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CS du 22 juin 2021 

 
   DEPARTEMENT DE L’ISERE         

 
L’OISANS AUX 6 VALLEES  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL SYNDICAL  
  DU MARDI 22 JUIN 2021 

 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
         
Date de convocation du conseil syndical : 14/06/2021 
         
 
L'an deux mille vingt et un, le 22 juin, le conseil syndical, dûment convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de 
Venosc Village, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL. 
 
 
EN EXERCICE : 40 
 
PRESENTS : 22 
 
Mesdames, Messieurs, Richard VIARD, Jean-Rémy OUGIER, Michel BARTHELEMY, Camille CARREL, Georges 
GOFFMAN, Sylvain GACHE, Jean-Patrick OUGIER, Camille JOUFFREY, Jean CHALVIN, Maurice EMIEUX, Yves 
CHIAUDANO, Robin LIBERA, Bernard MICHEL, Patrick PELLORCE, Laurent GIRAUD, Andrée BOCQUERAZ, Serge 
ARLOT, Jean-Louis ARTHAUD, André RODERON, Jean-Claude GALLARD, Chantal THEYSSET, Nicolas CANET 
 
 
ABSENTS EXCUSES : 0 
 
VOTANTS : 22 
 
Secrétaire de séance : Laurent GIRAUD 
 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Sabine TOMASZEWSKI, Quentin BONNARD, Laurie 
PARDON, Elodie PANZA 
 
                                                                ………………………………………………… 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 2 mars 2021 : 
 
Sur proposition du Président, le compte-rendu de la séance du 2 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT 
DES COMMUNES DE L’OISANS ET DE 

BASSE ROMANCHE 
 



  2 
 

 Présentation rapport annuel du délégataire – Présentation société Suez  
 
 

Patrick PELLORCE demande ce qu’il en est des analyses sur les travaux réalisés sur les réseaux ? 
 
Le diagnostic permanent sera mis en place au SACO rapidement (prestataire CALASYS) avec les prises en compte 
des 4 dernières années. Pour analyser les impacts positifs des travaux sur les conformités des systèmes de 
collecte et les données des débits (entrant/sortant). 
Suez précise que la conformité est confirmée sur les organes de traitement et que le renforcement des suivis de la 
collecte et du transit sont désormais à suivre réglementairement. 
 
Le président remercie suez pour cette présentation et le travail accompli. Il reste des interventions sur les STEP 
d’Aquavallées avec l'ajout d'un silo de bicarbonate de sodium pour améliorer les traitements. 
 
Annexe 1 : PPT de présentation joint au présent compte-rendu 

 
 
 

 
 

Avenant contrat d’assurance Dommages aux biens : 

Signature d’un avenant au contrat d’assurance Dommages aux biens avec MMA Entreprise faisant ainsi évoluer la 
liste d’exclusions pour encadrer les conséquences des risques sanitaires et plus globalement systémiques ; Cet 
avenant n’a pas d’incidence financière. 

 
 
 

 
NEANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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3. RAC – Bilan des bons de commande (marché BC et subséquents) lancés depuis le 
conseil syndical du 2 mars 2021 
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Présentation en visio conférence par Fabrice CONSIGLIO  
 
Annexe 2 : PPT de présentation joint au présent compte-rendu 
 
Le Président remercie Fabrice CONSIGLIO pour cette présentation, il rappelle que le but n’est pas de valider 
l’ensemble de la démarche mais de trouver des solutions pour assurer les revenus du SACO dans les années à 
venir, un travail sera à faire en profondeur avec les communes afin d’adapter la redevance d’assainissement 
collectif selon les unités logement. Certaines communes comme les Deux Alpes ont déjà mis en place cette 
solution qui fonctionne, il faudra affiner cette solution entre juillet et septembre afin de pouvoir proposer les 
nouveaux tarifs avant la fin 2021. 
 
A l’issue de cette présentation un débat s’instaure :  
  
Yves CHIAUDANO souligne la nécessité de faire des simulations plus précises afin de connaître réellement l’impact 
financier pour les particuliers et l’ensemble des professionnels (hôtel, résidence, de tourisme…), les ratios 
risquent d’être difficile à trouver, les montants de redevances risquent d’augmenter significativement pour les 
propriétaires d’hôtel, les locataires. 
 
