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A) FINANCES 

 
1) DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS N° 1 DES BUDGETS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 2021 
 

a) Décisions Modificatives de crédits n° 1 du budget EAU 2021 
 
Monsieur le Président propose à l'Assemblée de modifier et ajuster certains 

crédits du Budget EAU 2021 afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis la 
dernière séance du Conseil syndical. 

 
Il indique qu’il y a lieu notamment de reprendre, à ce budget EAU, le déficit 

constaté sur les opérations non soldées et réalisées selon convention de mandat conclue le 
4 octobre 2017 avec la Commune de MORESTEL, au lieu et place du budget 
ASSAINISSEMENT sur lequel elles étaient comptabilisées. 

 
Ces modifications de crédits sont ainsi détaillées :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

     

Investissement     

          

1068   Autres réserves 193 000,00 €   

    Chapitre D 10 – Dotations, fonds divers et réserves 193 000,00 €   

          

2138 00 Autres bâtiments - Siège syndical 3 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 3 000,00 €   

          

23131 54 Constructions - Station de pompage de VEYRINS -152 000,00 €   

23151 12 Réseaux - Conduite d'équilibre au réservoir de FAVERGES  1 000,00 €   

23151 290 Réseaux - Renouvellement de réseau rue Ampère ST ANDRE 5 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours -146 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    30 000,00 € 

    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   30 000,00 € 

          

13111   Subv. Agence - Etude de schéma directeur   10 000,00 € 

1313   Subv. D'équip. Département - Etude de schéma directeur   9 000,00 € 

    Chapitre R 13 – Subventions d'équipement   19 000,00 € 

          

2154 00 MATERIEL INDUSTRIEL   1 000,00 € 

    Chapitre R 21 - Immobilisations corporelles   1 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ………………………… 50 000,00 € 50 000,00 € 

       

Exploitation     

     

023   Virement à la section d'investissement 30 000,00 €   

    Chapitre D 023 - Virement à la section d'investissement 30 000,00 €   

          

6542   Créances éteintes 5 000,00 €   

    Chapitre D 65 - Autres charges de gestion courante 5 000,00 €   
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675   Valeurs d’actifs cédés 1 000,00 €   

    Chapitre D 67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 €   

          

64198   Remboursements sur rémunérations   5 000,00 € 

    Chapitre R 013 – Atténuations de charges   5 000,00 € 

          

7718   Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   22 000,00 € 

773   Mandats annulés    9 000,00 € 

    Chapitre R 77 – Produits exceptionnels   31 000,00 € 

          

    Total de la section d’exploitation ……………………………… 36 000,00 € 36 000,00 € 

          

TOTAL GENERAL ……………………………………………………………… 86 000,00 € 86 000,00 € 

          

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que 

figurant dans le tableau ci-avant pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 
financières et comptables nécessaires à l'activité du Syndicat, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2021 EAU adopté le 16 décembre 2020, 
 
Vu le Budget Supplémentaire EAU 2021 adopté le 15 juin 2021, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Après délibération et vote, à l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 

Article 1 : 
 
De MODIFIER, comme proposé par son Président, les crédits du budget EAU 2021 dont les 
différentes sections budgétaires s’établissent 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 36 000,00 € 36 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 36 000,00 € 36 000,00 € 

            

            

  TOTAL ....................................................................………...…………… 36 000,00 € 36 000,00 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

            

  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 50 000,00 € 50 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 50 000,00 € 50 000,00 € 

            

            

  TOTAL .....................................................................…………………… 50 000,00 € 50 000,00 € 

            

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 septembre 2021 

 
b) Décisions Modificatives de crédits n° 2 du budget ASSAINISSEMENT 

2021 
 
Monsieur le Président propose de modifier également les crédits du budget 

ASSAINISSEMENT. 
 
Il indique qu’il y a lieu notamment d’annuler la reprise, budget EAU, du déficit 

constaté sur les opérations non soldées et réalisées selon convention de mandat conclue le 
4 octobre 2017 avec la Commune de MORESTEL, ces opérations portant exclusivement 
sur des réseaux d’eau potable. 

 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’extension de la station d’épuration Natur’net, 

des travaux sont à engager sur la file de 12 000 équivalents habitants.  
 
Présentant et commentant les ajustements de crédits conclus, il fait observer 

que le recours à l’emprunt peut néanmoins être réduit de 158 000 € 
 
Ces modifications de crédits sont ainsi détaillées :  
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

          
Investissement     

          

28183   Reprise sur amortissement du matériel de bureau et informatique 1 000,00 €   

    Chapitre D 040 – Opérations d'ordre entre sections 1 000,00 €   

          

2111 46 Terrains nus - Station d'épuration Natur'net 3 000,00 €   

2138 00 Autres bâtiments - Siège syndical 2 000,00 €   

    Chapitre D 21 – Immobilisations corporelles 5 000,00 €   

          

23132 46 Constructions - Station d'épuration Natur'net 60 000,00 €   

238 409 Avances - Bassin d'orage rte d'Argent à MORESTEL 34 000,00 €   

    Chapitre D 23 – Immobilisations en cours 94 000,00 €   

          

021   Virement de la section d’exploitation    30 000,00 € 
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    Chapitre R 021 – Virement de la section d'exploitation   30 000,00 € 

          

1068   Réserves facultatives   193 000,00 € 

    Chapitre R 10 – Dotations, fonds divers et réserves   193 000,00 € 

          

1641 00 Emprunts en Euros - Divers   -158 000,00 € 

    Chapitre R 16 – Emprunts et dettes assimilées   -158 000,00 € 

          

2154   Matériel d'exploitation   1 000,00 € 

    Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   1 000,00 € 

          

238 409 Avances - Bassin d'orage route d'Argent à MORESTEL   34 000,00 € 

    Chapitre 23 - Travaux en cours   34 000,00 € 

          

    Total de la section d'investissement ………………………… 100 000,00 € 100 000,00 € 

       

Exploitation     

     

023   Virement à la section d’investissement 30 000,00 €   

    Chapitre D 023 – Virement à la section d'investissement 30 000,00 €   

          

675   Valeurs d’actifs cédés 1 000,00 €   

    Chapitre D 042 – Opérations d’ordre entre sections 1 000,00 €   

          

6135   Locations mobilières – matériels et divers 15 000,00 €   

61561   Maintenance du matériel de bureau 1 000,00 €   

6226   Honoraires divers 4 000,00 €   

    Chapitre D 011 – Charges à caractère général 20 000,00 €   

          

6711   Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 000,00 €   

    Chapitre D 67 – Charges exceptionnelles 2 000,00 €   

          

70412   Branchements d'assainissement   10 000,00 € 

    Chapitre R 70 – Vente de produits fabr., prestations de serv.,    10 000,00 € 

          

741   Primes d'épuration   -16 000,00 € 

    Chapitre R 74 – Subventions d'exploitation   -16 000,00 € 

          

