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A) FINANCES 

 
1) TARIFS 2021 DES REDEVANCES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il convient de statuer sur les 
tarifs des redevances d’eau et d’assainissement à appliquer à compter du 1er janvier 2021 

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

l’exercice 2021 pour chacun des trois services et en commente les plus sensibles variations 
de crédits.  

 
a- Service Eau 

 
La section d’exploitation du Budget EAU est projetée en hausse de 1,86 %.  
 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation concernent 

principalement :  
 

- Les achats de compteurs (+ 29 000 € et + 41 %), 
- Les locations immobilières (+ 16 000 €t et + 145 %), 
- Les honoraires divers (+ 14 000 € et + 87 %), 
- Les charges d’intérêts (+ 25 000 € et + 25 %), 
- Les amortissements des immobilisations (+ 159 000 € et + 23 %) 

 
Les charges de personnel étant, quant à elles, projetées en hausse de 3,11 % 
 
L’abonnement de la redevance d’eau a subi une augmentation modérée entre 

2010 et 2020 (moyenne annuelle de 1,14 %). La redevance proportionnelle à la 
consommation a progressé, quant à elle, de 46 % pour la période considérée (moyenne 
annuelle de 3,77 %). La hausse globale, tenant en outre compte de la redevance de 
prélèvement, sur la base de la consommation moyenne de référence retenue par 
l’I.N.S.E.E. (120 m3), s’établit pour l’usager à 33,42 % au cours de cette période de 10 ans, 
soit une hausse annuelle moyenne de 2,93 %.  Cette hausse, supérieure à l’inflation 
constatée, s’est avérée nécessaire pour maintenir une capacité d’autofinancement 
suffisante afin de mettre en œuvre les prescriptions du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable. Il y avait encore lieu de pallier les baisses de volumes d’eau vendus. 
L’épargne nette du service s’est ainsi stabilisée, structurellement, à environ 500.000 € 

 
Monsieur le Président rappelle que les priorités prescrites dans le schéma 

directeur ont d’ores et déjà été remaniées dans l’attente de la nouvelle étude, en raison du 
pompage de sable aux captages de Veyrins et afin de mettre à niveau les infrastructures du 
Syndicat. Il est en effet impératif et urgent de créer un nouveau forage et réaliser sur le site 
de ce champ captant des bâches d’exhaure de manière à ne plus injecter de sable dans le 
réseau et optimiser le système de traitement. 

 
Pour 2021, les charges fixes du service déterminent le prix de l’abonnement à 

60,44 €, à un niveau sensiblement supérieur à celui en vigueur. Monsieur le Président 
propose cependant de figer le tarif de cet abonnement à 56 € afin de respecter les 
dispositions de la Loi sur l’Eau portant institution d’un plafond de cette part de redevance à 
30 % d’une facture basée sur la consommation moyenne de référence de 120 m3 retenue 
par l’INSEE. 
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Il conviendrait alors, pour parvenir au montant total du rôle attendu au projet 
de budget 2021, d’augmenter la redevance proportionnelle à la consommation de 1,10 à 
1,12 € le mètre cube, la redevance de prélèvement restant inchangée à 0,07 € le mètre 
cube. 

 

Sur la base de la consommation moyenne de référence précitée, la hausse 
globale s’établirait à 1,22 %. Cette hausse reste certes supérieure à l’inflation attendue, 
mais s’avère nécessaire pour pouvoir financer les investissements prescrits au schéma 
directeur de nature à sécuriser davantage la distribution en eau potable sur le territoire 
syndical et maintenir à terme la capacité d’autofinancement actuelle. 

 
b- Service Assainissement Collectif 

 
Le projet de budget 2021 prévoit une section d’exploitation en hausse de 

3,60 % en raison notamment de produits supplémentaires liés à la facturation de travaux 
d’extension du réseau de collecte pour le compte de tiers.  

 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation concernent 

principalement :  
 

- Les locations immobilières (+ 8 000 € et 133 %), 
- Et les dotations aux amortissements (+ 53.000 € et + 6 %) 

 
Les charges de personnel évoluant quant à elles de + 0,92 %. 
 
La politique d’effort d’investissement pour mettre à niveau et structurer les 

équipements d’assainissement collectif a conduit à un endettement élevé. Cependant, le 
niveau exceptionnel de l’épargne nette permet d’assurer le financement du vaste 
programme d’investissement en cours. A son terme, cette épargne se dégradera 
significativement par la suite mais demeurera suffisante pour garantir les équilibres 
fondamentaux de gestion largement déterminés entre endettement et autofinancement. 

