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A) FINANCES 

 
1) BUDGETS SUPPLEMENTAIRES EAU ET ASSAINISSEMENT 2020 

 
a) Budget Supplémentaire EAU 2020 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le calendrier budgétaire 

accuse un important retard.  
 
Il fait part que, régulièrement, les Budgets Primitifs du Syndicat de l’année N 

sont votés à la fin de l’année N-1. Ces budgets sont dès lors élaborés sans reprendre les 
résultats de l’exercice précédent, ni les crédits à reporter. Ils sont établis sur la base de 
tarifs de redevances délibérés au cours de la même séance pour être appliqués au 1er 
janvier suivant. 

 
Avant la fin du 1er semestre, l’Assemblée est invitée à adopter les Budgets 

Supplémentaires visant en particulier à intégrer les crédits restant à réaliser et les résultats 
de clôture du dernier exercice clos.  

 
En raison de la crise sanitaire due au coronavirus et du report du 2ème tour des 

élections municipales, les séances du conseil syndical consacrées aux questions 
budgétaires ont été suspendues et différées jusqu’à ce jour. 

 
Il soumet alors le projet de budget supplémentaire EAU 2020, indiquant que 

celui-ci vise principalement à :  
 

En exploitation :   
 
- Ajuster quelques crédits en fonction des résultats définitifs du Compte Administratif 2019 

et des opérations réalisées depuis le début de l’exercice, 
 
- Réduire les charges financières de 30 000 €, le recours à l’emprunt étant diminué. 

 
- Augmenter de 84.000 € le produit attendu de la vente d’eau et de la redevance de 

prélèvement au vu des volumes facturés en 2019 et des conditions climatiques depuis le 
début de cette année, 
 

- Réduire de 100 000 € le volume des travaux neufs en régie ainsi que les participations 
attendues en contrepartie, le début de ces travaux n’étant pas projeté avant la fin de 
l’année, 

 
- Ajuster à la baisse les valeurs d’amortissements des immobilisations pour un montant de 

111 000 € et, à la hausse, les reprises de subventions pour un montant de 10 000 €, 
 

Sur la base de ces nouvelles prévisions, le prélèvement sur la section 
d’exploitation pour le financement des investissements doit être diminué de 78 000 €, soit 
de 122 000 € à 44 000 €. 
 

En investissement : 
 
- Reprendre l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2019 pour 

un montant de 1 750 666,33 € ;  
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- Reprendre les dépenses engagées et non mandatées en 2019 d’un montant total de 557 
000,00 € ; 

 
- Procéder à l’affectation, aux comptes de réserves, de l’excédent d’exploitation 2019 pour 

un montant de 1 284 047,22 € conformément à la délibération du 25 juin 2020 ; 
 

- Réduire de 210 000 € le crédit des immobilisations corporelles en raison, principalement, 
du report du renouvellement de certains matériels,   

 
- Inscrire des crédits supplémentaires de travaux en cours : 

 

• D’un montant de 200 000 € pour poursuivre les travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable du secteur d’AOSTE et GRANIEU,  

• D’un montant de 87 000 € pour compléter le financement de la conduite de 
refoulement entre les captages du Ponier à CHIMILIN et le réservoir de Borgeron à 
ROMAGNIEU, 

• D’un montant de 100 000 € les diverses extensions de réseaux,  

• Et d’un montant de 167 000 € le renouvellement de réseau sur la commune de 
MORESTEL, 
 

- Reporter en revanche les crédits des opérations suivantes : 

• D’installation de compteurs de sectorisation et de stabilisateurs de pression, 

• D’extension de réseau dans la Z.A. Etang de Charles à FITILIEU, 

• D’alimentation du secteur des « Grandes Ternes » à CHIMILIN par les captages du 
« Ponier » et le réservoir de « Pré Noir », 

• Et de renforcement du réseau de la rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ, 
 

- Réduire le crédit des travaux de reprise des branchements en plomb de 100 000 €. 
 

A partir de ces prévisions, l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section 
d’investissement peut être réduit de 6 291 000,00 € à 3 532 286,45 €.  

 
  Toutes les modifications de crédits étant commentées, Monsieur le Président 
demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 
Celle-ci, 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2020 EAU adopté le 19 décembre 2019, 
 
Vu le Compte Administratif 2019 EAU approuvé le 25 juin 2020, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 06 octobre 2020, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire EAU 2020 dont les différentes sections 

budgétaires s’équilibrent 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 -161 000,00 € -161 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES -161 000,00 € -161 000,00 € 

            

            
  TOTAL ....................................................................……….................... -161 000,00 € -161 000,00 € 
            

 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
            
            
  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 557 000,00 € 0,00 € 

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 1 750 666,33 € 

  Crédits d'investissement proposés -439 000,00 € -1 632 666,33 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES -439 000,00 € -1 632 666,33 € 

            

            
  TOTAL .....................................................................…………………… 118 000,00 € 118 000,00 € 
            

 
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 03 novembre 2020 

 
 

b) Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2020 
 

Monsieur le Président demande ensuite à l’Assemblée de bien vouloir étudier, 
dans le détail, le projet de Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2020. Il précise que 
celui-ci intègre l’ensemble du programme des travaux à conduire pour l’extension de la 
station Natur’net et de la mise en conformité du système d’assainissement collectif qui lui 
est relié. 