751   Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés   54 000,00 € 

    Chapitre R 75 – Autres produits de gestion courante   54 000,00 € 

          

7714   Recouvrement de créances admises en non-valeur   3 000,00 € 

7718   Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   1 000,00 € 

7811   Reprise sur amortissement des immob. incorporelles et corporel.   1 000,00 € 

    Chapitre R 77 – Produits exceptionnels   5 000,00 € 

          

    Total de la section d’exploitation ……………………………… 53 000,00 € 53 000,00 € 

       

TOTAL GENERAL ……………………………………………………………… 153 000,00 € 153 000,00 € 

          

 
L’Assemblée syndicale, 
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Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que 
figurant dans le tableau ci-avant pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 
financières et comptables nécessaires à l'activité du Syndicat, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2021 ASSAINISSEMENT adopté le 16 décembre 2020, 
 
Vu le Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2021 adopté le 15 juin 

2021, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 

 
Article 1 : 
 
De MODIFIER, comme proposé par son Président, les crédits du budget 2021 
ASSAINISSEMENT dont les différentes sections budgétaires s’établissent 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 53 000,00 € 53 000,00 € 

  CREDITS D'EXPLOITATION VOTES 53 000,00 € 53 000,00 € 

            

            

  TOTAL ........................................................................…………………… 53 000,00 € 53 000,00 € 

            

 

            
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

            

  
 

    

  RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT 0,00 € 0,00 € 

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

  Crédits d'investissement proposés 100 000,00 € 100 000,00 € 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 100 000,00 € 100 000,00 € 

            

            

  TOTAL ......................................................................…………………… 100 000,00 € 100 000,00 € 
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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 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 septembre 2021 
 

2) PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) a été fixée par délibération du Conseil 
syndical en date du 19 décembre 2018 à 1 500 € pour chaque logement. Ce même montant 
s’applique aux rejets d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique 
(PFAC « assimilés domestiques ») selon les modalités suivantes :  

 
a) Groupe scolaire :  

1 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par tranche de 5 classes 
 

b) Lieux de vie permanente en collectivité pouvant se rapporter à un nombre de lits, de 
pensionnaires ou d’emplacements selon la liste non exhaustive suivante : maison de 
retraite, maison de soin, hôpital, hospice, structure d’accueil de personnes 
handicapées, congrégation, communauté, hôtel, camping …  
1 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par tranche de 5 lits, pensionnaires ou 
emplacements 
 

c) Maison médicale ou de santé : 
0,5 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par praticien 
 

d) Gymnase, salle de sports, salle des fêtes, équipements sportifs (vestiaires, club 
house, buvette…) : 
2 P.F.A.C. « assimilés domestiques »  
 

e) Commerce, artisanat : 
1 P.F.A.C. « assimilés domestiques »  
 

f) Pour les cas non répertoriés ci-dessus : 
Le montant sera défini au cas par cas, par une commission composée de membres 
du Bureau, en évaluant le coût d’une installation d’assainissement non collectif 
propre au bâtiment, sachant que le montant de la P.F.A.C. ne pourra pas dépasser 
80% de ce coût, diminué du coût de la partie publique du branchement de 
l’immeuble réalisé par le Syndicat. 
 

Monsieur le Président propose de préciser davantage ces modalités 
d’application et, en particulier, d’inclure dans l’alinéa b relatif aux lieux de vie permanente 
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en collectivité pouvant se rapporter à un nombre de lits, de pensionnaires ou 
d’emplacements, les résidences seniors ainsi que les résidences autonomie. 

 
Le Comité Syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, dans sa version en vigueur 

à compter du 1er juillet 2012, 
 
Vu l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2012 portant institution de la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif, 
 
Vu la délibération du 19 décembre 2018 portant modification des conditions 

d’application et du montant de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif, 

 
Entendu le rapport présenté par le Président, et l’avis du Bureau réuni le 22 

septembre 2021, 
 
Considérant que : 

 
- L’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, 

codifié à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.), avec entrée en vigueur au 1er juillet 
2012 en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.) qui est 
supprimée à compter de cette même date, 

 
- La P.F.A.C. est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à 

l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 
du Code de la Santé Publique, c'est-à-dire les propriétaires d’immeubles d’habitation 
neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires 
d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau, 
 

- La P.F.A.C. est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de 
l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux 
d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires, 

 
- Le plafond légal de la P.F.A.C. est fixé à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une 

installation d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire, diminué du coût des 
travaux de construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par 
le service d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la Santé 
Publique, 

 
- L’article 37 (partie V) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 

d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la Santé 
Publique, a créé un  droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées 
dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des 
eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité 
pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires 
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au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent 
en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle 
réglementaire, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

FIXE comme suit les modalités d’application de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (P.F.A.C.) suivantes, à compter du 1er janvier 2022 : 
 
Article 1 : Participation pour le financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.) 
 
1.1 - La PFAC instituée sur le territoire du SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS, est due 

par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées 
supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées. 
 

1.2 - La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte 
ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement 
d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

 
1.3 - La PFAC est calculée selon les modalités suivantes :  

Montant de la P.F.A.C. : 1.500,00 € H.T. (montant non assujetti à la T.V.A.) hors coût 
de la partie publique du branchement de l’immeuble réalisée sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat à compter du 1er janvier 2019.  

 
g) Pour les immeubles d’habitation individuelle nouveaux :  

1 P.F.A.C. par logement générant un rejet d’eaux usées au réseau public 
 

h) Pour les immeubles d’habitation individuelle existants :  
1 P.F.A.C. par logement générant un rejet d’eaux usées au réseau public 

 
i) Pour les immeubles d’habitation collective nouveaux ou existants : 

1 P.F.A.C. par logement générant un rejet d’eaux usées au réseau public 
 

j) Pour les lotissements : 
1 P.F.A.C. par logement générant un rejet d’eaux usées au réseau public 

 
k) Pour les cas non répertoriés ci-dessus : 

Le montant sera défini au cas par cas, par une commission composée de membres 
du Bureau en évaluant le coût d’une installation d’assainissement non collectif propre 
au bâtiment, sachant que le montant de la P.F.A.C. ne pourra pas dépasser 80% de 
ce coût, diminué du coût de la partie publique du branchement de l’immeuble réalisé 
par le SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS. 
 

Article 2 : Participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 
domestique (PFAC « assimilés domestiques ») 
 
2.2 – La P.F.A.C. « assimilés domestiques » instituée sur le territoire du SYNDICAT DES 
EAUX DES ABRETS, est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements qui 
produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, 
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lorsque des propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau 
public de collecte prévu par l’article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique. 
 
