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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 FEVRIER 2020 

 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.5211-1 et 2, 

 
Considérant que, dans chaque Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale, un président est élu parmi les membres du Conseil, 
 
Considérant que le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 

 
Sous la présidence de Monsieur René Xavier FAIVRE-PIERRET, doyen d’âge 

de l’Assemblée, 
 
Le Conseil syndical, 
 

Article 1 : 
 
Il a été procédé à l’élection du Président du SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS, 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 
Bulletins blancs et nuls 0 

Nombre de suffrages exprimés 19 
Majorité absolue 19 

 
Résultats : 
 
FAIVRE-PIERRET René-Xavier  19 voix 

 
Monsieur René-Xavier FAIVRE-PIERRET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a 
été proclamé Président et a été immédiatement installé. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 11 février 2020 

 
 

CREATION DES POSTES DE VICE-PRESIDENTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 
5211-10, 

 



4 

 

Considérant que le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par 
l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 20 % de l’effectif de celui-ci, 

 
Considérant que, sur la majorité des deux tiers de l’Assemblée, ce nombre peut 

être porté à 30 % de ce même effectif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
 
A l’unanimité,   
 
D E C I D E  
 
De créer 5 postes de Vice-Présidents. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 06 février 2020 

 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 

L.5211-1 et L. 5211-2, 
 
Vu la délibération en date du 05 février 2020 créant 5 postes de Vice-

présidents, 
 
Considérant que dans chaque Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal, des Vice-Présidents sont élus parmi les membres du Conseil ; le nombre de 
Vice-Présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l’effectif de celui-ci, 

 
Considérant que les Vice-Présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité 

absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Conseil syndical, 

 
Article 1 : 
 
Il a été procédé à l’élection du premier Vice-Président du SYNDICAT DES EAUX DES 
ABRETS. 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
Premier tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 20 
Bulletins blancs et nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 20 

Majorité absolue 20 
 
Résultats : 
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GUICHERD André 20 voix 
 
Monsieur André GUICHERD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 
1er Vice-Président et a été immédiatement installé. 
 
Article 2 : 
 
Il a été procédé à l’élection du deuxième Vice-Président du SYNDICAT DES EAUX DES 
ABRETS. 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
Premier tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 20 
Bulletins blancs et nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 20 
Majorité absolue 20 

 
Résultats : 
 

LOUVET Didier 20  voix 
     

Monsieur Didier LOUVET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 
2ème Vice-Président et a été immédiatement installé. 
 
Article 3 : 
 
Il a été procédé à l’élection du troisième Vice-Président du SYNDICAT DES EAUX DES 
ABRETS, 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
Premier tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 20 
Bulletins blancs et nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 20 
Majorité absolue 20 

 
Résultats : 
 

SOCIE Alain 20 voix 
 
Monsieur Alain SOCIE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 3ème 
Vice-Président et a été immédiatement installé. 
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Article 4 : 
 
Il a été procédé à l’élection du quatrième Vice-Président du SYNDICAT DES EAUX DES 
ABRETS. 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
 
Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 20 
Bulletins blancs et nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 20 
Majorité absolue 20 

 
Résultats : 
 

DESCHAMPS René 20 voix 
 
Monsieur René DESCHAMPS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été 
proclamé 4ème Vice-Président et a été immédiatement installé. 
 
Article 5 : 
 
Il a été procédé à l’élection du cinquième Vice-Président du SYNDICAT DES EAUX DES 
ABRETS. 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
 
Premier tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 20 

Bulletins blancs et nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 20 
Majorité absolue 20 

 
Résultats : 
 

MARCEL Roger  20 voix 
 

Monsieur Roger MARCEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 
5ème Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 11 février 2020 
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COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 
5211-1, L. 5211-2 et L. 5211-10, 

 
Considérant que le bureau du SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS, est 

composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, d’un ou plusieurs autres membres 
de l’organe délibérant, 

 
Considérant que le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par 

l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci, 
 
Il est proposé au Conseil syndical de composer le Bureau comme suit :  

 
- Monsieur René-Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 
- Monsieur André GUICHERD, 1er Vice-Président, 
- Monsieur Didier LOUVET, 2ème Vice-Président, 
- Monsieur Alain SOCIE, 3ème Vice-Président, 
- Monsieur René DESCHAMPS, 4ème Vice-Président, 
- Monsieur Roger MARCEL, 5ème Vice-Président, 

