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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 SEPTEMBRE 2017 

 
FINANCES 

  
1) CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU 

D’EAU POTABLE DE MORESTEL 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de MORESTEL a 

engagé divers aménagements dans son centre-ville.  
 
Le Syndicat entreprenant des travaux de mise en séparatif du réseau 

d’assainissement dans l’emprise des chantiers concernés, la commune de MORESTEL 
souhaite donner mandat au Syndicat pour l’amélioration et la sécurisation de son réseau 
potable au carrefour des R.D. 1075, 1016 et 244 d’une part, et rue de la Manine, d’autre part. 

 
Les travaux à conduire sont respectivement estimés sur chacun de ces lieux, à 

65.000 et 85.000 €, soit un total de 150.000 € H.T. Ils seraient exécutés et réglés par le 
Syndicat aux conditions du marché de maîtrise d’œuvre à bons de commande n° 
2013EC004 passé avec le groupement MERLIN / SEDic / ISAGEO le 20 mars 2014, et du 
marché de travaux à bons de commande n° 2014EC001 passé avec le groupement 
d’entreprises GUILLAUD / GIROUD-GARAMPON le 24 mars 2014. Au fur et à mesure des 
situations de travaux, le Syndicat demandera le remboursement des sommes 
correspondantes à la Commune de MORESTEL. 

 
Le projet de convention élaboré à cet effet prévoit une rémunération du 

mandataire égale à 1 % du montant des travaux ainsi réalisés sous mandat. 
  
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 20 septembre 2017, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 :  

 
APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage confiant au Syndicat des 
travaux d’amélioration et de sécurisation du réseau d’eau potable au carrefour des R.D. 
1075, 1016 et 244 et de la rue de la Manine à 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. 
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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 octobre 2017 
 

2) DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N° 2 DES BUDGETS 2017 DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

 
a) Décisions Modificatives de crédits n° 2 du budget 2017 EAU 

 
Monsieur le Président propose à l'Assemblée de modifier à nouveau les crédits 

du Budget 2017 EAU afin de faire face à de nouvelles situations constatées depuis le début 
de l’exercice. 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 10.000 € en raison d’un rappel de facturation 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Bourbre pour l’alimentation d’une 
cinquantaine d’abonnés sur la commune de ST ANDRE LE GAZ, et d’un besoin resté 
très important pour le renforcement de l’alimentation des abonnés du quartier de 
« Bellefontaine » à ST CLAIR DE LA TOUR par le Syndicat de DOLOMIEU-
MONTCARRA, 
 

 D’augmenter le crédit d’achat de matériels électromécaniques de 12.000 € en raison 
de dommages causés par une surtension à plusieurs moteurs électriques des 
captages de VEYRINS, 
 

 D’augmenter les charges exceptionnelles de 9.000 € correspondant à des pénalités 
exigées par l’AGENCE DE L’EAU pour un retard de déclaration de la redevance de 
prélèvement,   
 

- Relever le produit attendu de la redevance pour accès au service de 25.000 €, les effets 
de son instauration s’appliquant désormais sur tout l’exercice, 
 

Le virement à la section d’investissement doit alors être réduit de 6.000 €, de 
193.000 à 187.000 €. 

 
En section d’investissement,  
 

- Inscrire un crédit de frais d’études de 25.000 € pour l’intégration des communes d’AOSTE 
et de GRANIEU au schéma directeur d’eau potable du Syndicat, 
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- Inscrire un crédit supplémentaire de 20.000 € pour l’aménagement du siège syndical ainsi 

que la reprise et le renforcement de la clôture sur son périmètre, 
 

- Inscrire des crédits supplémentaires en vue des opérations nouvelles suivantes :  
 

 La réfection des locaux des captages du Ponier à CHIMILIN pour un montant de 
11.000 €,  

 La réfection des locaux du réservoir de Pré Noir à CHARANCIEU pour un montant de 
3.000 €, 

 La reprise de la conduite en encorbellement au pont S.N.C.F. de la rue Aristide Briand 
aux ABRETS, pour un montant de 8.000 €, 

 
Le recours doit alors être augmenté de 74.000 €, soit à un total de 1.333.000 €, 

 
Ces modifications de crédits sont ainsi détaillées :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

       

Investissement     

          

2031   Frais d'établissement - Schéma directeur alimentation en eau 25 000,00 €   

    Chapitre D 20 – Immobilisations incorporelles 25 000,00 €   

          

2182 00 Matériel de transport 1 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 1 000,00 €   

          

23121 00 Terrains - Siège syndical 5 000,00 €   

23131 52 Constructions - Captage et bâche d'exhaure de CHIMILIN 11 000,00 €   

23131 56 Constructions - Réservoir de Pré Noir CHARANCIEU 3 000,00 €   

23135 00 Constructions - Siège syndical 15 000,00 €   

23151 20 Réseaux - Reprise conduite pont SNCF ABRETS 8 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 42 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    -6 000,00 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   -6 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros   74 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   74 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ………… 68 000,00 € 68 000,00 € 

  
 

     

Exploitation     

       

023   Virement à la section d'investissement -6 000,00 €   

    Chapitre D 023 - Virement à la section d'investissement -6 000,00 €   

          

605   Achats d’eau 10 000,00 €   

60687   Fournitures de matériels électromécaniques 12 000,00 €   

    Chapitre D 011 – Charges à caractère général 22 000,00 €   

          

6711   Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 9 000,00 €   

    Chapitre D 67 - Charges exceptionnelles 9 000,00 €   

          

70128   Autres taxes et redevances (Accès au service)   25 000,00 € 

    Chapitre R 70 – Vente de produits fabr., prest. de serv.,   25 000,00 € 
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    Total de la section d'exploitation ………………………… 25 000,00 € 25 000,00 € 

          

TOTAL GENERAL ……………………………………………………..…… 93 000,00 € 93 000,00 € 

          

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Vu le Budget Primitif 2017 EAU voté le 15 décembre 2016, 
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 adoptée le 13 avril 2017, 
 
Vu le Budget Supplémentaire 2017 EAU voté le 29 juin 2017,  
 
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 20 septembre 2017, 
 
Entendu l’exposé de son Président,  
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
DECIDE 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 25 000,00 € 25 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 25 000,00 € 25 000,00 € 

            

            
  TOTAL ..........................................................………... 25 000,00 € 25 000,00 € 

            

                  
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

            

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

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

  Crédits d'investissement proposés 68 000,00 € 68 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 68 000,00 € 68 000,00 € 

            

            
  TOTAL .............................................................…… 68 000,00 € 68 000,00 € 
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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 octobre 2017 

 
b) Décisions Modificatives de crédits n° 2 du budget 2017 ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Président fait part ensuite que les crédits du budget 2017 de 

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

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

36.000 €, 
 

- Et augmenter de 50.000 € les reprises de subventions intégrant depuis le 1er janvier 2017, 
ces des communes de MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL 

 
Le virement à la section d’investissement peut alors être porté de 1.051.000 à 

1.137.000 €. 
 
En section d’investissement,  

 
- Inscrire de nouveaux crédits pour : 

 

 La réalisation d’une étude-diagnostic et d’une campagne de mesure sur le réseau des 
AVENIERES (50.000 €), 

 L’achat de bennes pour le stockage et le transport des boues de la station d’épuration 
Natur’net (32.000 €), 

 La réalisation de travaux de désodorisation sur l’ouvrage de prétraitement de ce site 
(26.000 €), 

 L’aménagement du siège syndical ainsi que la reprise et le renforcement de la clôture 
sur son périmètre (13.000 €), 

 L’étude du programme de mise en séparatif du réseau et de traitement des effluents 
collectés au quartier du « Guillermard » à CORBELIN 

 La réalisation de travaux de mise en séparatif du réseau de la rue de la Manine à 
MORESTEL (40.000 €). 
 

- Inscrire les crédits budgétaires afférents aux travaux sur le réseau d’eau potable de 
MORESTEL selon la convention de mandat conclue à cet effet (150.000 €), 

 
- Inscrire en recette la subvention d’un montant de 20.000 € allouée par l’Agence de l’Eau 

pour l’étude de schéma directeur d’assainissement de MORESTEL, 
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Le recours à l’emprunt doit alors être augmenté de 168.000 €, soit à un total de 

973.000 €. 
 