2.3 - La P.F.A.C. « assimilés domestiques » est exigible à la date de réception par le 
Syndicat de la demande mentionnée en 2.2 ou à compter du raccordement de l’immeuble 
ou de l’établissement au réseau public d’eaux usées. Elle est également exigible à la date 
du contrôle effectué par le service d’assainissement collectif, lorsqu’un tel contrôle a révélé 
l’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 
domestique sans que le propriétaire de l’immeuble ou de l’établissement produisant ces 
eaux usées ait présenté antérieurement une demande de raccordement. 
 
2.4 - La P.F.A.C. « assimilés domestiques » est calculée selon les modalités suivantes :  
 

Montant de la P.F.A.C. « assimilés domestiques » : 1 500,00 € H.T. (montant non 
assujetti à la T.V.A.) à compter du 1er janvier 2019. 

 
a) Groupe scolaire :  

1 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par tranche de 5 classes 
 

b) Lieux de vie permanente en collectivité pouvant se rapporter à un nombre de lits, de 
pensionnaires ou d’emplacements selon la liste non exhaustive suivante : maison de 
retraite, maison de soin, hôpital, hospice, structure d’accueil de personnes 
handicapées, résidences seniors, résidences autonomie, congrégation, 
communauté, hôtel, camping… : 
1 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par tranche de 5 lits, pensionnaires ou 
emplacements 
 

c) Maison médicale ou de santé : 
0,5 P.F.A.C. « assimilés domestiques » par praticien,  
 

d) Gymnase, salle de sports, salle des fêtes, équipements sportifs (vestiaires, club 
house, buvette…) : 
2 P.F.A.C. « assimilés domestiques »  
 

e) Commerce, artisanat : 
1 P.F.A.C. « assimilés domestiques »  

 
f) Pour les cas non répertoriés ci-dessus : 

Le montant sera défini au cas par cas, par une commission composée de membres 
du Bureau, en évaluant le coût d’une installation d’assainissement non collectif 
propre au bâtiment, sachant que le montant de la P.F.A.C. ne pourra pas dépasser 
80% de ce coût, diminué du coût de la partie publique du branchement de 
l’immeuble réalisé par le SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS. 

 
Article 3 : Sont exempts de P.F.A.C., les propriétaires d’immeubles, déjà raccordés au 
réseau public de collecte des eaux usées, dont l’extension ou le réaménagement 
n’engendre pas de rejet d’eaux usées supplémentaires dans le dit réseau. 
 
Article 4 : Conformément aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article L1331-1 du Code de la 
Santé publique, le délai légal de raccordement de 2 ans pourra être étendu à 10 ans pour 
les seuls propriétaires d’immeubles devenus raccordables dotés d’installations 
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d’assainissement non collectif récentes ne nécessitant pas de travaux importants de mise 
aux normes et dont le bon fonctionnement aura été constaté par le S.P.A.N.C. 
 
Article 6 : Autorise le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
 
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 septembre 2021 

 
3) ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date du 18 septembre 2021 d’un 

montant total de 35 801,59 € 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 22 septembre 2021, 
 
A 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 35 801,59 €. 
 
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 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 septembre 2021 

 
 

B) RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU ET 
DE L’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. 

 
Les points essentiels de ce rapport sont les suivants : 

 
I) – SERVICE DE l’EAU 
 
1°) – Indicateurs techniques  
 
- Le service n’a pas intégré de nouveaux ouvrages en 2020. 
 
- Le volume d’eau produit et acheté est en hausse de 4,37 %. Il s’établit à un total de 

2 341 874 m3. 
 

En 2020, les prélèvements représentent : 
 

- 64,84 % des volumes autorisés pour l’alimentation des réseaux haut et moyen services,  
- 19,43 % de ceux pour l’alimentation du réseau bas service,  
- 47,91 % de ceux pour l’alimentation des communes d’AOSTE et de GRANIEU 
- 20,43 % de ceux pour l’alimentation de ST VICTOR DE MORESTEL  

 
Tous services confondus, le prélèvement global représente 36,04 % des 

volumes autorisés. 
 

- Le volume d’eau facturé a régressé de 1,02 %, de 1 566 331 à 1 550 296 m3. La 
consommation moyenne par abonné et par an, est passée de 98,79 à 97,46 m3 ; 
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- Et le nombre des abonnements facturés est passé de 14 443 à 14 471, soit 28 
abonnements supplémentaires, et une hausse de 0,19 % ; 

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

de 40 à 400 mm, d’une longueur totale de 450,151 km 
 

- Il comporte 12 lieux de stockage d’une capacité totale de 10 030 m3. 
 
2°) – Indicateurs financiers  
 
- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

• Abonnement annuel : en hausse de 1,81 %, de 55,00 à 56,00 € ; 

• Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 2,81 %, de 1,07 à 
1,10 € ; 

• Redevance pollution : inchangée 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 2,05 %. En 2021, la hausse s’établit à 
1,57 % ; 
 

- L’endettement du service reste modéré. Le capital restant dû au 31 décembre 2020 se 
monte à 4 805 395,90 €, soit environ 332 € par abonné. Il est en baisse de 7,21 %. 
L’annuité de la dette se monte à 512 526,49 €, en hausse de 98 771,26 € et de 23,87 %. 
La prochaine régression sensible de l’annuité interviendra en 2024.  
 

- L’autofinancement net s’établit à 887 275,92 €. 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 700 000 €.  

 
3°) – 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 dégradé de 7,24 points, pour s’établir à 71,99 % ; 

 
- L’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,04 m3 / km / jour, soit une 

dégradation de 0,90 m3 / km / jour et de 28,66 % ; 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. 
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- L’indice linéaire de consommation est de 10,33 m3 / km / jour, qualifiant le réseau de 

semi-rural (inférieur à 30) ;  
 

- L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,88 m3 / km / jour, soit une dégradation de 
0,81 m3 / km / jour et de 26,38 %. 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 0,26 % à 0,22 % ; 
 

- La protection de la ressource est assurée à 59,10 %, 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 ; 

 
- 96 branchements en plomb ont été remplacés, soit un taux d’avancement de 2 % de la 

totalité du parc au 31 décembre 2019. Le coût de remplacement des 2 724 
branchements restants est estimé à plus de 6.000.000 € ;  

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

rapport au nombre d’abonnés, de 2,28 au lieu de 1,45 en 2019 ; 
 

- L’extinction de la dette se détermine, par rapport à l’épargne brute, à 3,65. Il était de 2,80 
en 2019 ; 

 
- Le taux d’impayé et de 6,92 % contre 3,34 % en 2019 ; 

 
- Le nombre de réclamations est de 27, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, 

de 1,87 contre 0,62 en 2019 ; 
 

- Les actions de solidarité se montent, au titre de abandons de créances, à 36 216,03 €, 
soit 0,0234 € / m3 contre 0,0042 € en 2019 ;  
 

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 ; 
- Excédentaire sur le service de ST VICTOR DE MORESTEL. 

