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A) FINANCES 
 

1) BUDGETS SUPPLEMENTAIRES EAU ET ASSAINISSEMENT 2021 
 

a) Budget Supplémentaire EAU 2021 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, selon le calendrier 
budgétaire habituel du Syndicat, les Budgets Primitifs sont adoptés avant la clôture de 
l’exercice N-1. Ils n’intègrent dès lors pas ses résultats comme ses restes à réaliser. 

 
Il soumet en premier lieu le projet de Budget Supplémentaire EAU 2021, 

indiquant que celui-ci vise principalement à :  
 

En exploitation :   
 
- Ajuster quelques crédits en fonction des résultats définitifs du Compte Administratif 2021 

et des opérations réalisées depuis le début de l’exercice, 
 

- Augmenter de 10 000 € le crédit des créances admises en non-valeur, 
 
- Réduire les charges financières de 15 000 €, le recours à l’emprunt étant diminué, 

 
- Augmenter le crédit des titres à annuler de 13 000 € en raison d’écrêtements de factures 

de redevances 2020 traitées tardivement, 
 

- Réévaluer de 13 000 € le crédit des dotations pour dépréciations des comptes de tiers, 
celles-ci devant s’élever à 15 % du montant des créances relevant des exercices 
antérieurs, 

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

104 000 €, 
 

- Augmenter de 92 000 € le produit des facturations de travaux d’extensions de réseaux ; 
 

- Inscrire un crédit de 21 000 € en produits exceptionnels pour le remboursement de la 
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) facturée à tort, 
 

- Et augmenter de 30 000 € le volume des travaux neufs en régie, 
 

Sur la base de ces nouvelles prévisions, le prélèvement sur la section 
d’exploitation pour le financement des investissements peut être porté à 218 000 €. 
 

En investissement 
 
- Reprendre l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2020 pour 

un montant de 5 207 584,00 €, 
 
- Réduire de 60 000 € le remboursement du capital de la dette, le recours à l’emprunt 

initialement prévu étant annulé, 
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- Reprendre les dépenses engagées et non mandatées en 2020 d’un montant total de 878 
000,00 € ; 

 
- Procéder à l’affectation, aux comptes de réserves, de l’excédent d’exploitation 2020 pour 

un montant de 736 315,08 € conformément à la délibération du 24 mars 2021 ; 
 

- Augmenter de 67 000 € le crédit des immobilisations corporelles en raison, 
principalement du renouvellement de véhicules,   

 
- Inscrire des crédits supplémentaires de travaux en cours : 

 

• D’un montant de 190 000 € pour l’achèvement des travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable du secteur d’AOSTE et GRANIEU,  

• D’un montant de 80 000 € pour des travaux de renforcement du réseau de la rue 
Ampère à ST ANDRE LE GAZ, 

• D’un montant de 65 000 € pour le dévoiement d’une conduite route du Bois à 
CORBELIN, 

• Et d’un montant de 200 000 € pour les diverses extensions de réseaux,  
 

- Annuler en revanche les crédits des opérations suivantes : 

• De renouvellement des réseaux sur la commune de MORESTEL d’un montant total 
de 160 000 €. Ce crédit visait à régulariser les opérations sous mandats réalisées 
pour la compte de la commune de MORESTEL, avant le transfert de la compétence. 
Or, cette régularisation doit être opérée par une nouvelle mise à disposition de biens.  

• De renouvellement du réseau de la route des Avenières à VEYRINS, différé en 2022, 
 

- Réduire de 140 000 € le crédit du renouvellement et renforcement de la conduite sous la 
RD 82F entre AOSTE et CORBELIN, un tronçon de cette opération ne pouvant être 
exécuté en raison de la reprise de la chaussée de cette route, 
 

- Et réduire de 357 000 € le programme de mise en conformité des captages de 
VEYRINS dont les travaux ne débuteront qu’en 2022, 

 
Selon ces prévisions, la section d’investissement s’équilibre sans emprunt. 
 