Ces modifications de crédits se résument ainsi :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

          

Investissement     

          

139111   Subv. équip. Ag. Eau. inscrites au cpte de résultat 30 000,00 €   

13913   Subv. équip. Départ. inscrites au cpte de résultat 20 000,00 €   

    Chapitre D 040 – Opérations d'ordre entre sections 50 000,00 €   

          

2031 211 Etude-diagnostic campagne mesures AVENIERES 50 000,00 €   

2031 230 Etude - Extension réseau du BOUCHAGE 38 000,00 €   

    Chapitre D 20 – Immobilisations incorporelles 88 000,00 €   

          

2154 00 Matériel industriel 32 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 32 000,00 €   

          

23122 25 Terrains - Siège syndical 3 000,00 €   

23132 46 Constructions - Station d'épuration Natur'net 26 000,00 €   

23135 00 Constructions - Bâtiments administratifs 10 000,00 €   

23152 101 Réseaux – Poste refoulement rue Liberté aux ABRETS 2 000,00 €   

23152 230 Réseaux - Extension du réseau Du BOUCHAGE -38 000,00 €   

23152 260 Réseaux - Séparatif rue Pasteur ST ANDRE LE GAZ 25 000,00 €   

23152 408 Réseaux - Séparatif rue de la Manine à MORESTEL 40 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 68 000,00 €   

          

458102 407 Opération s/mandat – Séparatif Giratoire MORESTEL 65 000,00 €   

458103 408 Opération s/mandat - Séparatif rue Manine MOREST. 85 000,00 €   

    Chapitre D 45 – Comptabilité distincte rattachée 150 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    86 000,00 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploit.   86 000,00 € 

          

2801   Amortissements des frais d'établissement   4 000,00 € 

2805   Amortissements des logiciels informatiques   -4 000,00 € 

28088   Amortissements autres immobilisations incorporelles   -1 000,00 € 

28125   Amortissements agenc. et aménag. de terrains bâtis   4 000,00 € 

281351   Amortissements des I.G.A.A.C.   -7 000,00 € 

281531   Amortissements des réseaux   -34 000,00 € 

28154   Amortissements du matériel industriel   -6 000,00 € 

28156   Amortissements du matériel spécifique d’exploitation   -63 000,00 € 

2817532   Amortissements des réseaux mis à disposition   70 000,00 € 

28182   Amortissements du matériel de transport   -6 000,00 € 

28183   Amortissements du matériel de bureau et informatique    7 000,00 € 

    Chapitre R 040 – Opérations d’ordre entre section   -36 000,00 € 

          

13111 00 Subv.  Agence – Schéma directeur Asst  MORESTEL   20 000,00 € 

    Chapitre R 13 – Subventions d'investissement   20 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros – Divers   168 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   168 000,00 € 

          

458202 107 Séparatif carrefour R.D. 1075-1016-244 à MORESTEL   65 000,00 € 
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458203 108 Séparatif du réseau rue de la Manine à MORESTEL   85 000,00 € 

    Chapitre D 45 – Comptabilité distincte rattachée   150 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ………… 388 000,00 € 388 000,00 € 

        

Exploitation     

     

023   Virement à la section d’investissement 86 000,00 €   

    Chapitre D 023 – Virement à la section d'investiss. 86 000,00 €   

          

6811   Dotations aux amortissements des immobilisations -36 000,00 €   

    Chapitre D 042 – Opérations d’ordre entre sections -36 000,00 €   

          

777   Quote-part des subventions d’équipement   50 000,00 € 

    Chapitre R 042 – Opérations d’ordre entre sections   50 000,00 € 

          

    Total de la section d’exploitation …………… 50 000,00 € 50 000,00 € 

        

TOTAL GENERAL ………………………………………………… 438 000,00 € 438 000,00 € 

          

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Au terme de cet examen,  
 
Vu le Budget Primitif 2016 ASSAINISSEMENT voté le 15 décembre 2016, 
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 adoptée le 13 avril 2017, 
 
Vu le Budget Supplémentaire 2017 ASSAINISSEMENT voté le 29 juin 2017,  
 
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 20 septembre 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 
ASSAINISSEMENT dont les différentes sections budgétaires s’établissent comme suit : 
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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 50 000,00 € 50 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 50 000,00 € 50 000,00 € 

            

            
  TOTAL ..................................................................…………... 50 000,00 € 50 000,00 € 

            

                  
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

  
   

    

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

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

  Crédits d'investissement proposés 388 000,00 € 388 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 388 000,00 € 388 000,00 € 

            

            
  TOTAL ......................................................................………… 388 000,00 € 388 000,00 € 

            

 
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 02 octobre 2017 

 

3) ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date du 18 avril 2017 d’un montant 

total de 18.183,61 € 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 
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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 20 septembre 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 18.183,61 €. 
 
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 02 octobre 2017 

 
4) DEMANDE DE CONCOURS FINANCIERS A L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 

REHABILITATION D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Monsieur le Président rappelle à 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 et de l’AGENCE DE L’EAU pour tout nouveau programme de réhabilitation 
d’installations d’assainissement non collectif. 

 
Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
 
Entendu l’exposé de son Président 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 20 septembre 2017, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la demande de concours financiers auprès du DEPARTEMENT et de 
l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 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 et à l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 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 02 octobre 2017 

 
5) CLOTURE DE LA REGIE DE RECETTE 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment l'article 22 ; 

 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 

66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

 
Vu la délibération n° 2011-05-11 du 25 mai 2011 instituant une régie de 

recettes auprès des services de l’eau et de l’assainissement du SYNDICAT MIXTE D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET ENVIRONS ; 
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Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 septembre 
2017 ; 

 
Considérant le changement des modalités de perception des recettes (mise en 

place de nouveaux moyens de paiement par le Titre Interbancaire de Paiement et par 
internet) ; 

 
Considérant en outre que le SYNDICAT MIXTE D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET ENVIRONS ne pratique plus l’encaissement des 
produits impayés résultant de la participation des usagers aux activités organisées par la 
collectivité aux tarifs fixés par son assemblée délibérante ; 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 20 septembre 2017 ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 :  
 
La régie instituée auprès du SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES 
ABRETS ET ENVIRONS est clôturée à compter du 30 septembre 2017. 
 

Article 2 :  
 
Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 

 

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 octobre 2017 

 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par ses articles D. 2224-1 à D. 2224-5, de réaliser un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif et 
d’Assainissement Non Collectif. 

 



14 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes 

adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Il invite l’Assemblée à prendre connaissance de ce document, lequel a été joint 

à la convocation de chaque délégué à la présente séance, et en commente les points 
essentiels. 
 
I) – SERVICE DE l’EAU 
 
1°) – Indicateurs techniques  
 
- Le service n’a pas intégré en 2016 l’exploitation de nouveaux ouvrages. 
 
- Le volume d’eau produit et acheté est en hausse sensible, de 12,19 %, en raison de 

l’intégration des communes d’AOSTE et de GRANIEU. Il s’établit à un total de 
2.039.996 m3. 

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

puits de « St Pierre » pendant les mois d’août et septembre sans pour autant atteindre le 
niveau de sécurité. En 2016, les prélèvements représentent 64,87 % des volumes 
autorisés pour l’alimentation des réseaux haut et moyen services, 15,38 % de ceux pour 
l’alimentation du réseau bas service, et 32,68 % de ceux pour l’alimentation d’AOSTE et 
de GRANIEU. Tous services confondus, le prélèvement global représente 33,24% des 
volumes autorisés. Les prélèvements en période d’étiage (mois de septembre, octobre et 
novembre), se montent à 473.117 m3 et représentent 23,74 % du volume total prélevé.  

 
- Par l’intégration d’AOSTE et de GRANIEU, le volume d’eau facturé a progressé de 15,10 

%, de 1.176.885 à 1.386.139 m3. La consommation moyenne par abonné et par an, est 
passée de 87,79 à 94,91 m3 ; 

 
- Et le nombre des abonnements facturés est passé de 11.985 à 13.327, soit 1.342 

abonnements supplémentaires, et une hausse de 10,07 %. 
 

- Le réseau est constitué en majeure partie de canalisations en fonte de diamètre variant de 
40 à 400 mm, d’une longueur totale de 424,764 km 

 
- Il comporte 11 lieux de stockage d’une capacité totale de 9.730 m3. 
 
2°) – Indicateurs financiers  
 
- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

 Abonnement annuel : en hausse de 1,95 %, de 51,00 à 52,00 € ; 

 Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 3,16%, de 0,95 à 0,98 
€ ; 

 Redevance pollution : inchangée à 0,29 € ; 

 Redevance de prélèvement : inchangée à 0,07 € ; 
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Soit une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la consommation de 
référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 2,21 % ; 
 

- L’endettement du service reste modéré. Le capital restant dû au 31 décembre 2016 se 
monte à 3.370.120,77 €, soit environ 253 € par abonné. Il est en hausse de près de 25 %. 
L’annuité de la dette se monte à 562.252,92 €, en régression de 79.315,10 € et de 11,00 
%. La prochaine régression sensible de l’annuité interviendra en 2018 ; 
 

- L’autofinancement net est resté stable. Il s’est monté à 572.164,70 €. En 2017, la capacité 
à réaliser des investissements, sans augmentation du prix de l’eau au-delà de l’inflation et 
sans prendre en compte les aides susceptibles d’être obtenues du CONSEIL GENERAL 
DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait se maintenir à ce niveau.  

 
- Les possibilités d’investissement se sont améliorées au terme d’une évolution négative 

des volumes facturés. Une augmentation de la redevance limitée à l’inflation au cours des 
trois prochains exercices n’autorise pas pour autant le financement des investissements 
jugés prioritaires sans recours à l’emprunt.  

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

2016 présente : 
 

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

 

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

 

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

 

 Sur le réseau d’AOSTE-GRANIEU 
Une très bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme aux limites 
réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés ; 

 
- L’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale est de 110 points sur 120, les 10 

points manquants portant sur l’absence d’un programme pluriannuel de renouvellement 
des canalisations. 