 
Le Conseil syndical,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
De composer le Bureau syndical comme suit :  

 
- Monsieur René-Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 
- Monsieur André GUICHERD, 1er Vice-Président, 
- Monsieur Didier LOUVET, 2ème Vice-Président, 
- Monsieur Alain SOCIE, 3ème Vice-Président, 
- Monsieur René DESCHAMPS, 4ème Vice-Président, 
- Monsieur Roger MARCEL, 5ème Vice-Président, 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 06 février 2020 

 
 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 
5211-12, R. 5212-1,  et L. 5721-8, 

 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, et notamment son article 99-II 

imposant à toutes les structures intercommunales de délibérer obligatoirement dans les trois 
mois à compter de la parution du décret susvisé, que les indemnités soient ou non modifiées, 
afin de tenir compte du calcul des indemnités par rapport à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique, 

 
Vu les Décrets n° 2004-615 du 25 juin 2004 et 2010-761 du 07 juillet 2010 

relatifs aux indemnités de fonction des Présidents et Vice-Présidents des Etablissements 
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Publics de Coopération Intercommunale, et notamment aux nouveaux barèmes applicables 
en la matière,  

 
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-

1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et le décret 85-1148 du 
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, 
des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation, 

 
Considérant que la population de l’ensemble des Communes composant le 

Syndicat étant comprise dans la tranche de 20.000 à 49.999 habitants, les indemnités 
maximales sont déterminées à partir du traitement mensuel correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, au taux de 25,59 % pour le Président, 
et au taux de 10,24 % pour chaque Vice-président, 

 
Le Conseil syndical, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E   

 
Article 1 :  
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction du Président à 25,59 % de l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

 
Article 2 :  
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction des Vice-Présidents à 10,24 % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Article 3 :  
 
De PRECISER que l'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale 
prévue à l'article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales et que la dépense 
en résultant sera imputée sur les crédits du budget syndical. 
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 06 février 2020 

 
CONCOURS DU COMPTABLE PUBLIC 

 
Le comptable du Trésor Public fournit au Syndicat des prestations de conseils 

et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
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Ces prestations ont un caractère facultatif. Pour en bénéficier, la collectivité doit 
en faire la demande au comptable intéressé. Elles donnent lieu à deux indemnités :  

 
- l’indemnité de conseil, 
- et l’indemnité de confection de documents budgétaires. 

 
Il vous sera proposé de continuer à solliciter le concours du Receveur syndical 

pour assurer ces prestations de conseil et de confection de documents budgétaires, et de lui 
accorder chaque année les indemnités correspondantes. 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les Collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat, 

 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 

par les Communes pour la confection des documents budgétaires,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des Communes et Etablissements publics locaux,   

 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 

 
Article 1 : 
De DEMANDER le concours du Receveur syndical pour assurer des prestations de conseil, 

 
Article 2 : 
 
D’ACCORDER, chaque année, l’indemnité de conseil au taux plein (100 %), étant précisé 
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Jean-Michel 
MARTIN-COCHER,  

 
Article 3 : 
De lui ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 06 février 2020 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 279,  
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres est composée, pour un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, par le Président et par un nombre de 
membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la Collectivité au 
nombre d’habitants le plus élevé, soit cinq membres, 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après en avoir délibéré et après vote, à l’unanimité, 
 
D E C I D E  

 
Article 1 : 
D’arrêter la liste des membres qui composeront la commission d’appel d’offres comme suit : 
 

 
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

René DESCHAMPS  Jean-Raymond BACLET  
André GUICHERD René BALMAIN  
Didier LOUVET Pascal CROIBIER 
Roger MARCEL François MANON 
Alain SOCIE Nathalie MEUNIER 

 
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 06 février 2020 

 
DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU PRESIDENT 

 
Vu les articles L.5211-2 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  
 
Considérant que le Président peut recevoir délégation d’une partie des 

attributions de l’Assemblée délibérante sauf en matière budgétaire, statutaire, d’adhésion de 
l’E.P.C.I. à un établissement public, de délégation de gestion de service public, de 
dispositions portant orientation en matière d’aménagement,  

 
Considérant que le Président doit rendre compte des attributions exercées par 

délégations de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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L’Assemblée syndicale  
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
De déléguer au Président, les attributions suivantes :  

 
- De procéder, dans la limite de 5.000.000 € par budget, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par les budgets et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 

 
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

 
- De passer les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 
 
- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du Syndicat ; 
 
- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
 
- De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres du Syndicat à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
- D'intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les 

actions intentées contre lui, devant le Tribunal Administratif et le Tribunal d’Instance ; 
 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules de la Collectivité dans la limite 10.000 € H.T. ; 
 
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1.500.000 €. 