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

mis en évidence la nécessité de programmation des aménagements nécessaires suivants : 
 

- 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 », 
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-  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. 

 
II) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
1°) - Indicateurs techniques  
 
- Le service n’a pas intégré en 2020 l’exploitation de nouveaux ouvrages. 

 
- L’assiette de la redevance d’assainissement s’établit, avec l’intégration de ST VICTOR 

DE MORESTEL, à 947 907 m3 contre 933 289 m3 en 2019, soit une baisse de 1,85 % ; 
 
- Le nombre des abonnements facturés est passé de 9 070 à 9 131, soit 61 abonnements 

supplémentaires et une hausse de 0,72 % ; 
 
2°) - Indicateurs financiers  
 
- Les tarifs des redevances ont varié comme suit : 
 

• Abonnement annuel : en hausse de 1,82 % de 82,50 à 84,00 € ; 

• Redevance proportionnelle à la consommation : en hausse de 1,23 %, de 1,63 à 
1,65 € ; 

• Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : Inchangée 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 1,32 %. En 2021, 
cette hausse s’établit à 0,57 % ;  

 
- Le service est relativement endetté et le sera davantage au terme des principaux travaux 

d’investissement engagés pour se conformer à la directive européenne « Eaux 
Résiduaires Urbaines ». Le capital restant dû au 31 décembre 2020 se monte à 
12 730 509,86 €, soit 1 394 € par abonné. Il est en hausse de 47,89 %. L’annuité de la 
dette se monte à 1 134 375,83 €, en hausse de 203 521,98 et de 21,86 %. ; 
  

- L’autofinancement net s’établit à 692 469,98 € ; 
 

- En 2021, 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 500 000 €. 
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- 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. 

 
3°) – Indicateurs de performance  
 
- Le nombre d’habitants desservis est estimé à 17 863. 
 
- Le nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels est de 

6. 
 

- Les boues issues des stations d’épuration représentent 282,29 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 2,75 €. Il était de 2,71 € en 2019. 
 

- 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 par temps sec 
comme par temps de pluie pour cette quatrième année consécutive de mesure. 

 
- Les unités de traitement sont toutes conformes. 

 
- Le rendement épuratoire de l’ensemble des ouvrages est satisfaisant. 

 
- 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.  

 
- Les actions de solidarité se montent, au titre de abandons de créances, à 38 902,25 €, 

soit 0,0410 € / m3 contre 0,0066 € / m3 en 2019 ; 
 

- 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 0,46 à 0,37 % ; 

 
- Les bilans de performance des ouvrages d’épuration en regard des prescriptions de la 

Police de l’Eau sont conformes ; 
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- 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 8,11 contre 4,34 en 

2019 ; 
 

- Le taux d’impayé est passé de 2,93 à 8,79 %. 
 

- Le nombre de réclamations est de 9, soit un indice par rapport au nombre d’abonnés, de 
0,99 contre 0,33 en 2019 ; 

 
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 

2022. 
 

III) – SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   
 
1°) – 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 4.740. 

 
- 393 installations ont fait l’objet d’un contrôle périodique de bon entretien et de 

fonctionnement ;  
 

- 92 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 32 demandes de 

certificat d’urbanisme, instruit 55 demandes de permis de construire, 62 demandes de 
réhabilitation, contrôlé l’exécution de 34 installations neuves et 45 installations 
réhabilitées. 
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2°) – Indicateurs financiers  
 
- Le prix forfaitaire du contrôle d’une installation neuve est resté inchangé à 330,00 € 

H.T. ; 
 

- Le prix forfaitaire du contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien est resté 
inchangé à 116,00 € H.T. ; 

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

est resté inchangé à 141,00 € H.T. % ; 
 
3°) – 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 2020 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau et de l’assainissement, 
 
- PREND ACTE de sa présentation. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 septembre 2021 

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

MORESTEL 
 

Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2020 du délégataire du service 

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

• 1 926 abonnés desservis représentant 4 568 habitants desservis, en 
baisse de 1,70 % ; 

• 1 installation de production ; 

• 2 réservoirs ; 

• 50, km de réseau ; 
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• 38 km de canalisation de distribution hors branchements ; 

• 240 433 m3 de volumes consommés en 2020, soit - 0,10 % et une 
moyenne de 136 litres / jour / abonné ; 

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

• 63,6 % de rendement de réseau, soit + 5,60 % ; 

• 9,81 m3 / km / jour d’indice de perte en réseau, soit - 12,33 % ; 

• 127 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 ;  

• Prix 2020 TTC du m3 pour une consommation de 120 m3 : 2,00 € 

• Prix 2021 TTC du m3 pour une consommation de 120 m3 : 2,04 € (+ 2,00 
%) 

• Interruptions non programmées du service : 2 
 

- PREND ACTE de sa présentation. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 septembre 2021 

 
3) RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE 

MORESTEL 
 

Le Comité syndical,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2020 du délégataire du service 

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

• 1 741 abonnés desservis représentant 4 568 habitants desservis, en 
hausse de 0,37 % ; 

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

• 50,1 km de réseau ; 

• 406 189 m3 de volume traités en 2020, soit - 5,44 % ; 

• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale  

• 0 % de taux moyen de renouvellement de conduite ; 

• 100 % des boues évacuées selon des filières conformes ; 

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

• 0,00 % de taux moyen de renouvellement de réseau ; 

• 100 % de conformité des équipements d’épuration ; 

• 100 % de conformité règlementaire des rejets ; 

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

• 50 points d’indice de connaissance des rejets au milieu naturels ; 

• Prix 2020 TTC du m3 pour une consommation de 120 m3 : 2,12 € 
 
- 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 septembre 2021 

 
 
 

C) PERSONNEL SYNDICAL 
 

1) CREATION D’UN EMPLOI D’ATTACHE PRINCIPAL TITULAIRE A TEMPS COMPLET 
 

Monsieur le Président soumet à l’Assemblée une nouvelle organisation de 
l’encadrement des services du Syndicat.  

 
Ainsi, il propose de mettre fin à la direction bicéphale du Syndicat, entre ses 

services administratif et technique, au profit d’une direction générale, dans l’objectif de 
donner davantage de cohérence entre les actions engagées en matière d’exploitation et 
d’investissement et leur financement, et à en assurer un suivi plus soutenu. 

 
Dans ce but, il estime nécessaire de créer un nouvel emploi de catégorie A 

pour assurer pleinement la direction administrative du Syndicat. Cet emploi permettra en 
outre de mettre en place des tableaux de bord et procédures de nature à optimiser la 
gestion administrative et financière du Syndicat. 

 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
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 budget de la collectivité, 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent à temps complet,  
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E 
 

Article 1 : 
 
La création au tableau des effectifs du Syndicat,  
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- Au 1er octobre 2021, d’un emploi d’Attaché Principal à temps complet 
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 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 septembre 2021 

 
2) CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT DE MAITRISE POUR AVANCEMENT DE 

GRADE 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent du Syndicat peut 

bénéficier d’un avancement de grade. 
 