 
- Le rendement du réseau s’est amélioré de 4,80 points, pour s’établir à 72,68 % ; 

 
- L’indice linéaire des volumes non comptés est de 3,66 m3 / km / jour, soit une amélioration 

de 0,46 m3 / km / jour et de 11,17 % ; 
 

- L’indice linéaire de consommation est de 9,56 m3 / km / jour qualifiant le réseau de 
rural (inférieur à 10) ; 
 

- L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,58 m3 / km / jour, soit une amélioration de 
0,51 m3 / km / jour et de 12,47 %. Il est estimé médiocre selon la grille d’appréciation 
établie en fonction de l’indice linéaire de consommation (inférieur à 4) ; 
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- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années est passé de 

0,31 % à 0,23 % ; 
 

- 95 branchements en plomb ont été remplacés, soit un taux d’avancement de 1,98 % de la 
totalité du parc au 31 décembre 2015. Le coût de remplacement des 3.245 branchements 
restants est estimé à plus de 8.000.000 € ;  
 

- La protection de la ressource est assurée à 60 % pour les captages de PALADRU et de 
VEYRINS et d’AOSTE, et à 40% pour celui du « Ponier » à CHIMILN, le dossier étant à 
l’instruction en Préfecture ; 

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

rapport au nombre d’abonnés, de 2,70 au lieu de 2,67 en 2015 ; 
 

- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 3,19 contre 2,19 en 
2015 ; 

 
- Le taux d’impayés et de 4,46 % contre 4,27 % en 2015 ; 

 
- Le nombre de réclamations est de 133, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, 

de 9,98 ; 
 

- Les actions de solidarité se montent, au titre de abandons de créances, à 5.223,64 €, soit 
0,0038 € / m3. 

 
Conclusions 
 

Au regard des autorisations de prélèvements, le bilan besoins / ressources est : 
 

- Déficitaire sur le haut service  
- Excédentaire sur le Moyen Service 
- Excédentaire sur le Bas Service 
- Excédentaire sur le service d’AOSTE-GRANIEU ; 

 
Pour garantir une distribution pérenne, le schéma directeur d’eau potable a mis 

en évidence la nécessité de programmer les aménagements suivants : 
 

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

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

-  Amélioration de la qualité de l’eau par une « rechloration » au réservoir de « Cote 700 » 
et de « Valtière » à PALADRU et poursuite de la suppression des branchements en 
plomb, 
 

- Sécurisation de l’alimentation en eau par la poursuite des interconnexions entre services 
et la construction d’une station de reprise au réservoir de FAVERGES DE LA TOUR, 
 

- Interconnexions avec les collectivités voisines, 
 

- Renouvellement des réseaux. 
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II) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
1°) - Indicateurs techniques  
 
- Le service n’a pas intégré en 2016 l’exploitation de nouveaux ouvrages. 

 
Suite à l’incorporation des communes d’AOSTE et de GRANIEU, 

 
- L’assiette de la redevance d’assainissement s’établit à 851.210 m3, en hausse de 6,95 %. 

Elle est passée de 795.894 à 851.210 m3 ; 
 
- Le nombre des abonnements facturés est passé de 6.899 à 7.975, soit 1.076 

abonnements supplémentaires et une hausse de 15,60 % ; 
 
2°) - Indicateurs financiers  
 

- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

 Abonnement annuel : en hausse de 2,06 % de 97,00 à 99,00 € ; 

 Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 3,10 %, de 1,29 à 
1,33 € ; 

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

Et une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la 
consommation de référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 2,70 %. Toutes 
redevances confondues (eau et assainissement collectif), cette hausse s’établit à 2,51 % ; 

 
- Le service reste relativement endetté. Le capital restant dû au 31 décembre 2016 se 

monte à 7.314.749,08 €, soit 917 € par abonné. Il a régressé de 6,53 %. L’annuité de la 
dette se monte à 739.988,10 €, en hausse de 73.298,25 € et de 10,99 % ; 
  

- L’autofinancement net s’établit à 762.548,69 €, en hausse de près de 295 000 €. En 2016, 
la capacité à réaliser des investissements, sans augmentation du prix de l’assainissement 
au-delà de l’inflation et sans prendre en compte les aides susceptibles d’être obtenues du 
CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait régresser d’environ 
100.000 €, sous l’effet d’un premier remboursement de l’emprunt à contracter au cours de 
cet exercice.  

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

redevance d’assainissement limitée à l’inflation, ne permettront pas le financement du 
Plan Pluriannuel d’Investissement sans recourir davantage à l’emprunt. La tarification des 
redevances est cependant adaptée à cette politique d’effort d’investissement. Elle a 
conduit à ce niveau de marge indispensable au maintien des équilibres fondamentaux de 
gestion face aux importants besoins d’investissements à consentir à court terme. Les 
concours financiers du CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE-MEDITERRANEE-CORSE resteront prépondérants sur le maintien de ces 
équilibres. En tout état de cause, au cours des cinq prochains exercices, l’augmentation 
des tarifs de redevances pourra être supérieure à l’inflation. 

 
3°) – Indicateurs de performance  
 
- L’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale est de 105 points sur 120. Les 15 

points manquants proviennent de l’absence de mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’enquête et d’auscultation du réseau ; 
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- La modélisation de réseau calée par rapport aux différentes mesures effectuées sur les 
réseaux confirme qu’il n’y a aucun déversement dans le milieu naturel par temps sec. 
Cependant, par temps de pluie « 1 mois » ou « 1 an », de nombreux déversements sont 
constatés. En regard de la réglementation un programme d’autosurveillance est établi 
pour l’ensemble du réseau. Il s’agit de quantifier et/ou mesurer les déversements dans le 
milieu naturel. En fonction des résultats, des mesures devront être prises pour limiter 
l’impact dans le milieu naturel. 
 

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

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

- L’évacuation des boues produites par la station Natur’net est confiée à l’E.A.R.L. 
MONTREMOND en respect de la nouvelle règlementation en vigueur. La totalité a été 
évacuée de façon conforme sur un site de traitement agréé à ST BARTHELEMY DE 
BEAUREPAIRE ;  

 
- Les actions de solidarité se montent, au titre de abandons de créances, à 6.561,09 €, soit 

0,0077 € / m3. 
 

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

- Aucun point noir n’est recensé sur le linéaire de réseau ; 
 

- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années a régressé 
de 0,18 % à 0,33 % ; 

 
- Les bilans de performances des équipements au regard des prescriptions de la Police de 

l’Eau sont tous conformes. 
 

- L’indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux devrait être de 20 
points.  Tous les équipements et documents permettant d’établir cet indice de 
connaissance sont réalisés et proposés dans le dossier d’autorisation (« document 
unique ») en cours d’approbation par les services de l’Etat. 

 
- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 5,74 contre 7,78 en 

2015. 
 

- Le taux d’impayé est passé de 5,06 à 4,97 %. 
 

- Le nombre de réclamations est de 23, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, de 
2,88 ; 

 
Conclusion 
 

L’étude-diagnostic du système d’assainissement collectif réalisée pour répondre 
aux exigences de la Loi sur l’Eau et en particulier l’arrêté du 21 juillet 2015 qui abroge l’arrêté 
du 22 juin 2007, a permis de déterminer, par priorités, les investissements à opérer, à savoir 
: 

 

- L’extension de la station d’épuration « Natur’net » 
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- L’élimination des eaux parasites par la réhabilitation des réseaux et la construction de 
bassins d’orages. 
 

III) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   
 
1°) – Indicateurs techniques  
 
- Une carte d’aptitude des sols a été définie et mise à jour sur l’ensemble des communes 

ayant transféré au Syndicat la compétence de l’assainissement ; 
 

- Les installations d’assainissement non collectif sont au nombre de 4.508. 
 

- 480 installations ont fait l’objet d’un contrôle périodique de bon entretien et de 
fonctionnement ;  
 

- 104 installations ont été diagnostiquées à la demande de notaires lors de cessions 
d’immeubles ;  

 
- En ce qui concerne les installations neuves, le service a répondu à 28 demandes de 

certificat d’urbanisme, instruit 25 demandes de permis de construire, 55 demandes de 
réhabilitation, contrôlé l’exécution de 17 installations neuves et 22 installations 
réhabilitées. 

 
2°) – Indicateurs financiers  
 
- Le prix forfaitaire du contrôle d’une installation neuve a été porté de 299,00 à 312,00 € 

H.T., soit une hausse de 4,35 % ; 
 

- Le prix forfaitaire du contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien a été fixé à 
108,00 € H.T. ; 

 
- Le prix forfaitaire du contrôle d’une installation existante, en cas de vente d’habitation, a 

été porté de 126,00 à 132,00 € H.T., soit une hausse de 4,76 % ; 
 
- L’autofinancement s’est monté en 2016 à 8.467 €. 

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

comme suit :  
 

Classement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Conformes / Conformes avec réserves 12,78% 13,51% 13,98% 44,26% 45,16% 45,95% 
Non conformes sans risques avérés : 26,84% 26,84% 26,87% 26,67% 26,61% 26,50% 
Non conformes avec risques avérés : 31,89% 31,16% 30,53% 29,08% 28,23% 27,55% 

 
Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance dans le détail le rapport 2016 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau et de l’assainissement, 
 
- PREND ACTE de sa présentation. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 02 octobre 2017 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 NOVEMBRE 2017 
 

FINANCES 
 

1) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que les orientations budgétaires ont 

été discutées par le Bureau syndical le 15 novembre 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 compte administratif 2016, et une 
prospective budgétaire à l’horizon 2023. 

 
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 en 
particulier les investissements à conduire pour la sécurisation de la distribution d’eau potable 
sur AOSTE et GRANIEU, le raccordement des réseaux de MORESTEL et ST VICTOR DE 
MORESTEL à la station d’épuration Natur’net, et l’’extension de cette unité de traitement à 
une capacité de 38.800 équivalents habitants. Ces prospectives visent à mesurer les 
conséquences de ces programmes d’investissement en termes d’endettement, de marge, et 
de tarification des redevances. 

 
Celles-ci restent, comme à l’accoutumée, 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, quelques 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 à la station 
d’épuration Natur’net.  