 
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 06 février 2020 

 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES 
 

L’Assemblée syndicale, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Considérant que les Collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents 

non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour :  
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1°) Faire face à une vacance d’emploi temporaire dans l’attente du recrutement 

d’un fonctionnaire (pour les besoins de continuité du service) pour une durée maximale d'un 
an renouvelable une seule fois si la procédure de recrutement n’a pu aboutir 

 
2°) Assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 

contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison 
d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de 
longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé 
de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service 
civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des 
activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en 
raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ces 
contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans 
la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils 
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent, 

 
Considérant que les Collectivités territoriales peuvent recruter temporairement 

des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :  
 
1°) Un accroissement temporaire d'activité (ou besoin occasionnel), pour une 

durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;  
 

2°) Un accroissement saisonnier d'activité (ou besoin saisonnier), pour une 
durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de douze mois consécutifs 

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

Article 1 : 
AUTORISE son Président, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin 
des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 
précitée : 
- pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (article 3-2°) ou 

occasionnel (article 3-1°),  
- pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles (article 3-1), 
- pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire pour les besoins de continuité du service (article 3-2), 
 
Article 2 : 
Le CHARGE de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil, 
 
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 06 février 2020 
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SEANCE DU CONSEIL SYNDICAL DU 25 JUIN 2020 
 

FINANCES 
 

1) COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIF 2019 
 

a) Compte de gestion 2019 EAU 
 

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

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

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Madame le Receveur syndical, pour l’année 2018, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion EAU retraçant la 

comptabilité patrimoniale tenue par Madame le Receveur Syndical avec le Compte 
Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Article 1 : 
ADOPTE le Compte de Gestion EAU de l’exercice 2019 présenté par Mme le Trésorier du 
Syndicat et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 
2019 : 
 

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

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 
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b) Compte administratif 2019 EAU 

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

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

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 19 décembre 2018 

approuvant le Budget Primitif 2019 EAU,  
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget 2019 EAU adoptée le 14 

mars 2019, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 28 juin 2019 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2019 EAU, 
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 2 du Budget 2019 EAU adoptée le 28 

novembre 2019, 
 

Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 
l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur René-
Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur André GUICHERD, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
ADOPTE le Compte Administratif de EAU de l'exercice 2019 arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  3 880 740,90 € 5 164 788,12 € 1 284 047,22 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 535 026,49 € 4 066 029,54 € 1 531 003,05 € 
              

              
  TOTAL ..............................……… 6 415 767,39 € 9 230 817,66 € 2 815 050,27 € 
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REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

            

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

  SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 219 663,28 € 
            

            
  TOTAL .......................……………... 0,00 € 219 663,28 € 
            

 

            SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   
            D'EXECUTION 

              
  TOTAL (Réalisations + reports) .... 6 415 767,39 € 9 450 480,94 € 3 034 713,55 € 
              

 

            
RESTES A REALISER EN DEPENSES EN RECETTES 

            

            
  SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
            
  SECTION D'INVESTISSEMENT 557 000,00 € 0,00 € 
            

            
  TOTAL ............................................... 557 000,00 € 0,00 € 
            

 

            SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  3 880 740,90 € 5 164 788,12 € 1 284 047,22 € 
  

 
      

  SECTION D'INVESTISSEMENT 3 092 026,49 € 4 285 692,82 € 1 193 666,33 € 
              

              
  TOTAL ............................................... 6 972 767,39 € 9 450 480,94 € 2 477 713,55 € 
              

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

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 
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c) Compte de gestion 2019 ASSAINISSEMENT 
 

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

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

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Madame le Receveur syndical, pour l’année 2018, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion ASSAINISSEMENT 

retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame le Receveur Syndical avec le 
Compte Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le 
Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Assainissement de l’exercice 2019 présentés par Mme 
le Trésorier et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour 
l’année 2019. 
 

