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A) FINANCES 

 
1) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
Monsieur le Président rappelle que le débat d’orientations budgétaires est une 

obligation légale pour les communes d’au moins 3 500 habitants et les établissements 
publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 
habitants. Il a pour vocation à donner à l’organe délibérant les informations nécessaires qui 
lui permettent d’exercer, de manière effective, son pouvoir de décision à l’occasion du vote 
du budget. Il doit être tenu par l’organe délibérant dans les deux mois précédant l’examen 
du budget et ne pas avoir lieu lors de la même séance que celle concernant son vote. 

 
La Loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015) a complété les dispositions de 

l’article L. 2312-1 du CGCT se rapportant à la forme et au contenu du débat. En effet, celui-
ci doit faire l’objet d’un rapport d’orientations budgétaires devant comporter :  

 
- Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes, en exploitation comme en investissement, 
sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet 
de budget, notamment en matière de concours financiers, de tarification, et de 
subventions ; 

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 
en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses 
et des recettes ; 

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée 
et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 

 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 
habitants, le rapport comprend également les informations relatives : 
 
- A la structure des effectifs ; 
- Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 

tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications 
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 

- A la durée effective de travail. 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que les orientations budgétaires 
ont été discutées par le Bureau syndical le 17 novembre dernier. Il invite chaque délégué à 
prendre connaissance du rapport et des dossiers constitués à cet effet, lesquels 
comportent, pour chaque service, une synthèse des derniers comptes administratifs, et une 
prospective budgétaire à l’horizon 2025. 

 
Il rappelle que les opérations d’investissement figurant dans ces prospectives 

émanent des schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement, mais 
également de nouvelles priorités techniques révélées en interne par les conditions 
d’exploitation des services, et la nécessité de coordonner les chantiers du Syndicat avec les 
travaux de voirie projetés dans les Communes.  
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a) Service d’eau potable 
 
En ce qui concerne le service d’eau potable, il est répondu à Monsieur le 

Maire de CREMIEU que le scénario présenté d’évolution des finances syndicales intègre 
bien les moyens à mettre en œuvre pour limiter les pertes d’eau en réseau. Sont 
particulièrement projetées l’installation de compteurs de sectorisation et de réducteurs de 
pression et leur gestion ainsi que la liaison et la gestion de ces dispositifs par le système de 
supervision. 

 
Monsieur le Maire de CHIMILIN dénonce le retard d’envoi des factures de 

redevances. Il demande quelle est la raison de cette situation qu’il juge pour le moins 
anormale. Il lui est répondu que les relevés d’index interrompus pendant la période de 
confinement ont considérablement alourdi la charge administrative du service de gestion 
des abonnés, les contraignant notamment à une saisie totalement manuelle des données 
transmises par les abonnés, lesquelles comportaient de surcroît de nombreuses erreurs. 

 
Monsieur le Président fait observer que l’hypothèse d’évolution annuelle des 

tarifs de redevances de 0,60 % sur laquelle se basent ces orientations budgétaires et 
correspondant approximativement à l’inflation attendue à la fin de cette année 2020, ne 
peut être retenue. Il indique que le Syndicat doit pouvoir sereinement mettre en œuvre les 
travaux prescrits par son schéma directeur d’alimentation d’eau potable de manière à 
sécuriser la distribution sur tout son territoire. Dans ce but, il estime nécessaire de limiter 
les risques de dégradation des comptes du Syndicat et, pour ce faire, d’envisager des 
hausses annuelles d’environ 1,20 % comme le propose le bureau syndical, précisant 
toutefois que ce scénario pourrait être révisé dans un sens comme dans l’autre d’ici 2025. 

 
Monsieur le Maire des AVENIERES VEYRINS-THUELLIN approuve cette 

proposition, estimant qu’elle est raisonnée et de nature à éviter par la suite des hausses 
sensibles qui pourraient être rendues nécessaires par quelques circonstances que ce soit, 
et argumentant qu’en tout état de cause la masse salariale évoluera à tout le moins entre 2 
et 3 %. 

 
Monsieur le Maire de CREMIEU observe également que la hausse proposée 

reste modérée. 
 