 
Monsieur le Président rappelle que, dans l’objectif de respecter les normes 

environnementales s’appliquant en la matière, les tarifs de redevances d’assainissement 
collectif ont été revalorisés depuis 2000 à des niveaux toujours supérieurs à l’inflation. Il 
estime, comme le montre la dernière prospective budgétaire élaborée à cet effet, que l’effort 
demandé depuis lors aux abonnés du service peut désormais être significativement réduit. 

 
Les tarifs de redevances d’assainissement collectif avaient subi l’an dernier 

une hausse globale de 1,40 % sur la base de la consommation moyenne de référence de 
120 m3 retenue par l’I.N.S.E.E.  

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

d’exploitation se détermine, à partir de ces prévisions, à 103,38 €. Pour respecter les 
dispositions de plafonnement de l’abonnement, le Bureau syndical, réuni le 08 décembre 
2020, préconise de limiter son relèvement de 84,00 € à 84,50 €, soit une hausse de 0,60 %. 
Il conviendrait alors, à partir de cette proposition pour atteindre le montant du rôle escompté 
au budget 2021, de réviser la redevance proportionnelle à la consommation de 1,65 à 1,66 
€, soit une hausse de 0,61 %.  

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

monterait à 0,86 %. 
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Monsieur le Président rappelle par ailleurs l’impact très fort qu’a engendré la 
hausse de la part de redevance proportionnelle sur les gros consommateurs utilisant le 
service à des fins économiques, causée par la limitation (règlementaire du tarif 
d’abonnement. A ce titre, ces derniers bénéficient d’une période de lissage jusqu’à 
l’uniformisation de la redevance pour toutes les catégories d’usagers. Il propose, au titre de 
cette cinquième année de lissage, de porter ce tarif à 1,57 € à 1,60 € le m3, soit une 
hausse de 1,91 %. 

 
Il soumet également la poursuite de la suppression progressive de la 

dégressivité tarifaire engagée en 2011. Cette disparition progressive du coefficient de 
dégressivité doit en effet permettre aux usagers concernés de mettre en place des actions 
de maîtrise des consommations qui viendront compenser l’impact de la suppression dudit 
coefficient. 

 
Monsieur le Président propose enfin de fixer le tarif du mètre cube pour le 

transport et le traitement des effluents en provenance des collectivités extérieures, à 1,42 €, 
soit une hausse de 0,71 %. 

 
c- Service Assainissement Non Collectif 

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

2021 à un niveau stable. 
 
Le programme des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien 

des installations d’assainissement non collectif se déroule en respect de la fréquence de 6 
ans retenue. 

 
Le déficit d’exploitation du service dû à la suspension des contrôles 

périodiques des installations et de la facturation annualisée de la redevance 
correspondante a été résorbé en grande partie au 31 décembre 2019. Cependant, les effets 
de la crise sanitaire de cet année 2020 risquent de dégrader cette situation.  

 
En vue d’un retour à l’équilibre du service, Monsieur le Président propose 

d’appliquer, comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, des hausses de tarifs 
variant entre 2,12 et 2,16 %. 

 
Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir étudier 

l’ensemble des nouveaux tarifs ainsi proposés, et de se prononcer. 
 

L’Assemblée syndicale, 
   
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 

R.2224-19-5, R.2333-122 et L.2224-12-1 à L.2224-12-8, 
 
Vu l’arrêté du 6 août 2007 précisant les modalités d’application des deux 

premiers alinéas de la partie I de ce dernier article,  
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 novembre 2020, 
 
Sur avis favorable du Bureau syndical en date du 08 décembre 2020, 
 
Après délibération et vote,   
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A l’unanimité, 

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

• Du Service d’Eau  
 

• Abonnement annuel 
……………………………………………………………………… 

56,00 € 

• Redevance proportionnelle à la consommation ……………………… 1,12 € 

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

• Redevance par Robinet d’Incendie Armé ………...…………………… 56,00 € 

• Redevance pour ouverture d’abonnement ……………………………… 39,00 € 

• Redevance pour contrôle d’installation privative d’eau ……………… 51,00 € 

• Redevance pour contre-visite de contrôle d’installation privative d’eau 39,00 € 

 

• Du Service d’Assainissement Collectif  
       

• Abonnement annuel ……………………………………………………… 84,50 € 

• Redevance proportionnelle à la consommation ……………………… 1,66 € 

• Redevance pour contrôle de raccordement au réseau en cas de 
vente d’immeuble …………………………………………………………. 