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

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 
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d) Compte administratif 2019 ASSAINISSEMENT 
 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

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

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 19 décembre 2018 

approuvant le Budget Primitif 2019 ASSAINISSEMENT,  
 
Vu la Décision Modificative de crédits n° 1 du Budget 2019 ASSAINISSEMENT 

adoptée le 10 mars 2019, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical en date du 28 juin 2019 approuvant le 

Budget Supplémentaire 2019 ASSAINISSEMENT, 
 

Vu la Décision Modificative de crédits n° 2 du Budget 2019 ASSAINISSEMENT 
adoptée le 28 novembre 2019, 
 

Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 
l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur René-
Xavier FAIVRE-PIERRET, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur André GUICHERD, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
ADOPTE le Compte Administratif ASSAINISSEMENT de l’exercice 2019, arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

  
 

      
  SECTION D'EXPLOITATION 2 712 415,65 € 4 115 405,85 € 1 402 990,20 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 5 640 441,58 € 2 543 542,96 € -3 096 898,62 € 
              

              
  TOTAL ............................................... 8 352 857,23 € 6 658 948,81 € -1 693 908,42 € 
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REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

            

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

 
    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 5 083 313,46 € 
            

            
  TOTAL ............................................... 0,00 € 5 083 313,46 € 
            

 

            SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   
            D'EXECUTION 

              
  TOTAL (Réalisations + reports) ..... 8 352 857,23 € 11 742 262,27 € 3 389 405,04 € 
              

 

            
RESTES A REALISER EN DEPENSES EN RECETTES 

            

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

 
    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 6 051 000,00 € 1 487 000,00 € 
            

            
  TOTAL ............................................... 6 051 000,00 € 1 487 000,00 € 
            

 

            SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  2 712 415,65 € 4 115 405,85 € 1 402 990,20 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 11 691 441,58 € 9 113 856,42 € -2 577 585,16 € 
              

              
  TOTAL CUMULE .......................... 14 403 857,23 € 13 229 262,27 € -1 174 594,96 € 
              

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

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 
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2) AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2019 
 

a) Affectation du résultat d’exploitation 2019 EAU 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2019 du budget EAU, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2019 EAU fait apparaître un excédent 

d’exploitation de clôture de 1 284 047,22 €, sans besoin de financement des 
investissements,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2019 du service EAU comme suit : 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 

BUDGET DE L'EAU 

Résultat de l'exercice 1 284 047,22 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 1 188,30 € 
Résultat antérieur 0,00 € 
Résultat de clôture au 31 décembre 2019 

 
1 284 047,22 € 

    
Résultat à affecter  

 
1 284 047,22 € 

      

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

  
  

 
  

Solde d'exécution cumulé d'investissement   
D001 (besoin de financement) 0,00 € 
R001 (excédent de financement) 1 750 666,33 € 
  

 
  

Solde des restes à réaliser d'investissement   
Besoin de financement -557 000,00 € 
Excédent de financement 0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 
 

0,00 € 
      

      
AFFECTATION    1 284 047,22 € 
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Affectation en réserves R 1064 en -values nettes de cessions d’actifs   
investissement pour le montant des plus   1 188,30 € 
      
      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064) 1 282 858,92 € 
      

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

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
b) Affectation du résultat d’exploitation 2019 ASSAINISSEMENT 

 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2019 du budget de 

l’ASSAINISSEMENT,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2019 ASSAINISSEMENT fait apparaître 

un excédent d’exploitation de clôture de 1 402 990,20 € et un besoin de financement des 
investissements de 2 577 585,16 € 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2019 du budget ASSAINISSEMENT, comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 
BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF 

Résultat de l'exercice 1 402 990,20 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 478,37 € 
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Résultat antérieur 0,00 € 
Résultat de clôture au 31 décembre 2019 

 
1 402 990,20 € 

  
 

  
Résultat à affecter  

 
1 402 990,20 € 

      

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

  
  

 
  

Solde d'exécution cumulé d'investissement   
D001 (besoin de financement) 0,00 € 
R001 (excédent de financement) 1 986 414,84 € 
  

 
  

Solde des restes à réaliser d'investissement   
Besoin de financement -4 564 000,00 € 
Excédent de financement 0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 
 

-2 577 585,16 € 
      

      
AFFECTATION    1 402 990,20 € 
      

      
Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des   
Plus-values nettes de cessions d'actifs   478,37 € 
      

      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064) 1 402 511,83 € 
      

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

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
3) MISE A LA REFORME DE BIENS 

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

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

suite de destructions ou de mises hors service,  
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

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

N° inventaire Désignation 

Valeur 

comptable 

brute 

Amortissem. 