Monsieur le Maire de BRANGUES fait remarquer que la trajectoire projetée 

selon cette proposition en 2025, correspondant à des hausses de 0,02 € par m3, concorde 
à celle des tarifs de la régie communautaire des BALCONS DU DAUPHINE. 

 
b) Service d’assainissement collectif 

 
En ce qui concerne le service d’assainissement collectif, Monsieur le 

Président fait part que le Bureau syndical s’est accordé pour conserver l’hypothèse d’une 
hausse annuelle de 0,60 % comme indiqué dans le rapport d’orientations budgétaires, 
estimant que le niveau de tarification avait en son temps bien été anticipé par l’Assemblée 
syndicale pour répondre à l’effort d’investissement actuellement engagé. En outre, au terme 
des travaux de raccordement des réseaux de MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL 
à la station d’épuration Natur’net, et d’’extension de la capacité de cette unité de traitement, 
les opérations restant à conduire dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 
devront être poursuivies mais pourront davantage être étalées dans le temps. 

 
En réponse à Monsieur le Maire de CREMIEU s’interrogeant sur la 

structuration et les liaisons entre réseaux, il est souligné que le Syndicat comporte, de par 
les orientations prises initialement depuis plus de 20 ans, un vaste système 
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d’assainissement collectif relié à la station d’épuration Natur’net aux AVENIERES. Ce 
système d’assainissement a d’abord été constitué par un premier collecteur de transit 
construit entre cette unité de traitement et ST ANDRE LE GAZ, puis par un second, plus à 
l’ouest, reliant au plus en amont, la commune historique de LA BATIE DIVISIN. Ainsi, les 
plus ou moins petites stations d’épuration implantées sur chaque commune ont été 
supprimées et la construction d’autres a été évitée. Le dernier transit en cours de 
réalisation, destiné à acheminer à la station Natur’net les effluents de MORESTEL et ST 
VICTOR DE MORESTEL, clôturera la mise en œuvre de cette agglomération 
d’assainissement qui reçoit en outre des effluents en provenance d’autres territoires tels 
que celui du PAYS VOIRONNAIS, le SIEGA, le SEPECC et, prochainement la régie 
communautaire des BALCONS DU DAUPHINE pour la commune d’ARANDON-PASSINS. 

 
Monsieur le Maire de CHIMILIN fait part de sa déception quant aux refus du 

Syndicat d’étendre sur sa Commune le réseau de collecte d’eaux usées. Il en demande 
l’explication. Il lui est répondu que la mise en conformité des installations d’assainissement 
collectif est prioritaire à toute autre opération d’investissement de quelque nature que ce 
soit. La Police de l’Eau ne manquerait d’ailleurs pas de s’opposer à ce projet tant que 
l’ensemble de ses prescriptions ne sont pas respectées. Et, comme le fait remarquer 
Monsieur le Maire de CREMIEU, les conséquences peuvent être graves pour les 
communes car le défaut de conformité en la matière donne lieu au blocage des demandes 
d’autorisations d’urbanisme  

 
c) Service d’assainissement non collectif 
 
Concernant le service d’assainissement non collectif, Monsieur le Président 

propose de retenir l’hypothèse d’évolution des tarifs de redevances présentée dans le 
rapport d’orientations budgétaires, en considération du fait que ce service accuse encore un 
fort déficit d’exploitation. Cette hypothèse ne prévoit pas un retour à l’équilibre à court 
terme, mais elle permet d’éviter des hausses trop brutales de la redevance. 

 
Le Comité syndical,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 17 novembre 2020, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires du service d’eau potable,  
 

S’ACCORDE pour étaler autant que possible le volume des investissements projetés au 
budget EAU de manière à limiter le recours à l’emprunt et ainsi garantir les équilibres 
fondamentaux de gestion  
 
ADOPTE notamment le principe d’un relèvement annuel des redevances d’eau d’environ 
1,20 % sur les cinq prochains exercices, 
 
Article 2 : 
 
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires du service 
d’assainissement collectif,  
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EMET un avis favorable au schéma proposé en ce qui concerne ce service, 
 
ADOPTE notamment le principe d’un relèvement annuel des redevances d’assainissement 
collectif d’environ 0,60 % sur les cinq prochains exercices, 
 
Article 3 : 
 
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires du service 
d’assainissement non collectif,  
 
EMET un avis favorable au schéma proposé en ce qui concerne ce service, 

 
ADOPTE notamment le principe d’un relèvement annuel des redevances d’assainissement 
non collectif compris d’environ 2 % sur les cinq prochains exercices, 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 novembre 2020 
 

2) INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, par un recours gracieux, le 

contrôle de légalité avait demandé le retrait de la délibération n° 2020 09 05 portant 
indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents, entachée d’illégalité au motif 
que leur montant total dépassait l’enveloppe règlementaire. 