Le président explique que cette redevance permettrait de faire avancer les travaux d’assainissement sur le 
territoire qui sont profitables à tous les résidents (permanents, secondaires, touristes…). 
 
Patrick PELLORCE souligne que la priorité principale est de protéger les habitants permanents en trouvant une 
tarification équitable tout en augmentant les recettes par le biais de cette taxe par unité logement. 
 
Jean-Patrick OUGIER expose que cette piste ainsi qu’une étude avait déjà été menée il y a 3 ans, il faudrait 
reprendre les problématiques qui avait été rapportées à l’époque. 
 
Le président explique que l’ancienne étude date de 2014 et n’est plus adaptée au contexte actuel, il n’y avait pas 
encore par exemple les investissements réalisés pour la plate-forme d’Aquavallées, aujourd’hui il n’y a pas de 
blocage en fonctionnement mais en investissement. La réglementation a également changé et ces pistes mises en 
évidence par cette étude sont parfaitement légales et réalisables sur notre territoire. 
 
Fabrice CONSIGLIO confirme que cette étude de 2014 date effectivement, les hypothèses prisent en compte sont 
différentes et le programme d’investissement plus étalé dans le temps d’où la nécessité de calculer le nouveau 
besoin de financement et notamment de trouver des moyens d’investissement nouveaux. Ces pratiques sont déjà 
existantes sur certaines communes de l’Oisans, le jeu d’application d’unité logement pourrait être totalement 
cohérent sur le territoire. 
 
Jean PATRICK OUGIER souligne qu’il faudrait expliquer pourquoi la consommation d’eau des foyers diminue et 
que parallèlement les constructions se développent massivement en station notamment aux Deux Alpes et à 
l’Alpe d’Huez. Comment expliquer ce phénomène ? 
 
Jean-Louis ARTHAUD confirme que les foyers consomment moins afin de limiter leurs factures, lié à la mise en 
place de compteurs d’eau. 
Yves CHIAUDANO indique également que des logements individuels ont été regroupés en logement plus grand, la 
baisse de consommation pourrait s’expliquer par ces différents facteurs. 
 

4. RAC – Finances – Prospections tarifaires – Premières orientations 
règlementaires et financières sur la redevance assainissement collectif – 
Présentation Profil IDE 
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Andrée BOCQUERAZ souligne que les propriétaires ayant des biens locatifs se retrouveraient avec la même 
tarification que les résidences hôtelières, un équilibre est à trouver au niveau de la tarification. 
 
Le président explique que des simulations précises seront à mener, tous les variables peuvent être envisagés et 
définis précisément, sous réserve bien sûr de la validation par les services de l’Etat, l’ensemble définira le produit 
attendu. 
 
Yves CHIAUDANO demande précisément comment sera calculé le nombre d’unité logement pour un hôtel, une 
résidence de tourisme, un gîte … ? 
 
Fabrice CONSIGLIO explique que le principe est toujours le même, c’est de définir l’unité de compte qui convient 
le mieux sur le territoire, tout reste à définir en s’appuyant sur les règles déjà existantes sur le territoire. 
 
A l’issue de ce débat constructif, le président clôture en demandant l’accord des délégués présents pour 
continuer de travailler sur cette piste d’unité logement, une réunion politique avec les maires des communes est 
à programmer afin de faire des simulations précises et de définir les règles d’attribution pour chaque type de 
logement. 
 
Avis favorable à l’unanimité des membres présents pour poursuivre l’étude en cours, pour définir précisément les 
catégories d’abonnés en unité logement et proposer des simulations à l’automne 2021. 
 
 
 
 

 
 
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 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 Conseil Syndical s’est de réuni en date du 2 mars 2021, a approuvé et voté la liste des études et travaux à 
réaliser dans le courant des années 2021-2022-2023.  
 
Par la suite, certaines communes ont repris contact avec le SACO pour signaler qu’elles ne pouvaient pas suivre le 
programme de travaux prévu, notamment en cas de travaux coordonnés. Ainsi les travaux initialement prévus en 
2021 sur les communes de LIVET ET GAVET et VILLARD NOTRE DAME ne pourront être réalisés selon le calendrier 
défini par la délibération du Conseil Syndical du 2 mars 2021. 
 
Le Programme de travaux a donc été mis à jour pour répondre aux exigences règlementaires tout en tenant 
compte des remarques des communes, ce programme est repris dans le tableau ci-joint. 
 