Pour permettre cette nomination, il propose de créer un emploi d’agent de 

maîtrise à temps complet au 1er mars 2020.  
 
Il invite le Conseil à se prononcer.  
 
Celui-ci, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
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° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières 

des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le budget de la collectivité, 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Vu la liste d’aptitude au grade d’agent de maitrise en date du 18 février 2020,  
 
Entendu le rapport de son Président,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
A l’unanimité,  
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D E C I D E 

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

- Au 1er mars 2020, d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet 
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. 
 
Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 : 
 
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 septembre 2021 

 
3) CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI 

COMPETENCES 
 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès 
à l’emploi.  

 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque 

emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 65 % pour l’Isère. 
 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit 

privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 

 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35 heures par semaine, la 

durée du contrat est de 6 mois renouvelable dans la limite de 18 mois et la rémunération 
doit être au minimum égale au SMIC.  
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Monsieur le Président propose de créer 1 emploi dans le cadre du parcours 
emploi compétences dans les conditions suivantes : 

 

• Contenu du poste : Agent d’accueil 

• Durée des contrats : 6 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

• Rémunération : 1 753 euros brut mensuel 
 

Et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi 
et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée, Madame 
Anaïs AVIGNI. 

 
Le Comité syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 
dans les conditions suivantes : 

 

• Contenu du poste : Agent d’accueil 

• Durée des contrats : 6 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

• Rémunération : 1 753 euros brut mensuel 
 
Article 2 : 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires pour ce recrutement. 
 
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. 
 
Article 4 : 
 
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 septembre 2021 

 



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

 

 

 

D) EAU POTABLE 
 

1) CONSTRUCTION D’UNE BACHE D’EXHAURE ET D’UNE STATION DE REPRISE 
SUR LE SITE DE CAPTAGES DES TEPPES A VEYRINS 

 
Demande d’autorisation d’urbanisme 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’opération destinée à mettre en 

conformité les captages des « Teppes » à VEYRINS selon les préconisations du schéma 
directeur d’alimentation en eau potable. 

 
Ce projet portera sur la construction sur ce site d’une bâche d’exhaure, ainsi 

qu’une station de reprise. Le terrain est actuellement occupé par trois forages, un puits et 
un bâtiment technique. Il comporte une topographie en légère déclivité 

 
Il consiste plus précisément à implanter les nouveaux bassins en partie Nord-

Est de la propriété syndicale sans mouvement de terre. La voie d’accès interne matérialisée 
par un chemin de terre sera prolongée pour desservir les nouvelles constructions.  

 
Celles-ci seront implantées parallèlement à la limite Nord. La station de 

reprise se caractérise par un volume simple, recouvert d’une toiture végétalisée. La bâche 
d’exhaure se composent de deux cuves reliées par un bâtiment centrale. 

 
Pour la mise en œuvre de ce projet, Monsieur le Président indique qu’il y a 

lieu de déposer, en mairie des AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, la demande de Permis 
de Construire correspondante.  

 
En réponse à Monsieur le Maire de BRANGUES, il est précisé que ces 

nouvelles infrastructures permettront d’améliorer le traitement de la ressource, d’éviter le 
pompage de sable et son renvoi dans le réseau de distribution. 

 
Le Comité syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
AUTORISE son Président à signer et à déposer en mairie des AVENIERES VEYRINS-
THUELLIN, la demande de Permis de Construire d’une bâche d’exhaure et d’une station de 
reprise sur le site des captages des « Teppes » à VEYRINS. 
 
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 4 : 
 
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 septembre 2021 

 
2) SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le schéma directeur 

d’alimentation en eau potable a fait l’objet d’actualisations suite à l’intégration des 
communes d’AOSTE, GRANIEU et ST VICTOR DE MORESTEL. Il rappelle que ce travail a 
consisté à :   

 
- Réaliser l’état des lieux du système d’alimentation en eau potable des 

communes (état des ouvrages, des équipements de suivi, bilans des 
volumes et ratios …) 

- Réaliser le diagnostic du fonctionnement des réseaux sur la base d’une 
campagne de mesures et d’une modélisation des systèmes AEP 

- Estimer les besoins actuels et futurs et dresser un bilan besoins / 
ressources donnant les orientations à suivre en termes de capacité de 
production sur le long terme 

- Etablir un programme pluriannuel de travaux et d’opérations visant à 
améliorer et sécuriser la desserte des abonnés 

 
A ce titre, il a demandé au Cabinet MERLIN, mandaté pour cette étude, de 

présenter ses conclusions   
 
Monsieur le Président invite chaque délégué à prendre connaissance des 

conclusions de cette étude rendues par le Cabinet MERLIN, lesquelles se résument ainsi :  
 
Les données actuelles sont les suivantes : 
 

Etat des lieux  
 

Morestel : 

- 4 469 habitants 

- 1 900 abonnés 

- 41 km de canalisations 

- 2 réservoirs –1 200 m3 

- Une ressource : le captage d’Huizelet 
 

St Victor de Morestel : 

- 1 092 habitants 

- 516 abonnés 

- 27 km de canalisations 

- 2 réservoirs –300 m3 

- Une ressource : le captage d’Huizelet  
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La ressource en eau : captage d’Huizelet 
 
- Une ressource unique pour les deux communes 

- Une ressource partagée avec Arandon-Passins 

- Située sur la commune de Passins, mais terrain appartenant à Morestel 

- Une autorisation de prélèvement de 250 m3/h et 6 000 m3/j 

- Aucunes interconnexions de secours 

 
Historique du captage d’Huizelet  
 
- Etablissement d’une convention entre les communes pour la participation 

financière respective auprès de la commune de Morestel qui supporte les 
frais 

 

Dans le prolongement des prescriptions du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal, le Syndicat des eaux de MORESTEL-
PASSINS regroupant les communes de MORESTEL, PASSINS, ST 
VICTOR DE MORESTEL et ARANDON, a été dissout par arrêté 
préfectoral du 21 mai 2013. 

 

Considérant la nécessite de poursuivre l’activité de pompage du puits 
d’Huizelet, les communes ont, d’un commun accord, adopté le transfert de 
la compétence à celle de MORESTEL qui reprend la gestion et 
l’exploitation du puits. Les trois autres communes doivent participer 
financièrement aux frais de fonctionnement.  