 
Compte tenu de l’importance des investissements projetés, ces prospectives 

sont basées sur une reprise sans précédent de l’endettement avec l’objectif de respecter les 
équilibres fondamentaux de gestion. 

 
a) Service d’eau potable 
 
 Analyse financière 
 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice clôturé (2016),  

 
- Un endettement modéré, le capital restant dû s’élevant à la somme de 3.370.120,77 € au 

31 décembre 2016, soit 203 € par abonné (+ 10 €) et s’éteignant sur une période de 20 
ans. Les charges financières représentent 3,83 % des charges réelles d’exploitation, 
l’annuité 16,29 % des produits réels d’exploitation et 82 % de la capacité courante de 
financement, 

- Un coût global du service d’un montant de 2.858.274,70 €, en hausse sensible de 8,86 % 
en raison d’achats d’eau en volumes plus importants, de la mise en œuvre progressive de 
la télérelève, de réparations d’équipements électromécaniques, de l’augmentation des 
charges financières et de la redevance pollution reversées à l’AGENCE DE L’EAU suite à 
l’intégration des communes d’AOSTE et de GRANIEU,  

- Des frais de personnel représentant 37,33 % des charges réelles d’exploitation, 
- Un excédent brut d’exploitation en régression à 1.255.444,70 € représentant 36 % des 

produits réels d'exploitation, 
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- Une capacité d’autofinancement brute de 1.167.989,64 €, en diminution de 170.000 € et 
représentant près de 34 % des produits réels de l’exploitation, 

- Une capacité d’autofinancement nette de 685.154,50 € représentant près de 20 % des 
produits réels d’exploitation contre 24 % en 2015, 

- Un effort d’équipement brut représentant 58 % des dépenses réelles d’investissement, 
- Un autofinancement de l’équipement brut de l’ordre de 63,5 %. 

 
 Projets d’investissement 
 

Les investissements projetés en 2018 se résument ainsi :  
 

            

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME 2018 
SUBVENTION

S 

            

  
   

    

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

  
0
0 Opérations non affectées - Matériel industriel 235 000,00 € 0,00 € 

  
0
0 Opérations non affectées - Matériel spécifique 50 000,00 € 0,00 € 

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

  
0
0 Opérations non affectées - Matériel de bureau 5 000,00 € 0,00 € 

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

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

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

  
1
0 Installation de compteurs de sectorisation 60 000,00 € 0,00 € 

  
1
1 Installation de réducteurs de pression 230 000,00 € 0,00 € 

  
1
9 Interconnexion au quartier de "La Bruyère" aux ABRETS 260 000,00 € 0,00 € 

  
2
6 Renforcement de réseau chemin de Bozonier à CHIMILIN 160 000,00 € 0,00 € 

  
2
7 Extension du réseau Z.A. Etang de Charles à FITILIEU 100 000,00 € 0,00 € 

  
3
0 Sécurisation de la distribution à AOSTE et GRANIEU 350 000,00 € 0,00 € 

  
3
1 Déviation de conduite route du Mâcle à FITILIEU 30 000,00 € 0,00 € 

  
3
2 Renouvellement ch. de la Vie et de l'ancienne Poste CHIMILIN 70 000,00 € 0,00 € 

  
5
4 Station de pompage de VEYRINS 30 000,00 € 0,00 € 

  
6
1 Réservoir du Deven aux AVENIERES 50 000,00 € 0,00 € 

  
7
8 Télégestion des ouvrages 23 000,00 € 0,00 € 

  
9
6 Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 75 000,00 € 0,00 € 

  
9
7 Reprise de branchements en plomb 280 000,00 € 0,00 € 
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9
8 Branchements nouveaux d'eau potable 180 000,00 € 0,00 € 

  
9
9 Adductions diverses de réseau d'eau potable  50 000,00 € 0,00 € 

  
   

    

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ............................. 
2.340.000,00 

€ 0,00 € 

            

 
Les opérations programmées ensuite jusqu’en 2023 seraient les suivantes : 
 

  Conduite de liaison entre cuves du réservoir de FAVERGES DE LA T. 40 000,00 € 

  Interconnexion de réseau au quartier de "La Bruyère" aux ABRETS 260 000,00 € 

  Interconnexion avec le réseau de DOLOMIEU-MONTCARRA 350.000,00 € 

  Interconnexion avec le réseau de la HAUTE BOURBRE 210.000,00 € 

  Station de pompage de VEYRINS 1.100.000,00 € 

  Station de reprise de FAVERGES DE LA TOUR 580.000,00 € 

  Réservoir de "Biédon" à CHIMILIN 100 000,00 € 

  Télégestion des ouvrages 75 000,00 € 

  Renforcement de réseau Guillermard-Bugnon à CORBELIN  450 000,00 € 

  Reprise de branchements en plomb 1.400.000,00 € 

  Branchements nouveaux d'eau potable 900 000,00 € 

  Adductions diverses de réseau d'eau potable  250 000,00 € 

   

 TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT ……………………........... 5 715 000,00 € 

   

 
 Dette  
 
Le financement de ces opérations d’investissement nécessiterait le recours à 

un emprunt d’un montant total de 6.500.000 € sur la période 2018 à 2022. L’encours de la 
dette s’élèverait en 2023 à 6.490.000 €, soit 472 € par abonné, et représenterait plus d’un an 
et demi de produits réels d’exploitation et sept années de marge brute d’exploitation. 
L’annuité se monterait en 2023 à 695.000 € et représenterait 18,20 % des produits précités 
et presque 2 années de capacité courante de financement.  

 
 Subventions d’équipement 
 
Cette prospective ne prend en compte aucune subvention. D’une part, le 

DEPARTEMENT a confirmé que le Syndicat n’était éligible à aucune aide pour ses 
programmes d’Alimentation en Eau Potable. D’autre part, l’AGENCE DE L’EAU a d’ores et 
déjà fait savoir qu’elle ne retiendrait que très peu de nouvelles opérations en raison des choix 
du futur programme prenant effet en 2018, privilégiant en particulier le financement du grand 
cycle de l’eau plutôt que le petit cycle de l’eau. L’AGENCE DE L’EAU indique que l’ETAT a 
décidé d’accroître les ponctions qu’il opère sur son budget en vue de financer les Parcs 
Naturels Nationaux, l’Office National de la biodiversité et celui de la chasse. L’AGENCE DE 
L’EAU est encore liée par de forts engagements financiers au titre du 10ème plan s’achevant 
cette année. Enfin, elle doit encore, à la demande l’ETAT, réduire la pression fiscale sur les 
usagers. 

 
 Exploitation 
 

Par les recours aux emprunts pour permettre le financement des 
investissements projetés, la section d’exploitation enregistrera une hausse des charges 
financières contenue en-deçà de 5 % des charges réelles d’exploitation. 
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Les charges de personnel restent stables à environ 37 % des charges réelles 
d’exploitation. Il convient cependant d’observer que certains départs n’ont pas été remplacés. 
A ce jour, les effectifs se déterminent à 27,5 Equivalents Temps Plein alors qu’ils étaient en 
moyenne à 30,5 au cours des deux exercices précédents. 

 
La capacité d’autofinancement net se réduirait à environ 350.000 € et 9 % des 

produits réels d’exploitation. Bien qu’elle demeurerait à un niveau satisfaisant, l’équilibre de 
la section d’exploitation s’annonce, sur ces bases, fragile, le prélèvement minimal pour le 
financement des investissements ne pouvant être respecté. 

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

2018 à 2,24 % en 2023. 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 le maintien 
d’une certaine stabilité de l’épargne nette. 

 
Le Comité syndical, invité à se prononcer, 
 
Entendu l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : 
 
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires du service de l’EAU et émet 
un avis favorable au schéma proposé, 
 
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 28 novembre 2017 

 
b) Service d’assainissement collectif 

 
 Analyse financière 
 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice achevé (2016),  

 
- Un endettement relativement lourd, le capital restant dû s’élevant à 7.308.454,78 € au 31 

décembre 2016, soit 981 € par abonné (- 126 €), et s’éteignant sur une durée de 19 ans. 
Les charges financières représentent 22,11 % des charges réelles d’exploitation, l’annuité 
plus de 28,65 % des produits réels d’exploitation et 93,70 % de la capacité courante 
d’autofinancement,   

- Un coût global du service s’élevant à 1.357.968,51 €, en hausse sensible (+ 10,40 %) en 
raison d’achats de fournitures et de travaux de réfection de chaussée plus importants pour 
la réalisation de travaux neufs en régie, de la participation aux coûts d’exploitation de la 
station d’épuration des JAMBONS D’AOSTE, de l’augmentation des charges financières 
et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte reversées à l’AGENCE DE 
L’EAU suite à l’intégration des communes d’AOSTE et de GRANIEU, d’annulations de 
titres sur exercices antérieurs,   

- Des frais de personnel représentant 35,62 % des charges réelles d’exploitation, 
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- Un excédent brut d’exploitation en forte progression à 1.582.806,51 € (+ 422.000 €), 
- Une épargne brute de 1.299.676,14 € progressant de près de 360.000 € et représentant 

50 % des produits réels d’exploitation, 
- Une épargne nette de 789.000,00 €, augmentant de 300.000 € et s’établissant à 46 % des 

produits réels d’exploitation. 
- Un effort d’équipement brut représentant plus de 80 % des dépenses réelles 

d’investissement, 
- Un autofinancement de l’équipement brut de près de 60 %. 