 
Par ce budget supplémentaire, il est notamment projeté : 
 
En exploitation : 

 
- L’ajustement de quelques crédits en fonction des résultats définitifs du Compte 

Administratif 2019 et des opérations réalisées depuis le début de l’exercice, 
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- L’inscription d’un crédit supplémentaire de 378.000 € pour l’annulation d’un titre de 
recettes émis en 2019 et portant sur une subvention d’investissement, ceci afin d’en 
régulariser l’imputation comptable, 

 
- La réduction des charges financières pour un montant de 25 000 € en raison de la 

révision à la baisse du recours à l’emprunt, 
 
- La réduction de 140 000 € du volume des travaux neufs en régie ainsi que des 

participations attendues en contrepartie, le début de certains travaux n’étant pas projeté 
avant la fin de l’année tels que ceux de viabilisation de la zone d’activité de l’Etang de 
Charles aux ABRETS qui n’ont encore pas fait l’objet de commande par la communauté 
de communes des VALS DU DAUPHINE,  

 
- L’ajustement à la baisse des valeurs d’amortissements des immobilisations pour un 

montant de 79 000 €. 
 

Sur la base de ces nouvelles prévisions, le prélèvement sur la section 
d’exploitation pour le financement des investissements, doit être réduit de 592 000 €, soit 
de 645 000 à 53 000 €. 
 

En investissement, il s’agit de  
 
- Reprendre l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2019 pour 

un montant de 1 986 414,84 €, 
 
- Reprendre les dépenses engagées et non mandatées en 2019 pour un montant total de 

16 051 000 €, 
 

- Reporter les recettes d’investissement attendues pour un montant de 1 487 000 €,  
 
- Procéder à l’affectation, aux comptes de réserves, de l’excédent de clôture d’exploitation 

au 31 décembre 2019 pour un montant de 1 402 990,20 €, conformément à la 
délibération du 25 juin 2020, 

 
- Augmenter de 150 000 € le remboursement du capital de la dette, 

 
- Réduire de 321 000 € le crédit des immobilisations corporelles en raison, principalement, 

du report du renouvellement de certains matériels,   
 

- Inscrire un crédit supplémentaire d’un montant de 237 000 € pour la reconfiguration de la 
station d’épuration de MORESTEL en poste d’injection, et rétablir son site en zone 
humide, 

 
- Compléter pour un montant de 497 000 € suite aux résultats de la consultation des 

entreprises, le financement des opérations de : 
 

• De création d’un bassin d’orages et d’un poste de transfert d’effluents dans la Z.I. de 
la route d’Argent à MORESTEL 

• Et de reconfiguration des stations d’épuration de MORESTEL et ST VICTOR DE 
MORESTEL en poste d’injection,  

 
- Compléter encore le financement des opérations suivantes :  
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• Pour un montant de 180 000 €, le transfert des eaux usées de FITILIEU à la station 
d’épuration Natur’net, 

• Pour un montant de 130 000 €, la modification de la conduite de rejet de cette unité 
de traitement, 

• Pour un montant de 60 000 €, le transfert des eaux usées d’AOSTE et GRANIEU à 
la même unité de traitement,  

 
- Reporter en revanche les opérations de :  

 

• Réhabilitation du réseau sur la commune déléguée des AVENIERES, 

• Mise en séparatif du réseau du chemin de l’Etang d’Hières sur la commune déléguée 
des ABRETS, 

• Mise en séparatif du réseau de la rue Jules Ferry à ST ANDRE LE GAZ, 

• Suppression du rejet direct dans le milieu naturel rue Clément Gondrand à AOSTE, 

• Suppression du rejet direct dans le milieu naturel route de Belley à AOSTE, 

• La restructuration du réseau de la route d’Argent à MORESTEL, 

• La restructuration du réseau en aval de la rue Louis Rive à MORESTEL, 

• Et la réhabilitation du réseau du chemin des Vergnes à FITILIEU, 
 

Selon ces prévisions, il est à noter que le recours à l’emprunt, initialement 
prévu pour un montant de 7 899 000 € doit être augmenté de 1 259 594,96 €, soit un total 
de 9 158 594,96 €. 

 
  Toutes les modifications de crédits étant commentées, Monsieur le Président 
demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
 

Celle-ci, 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2020 de l’ASSAINISSEMENT adopté le 19 décembre 

2019, 
 
Vu le Compte Administratif 2019 de l’ASSAINISSEMENT approuvé le 25 juin 

2020, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 06 octobre 2020, 
 
Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité,  
 

Article 1 :  
 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2020 dont les 

différentes sections budgétaires s’équilibrent 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 -282 000,00 € -282 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES -282 000,00 € -282 000,00 € 

            

            
  TOTAL ........................................................................………………… -282 000,00 € -282 000,00 € 
            

 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
            
  

 
    

  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 6 051 000,00 € 1 487 000,00 € 

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 1 986 414,84 € 

  Crédits d'investissement proposés -523 000,00 € 2 054 585,16 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES -523 000,00 € 2 054 585,16 € 

            

            
  TOTAL ......................................................................…………………… 5 528 000,00 € 5 528 000,00 € 
            

 
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 03 novembre 2020 
 
 

2) ADMISSION EN NON-VALEURS DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en dates des 04 août et 06 octobre 

2020 d’un montant total TTC de 96 280,29 € présenté par Monsieur le Trésorier, portant sur 
environ 150 débiteurs,  

 
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-
valeurs, 

 
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 06 octobre 2020,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
DECIDE d’admettre en non-valeurs les créances irrécouvrables présentées par Monsieur le 
Trésorier et s’élevant à la somme de 96 280,29 €. 
 
