
CS du 2 mars 2021 

 
   DEPARTEMENT DE L’ISERE         

 
L’OISANS AUX 6 VALLEES  COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DU  
2 mars 2021 

 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
         

Date de convocation du conseil syndical : 23/02/2021 
         
L'an deux mille vingt et un, le 2 mars, le conseil syndical, dûment convoqué, s'est réuni au 
foyer municipal du Bourg d’Oisans, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL. 
 

EN EXERCICE : 40 
 
PRESENTS : 26 

 
Mesdames, Messieurs, Richard VIARD, Jean-Michel VEYRAT, Jean-Rémy OUGIER, Camille CARREL, 
Georges GOFFMAN, Jacques CHAPIRON, Sylvain GÂCHE, Jean-Patrick OUGIER, Camille JOUFFREY, 

Jean CHALVIN, Maurice EMIEUX, Yves CHIAUDANO, Robin LIBERA, Bernard MICHEL, Patrick 
PELLORCE, Laurent GIRAUD, Andrée BOCQUERAZ, Serge ARLOT, Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN, 
Claude VILLARET, Jean-Louis ARTHAUD, André RODERON, Chantal THEYSSET, Nicolas CANET, 

Monique FAIVRE, Pascale FAVIER 
 
 

ABSENTS EXCUSES : 0 
 
 

VOTANTS : 26 
 
Secrétaire de séance : Nicolas CANET 
 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Sabine TOMASZEWSKI, Quentin 
BONNARD, Laurie PARDON, Elodie PANZA 
 
                                                 ………………………………………………… 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 1er décembre 2020 : 
 
Sur proposition du Président, le compte-rendu de la séance du 1er décembre 2020 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT 
DU CANTON DE L’OISANS 

 



 
 

Marché public :  

 Mission de contrôle technique pour la réfection de la toiture 

d’Aquavallées 

Une CFM a été lancée le 03/12/2020 pour la réfection partielle de la toiture d’Aquavallées. 
Elle s’est terminée le 18/12/2020 après 2 semaines de consultation. 
 
Nous avons consulté 3 prestataires : 
 

- Bureau Veritas 

- Alpes Contrôles 

- Socotec 

Les offres de l’ensemble des prestataires nous sont parvenues dans les délais :   

Alpes Contrôles a un prix plus intéressant (2 200 € HT) que Bureau Veritas (3 380 € HT) et que 

Socotec   

(3 780 € HT). 

 

Nous avons retenu la proposition d’Alpes Contrôles. 

 

 
NEANT 
 
 

 

Le Conseil Syndical du SACO, Réuni sous la Présidence de Jean-Patrick OUGIER, 
 

Délibérant sur le compte de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Bernard MICHEL, Président du 
SACO, 

 
Après s’être fait présenter le compte administratif du SACO,  

 
DONNE ACTE au Président du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
           SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Résultat de clôture 2019                          451 198.46 €  

Résultat de l'exercice 2020 -                         -15 164.07 €  

Résultat cumulé au 31/12/2020                          436 034.39 €  

RAR 2020(Net)                            15 986.60 €  
DI 184 013.40 € et RI 
200 000.00 € 

Cumul global                          452 020.99 €  

1. Point d’information sur les actions dans le cadre des délégations 
faites au Président 

2. Point d’information sur les actions dans le cadre des délégations 
faites au bureau 

3.  OBJET : SACO – Compte Administratif 2020 



 
 
       SECTION D’EXPLOITATION  
 

Résultat de clôture 2019                          786 900.02 €  

Part affecté à l'investissement 2020 
(compte 1068) 

                                        -   €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                         786 900.02 €  

Résultat de l'exercice 2020                            30 147.86 €  

Cumul global                           817 047.88€  

 
 
 

 
  -  CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 
au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes, 

 
   -  VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus : 
  

Section d’investissement                  436 034.39 € 
Section de fonctionnement                             817 047.88 € 
RESULTAT DE CLOTURE                1 253 082.27 € 

 
 

 
 

Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation de ce compte de gestion 2020 ci-après :  
 

 

4. OBJET : SACO – Compte de gestion 2020   



 
 

 

 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 

décembre, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,  
 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 



Le Conseil Syndical du SACO, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECLARE que le compte de gestion du SACO dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 

Sur proposition de Monsieur le Président 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2020 du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2020 qui se résument comme ci-après indiqués : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

 
SACO 

Résultat de clôture 2019                            451 198,46 €  

Résultat de l'exercice 2020 -                            15 164,07 €  

Résultat cumulé au 31/12/2020                             436 034.39 €                                15 986,60 €  DI 184 013,40€ et RI 200 000,00€ 

RAR 2020                              15 986,60 € DI 184 013,40€ et RI 200 000,00€ 

Cumul global                             452 020.99 €  

   
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
SACO 

Résultat de clôture 2019                             786 900.02 €  

Part affecté à l'investissement 2020 
(compte 1068) 

                                              €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                            786 900.02 €  

Résultat de l'exercice 2020                             30 147.86 €  

Cumul global                           817 047.88 €  

 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
 
DECIDE d’inscrire 436 034.39 € à la section d’investissement – article 001 – excédent antérieur 

reporté 
 
DECIDE d’inscrire  817 047.88 € à la section d’exploitation – article 002 – excédent antérieur 

reporté 
 
 

 
Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2021 SACO tel que 
déposé sur la table des délibérés et qui a été préalablement transmis à tous les titulaires du 
syndicat. 
  

5.  OBJET : SACO – Affectation du résultat 2020 

6. OBJET : SACO – Budget Primitif 2021 



 
             BALANCE GENERALE 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT                           646 149.39 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 291 474.88 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 1 937 624.27 € 
 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 646 149.39 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 291 474.88 € 
 

TOTAL DES RECETTES                   1 937 624.27 € 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021   

  Dépenses de fonctionnement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 011 – Charges à caractère général 170 700.00 € 

Chapitre 012 – Charge de personnel 100 000.00 € 

Chapitre 65 – Autre charge de gestion courante 20 200.00€ 

Chapitre 66 – Intérêts emprunts 0.00 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 994 459.88 € 

Chapitre  68 – Dotations aux amortissements et aux provisions 0.00 € 

Chapitre 042 (6811) – Dotation amortissement 6 115.00 € 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 0.00 € 

  TOTAL 1 291 474.88 € 
      

      

  Recettes de fonctionnement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 70 – Redevance assainissement collectif 80 000.00 € 

Chapitre 74 – Autres subventions d’exploitation 389 400.00 € 

Chapitre 042 – Quote-part subventions 5 027.00 € 

Chapitre 75 - Subventions d'exploitation 0,00 € 

Chapitre 76 - Produits financiers 0,00 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 0,00 € 

Chapitre 002 - excédent de fonctionnement 817 047.88 € 

  TOTAL 1 291 474.88 € 
      

      

