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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2017 

 
 

INSTALLATION DE NOUVEAUX DELEGUES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’incorporation au Syndicat des Communes de MORESTEL et ST VICTOR 

DE MORESTEL, 
 
Vu les délibérations des Conseils municipaux de ces deux Communes en dates 

respectives des  03 novembre 2016 et 03 janvier 2017 désignant deux nouveaux 
représentants au SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET 
ENVIRONS, 

 
Entendu Monsieur le Président, 
 

- DECIDE de procéder à l’INSTALLATION de :  
 

 Monsieur Frédéric VIAL et Monsieur Wilfried MADULI pour la Commune de 
MORESTEL, 

 Monsieur Gilbert GIPPET et Monsieur RADONDY-BUISSON Stéphane pour la 
Commune de ST VICTOR DE MORESTEL 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 

 
 

EXTENSION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA STATION 
NATUR’NET 

 
CONSTRUCTION D’UN BASSIN D’ORAGE SUR LA COMMUNE DE MORESTEL 

 
Achat de terrain  
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, dans le cadre du programme 

de création d’un réseau de transfert des effluents de MORESTEL à la station d’épuration 
Natur’net, il y a lieu de construire un bassin d’orage d’une capacité de 900 m3, de manière à 
retenir les eaux pluviales lors de précipitations et à les réintroduire ensuite dans le système 
d’assainissement collectif. 

 
Ce bassin devant nécessairement se situer au départ du transit à construire, 

son implantation est projetée sur le terrain cadastré sous le numéro 924 de la section B1 sur 
la Commune de VEZERONCE-CURTIN, appartenant à la Commune de MORESTEL d’une 
surface de 8.229 m². 

 
La surface à détacher pour l’implantation de l’ouvrage est de 2.200 m². 
 
La commune de MORESTEL a fait savoir qu’elle acceptait de céder cette 

surface au prix unitaire de 6,50 € le m², soit 14.300 €. 
 
Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
 
Celle-ci,  
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Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
DONNE MANDAT à son Président pour acquérir, au prix global et forfaitaire de 14.300,00 €, 
une surface d’environ 2.200 m² à détacher de la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 
924 de la section B1, sur la commune de VEZERONCE-CURTIN, en vue de l’implantation 
d’un bassin d’orage d’une capacité de 900 m3 dans le cadre du programme de création d’un 
réseau de transfert des effluents de MORESTEL à la station d’épuration Natur’net, 
 
Article 2 : 
 
Le CHARGE de faire dresser le document d’arpentage qui s’impose, 
 
Article 3 : 
 
Le CHARGE en outre d’accomplir, à la charge du Syndicat, toute formalité utile inhérente à 
cet achat, l’autorise en particulier à signer l’acte notarié à passer avec la Commune de 
MORESTEL aux conditions précitées. 
 
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 2017 
 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA GRANDE 
RUE DE MORESTEL 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de MORESTEL 
souhaite, dans le cadre des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la 
Grande Rue programmé sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat, donner mandat à celui-ci 
pour la réalisation du collecteur d’eaux pluviales. 

 
Il indique que ces travaux estimés à 100.000 € H.T. seraient exécutés et réglés 

par le Syndicat aux conditions du marché à bons de commande n° 2014EC001 qu’il a notifié 
le 24 mars 2014 au groupement GUILLAUD / GIROUD-GARAMPON. Au fur et à mesure des 
situations de travaux, le Syndicat demandera le remboursement des sommes 
correspondantes à la Commune de MORESTEL. 
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Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir l’autoriser à 
signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage préparée à cet effet avec la 
Commune de MORESTEL. 

 
Celle-ci,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage confiant au Syndicat la 
réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales dans la grande rue de MORESTEL, 
 
Article 2 : 
 
L’AUTORISE à signer cet acte, 
 
Article 3 : 
 
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Maire de 
MORESTEL. 
 
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 2017 

 
EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION NATUR’NET 
 

Achat de terrain  
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la construction de la station 

d’épuration Natur’net nécessite l’acquisition de diverses parcelles de terrains. 
 