 
 Projets d’investissement 
 
Les projets d’investissements se résument ainsi pour 2018 : 
 

            
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME 2018 2019 

            

  00 Opérations non affectées - Logiciels         5 000,00 €   

  00 Opérations non affectées - Matériel industriel       85 000,00 €   

  00 Opérations non affectées - Matériel de bureau         5 000,00 €   

  00 Opérations non affectées - Mobilier         1 000,00 €   

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

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

  27 Transit raccordement de la commune de FITILIEU à Natur'net     830 000,00 €   

  31 Extension 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 AVENIERES  1 800 000,00 €   

 49 Télégestion des ouvrages 14 000,00 €  

  96 Branchements divers d'assainissement       60 000,00 €   

  97 Extensions diverses de réseaux d'assainissement       60 000,00 €   

  206 Réhabilitation chemin de la Colombière aux ABRETS     120 000,00 €   

  240 Mise en séparatif RD 60A route de Morestel à BRANGUES     100 000,00 €   

  271 Autres travaux de mise en séparatif de réseau à FITILIEU       45 000,00 €   

  292 Séparatif du réseau rue Jules Ferry à ST ANDRE LE GAZ       40 000,00 €   

  293 Séparatif du réseau de la rue J.J. Rousseau à ST ANDRE     110 000,00 €   

  400 Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net  1 130 000,00 €  503 000,00 € 

  402 Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL     270 000,00 €  138 000,00 € 

  403 Reconversion step ST VICTOR en bassin d'orages     520 000,00 €   

  405 Poste refoulement pneumatique Z.I. de MORESTEL     200 000,00 €   

  409 Bassin d'orages de MORESTEL  1 200 000,00 €   

  
   

   

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .............................  6 875 000,00 €  641 000,00 € 

           

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

création du système d’autosurveillance, totalement achevée. 
 
L’année 2018 sera essentiellement consacrée à des travaux de mise en 

séparatif de réseaux, la restructuration de ceux de MORESTEL, le début des travaux de 
transit entre cette commune, celle de ST VICTOR DE MORESTEL et la station d’épuration 
Natur’net, ainsi que l’extension de la capacité de cette unité de traitement à 38.800 
équivalents habitants. 

 
Les opérations programmées ensuite jusqu’en 2023 seraient les suivantes : 
 

  11 Réhabilitation du réseau d'assainissement des AVENIERES      600 000,00 €  

  46 Station d'épuration Natur'net aux AVENIERES   3 230 000,00 €  
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  49 Télésignalisation, télégestion        50 000,00 €  

  96 Branchements divers d'assainissement      300 000,00 €  

  97 Extensions diverses de réseaux d'assainissement      300 000,00 €  

  201 Mise en séparatif rue A. Bourgeat et rue du 8 mai 1945 aux ABRETS      280 000,00 €  

  202 Mise en séparatif de la rue Stendhal aux ABRETS      160 000,00 €  

  203 Mise en séparatif de la rue des Vignettes aux ABRETS      110 000,00 €  

  204 Mise en séparatif de la rue Bayard aux ABRETS        75 000,00 €  

  205 Mise en séparatif du chemin du Beurrier aux ABRETS        35 000,00 €  

 206 Réhabilitation du réseau chemin de la Colombière au ABRETS 120 000,00 € 

  207 Réhabilitation du réseau du secteur de Lalaud aux ABRETS      200 000,00 €  

  208 Autres travaux de mise en séparatif de réseau aux ABRETS      190 000,00 €  

  212 Mise en séparatif de la route de la Corneille aux AVENIERES      130 000,00 €  

  260 Mise en séparatif du réseau du Guillermard à CORBELIN      330 000,00 €  

  261 Autres travaux de mise en séparatif de réseau à CORBELIN        60 000,00 €  

  293 Mise en séparatif du réseau rue Jean-Jacques Rousseau à ST ANDRE      190 000,00 €  

  301 Transfert des eaux usées d'AOSTE-GRANIEU à Natur'net      350 000,00 €  

  400 Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net   2 730 000,00 €  

  404 Restructuration du réseau aval rue Louis Rive de MORESTEL      250 000,00 €  

  405 Poste de refoulement pneumatique Zone industrielle de MORESTEL      200 000,00 €  

   

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ................................................... 9 770 000,00 €  

        
  

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

pour le financement de 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 13.000.000 €. 
Celui-ci est notamment dû au désengagement de l’AGENCE DE l’EAU sur son 11ème plan qui 
s’ouvre.  

 
L’encours de la dette atteindrait un nouveau sommet en 2020 à près de 

17.500.000 €, soit environ 2.000 € par abonné et six années de produits réels d’exploitation. 
L’annuité se monterait en 2021 à 1.625.000 € et représenterait 55 % des mêmes produits et 
plus de 14 années de capacité courante de financement. Les seules charges financières 
atteindraient plus de 25 % des charges réelles de fonctionnement. 

 
 Subventions d’équipement 
 
A travers cette prospective, il est seulement escompté quelques subventions du 

DEPARTEMENT, pour un montant global de 1.800.000 €.  
 
 Exploitation 
 
Sous l’effet des recours à l’emprunt (13 M€) pour le financement du volume des 

investissements à conduire entre 2018 et 2023, revalorisés de manière significative à un total 
de 17 M€, la section d’exploitation ne dégage plus suffisamment de marge à partir de 2020. 
Elle ne permet pas le prélèvement minimal devant être opéré pour le financement des 
investissements. 

 
Si l’excédent brut d’exploitation et la marge d’autofinancement brut restent 

stables (respectivement de l’ordre de 55 % et de 45 % des produits réels), la capacité 
d’autofinancement net se réduit presque à néant en 2021. Il est en revanche constaté une 
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amélioration de cette situation dès 2022 au fur et à mesure du désendettement engagé à 
partir de l’exercice précédent.  

 
Cette situation critique à l’égard de ce dernier paramètre pourrait être corrigée 

par un allongement de la durée d’extinction de la dette, la présente prospective étant basée 
sur des durées d’emprunts de 20 ans. Un recours à des durées plus longues pourra 
notamment être envisagé au cas où le montant des aides serait inférieur à celui escompté 
dans la présente prospective. 

 
Si le Syndicat s’est donné depuis longtemps les moyens nécessaires pour faire 

face à l’effort d’investissement à consentir pour se conformer à la règlementation en vigueur, 
il n’en demeure pas moins que la diminution brutale des subventions est venue modifier les 
équilibres pressentis dans le cadre de l’intégration des Communes de MORESTEL et ST 
VICTOR DE MORESTEL   

 
 Tarification 
 
Pour autant, les tarifs en vigueur sont adaptés à cette situation future dans le 

sens où il n’est pas impératif de les revaloriser de manière brutale. Ces hausses sont en 
outre projetées en s’atténuant, de 2,45 % en 2018 à 2,35 % en 2023. Mais, comme pour le 
service d’eau potable, ces relèvements de tarifs demeurent à un niveau supérieur à celui de 
l’inflation. 

 
Au vu de la situation très tendue que génèrera le financement de ce volume 

exceptionnel d’investissements, Alain SOCIE fait observer qu’il sera encore plus 
indispensable de s’en tenir au principe adopté depuis fort longtemps, selon lequel la priorité 
doit être à la mise à niveau et la restructuration des réseaux, plutôt qu’à leur extension.  

 
Il répond en outre, à la remarque de Monsieur le Maire des ABRETS-EN-

DAUPHINE interrogeant sur la possibilité d’insérer d’autres travaux non prévus dans cette 
prospective, qu’il ne serait pas prudent d’en engager de nouvelles, quand bien même au lieu 
et place d’autres qui viendraient à être abandonnées ou différées. 

 
Le Comité syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 novembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : 
 
PREND ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires du service d’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF et émet un avis favorable au schéma proposé, 
 
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 28 novembre 2017 
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c) Service d’assainissement non collectif 
 

 Analyse financière 
 
L’analyse financière montre, pour le dernier exercice achevé (2016),  
 

- Un endettement nul, 
- Un coût global du service de 142.180,45 €, en hausse de 7,69 %, en raison principalement 

de l’augmentation des moyens mis à disposition pour les contrôles périodiques de bon 
fonctionnement et d’entretien des installations existantes, 

- Des frais de personnel représentant 45 % des charges réelles d’exploitation contre 29 % 
en 2015, 

- Un excédent brut d’exploitation de 8.467,28 €,  
- Une épargne brute et nette identique, aucun emprunt n’ayant été contracté. 

 
 Projets d’investissement 
 
Cette prospective prévoit en investissement, un crédit de 70.000 € pour le 

renouvellement des divers équipements, entre matériels de bureau, d’exploitation et de 
transport. 

 
 
 Exploitation 
 
La suspension des contrôles périodiques des installations et de la facturation 

annualisée de la redevance correspondante a eu un impact négatif sur l’exploitation de ce 
service, le personnel auquel il est affecté s’étant dès lors davantage consacré aux 
programmes de réhabilitation des installations présentant des risques sanitaires élevés et ce, 
alors que ces prestations de contrôles ne faisaient l’objet d’aucune tarification. 

 
Les résultats de clôture s’améliorent jusqu’en 2023 mais restent négatifs au 

terme de ce dernier exercice. Le retour à l’équilibre s’annonce plus laborieux que prévu en 
raison de l’augmentation des moyens humains à mettre en place pour pouvoir notamment 
assurer la numérisation de l’ensemble des données collectées.  

