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En introduction, M. Yves PERNOT président du Conseil rend hommage à M. Jacky COTTET, 
récemment décédé, qui était une « personne qualifiée » au sein de la régie assainissement. 

1) Projets de délibération / Avis du conseil d’exploitation  

1)Budget primitif 2021 de la régie assainissement  

Le budget primitif de fonctionnement est équilibré à 16 064 500€. Au niveau des recettes, on peut 
craindre une baisse éventuelle de subvention en cas de non-conformité possible de la Station de 
Traitement des Eaux Usées de Valence. En produits exceptionnels, 240K€ de pénalité sur les 
contrats de Délégation de Service Public ont été intégrés. 
Le budget primitif d’investissement est équilibré à 17 768 853€. En recettes, les subventions et 
aides de l’Agence de l’Eau qui concernent essentiellement le projet en cours de méthanisation des 
boues sur le site de Valence s’élèvent à 5M€ (50% de la subvention soit 2M€+3M€ d’avance) 
Des éléments de prospective sont apportés en séance sur le mandat en cours (2020/2026). Par 
rapport au mandat précédent, le niveau de dépenses en matière d’investissements devrait 
augmenter de façon importante compte tenu :  
-Des travaux de mise aux normes à engager sur les systèmes d’assainissement de Valence et de 
Romans,  
-De l’augmentation du niveau de dépenses au niveau de la gestion patrimoniale (objectif de 1 % 
de réseaux d’assainissement renouvelés par an à la fin du mandat). 
M. François, notre représentant au Conseil interroge sur les pénalités dans les contrats de DSP. Il 
est expliqué qu’il est possible de transformer les pénalités pour non-respect du contrat en travaux 
réalisés par le délégataire, mais ce n’est pas une obligation. Ainsi il a été fait le choix de les 
conserver en recettes dans le budget. M. François se félicite de cette augmentation du niveau de 
dépenses d’investissement pour l’assainissement qui devrait se traduire par une amélioration du 
service sur le territoire et notamment la mise aux normes des systèmes d’assainissement. Yves 
PERNOT précise que le travail de prospective financière et d’impact sur les tarifs de la redevance 
assainissement reste à faire. Ce travail devrait être présenté aux membres du conseil 
d’exploitation avant la fin du premier semestre 2021. Le Conseil donne un avis favorable à 
l’unanimité sur ce projet de délibération qui sera soumis au vote du Conseil communautaire 

2)Réajustement des autorisations de programme Le Conseil donne un avis favorable à l’unanimité 
sur ce projet de délibération qui sera soumis au vote du Conseil communautaire 

2) Biodiversité 

Partenariat avec la LPO  

Un partenariat avec la LPO a été mis en place pour préserver et réintroduire de la biodiversité sur 
les sites gérés par la régie de l’assainissement (plus de 60 hectares au total). 2 démarches 
principales ont été entreprises : -La labélisation « refuges LPO » des 2 principales stations de 
traitement des eaux usées de Valence et de Portes-lès-Valence (convention 2019-2021), -La 
réalisation d’un prédiagnostic des 41 autres stations de traitement des eaux usées gérées par la 
régie de l’assainissement, avec l’objectif de sélectionner des sites intéressants en matière 
d’actions à mettre en œuvre pour la biodiversité. Les membres du conseil d’exploitation se 
félicitent de cette démarche et sont favorables à la poursuite de ce partenariat avec la LPO . 

Eco-pâturage  



La mise en place d’éco-pâturage (moutons d’Ouessant) est également proposée au conseil 
d’exploitation de la régie assainissement. Les sites les plus intéressants pour la mise en place de 
cette action ont été identifiés par AGRIPARC (agriculteur paysagiste à Châteauneuf-sur-Isère). Il 
est proposé dans un premier temps de tester la mise en place de cet éco-pâturage sur 2 sites 
seulement à savoir la STEU de St-Vincent-la-Commanderie et la STEU de Charpey (Chef-lieu). 
Les membres du conseil d’exploitation adhèrent à cette proposition qui s’inscrit dans une 
démarche vertueuse en matière d’environnement et qui reste mesurée. 

3)Coopération décentralisée  
 
Un historique et un état des lieux des actions menées en matière de coopération décentralisée 
avec la commune de Waoundé au Sénégal sont présentés. Les objectifs du schéma directeur 
d’assainissement arrêtés en 2011 sont quasiment remplis avec l’accès désormais à des latrines et 
à des douches pour l’ensemble de la population de Waoundé. Il est proposé de poursuivre les 
actions au Sénégal avec une mutualisation des moyens avec le département de la Drôme qui 
intervient également sur les mêmes thématiques, secteur au Sénégal et opérateur qui est 
l’association ADOS. 
 M. André FRANCOIS se dit très attaché à ces actions en marge de la compétence 
Assainissement proprement dite, car c’est à travers cela que l’on peut faire de la formation et de la 
sensibilisation sur les plans sociaux et environnementaux. 
  
4)Divers  
 
Campagne de diagnostics initiaux du SPANC : démarrage de la campagne sur la commune de 
Chatuzange-le-Goubet (plus de 700 installations à contrôler). Avec cette commune, la régie de 
l’assainissement arrive quasiment au bout des diagnostics initiaux qui devaient être réalisés. À 
l’issue de cette campagne, la stratégie en matière de contrôles de bon fonctionnement des 13000 
installations devra être arrêtée.  
 