Le président rappelle que certaines opérations sont liées à un engagement du SACO auprès des services de la 
police de l’eau.  
 

 
5. RAC – Actualisation du PPI 2021-2023 
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La commission travaux s’est réunie en date du 25 mai 2021, le SACO a présenté le nouveau programme de 
travaux qui a été approuvé par la commission travaux ce nouveau programme. 
 
Vu, l’avis favorable du Bureau Syndical en date du 8 juin 2021, 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’actualisation du programme de travaux et d’études pour les années 2021, 2022 et 2023 tel que 
défini dans le tableau ci-joint. 
 
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. 

 
 ……………………………………………………………………………… 
 
 

Remarques :  
 
Jean-Rémy OUGIER souligne que le démantèlement de la STEP de Besse n'a pas été ajouté. 
 
Le président précise effectivement qu’un procès est en cours sur ce dossier et que les délais de la justice sont 
longs. Le Maire de la commune étant directement associé à cette procédure en cours. 
 
 
 

 
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. 
 
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.  

6. RAC - Règlement de service de l’assainissement collectif – Cas des copropriétés 
pour les contrôles rendus obligatoires en cas de vente 
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Une troisième mise à jour a été délibérée lors du conseil syndical du 15 mai 2019. 
 
Une quatrième mise à jour a été délibérée lors du conseil syndical du 02 mars 2021. 
 
La présente mise à jour vise à clarifier les conditions de contrôles de conformité en cas de vente rendus 
obligatoires lors de la dernière mise à jour. Il est donc précisé que les contrôles en cas de vente sont à la charge 
des demandeurs. De plus, il est précisé qu’en cas de vente d’un bien situé en copropriété, le contrôle porte sur le 
branchement de l’immeuble. S’il est demandé par la copropriété, il pourra être valable pour d’autres ventes dans 
l’immeuble au cours des 3 ans qui suivront le contrôle. 
 
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 en 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 la notification du marché de construction du poste de refoulement de la Bérarde pour un 
montant initial de 38 700,00 € HT.   
 
Le bureau de contrôles Alpes Contrôles devait initialement réaliser sa mission en deux étapes, mais la mission a 
pu être réalisée entièrement plus rapidement que prévu. Aussi le bureau de contrôle Alpes Contrôles, propose 
une modification du contrat pour ne pas facturer de sommes indues au SACO. 
 
Dès lors, il convient de passer un avenant n° 1 Modification du contrat, modifiant le montant du marché pour un 
nouveau montant de 35 653,20 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de la CAO en date du 17 juin 2021, 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 Mission de contrôle technique – Extension et mise aux normes d’Aquavallées. 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de l’avenant n° 1 présenté ci-dessus et toutes pièces s’y 
rapportant. 
 
 
 

7. RAC – Avenant n° 1 Alpes Contrôles – Mission de contrôle technique – extension 
Aquavallées 
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8. RAC – Convention St Christophe – Gestion communale assainissement collectif 
 
Le  Président rappelle que le SACO a confié une partie de la gestion de l’assainissement collectif au personnel 
communal de la commune de SAINT CHRISTOPHE EN OISANS par convention en 2016. Cette convention prévoyait 
que la gestion portait sur le réseau et la station d’épuration avec une rémunération en conséquence. 
 
Il apparait désormais que l’exploitation du réseau d’assainissement ne nécessite plus d’intervention du personnel 
communal. Aussi le SACO propose d’établir une nouvelle convention reprenant uniquement la gestion de la 
station d’épuration pour une rémunération de 5000 euros par an. 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification de la convention de gestion communale de l’assainissement collectif pour la commune 
de SAINT CHRISTOPHE EN OISANS, 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de la nouvelle convention présenté ci-dessus et toutes les 
pièces s’y rapportant. 
 
 
 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante, les enjeux de la mise aux normes et de l’extension de la 
station d’épuration « Aquavallées ». 
 
Ainsi, compte tenu des besoins des communes, des études préliminaires et des premiers résultats d'investigations 
réalisés dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement du Canton de l'Oisans, le SACO a procédé à la mise 
aux normes règlementaires et à l’extension de la station d’épuration dont les travaux sont désormais terminés. 
 