DIT que les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont inscrits 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 03 novembre 2020 
 
 

3) DEMANDE DE CONCOURS FINANCIERS AU DEPARTEMENT ET A L’AGENCE DE 
L’EAU  

 
a) Programme de réduction des pertes d’eau 

 
- Renouvellement de canalisation 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée syndicale que, dans un souci de 

pérennité des ouvrages et dans le but de réduire significativement la perte en eau sur le 
secteur d’AOSTE et GRANIEU, il est devenu impératif et urgent de remplacer la conduite 
d’alimentation en eau en amiante ciment située sur la route d’Aoste entre son carrefour 
avec la RD 516 et le centre bourg de GRANIEU. 

 
Celle-ci présente en effet un risque de rupture récurrent, le Syndicat étant 

intervenu à plusieurs reprises pour la réparer. Au regard de l’historique des réparations 
ainsi réalisées et de la sectorisation nocturne, elle est, à elle seule, responsable d’environ 
80 % de l’augmentation des pertes d’eau comptabilisées entre 2015 et 2019. Cette 
tendance est confirmée en 2020. 
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Cette opération s’inscrit par ailleurs dans la continuité des aménagements 
prévus au schéma directeur d’alimentation en eau potable. Dans la solution retenue, elle 
prévoit en outre d’alimenter le secteur considéré par le service de CORBELIN et, de la 
sorte, la suppression du réservoir de GRANIEU. 

 
Cette opération permettrait alors, outre la réduction de ces pertes, d’améliorer 

la qualité de l’eau sur le secteur de GRANIEU par la réduction des temps de séjour dans le 
réseau. Enfin, elle finaliserait la sécurisation de l’alimentation des communes d’AOSTE et 
de GRANIEU par le service de CORBELIN. 

 
Elle est estimée comme suit :  

 

Route de la Chèvre 
 Tronçon A - B 183 878,63 € 

710 ml de canalisation en fonte ductile D. 125, reprises de branchements 
comprises 

Tronçon B - C 275 927,50 € 
947 ml de canalisation en fonte ductile D. 125, reprises de branchements 
comprises 

Sous-total route de la Chèvre 459 806,13 € 
Route d'AOSTE 

 Tronçon C- D 
600 ml de canalisation en fonte ductile D. 125, reprises de branchements 
comprises 179 950,20 € 

Tronçon D- E 
680 ml de canalisation en fonte ductile D. 125, reprises de branchements 
comprises 198 324,79 € 

Tronçon E- F 
610 ml de canalisation en fonte ductile D. 125, reprises de branchements 
comprises 187 902,74 € 

Sous-total route d'AOSTE 566 177,73 € 

 Total des travaux………………………………………………………………… 1 025 983,86 € 

 Rémunération des techniciens, révision de prix, imprévus et divers 104 016,14 € 

Total de l'opération…………………………………………………………… 1 130 000,00 € 
 

Monsieur le Président indique que cette étude peut faire l’objet des concours 
financiers du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU. 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 06 octobre 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
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Article 1 :  
 

APPROUVE le dossier technique de cette opération et CHARGE le Président d’inscrire le 
crédit correspondant au Budget Primitif EAU 2021, 
 
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 03 novembre 2020 

 
 

- Mise en place d’un système de détection de fuites sur la commune de 
MORESTEL 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée syndicale qu’un schéma 

directeur d’Alimentation en eau potable est en cours de réalisation sur la commune de 
MORESTEL. Celui-ci avait été commandé par la commune avant le transfert au Syndicat de 
la compétence et avait pour but de dresser un état des lieux du service d’alimentation et 
d’envisager les solutions techniques les mieux adaptées pour répondre aux préoccupations 
et objectifs poursuivis. 

 
Ce schéma directeur s’articule en 4 phases :  
 

- Phase 1 : Réalisation de l’état des lieux de la situation existante, création des plans de 
réseaux, inventaire patrimonial, 

- Phase 2 : Campagne de mesures, modélisation du réseau, 
- Phase 3 : Elaboration des propositions, programmes d’investissements, 
- Phase 4 : Synthèse et établissement du schéma directeur. 

 
La phase 1 a d’ores et déjà mis en évidence une diminution du rendement 

depuis 2014, traduisant une hausse des pertes d’eau. 
 
Face à ce constat et dans le but d’améliorer le fonctionnement du réseau 

d’eau potable sur la commune de MORESTEL, le Syndicat envisage de continuer à mettre 
en œuvre son plan d’actions de réduction des pertes en eau dont l’un des axes principaux 
est la recherche de fuites. 
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L’axe de recherche de fuites de ce plan d’actions comprend une partie 

orientée vers la mise en œuvre de systèmes de détection de fuites. Ces systèmes de 
détection seront implantés sur les poteaux d’incendie. 

