Filtre à sable planté de roseaux à CHIMILIN -15 000,00 €   

23132 400 Constructions - Bassins de stockage de MORESTEL 10 000,00 €   

23152 20 Réseaux – Auto-surveillance 55 000,00 €   

23152 21 Réseaux - Reprise réseau rue Dr Gauthier aux AVENIERES 1 000,00 €   

23152 290 Réseaux - Mise en séparatif rue Pasteur ST ANDRE LE G. 20 000,00 €   

23152 400 Réseaux - Transit entre MORESTEL et Natur'net 10 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 81 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    106 887,42 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   106 887,42 € 

          

2801   Amortissements des frais d'établissement   -1 000,00 € 

28031   Amortissements des frais d'études    -4 000,00 € 

2805   Amortissements des logiciels informatiques   -13 000,00 € 



11 

 

28088   Amortissements des autres immobilisations incorporelles   6 000,00 € 

28121   Amortissements des agencements et aménag. de terrains nus   3 000,00 € 

28125   Amortissements des agenc. et aménag. de terrains bâtis   3 000,00 € 

281311   Amortissements des bâtiments d’exploitation   -15 000,00 € 

281315   Amortissements des bâtiments administratifs   -1 000,00 € 

281351   Amortissements des I.G.A.A.C.   -14 000,00 € 

281531   Amortissements des réseaux   -5 000,00 € 

28154   Amortissements du matériel industriel   -5 000,00 € 

28156   Amortissements du matériel spécifique d’exploitation   -4 000,00 € 

28183   Amortissements du matériel de bureau et informatique    -2 000,00 € 

28184   Amortissements du mobilier   -1 000,00 € 

    Chapitre R 040 – Opérations d’ordre entre section   -53 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros - Divers   44 112,58 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   44 112,58 € 

  
 

     

    Total de la section d'investissement …………………… 98 000,00 € 98 000,00 € 

  
 

     

Exploitation     

       

002   Résultat antérieur reporté -43 887,42 €   

    Chapitre D 002 – Résultat antérieur reporté -43 887,42 €   

          

023   Virement à la section d’investissement 106 887,42 €   

    Chapitre D 023 – Virement à la section d'investissement 106 887,42 €   

          

6811   Dotations aux amortissements des immobilisations -53 000,00 €   

    Chapitre D 042 – Opérations d’ordre entre sections -53 000,00 €   

          

6135   Locations mobilières – matériels et divers 8 000,00 €   

61528   Entretien et réparation de terrains 15 000,00 €   

    Chapitre D 011 – Charges à caractère général 23 000,00 €   

          

6215   Personnel affecté par la collectivité 9 000,00 €   

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

          

6742   Subventions exceptionnelles d'équipement 30 000,00 €   

678   Autres charges exceptionnelles 5 000,00 €   

    Chapitre D 67 – Charges exceptionnelles 35 000,00 €   

          

002   Excédent antérieur reporté   -43 887,42 € 

    Chapitre R 002 – Excédent antérieur reporté   -43 887,42 € 

          

64198   Remboursements sur rémunérations   1 887,42 € 

    Chapitre R 013 – Atténuations de charges   1 887,42 € 

          

70410   Travaux divers d’assainissement   1 000,00 € 

70413   Extensions de réseaux d'assainissement   -17 000,00 € 

    Chapitre R 70 – Vente de produits fabr., prest. de services   -16 000,00 € 

          

741   Primes d'épuration   95 000,00 € 

748   Autres subventions d'exploitation    -11 000,00 € 

    Chapitre R 74 – Subventions d'exploitation   84 000,00 € 

          

751   Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés   25 000,00 € 

    Chapitre R 75 – Autres produits de gestion courante   25 000,00 € 
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7718   Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   26 000,00 € 

    Chapitre R 77 – Produits exceptionnels   26 000,00 € 

          

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

  
 

     

TOTAL GENERAL ……………………………………………………………… 175 000,00 € 175 000,00 € 

          

 

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 la délibération du Conseil syndical en date du 17 décembre 2015 
approuvant le Budget Primitif 2015 de l’Assainissement,  

 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du budget de l’ASSAINISSEMENT 
adoptée le 28 avril 2016, 

 

Vu le Budget Supplémentaire 2016 de l’ASSAINISSEMENT voté le 30 juin 
2016,  

 

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 26 octobre 2016, 
 

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 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 -43 887,42 € -43 887,42 € 

  Crédits d'exploitation proposés 120 887,42 € 120 887,42 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 120 887,42 € 120 887,42 € 

            

            

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

            



13 

 

                  
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

  
   

    

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

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

  Crédits d'investissement proposés 98 000,00 € 98 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 98 000,00 € 98 000,00 € 

            

            

  TOTAL .....................................................................……………… 98 000,00 € 98 000,00 € 
            

 
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 07 novembre 2016 

 
3°) - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que les orientations budgétaires ont 
été discutées par le Bureau syndical le 26 octobre dernier. Il demande à chaque délégué de 
bien vouloir prendre connaissance des dossiers constitués à cet effet, lesquels comportent, 

pour chaque service, une synthèse des comptes administratifs 2013 à 2015, et une 
prospective budgétaire à l’horizon 2019. 

 

Les opérations d’investissement figurant dans ces prospectives émanent des 
schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement, de priorités 
techniques révélées en interne liées à l’exploitation des services, et de nécessité de 

coordination avec les travaux de voirie projetés dans les Communes. Elles intègrent par 
ailleurs, les investissements à conduire pour la sécurisation de la distribution d’eau potable 
sur AOSTE et GRANIEU et pour le raccordement des réseaux de MORESTEL et ST 

VICTOR DE MORESTEL à la station d’épuration Natur’net. Ces prospectives visent à 
mesurer les conséquences de ces programmes d’investissement en termes d’endettement, 
de marge, et de tarification des redevances. 

 
Il ajoute que ces prospectives sont élaborées à partir de statistiques prudentes 

et d’une évolution de tarifs de redevances s’atténuant mais demeurant supérieure à 

l’inflation. Si elles ne prévoient aucune subvention pour le financement des équipements 
d’eau potable, des concours sont en revanche attendues du Département et de l’Agence de 
l’Eau pour le financement des travaux de restructuration et de raccordement des réseaux 

d’eaux usées de MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL.  
 