Valeur 

comptable 

nette 

2154802002 Pelle hydraulique sur chenilles JCB JS 160 NLC 73 158,15 € 73 158,15 € 0,00 € 

218208004 Véhicule PEUGEOT Boxer immatriculé 187 DBF 38 21 702,78 € 21 702,78 € 0,00 € 

 

94 860,94 € 94 860,94 € 0,00 € 

 
Budget ASSAINISSEMENT 
 

N° inventaire Désignation 

Valeur 

comptable 

brute 

Amortissem. 

Valeur 

comptable 

nette 

20312016002 Etude de modélisation du réseau AOSTE-GRANIEU  5 350,00 € 5 350,00 € 0,00 € 

2154802002 Pelle hydraulique sur chenilles JCB JS 160 NLC 37 519,84 € 37 517,84 € 0,00 € 

21822009006 Véhicule PEUGEOT Partner 272 DGV 38 12 340,81 € 12 340,81 € 0,00 € 

55 210,65 € 55,210,65 € 0,00 € 

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

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
4) TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES 2020 

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

prestations de services à appliquer en 2020. 
 
Il demande à chaque délégué de bien vouloir prendre connaissance des prix de 

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

- Heure de main-d’œuvre ………………………………………………………………… 50,50 € 
  Soit une hausse de 1,00 %  
  
- heure de tracto-pelle …………………………………………………………………… 66,00 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur 1,00 m. – largeur 0,60 m.) ………………… 22,00 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  



23 

 

  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 1,00 à 1,40 m. – largeur 1,10 m.) ……… 40,33 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 1,40 à 1,80 m. – largeur 1,10 m.) ……… 46,10 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 1,80 à 2,30 m. – largeur 1,10 m.) ……… 59,06 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 2,30 à 2,80 m. – largeur 1,10 m.) ……… 73,46 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 2,80 à 3,30 m. – largeur 1,10 m.) ……… 87,87 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 3,30 à 3,80 m. – largeur 1,10 m.) ……… 102,27 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 3,80 à 4,30 m. – largeur 1,10 m.) ……… 116,68 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de tranchée (profondeur de 4,30 à 4,80 m. – largeur 1,10 m.) ……… 131,08 € 
  Soit une hausse de 4,76 %  
  
- mètre linéaire de découpage de chaussée …………………………………………… 2,00 € 
  Soit une baisse de 14,89 %  
  
- Heure de compresseur…………………………………………………………………… 24,10 € 
  Soit une baisse de 0,41 %  
  
- Heure de brise-roche …………………………………………………………………… 60,00 € 
  Soit une hausse nulle  
  
- Heure de motopompe ……………………………………………………...................... 15,00 € 
  Soit une baisse de 9,09 %  
  
- mètre carré de blindage ………………………………………………………………… 2,40 € 
  Soit une hausse nulle  
  
- Heure de carotteuse …………………………………………………………………… 50,00 € 
  Soit une hausse nulle  
  
- Intervention du camion hydrocureur  
  * Somme fixe d’intervention …………………………………………………………… 56,00 € 
      Soit une hausse nulle  
  * Heure de pompage …………………………………………………………………… 170,00 € 
     Soit une hausse nulle  
  
- Forfait pour remplacement de compteur avec module radio suite à incidents (gelée, 
chocs) 

155,00 € 

   Soit une hausse de 1,31 %  
  
- Forfait pour remplacement de compteur sans module radio suite à incidents (gelée, 
chocs) 

122,00 € 

   Soit une hausse de 0,83 %  
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- Mesure de débit ponctuelle de poteau d’incendie …………………………………… 101,00 € 
  Soit une hausse de 1,00 %  
  
- Mesure de débit de poteau d’incendie sur commande groupée……………………… 28,00 € 
  Soit une hausse de 3,70 %  
  