 

- Prise de compétence par le Syndicat des Eaux des Abrets en 2019 

 
La ressource en eau 

 
- Qualité : Eau très légèrement entartrante mais de bonne qualité. Une seule 

pollution bactériologique recensée en 2014 d’origine non connue  

- Traitement : Chloration  

- Sécurité : nappe superficielle à 2/3 m de profondeur –nappe sensible 

 
Inventaire du patrimoine 

 

Morestel :  

Très bonne connaissance des diamètres et matériaux, mais aucun 
renseignement sur l'âge 

- 8 km de PVC 

- Pas de renouvellement annuel programmé 

 
St Victor de Morestel :  

- Très bonne connaissance des diamètres et matériaux, période de pose 
renseignée 

- Pas de renouvellement annuel programmé 
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Rendement moyen de réseau 
 
Morestel : 67 % 
St Victor de Morestel : 89 % 
 
Bilan besoin / ressource : 
 
Largement excédentaire pour les situations envisagées à l’horizon 2035.  
 

Diagnostic de fonctionnement des réseaux 
 
- Unicité de la ressource 

- Capacité réelle du captage non connue 

- Ressource exploitée par quatre systèmes indépendants 

- Problème de qualité de 2014 

- Point sur le foncier : appartenance 

- Faibles pressions sur plusieurs secteurs, notamment à MORESTEL 

- Temps de séjour long sur un secteur  

- Fonctionnement atypique des installations sur MORESTEL 

 
Proposition d’aménagements 

 
- Mise en place d’interconnexions en interne et avec les collectivités 

extérieures 

- Création de nouvelles ressources alternatives 

- Amélioration de la connaissance hydrologique du captage et modernisation 
des installations 

- Programme d’actions de réduction des pertes d’eau 

- Etude du bassin d’alimentation du captage 

- Création d’une bâche de reprise de 350 m3 

- Construction d’une exhaure unique dans le puits  

- Création de trois groupes de pompage aspirant dans la bâche 

- Création d’un seul système de désinfection  

- Amélioration du fonctionnement du réseau de MORESTEL selon trois 
hypothèses :  

• Création d’une adduction stricte pour alimenter le réservoir de 
Mont Garel 

• Création d’un nouveau réservoir à une cote altimétrique suffisante 
et abandon du surpresseur 

• Maintien du surpresseur actuel avec le surpresseur en sortie du 
réservoir, et mise en œuvre de surpresseurs complémentaires sur 
les zones à faibles pressions 

- Equipement et amélioration des divers ouvrages (captage, réservoirs, 
surpresseur 

 
Le programme des aménagements à réaliser pour résoudre les problèmes 

structurels liés au fonctionnement du réseau et pour sécuriser la distribution en cas d’arrêt 
d’une ressource, se résume ainsi :  
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Programme de MORESTEL 
 

Objectifs 
Types 

d'aménagement
s / actions 

Secteur Travaux 
Montant de la 

dépense 

Amélioration 
de la capacité 
de production 

Diagnostic 
poussé du puits 

Captage 
d’Huizele

t 

Inspection vidéo et pompages 
d'essais longue durée 

20 000,00 € 

Etude BAC 
Captage 
d’Huizele
t 

Prospection géophysique, 
réalisation de 5 piézomètres, 
modélisation hydrogéologique  

45 000,00 € 

Rationalisatio
n du 

fonctionneme
nt 

Création d'une 
bâche unique 

pour les 4 
systèmes 

 
Captage 
d’Huizele
t 

Création d'une bâche de reprise 
et de trois nouveaux groupes de 
pompage pour alimenter les deux 
communes (bâche de 350 m3, un 
groupe de 250 m3/h dans le puits, 
un groupe de 30 m3/h et un 
groupe de 130 m3/h) 

2 300 000,00 
€ 

Sécurisation 
de 

l'alimentation 

Interconnexion 
avec le réseau 
du SYMIDEAU 

  
Interconnexion n°5 : Pose de 700 
ml de D125 (secours partiel) 

160 000,00 € 

Interconnexion 
avec d'autres 
collectivités 

Commun
e de 

Morestel 
et de St 
Victor de 
Morestel 

Solution alternative : 
interconnexion avec la commune 
de Creys-Mépieu  

  

Solution alternative : 
interconnexion avec le SEPECC  

  

Solution alternative : Création 
d'une nouvelle ressource vers le 
Rhône - réalisation d'une étude 

  

Amélioration 
de la qualité 

de l'eau  

Diminution du 
temps de séjour 

élevé 

Réservoi
r de 

Serrières 

  
Solution 2 : Augmentation de la 
zone d'alimentation. Pose de 225 
ml de D100 + de 4 stabilisateurs + 
1compteur 

150 000,00 € 

Mise en place 
d'une 

désinfection 
adaptée sur 

Huizelet 

Captage 
d’Huizele

t 

  
Solution 2 : création d'une seule 
unité de chlore gazeux pour 
l'alimentation des deux 
communes 

100 000,00 € 

Risques CVM   

Renouvellement de 4.6 km de 
conduite + 190 branchements 
(hors renouvellement prévu sur 
les cités EDF) 

1 550 000,00 
€ 

Amélioration 
du rendement 

Amélioration de 
la télégestion 

  
Remplacement du compteur de 
production 

  

Mise en place 
d'une 
sectorisation 

  
Pose de 5 stabilisateurs en 
opposition pour garantir la 
sectorisation 

90 000,00 € 

Recherche de 
fuites par 

corrélation 
  

Mise en place de modules 
Sentinel sur 60 poteaux incendie 
avec renouvellement des coffres 

100 000,00 € 
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acoustique de protection 

Renouvellement 
de conduites sur 
secteur fuyard 

Morestel 
- 

Ancienne
s Cités 
EDF 

Renouvellement de 1260 ml de 
conduite PVC -PEHD et de 45 bts 

350 000,00 € 

Amélioration 
du 

fonctionneme
nt du réseau 

Suppressions 
des faibles 

pressions et 
rationalisation du 
fonctionnement 

  

  
Scénario 1 B : Création d'une 
conduite de refoulement pure. 
Pose de 500 m de D250, de 360 
m de D150 et 880 m de D80. 
Raccordement d'un PI sur la 
conduite de refoulement D250. 
Reprise de 30 branchements 

580 000,00 € 

Scénario 2 A : Création d'un 
nouveau réservoir de 1 350 m3 de 
hauteur 21 m sur le site actuel ; 
abandon de la surpression 
obligatoire actuellement ; 
redimensionnement des pompes 
de reprise sur ISELET 

3 220 000,00 
€ 

Scénario 2 B : Création d'un 
nouveau réservoir de 1 350 m3 de 
hauteur 25 m ; Pose de 250 ml 
de D250 ; abandon de la 
surpression obligatoire 
actuellement ; redimensionnement 
des pompes de reprise sur 
ISELET 

3 300 000,00 
€ 

Scénario 2 C : Création d'un 
nouveau réservoir de 1 350 m3 de 
hauteur 20 m ; Pose de 150 ml 
de D250 ; abandon de la 
surpression obligatoire 
actuellement ; redimensionnement 
des pompes de reprise sur 
ISELET 