 
 Tarification 
 
De manière à étaler au mieux ce retour à l’équilibre et ainsi ne pas pénaliser 

trop fortement les usagers actuels, la tarification suivante est proposée :  
 

- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien :   110,50 € H.T. 
Soit une hausse de 2,31 % 

- Contrôle lors de vente d’immeuble :     135,00 € H.T. 
Soit une hausse de 2,27 % 

- Contrôle d’installation neuve ou réhabilitée :    319,00 € H.T. 
Soit une hausse de 2,24 %  

 
Il est observé que cette prospective prévoit le maintien des programmes de 

réhabilitations d’installations non conformes. Or, l’AGENCE DE L’EAU supprimant ses aides 
en la matière, le nombre des demandes de propriétaires devrait se réduire sensiblement. 

 
Le Comité syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 novembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

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 : 
 
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 28 novembre 2017 

 
 
 
 
 
2) ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date du 14 novembre 2017 d’un 

montant total de 178,29 € 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, 
 
Par 22 voix pour et 1 contre,  
 

Article 1 : 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par Madame le 
Receveur et s’élevant à la somme de 178,29 €. 
 
Dit que les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont prévus au budget de 
l'exercice en cours. 
 



29 
 

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 28 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNEL SYNDICAL 
 

ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L’ISERE POUR LES RISQUES STATUTAIRES DES 
PERSONNELS NON AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des assurances ; 
 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 

(alinéa 2) de la Loi 84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 
les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux ; 

 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant 

le recours à la procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque 
les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour 
permettre le recours à l’Appel d’offres ; 

 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 2 

décembre 2014 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure 
négociée ; 

 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juin 2015 

approuvant les modalités de rémunération du CDG38 pour la mission passation et gestion du 
contrat groupe d’assurance statutaire ; 

 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 7 juillet 

2015, autorisant le Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat GRAS SAVOYE 
/ GROUPAMA ; 
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Le Conseil Syndical,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE : 
  
- L’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du personnel non affilié à la 

C.N.R.A.C.L. proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 
décembre 2019, 
 

- Les taux et prestations suivantes :  
 

 Formule tous risques avec franchise en maladie ordinaire de 10 jours, au 
taux de 0,98 % de la masse salariale sur la base d’assurance incluant le 
traitement indiciaire brut et le supplément familial de traitement des agents 
permanents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non-
titulaires affiliés à l’IRCANTEC 
 

Article 2 : 

PREND ACTE que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12% de la masse 
salariale assurée, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés ; 
 
Article 3 : 

AUTORISE le Président pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet 
effet. 
 
Article 4 : 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année 
sous réserve d’un délai de préavis de 4 mois. 
 
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. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 28 novembre 2017 

 

DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE RELATIF AU PROJET D’EXTENSION DU 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA STATION D’EPURATION 

NATUR’NET 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par son avis en date du 15 
novembre 2017, l’autorité environnementale vient de signifier la recevabilité du dossier 
d’autorisation unique relatif au projet d’extension du système d’assainissement collectif de la 
station d’épuration Natur’net. 
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Monsieur le Président rappelle que cette demande d’autorisation doit faire 

l’objet d’une enquête publique et qu’il convient en conséquence de prendre toutes les 
mesures qui s’imposent. 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 

environnementale, 
  
Après délibération,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
CHARGE son Président d’accomplir toute formalité utile quant à la tenue de l’enquête 
publique dans le cadre du projet d’extension du système d’assainissement collectif de la 
station d’épuration Natur’net. 
 
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 28 novembre 2017 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) DESAFFILIATION DE LA VILLE ET DU C.C.A.S. D’ECHIROLLES AU C.D.G. 38 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Centre Départemental de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère (CDG 38) est un établissement public 
administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les employeurs 
territoriaux de l’Isère, fondé sur un principe coopératif de solidarité et de mutualisation des 
moyens. 

 
Le CDG 38 promeut une application uniforme du statut de la fonction publique 

territoriale, pour plus de 14.000 agents exerçant auprès de plus de 700 employeurs isérois, 
favorise les mobilités entre collectivités de toutes tailles et anime le dialogue social à l’échelle 
départementale. 

 
Il accompagne les élus et leurs services, au quotidien, dans leurs 

responsabilités d’employeur dans les domaines suivants : 
 

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

carrière, les avancements, la promotion interne,… 
- Secrétariat du comité technique départemental et du CHSCT, 
- Secrétariat du conseil de discipline, 
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- Conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, recrutement, 
rémunération…), 

- Emploi (organisation des concours et examens, des sélections professionnelles, diffusion 
des offres, reclassement et maintien dans l’emploi, mobilité, missions temporaires...), 

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

- Secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme),  
- Assurance statutaire du risque employeur,  
- Accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la garantie 

de maintien de salaire et la complémentaire santé, titres restaurant),  
- ... 

 
Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au 

CDG38 ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, 
dans le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». C’était le cas d’Echirolles, dont les effectifs 
sont très supérieurs à ce seuil, mais qui était « historiquement » affilié au CDG38, son maire 
en était d’ailleurs président à l’origine. 

 
Par courrier du 26 Juillet 2017, le Maire d’Echirolles a demandé au président du 

CDG38 d’engager la procédure de désaffiliation de la commune et du CCAS d’Echirolles. 
 
Cette décision s’inscrit dans un contexte de recherche de marges de 

manœuvres financières par l’exécutif d’Echirolles. Etant précisé qu’Echirolles avait, depuis 
plusieurs années, fait le choix d’organiser ses propres CAP (avancements et promotions 
internes notamment).  

 
En tout état de cause, la Ville et le CCAS d’Echirolles continueront à dépendre 

du CDG38 au titre des missions obligatoirement confiées au CDG ainsi que dans plusieurs 
autres domaines facultatifs (notamment la médecine de prévention et les instances 
médicales), dans le cadre d’une tarification spécifique aux collectivités non-affiliées. 

 
Pour information, les recettes de fonctionnement du CDG38 s’établissaient à 

8.824 M€ en 2016, et le manque à gagner lié à cette désaffiliation est estimé à environ 0.200 
M€. Mais l’exécutif du CDG38 s’engage à ce que cette désaffiliation n’ait pas d’impact direct 
sur le montant de la cotisation obligatoire (1% de la masse salariale, taux inchangé depuis 
2002) et va mettre en place un « PLAN DE MAINTIEN DE L’EQUILIBRE » à cet effet. 

 
En outre, le CDG38 continuera à adapter son offre de service et son 

organisation aux besoins des employeurs, quelle que soit leur taille (ainsi par exemple dès 
cet automne avec le lancement de nouvelles prestations en matière de paie : gestion, audit, 
SOS et missions temporaires). 

 
La procédure de désaffiliation prévue par la loi du 26 janvier 1984 précise, dans 

son article 15, qu’il peut être fait opposition à cette demande, dans un délai de deux mois, 
par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les 
trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et 
établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

 
Le cas échéant, la désaffiliation prend effet le 1er Janvier de l’année suivante. 
 
Le Conseil syndical, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 et notamment son article 15, 
 
Vu le décret 85-643 du 26 Juin 1985 et notamment son article 31, 
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Vu le courrier du 28 Septembre 2017 du président du CDG38 sollicitant l’avis 

du conseil sur la désaffiliation de la ville et du CCAS d’Echirolles, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
DESAPPROUVE cette demande de désaffiliation, 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 28 novembre 2017 

 
 

2) PROJET DE CONSERVATION D’UNE CONDUITE GALLO-ROMAINE MISE A JOUR A 
AOSTE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, dans le cadre des travaux de 

contournement routier de la commune d’AOSTE, une fouille préventive a mis à jour des 
vestiges datant de l’Antiquité et notamment une remarquable canalisation en bois gallo-
romaine. 

 
Cet ouvrage unique datant de l’an I après J-C est constitué de 2 pieds droits 

posés à même le sol et recouverts par un couvercle en bois.   
 
Monsieur le Président explique que, pour permettre leur conservation, les deux 

ensembles extraits pourraient être traités avec la méthode « Nucléar-mixte », l’un d’eux, le 
plus consistant, étant destiné au musée d’AOSTE, Cette opération est lauréate du concours 
du CEA-AMF et a obtenu une contribution financière de 22 500 € T.T.C. Pour le financement 
de cette opération de conservation, il resterait à la charge du Syndicat une participation de 
40 000 € T.T.C. qui pourrait être répartie sur les exercices 2018 et 2019. 

 
Monsieur le Président invite le Conseil syndical à se prononcer. 
 
Celui-ci,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
APPROUVE le projet de conservation de cet ouvrage gallo-romain, 
 
Article 2 : 
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CHARGE son Président d’en prévoir le financement et, en particulier, d’inscrire un crédit total 
de 40.000 € aux Budgets Primitifs 2018 et 2019 à répartir pour moitié sur chacun de ces 
deux 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 28 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2017 
 

FINANCES 
 

1) TARIFS 2018 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 2018. 