Divers échanges devant être opérés avec les propriétaires des terrains contigus 

au site de la station d’épuration, il propose de conclure, dans un premier temps, les 
acquisitions suivantes : 
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- D’une part, les parcelles cadastrées sous les numéros 391 et 392 de la section B d’une 
surface totale de 14.935 m² appartenant à Monsieur et Madame René GENEVAY 
demeurant 1240 route de Concharbin 38510 ARANDON,  
 

- D’autre part, les parcelles cadastrées sous les numéros 333, 336,340 et 341 m² de la 
section A d’une surface totale de 3.618 m² appartenant à Monsieur Bruno GENEVAY 
demeurant 1240 route de Concharbin 38510 ARANDON, 
 

- Et, enfin, une surface de 2.166 m² à détacher de la parcelle n° 390 de la section B 
appartenant à Madame Joëlle BOCCON, demeurant 628 route des Nappes 38630 LES 
AVENIERES VEYRINS-THUELLIN. 

 
Ces derniers ont fait savoir qu’ils consentaient à céder leurs biens aux 

conditions suivantes :  
 

- Monsieur et Madame René GENEVAY : 14.935 m² à 2,15 €, soit un prix total de 
32.110,25 € 

- Monsieur Bruno GENEVAY : 3.618 m² à 1,60 € le m² soit, un prix total de 5.788,80 €, 
- Madame Joëlle BOCCON : 2.166 m² au prix de 2,15 €, soit un prix total de 4.656,90 € 

 
Monsieur le Président ajoute qu’il convient en outre d’indemniser Monsieur 

Bruno GENEVAY demeurant 1240 route de Concharbin 38510 ARANDON des pertes 
d’exploitation des parcelles susvisées qu’il subira sur la base de 1.700 € l’hectare sur une 
durée de 9 ans, soit un total de 31.700,07 €. 

 
Il invite alors le Conseil à se prononcer. 
 
Celui-ci,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
DONNE MANDAT à son Président pour procéder aux acquisitions suivantes :  
 
- Parcelles cadastrées sous les numéros 391 et 392 de la section B d’une surface totale de 

14.935 m² appartenant à Monsieur et Madame René GENEVAY demeurant 1240 route de 
Concharbin 38510 ARANDON,  
 

- Parcelles cadastrées sous les numéros 333, 336,340 et 341 m² de la section A d’une 
surface totale de 3.618 m² appartenant à Monsieur Bruno GENEVAY demeurant 1240 
route de Concharbin 38510 ARANDON, 

 
- Et une surface de 2.166 m² à détacher de la parcelle n° 390 de la section B appartenant à 

Madame Joëlle BOCCON, demeurant 628 route des Nappes 38630 LES AVENIERES 
VEYRINS-THUELLIN. 

 
Article 2 : 
 
Le CHARGE de faire dresser les documents d’arpentage qui s’imposent, 
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Article 3 : 
 
Le CHARGE en outre d’accomplir, à la charge du Syndicat, toute formalité utile inhérente à 
ces acquisitions, l’autorise en particulier à signer les actes notariés à passer avec les 
propriétaires ci-dessus désignés aux conditions précitées et à indemniser Monsieur Bruno 
GENEVAY demeurant 1240 route de Concharbin 38510 ARANDON des pertes d’exploitation 
qu’il subira sur la base de 1.700 € l’hectare sur une durée de 9 ans, soit un total de 
31.700,07 €. 
 
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 2017 
 
 

FINANCES 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 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 17 décembre 2015 

approuvant le Budget Primitif 2016 EAU,  
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 30 juin 2016 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2016 EAU, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget EAU adoptée le 03 
novembre 2016, 
 

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, 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif de EAU de l'exercice 2016 arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

              

  SECTION D'EXPLOITATION  3 656 734,76 € 4 138 246,69 € 481 511,93 € 

              

  SECTION D'INVESTISSEMENT 1 871 448,67 € 2 837 000,18 € 965 551,51 € 

              

              

  TOTAL .................................…………... 5 528 183,43 € 6 975 246,87 € 1 447 063,44 € 

              

   

 

 

               
 REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

             
             

   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
             
   SECTION D'INVESTISSEMENT 65 479,59 € 0,00 € 
             
             
   TOTAL ................................…………… 65 479,59 € 0,00 € 
             
 

                   SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              

  TOTAL (Réalisations + reports) ......... 5 593 663,02 € 6 975 246,87 € 1 381 583,85 € 

              

                   
 RESTES A REALISER A REPORTER EN 

2017 EN DEPENSES EN RECETTES 
             
             

   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
             
   SECTION D'INVESTISSEMENT 212 000,00 € 0,00 € 
             
             
   TOTAL .................................…………. 212 000,00 € 0,00 € 
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            SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  3 656 734,76 € 4 138 246,69 € 481 511,93 € 
  

   
      