  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 2021 EAU adopté le 16 décembre 2020, 
 
Vu le Compte Administratif 2020 EAU approuvé le 24 mars 2021, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 juin 2021, 
 
Après délibération et vote,  
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A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire EAU 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 146 000,00 € 146 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 146 000,00 € 146 000,00 € 
            
  TOTAL .................................................................................. 146 000,00 € 146 000,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
            
  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 878 000,00 € 0,00 € 
  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTIS. 0,00 € 5 207 584,00 € 

  Crédits d'investissement proposés -143 000,00 € -4 472 584,00 € 
  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES -143 000,00 € -4 472 584,00 € 

            
  TOTAL .....................................................................………… 735 000,00 € 735 000,00 € 

 
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 21 juin 2021 

 

b) Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2021 
 
Monsieur le Président demande ensuite à l’Assemblée de bien vouloir étudier, 

dans le détail, le projet de Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2021. Il précise que 
celui-ci intègre l’ensemble du programme de travaux à conduire pour l’achèvement de 
l’extension de la station Natur’net et la mise en conformité du système d’assainissement 
collectif qui lui est relié. 

 
Par ce budget supplémentaire, il est notamment projeté : : 
 
En exploitation : 
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- L’ajustement de quelques crédits en fonction des résultats définitifs du Compte 
Administratif 2020 et des opérations réalisées depuis le début de l’exercice, 

 
- Une augmentation de 30.000 € des créances admises en non-valeurs, 

 
- L’inscription d’un crédit supplémentaire de 14.000 € pour l’annulation de titres de recettes 

émis en 2020 en raison d’écrêtements de factures de redevances 2020 traitées 
tardivement, et de factures de travaux émises avec un taux de TVA erroné, 

 
- L’inscription d’un crédit de 25.000 € de dotations pour dépréciation des comptes de tiers, 

celles-ci devant s’élever à 15 % du montant des créances relevant des exercices 
antérieurs, 

 
- L’augmentation du produit des travaux d’extension du réseau facturés pour un montant 

de 110.000 €, 
 

- L’inscription d’un crédit de 15 000 € en produits exceptionnels pour le remboursement de 
la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) facturée à tort, 

 
- La réduction de 140 000 € du 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, 

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

montant de 70 000 €, 
 

Sur la base de ces nouvelles prévisions, le prélèvement sur la section 
d’exploitation pour le financement des investissements, peut être augmenté de 177 000 €, 
soit de 546 000 à 723 000 €. 
 

En investissement, il s’agit de  
 
- Reprendre l’excédent de clôture d’investissement constaté au 31 décembre 2020 pour 

un montant de 5 100 378,00 €, 
 
- Reprendre les dépenses engagées et non mandatées en 2020 pour un montant total de 

6 765 000 €, 
 

- Reporter les recettes d’investissement attendues pour un montant de 819 000 €,  
 
- Procéder à l’affectation, aux comptes de réserves, de l’excédent d’exploitation 2020 pour 

un montant de 941 806,61 €, conformément à la délibération du 24 mars 2021, 
 

- Inscrire en dépenses au compte de réserves un crédit de 193 000 € correspondant au 
déficit constaté sur les opérations réalisées sous mandat avant le transfert de 
compétence pour le compte de la Commune de MORESTEL, 

 
- Augmenter de 10 000€ le remboursement du capital de la dette, 

 
- Ajuster le crédit des frais d’études pour un montant supplémentaire de 8 000 €, 

 



SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS – Bulletin des actes administratifs n° 2021-02 du 21 JUIN 2021 

 

 
 

- Réduire de 224 000 € le crédit des immobilisations corporelles en raison, principalement, 
de l’annulation du remplacement du camion hydrocureur,   

 
- Inscrire de nouveaux crédits pour les opérations suivantes : 

 

• D’un montant de 45 000 € pour la mise en séparatif de la rue Jules Ferry à ST 
ANDRE LE GAZ,  
 

• D’un montant de 130 000 € pour la suppression du rejet direct dans le milieu naturel 
des effluents collectés route des Moulins à AOSTE, 
 

• D’un montant de 140 000 € pour la suppression du rejet direct dans le milieu naturel 
des effluents collectés rue Clément Gondrand à AOSTE, 
 