Dans le cadre du dossier unique, une mesure de compensation de zone humide est obligatoire en prenant en 
compte le nouvel arrêté du 22 juillet 2015 ainsi que le nouveau SDAGE de décembre 2015. 
 
La  compensation en zone humide vise à contrebalancer les « effets » pour l'environnement du projet de 
construction de l’extension de la station d’épuration sur une zone humide à hauteur de 2 pour 1. Elle doit donc 
rétablir  la situation écologique initiale avant le projet sur une zone proche du projet à maxima sur le même 
bassin versant de la Romanche. 
 
Les travaux ont endommagés 2639 m2 de zones humides, aussi il faut de compenser 2 fois cette surface soit 5278 
m2. 
 
Des mesures compensatoires ont déjà été effectuées : 
- Déplacement de la mare présente sur le site et détruite par les travaux : 1014 m2. 
- Evacuation de remblais in situ : 734 m2. 
- Evacuation de remblais ex situ 200 m2. 
 
Il reste donc 3330 m2 à compenser. 
 
Une parcelle située à proximité immédiate de la station d’épuration d’Aquavallées pourrait présenter un intérêt 
dans le cadre des mesures compensatoires ; il s’agit de la parcelle AH 215 d’une surface totale de 5550 m2 et 

9. RAC – Extension et mise aux normes Aquavallées – Mesures compensatoires 
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appartenant à la Mairie du BOURG D’OISANS. Une étude de faisabilité doit être menée pour confirmer la 
pertinence de réaliser des mesures compensatoires sur cette parcelle. 
 
Accompagné par le CEN (conservatoire des espaces naturels) sous forme de convention et en partenariat avec la 
Mairie du BOURG D’OISANS sous forme de mise à disposition de terrain régularisé par bail d’une durée de 30 ans, 
le SACO a pour projet de compenser la zone humide « détruite » sur la zone d’extension sur la parcelle AH 215 
située sur la commune du Bourg d’Oisans et appartenant à la Commune de BOURG D’OISANS.  
 
Ce bail d’une durée de 30 ans sera établi à titre gracieux. 
 
Le suivi des mesures de compensations sera fait par le CEN. 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition du terrain 
 
AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
 

10. RAC – Exploitation – Avenant n° 3 SUEZ – Nouveau calendrier d’analyses et Injection 
de bicarbonate 
 
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). 
 
Dans le cadre de l’extension et de la mise aux normes d’Aquavallées, des tâches supplémentaires ont été 
demandées à SUEZ Eaux France. 
 
L’entreprise SUEZ Eaux France a donc proposé, la création de deux prix nouveaux au BPU pour répondre à ces 
tâches : 
 
 

N° Dépense d’exploitation - Libellé Unités Montant en € HT 

7 ANALYSES   

7.1 

Réalisation d’une campagne annuelle d’analyses 
spécifiques des effluents pour dimensionner les 
quantités de bicarbonate de soude à ajouter pour 
optimiser le traitement des eaux usées à la station 
d’épuration d’Aquavallées. 
Le programme détaillé des analyses est joint en 
annexe au présent avenant 

Forfait 8 000,00 € 

8 PRODUIT DE TRAITEMENT   

8.1 Fourniture et mise en place de bicarbonate de 
soude  

Tonne 548,00 € 

 
Dès lors, il convient de passer un avenant 3 pour prix nouveaux, modifiant le bordereau des prix unitaires du 
marché pour deux nouveaux montants de : 
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- 8 000 € HT pour la campagne d’analyses supplémentaires 
- 548,00 € HT pour la Tonne de bicarbonate de soude 
 
Vu l’avis de la CAO en date du 17 juin 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°3 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de l’avenant 3 présenté ci-dessus et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
 
 

 
Le  Président rappelle la notification du marché de travaux de mise en séparatif et de renouvellement du réseau 
d’eau potable pour un montant initial de 244 980,96 € HT dont 94 630,32 € HT pour le SACO et 150 350,64 € HT 
pour la commune de BOURG D’OISANS.   
 
Le groupement d’entreprises RAMPA TP/CARRON a réalisé, durant la phase de chantier, des travaux 
supplémentaires nécessaires, listés ci-dessous :  

 
- Intégration des travaux d’eaux pluviales des deux placettes attenantes aux rues Béal de la Fontaine et St 

Jean à la demande de la commune de Bourg d’Oisans ;  

- Réalisation de 5 branchements d’eaux usées supplémentaires non identifiés en phase étude (plusieurs 
branchements / habitation) ;  

-  Travaux de démolition de bordures à la demande de la commune de Bourg d’Oisans ;  

- Travaux de réfection du trottoir en béton désactivé.  
 