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

l’exercice 2018 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 hausse de 3,13 % en 

raison principalement d’un volume de travaux neufs d’extension de réseau.  
 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation concernent 

principalement :  
 

- Les achats de fournitures et matériaux (+54.000 €) en prévision de travaux d’extension de 
réseaux, 

- Les achats d’eau (+30.000 €), le syndicat assurant finalement davantage la distribution de 
certains quartiers à partir des réseaux limitrophes, 

- L’entretien d’installations électromécaniques (+120.000 €) en prévision du remplacement 
des charbons actifs à la station de traitement de « Pré Noir » à LA BATIE DIVISIN, 

- Les prestations diverses (+ 20.000 €) afin d’assurer la formation règlementaire du 
personnel en ce qui concerne en particulier la prévention et la sécurité au travail, 

- Les charges de personnel (+ 56.000 €) pour intégrer les avancements de carrières, 
l’évolution du point indiciaire, et étoffer un effectif restreint tant sur le plan administratif que 
technique. 
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- Et les dotations aux amortissements (+ 37.000 €) 
 
L’abonnement de la redevance d’eau a subi une augmentation modérée entre 

2009 et 2017 (moyenne annuelle de 1,59 %). La redevance proportionnelle à la 
consommation a progressé, quant à elle, de 44 % pour la période considérée (moyenne 
annuelle de 4,16 %). 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 34,26 % au cours de cette période de 9 ans, soit une 
hausse annuelle moyenne de 3,33 %.  Cette hausse, supérieure à l’inflation constatée, s’est 
avérée nécessaire pour maintenir une capacité d’autofinancement suffisante afin de mettre 
en œuvre les prescriptions du schéma directeur d’alimentation en eau potable et mettre à 
niveau les infrastructures du Syndicat. Il y avait encore lieu de pallier la baisse des volumes 
d’eau vendus. L’épargne nette du service s’est ainsi stabilisée à environ 500.000 €. 

 
Pour 2018, les charges fixes du service déterminent encore 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 ce, malgré une réduction des charges 
financières au bénéfice de conditions de prêt plus avantageuses. Monsieur le Président 
propose cependant de relever modérément le tarif de cet abonnement, de 53 à 54 € € afin de 
respecter les dispositions de la Loi sur l’eau portant institution d’un plafond de cette part de 
redevance à 30 % d’une facture basée sur la consommation moyenne de référence de 120 
m3 retenue de l’I.N.S.E.E. 

 
Il conviendrait alors, pour parvenir au montant total du rôle attendu au projet de 

budget 2018, d’augmenter la redevance proportionnelle à la consommation de 1,01 à 1,04 € 
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 2,52 %. Cette hausse est conforme à celle préconisée dans l’étude 
économique de la société K.P.M.G. pour pouvoir financer les investissements recommandés 
par le schéma directeur afin de sécuriser à terme la distribution en eau potable sur le 
territoire syndical et maintenir à terme la capacité d’autofinancement actuelle. 

 
2°) – Service Assainissement Collectif 

 
Le projet de budget 2018 prévoit une section d’exploitation en baisse sensible 

de 17,70 %. Le compte d’exploitation 2017 a en effet enregistré un produit exceptionnel de 
600.000 € correspondant aux résultats de clôture des budgets annexes de MORESTEL et 
ST VICTOR DE MORESTEL, comme convenu dans le cadre du transfert de la compétence 
assainissement.  

 
Par ailleurs, il n’est plus escompté de prime d’épuration de la part de l’AGENCE 

DE L’EAU et les Participations pour le Financement de l’Assainissement Collectif sont 
estimées avec prudence. Il y a enfin lieu de réviser le produit attendu de la redevance, lequel 
n’avait pas été correctement apprécié selon les termes des contrats de Délégations de 
Service Public en vigueur pour les communes de MORESTEL et ST VICTOR DE 
MORESTEL,  

 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation concernent 

principalement :  
 

- Les fournitures de matériels électromécaniques (+30.000 €) pour répondre au nombre 
croissant d’installations, 

- Les prestations diverses (+ 10.000 €) afin d’assurer la formation règlementaire du 
personnel en ce qui concerne en particulier la prévention et la sécurité au travail, 
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- Les charges de personnel (+ 11.000 €) pour intégrer les avancements de carrières, 
l’évolution du point indiciaire, et étoffer un effectif restreint tant sur le plan administratif que 
technique. 

- Les charges financières (+ 27.000 €) dues à l’important recours à l’emprunt pour financer 
le volume des investissements projetés, 

- Et les dotations aux amortissements (+ 104.000 €) 
 
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 2,47 %. L’abonnement de la redevance d’assainissement collectif a été 
significativement corrigé l’an dernier pour se conformer au plafond de cette part de 
redevance sur une facture basée sur la consommation moyenne de 120 m3 retenue par 
l’I.N.S.E.E. Il a ainsi été réduit de 99 € à 79 €. La hausse globale, sur la base de cette 
consommation moyenne de référence, s’est établie pour l’usager à 40,81 % au cours des 
neuf dernières années, soit une hausse moyenne annuelle de 3,88 %.  

 
L’abonnement, visant à répartir entre tous les abonnés les charges fixes 

d’exploitation se détermine, à partir de ces prévisions, à 120 €. Pour respecter les 
dispositions de plafonnement de l’abonnement, le Bureau syndical, réuni le 12 décembre 
2017, préconise en conséquence de limiter son relèvement de 79 à 80,70 €, soit une hausse 
de 2,15 %. Il conviendrait alors, à partir de cette proposition, de réviser la redevance 
proportionnelle à la consommation de 1,55 à 1,59 €, soit une hausse de 2,58 %. Sur la base 
de la consommation moyenne de référence de 120 m3, la hausse globale s’établirait à 
2,45 %.  

 
Sur l’ensemble des deux redevances, eau et assainissement collectif, elle se 

monterait à 2,48 %. 
 
Monsieur le Président attire néanmoins l’attention de l’Assemblée sur l’impact 

très fort qu’a engendré la hausse de la 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 seconde année de lissage, de 
fixer ce tarif à 1,45 € 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. 

 
Monsieur le Président propose enfin de conserver le tarif de 1,33 € le mètre 

cube pour le transport et le traitement des effluents en provenance des collectivités 
extérieures. 

 
3°) – Service Assainissement Non Collectif 

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

hausse de 18 %. Ces prévisions prennent en compte un relèvement de 3,70 % du produit 
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attendu et le versement de subventions de la part du DEPARTEMENT et de l’AGENCE DE 
L’EAU pour la réhabilitation d’installations existantes. 

 
Pour l’équilibre du service, Monsieur le Président propose d’appliquer, comme 

évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, des hausses de tarifs variant entre 2,24 et 
2,31 %. 

 
Monsieur le Président 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 12 décembre 2017, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 

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

 Du Service d’Eau  
 

 Abonnement annuel ……………………………………………………………… 54,00 € 

 Redevance proportionnelle à la consommation ……………………………… 1,04 € 

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

 Redevance par Robinet d’Incendie Armé……………………………………… 54,00 € 

 Redevance pour ouverture d’abonnement …………………………………… 36,00 € 

 Redevance pour contrôle d’installation privative d’eau ……………………… 48,00 € 

 Redevance pour contre-visite de contrôle d’installation privative d’eau …… 36,00 € 

 

 Du Service d’Assainissement Collectif  
       

 Abonnement annuel ……………………………………………………………… 80.70 € 

 Redevance proportionnelle à la consommation ……………………………… 1,59 € 

 Redevance contrôle de raccordement au réseau /  vente d’immeuble. 135,00 €  

 

 Du Service d’Assainissement Non Collectif  
             

 Redevance de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien … 110,50 € 

 Redevance pour définition des prescriptions techniques de réalisation d’une 
installation neuve et son contrôle ……………………………………………… 

 
319,00 € 

 Redevance pour contrôle de bon entretien et de bon fonctionnement 
d’installations existantes en cas de vente d’immeuble ……………………… 

 
135,00 € 

 



38 
 

- PRECISE que les tarifs susvisés comprennent la rémunération du délégataire de service 
public pour tout contrat en vigueur, 
 

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 seconde année, de FIXER comme suit la 
tarification à leur appliquer, pour toute consommation annuelle supérieure à 2.000 m3 :  
 

  Tranche de  0 à 12 000 m3 1,450 € 
  Au-delà de  12 000 m3 

 
1,339 € 

 

Article 4 :  
 
DECIDE d’APPLIQUER ces tarifs à compter du 1er janvier 2018. 
 
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 04 janvier 2018 

 

2) BUDGETS PRIMITIFS 2018 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Président informe le Conseil que les projets de budgets 2018 de 

l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT ont été élaborés sur la base des orientations budgétaires 
prises en séance du 23 novembre 2017. 

 
a) Budget Primitif 2018 Eau 

 
La section d’investissement du projet de budget de l’EAU nécessite pour son 

équilibre la réalisation d’un emprunt de 3.504.000 €, pour permettre le financement des 
dépenses suivantes :  

 
00 Opérations non affectées - Reprises de subventions 120 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Remboursement du capital de la dette 450 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Stocks 166 000,00 € 

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

00 Opérations non affectées - Terrains 200 000,00 € 
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00 Opérations non affectées - Matériel industriel 239 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel spécifique 50 000,00 € 

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

00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 7 000,00 € 

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 230 000,00 € 

19 Interconnexion de réseau au quartier de "La Bruyère" aux ABRETS 520 000,00 € 

26 Renforcement de réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN 160 000,00 € 

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

30 Sécurisation de la distribution à AOSTE et GRANIEU 350 000,00 € 

31 Déviation de conduite route du Mâcle à FITILIEU 30 000,00 € 

32 Renouvellement réseau ch. de la Vie et de l'ancienne Poste CHIMILIN 70 000,00 € 

47 Réservoir de Bergeron à ROMAGNIEU 10 000,00 € 

54 Station de pompage de VEYRINS 40 000,00 € 

61 Aménagement du réservoir du "Deven" 50 000,00 € 

62 Station de pompage de St Pierre de PALADRU 5 000,00 € 

63 Réservoir de "Biédon"  10 000,00 € 

78 Télésignalisation - télégestion 23 000,00 € 

96 Renforcement de réseau rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ 75 000,00 € 

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 1 050 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .................................................. 4 576 000,00 € 

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

d’un montant de 93.000 € et s’équilibre à la somme de 4.548.000 €, en hausse de 3,13 % 
portant notamment sur : 

 
- Les achats de fournitures et matériaux (+54.000 €) en prévision de travaux d’extension de 

réseaux, 
- Les achats d’eau (+30.000 €), le syndicat assurant finalement davantage la distribution de 

certains quartiers à partir des réseaux limitrophes, 
- L’entretien d’installations électromécaniques (+120.000 €) en prévision du remplacement 

des charbons actifs à la station de traitement de « Pré Noir » à LA BATIE DIVISIN, 
- Les prestations diverses (+ 20.000 €) afin d’assurer la formation règlementaire du 

personnel en ce qui concerne en particulier la prévention et la sécurité au travail, 
- Les charges de personnel (+ 56.000 €) pour intégrer les avancements de carrières, 

l’évolution du point indiciaire, et étoffer un effectif restreint tant sur le plan administratif que 
technique. 