 
La commune de MORESTEL est exploitée dans le cadre d’une Délégation de 

Service Public par VEOLIA. Le Syndicat ne souhaite pas renouveler ce contrat à son terme 
en 2023. Ainsi, l’intégralité du territoire syndical serait exploitée en régie directe. En 
attendant, le système à mettre en place permettra de contrôler le travail du fermier dans la 
réparation des fuites. 

 
L’opération à mettre en œuvre dans ce cadre est estimée comme suit :  
 

- Mise en place de modules pour la détection et la géolocalisation des 
fuites du réseau d’alimentation en eau potable sur les 60 poteaux 
d’incendie avec renouvellement des coffres de protection 

 
90 000,00 € 

- Rémunérations des techniciens, révisions des prix, imprévus et divers 10 000,00 € 

- Montant H.T. de la dépense à financer 100 000,00 € 
 
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, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 :  

 
APPROUVE le dossier technique de cette opération et CHARGE le Président d’inscrire le 
crédit correspondant au Budget Primitif EAU 2021, 
 
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. 
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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 03 novembre 2020 
 

4) INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la délibération n° 2020 09 05 

portant indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents est entachée d’illégalité. 
 
En effet, si le nombre de Vice-Présidents peut être porté à 30 % de l’effectif 

total de l’organe délibérant, le nombre maximal de Vice-Présidents à prendre en compte 
pour déterminer l’enveloppe indemnitaire, reste basé sur le taux légal de 20 % soit, pour le 
Syndicat des Eaux des Abrets, 4. 

 
Il y a donc lieu de retirer la délibération n° 2020 09 05 du 22 septembre 

dernier. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 

L. 5211-12, R. 5212-1 et L. 5721-8, 
 
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 
Publics de Coopération Intercommunale, et notamment aux nouveaux barèmes applicables 
en la matière,  

 
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 1015 et 
non plus des barèmes des maires et adjoints, 

 
Considérant que l’indemnité brute mensuelle des Présidents des syndicats de 

communes sans fiscalité propre comptant de 20.000 à 49.999 habitants peut être égale à 
25,59 % de l’indice brut 1015, 

 
Considérant que l’indemnité brute mensuelle des Vice-Présidents des 

syndicats de communes sans fiscalité propre comptant de 20.000 à 49.999 habitants peut 
être égale à 10,24 % de l’indice brut 1015,  

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

 
Article 1 :  
 
De RAPPORTER la délibération n° 2020 09 05 portant indemnités de fonction du Président 
et des Vice-Présidents, 
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Article 2 :  
 
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction du Président à 22,18 % de l’indice brut 
1015, 
 
Article 3 :  
 
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction des Vice-Présidents à 8,87 % de l’indice 
brut 1015. 
 
Article 4 : 
 
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue à 
l'article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Article 5 : 
 
Ces indemnités seront versées à compter du 23 septembre 2020 et seront le cas échéant 
modifiées en fonction de la revalorisation du point d’indice. 
 
Article 6 : 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits des budgets du Syndicat. 
 
Article 7 : 
 
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 8 : 
 
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 03 novembre 2020 

 
 

B) PERSONNEL SYNDICAL 
 

1) CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
 
Monsieur le Président informe le Conseil syndical que le service technique 

accumule de plus en plus de retard dans l’exécution des travaux neufs comme d’entretien. Il 
indique que ses effectifs ont tout lieu d’être ajustés en conséquence dans une perspective 
plus pérenne, et propose, pour ce faire, la création d’un emploi d’adjoint technique. 

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

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

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

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

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

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux,  

 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Considérant la nécessité d’adapter l’effectif du service technique au volume 

des travaux neufs en régie comme ceux relevant de l’exploitation des services, 
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2020, 
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E 

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

- Au 1er décembre 2020, d’un emploi d’adjoint technique 
 
Etant précisé que les crédits correspondants sont inscrits 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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 novembre 2020 
 
 

2) CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1RE CLASSE 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent du Syndicat peut 

bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe. 
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Pour permettre cette évolution de carrière, il conviendrait de créer au tableau 

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

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

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

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

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

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux,  

 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu notamment l’article 34 de la Loi précitée, 
 
Vu le Procès-verbal en date du 05 mars 2020 de la Commission 

Administrative Paritaire du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE L’ISERE portant avancements de grades, 

 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2020, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 

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

- Au 1er février 2020, d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, 
 
Etant précisé que les crédits correspondants sont inscrits aux budgets du Syndicat. 
 
L’emploi devenant vacant sera supprimé par délibération ultérieure. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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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 03 novembre 2020 
 
 

3) SUPPRESSION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2NDE 
CLASSE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent du Syndicat, placé en 

disponibilité pour convenance personnelle, n’a pas sollicité sa réintégration et n’a pas 
souhaité prolonger son placement en disponibilité. 

 
Il convient dès lors de supprimer l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème 

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

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

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

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

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

décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux,  

 
Vu le décret n° 2006-1691 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 qu’un agent du Syndicat occupant le grade d’adjoint technique 

principal de 2ème classe, placé en disponibilité pour convenance personnelle, n’a pas 
sollicité sa réintégration et n’a pas souhaité prolonger son placement en disponibilité. 