Le montant des travaux supplémentaires s’élève à : 
- 4 850,00 € HT pour le SACO 
- 10 682,52 € HT pour la commune 
 
Dès lors, il convient de passer un avenant 1 prix nouveaux, modifiant le montant du marché pour un nouveau 
montant de 260 483,06 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de la CAO en date du 17 juin 2021,  
 
Ouï cet exposé, 
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant n°1 du marché de travaux des rues Saint Jean et Béal de la Fontaine, 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de l’avenant 1 présenté ci-dessus et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
 
 

11. RAC – Marché Subséquent – Mise en séparatif des Rues Saint-Jean et Béal 
Fontaine à Bourg d’Oisans – Avenant n°1 
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Vu l’article L.5211-10 du CGCT, 
Vu les statuts du Syndicat d’Assainissement des Communes de l’Oisans et de la Basse Romanche, 
Vu le règlement intérieur du Syndicat d’Assainissement des Communes de l’Oisans et de la Basse Romanche. 
 
Le Président expose aux membres du conseil syndical l’article L.5211-10 du CGCT qui prévoit que « Le président, 
les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
En conseil syndical du 6 octobre 2020, il a été approuvé la délégation au Président les décisions suivantes : 
 

 Intenter au nom du SACO, toutes actions en justice y compris la constitution de partie civile tant en 
demande qu’en défense en toutes matières et devant toutes les juridictions administratives, judiciaires 
ou pénales, quel qu’en soit le degré, tout référé, devant tout juge : référé conservatoire, référé 
instruction, référé suspension, référé expertise dans les cadre des marchés publics, 

 
 Décider de la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un 

montant inférieur à 70 000€ HT, ainsi que leurs avenants qui n’entraine pas une augmentation du 
montant initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
 Décider d’accorder un dégrèvement de facturation au cas par cas au vu des situations et des dossiers 

soumis pour analyse 
 
Considérant qu’il appartient au conseil syndical de définir l’étendue des délégations consenties, le Président 
propose au conseil syndical de donner délégation au Président du Syndicat d’Assainissement des Communes de 
l’Oisans et de la Basse Romanche pour la décision suivante : 
 
- Passation et exécution du Marché accord cadre à bons de commande – METROLOGIE – DIAGNOSTIC ET 
EXPERTISES SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT. 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DELEGUE au Président du SACO toutes décisions citées ci-dessus, 
 
PREND ACTE que conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra des attributions exercées par 
délégation, lors de chaque réunion du conseil syndical, 

12. RAC - Délégation du Conseil Syndical pour la passation et la signature du 
Marché accord cadre à bons de commande – METROLOGIE – DIAGNOSTIC ET 
EXPERTISES SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
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PREND ACTE que les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués feront l’objet de toutes les 
mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 
 
 
 
 
 
 

 
Vu l’article L.5211-10 du CGCT, 
Vu les statuts du Syndicat d’Assainissement des Communes de l’Oisans et de la Basse Romanche, 
Vu le règlement intérieur du Syndicat d’Assainissement des Communes de l’Oisans et de la Basse Romanche. 
 
Le Président expose aux membres du conseil syndical l’article L.5211-10 du CGCT qui prévoit que « Le président, 
les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
En conseil syndical du 6 octobre 2020, il a été approuvé la délégation au Président les décisions suivantes : 
 

 Intenter au nom du SACO, toutes actions en justice y compris la constitution de partie civile tant en 
demande qu’en défense en toutes matières et devant toutes les juridictions administratives, judiciaires 
ou pénales, quel qu’en soit le degré, tout référé, devant tout juge : référé conservatoire, référé 
instruction, référé suspension, référé expertise dans les cadre des marchés publics, 

 
 Décider de la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un 

montant inférieur à 70 000€ HT, ainsi que leurs avenants qui n’entraine pas une augmentation du 
montant initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
 Décider d’accorder un dégrèvement de facturation au cas par cas au vu des situations et des dossiers 

soumis pour analyse 
 
Considérant qu’il appartient au conseil syndical de définir l’étendue des délégations consenties, le Président 
propose au conseil syndical de donner délégation au Président du Syndicat d’Assainissement des Communes de 
l’Oisans et de la Basse Romanche pour la décision suivante : 
 