 
L’acte en question a été retiré en séance du 29 octobre et remplacé par une 

nouvelle délibération référencée 2020 10 08 prenant en compte ces observations. 
 
Or, les services de l’Etat ont fait savoir depuis lors que c’est par erreur que ce 

recours a été formé, le nombre de vice-présidents sur lequel doit être déterminée 
l’enveloppe maximale indemnitaire pouvant être arrondi à l’entier supérieur. 

 
Monsieur le Président propose alors de retirer la dernière délibération 

référencée 2020 10 08 du 29 octobre dernier prise à la suite de ce recours, afin de rétablir 
les indemnités initialement prévues et somme toute légales. 

  
L’Assemblée syndicale,  
 
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, 
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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,  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
D E C I D E   

 
Article 1 :  
 
De RAPPORTER la délibération 2020 10 08 portant indemnités de fonction du Président et 
des Vice-Présidents, 
 
Article 2 :  
 
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction du Président à 25,59 % de l’indice brut 
1015, 
 
Article 3 :  
 
De FIXER l’indemnité brute mensuelle de fonction des Vice-Présidents à 10,24 % 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 30 novembre 2020 
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B) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE 

ET D’ASSAINISSEMENT 
 

1) RAPPORT ANNUEL DES SERVICES EXPLOITES EN REGIE DIRECTE 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Code Général des 

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

 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Il est public et 
permet d’informer les usagers du service.  

 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux collectivités 

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

 
Le rapport 2019 n’a pas pu être présenté au Conseil Syndical dans ce délai 

règlementaire. La crise sanitaire et le report du second tour des élections municipales nous 
ont en effet contraints de suspendre nos séances. 

 
Les points essentiels de ce rapport sont les suivants : 

 
1- SERVICE D’EAU POTABLE 
 

a- Indicateurs techniques  
 
- Le service a intégré en 2019 l’exploitation des ouvrages de ST VICTOR DE MORESTEL,  

• Captage de l’Izelet, 

• Le réservoir du Mont comprenant 3 cuves d’une capacité totale de 300 m3 

• 21,376 km de réseau d’eau potable. 
 
- Le volume d’eau produit et acheté est en légère baisse, de 1,09 %. Il s’établit à un total 

de 2 202 695 m3. 
 

En 2019, les prélèvements représentent : 
 

- 62,94 % des volumes autorisés pour l’alimentation des réseaux haut et moyen services,  
- 19,89 % de ceux pour l’alimentation du réseau bas service,  
- 14,59 % de ceux pour l’alimentation des communes d’AOSTE et de GRANIEU 
- 18,69 % de ceux pour l’alimentation de ST VICTOR DE MORESTEL  

 
Tous services confondus, le prélèvement global représente 32,68 % des 

volumes autorisés. 
 

- Le volume d’eau facturé a progressé de 6,56 % avec l’intégration de ST VICTOR DE 
MORESTEL, de 1 469 945 à 1 566 331 m3. La consommation moyenne par abonné et 
par an, est passée de 94,35 à 98,79 m3 ; 

 



9 

 

- Et le nombre des abonnements facturés est passé de 13 731 à 14 443, soit 712 
abonnements supplémentaires, et une hausse de 4,93 %, principalement due à 
l’intégration de ST VICTOR DE MORESTEL ; 

 
- Le réseau est constitué en majeure partie de canalisations en fonte de diamètre variant 

de 40 à 400 mm, d’une longueur totale de 448,285 km 
 

- Il comporte 12 lieux de stockage d’une capacité totale de 10 030 m3. 
 