 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 21 octobre 2020, 
 
A l’unanimité,  

 
D E C I D E 
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Article 1 : 
 
La suppression au tableau des effectifs du Syndicat, au 05 octobre 2020, d’un emploi 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 03 novembre 2020 

 
 

C) ORGANISATION 
 
1) REGLEMENT INTERIEUR 

 
Vu l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que « dans les communes de 3.500 habitants et plus, l’organe 
délibérant établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation », 

 
Considérant que l’article L. 5211.1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, s’ils 
comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, sont soumis aux règles 
applicables aux communes de 3.500 habitants et plus, 

 
Considérant qu’un projet de règlement intérieur comportant un certain nombre 

de dispositions relatives au fonctionnement d’une assemblée d’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, a été élaboré, 

 
Sur proposition du Président, 
 
Après avis favorable du Bureau en date du 21 octobre 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité syndical,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
ADOPTE ce règlement intérieur qui s’appliquera à la prochaine séance. 
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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 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 03 novembre 2020 

 
 
 

ANNEXE RELATIVE AUX INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET 
DES VICE-PRESIDENTS 

 

Fonction 
Taux 

maximal 

Montant brut 
mensuel 
maximal 

Taux 
retenu 

Montant brut 
mensuel 
attribué 

Président 25,59% 995,30 € 22,18% 862,58 € 

Vice-Président 1 10,24% 398,27 € 8,87% 345,16 € 

Vice-Président 2 10,24% 398,27 € 8,87% 345,16 € 

Vice-Président 3 10,24% 398,27 € 8,87% 345,16 € 

Vice-Président 4 10,24% 398,27 € 8,87% 345,16 € 

Vice-Président 5 0,00% 0,00 € 8,87% 345,16 € 

Montant maximal de 
l'enveloppe  

2 588,38 € 
 

2 588,38 € 

 
 
 

ANNEXE RELATIVE AU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l’assemblée délibérante 
du syndicat doit approuver son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son 
installation (articles L2121-8 ; L5211-1 et L5711-1 du CGCT) 
  
 

CHAPITRE 1 : INSTALLATION  
 
Après chaque renouvellement électoral, le Président sortant, ou celui qui en tient lieu 
légalement, convoque les délégués titulaires désignés par chaque établissement public 
intercommunal pour la première réunion du Comité Syndical. 
 
La réunion devra avoir lieu au plus tôt, dès que chaque Collectivité adhérente aura fait 
connaître au Siège du Syndicat les noms et les adresses de ses délégués titulaires et 
suppléants. 
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En cas de démission, de décès ou de révocation du Président en cours de mandat, le Vice-
Président dans l’ordre des nominations convoque le Comité Syndical complété, le cas 
échéant, en tant que besoin en vue du nouveau Bureau Syndical. 
 
La convocation précise qu’il sera procédé à l’élection du Président, des Vice-Présidents et 
membres du Bureau. 
 
La convocation est adressée par mail aux délégués et aux communautés de communes 
dont ils sont issus au minimum cinq jours francs avant la réunion.  
 
ARTICLE 1-1 : ELECTION DU PRESIDENT (art. L2121-14 et L2122-8 du CGCT) 
 
A l’ouverture de la réunion, le Comité Syndical, présidé par le doyen d’âge, le plus jeune 
faisant fonction de secrétaire, élit le Président. 
 
Les candidatures sont reçues par le président de l’assemblée. 
 
Aucun débat autre que celui relatif à l’élection du Président ne peut avoir lieu sous la 
présidence du doyen d’âge. 
 
Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Comité 
Syndical. 
 
Si cette élection n’est pas acquise après deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 
  
ARTICLE 1-2 : ELECTION DES VICE-PRESIDENTS (art. L2121-14 et L2122-8 du CGCT) 
 
Aussitôt après l’élection du Président et sous sa présidence, il est procédé à la 
détermination du nombre de vice-présidents puis à l’élection des Vice-Présidents, dont le 
nombre est fixé par le Comité Syndical. Il ne peut excéder 20% de l’effectif total du Comité 
Syndical (ou 30% à une majorité des 2/3). 
 
Les candidatures, pour chaque poste, sont reçues par le Président. L’élection se déroule 
selon les dispositions applicables à la désignation du Président. 
 
Enfin il est procédé à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants 
constituant la commission d’appel d’offres  
 
  

CHAPITRE 2 : COMITE SYNDICAL 
 

ARTICLE 2-1 : ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du 
Syndicat des eaux des Abrets. 
Le Comité Syndical participe, dans les conditions fixées par le présent règlement, au débat 
sur les orientations générales du budget. 
Le Comité Syndical peut former, pour l’exercice de ses compétences, des commissions 
chargées d’étudier et de préparer ses décisions. 
Le Comité Syndical délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement 
par le Président 
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Le Comité Syndical fixe par délibération la liste des emplois dont la création est nécessaire 
au bon fonctionnement du Syndicat des eaux des Abrets. Le président nomme par arrêté 
les emplois créés. 
 