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 148 928,26 € 2 837 000,18 € 688 071,92 € 
              

              

  TOTAL ...........................…………… …... 5 805 663,02 € 6 975 246,87 € 1 169 583,85 € 

              

 
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 02 mai 2017 
 

COMPTE DE GESTION 2016 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 2016, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion 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 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion EAU de l’exercice 2016 présenté par Mme le Trésorier du 
Syndicat et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 
2016, 
 
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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Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ASSAINISSEMENT 
 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

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

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 17 décembre 2015 

approuvant le Budget Primitif 2016 ASSAINISSEMENT,  
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget ASSAINISSEMENT 

adoptée le 28 avril 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 30 juin 2016 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2016 ASSAINISSEMENT, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 2 du Budget ASSAINISSEMENT 
adoptée le 03 novembre 2016, 
 

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 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif ASSAINISSEMENT de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

  
   

      

  SECTION D'EXPLOITATION 2 681 412,13 € 3 501 191,33 € 819 779,20 € 

              

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 298 816,73 € 1 511 778,99 € -787 037,74 € 

              

              

  TOTAL ............................…… …………... 4 980 228,86 € 5 012 970,32 € 32 741,46 € 
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 REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

             
             

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

   
    

   SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 3 261 269,79 € 
             
             
   TOTAL ...............................………………….. 0,00 € 3 261 269,79 € 
             
 

                   SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              

  TOTAL (Réalisations + reports) ............. 4 980 228,86 € 8 274 240,11 € 3 294 011,25 € 

              

                   
 RESTES A REALISER A REPORTER EN 

2017 EN DEPENSES EN RECETTES 
             
             
   SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 

   
   

    
   SECTION D'INVESTISSEMENT 494 000,00 € 0,00 € 
             
             
   TOTAL ..............................………………….. 494 000,00 € 0,00 € 
             
 

   

 

 

               SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              

  SECTION D'EXPLOITATION  2 681 412,13 € 3 501 191,33 € 819 779,20 € 

              

  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 792 816,73 € 4 773 048,78 € 1 980 232,05 € 

              

              

  TOTAL CUMULE .........................………… 5 474 228,86 € 8 274 240,11 € 2 800 011,25 € 

              

 
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 02 mai 2017 
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COMPTE DE GESTION 2016 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 2016, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion 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 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Assainissement de l’exercice 2016 présenté par Mme le 
Trésorier et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 
2016. 
 
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 02 mai 2017 
 

MISE A LA REFORME DE BIENS 
 

L’Assemblée syndicale,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article D 1617-

19, 
 
Considérant qu’il y a lieu de sortir de l’actif les immobilisations réformées par 

suite de destructions ou de mises hors service,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
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Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
VALIDE la mise à la réforme des biens suivants :  
 