- Jaugeage de compteur ………………………………………………………………… 51,00 € 
  Soit une hausse de 2,00 %  
  
- Etalonnage de compteur ………………………………………………………………… 151,00 € 
   Soit une hausse de 0,67 %  
  
- Intervention pour recouvrement de redevances impayées ………………………… 32,50 € 
   Soit une hausse nulle  
  
- Intervention vaine ………………………………………………………………………… 50,50 € 
   Soit une hausse de 1,00 %  
  
- Intervention pour relever d’index de compteur à la demande d l’usager …………… 50,50 € 
   Soit une hausse de 1,00 %  
  
- Coût du m3 de matière de vidange dépoté à la station d’épuration Natur’net ……… 25,00 € 
   Soit une hausse nulle  

 
L’Assemblée syndicale, après en avoir délibéré, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
A l’unanimité 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  

 
Article 1 : 
De fixer les tarifs de prestations de services tels que proposés par son Président ci-avant, 
 
Article 2 : 
De les appliquer à compter du 1er juillet 2020. 
 
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 29 juin 2020 

 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
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5) DEMANDES D’AIDES FINANCIERES AU DEPARTEMENT ET A L’AGENCE DE L’EAU  

 
a) Schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée syndicale qu’il convient de lancer 

une nouvelle étude de schéma directeur d’assainissement. 
 
Bien que la dernière réalisée soit encore récente puisque terminée en 2013, 

l’extension du périmètre du Syndicat par les adhésions successives des communes 
d’AOSTE et de GRANIEU au 1er janvier 2016, puis de MORESTEL et ST VICTOR DE 
MORESTEL au 1er janvier 2017 a engendré de n ombreuses évolutions, telles qu’elles 
nécessitent un nouvel état des lieux le plus complet et l’élaboration d’un schéma de gestion 
patrimoniale. 

 
Il existe actuellement six systèmes d’assainissement collectif, dont trois sont 

voués à disparaître dès leur raccordement prochain à la station d’épuration Natur’net. 
 
Le réseau d’eaux usées comporte une longueur de 140 kilomètres de 

canalisations, environ 70 déversoirs d’orages et une trentaine de poste de refoulement. 
 
Les principaux aménagements structurants définis par le schéma directeur de 

2013 étant réalisés, il convient d’engager une nouvelle réflexion de nature à : 
 
- Réaliser le bilan et vérifier l’efficience du programme d’action, 
- Identifier à la nouvelle échelle du périmètre les principaux désordres sur le 

réseau, 
- Et redéfinir les priorités en égard notamment de l’intégration des quatre 

dernières communes. 
  
L’étude doit être réalisée avec le souci de :  
 
- Fournir l’information la plus large et la plus précise possible,  
- Donner une vision claire et pédagogique des programmes d’actions et 

d’investissement, 
- De proposer les principes nécessaires à l’organisation et à l’amélioration du 

service. 
 
Elles se décompose en quatre phases :  

 
- Phase 1 : recueil de données  119 100 

€ 
- Phase 2 : campagne de mesure – investigations 

complémentaires 
125 650 
€ 

- Phase 3 : diagnostics de fonctionnement 47 750 € 
- Phase 4 : schéma directeur – gestion patrimoniale 57 500 € 

 350 000 
€ 

 
Monsieur le Président indique que cette étude peut faire l’objet de concours 

financiers du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU. 
 
Le Conseil syndical, 
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Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 :  
APPROUVE le cadre du cahier des charges de l’étude de schéma directeur 
d’assainissement à conduire sur l’intégralité du périmètre syndical, 
 
Article 2 :  
SOLLICITE les concours du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE – MEDITERRANEE – CORSE pour compléter le financement de cette opération. 
 
Article 3 :  
SOLLICITE l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes avant d’obtenir les 
décisions d’aides financières,  
 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
PERSONNEL SYNDICAL 

 
1) REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS PLACES EN AUTORISATION SPECIALE 

D’ABSENCE 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que les salaires de l’ensemble du 

personnel syndical ont été intégralement maintenus, y compris lorsqu’il était placé en 
Autorisation Spéciale d’Absence (A.S.A.). 