• D’un montant de 250 000 € pour la restructuration du réseau de la rue Louis Rive de 
MORESTEL, 
 

- Compléter le financement des opérations suivantes :  
 

• Pour un montant de 30 000 €, l’extension de la station d’épuration Natur’net, 
 

• Pour un montant de 68 000 €, la construction des bassins d’orages et postes de 
transfert vers cette unité de traitement des effluents de MORESTEL et ST VICTOR 
DE MORESTEL, 
 
 

• Pour un montant de 40 000 €, la construction du transit de ces effluents vers la 
station d’épuration Natur’net,  
 

• Pour un montant de 135 000 €, la mise en séparatif du réseau d’assainissement du 
chemin de l’Etang d’Hières aux ABRETS, 
 

• Pour un montant de 100 000 €, les extensions diverses de réseaux, 
 
- Annuler le crédit d’un montant de 100 000€ prévu pour le remplacement du poste de 

refoulement du Petit Veyrins, 
 

- Inscrire les subventions d’équipement notifiées par l’AGENCE DE L’EAU et le CONSEIL 
GENERAL DE L’ISERE pour la construction des bassins d’orages et postes de transfert 
vers cette unité de traitement des effluents de MORESTEL et ST VICTOR DE 
MORESTEL pour un montant total de 683 000 €. 

 
Selon ces prévisions, le recours à l’emprunt, initialement prévu pour un 

montant de 850 000 € doit être augmenté de 53 000 €. 
 

  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, 
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Vu le Budget Primitif 2021 de l’ASSAINISSEMENT adopté le 16 décembre 

2020, 
 
Vu le Compte Administratif 2020 de l’ASSAINISSEMENT approuvé le 24 mars 

2021, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 juin 2021, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité,  
 

Article 1 :  
 
- DECIDE D’ADOPTER le Budget Supplémentaire 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 129 000,00 € 129 000,00 € 
  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 129 000,00 € 129 000,00 € 
            
  TOTAL ........................................................................ 129 000,00 € 129 000,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
  

 
    

  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 6 765 000,00 € 819 000,00 € 
  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTIS. 0,00 € 5 100 378,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 905 000,00 € 1 750 622,00 € 
  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 905 000,00 € 1 750 622,00 € 
            
  TOTAL ......................................................................……… 7 670 000,00 € 7 670 000,00 € 

 
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 21 juin 2021 

 

2) ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Le Comité syndical, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date des 10 mai et 08 juin 2021 

d’un montant total de 48 056,85 € présenté par Madame le Receveur, 
 
Considérant que le Receveur syndical a mis en œuvre tous les moyens 

possibles pour recouvrer la totalité des produits facturés par le Syndicat,  
 
Considérant, dans un souci de bonne gestion, qu'il est inutile de faire figurer 

en report des sommes qui ne pourront être recouvrées 
 
Considérant que de manière à apurer les comptes de prise en charge des 

titres de recettes, l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur les admissions en non-
valeur, 

 
Considérant encore qu’en aucun cas l’admission en non-valeur ne fait 

obstacle à l’exercice de nouvelles poursuites, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 08 juin 2021, à l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par Monsieur le 
Trésorier et s’élevant à la somme de 48 056,85 €. 
 
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 21 juin 2021 

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

L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 
 

a) Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement du chemin de l’Etang 
d’Hières aux ABRETS 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée syndicale que, dans le cadre des 

opérations à conduire pour mettre en conformité le système d’assainissement de la station 
d’épuration Natur’net, il y a lieu de remplacer le réseau unitaire du chemin de l’Etang 
d’Hières aux ABRETS, par un réseau séparatif. 

 
Les travaux consistent à installer un poste de refoulement, construire un 

collecteur gravitaire de diamètre 200 mm et une conduite de refoulement de diamètre 63 
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mm sur des longueurs respectives de 220 et 280 ml. Le projet comprend la reprise de 5 
branchements pour une population de 37 Equivalents habitant. 
 

Monsieur le Président indique que cette opération est estimée à un montant 
total de 270 000 € et qu’elle peut faire l’objet de concours financiers du DEPARTEMENT de 
l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU. 