  Dépenses d'investissement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 040 – Amort subventions 5 027€ 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 52 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 28 000.00 € 

Chapitre 23 – Immos en cours 377 108.99 € 

Chapitre 23 (RAR 2019) 184 013.40€ 
   

  TOTAL 646 149.39€ 
      

      

  Recettes d'investissement Montant en € 



  
 

  

Chapitre 001 – Excédent antérieur reporté (Excédent d'inv) 436 034.39 € 

Chapitre 10 – 10222 4 000.00€ 

Chapitre 13 – Subventions 0.00 € 

Chapitre 13 – (Subventions RAR 2020) 200 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 0,00 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 0,00 € 

Chapitre 040 – Dotations amortissements 6 115.00 € 

Chapitre 021 – Virement de la section d ‘exploitation 0.00 € 

  TOTAL 646 149.39 € 
      



 

BUDGET PRIMITIF 
          REPARTITION FRAIS FONCTIONNEMENT BP SACO 2021 
          

              

 
 SACO ASSISTANCE SACO --> SPANC 

TOTAL 

GENERAL 

RAPPEL 2020 RAPPEL 2019 RAPPEL 2018 RAPPEL 2017 RAPPEL 2016 
 

  EQUIVALENTS   FRAIS DE  EQUIVALENTS   FRAIS DE  

      
COMMUNES HABITANTS % GESTION HABITANTS % GESTION 

      
      GENERALE     GENERALE 

      
ALLEMONT 2 200 2,32% 4 388,41 2 200 2,59% 0,00 4 388,41 4 522,80 4 569,14 7 241,62 7 781,49 € 8 003,65 € 

 
AURIS 4 700 4,95% 9 375,25 4 700 5,53% 0,00 9 375,25 9 662,35 9 761,35 9 954,87 11 108,22 € 11 582,85 € 

 
BESSE 360 0,38% 718,10 360 0,42% 0,00 718,10 740,09 747,68 964,18 1 052,52 € 1 088,88 € 

 
BOURG D'OISANS 4 600 4,84% 9 175,78 4 600 5,41% 0,00 9 175,78 9 456,77 9 553,66 13 563,57 14 692,37 € 15 156,91 € 

 
CLAVANS 470 0,49% 937,53 470 0,55% 0,00 937,53 966,23 976,13 1 028,39 1 143,73 € 1 191,19 € 

 
HUEZ 32 000 33,70% 63 831,49 32 000 37,67% 0,00 63 831,49 65 786,20 66 460,24 66 621,14 74 473,70 € 77 705,24 € 

 
LA GARDE 250 0,26% 498,68 0 0,00% 0,00 498,68 513,95 519,22 712,07 773,41 € 783,95 € 

 
LE FRENEY 970 1,02% 1 934,89 970 1,14% 0,00 1 934,89 1 994,14 2 014,58 2 267,93 2 505,96 € 2 603,91 € 

 
LIVET ET GAVET 1 400 1,47% 2 792,63 1 400 1,65% 0,00 2 792,63 2 878,15 2 907,64 4 924,20 5 267,74 € 5 409,12 € 

 
MIZOEN 300 0,32% 598,42 0 0,00% 0,00 598,42 616,75 623,06 929,68 1 003,30 € 1 015,93 € 

 
ORNON 300 0,32% 598,42 300 0,35% 0,00 598,42 616,75 623,06 850,59 924,21 € 954,50 € 

 
OULLES 50 0,05% 99,74 0 0,00% 0,00 99,74 102,79 103,84 129,86 142,13 € 144,24 € 

 
OZ-en-OISANS 3 200 3,37% 6 383,15 3 200 3,77% 0,00 6 383,15 6 578,62 6 646,02 8 009,22 8 794,48 € 9 117,63 € 

 
ST CHRISTOPHE 200 0,21% 398,95 200 0,24% 0,00 398,95 411,16 415,38 867,73 916,80 € 937,00 € 

 
VAUJANY 3 200 3,37% 6 383,15 0 0,00% 0,00 6 383,15 6 578,62 6 646,02 9 740,50 10 525,76 € 10 660,56 € 

 
VILLARD NOTRE DAME 50 0,05% 99,74 0 0,00% 0,00 99,74 102,79 103,84 156,05 168,32 € 170,42 € 

 
VILLARD RECULAS 1 000 1,05% 1 994,73 0 0,00% 0,00 1 994,73 2 055,82 2 076,88 2 206,32 2 451,71 € 2 493,84 € 

 
VILLARD REYMOND 200 0,21% 398,95 200 0,24% 0,00 398,95 411,16 415,38 443,15 492,23 € 512,43 € 

 
LES 2 ALPES 34 350 36,18% 68 519,12 34 350 40,44% 0,00 68 519,12 70 617,38 71 340,92 70 679,41 79 108,63 € 82 577,49 € 

 
LA MORTE 5 150 5,42% 10 272,88 0 0,00% 0,00 10 272,88 10 587,47 10 695,95 9 589,52 10 853,29 € 11 070,25 € 

 
                

      
 TOTAL 94 950 100% 189 400,00 84 950 100% 0,00 189 400,00 195 200,00 197 200,00 210 880,00 234 180,00 € 243 180,00 € 

 
Frais généraux -hors personnel (MAD RAC) et aides SPANC 

          Investissements pris en charge par l'excédent antérieur reporté à hauteur du cout net des etudes SDAEP/SDEP 189 400,00     

    Coopération décentralisée non appellée aux communes en 2021 
          



 

 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2021 du SACO et ses annexes, tels que présentés et déposés sur la 

table des délibérés qui s’équilibre à la somme 646 149.39 € pour la section d’investissement 
et à 1 291 474.88 € pour la section de fonctionnement, soit un total de 1 937 624.27 €. 