144,00 €  

 

• Du Service d’Assainissement Non Collectif  
             

• Redevance de contrôle périodique de bon fonctionnement et 
d’entretien …………………………………………………………………. 

118,50 € 

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

 
337,00 € 

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

 
144,00 € 

 
- PRECISE que les tarifs susvisés comprennent la rémunération du délégataire de service 

public pour tout contrat en vigueur, 
 

Article 2 :  
 
DECIDE de FIXER pour le transport et le traitement des effluents en provenance des 
collectivités extérieures, 
 

• Redevance au m3 d’eau prélevée ……………………………………….. 1,42 € 

 
Article 3 : 
 
DECIDE de POURSUIVRE, pour les gros consommateurs utilisant le service 
d’assainissement collectif à des fins d’activités économiques, la période de lissage de la 
hausse de la redevance propositionnelle décidée en 2016 et, au titre de cette cinquième 
année, de FIXER comme suit la tarification à leur appliquer, pour toute consommation 
annuelle supérieure à 2.000 m3 :  
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DESIGNATION 
TARIFS H.T. 

2021 
  Tranche de  0 à 12 000 m3 1,60 € 
  Au-delà de  12 000 m3 1,57 € 

 
Article 4 :  
 
DECIDE d’APPLIQUER ces tarifs à compter du 1er janvier 2021, 
 
Article 5 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 6 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 23 décembre 2020 

 
2) BUDGETS PRIMITIFS 2021 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
a) Budget Primitif 2021 Eau 
 
La section d’investissement du projet de budget EAU 2021 nécessite pour son 

équilibre la réalisation d’un emprunt de 5 330 000 €, pour permettre le financement des 
dépenses suivantes :  

 
00 Opérations non affectées - Reprises de subventions 114 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Remboursement du capital de la dette 590 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Stocks 227 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Frais d'études 160 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Logiciels informatiques 12 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Terrains 25 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel industriel 195 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel spécifique 75 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel de transport 31 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 31 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Compteurs 30 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Plans de récolement 30 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Siège syndical 70 000,00 € 
10 Installation de compteurs de sectorisation 50 000,00 € 
11 Installation de réducteurs de pression 225 000,00 € 
12 Conduite de liaison entre cuves réservoir de FAVERGES  40 000,00 € 
37 Alimentation Gdes Ternes par captages Ponier et réservoir Pré Noir 37 000,00 € 

54 Station de pompage de VEYRINS 1 300 000,00 € 
63 Réservoir de "Biédon"  150 000,00 € 
78 Télésignalisation - télégestion 15 000,00 € 
97 Reprise de branchements en plomb 300 000,00 € 
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98 Branchements divers d'eau potable 180 000,00 € 

99 Adductions diverses de réseaux d'eau potable 1 050 000,00 € 
100 Captages de l'Izelet à ARANDON-PASSINS 50 000,00 € 
290 Renouvel. réseau rues Pasteur et A. France ST ANDRE LE GAZ 85 000,00 € 
311 Renouvellement de réseau route des Avenières à VEYRINS 110 000,00 € 
400 Renouvellement de réseau sous RD 82F entre AOSTE et GRANIEU 1 130 000,00 € 
402 Extension du réseau dans la zone de l'Izelette Est à AOSTE 100 000,00 € 

  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ...................................... 6 413 000,00 € 
 
Le résultat d’investissement attendu au 31 décembre 2020 permettra 

cependant de réduire sensiblement ce recours à l’emprunt.  
 
La section d’exploitation, en hausse de 1,86 % par rapport au budget 2020, 

s’équilibre à la somme de de 4 979 000 €, sans prélèvement au profit de la section 
d’investissement. Les principales hausses portent notamment sur : 

 
- Les achats de compteurs (+ 29 000 € et + 41 %), 
- Les locations immobilières (+ 16 000 €t et + 145 %), 
- Les honoraires divers (+ 14 000 € et + 87 %), 
- Les charges d’intérêts (+ 25 000 € et + 25 %), 
- Les amortissements des immobilisations (+ 159 000 € et + 23 %) 

 
Les charges de personnel sont quant à elles projetées en hausse de 3,11 % 

(+ 49 000 €). 
 
Le prix de revient au mètre cube s’établit, selon ces prévisions, à 1,67 €, en 

hausse de 2,96 % par rapport au Budget Supplémentaire 2020. 
 