 
Il en présente le plan de financement prévisionnel  
 

Estimation prévisionnelle définitive du projet 270 000 € 
Montant prévisionnel de la dépense subventionnable  270 000 € 
Montant prévisionnel de subvention du DEPARTEMENT au taux de 15 % 40 500 € 
Montant prévisionnel de subvention de l’AGENCE DE L’EAU au taux de 50 % 135 000 € 
Part contributive de la collectivité - Emprunt 94 500 € 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE le dossier technique de cette opération dont le crédit correspondant est inscrit 
au Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2021, 
 
Article 2 :  
 
SOLLICITE les concours du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE – MEDITERRANEE – CORSE pour compléter son financement, 
 
Article 3 :  
 
SOLLICITE l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes avant d’obtenir les 
décisions d’aides financières,  
 
Article 4 :  
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le 
versement,  
 
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 :  



SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS – Bulletin des actes administratifs n° 2021-02 du 21 JUIN 2021 

 

 
 

 
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 21 juin 2021 

 

b) Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue Clément 
Gondrand à AOSTE 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée syndicale que, dans le cadre des 

opérations à conduire pour mettre en conformité le système d’assainissement de la station 
d’épuration Natur’net, il y a lieu de supprimer un rejet direct d’effluents émanant d’une 
population estimée à 48 Equivalents habitant dans la rivière « Bièvre ».  

 
Les travaux consistent à installer un poste de refoulement, construire un 

collecteur gravitaire de diamètre 200 mm et une conduite de refoulement de diamètre 63 
mm sur des longueurs respectives de 55 et 65 ml. 
 

Monsieur le Président indique que cette opération est estimée à un montant 
total de 135 000 € et qu’elle peut faire l’objet de concours financiers du DEPARTEMENT de 
l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU. 

 
Il en présente le plan de financement prévisionnel  
 

Estimation prévisionnelle définitive du projet 135 000 € 
Montant prévisionnel de la dépense subventionnable  135 000 € 

Montant prévisionnel de subvention du DEPARTEMENT au taux de 15 % 20 250 € 
Montant prévisionnel de subvention de l’AGENCE DE L’EAU au taux de 50 % 67 500 € 
Part contributive de la collectivité - Emprunt 47 250 € 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE le dossier technique de cette opération dont le crédit correspondant est inscrit 
au Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2021, 
 
Article 2 :  
 
SOLLICITE les concours du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE – MEDITERRANEE – CORSE pour compléter son financement, 
 
Article 3 :  
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SOLLICITE l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes avant d’obtenir les 
décisions d’aides financières,  
 
Article 4 :  
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le 
versement,  
 
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 est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 21 juin 2021 

 
4) PROCES-VERBAL DE TRANSFERT AU SYNDICAT DE BIENS DE LA COMMUNE DE 

MORESTEL 
 

Vu les statuts du Syndicat des Eaux des Abrets, 
 
Vu la délibération de la Commune de MORESTEL en date du 03 octobre 2018 

par laquelle la Commune a décidé de transférer sa compétence production et distribution 
d'eau potable au Syndicat des Eaux des Abrets, 

 
Vu les délibérations du Syndicat des Eaux des Abrets et de ses Communes 

adhérentes approuvant l'adhésion de la Commune de MORESTEL au Syndicat et le 
transfert de sa compétence eau potable audit Syndicat, 

 
Vu l'article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales précisant les 

modalités de mise à disposition des biens lors d'un transfert de compétence, et notamment 
l'établissement d'un procès - verbal contradictoire de transfert établi entre le Commune et 
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à qui est transférée la compétence, 

 
Vu la convention de mandat passée le 4 octobre 2017 et modifiée par avenant 

en date du 9 mai 2018 pour la réalisation de travaux neufs sur les réseaux d’eau potable de 
la Commune de MORESTEL, 

 
Considérant que les opérations sous ce mandat ont été achevées sans 

qu’elles n’aient été soldées comptablement, et qu’elles ont donné lieu à la réalisation de 
biens devant être mis à disposition dans le cadre du transfert de la compétence « eau 
potable » au Syndicat par la commune de MORESTEL au 1er janvier 2019, 