 
 
 

 

Le Conseil Syndical du SACO, Réuni sous la Présidence de Jean-Patrick OUGIER 
 
Délibérant sur le compte de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Bernard MICHEL, Président du 
SACO, 

 
Après s’être fait présenter le compte administratif du service SPANC du SACO,  

 
DONNE ACTE au Président du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

 
SPANC 

Résultat de clôture 2019                              4 052.00 €  

Résultat de l'exercice 2020                               1 745.90 €  

Résultat cumulé au 31/12/2020                               5 797.90 €  

RAR 2020                                         -   €  

Cumul global                               5 797.90 €  

  

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
SPANC 

Résultat de clôture 2019                              4 102.71 €  

Part affecté à l'investissement 2020 
(compte 1068) 

                                              €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                              4 102.71 €  

Résultat de l'exercice 2020                               - 3 631.07 €  

Cumul global                                 471.64 €  

 
 

  -  CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 
au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes, 

 
   -  VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus : 
  

Section d’investissement                  5 797.90 € 
Section de fonctionnement                               471.64 € 
RESULTAT DE CLOTURE        6 269.54€ 

7.  OBJET : SPANC – Compte Administratif 2020 



 

 
 
 
 

 

Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation de ce compte de gestion 2020 ci-après :  
 

 

 
 

8.  OBJET : SPANC – Compte de gestion 2020 



 

 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 

décembre, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,  
 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Syndical du SACO, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECLARE que le compte de gestion du service SPANC du SACO dressé pour l’exercice 2020 

par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Président 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2020 du service SPANC du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2020 qui se résument comme ci-après indiqués : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

 
SPANC 

Résultat de clôture 2019                              4 052.00 €  

Résultat de l'exercice 2020                               1 745.90 €  

Résultat cumulé au 31/12/2020                               5 797.90 €  

RAR 2020                                         -   €  

Cumul global                               5 797.90 €  

   

 

9. OBJET : SPANC – Affectation du résultat 2020  



 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
SPANC 

Résultat de clôture 2019                              4 102.71 €  

Part affecté à l'investissement 2020 
(compte 1068) 

                                              €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                              4 102.71 €  

Résultat de l'exercice 2020                               - 3 631.07 €  

Cumul global                                 471.64 €  

 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
 
DECIDE d’inscrire 5 797.90 € à la section d’investissement – article 001 – excédent antérieur 

reporté 
 
DECIDE d’inscrire    471.64 € à la section d’exploitation – article 002 – excédent antérieur reporté 
 
 

 
Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2021 du SPANC 
du SACO tel que déposé sur la table des délibérés et qui a été préalablement transmis à tous les 
titulaires du syndicat. 
  
 

             BALANCE GENERALE 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT                              5 797.90 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 30 221.64 € 
 

TOTAL DES DEPENSES                   36 019.54€ 
 

 
 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 5 797.90 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 30 221.64 € 
 

TOTAL DES RECETTES                   36 019.54 € 
 

 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2021   

  Dépenses de fonctionnement Montant en € 

10. OBJET : SPANC – Budget Primitif 2021 



 

  
 

  

Chapitre 011 – Charges à caractère général 16 630.00 € 

Chapitre 012 – Charge de personnel 0,00 € 

Chapitre 65 – Autre charge de gestion courante 12 500.00 € 

Chapitre 66 – Intérêts emprunts 0.00 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 988.64 € 

Chapitre  68 – Dotations aux amortissements et aux provisions 103.00 € 

Chapitre 042 (6811) – Dotation amortissement 0.00 € 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 0.00 € 

  TOTAL 30 221.64 € 
      

      

  Recettes de fonctionnement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 70 – Redevance assainissement collectif 17 250.00 € 

Chapitre 74 – Autres subventions d’exploitation 12 500.00 € 

Chapitre 042 – Quote-part subventions 0.00 € 

Chapitre 75 - Subventions d'exploitation 0,00 € 

Chapitre 76 - Produits financiers 0,00 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 0,00 € 

Chapitre 002 - excédent de fonctionnement 471.64 € 

  TOTAL 30 221.64 € 
      

      

 
Dépenses d'investissement Montant en € 

  
 

  

Chapitre 16 – Emprunts 0.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 5 797.90 € 

Chapitre 001 – Solde d’exécution section d’investissement 0.00 € 

  TOTAL 5 797.90 € 
      

      

  Recettes d'investissement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 001 – Excédent antérieur reporté (Excédent d'inv) 5 797.90 € 

Chapitre 10 – 1068 0.00 € 

Chapitre 040 – Dotations amortissements 0.00 € 

  TOTAL 5 797.90 € 
      

 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2021 du service SPANC du SACO et ses annexes, tels que présentés 
et déposés sur la table des délibérés qui s’équilibre à la somme 5 797.90 € pour la section 
d’investissement et à 30 221.64 € pour la section de fonctionnement, soit un total de 36 019.54 €. 

 
 

 
Le Conseil Syndical du SACO, Réuni sous la Présidence de Jean-Patrick OUGIER 

 
Délibérant sur le compte de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Bernard MICHEL, Président du 
SACO, 

11.  OBJET : RAC – Compte Administratif 2020 



 

 
Après s’être fait présenter le compte administratif de la Régie du SACO,  

 
DONNE ACTE au Président du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
           SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Résultat de clôture 2019                       1 950 783.20 €  

Résultat de l'exercice 2020                       - 581 822.12 €  

Résultat cumulé au 31/12/2020                       1 368 961.08 €  

RAR 2020(Net)                     - 1 260 359.26 €  
DI 1 260 359.26€ et RI 0.00 
€ 

Cumul global                          108 601.82 €  

 
 
 
       SECTION D’EXPLOITATION  
 

Résultat de clôture 2019                       2 243 174.34 €  

Part affecté à l'investissement 2020 
(compte 1068) 

                                        -   €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                      2 243 174.34 €  

Résultat de l'exercice 2020                          439 069.65 €  

Cumul global                       2 682 243.99 €  

 
 
 

 
  -  CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 
au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes, 

 
   -  VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus : 
  

Section d’investissement                  1 368 961.08 € 
Section de fonctionnement                             2 682 243.99 € 
RESULTAT DE CLOTURE                   4 051 205.07 € 

 
 
 
 
 
 

 
Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

12. OBJET : RAC – Compte de gestion 2020 



 

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation de ce compte de gestion 2020 ci-après :  
 

 

 
 

 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 

décembre, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  
 



 

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,  

 
 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Syndical du SACO, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECLARE que le compte de gestion de la Régie du SACO dressé pour l’exercice 2020 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

 
 

 

Sur proposition de Monsieur le Président 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2020 de la Régie du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2020 qui se résument comme ci-après indiqués : 
 
 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RAC SACO

Résultat de clôture 2019 2 243 174,34 €                        

Part affecté à l'investissement 2020 (compte 

1068)
-  €                                       

Net disponible au titre de l'excédent reporté 2 243 174,34 €                        

Résultat de l'exercice 2020 439 069,65 €                           

Cumul global 2 682 243,99 €                        

 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
 
DECIDE d’inscrire 1 368 961.08 € à la section d’investissement – article 001 – excédent antérieur 

reporté 
 
DECIDE d’inscrire  2 682 243.99 € à la section d’exploitation – article 002 – excédent antérieur 

reporté 
 
 
 

13. OBJET : RAC – Affectation du résultat 2020 



 

 

Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2021 de la Régie 
du SACO tel que déposé sur la table des délibérés et qui a été préalablement transmis à tous les 
titulaires du syndicat. 
  