ARTICLE 2-2 : PERIODICITE DES SEANCES (art. L5211-11 du CGCT) 
 
Le Comité Syndical se réunit, à l’initiative du Président chaque fois qu’il le juge utile ainsi 
que dans les conditions prévues par le Code Générale des Collectivités territoriales : 

- Une fois au moins par semestre ; 
- A la demande motivée du tiers de ses membres en exercice ou du représentant de 

l’Etat. Dans ce cas le Comité Syndical se réunit dans un délai maximum de 30 jours 
après réception de la demande 

 
ARTICLE 2-3 : CONVOCATIONS (art. L2121-10 ; L2121-12 et 13 du CGCT) 
 
Les convocations aux réunions du Comité Syndical sont faites par le Président et adressée 
aux délégués de manière dématérialisée ou s’ils en font la demande par écrit à leur 
domicile ou à toute autre adresse cinq jours francs (sans compter le jour d’envoi de la 
convocation ni le jour de la réunion) au moins avant celui de la réunion.  
Elles seront également transmises de la même façon aux EPCI membres du Syndicat et 
aux mairies d’où sont issus les délégués.  
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être 
inférieur à un jour franc. En cas d’empêchement, la convocation est faite par un Vice-
Président pris dans l’ordre des nominations. Dès lors le Président en rend compte dès 
l’ouverture de la séance au Comité Syndical qui se prononce définitivement sur l’urgence et 
peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance 
ultérieure. 
 
La convocation indique l’ordre du jour et précise le lieu, la date et l’heure de la séance. 
Elle est mentionnée au Registre des délibérations. 
  
Avec la convocation est adressée aux délégués une note explicative de synthèse contenant 
les éléments essentiels à l’appréhension des motifs et conséquences des affaires soumises 
à délibération. Si une affaire soumise à délibération concerne un contrat de service public le 
projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, 
être consulté par tout délégué au siège du Syndicat des eaux des Abrets aux jours et 
horaires habituels d’ouverture. 
 
ARTICLE 2-4 : ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est établi par le Président. 
Une inscription à l’ordre du jour peut être adressée au Président avant l’envoi des 
convocations. Ce dernier en apprécie l’opportunité et tout refus est notifié par écrit motivé. 
L’ordre du jour est communiqué aux délégués avec la convocation et porté à la 
connaissance du public par affichage au siège du syndicat. Il ne peut être complété, en 
début de séance, que par décision du Comité Syndical et que sur des questions 
d’importance mineure. 
 
ARTICLE 2-5 : QUESTIONS ORALES ET ECRITES (art. L2121-19 du CGCT) 
 
Tout membre du Comité Syndical a le droit d’exposer en séance du Comité Syndical des 
questions orales ayant trait aux affaires du Syndicat des eaux des Abrets, sans que pour 
autant elles donnent lieu à débat. Selon l’importance de la question, le Président appréciera 
si la réponse peut être apportée séance tenante. Si l’objet ou l’importance des questions le 
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justifie, le Président peut décider de les traiter soit dans une commission dédiée soit dans le 
cadre d’une prochaine séance du Comité Syndical. 
 
ARTICLE 2-5 : AMENDEMENTS 
 
Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion 
soumise au Comité Syndical. Le Comité Syndical décide alors si ces amendements sont 
mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. 
 
 

CHAPITRE 3 : TENUE DU COMITE SYNDICAL 
 

ARTICLE 3-1 : ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat des eaux des Abrets : 

- Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
- Il est l’ordonnateur des dépenses. Il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
- Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté et sous sa 

surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-
Présidents. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

- Il représente le Syndicat des eaux des Abrets en justice. 
 
Le Président préside le Comité Syndical. A défaut, il peut être remplacé par un vice-
président délégué dans l’ordre du tableau. 
 
ARTICLE 3-2 : PRESENCE ET QUORUM (art. L2121-17 du CGCT) 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président fait procéder à l’appel nominal des présents. 
Le président informe les délégués des empêchements dont il a eu connaissance et des 
pouvoirs de vote qui lui ont été adressés. 
 
Le délégué d’un EPCI qui rejoint une séance en cours ou qui doit la quitter, à titre 
temporaire ou définitif, en informe le secrétaire de séance à qui il remet, le cas échéant, un 
pouvoir de vote pour un autre délégué du même EPCI. 
 
Toutefois, si un ou plusieurs délégués quittent la salle au moment du débat ou du vote du 
projet pour marquer leur opposition, ce départ équivaut à une simple abstention et 
n’empêche pas de considérer que le quorum est réuni au moment du vote. 
 
Le Comité Syndical ne délibère valablement que lorsque plus de la moitié de ses membres 
en exercice est présente. Si après une première convocation régulièrement faite selon les 
articles L.2121-10 à L.2121-12 du CGCT, ce quorum n’est pas atteint, le Comité Syndical 
est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement 
sans aucune condition de quorum. 
 
ARTICLE 3-3 : DELEGES EMPECHES - POUVOIRS (art. L2121-20 du CGCT) 
 
Le délégué titulaire empêché d’assister à tout ou partie d’une séance du Comité Syndical 
doit, dans la mesure du possible, prévoir son remplacement par un délégué suppléant. A 
défaut, il doit en informer le Président ou le secrétariat du syndicat. Le pouvoir écrit donné 
par un délégué titulaire empêché à un autre délégué titulaire pour voter en son nom doit 
être communiqué au Président avant le début du vote.  
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Un délégué suppléant d’un EPCI membre ne peut suppléer qu’un délégué titulaire absent 
du même EPCI. 
 