Les variations de crédits les plus importantes étant commentées, Monsieur le 

Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
 
L’Assemblée syndicale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-

1 et suivants, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 novembre 2020, 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de 

l’exercice auquel il s’applique,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 décembre 2020, 
 
Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 :  
 
DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif EAU 2021, 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 4 979 000,00 € 4 979 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 4 979 000,00 € 4 979 000,00 € 

            

            
  TOTAL ....................................................................…… 4 979 000,00 € 4 979 000,00 € 
            

 
Sans prélèvement au profit de la section d’investissement, 

 

            
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

            
  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 
  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV. 0,00 € 0,00 € 
  Crédits d'investissement proposés 6 418 000,00 € 6 418 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 6 418 000,00 € 6 418 000,00 € 
            

            
  TOTAL .....................................................................… 6 418 000,00 € 6 418 000,00 € 
            

 
Dont 5 330 000 € d’emprunt. 

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

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 23 décembre 2020 
 
b) Budget Primitif 2021 Assainissement 
 
La section d’investissement du projet de budget ASSAINISSEMENT 2021 

s’équilibre avec un emprunt de 2 850 000 €. 
 
Les dépenses s’établissent comme suit :  
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00 Opérations non affectées - Ecritures d'ordre entre sections 310 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Remboursement de la dette 1 030 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Frais d'études 366 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Logiciels 33 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Terrains 35 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel industriel 465 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Matériel de transport 17 000,00 € 

00 Opérations non affectées - Matériel de bureau 14 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Mobilier 1 000,00 € 
00 Opérations non affectées - Stocks 83 000,00 € 
11 Réhabilitation du réseau d'assainissement des AVENIERES 200 000,00 € 
22 Mise en séparatif chemin de l'Etang d'Hières aux ABRETS 140 000,00 € 
40 Mise en séparatif rue Saint Exupéry LES ABRETS 30 000,00 € 
49 Télésignalisation - télégestion 10 000,00 € 

96 Branchements divers d'assainissement 60 000,00 € 
97 Extensions diverses de réseaux d'assainissement 1 060 000,00 € 

304 Suppression de rejet direct route de Belley à AOSTE 250 000,00 € 
308 Extension du réseau dans la zone du PIDA à AOSTE 140 000,00 € 
310 Réhabilitation du poste de refoulement du Petit Veyrins 100 000,00 € 
402 Restructuration du réseau de la route d'Argent à MORESTEL 600 000,00 € 

      

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .................................. 4 944 000,00 € 
 
La section d’exploitation comprend un virement à la section d’investissement 

d’un montant de 546.000 € et s’équilibre à la somme de 4 017 000 €, en hausse de 3,40 %. 
 
Le compte d’exploitation du service d’assainissement collectif est projeté en 

hausse de 3,60 %, tandis que celui du service d’assainissement non collectif stagne  
 
Les hausses les plus sensibles des charges d’exploitation du service 

d’assainissement collectif concernent principalement :  
 

- Les locations immobilières (+ 8 000 € et 133 %), 
- Et les dotations aux amortissements (+ 53.000 € et + 6 %) 

 
Le prix de revient de l’assainissement collectif s’établit, selon ces prévisions, à 

2,23 € le mètre cube, en baisse de 7,27 % par rapport à celui déterminé au Budget 
Supplémentaire 2020. Celui-ci comportait en effet une régularisation d’imputation comptable 
et, en particulier, l’annulation d’un titre de recette 2019 d’un montant de 377 460 € 
correspondant à une subvention devant être imputée en section d’investissement.   

 
Les variations de crédits étant commentées, Monsieur le Président demande à 

l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
 
L’Assemblée syndicale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-

1 et suivants, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 novembre 2020, 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de 

l’exercice auquel il s’applique,  
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Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 décembre 2020, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
DECIDE D’ADOPTER le Budget Primitif ASSAINISSEMENT 2021, dont les différentes 
sections budgétaires s’équilibrent comme suit : 
 

            
SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES RECETTES 

            

  
 

    
  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 
  002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0,00 € 0,00 € 
  Crédits d'exploitation proposés 4 017 000,00 € 4 017 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 4 017 000,00 € 4 017 000,00 € 

            

            
  TOTAL ........................................................................… 4 017 000,00 € 4 017 000,00 € 
            

 
Dont 546 000 € de virement à la section d’investissement. 
 

            
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

  
 

    
  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 
  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV. 0,00 € 0,00 € 
  Crédits d'investissement proposés 4 944 000,00 € 4 944 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 4 944 000,00 € 4 944 000,00 € 

            

            
  TOTAL ......................................................................…… 4 944 000,00 € 4 944 000,00 € 
            

 
Dont 2 850 000 € d’emprunt. 
 

Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.  
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Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 23 décembre 2020 
 
 

3) DEMANDES DE CONCOURS FINANCIERS AU DEPARTEMENT ET A L’AGENCE DE 
L’EAU RHONE – MEDITERRANEE – CORSE 

 

a) Contrat de territoire avec l’AGENCE DE L’EAU et la communauté de communes 
des BALCONS DU DAUPHINE 

 
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée un contrat de territoire couvrant 

le périmètre du bassin versant Isle Crémieu et Pays des Couleurs, à passer entre :  
 
- La Communauté de communes des Balcons du Dauphiné, 

- Le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan, 

- L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

- Et le Département de l’Isère 

 
Il indique que ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans et qu’il prend fin 

au 31 décembre 2022. 
 
Son objet vise à améliorer la qualité physique, l’état et le fonctionnement 

hydrologique des milieux aquatiques. 
 
Il se décline à travers divers objectifs sur le grand cycle de l’eau consistant à 

acquérir la connaissance sur le fonctionnement hydrologique des cours d’eau, restaurer leur 
morphologie ainsi que les zones humides, mettre en œuvre un plan de gestion stratégique 
de celles-ci, et agir en faveur de la biodiversité et du fonctionnement des milieux 
aquatiques. 

 
Sur le petit cycle de l’eau, il s’agit de supprimer les rejets directs dans le milieu 

naturel et réduire ceux par temps de pluie ayant un impact sur le milieu aquatique. 
 
Ce dernier objectif concerne particulièrement le Syndicat des Eaux des 

Abrets, puisque le programme de travaux faisant l’objet de ce contrat porte sur :  
 

- Mise en conformité du système de collecte de MORESTEL avant transfert à la station 
d’épuration Natur'net : restructuration des réseaux en amont du BO pour suppression de 
DO (passage en DN500 sur 330ml), création d'un BO de 900 m3 et d'un poste de 
refoulement de 170m3/h 

 
- Mise en conformité du système de collecte de ST VICTOR DE MORESTEL avant 

transfert à la station d’épuration Natur’net : reconversion de la station en BO de 90m3 et 
création d'un poste de refoulement de 35 m3/h 

 
Ces deux opérations sont, dans le cadre de ce contrat, respectivement 

éligibles à des aides de l’Agence de l’Eau à hauteur de 354 380 et 60 566 € et, du 
Département, à hauteur de 177 240 et 30 283 €. 

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 décembre 2020, 
 
Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
AUTORISE son Président à signer le contrat de territoire à passer avec La Communauté de 

communes des Balcons du Dauphiné, le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du 

Catelan, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le Département de l’Isère, dont 

l’objet vise à améliorer la qualité physique, l’état et le fonctionnement hydrologique des 

milieux aquatiques sur le périmètre du bassin versant Isle Crémieu et Pays des Couleurs. 

 
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 23 décembre 2020 
 

b) Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, dans le cadre du plan de 

relance annoncé par le Président de la République, le Gouvernement a décidé d’abonder la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local d’un milliard d’euros.  

 
Si, à l’origine, seuls les communes et E.P.C.I. à fiscalité propre du 

Département de l’Isère étaient éligibles à cette enveloppe, les syndicats sont désormais 
autorisés à déposer leurs projets ayant trait à la résilience sanitaire. 

 
Seuls, les projets structurants pour l’aménagement du territoire prêts à 

démarrer au 1er trimestre 2021 pouvant être retenus, Monsieur le Président propose à 
l’Assemblée d’inscrire dans ce plan de soutien aux grands projets d’investissement, 
l’opération de restructuration du réseau d’assainissement localisé en amont de la route 
d’Argent et en aval de la rue Louis Rive à MORESTEL estimée à un montant total de 
803 000 €. 

 
Le plan de financement de cette opération s’établirait comme suit :  
 
- Subvention de l’ETAT du titre de la D.S.I.L.    401 500 € 
- Part contributive de la collectivité :       

• Autofinancement        

• Emprunt        401 500 € 
Montant total du financement      803 000 € 
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L’Assemblée syndicale, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 décembre 2020, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
CHARGE son Président d’inscrire au programme de soutien aux grands projets 
d’investissement au titre de la D.S.I.L., l’opération de restructuration du réseau 
d’assainissement localisé en amont de la route d’Argent et en aval de la rue Louis Rive à 
MORESTEL estimée à un montant total de 803 000 €. 
 
Article 2 : 
 
APPROUVE les modalités de financement susvisées, 
 
Article 3 : 
 
L’AUTORISE à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le versement,  
 
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 29 décembre 2020 
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