Compte tenu de l’importance des investissements projetés, ces prospectives 

sont basées sur une reprise de l’endettement et le maintien des équilibres fondamentaux de 
gestion à leurs niveaux actuels. 
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a) – Service d’eau potable 
 
 Analyse financière 

 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice clôturé (2015),  

 

- Un endettement modéré, le capital restant dû s’élevant à la somme de 2.702.955,91 € au 
31 décembre 2015, soit 192 € par abonné (- 50 €) et s’éteignant sur une période de 20 
ans. Les charges financières représentent 4,47 % des charges réelles d’exploitation, 

l’annuité 21,14 % des produits réels de l’exploitation et 110 % de la capacité courante de 
financement, 

- Un coût global du service d’un montant de 2.625.734,72 €, en hausse de 6 %,  

- Des frais de personnel représentant 42,77 % des charges réelles d’exploitation, 
- Un excédent brut d’exploitation en progression à 1.232.370,62 € représentant 40 % des 

produits réels d'exploitation, 

- Une capacité d’autofinancement brute de 1.148.208,36 €, en forte hausse et représentant 
près de 38 % des produits réels de l’exploitation, 

- Une capacité d’autofinancement nette de 582.674,78 € se confortant de près de 400.000 

€, 
- Un effort d’équipement brut représentant 60 % des dépenses réelles d’investissement, 
- Un autofinancement de l’équipement brut de l’ordre de 54 %. 

 
 Projets d’investissement 

 
Les investissements projetés en 2017 se résument ainsi :  
 

           

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME 2017 SUBV. 

           

  
   

   

    Opérations non affectées - Reprises de subventions 130 000,00 € 0,00 € 

    Opérations non affectées - Remboursement du capital de la dette 520 000,00 € 0,00 € 

    Opérations non affectées - Stocks 135 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Logiciels 5 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel industriel 27 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel de transport 16 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 11 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Plans de récolement 30 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Compteurs 50 000,00 € 0,00 € 

  11 Installation de réducteurs de pression 220 000,00 € 0,00 € 

  30 Ouvrage pour vanne de régularisation route des Moulins à AOSTE 70 000,00 € 0,00 € 

  31 Renforcement de réseau sous rond-point du Lavoir RD592 à AOSTE 50 000,00 € 0,00 € 

  32 Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU 200 000,00 € 0,00 € 

  47 Réservoir de Bergeron à ROMAGNIEU 10 000,00 € 0,00 € 

  52 Station de traitement aux captages du "Ponier" à CHIMILIN 5 000,00 € 0,00 € 

  56 Isolation et aménagement du réservoir de "Pré Noir"  5 000,00 € 0,00 € 

  78 Télégestion des ouvrages 15 000,00 € 0,00 € 

  96 Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 70 000,00 € 0,00 € 

  97 Reprise de branchements en plomb 230 000,00 € 0,00 € 

  98 Branchements nouveaux d'eau potable 180 000,00 € 0,00 € 

  99 Adductions diverses de réseau d'eau potable  200 000,00 € 0,00 € 

  
   

   

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ....................................... 2 180 000,00 € 0,00 € 

           

 



15 

 

Les opérations programmées ensuite jusqu’en 2019 seraient les suivantes : 
 

- Interconnexion de réseau « La Bruyère » aux ABRETS 520.000 € 
- Renforcement de réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN 160.000 € 
- Télésignalisation, télégestion  38.000 € 

- Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 50.000 € 
- Station de pompage de VEYRINS 30.000 € 
- Réservoir du Deven aux AVENIERES 50.000 € 

- Réservoir de Biédon à CHIMILIN 50.000 € 
- Renforcement réseau quartiers Guillermard et Bugnon à CORBELIN 450.000 € 
- Reprise de branchements en plomb 460.000 € 

- Nouveaux branchements d’eau potable 260.000 € 
- Extensions diverses de réseaux d’eau potable 100.000 € 

 

Le financement de ces opérations d’investissement nécessiterait le recours à 
un emprunt d’un montant total de 3.000.000 € sur la période considérée, soit de 2017 à 
2019. L’encours de la dette s’élèverait en 2020 à 4.850.000 €, soit près de 330 € par abonné, 

représenterait une année et demi de produits réels d’exploitation et près de cinq fois la 
marge brute d’exploitation. L’annuité, en, légère baisse, se monterait en 2019 à près de 
600.000 € et représenterait 17,30 % des mêmes produits et environ 110 % de la capacité 

courante de financement.  
 
 Exploitation 

 

Par les recours aux emprunts pour permettre le financement des 
investissements projetés, la section d’exploitation enregistrera une hausse des charges 

financières contenue entre 3 et 4 %. 
 
La redevance de prélèvement versée à l’AGENCE DE L’EAU est projetée à un 

niveau constant de 100.000 €. Celui-ci ne pourra cependant être contenu que par une 
amélioration très nette du rendement du réseau. 

 

 Tarification 
 
La revalorisation des tarifs de redevances s’atténue de 2,58 % en 2017, 2,52 % 

en 2018 et 2,46 % en 2019. Elle demeure à un niveau supérieur à celui attendu de l’inflation 
mais reste conforme à l’étude économique présentée par le cabinet KPMG pour le 
financement de la mise en œuvre du schéma directeur d’eau potable et pour conserver à 

l’épargne nette une certaine stabilité. 
 

Le Comité syndical, invité à se prononcer, 

 
Entendu l’exposé de son Président, 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité, 

 
Article 1 : 
PREND ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires du service de l’EAU et émet un avis 

favorable au schéma proposé, 
 
Article 2 : 

ADOPTE notamment le principe d’un relèvement moyen de la redevance d’eau d’environ 
2,50 % sur les trois prochains exercices, 
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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 07 novembre 2016 

 
b) – Service d’assainissement collectif 
 

 Analyse financière 
 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice achevé (2015),  

 
- Un endettement relativement lourd, le capital restant dû s’élevant à 7.819.687,21 € au 31 

décembre 2015, soit 1.1113 € par abonné (+ 392 €), et s’éteignant sur une durée de 20 

ans. Les charges financières représentent 17,27 % des charges réelles d’exploitation, 
l’annuité plus de 30 % des produits réels d’exploitation et 97 % de la capacité courante 
d’autofinancement,   

- Un coût global du service s’élevant à 1.230.048,40 €, en hausse sensible (+ 15 %) en 
raison principalement d’achats importants de fournitures corrélativement à celle des 
travaux en régie,   

- Des frais de personnel représentant 35,44 % des charges réelles d’exploitation,  
- Un excédent brut d’exploitation en régression à 1.160.199,35 €, 
- Une épargne brute de 941.866,25 € régressant de près de 65.000 € et représentant près 

de 43 % des produits réels d’exploitation, 
- Une épargne nette de 684.840,97 € régressant d’environ 75.000 €. 
- Un effort d’équipement brut représentant plus de 70 % des dépenses réelles 

d’investissement, 
- Un autofinancement de l’équipement brut de près de 56 %. 

 

 Projets d’investissement 
 
Monsieur le Président présente ensuite à l’Assemblée les projets 

d’investissements que le Bureau syndical propose d’inscrire en 2016.  
 