Budget EAU 
 

    Valeur   Valeur 
N° du bien Désignation comptable Amortis. comptable 

    brute   nette 

2052001003 
Logiciel de gestion des marchés publics 
SOLON 3 386,49 € 

3 386,49 
€ 0,00 € 

2052002008 Logiciel SOLON Suivi 7 910,36 € 
7 910,36 

€ 0,00 € 

2135079001 Réfection galerie ST PIERRE DE PALADRU 23 389,96 € 
23 389,96 

€ 0,00 € 

2135083002 Chloromètre pompage PALADRU 9 215,79 € 
9 215,79 

€ 0,00 € 

2135083003 
Reprise réservoir du Masson LA BATIE 
MONTG ; 9 265,19 € 

9 265,19 
€ 0,00 € 

2135089009 
Reprise Réservoir du Masson LA BATIE 
MONTG. 132 221,86 € 

132 
221,86 € 0,00 € 

2135096020 
Renforc. Réservoir  du Masson LA BATIE 
MONTG. 62 122,03 € 

62 122,03 
€ 0,00 € 

2154066002 Epandeur 589,06 € 589,06 € 0,00 € 

215407004 
Chargeur de batterie 650 ENERGY n° 
354583 360,03 € 360,03 € 0,00 € 

215407005 
Motopompe n° 
1397/68SN3622002/88008500 605,58 € 605,58 € 0,00 € 

215408047 
Perforateur BGH24VF BOSCH3 n° 
883000621 485,17 € 485,17 € 0,00 € 

215408052 
Découpeuse STIHL TS700 n° 169453575 
disque 350 1 105,00 € 

1 105,00 
€ 0,00 € 

21542010001 
Débroussailleuse à dos FR 450 série 
171364654 752,51 € 752,51 € 0,00 € 

21542010008 
Tronçonneuse STIHL MS 1925 n° 
280547054 192,99 € 192,99 € 0,00 € 

2154805009 Tondeuse BENASSI FT 530 800,00 € 800,00 € 0,00 € 

2154895002 
Appareil localisation conduite et fuite 
T2000 2 234,90 € 

2 234,90 
€ 0,00 € 

2183000012 
Micro-ordinateur portable DELL 
INSPIRON 5000 1 888,66 € 

1 888,66 
€ 0,00 € 

2183000028 Scanner EPSON 1640XL EPS6898 1 659,13 € 
1 659,13 

€ 0,00 € 

2183001018 
Disque dur 10,2 Go UDMA (évolution 
ancien serv.) 85,03 € 85,03 € 0,00 € 

2183002024 Poste UC Intel Maryville I850 P4 3 Ghz 2 673,08 € 
2 673,08 

€ 0,00 € 
2183003030 Micro-ordinateur DURON 1,3 Ghz 361,06 € 361,06 € 0,00 € 
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2183005005 
Unité Centrale Processeur Intel P4 3.0 
Ghz 512,37 € 512,37 € 0,00 € 

2183005006 
Unité centrale ATHLON SEMPRON Proc. 
400 Mhz 394,08 € 394,08 € 0,00 € 

2183005013 
Serveur HP Proliant ML350G4 - Xéon 3,2 
Ghz - 1 Go 2 490,27 € 

2 490,27 
€ 0,00 € 

218309023 
Installation Serveur HP PROLIANT 
ML350G5 1 029,28 € 

1 029,28 
€ 0,00 € 

    265 729,88 € 
265 

729,88 € 0,00 € 
 
Budget ASSAINISSEMENT 
 

    Valeur   Valeur 
N° du bien Désignation comptable Amortis. comptable 

    brute   nette 

2052001003 
Logiciel de gestion des marchés publics 
SOLON 1 705,77 € 1 705,77 € 0,00 € 

2052002008 Logiciel SOLON Suivi 4 056,90 € 4 056,90 € 0,00 € 

2131077001 
Station d'épuration du Pourraz à 
CORBELIN 60 482,88 € 

60 482,88 
€ 0,00 € 

2131078002 
Station d'épuration - La Galifatière - 
CHIMILIN 25 470,85 € 

25 470,85 
€ 0,00 € 

2131084001 
Silo à boue 50 m3 st. d'épuration de 
CORBELIN 22 695,73 € 

22 695,73 
€ 0,00 € 

2135088048 
Aménagement dégrilleur - St. d'ép. de 
CORBELIN 17 871,76 € 

17 871,76 
€ 0,00 € 

2151003061 
Traitement par roseaux - Les Ternes 
CHIMILIN 86 199,00 € 

86 199,00 
€ 0,00 € 

2154006023 Détecteur GasAlertMicro 5-gas  925,00 € 925,00 € 0,00 € 

215406017 
Découpeuse STIHL TS 700 n° 
164430390 1 058,00 € 1 058,00 € 0,00 € 

215406022 
Détecteur GasAlertMicro4-gaz (H2S, 
CO, LEL, O2) 720,00 € 720,00 € 0,00 € 

215407004 
Chargeur de batterie 650 ENERGY n° 
354583 192,17 € 192,17 € 0,00 € 

215407005 
Motopompe n° 
1397/68SN3622002/88008500 323,22 € 323,22 € 0,00 € 

215408041 
Détecteurs GASALERT Micro 
02/ExploI/Co/H2S 1 412,00 € 1 412,00 € 0,00 € 

215408042 
Motopompe flexible 75 m3 n° 
FE170D237204 973,22 € 973,22 € 0,00 € 

215408043 
Motopompe flexible 75 m3 n° 
FE170D237174 973,22 € 973,22 € 0,00 € 

215408045 
Découpeuse STIHL TS 400 n° 
169381821 1 105,00 € 1 105,00 € 0,00 € 

215408053 Découpeuse STIHL TS700 n° 169381821 1 105,00 € 1 105,00 € 0,00 € 

21542010008 
Tronçonneuse STIHL MS 1925 n° 
280547054 107,01 € 107,01 € 0,00 € 

2154866002 Epandeur 264,65 € 264,65 € 0,00 € 
2154885001 Tonne à lisier 5.500 litres galvanisée 6 959,67 € 6 959,67 € 0,00 € 
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215622006051 Traitement semi-collectif de CHIMILIN 14 039,61 € 
14 039,61 