ARTICLE 3-4 : SECRETARIAT DE SEANCE (art. L2121-15 du CGCT) 
 
Au début de chacune de ses séances le Comité Syndical nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le secrétaire de séance assiste le 
Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, des 
constatations des votes et du dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration et la 
rédaction du compte-rendu qu’il signe.  
 
ARTICLE 3-5 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC (art. L2121-18 du CGCT) 
 
Les séances du Comité Syndical sont publiques. 
Néanmoins, à la demande du Président ou de trois délégués au moins, le Comité Syndical 
peut décider, sans débat à la majorité absolue de ses membres titulaires, présents ou 
représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 
Lorsqu’il est décidé que le Comité Syndical se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Les séances peuvent 
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
ARTICLE 3-6 : POLICE DE L’ASSEMBLEE (art. L2121-16 du CGCT) 
 
Le Président seul a la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter 
toute personne qui trouble l’ordre. 
 
En cas de propos injurieux ou diffamatoires le Président en dresse procès-verbal et en 
saisit immédiatement le procureur de la République. 
 
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 4 : DEBAT ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 

ARTICLE 4-1 : DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
Le Président ouvre, suspend et prononce la clôture des séances. Il dirige les débats, 
accorde la parole. 
Le Président, à l’ouverture de la séance, constate le quorum et proclame la validité de la 
séance si celui-ci est atteint. Il fait approuver le compte-rendu de la séance précédente et 
prend note des rectifications éventuelles. 
Le Président appelle les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang d’inscription. Il 
peut modifier l’ordre des affaires soumises à délibération ou reporter une affaire à une 
séance ultérieure. 
Chaque affaire fait l’objet d’une présentation sommaire par le directeur du syndicat ou par 
les rapporteurs désignés par le Président. Cette présentation peut être précédée et/ou 
suivie d’une intervention du Président ou d’un vice-président. 
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Le Président peut autoriser les représentants techniques du Syndicat des eaux des Abrets 
à apporter des précisions sur l’affaire en cours d’examen pour éclairer les délégués sur des 
points le nécessitant. 
Le Président met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge 
conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les 
résultats. Il prononce la suspension des débats et la clôture des séances. 
 
Dans les séances où le compte administratif est débattu, le Président peut assister à la 
discussion mais doit se retirer au moment du vote et céder la présidence à un vice-
président. 
 
ARTICLE 4-2 : DEBATS ORDINAIRES 
 
La parole est accordée par le Président aux membres du Comité Syndical qui la 
demandent. 
Les membres du Comité Syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 
demande. 
 
ARTICLE 4-3 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (art. L2312-1 du CGCT) 
 
Le Président présente au Comité Syndical, dans un délai de deux mois précédent l’examen 
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.  
Ce rapport est transmis aux délégués avec la convocation. 
Ce rapport donne lieu à un débat. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique qui prend acte également de l’existence du rapport d’orientations budgétaires. 
 
Le rapport ainsi que la délibération afférente doivent être transmis au représentant de l’Etat 
et être publiés. 
 
ARTICLE 4-4 : SUSPENSION DE SEANCE 
 
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Toutefois, un membre 
délégué de l’assemblée peut en faire la demande. Dans ce cas, il revient au Président de 
décider de la suspension de séance. Le président fixe la durée des suspensions de séance 
et décide de la reprise des débats. 
 
ARTICLE 4-5 : VOTE (art. L2121-20 et L2121-21 du CGCT) 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  Pour le calcul 
de la majorité, il n’est tenu compte ni des absents, ni des bulletins blancs, ni des bulletins 
nuls. 
Il est procédé au vote à main levée si aucun autre mode de scrutin n’est décidé par le 
Comité Syndical ou prescrit. 
A la demande du quart des délégués présents, le Président peut décider que le vote a lieu 
au scrutin public. Chaque membre délégué fait savoir, à l’appel de son nom, s’il vote pour 
ou contre ou s’il s’abstient. 
Il est voté à bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame et 
obligatoirement lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou une représentation. 
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité 
relative. A égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé des candidats. 



25 

 

Sans opposition, le Président de séance constate que la décision a été adoptée à 
l’unanimité. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
Si un membre du Comité Syndical est personnellement concerné par une délibération, il lui 
appartient de la signaler au Président et de ne pas prendre part au vote. 
 
 

CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 

ARTICLE 5-1 : COMPTE RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date dans le registre 
Les séances publiques du Comité Syndical donnent lieu à l’établissement d’un compte-
rendu présentant une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Comité 
Syndical. Ce compte-rendu est visé par le secrétaire de séance et est envoyé aux délégués 
avant la tenue du prochain Comité Syndical. Les observations ou demandes de rectification 
peuvent être faites à l’occasion du Comité Syndical suivant et exprimées en début de 
séance. Les éventuelles demandes de correction ne doivent cependant pas modifier le 
sens des paroles qui avaient été prononcées en séance. Elles ne permettent pas de 
reprendre le débat qui avait eu lieu. Le Comité Syndical décide s’il y a lieu ou non de 
procéder à une rectification dont il arrête le texte et décide de l’approbation du compte-
rendu. 
 