Ces investissements se résument ainsi : 

 
            

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME 2017 SUBVENT. 

            

    Opérations non affectées - Reprises de subventions 282 000,00 € 0,00 € 

    Opérations non affectées - Remboursement du capital de la dette 13 000,00 € 0,00 € 

    Opérations non affectées - Stocks 63 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Logiciels 5 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel industriel 21 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel de transport 30 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 11 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 0,00 € 

  00 Opérations non affectées - Plans de récolement 10 000,00 € 0,00 € 

  02 Aménagement ouvrages de dépotage de boues aux ABRETS 5 000,00 € 0,00 € 

  22 Mise en séparatif chemin de l'étang d'Hières aux ABRETS 100 000,00 € 0,00 € 

  40 Mise en séparatif rue Saint Exupéry LES ABRETS 30 000,00 € 0,00 € 

  46 Station d'épuration Natur'net aux AVENIERES 100 000,00 € 0,00 € 
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  49 Télésignalisation, télégestion 10 000,00 € 0,00 € 

  96 Branchements divers d'assainissement 60 000,00 € 0,00 € 

  97 Extensions diverses de réseaux d'assainissement 1 060 000,00 € 0,00 € 

  101 Renouvellement poste refoulement rue de la Liberté aux ABRETS 5 000,00 € 0,00 € 

  105 Suppression du rejet sans traitement Guillermard CORBELIN 0,00 € 0,00 € 

  115 Mise en séparatif chemins la Vie et Ancienne poste CHIMILIN 215 000,00 € 0,00 € 

  121 Lagunage de BRANGUES 42 000,00 € 0,00 € 

  210 Extension du réseau de collecte Place Bacchus LES AVENIERES 22 000,00 € 0,00 € 

  291 Mise en séparatif du réseau rue de la Gare aux ABRETS 350 000,00 € 0,00 € 

  300 Suppression du rejet sans traitement route des Moulins à AOSTE 360 000,00 € 0,00 € 

  400 Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net 611 000,00 € 244.400,00 € 

  401 Mise en séparatif de la Grande rue à MORESTEL 620 000,00 € 248.000,00 € 

  402 Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 300 000,00 € 120.000,00 € 

  
   

    

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .................................... 4 326 000,00 € 612 000,00 € 

            

 
La mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement a débuté par la 

création du système d’auto-surveillance, totalement achevée.  
 
L’année 2017 sera essentiellement consacrée à des travaux de mise en 

séparatif de réseaux, la suppression d’un rejet sans traitement dans le milieu naturel à 
AOSTE et la sécurisation du lagunage de BRANGUES. Les premiers crédits pour le 
raccordement et la restructuration des réseaux de MORESTEL sont inscrits pour un montant 

de 911.000 €. 
 
Les opérations programmées ensuite jusqu’en 2019 seraient les suivantes : 

 
- Transit pour raccordement de la commune de FITILIEU à la station 

Natur’net 
1.000.000 € 

- Extension de la station d’épuration Natur’net 3.030.000 € 
- Télésignalisation, télégestion 24.000 € 
- Branchements nouveaux 120.000 € 

- Extensions diverses de réseau d’assainissement 120.000 € 
- Suppression rejet dans le milieu naturel au Guillermard à CORBELIN 250.000 € 
- Transit d’eaux usées entre MORESTEL et station d’épuration Natur’net 3.150.000 € 

- Restructuration du réseau de la route d’Argent à MORESTEL 300.000 € 
- Transit pour raccordement ST VICTOR DE MORESTEL à Natur’net 650.000 € 
- Restructuration du réseau en partie Ouest de MORESTEL 300.000 € 

 
Cette prospective prévoit les concours de l’Agence de l’Eau et du Département 

pour le financement des travaux de restructuration et de raccordement des réseaux d’eaux 

usées de MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL. A partir de ces hypothèses, il est 
alors projeté un recours « maximal » à l’emprunt pour un montant total de 6.000.000 €.  

 

En réponse à l’interrogation de Monsieur le Maire de BRANGUES, il est précisé 
que les travaux de restructuration du réseau de la route d’Argent à MORESTEL sont 
destinés à permettre le transit des effluents en direction de la station Natur’net. A sa 

demande, il est par ailleurs convenu que le projet global de raccordement des communes de 
MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL au système d’assainissement col lectif de cette 
unité de traitement, sera présenté à l’Assemblée syndicale lorsqu’il sera suffisamment 

avancé. 
 
L’encours de la dette atteindrait un nouveau sommet à près de 11.600.000 €, 

soit environ 1.160 € par abonné et cinq ans et demi de produits réels d’exploitation. L’annuité 
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se monterait en 2019 à plus de 1.070.000 € et représenterait plus de 57 % des mêmes 
produits et plus de cinq fois la capacité courante de financement.  

 
 Exploitation 

 

Les marges dégagées par la section d’exploitation restent certes importantes, 
mais également nécessaires pour mettre en œuvre les investissements prescrits par le 
schéma directeur d’assainissement, élargi aux périmètres d’AOSTE, GRANIEU, MORESTEL 

et ST VICTOR DE MORESTEL. Cette bonne situation a un niveau de tarification adapté à ce 
besoin d’autofinancement et en prévision des charges futures d’amortissement. La période 
de désendettement observée entre 2009 et 2015 a permis de conforter cette bonne situation 

et de contenir quelque peu le niveau de la redevance, malgré des hausses supérieures à 
l’inflation.  

 

De la sorte, le Syndicat s’est donné davantage de moyens face à l’effort 
d’investissement à consentir pour se conformer à la règlementation en vigueur. Il peut être 
constaté que l’intégration des Communes de MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL 

n’aggrave aucunement ces ratios de gestion, leurs services n’étant en l’occurrence pas grevé 
d’emprunt. Ainsi, avec l’apport de 2.000 nouveaux abonnés, les ratios d’endettement 
s’améliorent.  

 
Il y aura cependant lieu de veiller à l’obtention des concours financiers 

extérieurs pour pouvoir lancer l’ensemble des opérations projetées dans les délais ainsi 

proposés. 
 
 Tarification 

 
Comme pour le service d’eau potable, cette prospective se base sur une 

revalorisation des tarifs de redevances s’atténuant, mais demeurant à un niveau supérieur à 

l’inflation pressentie, de 2,47 % en 2017, 2,19 % en 2018 et 2,07 % en 2019. 
 
Une revalorisation des tarifs de redevances au-delà de l’inflation reste 

néanmoins nécessaire compte tenu de l’ampleur des investissements restant à mener pour 
se conformer à la règlementation en vigueur. Elle est projetée comme suit : 2,70 % en 2016, 
2,17 % en 2017 et 2,12 % en 2018.  