b- Indicateurs financiers  
 
- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

• Abonnement annuel : en hausse de 1,85 %, de 54,00 à 55,00 € ; 

• Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 2,88 %, de 1,04 à 
1,07 € ; 

• Redevance pollution : en baisse de 6,90 %, de 0,29 € à 0,27 € ; 

• Redevance de prélèvement : inchangée à 0,07 € ; 
 

Soit une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la consommation de 
référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 0,99 %. En 2020, la hausse s’établit à 
2,05 % ; 
 

- L’endettement du service reste modéré. Le capital restant dû au 31 décembre 2019 se 
monte à 5 718 527,36 €, soit environ 359 € par abonné. Il est en hausse 108,5 %, en 
raison du très faible endettement préalablement à l’emprunt de 3 M€ contracté en 2019. 
L’annuité de la dette se monte à 413 752,23 €, en baisse de 90 559,09 € et de 17,96 %. 
La prochaine régression sensible de l’annuité interviendra en 2024.  
 

- L’autofinancement net est en forte hausse en raison de l’intégration de l’excédent 
d’exploitation du budget annexe de MORESTEL. Il s’est monté à 1 484 978,47 €. En 
2020, la capacité à réaliser des investissements, sans augmentation du prix de l’eau au-
delà de l’inflation et sans prendre en compte les aides susceptibles d’être obtenues du 
DEPARTEMENT et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait se situer à environ 500 000 €.  

 
- Jusqu’en 2014, les possibilités d’investissement s’étaient réduites en raison d’une 

évolution négative des volumes facturés. Cette tendance s’est rompue en 2015. Pour 
autant, une augmentation de la redevance limitée à l’inflation au cours des trois 
prochains exercices ne permettra pas le financement des investissements jugés 
prioritaires au schéma directeur, sans recours à l’emprunt.  

 
c- Indicateurs de performance  

 
- Selon les conclusions sanitaires de l’A.R.S., le taux de conformité de la qualité de l’eau 

distribuée au cours de l’année 2019 est de : 
 

• 98,8 % pour les paramètres microbiologiques, 

• 100 % pour les paramètres physico-chimiques 
 
- L’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale est de 110 points sur 120, les 10 

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

 
- Le rendement du réseau s’est amélioré de 6,88 points, pour s’établir à 77,61 % ; 
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- L’indice linéaire des volumes non comptés est de 3,14 m3 / km / jour, soit une 

amélioration de 1,19 m3 / km / jour et de 27,48 % ; L'indice linéaire des volumes non 
comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), 
la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de 
distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. Cet indicateur diffère de l'indice linéaire 
de pertes en réseau qui n'intègre que les pertes par fuites. Il lui est toujours supérieur. 

 
- L’indice linéaire de consommation est de 10,63 m3 / km / jour, qualifiant le réseau de 

semi-rural (inférieur à 30) ;  
 

- L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,07 m3 / km / jour, soit une amélioration de 
1,17 m3 / km / jour et de 27,59 %. Il est estimé acceptable selon la grille d’appréciation 
établie en fonction de l’indice linéaire de consommation (entre 3 et 5) ; 

 
- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années est passé 

de 0,23 % à 0,26 % ; 
 

- La protection de la ressource est assurée à 74,10 %, la procédure restant en cours pour 
les captages du « Ponier » à CHIMILN, et une complétude du dossier de D.U.P. des 
captages des « Teppes » à VEYRINS étant actuellement menée ; 

 
- 271 branchements en plomb ont été remplacés, soit un taux d’avancement de 5,64 % de 

la totalité du parc au 31 décembre 2018. Le coût de remplacement des 2 816 
branchements restants est estimé à plus de 6.000.000 € ;  

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

rapport au nombre d’abonnés, de 1,45 au lieu de 1,75 en 2018 ; 
 

- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 2,80. Il était de 2,94 
en 2018 ; 

 
- Le taux d’impayé est de 3,34 % contre 3,65 % en 2018 ; 

 
- Le nombre de réclamations est de 9, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, de 

0,62, contre 1,60 en 2018 ; 
 

- Les actions de solidarité se montent, au titre de abandons de créances, à 6 650,48 €, 
soit 0,0042 € / m3 contre 0,0122 € en 2018 ;  
 

Conclusions 
 

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

 
- Déficitaire sur le Haut service  
- Excédentaire sur le Moyen Service 
- Excédentaire sur le Bas Service 
- Excédentaire sur le service d’AOSTE-GRANIEU ; 
- Concernant le service de ST VICTOR DE MORESTEL, les données sont en cours 

d’actualisation. 
 