Le compte-rendu est adressé à chaque Président d’EPCI membre du Syndicat des Eaux 
des Abrets. 
 
 

CHAPITRE 6 : RÔLE DU BUREAU 
 

ARTICLE 6-1 : COMPOSITION DU BUREAU 
 
Le Bureau est élu par le Comité Syndical conformément aux dispositions de l’article L5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le nombre maximal de membres ne 
dépasse pas 30 % de l’effectif du Comité Syndical arrondi à l’entier supérieur. 
 
Le Président et les membres du Bureau sont élus pour la même durée que le Comité 
Syndical. 
 
Les membres du bureau ne sont pas suppléés. Un membre absent peut donner pouvoir à 
un de ses collègues du bureau. 
 
ARTICLE 6-2 : ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 
Le Comité Syndical peut, conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du CGCT, 
déléguer une partie des ses attributions au Bureau à l’exception des suivantes : 

- Du vote du budget, institution et fixation des tarifs de l’eau et de l’assainissement 
- De l’approbation du compte administratif 
- Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure 

intervenue en application de l’article L1612-15 
- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée d’un EPCI membre du syndicat 
- De l’adhésion du Syndicat à un autre EPCI 
- De la délégation de la gestion d’un service public 
- Des dispositions portant orientation en matière de gestion du service eau et 

assainissement 
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Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du 
Bureau en lien avec les attributions exercées par délégation du Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 6-3 : ORGANISATION DU BUREAU 
 
Le Bureau se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois avant chaque 
Comité Syndical. 
L’ordre du jour et les dates sont fixés par le Président. 
La convocation et les documents sont envoyés au moins 5 jours francs avant la date de la 
réunion. La convocation indique le jour, la date, l’heure et le lieu de réunion. Quand les 
conditions l’exigeront, le Bureau pourra se tenir sous forme de téléconférence ou 
visioconférence. 
Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour en cas d’urgence. Les membres du 
Bureau peuvent aussi être consultés par mail à l’adresse qu’ils auront indiquée dans 
l’hypothèse exceptionnelle où le bureau ne peut se réunir.   
 
ARTICLE 6-4 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 
Le Président procède à l’ouverture de la séance et dirige les débats. 
Les délibérations par délégations du comité syndical sont prises dans les formes du quorum 
et du vote prévues aux articles 3-2 et 4-5 du présent règlement. 
En cas d’empêchement le président est remplacé dans ses fonctions par un vice-président 
dans l’ordre du tableau. 
Les responsables techniques ou administratifs du Syndicat des eaux des Abrets peuvent 
assister aux séances et être appelés à fournir toutes explications nécessaires demandées 
par un membre du Bureau. 
Les séances du Bureau ne sont pas publiques néanmoins toute personne qualifiée dont la 
présence est souhaitée par le Président peut assister au Bureau et être entendue. 
 
 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

ARTICLE 7-1 : COMMISSIONS (art. L2121-22 du CGCT) 
 
Dans le cadre de la gestion ou des travaux engagés par le Syndicat des eaux des Abrets, 
des commissions peuvent être crées par le Comité Syndical. 
Chaque commission est présidée par un vice-président. Il en assure les convocations et 
anime les travaux. Il fixe les dates, horaires et lieux de réunions qui seront mentionnés sur 
la convocation adressée au moins 5 jours francs avant la réunion. Les séances des 
commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 
membres présents. 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. 
Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent 
des propositions. 
 
ARTICLE 7-3 : INDEMNITES (art. 94 et 95 de la loi 2019-1461 et art. L2123-24-2 et L5211-
12-2 du CGCT) 
 
Depuis la loi du 27 décembre 2019 les indemnités de fonction des élus des communes et 
intercommunalités peuvent être réduites en fonction de la participation effective des élus 
aux séances de l’assemblée délibérante, des bureaux ou commissions dont ils sont élus. La 
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réduction de ces indemnités ne peut dépasser, pour chacun des membres élus, la moitié de 
l’indemnité pouvant lui être allouée. 
Cette disposition est applicable aux syndicats mixtes. 
Ces conditions de réduction devant être fixées par le règlement intérieur, il est précisé que 
la modulation s’appliquera au regard de l’assiduité des vice-présidents aux réunions du 
Bureau et du Comité Syndical de la façon suivante : 

- Réduction de 20% de l’indemnité appliquée suite à deux absences consécutives 
- Réduction de 30% de l’indemnité appliquée suite à trois absences consécutives 
- Réduction de 50 % de l’indemnité appliquée suite à plus de trois absences 

consécutives 
 
ARTICLE 7-4 : REPRESENTATION DU SYNDICAT AU SEIN D’ORGANISMES 
EXTERIEURS (art. L2121-33 du CGCT) 
 
Le Comité Syndical procède à la désignation de ses membres pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions 
précitées de la durée de fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il 
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par 
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
ARTICLE 7-5 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement peut à tout moment faire l’objet de modification à la demande et sur 
proposition du Président ou de la majorité des membres du Comité Syndical. 
Il est adopté à chaque renouvellement de mandat. 
 
 
 
 