 
Sur ces bases, l’excédent brut d’exploitation pourrait être maintenu à environ 

1.500.000 € et 60 % des produits réels d’exploitation. La capacité d’autofinancement brute 

resterait stable à plus de 1.000.000 € et environ 50 % de ces mêmes produits. La capacité 
d’autofinancement nette se maintiendrait également à près de 1.000.000 €.  

 

Le Comité syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
PREND ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires du service de l’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF et émet un avis favorable au schéma proposé, 
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Article 2 : 
ADOPTE le principe d’un relèvement moyen de la redevance d’assainissement collectif 

d’environ 2,20 % sur les trois prochains exercices, 
 
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 07 novembre 2016 

 

c) – Service d’assainissement non collectif 
 

 Analyse financière 
 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice achevé (2015),  

 
- Un endettement nul,    
- Un coût global du service de 132.028,37 €, en hausse de 7 %, en raison des programmes 

de réhabilitation des installations existantes,     
- Des frais de personnel représentant 29 % des charges réelles d’exploitation,  
- Un déficit brut d’exploitation de 32.272,53 € dû aux actions menées pour la réhabilitation 

des installations existantes et l’absence de tarification auprès des propriétaires dans ce 
cadre,  

- Une épargne brute et nette identique, aucun emprunt n’ayant été contracté.  

 
 Projets d’investissement 

 

Cette prospective prévoit, en investissement, un crédit de 22.000 € pour le 
renouvellement des équipements et du matériel et de transport. 

 

 Exploitation 
 
Le résultat de clôture 2016 devrait encore être négatif à l’horizon 2019 en 

raison de la suspension des contrôles périodiques des installations et de la facturation 
annualisée de la redevance correspondante. Ces contrôles n’ayant repris qu’à partir de 2016, 
ce déficit se résorbera pour revenir à l’équilibre vers 2020, sans hausse sensible des tarifs en 

vigueur.  
 
Il était estimé que le personnel technique affecté à ce service (1 Equivalent 

Temps Plein), pouvait assumer l’ensemble de ses missions de contrôle, y compris ceux 
périodiques, sur la base d’une fréquence ramenée de 10 à 6 ans, soit un rythme annuel de 
670 interventions. Au terme de cette première année de reprise des contrôles périodiques, il 

y a tout lieu réviser ces moyens en ressources humaines à 1,5 E.T.P. C’est d’ailleurs sur 
cette base que le service est assuré, son responsable ayant d’ores et déjà pour mission le 
suivi des données du système d’auto-surveillance. 

  
 Tarification 

 

Le financement de ce temps supplémentaire pourrait être assuré par 
l’instauration d’une tarification auprès des propriétaires décidant de réhabiliter leurs 
installations, à l’identique de celles en vigueur pour les installations neuves. 
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De la sorte, les tarifs déjà en application pourraient être maintenus à leur niveau 
actuel, soit :  

 
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien :   108,00 € H.T. 
- Contrôle lors de vente d’immeuble :       132,00 € H.T. 

- Contrôle d’installation neuve :       312,00 € H.T. 
 
Le Comité syndical, 

 
Entendu l’exposé de son Président, 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
PREND ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires du service de l’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF et émet un avis favorable au schéma proposé. 

 
Article 2 : 
ADOPTE le principe d’instauration d’une tarification auprès des propriétaires décidant de 

réhabiliter leurs installations, à l’identique de celles en vigueur pour les installations neuves 
et de la reconduction des autres tarifs appliqués en 2015. 

 

Article 3 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 07 novembre 2016 

 
4°) - 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 25 octobre 2016 d’un 

montant total de 11.745,00 € 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 26 octobre 2016, 
 

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 11.745,00 €. 
 

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 07 novembre 2016 

 

5°) - DEMANDES DE CONCOURS FINANCIERS A L’AGENCE DE L’EAU RHONE-
MEDITERRANEE-CORSE ET AU DEPARTEMENT 

 

a) – Actualisation du schéma directeur d’eau potable suite à l’intégration des 

réseaux d’AOSTE et de GRANIEU 
 
Suite à l’intégration au 1er janvier 2016 des communes d’AOSTE et de 

GRANIEU, le Syndicat doit procéder à l’actualisation de son schéma directeur d’eau potable 
en y incorporant les éléments de connaissance obligatoires qui lui sont demandés tel que 
l’inventaire patrimonial.  

 
Cette étude comprend les quatre phases suivantes :  
 

- Phase 1 : actualisation de l’état des lieux des structures existantes, mise à jour des plans 
de réseaux, inventaire patrimonial, 

- Phase 2 : campagne de mesures sur les communes d’AOSTE et de GRANIEU, 

- Phase 3 : mise à jour du bilan besoins/ressources, du modèle informatique et du 
diagnostic de fonctionnement,  

- Phase 4 : propositions d’aménagements – schéma directeur. 

 
Son coût se décompose comme suit :  
 

- Phase 1 : 4.200 € 

- Phase 2 : 3.200 € 

- Phase 3 : 4.200 € 

- Phase 4 : 15.400 € 

TOTAL …………………………………………… 25.000 € 

 
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 de cette opération d’investissement ; 
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L’Assemblée syndicale, invitée à se prononcer, 
 

Après avoir examiné l’ensemble de ces programmes d’investissement,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 

 
Et après en avoir délibéré, 
 

A 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 l’actualisation de son schéma directeur 

d’eau potable,   
 
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 07 novembre 2016 

 

b) – Réhabilitation d’installations d’Assainissement Non Collectif 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Conseil Départemental de 

l’Isère a décidé, en séance du 23 juin 2016, d’adopter un nouveau dispositif d’aide et 
d’intervention sur le petit cycle de l’eau en apportant son concours financier aux opérations 
de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif présentant un risque 

environnemental ou sanitaire dûment constaté et pour lesquelles le service d’assainissement 
non collectif a notifié aux particuliers une liste de travaux à réaliser dans un délai maximal de 
4 ans.  

 
Monsieur le Président précise que ce concours peut se cumuler avec celui de 

l’AGENCE DE L’EAU et qu’il est fixé à 25 % du coût des travaux. Il est néanmoins plafonné à 

la somme de 3.600 € par logement assaini et à 80 % d’aides publiques. 
 
Monsieur le Président propose alors de solliciter le concours financier du 

DEPARTEMENT pour tout nouveau programme de réhabilitation d’installations 
d’assainissement non collectif. 