Le schéma directeur d’eau potable pour garantir une distribution pérenne, a 

mis en évidence la nécessité de programmation des aménagements nécessaires suivants : 
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- Modification des pressions sur les services par réductions des consignes sur les 

réducteurs existants et par la pose de nouveaux réducteurs de pression, 
 
- Amélioration du suivi des réseaux par la poursuite de la pose de compteurs de 

sectorisation et leurs raccordements au « superviseur », 
 
-  Amélioration de la qualité de l’eau par une « rechloration » au réservoir de « Cote 700 » 

et de « Valtière » à PALADRU et poursuite de la suppression des branchements en 
plomb, 

 
- Sécurisation de l’alimentation en eau par la poursuite des interconnexions entre services 

et la construction d’une station de reprise au réservoir de FAVERGES DE LA TOUR et 
d’une bâche d’exhaure aux captages de Veyrins, 

 
- Interconnexions avec les collectivités voisines, 
 
- Renouvellement des réseaux. 

 
2- SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

a- Indicateurs techniques  
 
- Le service a intégré en 2019 l’exploitation des ouvrages et réseaux de la commune de 

ST VICTOR DE MORESTEL, à savoir : 

• Un ouvrage d’épuration par lagunage,  

• Une station d’épuration d’une capacité de traitement de 450 E/h, 

• Un poste de refoulement, 

• 11,435 km de réseau 
 

- L’assiette de la redevance d’assainissement s’établit, avec l’intégration de ST VICTOR 
DE MORESTEL, à 965 746 m3 contre 933 829 m3 en 2018, soit une hausse de 3,46 % ; 

 
- Le nombre des abonnements facturés est passé de 8 513 à 9 070, soit 557 

abonnements supplémentaires et une hausse de 6,54 % ; 
 

b- Indicateurs financiers  
 
- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

• Abonnement annuel : en hausse de 2,23 % de 80,70 à 82,50 € ; 

• Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 2,52 %, de 1,59 à 
1,63 € ; 

• Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : En baisse de 3,23 %, de 
0,155 € à 0,15 € ; 

 
Soit une augmentation globale de la facture T.T.C., sur la base de la 

consommation de référence de 120 m3 par an selon l’I.N.S.E.E., de 2,07 %. En 2020, cette 
hausse s’établit à 1,32 % ;  
 
- Le service est relativement endetté et le sera davantage au terme des principaux travaux 

d’investissements engagés pour se conformer à la directive européenne « Eaux 
Résiduaires Urbaines ». Le capital restant dû au 31 décembre 2019 se monte à 
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8 608 220,27 €, soit 949 € par abonné. Il a régressé de 7,24 %. L’annuité de la dette se 
monte à 930 853,85 €, en hausse de 146 456,54 € et de 18,67 %. ; 
  

- L’autofinancement net s’établit à 1 313 146,16 €, en baisse de 89 634,90 € et de 6,39 % ; 
 

- En 2020, la capacité à réaliser des investissements, sans augmentation du prix de 
l’assainissement au-delà de l’inflation et sans prendre en compte les aides susceptibles 
d’être obtenues du CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU, devrait 
se situer à environ 1 000 000 €. 

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

redevance d’assainissement limitée à l’inflation, ne permettent pas le financement du 
Plan Pluriannuel d’Investissement sans recourir davantage à l’emprunt. La tarification 
des redevances est cependant adaptée à cette politique d’effort d’investissement. Elle a 
conduit au niveau de marge actuel, indispensable au maintien des équilibres 
fondamentaux de gestion face aux importants besoins d’investissements à consentir à 
court terme. Cette marge devrait permettre de limiter les hausses de la redevance, au 
cours des cinq prochains exercices, à l’inflation. Les concours financiers du 
DEPARTEMENT et de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 
resteront prépondérants dans la perspective de ce schéma de financement. 

 
c- Indicateurs de performance  

 
- Le nombre d’habitants desservis est estimé à 17 775. 
 