             BALANCE GENERALE 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT                        6 426 339.83 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 591 368.99 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 14 017 708.82 € 
 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 426 339.83 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 591 368.99 € 
 

TOTAL DES RECETTES                   14 017 708.82 € 
 

 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2021   

  Dépenses de fonctionnement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 011 – Charges à caractère général 3 168 000,00 € 

Chapitre 012 – Charge de personnel 0,00 € 

Chapitre 65 – Autre charge de gestion courante 2 000,00 € 

Chapitre 66 – Intérêts emprunts 525 339,08 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 487 905,16 € 

Chapitre 
68 - Dotations aux amortissements, aux dépreciations et aux 
provisions 1 281,00 € 

Chapitre 042 (6811) – Dotation amortissement 2 038 588,73 € 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 1 368 255,02 € 

  TOTAL 7 591 368,99 € 
      

      

  Recettes de fonctionnement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 70 – Redevance assainissement collectif 3 687 000,00 € 

Chapitre 74 – Autres subventions d’exploitation 82 000,00 € 

Chapitre 042 – Quote-part subventions 310 125,00 € 

Chapitre 75 - Subventions d'exploitation 0,00 € 

Chapitre 76 - Produits financiers 0,00 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 830 000,00 € 

Chapitre 002 - excédent de fonctionnement 2 682 243,99 € 

  TOTAL 7 591 368,99 € 
      

      

  Dépenses d'investissement Montant en € 

14. OBJET : RAC – Budget Primitif 2021 



 

  
 

  

Cahpitre 001 - déficit antérieur reporté                      -   €  

Chapitre 16 – Emprunts 1 222 902,57 € 

Chapitre 040 – Amort subventions 310 125,00 € 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 30 000,00 € 

Chapitre 20 (RAR 2020) 82 094,90 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 65 000,00 € 

Chapitre 21 (RAR 2020) 5 610,24 € 

Chapitre 23 – Immos en cours 3 537 953,00 € 

Chapitre 23 (RAR 2020) 1 172 654,12 € 

Chapitre 041 - Comptabilité distincte rattaché (cpte de tiers) 0,00 € 

Chapitre 45 - (RAR 2020) 0,00 € 

  TOTAL 6 426 339,83 € 
      

      

  Recettes d'investissement Montant en € 
  

 
  

Chapitre 001 – Excédent antérieur reporté (Excédent d'inv) 1 368 961,08 € 

Chapitre 10 – 1068 0,00 € 

Chapitre 13 – Subventions 1 650 535,00 € 

Chapitre 13 (RAR 2020) 0,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts  0,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 0,00 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 0,00 € 

Chapitre 040 – Dotations amortissements 2 038 588,73 € 

Chapitre 021 – Virement de la section d ‘exploitation 1 368 255,02 € 

Chapitre 041 - Comptabilité distincte rattaché (cpte de tiers) 0,00 € 

  TOTAL 6 426 339,83 € 
      

 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2021 de la Régie du SACO et ses annexes, tels que présentés et 

déposés sur la table des délibérés qui s’équilibre à la somme 6 426 339.83 € pour la section 
d’investissement et à 7 591 368,99 € pour la section de fonctionnement, soit un total de 
14 017 708.82 €. 

 
Remarques :  
 
Jean-Rémy OUGIER, Maire de Besse en Oisans interroge le président sur l’utilisation des  
830k € d’aides exceptionnelles : Les travaux seront potentiellement provisionnés en fonction des 
réponses des services de l’état (non engagé en cas de non perception de la somme). 
 
Il interroge également sur la convention d’entretien des réseaux annulés à Besse, il n’y aura pas 
de coût supplémentaire car SUEZ pourra intervenir dans le cadre de son contrat et sur le volet de 
la convention il n’y a plus de STEP à entretien dans le village. Par ailleurs c’est bien la commune 
qui est responsable sur les réseaux pluviaux. 
 

 

Le Président du SACO rappelle à l’assemblée les conclusions des schémas directeurs 
d’assainissement et les orientations prises lors du conseil syndical du SACO en date du 21 

15. OBJET : RAC – Programme de Travaux 2021-2022-2023 



 

décembre 2011 pour une prise de compétence globale de l’assainissement collectif basée sur un 
programme global de travaux de 46 M€ à mettre en œuvre sur les 15 prochaines années.  
Pour mettre en œuvre cette programmation, il a été décidé de fixer une redevance assainissement 
collectif prospective sur cette durée de 15 ans (hors inflation). 
 
Le Président rappelle que la commission travaux de la Régie d’Assainissement Collectif du SACO 
s’est réunie en date du 15 septembre 2020 qui a permis d’actualiser avec l’ensemble des 
communes l’objet et la nature des travaux et des études à réaliser pour les années 2021-2022-
2023. Le Bureau Syndical s’est de réuni en date du 26 Janvier 2021 et a approuvé la liste des 
études et travaux à réaliser dans le courant des années 2021-2022-2023.  
 
Le Président indique également que l’ordre de priorité des travaux a été réalisé en fonction de : 
1 – Les secteurs non raccordés, 
2 – Les secteurs non conformes, 
3 – La possibilité de coordonner les travaux avec les communes et les autres concessionnaires.  
 
Le président rappelle que certaines opérations sont liées à un engagement du SACO auprès des 
services de la police de l’eau.  
 

Vu, l’avis favorable du Bureau Syndical en date du 26 janvier 2021, 



 

Le Président propose à l’assemblée le programme de travaux 2021 comme présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

COMMUNE Identification Montant Global 
Taux 

subvention 
Montant 

Subvention Reste à charge 
Secteur à 
raccorder 

Conformité du 
système 

Travaux 
coordonnés Technicien Référent 

ALLEMOND STEP Rivier 85EH filtres enterrés avec MES (fin DUP) 20 000,00 € 0% 
 

20 000,00 € Oui      Laurie  

ALLEMOND 
Hameau d'Articol - Réseau + STEP 35EH filtres enterrés (pas de 
MES) 215 938,00 € 50% 107 969,00 € 107 969,00 € Oui      Laurie  

LE BOURG 
D'OISANS Extension réseau Les Morelles 

188 715,00 € 50% 
94 357,50 € 94 357,50 €  

   Commune   Laurie  

LIVET-ET-GAVET MES et raccordement La Salinière 1/3 343 000,00 € 50% 171 500,00 € 171 500,00 € Oui    Commune TE38   Quentin  

LES DEUX ALPES Collecte et traitement du hameau des Travers 400 000,00 € 50% 200 000,00 € 200 000,00 € Oui   
 Commune ? TE38 ? 