 

Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
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Entendu l’exposé de son Président 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 
Après délibération et vote, 

 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
APPROUVE la demande de concours financiers auprès du DEPARTEMENT pour la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif présentant un risque 

environnemental ou sanitaire dûment constaté, 
 
Article 2 : 

CHARGE Monsieur le Président de présenter au DEPARTEMENT les futurs programmes de 
réhabilitation des installations éligibles à cette aide et l’autorise à signer les dossiers 
correspondants. 

 
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 07 novembre 2016 

 
 

PERSONNEL SYNDICAL 

 
1°) - CREATION DE DEUX EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE A 
TEMPS COMPLET SUITE A CONCOURS 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que deux agents du Syndicat ont 

réussi le concours d’adjoint technique de première classe et peuvent ainsi prétendre à leur 

nomination sur ce grade. 
 
Pour permettre ces nominations, il propose de créer au 08 novembre 2016, 

deux postes d’adjoint technique de 1ère 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, 
 



24 

 

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° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  

 

Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Vu la liste d’aptitude d’accès au grade d’adjoint technique de 1ère classe établie 

le 1er août 2016 par le Centre de Gestion de la Savoie, 
 
Entendu le rapport de son Président,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 

A l’unanimité, 
 

D E C I D E 

 
Article 1 : 
La création au tableau des effectifs du Syndicat, de :  

 
- Au 08 novembre 2016 : deux postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet.  
 
L’inscription des crédits correspondants aux budgets du Syndicat. 

 Les emplois devenant vacants pourront être 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 07 novembre 2016 

 
2°) - SUPPRESSION DE DEUX EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE DE DEUXIEME 
CLASSE A TEMPS COMPLET 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par suite d’avancements de 

grade, il y a lieu de supprimer au tableau des effectifs les emplois devenus vacants suivants : 

 
- Deux postes d’adjoint technique de 2e classe à temps complet. 
 

Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
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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° 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° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  

 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
 
Entendu le rapport de son Président,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 26 octobre 2016, 
 

Après délibération, 
 
A l’unanimité, 

 

Article 1 : 
DECIDE la suppression au tableau des effectifs du Syndicat de deux emplois d’adjoint 

techniques de 2e classe 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 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 07 novembre 2016 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2016 

 
FINANCES 

 

1°) – TARIFS 2017 DES REDEVANCES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il convient de statuer sur les tarifs 
des redevances d’eau et d’assainissement à appliquer à compter du 1er janvier 2017. 

 
Il présente à l’Assemblée les projets de budgets d’exploitation élaborés pour 

l’exercice 2017 pour chacun des trois services et en commente les plus sensibles variations 

de crédits.  
 

1°) – Service Eau 

 
La section d’exploitation du Budget Eau est projetée en baisse de 3,03 % en 

raison principalement d’un volume moindre de travaux neufs par le personnel syndical sur ce 

service. Il est également à noter une diminution attendue des achats d’eau au Syndicat 
Intercommunal de DOLOMIEU-MONTCARRA pour le secteur de ST CLAIR DE LA TOUR. 
Les travaux de réhabilitation du réservoir du Masson à LA BATIE MONTGASCON avait en 

effet nécessité un recours important au réseau de distribution de ce Syndicat voisin. 
L’exercice 2016 avaient encore constaté d’importantes charges exceptionnelles afférentes à 
des annulations de titres. 

 
L’abonnement de la redevance d’eau a subi une augmentation modérée entre 

2008 et 2016 (moyenne annuelle de 1,79 %). La redevance proportionnelle à la 

consommation a progressé, quant à elle, de 40 % pour la période considérée (moyenne 
annuelle de 4,30 %). La hausse globale, tenant en outre compte de la redevance de 
prélèvement, sur la base de la consommation moyenne de référence retenue par l’I.N.S.E.E. 

(120 m3), s’établit pour l’usager à 30,88 % au cours de cette période de 8 ans, soit une 
hausse annuelle moyenne de 3,42 %.  Cette hausse est nettement supérieure à l’inflation 
constatée. Elle a cependant été rendue nécessaire pour financer les divers investissements 

réalisés, prendre en compte les coûts d’exploitation qui en ont résulté, et conserver une 
capacité d’autofinancement pour suivre les prescriptions du dernier schéma directeur. Il y 
avait encore lieu de pallier la baisse des volumes d’eau vendus.  

 
Pour 2017, les charges fixes du service déterminent le prix de l’abonnement à 

un niveau nettement supérieur à celui en vigueur, en raison de la hausse des valeurs 

d’amortissements des immobilisations et des charges financières résultant des derniers 
emprunts contractés. Monsieur le Président propose cependant de relever modérément le 
tarif de cet abonnement, de 52 à 53 € € afin de respecter les dispositions de la Loi sur l’Eau 

portant institution d’un plafond de cette part de redevance sur une facture basée sur la 
consommation moyenne de référence de 120 m3 de l’I.N.S.E.E. Ce plafond est désormais 
fixé à 30 % pour notre collectivité, la majorité du territoire étant devenu urbain en application 

des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il conviendrait alors, pour parvenir au montant total du rôle attendu au projet de 

budget 2017, d’augmenter la redevance proportionnelle à la consommation de 0,98 à 1,01 € 
le mètre cube, la redevance de prélèvement restant inchangée à 0,07 € le mètre cube. 

 

Sur la base de la consommation moyenne de référence précitée, la hausse 

globale s’établirait à 2,58 %. Cette hausse est conforme à celle préconisée dans l’étude 
économique du Cabinet K.P.M.G. pour pouvoir financer les investissements recommandés 
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par le schéma directeur afin de sécuriser à terme la distribution en eau potable sur le 
territoire syndical et maintenir la capacité d’autofinancement actuelle.  

 
2°) – Service Assainissement Collectif 

 

Le projet de budget 2017 prévoit une section d’exploitation en hausse modérée 
de 0,73 %, malgré l’extension du périmètre du Syndicat sur les communes de MORESTEL et 
ST VICTOR DE MORESTEL. D’une part, les contrats existants pour l’exploitation de leurs 

réseaux par affermage seront poursuivis. De la sorte, les coûts d’exploitation correspondants 
et leur financement ne font pas l’objet d’écritures dans la comptabilité du Syndicat, la société 
fermière se rémunérant directement auprès des usagers. D’autre part, certains produits tels 

que les primes pour épuration attribuées par l’AGENCE DE L’EAU et les Participations pour 
le Financement de l’Assainissement Collectif sont estimés avec prudence. Enfin, le budget 
2016 comportait l’indemnisation du sinistre survenu à la station d’épuration Natur’net pour un 

montant de 84.000 €.  
 
La politique d’effort d’investissement pour mettre à niveau et structurer les 

équipements d’assainissement collectif a conduit à un endettement élevé. L’épargne nette 
est actuellement satisfaisante mais doit être maintenue à ce niveau pour permettre le 
financement des travaux prescrits par le schéma directeur. 

