CONSEIL MUNICIPAL DE VERTRIEU
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU 10 DECEMBRE 2018
L’an 2018 et le 10 décembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
SPITZNER Francis, Maire.
Etaient présents :

Mmes CUZIAT Régine, GROS Marianne, HALITIM Véronique,
MM DELANDRE Frédéric, GONON Bernard, LUCOT Christophe, MOREL
Fernand, RAPET Gilles, RIGAUD Michel

Absents excusés :

Mmes BOUCHOU Christiane, DEWIER Valérie, M. DECEVRE Hervé

Secrétaire de séance : M. GONON Bernard
1- Modification des statuts de la communauté de communes – prise des compétences Eau et
Assainissement
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l’’article 64 de la loi NOTRe
rendait obligatoire au 1er janvier 2020 les compétences Eau et Assainissement.
Dans cette perspective, la Communauté de communes a commandé la réalisation d’une étude
préparatoire qui se déroule en plusieurs phases.
La restitution des enjeux techniques et financiers de cette étude a fait l’objet de plusieurs réunions
avec les élus concernés : élus des syndicats gestionnaires de ces deux compétences, élus communaux
et conseillers communautaires.
La loi 2018-702 du 3 août 2018, assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des
compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes en permettant aux
communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication
de la loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de s’opposer au transfert de ces
compétences, dès lors que 25% d’entre elles, représentant au moins 20% de la population, s’expriment
en ce sens. Il est précisé que dans ce cas, le transfert est repoussé de 2020 à 2026.
Le calendrier initial de l’étude préparatoire en cours prévoyait dix-huit mois (de juillet 2018 à janvier
2020) de travaux préalables.
Les dispositions de la loi du 3 août dernier ont pour effet de réduire à six mois le temps de
préparation pour la prise de ces deux compétences.
C’est la raison pour laquelle, la communauté de communes propose d’opérer une modification de ses
statuts permettant de recueillir dès la fin de l’année 2018 (au plus tard fin février 2019) l’avis des élus
communautaires et municipaux.
Cette modification propose de prendre les compétences optionnelles eau et assainissement au 31
décembre 2019 en précisant que ces deux compétences deviendront obligatoires le 1er janvier 2020.
Plusieurs raisons conduisent la Communauté de communes a érigé ces deux compétences en axes
majeurs du développement territorial des Balcons du Dauphiné.
* L’accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental pour les habitants d’un territoire. L’eau et
l’assainissement constituent un service public d’importance. Les caractéristiques du service rendu, les
usages auxquels il entend répondre, les choix opérés en matière de tarification, la poursuite d’objectifs
sanitaires et environnementaux (qualité de la ressource, protection des milieux) participent
pleinement de la stratégie et de la vision portées par le territoire, de son attractivité et de la qualité de
vie de ses habitants.

* Loin de constituer les deux seuls services publics environnementaux, les compétences eau et
assainissement trouvent leur place au cœur d’une politique globale de l’eau, désormais structurée à
l’échelle intercommunale et qui intègre la dimension de prévention des inondations et de gestion des
milieux aquatiques.
Pivots d’une vision intégrée de l’eau, elles deviennent des leviers essentiels à la mise en œuvre d’une
véritable politique territoriale de l’eau ; une politique portée et pilotée par les élus du territoire,
auxquels incombe la responsabilité de sa définition et de son exercice.
* L’exercice des compétences eau potable et assainissement à l’échelle communautaire est également
motivé par une perspective de mutualisation des moyens pour une meilleure gestion du patrimoine.
Celui-ci doit être appréhendé avec une vision élargie (le patrimoine matériel – stations d’épuration,
réseaux, équipements divers et le patrimoine naturel - la ressource en eau) et la prise en
considération des bassins versants du territoire communautaire en privilégiant l’écoulement
gravitaire des eaux.
Cet aspect technique et géographique conduit à proposer une organisation qui s’appuie pour
l’exercice de ces deux compétences sur :
* le syndicat des Abrets,
* le syndicat Dolomieu/Montcarra élargi sur sa partie Ouest
* et une régie communautaire qui reposerait sur le SIEPC, structure historique de la partie Nord des
Balcons du Dauphiné.
- Vu les articles 64 et 68 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, dite « Loi NOTRe » ;
- Vu l’article le CGCT et notamment ses articles L.5211-17, L.5211-20 et L.5214-16 du CGCT ainsi que
les articles L.2224-7 et L.2224-8 dudit code;
- Vu les termes de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ;
- Vu les statuts actuels de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné ;
- Vu les termes de la délibération n°202/2018 de la communauté de communes prise lors de sa séance
du 20 novembre 2018 et la notification faite à la commune de Vertrieu en date du 22 novembre 2018.
- Considérant que les principes suivants devront présider les travaux préparatoires à la mise en
œuvre des deux compétences eau et assainissement et l’organisation qui sera mise en place pour leur
gestion, à savoir :
* Le maintien des projets prévus par les structures gestionnaires actuelles et inscrits dans les schémas
directeurs,
* le recours à une gouvernance publique (gestion directe avec une régie dotée de l’autonomie
financière)
* Et une gouvernance associant largement les élus dans les choix d’investissements qui viendront
impacter la tarification
- Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes correspondant aux
transferts des compétences eau potable et assainissement au 31 décembre 2019 ;
- de RAPPELLER que les principes énoncés ci-dessus devront présider l’ensemble des travaux
préparatoires et la future organisation à mettre en place pour la gestion de ces deux compétences ;
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette modification statutaire.
VOTES POUR 10 CONTRE 0

ABSTENTIONS 0

DELIBERATION APPROUVEE

Prochain conseil : le 21 janvier 2019 à 18h30