RTE ?   Tous agents  

MIZOEN Branchement WC Publics 60 000,00 € 0% 
 

60 000,00 € Oui    Non   Quentin  

ORNON Transit Bas du village vers la RD 33 300,00 € 50% 16 650,00 € 16 650,00 € Oui  Non conforme    Quentin 

ORNON Transit Pallud vers station d'épuration 392 000,00 € 50% 196 000,00 € 196 000,00 € Oui  Non conforme     Quentin  

VILLARD-NOTRE-
DAME Mise en séparatif en lien avec le renouvellement du réseau AEP 547 000,00 € 50% 273 500,00 € 273 500,00 € Oui  Non conforme   Commune ?   Laurie  

VILLARD-NOTRE-
DAME STEP Traitement 242 000,00 € 50% 121 000,00 € 121 000,00 € Oui  Non conforme    

 Laurie  

Régie Renouvellement réseau  250 000,00 € 0%  250 000,00 € 
 

     Tous agents  

Régie Etudes préparation budget 30 000,00 € 0%  30 000,00 € 
 

     Tous agents  

 

  

Montant Global 
2021 

Montant 
Subvention 

Reste à charge 
2021 

2 721 953,00 € 1 180 976,50 € 1 540 976,50 € 

 

 
Le Président propose à l’assemblée le programme de travaux 2022 comme présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

COMMUNE Identification Montant Global 
Taux 

subvention 
Montant 

Subvention Reste à charge 
Secteur à 
raccorder 

Conformité du 
système 

Travaux 
coordonnés Technicien Référent 

ALLEMOND STEP Rivier 85EH filtres enterrés avec MES 300 000,00 € 30% 90 000,00 € 210 000,00 € Oui       

LIVET-ET-GAVET MES et raccordement La Salinière 2/3 728 500,00 € 30% 218 550,00 € 509 950,00 € Oui    Commune ?   Quentin  

Régie Renouvellement réseau  250 000,00 € 0%  250 000,00 € 
 

     Tous agents  

Régie Etudes préparation budget 30 000,00 € 0%  30 000,00 € 
 

     Tous agents  

LES DEUX ALPES Collecte et traitement du hameau des Travers 400 000,00 € 30% 120 000,00 € 280 000,00 € Oui   
 Commune ? TE38 ? 

RTE ?   Quentin/Laurie  

SAINT-
CHRISTOPHE STEP Bérarde/Etages 

525 000,00 € 30% 
157 500,00 € 367 500,00 € 

Oui  Non conforme     Quentin  

 

  

Montant Global 
2022 

Montant 
Subvention 

Reste à charge 
2022 

2 233 500,00 € 586 050,00 € 1 647 450,00 € 

 

 

 
Le Président propose à l’assemblée le programme de travaux 2023 comme présenté dans le tableau ci-dessous :  



 

 

COMMUNE Identification Montant Global 
Taux 

subvention 
Montant 

Subvention Reste à charge 
Secteur à 
raccorder 

Conformité du 
système 

Travaux 
coordonnés Technicien Référent 

Régie Renouvellement réseau  250 000,00 € 0%  250 000,00 € 
 

     Tous agents  

Régie Etudes préparation budget 30 000,00 € 0%  30 000,00 € 
 

     Tous agents  

LE BOURG 
D'OISANS La Paute - Projet Extensions réseaux (hors travaux coordonnés) 

110 000,00 € 0% 
 110 000,00 €  

   Commune ?    Laurie  

LES DEUX ALPES Hameau du Collet - Construction de la station d'épuration 75 000,00 € 15% 11 250,00 € 63 750,00 € Oui      Quentin  

LES DEUX ALPES Collecte et traitement du hameau des Travers 600 000,00 € 15% 90 000,00 € 510 000,00 € Oui   
 Commune ? TE38 ? 

RTE ?   Quentin/Laurie  

LIVET-ET-GAVET MES et raccordement La Salinière 3/3 728 500,00 € 15% 109 275,00 € 619 225,00 € Oui    Commune ?   Quentin  

 

Montant Global 
2023 

Montant 
Subvention 

Reste à charge 
2023 

1 793 500,00 € 210 525,00 € 1 582 975,00 € 



                   

                  
 

 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le programme de travaux et d’études pour les années 2021, 2022 et 2023 tel que défini ci-
dessus. 
 
AUTORISE le Président à lancer les appels d’offres relatives au programme de travaux définis ci-dessus 
pour les missions annexes (géotechnique, SPS, bornage…). 
 
SOLLICITE les aides financières des financeurs pour la réalisation de ces opérations. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à exécuter la présente décision. 
 
S’ENGAGE à respecter la charte qualité des réseaux d’assainissement pour toute opération d’un 
montant > 150 000 € HT. 
 
 

Le Président rappelle les priorités (zones non assainies, mise en conformité réglementaire, travaux 
coordonnés avec les communes et autres prestataires). 
 
Remarques :  
 
Jean-Rémy OUGIER, Maire de Besse questionne le Président sur les travaux 2021 pour le 
démantèlement de la STEP de Besse en Oisans. Le dossier est effectivement en cours au tribunal 
administratif, une intervention reste donc en suspens, les priorités portent sur l’assainissement des 
nouvelles zones et la mise en conformité réglementaire de l’assainissement 
 
Pascale FAVIER, déléguée de la commune de La Morte demande ce qu’il en est du changement du 
zonage sur le hameau de Chabotte : Quentin BONNARD technicien au SACO informe l’assemblée 
d’une présentation à venir auprès de la commune de La Morte courant mars et d’une étude faite sur 
cette zone pour un éventuel raccordement à l’assainissement collectif. 
 
Maurice CASTELLAN NICOLUSSI, délégué de la commune d’Oulles questionne le président sur le fait 
qu’aucun travaux ne soit inscrit au PPI pour sa commune : Certains travaux ont bien pu être réalisés et 
les entretiens seront prévus  
 
Il faudra également mettre en place des travaux coordonnés sur l'EP et l'AEP, car il n’est pas logique de 
réaliser uniquement de l'assainissement en tranché. Les besoins pourront être évolutifs selon les 
années, et la RAC pourra faire évoluer le programme, chaque année, lors du vote du budget. 
  
Remarques générales : 
 
Lors des déplacements des bureaux d'études qui se rendent dans les communes, il est nécessaire que 
les techniciens préviennent la mairie et informent de leurs interventions. 
  
 

 

Le Président rappelle à l’assemblée la décision du conseil syndical du 21 décembre 2011 d’étendre la 
compétence de la régie d’assainissement collectif du SACO à l’ensemble des communes du périmètre 
du SACO en décidant de transférer la gestion de leur réseau de collecte, de transit et leur système 
traitement. 
 

16. OBJET : RAC – Règlement d’assainissement collectif – Actualisation 



                   

                  
 

Vu les statuts de la régie d’assainissement collectif du SACO. 
 
Cette dernière est dotée de la seule autonomie financière, conformément aux articles L 2221-14 et R 
2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle est destinée à assurer l’organisation et la 
gestion de l’ensemble des prestations relatives au service public de l’assainissement collectif. 
 