 
Les tarifs de l’assainissement collectif avaient subi l’an dernier une hausse 

globale de 2,70 %. L’abonnement de la redevance d’assainissement collectif s’est accru, 

depuis 2008, de 16,47 % (moyenne annuelle de 1,65 %, et la redevance proportionnelle à la 
consommation de 54,65 % (moyenne annuelle de 5,60 %). La hausse globale, sur la base de 
la consommation de référence retenue par l’I.N.S.E.E. (120 m3), s’établit pour l’usager à 

37,41 % au cours de cette période de 8 ans, soit une hausse moyenne annuelle de 4,05 %.  
 
L’abonnement, visant à répartir entre tous les abonnés les charges fixes 

d’exploitation s’établirait, à partir de ces prévisions, à 101,91 €. Il convient cependant de 
respecter les dispositions de la Loi sur l’eau portant institution d’un plafond de cette part de 
redevance, lequel est désormais fixé à 30 % et non plus 40 % comme jusqu’alors, du 

montant d’une facture basée sur la consommation moyenne de référence susvisée. Le 
Bureau syndical, réuni le 07 décembre 2016, préconise en conséquence son abaissement de 
99,00 € à 79,00 €. Il conviendrait alors, à partir de cette proposition, de réviser la redevance 

proportionnelle à la consommation de 1,33 à 1,55 €, soit une hausse de 16,58 %. Sur la base 
de la consommation moyenne de référence retenue par l’I.N.S.E.E. (120 m3), la hausse 
globale s’établirait à 2,47 %.  

 
Monsieur le Président attire néanmoins l’attention de l’Assemblée sur l’impact 

très fort qu’engendrerait la hausse de cette part de redevance proportionnelle sur les gros 

consommateurs utilisant le service à des fins économiques. Il suggère alors de consentir à 
ces derniers une période de lissage pour aligner leur redevance avec celle applicable à 
toutes les catégories d’usagers et propose, au titre de cette première année de lissage, de 

fixer ce tarif à 1,39 € le m3. 
 
Il soumet également la poursuite de la suppression progressive de la 

dégressivité tarifaire engagée en 2011. Pour ce faire, il rappelle la décision d’appliquer une 
majoration de 0,1 point chaque année, pour les consommations supérieures à 6.000 m3, 
dans la limite du tarif plein. Cette disparition progressive du coefficient de dégressivité doit en 

effet permettre aux usagers concernés de mettre en place des actions de maîtrise des 
consommations qui viendront compenser l’impact de la suppression dudit coefficient.  
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Monsieur le Président propose enfin de retenir le tarif de 1,33 € le mètre cube 
pour le transport et le traitement des effluents en provenance des collectivités extérieures, ce 

tarif résultant du coût gestion du service, hors charges fixes. 
 

3°) – Service Assainissement Non Collectif 

 
Le projet de budget du service d’assainissement non collectif est projeté en 

hausse de 1,90 %. Ces prévisions prennent en compte un relèvement de 8 % du produit 

attendu, les contrôles de conception et d’exécution des installations en réhabilitation n’étant 
désormais plus effectués à titre gracieux, comme décidé lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires du 03 novembre 2016. 

 
Il convient en revanche de réduire le programme de ces réhabilitations pour 

respecter les objectifs fixés pour les contrôles périodiques de bon fonctionnement et 

d’entretien selon la nouvelle périodicité retenue. Les aides allouées à ce titre par l’AGENCE 
DE L’EAU, doivent en conséquence être révisées à la baisse. 

 

Pour l’équilibre du service, Monsieur le Président propose alors de laisser les 
tarifs en vigueur inchangés et d’instituer une redevance pour le contrôle de conception et 
d’exécution des installations en réhabilitation à hauteur de celle applicable pour les nouvelles 

installations, soit 312,00 €. 
 
Il demande à l’Assemblée de bien vouloir étudier l’ensemble des nouveaux 

tarifs ainsi proposés, et de se prononcer. 
 

L’Assemblée syndicale, 

   
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
R.2224-19-5, R.2333-122 et L.2224-12-1 à L.2224-12-8, 

 

Vu l’arrêté du 6 août 2007 précisant les modalités d’application des deux 
premiers alinéas de la partie I de ce dernier article,  

 

Sur avis favorable du Bureau syndical en date du 07 décembre 2016, 
 
Après délibération et vote,  

 
A l’unanimité, 

 

Article 1 :  
DECIDE de FIXER pour l’ensemble de ses abonnés 
 

- Du Service d’Eau  
 

 Abonnement annuel ..................................................................... 53,00 € 

 Redevance proportionnelle à la consommation  ......................... 1,01 € 

 Redevance de prélèvement  ........................................................ 0,07 € 

 Redevance par Robinet d’Incendie Armé .................................... 53,00 € 

 Redevance pour ouverture d’abonnement  ................................. 35,00 € 

 Redevance pour contrôle d’installation privative d’eau  .............. 132,00 € 

 Redevance pour contre-visite de contrôle d’installation privative d’eau   35,00 € 
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- Du Service d’Assainissement Collectif  
       

 Abonnement annuel ..................................................................... 79,00 € 

 Redevance proportionnelle à la consommation  ......................... 1,55 € 

 Redevance pour contrôle de raccordement au réseau en cas de vente 

d’immeuble  ................................................................................... 

132,00 €  

 

- Du Service d’Assainissement Non Collectif  
         

 Redevance de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien 
 ....................................................................................................... 

108,00 € 

 Redevance pour définition des prescriptions techniques de réalisation 

d’une installation neuve et son contrôle  ...................................... 

 
312,00 € 

 Redevance pour contrôle de bon entretien et de bon fonctionnement 

d’installations existantes en cas de vente d’immeuble  ............... 

 

132,00 € 

 
Article 2 :  
DECIDE de FIXER pour le transport et le traitement des effluents en provenance des 

collectivités extérieures, 
 

 Redevance au m3 d’eau prélevée  .............................................. 1,33 € 

 
Article 3 : 
DECIDE d’OBSERVER, pour les gros consommateurs utilisant le service d’assainissement 

collectif pour des activités économiques, une période de lissage de la hausse de la 
redevance propositionnelle et, au titre de cette première année, de FIXER comme suit la 
tarification à leur appliquer, pour toute consommation annuelle supérieure à 2.000 m3 :  

 

DESIGNATION 
TARIFS H.T. 

2016 

  Tranche de  2.001 à 12 000 m3 1,390 € 
  Tranche de  12 001 à 24 000 m3 1,214 € 

  Tranche de  24 001 à 50 000 m3 1,012 € 
  Tranche au-delà de 50 000 m3 0,809 € 

 
Article 4 :  
DECIDE d’APPLIQUER ces tarifs à compter du 1er janvier 2017. 