- Et les dotations aux amortissements (+ 37.000 €) 
 

Le prix de revient au mètre cube s’établit, selon ces prévisions, à 1,50 €. 
 

Les variations de crédits les plus importantes 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 23 novembre 2017, 
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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 12 décembre 2017, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 

 
Article 1 :  
 
DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif EAU 2018, 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 4 548 000,00 € 4 548 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 4 548 000,00 € 4 548 000,00 € 
            

            

  TOTAL ..........................................………...………………......... 4 548 000,00 € 4 548 000,00 € 
            

 
Dont 93.000 € 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'INVESTISS ; 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 4 576 000,00 € 4 576 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 4 576 000,00 € 4 576 000,00 € 
            

            

  TOTAL ..............................................................………………… 4 576 000,00 € 4 576 000,00 € 
            

 
Dont 3.504.000 € 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 22 décembre 2017 

 



41 
 

b) Budget Primitif 2018 Assainissement 
 

La section d’investissement du projet de budget ASSAINISSEMENT s’équilibre 
avec un emprunt de 9.277.000 €. 

 
Les dépenses s’établissent comme suit :  
 

00 Dépenses imprévues 20 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Reprises de subventions 330 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Remboursement de la dette 510 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Logiciels 5 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel industriel 138 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de transport 31 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 6 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Stocks 63 000,00 € 

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 830 000,00 € 

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  2 500 000,00 € 

49 Télésignalisation - télégestion 14 000,00 € 

96 Branchements divers d'assainissement 60 000,00 € 

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

121 Lagunage de BRANGUES 20 000,00 € 

205 Mise en séparatif chemin du Beurrier aux ABRETS 35 000,00 € 

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

240 Mise en séparatif RD 60A route de Morestel à BRANGUES 100 000,00 € 

260 Mise en séparatif du réseau du Guillermard à CORBELIN 330 000,00 € 

271 Autres travaux de mise en séparatif de réseau à FITILIEU 45 000,00 € 

292 Mise en séparatif du réseau de la rue Jules Ferry à ST ANDRE LE GAZ 40 000,00 € 

301 Transfert des eaux usées d'AOSTE et GRANIEU à la station Natur'net 350 000,00 € 

400 Transit d'eaux usées entre MORESTEL et la station Natur'net 2 000 000,00 € 

402 Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 270 000,00 € 

405 Refoulement Zone industrielle de MORESTEL 200 000,00 € 

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

409 Bassin de stockage de MORESTEL 1 200 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ................................................. 10 600 000,00 € 

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

d’un montant de 221.000 € et s’équilibre à la somme de 3.584.000 €, en forte baisse, le 
compte d’exploitation 2017 ayant enregistré un produit exceptionnel de 600.000 € 
correspondant aux résultats de clôture des budgets annexes de MORESTEL et ST VICTOR 
DE MORESTEL, comme convenu dans le cadre du transfert de la compétence 
assainissement.  

 
Par ailleurs, il n’est plus escompté de prime d’épuration de la part de l’AGENCE 

DE L’EAU et les Participations pour le Financement de l’Assainissement Collectif sont 
estimées avec prudence.  

 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation concernent 

principalement :  
 

- Les fournitures de matériels électromécaniques (+30.000 €) pour répondre au nombre 
croissant d’installations, 
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- Les prestations diverses (+ 10.000 €) afin d’assurer la formation règlementaire du 
personnel en ce qui concerne en particulier la prévention et la sécurité au travail, 

- Les charges de personnel (+ 11.000 €) pour intégrer les avancements de carrières, 
l’évolution du point indiciaire, et étoffer un effectif restreint tant sur le plan administratif que 
technique. 

- Les charges financières (+ 27.000 €) dues à l’important recours à l’emprunt pour financer 
le volume des investissements projetés, 

- Et les dotations aux amortissements (+ 104.000 €) 
 
Le prix de revient de l’assainissement collectif s’établit, selon ces prévisions, à 

2,051 € le mètre cube. 
 

Les crédits afférents au service d’assainissement non collectif projetés en 
hausse de 18 %, prennent en compte un relèvement de 3,70 % du produit attendu, et le 
versement de subventions de la part du DEPARTEMENT et de l’AGENCE DE L’EAU pour la 
réhabilitation d’installation existantes. 

 
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 23 novembre 2017, 
 
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 12 décembre 2017, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 

 
Article 1 :  
 
DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif ASSAINISSEMENT 2018, 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 3 584 000,00 € 3 584 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 3 584 000,00 € 3 584 000,00 € 
            

            

  TOTAL .............................................………………................. 3 584 000,00 € 3 584 000,00 € 
            

 
Dont 221.000 € de virement à la section d’investissement. 
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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'INVESTISS. 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 10 600 000,00 € 10 600 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 10 600 000,00 € 10 600 000,00 € 
            

            

  TOTAL .....................................................………...................... 10 600 000,00 € 10 600 000,00 € 
            

 
Dont 9.277.000 € 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 22 décembre 2017 

 

3) DEMANDE DE CONCOURS FINANCIERS AU DEPARTEMENT ET A L’AGENCE DE 
L’EAU 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 2018, des opérations d’investissement suivantes :   

 
Pour le service EAU :  
 

- Installation de compteurs de sectorisation 60 000,00 € 

- Installation de réducteurs de pression 230 000,00 € 

- Interconnexion de réseaux au quartier de « La Bruyère » aux ABRETS 520.000,00 € 

- Renforcement de réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN 160.000,00 € 

- Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU 350 000,00 € 

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

 
Et le service ASSAINISSEMENT :  
 

- Etude-diagnostic et campagne de mesure aux AVENIERES 50 000,00 € 

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

- Transit pour le raccordement de FITILIEU à la station d’épuration Natur’net 830.000,00 € 

- Extension à 38.800 équ/h. de la station d’épuration Natur’net 5.272.000,00 € 

- Mise en séparatif et traitement au quartier du Guillermard à CORBELIN 330.000,00 € 

- Mise en séparatif du réseau de la rue J.J. Rousseau à ST ANDRE LE GAZ 300.000,00 € 

- Transit d’eaux usées entre MORESTEL et la station d’épuration Natur’net 4.029.000,00 € 

- Reconfiguration de la step de ST VICTOR DE MORESTEL en bassin d’orages 520.000,00 € 

- Poste de refoulement pneumatique dans la Z.I. de MORESTEL  400.000,00 € 

- Mise en séparatif R.D. 1075-1016-244 à MORESTEL 255.000,00 € 

- Mise en séparatif du réseau rue de la Manine à MORESTEL 150.000,00 € 
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- Bassin d’orages à MORESTEL 1.830.000,00 € 

- Mise en séparatif du réseau sous RD 60A route de Morestel à BRANGUES 100.000,00 € 

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

- Transfert des eaux usées d’AOSTE à la station d’épuration Natur’net  350.000,00 € 

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

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

- Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 570 000,00 € 

- 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 12 décembre 2017, 

 
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 au titre de leurs programmations 2018, pour 
la mise en œuvre des opérations susvisées,  
  
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 22 décembre 2017 
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PERSONNEL SYNDICAL 
 
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 12 décembre 2017, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 

Article 1 : 

 
D’APPROUVER le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 21 
décembre 2017 comme suit : 
 

Nb Grades Catégorie 

EMPLOIS PERMANENTS 

Emplois pourvus 
Emplois 
vacants 

Titulaires Contractuels Titulaires 

7 Filière administrative  7 0 0 

1 Attaché principal A 1 0 0 

1 Rédacteur principal 1e classe B 1 0 0 

2 Adjoint administratif principal 1e classe C 2 0 0 

2 Adjoint administratif principal 2e classe C 2 0 0 

1 Adjoint administratif C 1 0 0 

24 Filière technique   21 1 2 

1 Ingénieur principal A 1 0 0 

2 Ingénieur  A 1 1 0 

2 Technicien principal 2e classe B 1 0 1 

5 Agent maîtrise principal   4 0 1 

1 Agent de maîtrise    1 0 0 
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3 Adjoint technique principal 1e classe C 3 0 0 

5 Adjoint classe principal 2e classe C 5 0 0 

5 Adjoint technique C 5 0 0 

31  Total   28 1 2 

 
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 22 décembre 2017 
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