€ 0,00 € 

2183000012 
Micro-ordinateur portable DELL 
INSPIRON 5000 940,79 € 940,79 € 0,00 € 

2183000028 Scanner EPSON 1640XL EPS6898 826,46 € 826,46 € 0,00 € 

2183001018 
Disque dur 10.2 Go (évolution ancien 
serv.) 43,03 € 43,03 € 0,00 € 

2183002024 Poste UC Intel Maryville I850 P4 3 Ghz 1 370,92 € 1 370,92 € 0,00 € 
2183003030 Micro-ordinateur DURON 1,3 Mhz 185,75 € 185,75 € 0,00 € 

2183005005 
Unité Centrale Processeur Intel P4 3.0 
Ghz 264,54 € 264,54 € 0,00 € 

2183005006 
Unité Centrale ATHLON SEMPRON Proc. 
400 Mhz 203,46 € 203,46 € 0,00 € 

2183005013 
Serveur HP Proliant ML350G4 - Xéon 
3,2 Ghz  1 285,73 € 1 285,73 € 0,00 € 

    253 761,34 € 
253 761,34 

€ 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. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 
 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2016 
 

a) – Affectation du résultat d’exploitation 2016 du service EAU 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du budget EAU, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2016 EAU fait apparaître un excédent 

d’exploitation de clôture de 481.511,93 €, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2016 du service EAU comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 

BUDGET EAU 

  
 

  
Résultat de l'exercice 

 
481 511,93 € 

          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 
 

264,59 € 
  

 
  

Résultat antérieur 
 

0,00 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2016 
 

481 511,93 € 
  

 
  

Travaux en régie facturés 
 

136 363,54 € 
  

 
  

Résultat à affecter  
 

481 511,93 € 
      

      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 
 

0,00 € 
R001 (excédent de financement) 

 
900 071,92 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 
 

-212 000,00 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  
 

  
Besoin de financement 

 
0,00 € 

      

      
AFFECTATION    481 511,93 € 
      

      
Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des 
plus-values   
nettes de cessions d'actifs   264,59 € 
      

      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064) 481 247,34 € 
      

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

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 
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b) - Affectation des résultats d’exploitation 2016 du service 

ASSAINISSEMENT 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du budget de 

l’ASSAINISSEMENT, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2016 ASSAINISSEMENT fait apparaître 

un excédent d’exploitation de clôture de 819.779,20 €,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2016 du budget ASSAINISSEMENT, comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 

  
 

  
Résultat de l'exercice 

 
819 779,20 € 

          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 152,08 € 
  

 
  

Résultat antérieur 
 

-0,00 € 
  

 
  

Résultat de clôture au 31 décembre 2016 
 

819 779,20 € 
  

 
  

Travaux en régie facturés 
 

88 851,44 € 
  

 
  

Résultat à affecter  
 

819 779,20 € 
      

      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement 

 
  

D001 (besoin de financement) 
 

0,00 € 
R001 (excédent de financement) 

 
2 474 232,05 € 

  
 

  
Solde des restes à réaliser d'investissement 

 
  

Besoin de financement 
 

-494 000,00 € 
Excédent de financement 

 
0,00 € 

  
 

  
Besoin de financement 

 
0,00 € 
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AFFECTATION    819 779,20 € 
      

      
Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 
des plus-values   
nettes de cessions d'actifs   152,08 € 
      

      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum 
pour la couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 
1064) 819 627,12 € 
      

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

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 

 
DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N° 1 DES BUDGETS 2017 EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
 

Décisions Modificatives du budget 2017 EAU 
 
Monsieur le Président informe le Conseil syndical qu’un récent audit du réseau 

informatique du Syndicat révèle un sérieux défaut de sécurité. Il indique que, face à ce 
constat, il est vital d’y remédier par l’installation d’un nouveau cœur de réseau, l’organisation 
et la reprise de tout le câblage, l’installation d’un pare-feu, d’un filtrage internet et d’un 
antivirus administré par le serveur, et la modification du système de sauvegarde. 

 
Un second audit a par ailleurs révélé une installation téléphonique vieillissant 

sujette à de nombreuses pannes et aux fonctionnalités limitées. Un nouvel équipement 
permettrait l’accès à de nouveaux services tels que le routage intelligent des appels, la 
traçabilité, la communication interne, et la communication instantanée. L’intégration de la 
téléphonie dans le système d’information permettrait encore le partage des ressources 
communes, devenant un réel besoin. 