- Passation et exécution du Marché accord cadre à bons de commande – TOPOGRAPHIE – DETECTION et 
GEOLOCALISATION 

13. RAC - Délégation du Conseil Syndical pour la passation et la signature du  
Marché accord cadre à bons de commande – TOPOGRAPHIE – DETECTION et 
GEOLOCALISATION 
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Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DELEGUE au Président du SACO toutes décisions citées ci-dessus, 
 
PREND ACTE que conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra des attributions exercées par 
délégation, lors de chaque réunion du conseil syndical, 
 
PREND ACTE que les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués feront l’objet de toutes les 
mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 
 
 
 
 

 
Le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement est la première cause de mortalité au monde. La loi Thiollière du 2 
février 2007 dispose que « les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent, […], conclure des 
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au 
développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des 
engagements financiers. » 
 
Le Président rappelle que le SACO a soutenu des projets portés par l’association Hydraulique Sans Frontières 
(HSF) en 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020 au Tchad, au Burkina Faso et Togo. 
 
Il s’agit aujourd’hui de reprendre ce partenariat en participant au financement du projet « Formation Bachelor 
Technologique et maintenance des installations hydrauliques, année 2 » en coopération avec l’institut 2IE de 
Ouagadougou au Burkina-Faso. 
 
Il est proposé de réitérer l’aide apportée les années précédentes et d’attribuer la somme de 8 000€, sur fond 
propre, au soutien de cette association. 
 
Cette aide portera sur toute la durée de réalisation de l’opération nommée « Formation Bachelor – 2IE – Burkina 
Faso - 2021».                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Les fonds seront répartis comme suit : 
 
 

Association Projet Localisation  Montant attribué 

HSF Formation Bachelor – 2IE  Burkina-Faso 8 000€ 

 
Le SACO se chargera de réaliser des demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse.  
Pour le projet ci-dessus indiqué, la subvention demandée à l’Agence est de 59 570 €. 
 
Cette subvention transitera par le SACO et sera reversée intégralement à  l’association, conformément aux 
montants inscrits ci-dessus. 
 
Ouï cet exposé, 
 

14. SACO – Coopération décentralisée – Renouvellement du partenariat avec 
Hydraulique Sans Frontières 
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Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le principe de la mobilisation de fonds à destination de projets de coopération décentralisée et 
d’action de solidarité internationale, 
 
APPROUVE la convention d’objectifs établie entre le SACO et l’association HSF, 
 
DÉCIDE d'attribuer 8 000 € sur fond propre à ce projet de coopération internationale décentralisée pour toute la 
durée de réalisation de l’opération, 
 
PRECISE que les dépenses seront affectées au budget 2021, 
 
AUTORISE le Président à déposer auprès de l’Agence de l’Eau les demandes de subventions et à signer la 
convention de mandat avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse relative à l’attribution des aides dans le 
cadre d’un projet de coopération internationale, 
 
AUTORISE le Président à signer la convention d’objectifs avec l’association HSF nécessaire à la bonne réalisation 
de ces actions, 
 
AUTORISE le Président à signer tout autre document administratif nécessaire à la bonne réalisation de ces 
actions. 
 
 
 

Délibération retirée 
 
 
 

 
Le Président donne lecture à l’assemblée de la procédure de la commission d’appel d’offres du SACO. 
 
Le présent règlement a pour objet de garantir le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, 
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 
 
Il est établi dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment : 
- Le code de la commande publique 
- Le Code général des collectivités territoriales 
 
La Commission d’Appel d’Offres intervient à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des 
marchés. 
La constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est 
mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas obligatoire en procédure adaptée.  
Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l'importance du montant de certains 
de ces marchés, le syndicat a fait le choix de consulter la commission d'appel d'offres, même en deçà du seuil de 
procédure formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne pourra attribuer un 
marché, lorsqu'il est passé selon une procédure adaptée. 
 
 

15.  SPANC – Aides du Conseil Départemental à la réhabilitation - Versement par 
anticipation 

 
16. FINANCES - Procédure Commission d’Appel d’Offres - Validation 