 
Article 5 : 
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 6 : 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 décembre 2016 
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2°) - BUDGETS PRIMITIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2017 
 

Monsieur le Président informe le Conseil que les projets de budgets 2017 de 
l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT ont été élaborés sur la base des orientations budgétaires 
prises en séance du 03 novembre 2016. 

 
a) – Budget Primitif 2017 EAU 
 

La section d’investissement du projet de budget de l’EAU nécessite pour son 
équilibre la réalisation d’un emprunt de 1.619.000 €, pour permettre le financement des 
dépenses suivantes :  

 

00 Opérations non affectées - Reprises de subventions 130 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Remboursement du capital de la dette 530 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Stocks 138 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Logiciels informatiques 10 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Terrains 200 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel industriel 27 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de transport 16 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 11 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Compteurs 50 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Plans de récolement 30 000,00 € 

10 Installation de compteurs de sectorisation 60 000,00 € 

11 Installation de réducteurs de pression 220 000,00 € 

14 Conduite A.E.P. place Bacchus LES AVENIERES 45 000,00 € 

27 Extension du réseau Z.A. Etang de Charles à FITILIEU 100 000,00 € 

30 Ouvrage pour vanne de régularisation route des Moulins à AOSTE 70 000,00 € 

31 Renforcement sous rond-point du Lavoir RD592 à AOSTE 50 000,00 € 

32 Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU 200 000,00 € 

47 Réservoir de Bergeron à ROMAGNIEU 10 000,00 € 

56 Aménagement du réservoir de "Pré Noir" 5 000,00 € 

63 Réservoir de "Biédon"  10 000,00 € 

78 Télésignalisation - télégestion 15 000,00 € 

96 Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 70 000,00 € 

97 Reprise de branchements en plomb 280 000,00 € 

98 Branchements divers d'eau potable 180 000,00 € 

99 Adductions diverses de réseaux d'eau potable 200 000,00 € 

TOTAL………………………………………………………………………… 2 658 000,00 € 

 

La section d’exploitation comprend un virement à la section d’investissement 
d’un montant de 81.000 € et s’équilibre à la somme de 4.285.000 €, en baisse de 3,03 % 
s’expliquant notamment par une diminution attendue des achats d’eau au Syndicat 

Intercommunal de DOLOMIEU-MONTCARRA pour le secteur de ST CLAIR DE LA TOUR, 
nécessités pendant les travaux de réhabilitation du réservoir du Masson à LA BATIE 
MONTGASCON et un volume moindre de travaux neufs par le personnel syndical sur ce 

service. L’exercice 2016 avaient encore constaté d’importantes charges exceptionnelles 
afférentes à des annulations de titres. 

 

Le prix de revient au mètre cube s’établit, selon ces prévisions, à 1,496 €. 
 
Les variations de crédits les plus importantes étant commentées, Monsieur le 

Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
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L’Assemblée syndicale, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 
et suivants, 

 

Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 03 novembre 2016, 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de 

l’exercice auquel il s’applique,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 07 décembre 2016, 
 

Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 :  
DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif 2017 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 4 285 000,00 € 4 285 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 4 285 000,00 € 4 285 000,00 € 

      

            

  TOTAL .............................................................………... 4 285 000,00 € 4 285 000,00 € 
            

 

Dont 81.000 € de virement à la section d’investissement,  
 
      

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
            

            

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

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

  Crédits d'investissement proposés 2 658 000,00 € 2 658 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 2 658 000,00 € 2 658 000,00 € 

            

            

  TOTAL .....................................................................………… 2 658 000,00 € 2 658 000,00 € 

            

 
Dont 1.619.000 € d’emprunt. 

 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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Article 3 : 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 décembre 2016 

 
b) – Budget Primitif 2017 ASSAINISSEMENT 

 
La section d’investissement du projet de budget ASSAINISSEMENT s’équilibre 

avec un emprunt de 3.831.000 €. Les dépenses s’établissent comme suit :  

 

00 Opérations non affectées - Reprises de subventions 282 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Remboursement de la dette 500 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Logiciels 5 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Terrains 100 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel industriel 22 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de transport 30 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 11 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Plans de récolement 10 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Stocks 63 000,00 € 

02 Aménagement ouvrage dépotage de boues à Lalaud aux ABRETS 5 000,00 € 

22 Mise en séparatif chemin de l'Etang d'Hières aux ABRETS 100 000,00 € 

27 Transit pour raccordement de la commune de FITILIEU à Natur'net 0,00 € 

31 Extension de réseau Z.A. Etang de Charles à FITILIEU 140 000,00 € 

40 Mise en séparatif rue Saint Exupéry LES ABRETS 30 000,00 € 

46 Station d'épuration Natur'net aux LES AVENIERES  160 000,00 € 

49 Télésignalisation - télégestion 10 000,00 € 

50 Transit pour suppression de la station d'épuration de CORBELIN 2 000,00 € 

96 Branchements divers d'assainissement 60 000,00 € 

97 Extensions diverses de réseaux d'assainissement 1 060 000,00 € 

108 Assainissement collectif du quartier du "Mollard" au BOUCHAGE 5 000,00 € 

115 Mise en séparatif chemins la Vie et Ancienne poste CHIMILIN 215 000,00 € 

121 Lagunage de BRANGUES 42 000,00 € 

210 Extension du réseau de collecte Place Bacchus LES AVENIERES 22 000,00 € 

290 Mise en séparatif du réseau de la rue Pasteur à ST ANDRE LE GAZ 40 000,00 € 

291 Mise en séparatif du réseau rue de la Gare aux ABRETS 350 000,00 € 

300 Suppression de rejet sans traitement route des Moulins AOSTE 360 000,00 € 

400 Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net 660 000,00 € 

401 Mise en séparatif de la Grande rue à MORESTEL 620 000,00 € 

402 Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 300 000,00 € 

406 Réhabilitation collecteur chemin des Vergnes a FITILIEU 150 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ....................................... 5 355 000,00 € 

 
La section d’exploitation comprend un virement à la section d’investissement 

d’un montant de 490.000 € et s’équilibre à la somme de 3.629.000 €, en hausse modérée de 
0,73 %, malgré l’extension du périmètre du Syndicat sur les communes de MORESTEL et 
ST VICTOR DE MORESTEL. D’une part, les contrats existants pour l’exploitation de leurs 

réseaux par affermage seront poursuivis. De la sorte, les coûts d’exploitation correspondants 
et leur financement ne font pas l’objet d’écritures dans la comptabilité du Syndicat, la société 
fermière se rémunérant directement auprès des usagers. D’autre part, certains produits tels 

que les primes pour épuration attribuées par l’AGENCE DE L’EAU et les Participations pour 
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le Financement de l’Assainissement Collectif sont estimés avec prudence. Enfin, le budget 
2016 comportait l’indemnisation du sinistre survenu à la station d’épuration Natur’net pour un 

montant de 84.000 €.  
 