Le règlement de service validé à l’unanimité lors du conseil syndical du 21 décembre 2011 et mis à jour 
une première fois par approbation du conseil syndical du 5 décembre 2012 a pour objet de définir les 
conditions et modalités du déversement des eaux usées dans les réseaux public d'assainissement. Les 
installations de type « semi-collectif » relèvent également de l’assainissement collectif s'ils sont de 
nature à être exploités et entretenues par la Régie d’assainissement collectif du SACO. 
 
Une deuxième mise à jour a été délibérée lors du conseil syndical du 16 octobre 2017.  
 
Une troisième mise à jour a été délibérée lors du conseil syndical du 15 mai 2019. 
 
Ce document règle les relations entre les usagers propriétaires ou occupants, et le service, propriétaire 
du réseau et chargé du service public de l’assainissement collectif. Après plusieurs années 
d’organisation de la collectivité selon ses nouvelles compétences et suite à des modifications 
réglementaires, la Régie doit désormais compléter et mettre à jour le règlement d’assainissement  
collectif comme ci-dessous.  
 
La présente mise à jour vise à faciliter la compréhension du règlement en place par la réécriture de tout 
ou partie de certains paragraphes et à mettre en place : 
 

- l’obligation de contrôle de raccordement en cas de vente d’un bien 
- la fin de la possibilité pour les abonnés de demander les travaux de raccordement à la RAC 
- les sanctions applicables en cas de non-respect du règlement. 

  
Les sanctions mis en place par la présente mise à jour sont les suivantes : 
 

 En cas d’obstacle/refus au contrôle du raccordement : 
 

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle telles que définies à l’article 
L.1331-11 du Code de la Santé Publique, l’occupant est astreint au paiement d’une somme au moins 
équivalente à la redevance qu’il aurait payée au SACO si son immeuble avait été raccordé majorée de 
100% (Sanction des immeubles raccordable, non raccordé), jusqu’à ce que la conformité du contrôle 
puisse être établie par le personnel du SACO ou son prestataire. 
 

 En cas de non raccordement : 
 

Si au-delà de deux ans après mise en service d’un réseau d’assainissement, ou de dix ans en cas de 
dérogation, tant que l’immeuble n’est pas mis en conformité, la redevance d’assainissement due pour 
les immeubles raccordés au réseau public d’assainissement demandée sera majorée dans une 
proportion de 100 % jusqu’au raccordement effectif au réseau, et ce même si l’immeuble est doté d’une 
installation d’assainissement autonome maintenue en bon état de fonctionnement, conformément à 
l’article L L.1331-8 du Code de la Santé Publique. 

 

 En cas de branchement clandestin 
 
En cas de découverte par le service d’un branchement clandestin, le propriétaire est tenu de régulariser 
le branchement et de justifier de sa conformité. Si la conformité n’est pas prouvée, le branchement sera 
supprimé aux frais du propriétaire. La réalisation d’un nouveau branchement sera subordonnée au 
versement d’une somme égale au coût réel des travaux, majorée des frais de service d’un montant 
forfaitaire de 800€ HT. Que le branchement soit conforme ou non, le propriétaire est redevable d’une 
pénalité d’un montant de 1500 € HT en tant que propriétaire de l’immeuble raccordé clandestinement. 
 



                   

                  
 

Ouï cet exposé, 
 
Vu le projet du règlement de service public d’assainissement collectif pour la Régie  du SACO, transmis 
aux délégués. 
 
Ouï cet exposé, 
Le Conseil Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modifications et la mise à jour du règlement de service public d’assainissement collectif 
pour la régie d’assainissement collectif du SACO, tel que posé sur la table des délibérés. 
 
DONNE tout pouvoir au Président pour l’application de ce règlement. 
 

 

 
Le Président rappelle l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2017 N°2017-1775 du 28 
décembre 2017, les entités publiques doivent mettre à disposition de leurs usagers une solution de 
paiement en ligne permettant le règlement de leurs dettes. 
 
Le Président rappelle également le décret 2018-689 du 1er aout 2018 qui prévoit l’obligation de mise à 
disposition à titre gratuit par les administrations publiques d’une solution de paiement en ligne à 
destination de leurs usagers.  
 
La Direction Générale des Finances Publiques met à disposition gratuitement des collectivités l’outil 
PAYFIP, permettant le règlement des créances à distance en présentant toutes les garanties de sécurité 
et d’efficacité. 
 
Le Président donne lecture de la convention d’adhésion au service PAYFIP de la DGFIP annexée à la 
présente délibération.  
 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention d’adhésion à PAYFIP. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention présentée ci-dessus et annexée à la présente 
délibération ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 

 

Le Président rappelle la notification du marché d’assistance technique du service de l’assainissement 
collectif pour un montant forfaitaire annuel de 1 801 889.41€ HT (hors fond de renouvellement et 
quantités réelles exécutées). 
 
L’entreprise SUEZ Eau France a proposé, au cours de l’exercice de clarifier les modalités de variation 
des prix suite au constat d’une incohérence entre le CCAP et le CCTP. 
La variation des prix se ferait désormais selon les modalités suivantes : 
 

17.  OBJET : RAC – Finances – convention d’adhésion au service de 
paiement en ligne des recettes PAYFIP avec la DGFIP  

18.   OBJET : RAC – Avenant Marché d’assistance technique du service 
de l’assainissement collectif n°2 – Actualisation des prix 



                   

                  
 

 L’article 5.2 du CCAP « Modalités de variation des prix » est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes :  

 
« Les conditions de variation des prix du marché sont celles fixées aux articles 34 et 35 du CCTP »  
 

 L’article 34 du CCTP « Evolution des tarifs de base » est abrogé est 
remplacé par les dispositions suivantes :  

« La révision annuelle des prix du marché se fait par application de la formule : F = F0 x K1 
Où :  

 F0 = Valeurs de base des tarifs 

 F = Valeurs actualisées des tarifs  
Avec :  

 
Où :  

 ICHT-E représente l’indice du coût horaire du travail dans les secteurs de l’eau, 
de l’assainissement, des déchets et de la dépollution (base 100 en décembre 2008) 

 DE0000 représente l’indice d’électricité, gaz, vapeur ; production et distribution 
d’eau gestion des déchets 

 FSD2 représente l’indice des frais et services divers, modèle de référence n°2 
(base 100 en juillet 2004) 

 
Sachant que :  

 Les valeurs de base des paramètres d’indice 0 sont celles connues au 1er 
novembre 2019 pour les indices ICHT-E et FSD2 

 La valeur de base du paramètre DE00000 est celle correspondant à la moyenne 
des valeurs des indices publiés entre novembre 2018 et novembre 2019. 

 Les valeurs d’application des paramètres sont celles connues et publiées au 1er 
décembre de l’année considérée pour les indices ICHT-E et FSD2 

 La valeur d’application du paramètre DE0000 pour l’année n correspond à la 
moyenne des valeurs connues entre le 1er décembre n-1 et le 1er décembre de l’année n. 