3 220 000,00 
€ 

Programme de 
renouvellemen

t 

Vétusté du 
réseau 

Morestel 
Renouvellement annuel de 410 ml 
de conduites et 20 branchements 

180 000,00 € 
HT 

 
Programme de ST VICTOR DE MORESTEL 
 

Objectifs 
Types 

d'aménagement
s / actions 

Secteur Travaux 
Montant de la 

dépense 

Amélioration 
de la capacité 
de production 

Diagnostic 
poussé du puits 

Captage 
d’Huizele
t 

Inspection vidéo et pompages 
d'essais longue durée 

20 000,00 € 

Etude BAC 
Captage 
d’Huizele

Prospection géophysique, 
réalisation de 5 piézomètres, 

45 000,00 € 
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t modélisation hydrogéologique  

Rationalisatio
n du 

fonctionneme
nt 

Création d'une 
bâche unique 

pour les 4 
systèmes 

 
 
Captage 
d’Huizele
t 

Création d'une bâche de reprise 
et de trois nouveaux groupes de 
pompage pour alimenter les 
deux communes (bâche de 350 
m3, un groupe de 250 m3/h dans 
le puits, un groupe de 30 m3/h et 
un groupe de 130 m3/h) 

2 300 000,00 € 

Sécurisation 
de 

l'alimentation 

Interconnexion 
avec le réseau 
du SYMIDEAU 

Commun
e de St 

Victor de 
Morestel 

Interconnexion n°2 : Pose de 1 
400 ml de D125 

300 000,00 € 

Interconnexion 
avec d'autres 
collectivités 

Commun
e de 

Morestel 
et de St 
Victor de 
Morestel 

Solution alternative : 
interconnexion avec la commune 
de Creys-Mépieu  

  

Solution alternative : 
interconnexion avec le SEPECC  

  

Solution alternative : Création 
d'une nouvelle ressource vers le 
Rhône - réalisation d'une étude 

  

Amélioration 
de la qualité 

de l'eau 

Mise en place 
d'une 

désinfection 
adaptée sur 

Huizelet 

Captage 
de 

Huizelet 

Solution 2 : création d'une seule 
unité de chlore gazeux pour 
l'alimentation des deux 
communes 

100 000,00 € 

Amélioration 
du rendement 

  

  
Equipement en télégestion du 
compteur en sortie des 
réservoirs du Monts 

3 500,00 € 

  
Equipement en comptage et 
télégestion du surpresseur du 
Monts 

7 500,00 € 

  

  
Equipement en comptage et 
télégestion vers le Sorbier + 
chambre à vannes 

20 000,00 € 

  
Pose de 4 stabilisateurs en 
opposition pour garantir la 
sectorisation 

72 000,00 € 

Recherche de 
fuites par 

corrélation 
acoustique 

  Corrélation acoustique sur 6 km 5 400,00 € 

    
St Victor 

de 
Morestel 

Renouvellement annuel de 220 
ml de conduites et 6 
branchements 

90 000,00 € 

 
Monsieur le Maire de BRANGUES fait observer que la régie d’eau de la 

Communauté de Communes des BALCONS DU DAUPHINE s’engage également sur des 
investissements qu’elle doit déployer dans ce secteur sur son territoire, de manière à 
renforcer la distribution d’eau potable. Il se demande si une mutualisation ne pourrait pas 
être envisagée pour l’ensemble du secteur.  
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En réponse, il est précisé d’une part que les préconisations exposées et 

résultant de l’’étude d’actualisation du schéma directeur menée par le Cabinet MERLIN 
s’imposent d’ores et déjà pour certaines d’entre elles afin d’optimiser l’exploitation des 
réseaux de MORESTEL et de ST VICTOR DE MORESTEL et le sécuriser. D’autre part, le 
déploiement des investissements les plus lourds ne seront pas engagés à court terme, 
laissant le temps à une coordination des études au-delà des périmètres exploités. 

 
Le Conseil syndical, 
 

PREND ACTE de la présentation des préconisations du schéma directeur d’alimentation 
en eau potable ainsi actualisé. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 30 septembre 2021 

 
 

E) ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

1) CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT D’EFFLUENTS 
 

Convention spéciale de déversements d’eaux résiduaires non domestiques avec la 
société BOURGEAT 

 
Monsieur le Président informe le Conseil qu’un projet de convention a été 

préparé pour définir les conditions techniques, administratives et financières du rejet des 
eaux usées de la Société BOURGEAT aux ABRETS-EN-DAUPHINE. 

 
Il convient en effet d’adapter la facturation de la redevance d’assainissement 

collectif aux caractéristiques de rejet de cet établissement spécialisé dans la fabrication 
d’ustensiles et d’équipements pour la restauration professionnelle.   

  
Monsieur le Président précise que la société BOURGEAT a mis en place, 

avant déversement dans le réseau, un prétraitement de ses eaux usées autres que 
domestiques. 

 
Le coefficient de pollution applicable à l’assiette de la redevance pour le rejet 

de cet établissement est déterminé à partir des cinq paramètres représentés par les 
concentrations en DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène / 5 jours), DCO (Demande 
Chimique en Oxygène), et NTK (azote kjeldahl), Pt (phosphore) et MES (matières en 
suspension) par rapport à un effluent d’origine domestique. 

 
Onze valeurs limites de concentration, ainsi que des seuils de flux à ne pas 

dépasser sont par ailleurs fixés. 
 
L’Assemblée syndicale, 
 
Après avoir pris connaissance de cet acte,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles 
L. 2224-7 et suivants, 

 
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L.35-8, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE la convention spéciale de déversement des effluents de la Société 
BOURGEAT au réseau syndical d’assainissement relié à la station d’épuration Natur’net 
aux AVENIERES, 
 
Article 2 : 
 
DEMANDE à son Président d’accomplir toutes démarches utiles quant à cette autorisation 
de déversement, le charge en particulier de signer cette convention à passer avec la 
Société BOURGEAT. 
 
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. 
 
Article 4 : 
 
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 septembre 2021 

 
2) MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU CHEMIN DE L’ETANG 

D’HIERES SUR LA COMMUNE DES ABRETS 
 

Achat de terrain 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’opération de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement du chemin de l’Etang d’Hières sur la commune des 
ABRETS, prévoit l’implantation d’un poste de refoulement. 

 
Il indique qu’il convient dès lors d’acquérir la surface de terrain utile à 

l’implantation et l’exploitation de cet ouvrage. 
 
La parcelle visée est cadastrée sous le AK 85 au lieu-dit « Le Grand Bailly », 

et appartient à la commune des ABRETS-EN-DAUPHINE. 
 
Par délibération du 27 septembre 2021, son conseil municipal a accepté de 

céder au Syndicat la surface souhaitée de 92 m², à titre gratuit. 
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Monsieur le Président invite alors l’Assemblée à se prononcer. 
 