Le prix de revient de l’assainissement collectif s’établit, selon ces prévisions, à 

2,179 € le mètre cube. 
 
En ce qui concerne le service d’Assainissement Non Collectif, les crédits 

d’exploitation sont projetés en hausse de 1,90 %. Ces prévisions prennent en compte un 
relèvement de 8 % du produit attendu, En revanche, le programme de réhabilitation 
d’installations est révisé à la baisse pour s’assurer du respect des objectifs fixés pour les 

contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien selon la nouvelle périod icité 
retenue.  

 

Les variations de crédits étant commentées, Monsieur le Président demande à 
l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 

L’Assemblée syndicale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 

et suivants, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 03 novembre 2016, 

 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de 

l’exercice auquel il s’applique,  

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 07 décembre 2016, 
 
Après délibération et vote, par 19 voix pour et une abstention émanant de 

Madame le Maire du BOUCHAGE, 
 

Article 1 :  

DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif 2017 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 € 0,00 € 

  Crédits d'exploitation proposés 3 629 000,00 € 3 629 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 3 629 000,00 € 3 629 000,00 € 

      

            

  TOTAL ...................................................……………………... 3 629 000,00 € 3 629 000,00 € 
      

 
Dont 490.000 € de virement à la section d’investissements. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
            

  
   

    

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

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

  Crédits d'investissement proposés 5 355 000,00 € 5 355 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 5 355 000,00 € 5 355 000,00 € 

            

      

  TOTAL ................................................................…………… 5 355 000,00 € 5 355 000,00 € 
      

 
Dont 3.831.000 € d’emprunt. 

 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

 
Article 3 : 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération.  
 

Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 décembre 2016 

 
4°) - 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, en 2017, des opérations d’investissement suivantes  :   

 

Pour le service EAU :  
 

- Installation de compteurs de sectorisation 60 000,00 € 

- Installation de réducteurs de pression 220 000,00 € 

- Conduite A.E.P. place Bacchus LES AVENIERES 45 000,00 € 

- Ouvrage pour vanne de régularisation route des Moulins à AOSTE 70 000,00 € 

- Renforcement de réseau sous rond-point du Lavoir RD592 à AOSTE 50 000,00 € 

- Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU 200 000,00 € 

- Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 70 000,00 € 

 
Et le service ASSAINISSEMENT :  
 

- Mise en séparatif chemin de l'Etang d'Hières aux ABRETS 100 000,00 € 

- Mise en séparatif rue Saint Exupéry LES ABRETS 30 000,00 € 

- Mise en séparatif chemins de la Vie et de l'Ancienne poste CHIMILIN 215 000,00 € 

- Lagunage de BRANGUES 42 000,00 € 

- Mise en séparatif du réseau rue de la Gare aux ABRETS 350 000,00 € 

- Suppression de rejet sans traitement route des Moulins AOSTE 360 000,00 € 

- Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net 660 000,00 € 
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- Mise en séparatif de la Grande rue à MORESTEL 620 000,00 € 

- Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 300 000,00 € 

- Réhabilitation collecteur chemin des Vergnes à FITILIEU 150 000,00 € 

 
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,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 07 décembre 2016, 

 
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 au titre de leurs programmations 2017, pour 

la mise en œuvre des opérations suivantes :  
  

Pour le service EAU :  

 
- Installation de compteurs de sectorisation 
- Installation de réducteurs de pression  

- Conduite A.E.P. place Bacchus LES AVENIERES  
- Ouvrage pour vanne de régularisation route des Moulins à AOSTE  
- Renforcement de réseau sous rond-point du Lavoir RD592 à AOSTE  

- Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU  
- Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ  

 

Et le service ASSAINISSEMENT :  
 

- Mise en séparatif chemin de l'Etang d'Hières aux ABRETS  

- Mise en séparatif rue Saint Exupéry LES ABRETS  
- Mise en séparatif chemins de la Vie et de l'Ancienne poste CHIMILIN  
- Lagunage de BRANGUES  

- Mise en séparatif du réseau rue de la Gare aux ABRETS  
- Suppression de rejet sans traitement route des Moulins AOSTE  
- Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net  

- Mise en séparatif de la Grande rue à MORESTEL  
- Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL  
- Réhabilitation collecteur chemin des Vergnes à FITILIEU  

 
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. 
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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 20 décembre 2016 

 
PERSONNEL SYNDICAL 

 
1°) - SUPPRESSION D’EMPLOIS 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par suite d’avancements de 
grade, il y a lieu de supprimer au tableau des effectifs les emplois devenus vacants suivants : 

 
- Deux postes d’adjoint administratif de 1

ère
 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, et notamment son article 34, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 

 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, 
 

Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 7 décembre 2016, 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : 
DECIDE la suppression au tableau des effectifs du Syndicat de deux emplois d’adjoint 
administratif de 1ère classe 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 et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 décembre 2016 
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2°) - TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Président expose qu’il appartient à l’organe délibérant  de la 
collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 

Celui-ci, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

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

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

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

 

Entendu le rapport de son Président,  
 

Après avis favorable du Bureau syndical en date du 7 décembre 2016, 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

D E C I D E 
 

Article 1 : 

D’APPROUVER le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 15 

décembre 2016 comme suit : 
 

Nb Grades 

EMPLOIS PERMANENTS 

Emplois pourvus 
Emplois 
vacants 

Titulaires Contractuels Titulaires 

7 Filière administrative 7 0 0 

1 Attaché principal 1 0 0 

1 Rédacteur principal 1e classe 1 0 0 
2 Adjoint administratif principal 2e classe 2 0 0 

2 Adjoint administratif 1e classe 2 0   

1 Adjoint administratif 2e classe 1 0 0 

25 Filière technique  22 1 2 

1 Ingénieur principal 1 0 0 

2 Ingénieur  1 1 0 

0 Technicien principal 1e classe 0 0 0 

2 Technicien principal 2e classe 2 0 0 
1 Agent maîtrise principal 1 0 0 

5 Agent de maîtrise  5 0 0 

1 Adjoint technique principal 1e classe 1 0 0 

5 Adjoint technique principal 2e classe 5 0 0 

3 Adjoint technique.  1e classe 3 0 0 
5 Adjoint technique 2e classe 3 0 2 

32   29 1 2 
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Article 2 : 

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

 
Article 3 : 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
 
Conforme au registre des délibérations, 

Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 20 décembre 2016 
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