 Les prix sont révisés le 1er décembre de chaque année au titre de la période à 
échoir de janvier de l’année n à janvier de l’année n+1. 

Si l’un ou plusieurs indices fixés ci-dessus ne sont plus publiés, le Prestataire proposera au syndicat des 
indices équivalent de remplacement en indiquant la valeur et le mode de calcul du coefficient de 
raccordement entre l’ancien et le nouvel indice. Les nouveaux indices auront leur effet dans un délai 
d’un mois à partir de la date de demande de substitution. » 

 
Vu l’avis favorable de la CAO en date du 15 février 2021, 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant de marché d’assistance technique du service de l’assainissement collectif n° 2 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de l’avenant n° 2 présenté ci-dessus et toutes 
les pièces s’y rapportant 
 
 

 
Délibération retirée 

19.  OBJET : RAC – Convention de gestion communale de 
l’assainissement collectif pour la commune de SAINT CHRISTOPHE 
EN OISANS 



                   

                  
 

 
 
 

 
Après discussions avec le Conseil Départemental de l’Isère, le président propose la demande d’aide à la 
réhabilitation de 6 installations d’assainissement non collectif. Ces aides s’élèvent à 25 % du coût des 
travaux de réhabilitation. A noter que la somme des aides publiques ne doit pas dépasser 80 % du coût 
total des travaux.  
 
Pour rappel, ces réhabilitations font suite aux campagnes de contrôles des installations 
d’assainissement non collectif, durant lesquelles le SPANC informe les propriétaires intéressés par la 
réhabilitation, et concernés par un enjeu sanitaire ou environnemental, qu’ils sont éligibles aux aides du 
conseil départemental. Pour bénéficier de cette aide, le SPANC doit fournir un dossier complet 
comportant les devis et factures relatives aux travaux réalisés fournies par le pétitionnaire, accompagné 
du formulaire de demande d’aide financière. 
 
VU la délibération du Conseil Départemental de l’Isère en date du 14 Décembre 2017 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE la demande d’aide au Conseil Départemental pour la réhabilitation de 6 installations 
d’assainissement non collectif, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la réalisation 
de ce dossier de demande d’aide  
 
 
 

 
Délibération reportée 
 
 

 
 
Le Président informe l’assemblée qu’il convient d’actualiser le tableau des effectifs des emplois du 
SACO.  
 

Ouverture d’un 1 POSTE dans le cadre des techniciens à 35 heures   
Motif de l’ouverture du poste : Promotion   
Grade ouvert : Technicien principal seconde classe     
Nombre d’heures hebdo : 35 heures 
Description de l’emploi occupé : Technicien assainissement 

 

 
 

20. OBJET : SPANC – Demandes de subventions au CD38 pour les 
aides à la réhabilitation pour les particuliers 

21. OBJET : SACO – Versement d’une aide à la Roya – 15 000 € (sous 
réserve) 

22.  OBJET : Personnel – Tableau des effectifs 



                   

                  
 

Tableau des effectifs SACO 

Cadre Emploi Grade 

Nombre de 

postes 
ouvert 
octobre 

2018 

Nombre de 
postes ouvert 
décembre 

2018 

POSTES 

POURVUS 

DONT TEMPS 

PARTIELS ET 
NON 
COMPLETS 

(TP)  

Ingénieurs territoriaux Ingénieur 1 1 0 0 

Technicien territoriaux Technicien principal 2nde classe 1 2 2 0 

Technicien territoriaux Technicien 3 3 0 0 

rédacteur territoriaux Rédacteur 1 1 0 0 

 

 
Ouï cet exposé, 

 
Le conseil syndical, à l’unanimité,  

 
APPROUVE le tableau des effectifs du SACO 
 
 

Le Président rappelle que le régime indemnitaire des agents du Syndicat d’Assainissement du Canton 
de l’Oisans doit être mis à jour. 

Ce régime indemnitaire se compose : 

 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux 
fonctions exercées par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

La collectivité a mis en place la part obligatoire (IFSE) en 2018, mais n’a pas mis en place la partie 
facultative (CIA). 

Des précisions jurisprudentielles sont venues remettre en question la non attribution de la part variable 

CIA. Il convient donc de réviser la délibération  du 16 octobre 2018 sur ce point. 

Ensuite de nouveaux grades sont entrés dans le champ de l’application de ce nouveau régime 
indemnitaire. Il convient également de réviser la délibération avec l’inclusion des nouveaux grades. 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
  

CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une 
indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser 
l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 
exercées. 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 
chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 
suivants : 

23. OBJET : Personnel – Modification du régime indemnitaire - RIFSEEP 



                   

                  
 

  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 
  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 
 
Les Bénéficiaires 
 
L’IFSE est attribuée : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel (au prorata de leur temps de travail) 

   Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de 
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein du SACO 

 .  
 

Modalités d’attribution individuelle 
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE sera librement défini par l’autorité territoriale, 
par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
Conformément à l’article 6 du décret du 20 mai 2014, lors de la première application des dispositions du 
présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, à l’exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. 
Les agents conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en 
place du RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 

 
Conditions de cumul 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
 la prime annuelle des agents titulaires et stagiaires 

 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel  



                   

                  
 

 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 
relevant du même groupe de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience professionnelle acquise par l'agent ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 
concours. 

 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants  

    Nombre d’années sur le poste occupé avec prise en compte des  années sur le poste 
dans la collectivité et hors de la collectivité sur poste équivalent 

   Nombre d’années dans le domaine d’activité  
   Missions de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents 

   
Modulation de l’IFSE du fait des absences 
 En cas de congé maladie ordinaire, le versement de l’IFSE se fera à l’aide d’un double 
compteur : 

1- Compteur de jours d’arrêts initiaux : Suppression du versement du régime indemnitaire 
au-delà de 30 jours d’arrêts relevant d’un compteur de jours d’arrêt initiaux cumulés sur 

les 365 jours glissants. 
 

2- Compteur de jours d’arrêt de prolongation : Versement  de 50% du régime indemnitaire 
au-delà de 90 jours d’arrêt relevant d’un compteur jours  de prolongation cumulés sur 

les 365 jours glissants. 
 
En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée  
Si l’agent obtient un congé de longue durée ou de longue maladie, l’IFSE sera versé à 50% à 
compter du jour de décision de ces types de congé, statuée par le comité médical. 
Dans ce cas, l’IFSE qui aurait pu être versé à 100%  antérieurement ne pourra en aucun cas 
être redevable par l’agent. 
Cette disposition ne concerne pas : 
- Les femmes enceintes avant et durant leur congé maternité 
- Les agents ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
Pour qui le régime indemnitaire reste maintenu à 100%.  
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, 
l’IFSE est maintenue intégralement. 
En cas de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, l’IFSE 
est  maintenue intégralement. 