Celle-ci,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Sur avis favorable du bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
DONNE MANDAT à son Président pour acquérir, à titre gracieux, une surface d’environ 92 
m² de la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro AK 85 au lieu-dit « Le Grand Bailly » 
sur la commune des ABRETS-EN-DAUPHINE, en vue de l’implantation d’un poste de 
refoulement d’eaux usées dans le cadre de l’opération de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement du chemin de l’Etang d’Hières sur la commune des ABRETS, 
 
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 30 septembre 2021 

 
 

F) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

1) MODALITES D’EXERCICE ET DE FACTURATION DES CONTROLES DE BON 
FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’une évolution des modalités 

d’exercice et de facturation des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des 
installations existantes d’assainissement non collectif est, depuis plusieurs mois, à l’étude. 

 
En ce qui concerne les modalités d’exercice de cette mission, il rappelle que, 

par une délibération du 6 décembre 2015, le Conseil syndical avait décidé de ramener la 
fréquence des contrôles de 10 à 6 ans.  

 
Cette décision était justifiée par le fait, d’une part, que les usagers, encore peu 

sensibilisés au fonctionnement de leurs installations, perdent le contact avec le service. 
Celui-ci n’était plus en mesure de faire les préconisations qui s’imposent dès lors que les 
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opérations d’entretien des installations doivent être réalisées, dans tous les cas, selon des 
fréquences plus courtes. D’autre part, une partie des contrôles pouvaient ainsi échapper à 
l’évolution de la règlementation. La conformité accordée pour un certain nombre 
d’installations visitées avant 2012, était ainsi remise en cause par l’évolution des textes 
règlementaires. 

 
Le Conseil s’était alors réservé la possibilité de revenir sur la périodicité 

précédemment en vigueur de 10 ans. Le service estime néanmoins que la périodicité des 
contrôles fixée à 6 ans reste la plus pertinente pour l’exercice de cette mission et les 
résultats à en attendre pour limiter les atteintes à l’environnement. 

 
En ce qui concerne les modalités de facturation de ces contrôles, il était 

projeté, au vu d’une jurisprudence intervenue en Cour Administrative d’Appel de 
BORDEAUX, de réinstaurer l’annualisation de la redevance correspondante. Celle-ci 
présentait notamment l’avantage d’étaler son coût sur toute la période des contrôles et 
s’avérait plus équitable entre les abonnés en fonction de la durée de leur abonnement.  

 
Selon les informations recueillies à la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et en Régie (FNCCR) à laquelle le Syndicat adhère, l’annualisation de cette 
redevance est toujours impossible selon cette jurisprudence. En revanche, peut être 
instaurée sa facturation échelonnée qui ne peut cependant être envisagée qu’après le 
service rendu. De la sorte, cette pratique consisterait à accorder des faveurs de paiement à 
l’intégralité des usagers. De surcroît, le service doit solder et rembourser le trop-perçu en 
cas de résiliation de l’abonnement avant le terme de l’échelonnement de paiement. C’est ici 
toute la problématique de ce mode de facturation qui nécessite une régularisation à chaque 
changement de situation (changement d’occupant, vente, décès … etc. …). Pour rappel, il 
ne s’agit pas d’un abonnement mais d’une redevance pour service rendu » 

 
En outre, l’usager pouvant refuser cet échelonnement, il pourra être exigé la 

mise en place de deux modes de facturation.  
 
En résumé, l’application d’une telle mesure est très fragile sur le plan juridique 

et délicate dans son application. Selon la réponse du ministère de la TRANSITION 
ECOLOGIQUE, le fondement de la redevance étant la contrepartie d’un service rendu, 
celle-ci est nécessairement liée à l’accomplissement de la mission de contrôle de 
l’installation. Les SPANCS ne peuvent pas mettre en place une redevance si aucun service 
n’est rendu, ni si les services ont déjà été facturées et payés. 

 
Monsieur le Président suggère alors de maintenir la fréquence des contrôles 

périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes, et leur 
facturation dès le service accompli. 

 
Le Comité syndical,   
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Sur avis favorable du bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Après délibération et vote, 
 
A l’unanimité, 
 



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

 

 

 

Article 1 :  
 

DECIDE de maintenir les conditions d’exercice et de facturation des contrôles de bon 
fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif. 
 
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 30 septembre 2021 

 
 

G) QUESTIONS DIVERSES 
 

1) CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS DU DAUPHINE 
POUR L’ECHANGES DE DONNEES NUMERIQUES 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que les services d’eau potable et 

d’assainissement sont assurés sur sept communes adhérentes des VALS DU DAUPHINE. 
 
Cette communauté de communes et Syndicat disposent d’un système 

d’information géographique (SIG) nécessaire à l’exercice de leurs compétences 
respectives.  

 
Dans ce cadre, il est envisagé entre les deux EPCI un projet d’échange de 

données cadastrales et de plans de récolement de réseaux d’eau potable et 
d’assainissement ; 

 
Monsieur le Président présente les termes de la convention à passer à cet 

effet et invite le Conseil syndical à se prononcer. 
 
L’Assemblée syndicale,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
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APPROUVE la convention à passer avec la Communauté de Communes des VALS DU 
DAUPHINE pour l’échange de données numériques relatives au cadastre des communes 
susvisées et aux services d’eau et d’assainissement collectif et non collectif. 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cet acte. 
 
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. 
 
Article 4 : 
 
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 septembre 2021 

 
2) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LA SOCIETE ENEDIS 

 
La société ENEDIS doit envisager des travaux de nature à améliorer la qualité 

de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. Elle envisage, à 
ce titre, d’implanter un poste de transformation de courant électrique et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité sur le terrain syndical 
cadastré B 1323 sur la commune de VEZERONCE-CURTIN et sur lequel sont en cours de 
construction le bassin d’orage et la station de transfert des eaux usées de MORESTEL vers 
la station d’épuration Natur’net aux AVENIERES.  

 
La superficie occupée par la Société ENEDIS pour ces infrastructures serait 

de 25 m². 
 
Selon la convention préparée à cet effet, la société ENEDIS s’acquittera 

auprès du Syndicat, d’une indemnité unique et forfaitaire de 375,00 € 
 
Monsieur le Président présente les termes de la convention à passer à cet 

effet et invite le Conseil syndical à se prononcer. 
 
L’Assemblée syndicale,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 22 septembre 2021, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
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APPROUVE la convention à passer avec la société ENEDIS pour la mise à disposition 
d’une surface de 25 m² sur le terrain syndical cadastré B 1323 sur la commune de 
VEZERONCE-CURTIN, en vue de l’implantation d’un poste de transformation de courant 
électrique et de tous ses accessoires, 
 
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer cet acte. 
 
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. 
 
Article 4 : 
 
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 septembre 2021 

 
 
 
  