 
C’est sur les recommandations du Ministère de la cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales que les agents ont conservé les primes et 
indemnités qui leur sont régulièrement dues depuis le début de cette année et ce, bien que la 
délibération en vigueur du Conseil Syndical portant régime indemnitaire n’autorise ces 
attributions que sur service fait, à l’exception des cas de congés maternité, accidents du 
travail ou maladie professionnelle.  

 
Compte tenu du caractère inédit de la situation sanitaire et de son impact sur la 

situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux ont en effet été invités à 
maintenir le régime indemnitaire des agents placés en A.S.A, y compris dans l’hypothèse où 
une délibération permettrait la suppression des primes en l’absence de service effectif. 

 
S’agissant de préconisations, Monsieur le Président précise qu’ainsi, selon le 

ministère, une délibération ultérieure en ce sens peut, à titre exceptionnel, revêtir un 
caractère rétroactif à compter du 1er février 2020. Le maintien de ces primes soulève 
toutefois une question d’équité entre les agents qui, pour certains, ont été placés de façon 
permanente en autorisations spéciales d’absences pendant la période d’urgence sanitaire 
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pendant que d’autres ont été mobilisés soit partiellement, soit à temps complet pour remplir 
leurs missions. 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
DECIDE de CONSERVER à l’ensemble du personnel placé en Autorisation Spéciale 
d’Absence, le bénéfice du régime indemnitaire. 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 :  
Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
2) CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 

 
Monsieur le Président informe le Conseil syndical que les effectifs du service 

technique demeurent encore restreints depuis l’intégration des communes d’AOSTE, 
GRANIEU et ST VICTOR DE MORESTEL sur lesquelles les compétences d’eau et 
d’assainissement sont exploitées en régie directe. 

 
Afin d’assurer l’exploitation de ces services dans des conditions normales et ne 

pas accumuler davantage de retard dans l’exécution des travaux neufs comme d’entretien, il 
propose alors la création d’un emploi d’adjoint technique 

 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

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

relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 

n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, 

 
Vu le décret n° 2006-1688 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux,  
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Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  

 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Considérant l’incorporation dans les services exploités en régie directe des 

communes d’AOSTE, GRANIEU et ST VICTOR DE MORESTEL, 
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 juin 2020, 
 
A l’unanimité,  

 
D E C I D E 

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

- Au 1er juillet 2020, d’un emploi d’adjoint technique 
 
L’inscription des crédits correspondants aux budgets du Syndicat. 
  
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

CONVENTIONS POUR INSTAURATION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE 
CANALISATION EN TERRAINS PRIVES SUR LA COMMUNE D’AOSTE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le collecteur à créer en vue du 

transfert des effluents d’AOSTE et de GRANIEU à la station d’épuration Natur’net, doit 

emprunter les parcelles de terrain libres de toute occupation figurant au plan cadastral de la 
commune d’AOSTE sous les numéros 0379, 0600 et 1 257 de la section 0B au lieudit 
« Iselette Est ». 

Il convient à cet effet de passer avec leurs propriétaires une convention pour 
instauration de servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrains privés. 

 
Le Conseil syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article L. 152-1 du Code rural qui institue notamment au profit des 
établissements publics, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des 
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, à l’exception des cours et 
jardins attenant à une habitation, 

 
Entendu l’exposé de son Président,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 

APPROUVE la convention à passer avec Madame Chantal PERRIN-TOININ pour 
l’instauration d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrains privés, sur 

les parcelles figurant au plan cadastral de la commune d’AOSTE sous les numéros 0379 et 
0600 de la section 0B au lieudit « Iselette Est » sur une longueur totale d’environ : 

 
 
 
 
 
 
 

Article 2 : 

APPROUVE la convention à passer avec Monsieur Raymond GUIGUET pour l’instauration 
d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrains privés, sur les parcelles 

figurant au plan cadastral de la commune d’AOSTE sous les numéros 0379 et 0600 de la 
section 0B au lieudit « Iselette Est » sur une longueur totale d’environ : 

 
 

 
 

 
 
Article 3 :  

AUTORISE son Président à signer la convention correspondante de servitude sur fonds 
privés,   
 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 29 juin 2020 

 
 

 
 
 

Section N° Lieudit Emprise de la servitude  

0B 0380 Iselette Est  45 ml 

0B 0379 Iselette Est 20 ml 

Section N° Lieudit Emprise de la servitude  

0B 1257 Iselette Est 90 ml 
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