 
Monsieur le Président fait part que ces deux opérations sont estimées à un total 

de 27.000 € et propose, dans le but de les mettre en œuvre dans les meilleurs délais, une 
première décision modificative de crédit, se présentant comme suit :  
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DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

     

Investissement     

          

2183 00 Matériel de bureau et informatique - Gestion générale 27 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 27 000,00 €   

          

1641 00 Emprunts en Euros   27 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   27 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ……………… 27 000,00 € 27 000,00 € 

          

 

L’Assemblée syndicale, 
 
Vu le Budget Primitif 2017 EAU voté le 15 décembre 2016, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
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 2017 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 0,00 € 0,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 0,00 € 0,00 € 

            

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

                  
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 27 000,00 € 27 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 27 000,00 € 27 000,00 € 

            

  TOTAL .....................................................................………… 27 000,00 € 27 000,00 € 
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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 2017 
 

Décisions Modificatives de crédits n° 1 du budget 2017 ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Président fait part que les crédits du Budget 2017 
ASSAINISSEMENT doivent également être modifiés en vue de la sécurisation de l’ensemble 
du parc informatique du Syndicat et d’une nouvelle installation téléphonique auquel elle serait 
intégrée. 

 
Il propose en outre de compléter et inscrire les crédits nécessaires à 

l’acquisition des terrains pour l’extension de la station d’épuration Natur’net et l’implantation 
du bassin d’orages à MORESTEL, ainsi que ceux afférents aux travaux de construction du 
collecteur d’eaux pluviales dans la Grande rue de MORESTEL confiés au Syndicat par la 
Commune.  

 
Cette première modification de crédits se présenterait ainsi :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

          

Investissement     

          

2111 46 Terrains nus - Station Natur'net 100 000,00 €   

2111 400 Terrains nus - Bassin d'orage de MORESTEL 20 000,00 €   

2115 46 Terrains nus - Station Natur'net -60 000,00 €   

2183 00 Matériel informatique - Gestion générale 18 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles    78 000,00 €    

          

458101 101 
Mise en séparatif du réseau de la Grande Rue de 
MORESTEL 

100 000,00 €   

    Chapitre D 45 – Comptabilité distincte rattachée 100 000,00 €   

          

1641 00 Emprunts en Euros - Divers   78 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   78 000,00 € 

  
 

     

458101 101 
Mise en séparatif du réseau de la Grande Rue de 
MORESTEL 

  100 000,00 € 

    Chapitre D 45 – Comptabilité distincte rattachée   100 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement …………… 178 000,00 € 178 000,00 € 

  
 

     

TOTAL GENERAL ………………………………………………… 178 000,00 € 178 000,00 € 
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Monsieur le Président demande aux délégués de bien vouloir consulter, dans le 
détail, le dossier qui leur a été adressé à cet effet. 

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Au terme de cet examen,  
 
Vu le Budget Primitif 2017 ASSAINISSEMENT voté le 15 décembre 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, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
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 2017 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 0,00 € 0,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 0,00 € 0,00 € 

            

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

                  
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 178 000,00 € 178 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 178 000,00 € 178 000,00 € 

            

  TOTAL ......................................................................………… 178 000,00 € 178 000,00 € 
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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 2017 
 

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 18 avril 2017 d’un montant 

total de 19.117,37 € 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, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
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 19.117,37 €. 
 
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. 
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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 18 mai 2017 

 
11°) - TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES 2017 

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

prestations de services à appliquer en 2017. 
 
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 …………………………………………… 48,00 € 

  Soit une hausse de 2,13 %  

  

- mètre linéaire de tranchée (profondeur 1,00 m. – largeur 0,60 m.) … 18,00 € 

  Soit une hausse de 5,88 %  

  

- mètre linéaire de découpage de chaussée ………………………… 2,35 € 

  Soit une baisse de 3,89 %  

  

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

  Soit une hausse nulle  

  

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

  Soit une hausse nulle  

  

- Heure de motopompe …………………………………………............ 16,50 € 

  Soit une baisse de 3,51 %  

  

- mètre carré de blindage ………………………………………………… 2,40 € 

  Soit une baisse de 2,05 %  

  

- Heure de carotteuse …………………………………………………… 50,00 € 

  Soit une baisse de 0,99 %  

  

- 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 nulle  

  