- Le nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels est de 

7. 
 

- Les boues issues des stations d’épuration représentent 264,53 tonnes de matières 
sèches, 

 
- Le prix T.T.C. au mètre-cube du service sur la base de la consommation moyenne de 

référence de l’I.N.S.E.E. est de 2,71 €. Il était de 2,66 € en 2018. 
 

- L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est de 105 points sur 120. Les 15 
points manquants proviennent de l’absence de mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’enquête et d’auscultation du réseau ; 
 

- Le système de collecte de la station Natur’net s’est avéré conforme en temps sec comme 
en temps de pluie pour cette quatrième année consécutive de mesure. 

 
- Les unités de traitement sont toutes conformes à l’exception des stations ST VICTOR DE 

MORESTEL et de FITILIEU fonctionnant au-delà de leur charge brute de pollution 
organique. 
 

- Le rendement épuratoire de l’ensemble des ouvrages est satisfaisant. Leurs niveaux de 
rejet sont respectés malgré la surcharge de matières organiques avérée sur la station de 
FITILIEU ; 
 

- L’évacuation des boues produites par la station Natur’net est confiée à l’E.A.R.L. 
MONTREMOND en respect de la nouvelle règlementation en vigueur. La totalité a été 
évacuée de façon conforme sur un site de traitement agréé à ST BARTHELEMY DE 
BEAUREPAIRE.  
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- Les actions de solidarité se montent, au titre des abandons de créances, à 6 396,42 €, 
soit 0,0066 € / m3 contre 0,0204 € / m3 en 2018 ; 

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

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

 
- Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur les cinq dernières années est passé 

de 0,34 à 0,46 % ; Il était de 0,44 % en 2018 ; 
 

- Les bilans de performance des ouvrages d’épuration en regard des prescriptions de la 
Police de l’Eau sont conformes à l’exception des stations de FITILIEU et de ST VICTOR 
DE MORESTEL fonctionnant au-delà de leur charge brute de pollution organique ; 

 
- L’indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux devrait être de 120 

points. Tous les équipements et documents permettant d’établir cet indice de 
connaissance sont réalisés et proposés dans le dossier d’autorisation (« document 
unique ») approuvé par les services de l’Etat. 

 
- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 4,34 contre 4,77 en 

2018 ; 
 

- Le taux d’impayé est passé de 4,05 à 2,93 %. 
 

- Le nombre de réclamations est de 3, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, de 
0,33 contre 1,64 en 2018. 

 
Conclusion 
 

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

 
- L’extension de la station d’épuration « Natur’net », 
- Les raccordements des communes de FITILIEU, d’AOSTE, GRANIEU, 

MORESTEL et ST VICTOR DE MORESTEL à cette unité de traitement, 
- L’élimination des eaux parasites par la réhabilitation des réseaux et la 

construction de bassins d’orages. 
 
Ces opérations sont en cours de réalisation en vue d’une mise en service en 

2021. 
 

3- SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   
 

a- Indicateurs techniques  
 
- Une carte d’aptitude des sols a été définie sur l’ensemble des communes ayant transféré 

au Syndicat la compétence de l’assainissement ; elle n’a pas fait l’objet de mise à jour en 
2019 ; 

 
- Les installations d’assainissement non collectif sont au nombre de 4.706. 
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- 576 installations ont fait l’objet d’un contrôle périodique de bon entretien et de 
fonctionnement ;  
 

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

 
- En ce qui concerne les installations neuves, le service a répondu à 31 demandes de 

certificat d’urbanisme, instruit 58 demandes de permis de construire, 57 demandes de 
réhabilitation, contrôlé l’exécution de 41 installations neuves et 50 installations 
réhabilitées. 

 
b- Indicateurs financiers  

 
- Le prix forfaitaire du contrôle d’une installation neuve a été porté de 319,00 à 330,00 € 

H.T., soit une hausse de 3,45 % ; 
 

- Le prix forfaitaire du contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien a été porté 
de 110,5 à 116,00 € H.T., soit une hausse de 4,98 % ; 

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

été porté de 135,00 à 141,00 € H.T., soit une hausse de 4,44 % ; 
 