 
Le Comité syndical,  
 
Après en avoir délibéré, à 
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A l’unanimité, 
 
 

Article 1 : 
 

AUTORISE le Président du Syndicat à signer le procès-verbal de mise à disposition, dans 
le cadre de ce transfert de compétence, de biens complémentaires constitués par les 
opérations non soldées réalisées selon convention de mandat conclue le 4 octobre 2017 
avec la Commune de MORESTEL et modifiée le 9 mai 2018 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 21 juin 2021 

 
 

B) EAU POTABLE 
 

1) RESERVOIR DE BORGERON A ROMAGNIEU – TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU 
RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le réservoir de Borgeron à 

ROMAGNIEU n’étant pas raccordé au réseau de distribution d’électricité, les conditions 
d’exploitation de cet ouvrage s’avèrent aléatoires.  

 
Il indique que, sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus 

et le concessionnaire ENEDIS, les montants prévisionnels des travaux à conduire pour ce 
raccordement au réseau de distribution d’électricité ont été estimés comme suit : 

 
1- Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 12 274 € 
2- Le montant total du financement externe serait de : 10 325 € 
3- La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE 38 s’élève 

à : 
0 € 

4- La contribution aux investissements s’élèverait à environ :  1 948 € 
 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le 

maître d’œuvre, Monsieur le Président indique qu’il convient de : 
 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après 
études et avant tout démarrage des travaux, ils seront à nouveau présentés ; 
 

- Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38. 
 

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

Article 1 : 
 

PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération de 
raccordement au réseau de distribution d’électricité du réservoir de « Borgeron » sur la 
commune de ROMAGNIEU : 
 

Prix de revient prévisionnel : 12 274 € 
Financements externes 10 325 € 

Participation prévisionnelle :  1 948 € 
Frais TE38 + contribution aux investissements  

 
Article 2 : 
 
PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 pour 0 € 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 21 juin 2021 

 
 

C) ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

CONTRAT POUR L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’EAU POTABLE 
DE MORESTEL 
 

Avenant n° 3 
 
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée un projet d’avenant à passer au 

contrat passé avec la société VEOLIA pour l’exploitation par affermage du service d’eau 
potable de MORESTEL. 

 
Cet avenant prévoit :  
 

- La suppression de l’accueil physique des abonnés le mercredi, 
 

- La suppression de l’entretien des bouches de lavage et d’arrosage, prises d’incendie 
situées sur le domaine public, les fontaines et bornes fontaines ne relevant pas de la 
compétence du Syndicat mais de la commune de MORESTEL. Ces prestations faisant 
l’objet d’une facturation spécifique, leur suppression ne modifie pas la rémunération du 
fermier. 

 
- La réalisation des branchements neufs conformément au cahier des charges du 

Syndicat. 
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- La valorisation financière en date du 31/12/20 du parc de compteurs, propriété du 

fermier, qui devra être rachetés par le Syndicat en fin de contrat. 
 

- La refacturation au fermier des charges d’électricité et d’entretien des espaces verts. 
 

- Un accord selon lequel les pénalités relatives au non-respect contractuel du rendement 
du réseau sont affectées à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2019 au fonds de 
renouvellement pour le financement de travaux d’amélioration du réseau potable. A la 
fin du contrat, si le montant des pénalités abondé sur ce fonds de renouvellement n’a 
pas été utilisé en totalité, le fermier s’engage à en reverser le solde au Syndicat. A titre 
d’information, le montant des pénalités totales applicables au titre du rendement de 
réseau sur l’exercice 2019, s’élève à 40 000 €. Le fermier est donc redevable de la 
somme de 20 000 € qui sera créditée au fonds de renouvellement. 

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

Article 1 : 
 

APPROUVE l’avenant n° 3 du contrat passé avec la société VEOLIA par la commune de 
MORESTEL et à laquelle le Syndicat s’est substitué pour l’exploitation par affermage du 
service d’eau potable de MORESTEL,  
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cette pièce,  
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 21 juin 2021 
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