- Mesure de débit ponctuelle de poteau d’incendie …………………… 96,00 € 

  Soit une baisse de 16,52 %  

  

- Mesure de débit de poteau d’incendie en campagne ……………… 26,00 € 
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  Soit une baisse de 26,71 %  

  

- Jaugeage de compteur ………………………………………………… 48,00 € 

  Soit une hausse de 2,13 %  

  

- Etalonnage de compteur ……………………………………………… 146,00 € 

   Soit une hausse de 1,39 %  

  

- Intervention pour recouvrement de redevances impayées ………… 32,50 € 

   Soit une hausse de 2,65 %  

  

- Intervention vaine ……………………………………………………… 48,00 € 

   Soit une hausse de 2,13 %  

  

- Intervention pour relevé d’index de compteur à la demande de l’usager … 48,00 € 

   Soit une hausse de 2,13 %  

  

- Coût du m3 de matière de vidange dépoté à 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 2017, 
 
A l’unanimité 
 
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, 
 
Article 2 : 
 
De les appliquer à compter du 1er mai 2017. 
 
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 28 avril 2017 
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E) - PERSONNEL SYNDICAL 
 

1°) - CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Syndicat a accordé un 

contrat d’apprentissage d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016 pour un jeune 
étudiant dans le cadre de sa préparation au C.A.P. de conduite d’engins. 

 
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 deux nouveaux 

contrats pour permettre à des jeunes d’accomplir leur apprentissage dans les services 
techniques du Syndicat : 

 
- L’un, d’une durée de 2 ans à compter du 1

er
 septembre 2017, à passer avec le lycée BTP CFA Isère de 

BOURGOIN-JALLIEU pour une préparation au CAP de canalisateur, 
 

- L’autre, d’une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017, à passer avec le Centre de Formation 
d’Apprentis de LIVRON-SUR-DROME pour une préparation au CAP de conducteur d’engins. 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
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 de 2 ans à compter du 1er septembre 2017, avec 
le lycée BTP CFA Isère de BOURGOIN-JALLIEU pour une préparation au CAP de 
canalisateur, 
 

- D’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017, avec 
le Centre de Formation d’Apprentis de LIVRON-SUR-DROME pour une préparation au 
CAP de conducteur d’engins. 

 
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, 
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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 2017 

 
2°) - AVENANT N°1 A LA CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE ET SANTE AU 
TRAVAIL AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE L’ISERE 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée syndicale que par délibération du 

29 octobre 2015, elle l’avait autorisé à conventionner avec le Centre de Gestion de l’Isère 
pour bénéficier de son service de médecine préventive. 

 
Il y a lieu aujourd’hui de passer un avenant à la convention du 14 décembre 

2015 avec le Centre de Gestion de l’Isère pour officialiser : 
 

- La révision des prestations du service de médecine préventive  
- La diminution des cotisations à 0,51 % de l’assiette de cotisations définie par la convention.  

 
Le Conseil Syndical, 
   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Travail, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant droits et obligations des 

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

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

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

 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
APPROUVE les modifications à apporter à la convention « médecine préventive et santé au 
travail » du 14 décembre 2015 avec le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ISERE 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer l’avenant proposé en annexe, 
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Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 mai 2017 
 

F) - PERIODICITE DES CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN 
DES INSTALLATIONS EXISTANTES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Monsieur le Président rappelle au Comité syndical que, par délibération du 16 

avril 2013, il avait décidé de répondre favorablement à la demande de l’association « Non 
merci » en portant la périodicité des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des 
installations d’assainissement non collectif, de 8 à 10 ans. 

 
Par délibération du 3 décembre 2015, l’Assemblée est revenue sur cette 

décision en ramenant cette fréquence de 10 à 6 ans. 
 
Il était en effet observé que celle-ci, sur le plan de la qualité du service, s’avérait 

plutôt pénalisante. D’une part, les usagers, encore peu sensibilisés au fonctionnement de 
leurs installations, perdaient le contact avec le service, celui-ci n’étant plus en mesure de 
faire les préconisations qui s’imposent dès lors que les opérations d’entretien des 
installations doivent être réalisées, dans tous les cas, selon des fréquences plus courtes. 
D’autre part, une partie des contrôles peuvent ainsi échapper à l’évolution de la 
règlementation. La conformité accordée d’un certain nombre d’installations visitées avant 
2012, est ainsi remise en cause par l’évolution des textes règlementaires. 