- L’autofinancement s’est élevé en 2019 à 17 740,66 €. 

 
c- Indicateurs de performance  

 
- Au terme de la phase de diagnostic, le taux de conformité des installations se résume 

comme suit : 
  

Classement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Conformes et 
conformes avec 
réserves 

41,27
% 

42,00
% 

42,60
% 

44,26
% 

45,16
% 

45,95
% 

46,83
% 

48,87
% 

50,39
% 

Non conformes 
sans risques 
avérés : 

26,84
% 

26,84
% 

26,87
% 

26,67
% 

26,61
% 

26,50
% 

26,46
% 

26,21
% 

26,00
% 

Non conformes 
avec risques 
avérés : 

31,89
% 

31,16
% 

30,53
% 

29,08
% 

28,23
% 

27,55
% 

26,71
% 

24,92
% 

23,61
% 

 
Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance dans le détail du rapport 2019 sur le prix et la 

qualité des services d’eau et d’assainissement exploités en régie directe, 
 
- PREND ACTE de sa présentation. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 novembre 2020 

 
2) RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE D’EAU POTABLE DE 

MORESTEL 
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Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2019 du délégataire du service 

d’eau potable de la commune de MORESTEL, dont les principaux éléments sont les 
suivants :  
 

• 1 893 abonnés desservis représentant 4 521 habitants desservis, en 
baisse de 0,37 % ; 

• 1 installation de production ; 

• 2 réservoirs ; 

• 50 km de réseau ; 

• 38 km de canalisation de distribution hors branchements ; 

• 237 273 m3 de volumes consommés en 2019, soit -0,10 % et une 
moyenne de 136 litres / jour / abonné ; 

• 393 942 m3 de volumes mis en distribution en 2019, soit + 10,72 % ; 

• 60,2 % de rendement de réseau, soit – 9,88 % ; 

• 11,19 m3 / km / jour d’indice de perte en réseau, soit + 35,80 % ; 

• 136 litres de consommation moyenne par habitant ; 

• 100 % de taux de conformité pour les paramètres biologiques et 100 % 
pour les paramètres physico-chimiques ; 

• 0 % de taux moyen de renouvellement de conduite ; 

• 80 % d’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau ;  

• 100 points d’indice de connaissance de gestion patrimoniale sur un total 
de 120 ;  

 
- PREND ACTE de sa présentation. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 novembre 2020 

 
3) RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF DE MORESTEL 
 

Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2019 du délégataire du service 

d’assainissement de la commune de MORESTEL dont les principaux éléments sont les 
suivants : 
 

• 1 708 abonnés desservis représentant 4 521 habitants desservis, en 
baisse de 0,37 % ; 

• 1 installation de dépollution d’une capacité de 4 500 EH ; 

• 51 km de réseau ; 

• 429 548 m3 de volume traités en 2019, soit -2,98 % ; 

• 100 % des boues évacuées selon des filières conformes ; 

• Aucun débordement d’effluents dans des locaux d’usagers ; 

• 0,72 % de taux moyen de renouvellement de réseau ; 

• 100 % de conformité règlementaire des rejets ; 

• 30 points d’indice de connaissance de gestion patrimoniale sur un total de 
120. 

 
- PREND ACTE de sa présentation. 
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Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 novembre 2020 

 
 

ANNEXE RECAPITULATIVE DES IDEMNITES DE FONCTION  
DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

 
Syndicat mixte fermé d’une population totale comprise entre 20 000 et 49 999 

habitants 
 

Fonction 
Taux 

maximal 

Montant brut 
mensuel 
maximal 

Taux 
retenu 

Montant brut 
mensuel 
attribué 

Président 25,59% 995,30 € 25,59% 995,30 € 

Vice-Président 1 10,24% 398,27 € 10,24% 398,27 € 

Vice-Président 2 10,24% 398,27 € 10,24% 398,27 € 

Vice-Président 3 10,24% 398,27 € 10,24% 398,27 € 

Vice-Président 4 10,24% 398,27 € 10,24% 398,27 € 

Vice-Président 5 10,24% 398,27 € 10,24% 398,27 € 

Montant de l'enveloppe maximale 2 986,65 € Retenue :  2 986,65 € 

 
 