                   

                  
 

 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 
FONCTIONS ET DES MONTANTS  

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être 
définis librement par chaque collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, 
le montant du plafond le plus élevé.  
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après  

  FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds mensuels 
réglementaires 

Borne 
inférieure 
 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Directeur général des services 3017.50 € 1 800 € 3 000 € 

Groupe 2 Directeur de pôle 2 677,5 € 456 € 1 400 € 

Groupe 3 
Responsable de service 
Chargé de mission avec encadrement 

2 125 € 400 € 1 120 € 

Groupe 4 Chargé de mission 1 700 € 273 € 973 € 

 



                   

                  
 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

rédacteurs territoriaux. 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 
 

Borne 
supérieur
e 

Groupe 1 
Responsable de service 
Responsable adjoint de service 
Chargé de mission avec encadrement 

1 456,67 € 273 € 973 € 

Groupe 2 Chargé de mission 1 334.58 € 210 € 770 € 

Groupe 3 Agents de service 1220.83 € 210 € 770 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 
des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 
les adjoints administratifs territoriaux. 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Chargé de mission avec encadrement 
Responsable de service 

945 € 250 € 800 € 

Groupe 2 

Assistant 
Comptable 
Secrétaire  
Intervenant en langue vivante 
Agent d’accueil 
Chargé de mission 
 
 

900 € 112.50 € 625 € 



                   

                  
 

 

 FILIERE TECHNIQUE 

Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat applicable aux ingénieurs en chef 

 

 

Cadre d’emplois des ingénieurs en chef (A) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Direction générale 
 

4 760 € 1 800 € 3 000 € 

Groupe 2 Direction de pôle 4 165 € 625 € 2 000 € 

Groupe 3 
Chargé de missions  
Responsable de service 
 

3910 € 325 € 1 000 € 

Groupe 4 
Agent des services 
 

3527.5 € 200 € 6 00 € 

 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du 
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat applicable aux ingénieurs territoriaux 

 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Direction générale 
 

3 017.5 € 1 800 € 3 000 € 

Groupe 2 Direction de pôle 2 677.5 € 625 € 2 000 € 

Groupe 3 
Chargé de missions  
Responsable de service 
 

2 125 € 325 € 1 000 € 



                   

                  
 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat applicable aux techniciens territoriaux 

 

Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

Chef d’équipe  
Responsable de service 
Responsable de service adjoint 
Chargé de mission avec encadrement 
 

1456.67 € 273 € 973 € 

Groupe 2 Chargé de missions 1 334.58 € 210 € 770 € 

Groupe 3 
Agent des services 
 

1 220.83 € 210 € 770 € 

 

Arrêté du 28 avril 2015  pris pour l'application aux corps d’agent de maitrise et d'adjoints techniques 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques et des agents de maitrise (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Agent de 
maitrise 

Chef d’équipe  
Responsable de service 
Responsable de service adjoint 
Chargé de mission avec encadrement 

945 € 250 € 800 € 

Adjoint 
techniqu
e 

Agent de ménage 
Agent des services techniques 
Ripeur 
Chauffeur/Ripeur 
Mécanicien Chargé de mission 

900 € 112.50 € 900 € 

 

 Filière animation 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 

 

 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Responsable de service 
Responsable adjoint de service 
Chargé de mission avec encadrement 

1 456 € 210 € 770 € 



                   

                  
 

Groupe 2 Animateur 1 335 € 210 € 770 € 

 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  
 

 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
mensuels 

réglementaires 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Animateur adjoint avec encadrement 945 € 250 € 800 € 

Groupe 2 Animateur adjoint 900 € 112.50 € 625 € 

 
ARTICLE 3 : LE COMPLEMENT INDIVIDUEL ANNUEL (CIA)  
 

La collectivité met en place le Complément Individuel annuel dans les conditions qui suivent. 
Tous les agents sont susceptibles de percevoir un CIA de 100 €uros proratisés selon le temps de 
présence effectif (durée du temps de travail effectif sur l’année) et le temps de travail dans la collectivité. 
Le CIA pourra être porté à 125 € pour les agents dont le service a connu une ou plusieurs absences non 
remplacées d’une durée supérieure à 90 jours dans l’année civile. 
 
En cas d’absentéisme pour indisponibilité physique liée à un arrêt maladie,  
Un coefficient de proratisation est utilisé : 

- Nombre des absences X nombre de jours d’absence sur l’année X fréquence au carré  

 100 jours d’absence pour 3 arrêts : 100X3X9=2700 

 10 jours d’absence pour 10 arrêts : 10X10X100=10000 

 160 jours d’absence pour 1 arrêt : 1X160X1=160 

L’attribution est conditionnée au coefficient calculé pour chaque agent de la façon suivante 
Coefficients Proratisation 

Entre 0 et 250 100 € 

Entre 251 et 400 50 € 

Au-delà de 401 0 € 

 
Cette disposition ne concerne pas : 
- Les femmes enceintes avant et durant leur congé maternité 
- Les agents ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
Pour qui le CIA  reste maintenu à 100%.  
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, le 
CIA  est maintenu intégralement. 
En cas de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, Le 
CIA est  maintenu intégralement. 



                   

                  
 

L’attribution est conditionnée également aux critères suivants : au moins un des critères doit 
être rempli à partir du compte rendu d’entretien professionnel  

 
Respect des obligations, des délais des objectifs fixés, maitrise des missions 

Investissement dans les projets de la collectivité 

Capacités et investissement dans le travail de l'équipe  
Qualité du travail collectif  

Prise en charge de nouvelles missions  
Adaptation aux changements 
Remplacement d’un supérieur ou d’un collègue 

Reporting adapté en fréquence et en synthèse 

 
Le CIA est versé en une seule fois en Mars  N+1 pour les agents présents dans les effectifs. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet au 1er avril 2021. 
 
Le montant individuel de l’IFSE  et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’arrêtés 
individuels. 
 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

 

A compter de cette même date, sont abrogées : 
 la prime de fonctions et de résultats (PFR) 
 l’indemnité forfaitaire de représentation et de travaux supplémentaires (IFTRS), mises en 

place au sein de la commune (ou de l’établissement) par la délibération n°… en date du 
…, sont abrogées 

 l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises 
en place antérieurement au sein de la collectivité en  vertu du principe de parité 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité,    
Le conseil syndical décide, 

  D’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus 
  D’instaurer que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 

fixées par les textes de référence 
  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits chaque année au budget. 
Le conseil syndical adopte la mise en place du RISEEP dans les conditions prévues à la présente 

délibération et autorise le président à signer tout document utile à sa mise en œuvre 

 

 
 
Pas de questions diverses 
 

24. QUESTIONS DIVERSES 