 
Par divers courriers successifs, dont deux adressés aux Maires, l’association de 

défense des droits de l’habitant et de l’environnement, substituée à l’association « non 
merci », conteste le bien-fondé de cette dernière mesure. Vous trouverez, en pièce jointe, 
copies des courriers de l’association au Président, et des réponses apportées. 

 
Monsieur le Président invite le Conseil à débattre de nouveau de cette question, 

comme convenu à sa dernière séance. 
 
Le Conseil Syndical, 
 
Entendu son Président, 
 
Après avoir pris connaissance des courriers adressés par l’association de 

défense des droits de l’habitant et de l’environnement et des réponses qui lui ont été 
apportées 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité 
 

Article 1 : 
 
CONFIRME sa décision du 3 décembre 2015 ramenant la périodicité des contrôles de bon 
fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif de 10 à 6 ans. 
 
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 02 mai 2017 

 
 

G) – CONVENTIONS DE FOURNITURE D’EAU AVEC LE SYNDICAT MIXTE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE BOURBRE 

 
1°) - CONVENTION POUR LA VENTE D’EAU EN GROS SUR LA COMMUNE DE 
VALENCOGNE 

 
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 
plusieurs habitations situées sur la Commune de VALENCOGNE, au lieu-dit « Valtière ». 

 
L’alimentation de ces abonnés par le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 

de la Haute Bourbre s’avère fragile dans ce quartier. 
La fourniture d’eau se fait au moyen d’un compteur général installé en limite de 

la Commune VILLAGES DU LAC DE PALADRU et de celle de VALENCOGNE. 
 
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,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la convention de fourniture d’eau potable à passer avec Syndicat Mixte d’Eau et 
d’Assainissement de la Haute Bourbre en vue de l’alimentation en eau potable du quartier de 
« Valtière » sur la Commune de VALENCOGNE. 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cet acte. 
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Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat, 
 
Article 4 : 
 
Le Président 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 2017 

 
2°) - CONVENTION POUR L’ACHAT D’EAU EN GROS SUR LA COMMUNE DE ST 
ANDRE LE GAZ 

 
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 
plusieurs habitations situées sur la Commune de ST ANDRE LE GAZ, rue Ampère. 

 
L’alimentation de ces abonnés par le réseau du Syndicat des Abrets ne peut en 

effet être assurée dans ce quartier. 
 
La fourniture d’eau se fait au moyen d’un compteur général installé en limite de 

la Commune du PASSAGE et de celle de ST ANDRE LE GAZ. 
 
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,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 19 avril 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la convention de fourniture d’eau potable à passer avec Syndicat Mixte d’Eau et 
d’Assainissement de la Haute Bourbre en vue de l’alimentation en eau potable sur la 
Commune de SAINT ANDRE LE GAZ, rue Ampère. 
 
 
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 2017 

 
J) - QUESTIONS DIVERSES 

 
CONTRAT DE RIVIERES PALADRU-FURE-MORGE-OLON 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que le contrat de rivière Paladru-Fure-

Morge-Olon intègre dans chaque opération des fiches actions et que le Syndicat est 
concerné par l’une d’entre elles. 

 
Il s’agit en l’espère de réaliser une étude hydrogéologique au niveau du 

ruisseau du « Courbon » et des champs captants de St Pierre de Paladru et de La Truitière. 
 
L’objectif est : 
 

- D’identifier les causes des assecs constatés sur le ruisseau 
- D’étudier la relation entre les prélèvements des champs captants et le cours d’eau 
- D’étudier la morphologie du ruisseau et d’en évaluer l’impact sur les aspects quantitatifs 
- Donner des préconisations pour une amélioration du fonctionnement global des milieux 
- Donner un avis sur la pertinence de la DUP existante 
- Conclure sur la faisabilité de restauration de la continuité écologique 

 
L’étude se monte à 30 000 € H.T. et est subventionnée à 50% par l’Agence de 

l’eau. Le reste du financement est pris en charge par le Syndicat intercommunal du Bassin 
de la Fure et notre Syndicat, à part égale, soit 7 500 € HT chacun. 

 
Le Conseil Syndical, 
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Article 1 : 

 
APPROUVE la participation financière du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des 
Abrets et Environs à l’étude hydrogéologique conduite par le Syndicat intercommunal du 
Bassin de la Fure au niveau du ruisseau du « Courbon » et des champs captants de St 
Pierre de Paladru et de La Truitière, 
 
Article 2 : 

 
AUTORISE son Président à mandater la participation correspondante estimée à 7.500 € H.T. 
 
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 2017 
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