
                   

                  
 

CS du 4 octobre 2021 

 
   DEPARTEMENT DE L’ISERE         

 
L’OISANS AUX 6 VALLEES  COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DU  
4 octobre 2021 

 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
         
Date de convocation du conseil syndical : 27/09/2021 
         
L'an deux mille vingt et un, le 4 octobre, le conseil syndical, dûment convoqué, s'est réuni à la salle 
polyvalente d’Allemond, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL. 
 
EN EXERCICE : 40 
 
PRESENTS : 23 
 
Mesdames, Messieurs, Richard VIARD, Jean-Rémy OUGIER, Michel BARTHELEMY, Sylvain GÂCHE, Jean-
Patrick OUGIER, Camille JOUFFREY, Maurice EMIEUX, Yves CHIAUDANO, Denis DELAGE, Robin LIBERA, 
Bernard MICHEL, Roger GIRAUD, Patrick PELLORCE, Serge ARLOT, Maurice NICOLUSSI CASTELLAN, Claude 
VILLARET, Jean-Louis ARTHAUD, Yannick DUCRET, Michel VACCON, Chantal THEYSSET, Nicolas CANET, 
Monique FAIVRE, Pascale FAVIER 
 
 
ABSENTS EXCUSES : 1 
 
Monsieur Jean CHALVIN 
 
VOTANTS : 23 
 
Secrétaire de séance : Nicolas CANET 
 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Sabine TOMASEWSKI, Elodie PANZA, 
Laurie PARDON, Quentin BONNARD 
 
                                                                       ………………………………………………… 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 22 juin 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 
 



                   

                  
 

 
 

 

 Convention de servitude entre le SACO et RTE pour la liaison aéro-souterraine à 63 000 Volts Oz – 
St Guillerme – Le Verney 

Signature d’une convention de servitude avec RTE (réseaux de transport d’électricité) pour 
l’enfouissement de la liaison aéro-souterraine à 63 000 Volts Oz - St Guillerme – le Verney au 
Bourg d’Oisans parcelles 278 et 27 section AN moyennant une indemnité de 180 €.  
 

 Suivi des bons de commande 

 
 

 
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 

3. RAC – Études sur la tarification de l’assainissement collectif – Présentation Profil 
IDE – Point d’étape pour changement de tarification en 2022 



                   

                  
 

Le Président introduit ce point de l'ordre du jour, en rappelant à l'assemblée, les éléments de contexte qui 

ont concouru au travail relatif à cette étude, notamment des fortes baisses de consommations et les 

analyses budgétaires, notamment les besoins de recettes nouvelles à affecter en investissement. Les 

réflexions déjà menées par le SACO lors des dernières réunions du conseil ont permis d'orienter plutôt les 

pistes d'optimisation de la redevance assainissement collectif sur la mise en place d'unité logement pour 

une meilleur équité et répartition sur le territoire.  

Présentation par Fabrice CONSIGLIO (PPT joint au CR) 

Le PPT a été remis avant la réunion avec envoi du dossier du conseil syndical. 

A l’issue de la présentation, un long débat s’instaure entre les délégués syndicaux. 

Une question se pose sur les notions d'arrondis ou pas sur les unités logement, en effet les calculs 

présentés n'incluent pas d'arrondis. 

Concernant les établissements en catégorie 4, quand est-il des commerces qui ne consomment pas d’eau ? 

C’est effectivement complexe de doubler les unités logement alors que certain établissement consomme 

quelque m3 par an, le cas des campings est également interpellant, pourquoi ne pas les rapprocher de la 

catégorie 3 ? 

Le président rappelle les enjeux forts autour de cette réflexion sur la redevance assainissement et propose 

une réunion en présence des Maires début novembre 2021 pour éclaircir tous ses points. 

Denis DELAGE souligne que la baisse de recettes est surtout relative à la baisse des consommations. Le but 

est bien la préservation de la ressource, donc moins de recettes. Il faut poursuivre cette dynamique. Les 

recettes supplémentaires de l'ordre de 400k€ doivent permettre de faire plus d'investissement. Il ne faut 

pas jouer sur la part fixe, mais sur la part variable uniquement. C’est un modèle d'excellence pour le 

territoire, il faudrait plutôt augmenter le montant sur les volumes. 

 Il y a effectivement beaucoup d'aléas sur la partie variable, alors que les charges sont lourdes et pour 

beaucoup fixes. 

La question se pose de faire d’autres simulations sur une augmentation des partie variables uniquement 

pour récupérer des recettes supplémentaires de l'ordre de 500k€.  

 Patrick PELLORCE appelle à la vigilance sur la complexité de baser une recette sur des parties variables. 

Si cette réforme est mise en place en 2022, une information développée auprès des mairies et des usagers 

par le SACO sera nécessaire.  

Qu’en sera-t-il des établissements qui ne fonctionnement pas en chambre, mais en dortoir (cf règle de la 

catégorie 3) ? 

La règle en catégorie 3 de 2 personnes en capacité/chambres pourrait être revue (plutôt 6 

personnes/chambres). 

Il faut revoir le système d’unité logement pour les campings et mettre un facteur pour les campings non 

ouverts toute l’année, la question des centres de loisirs est également soulevée. 

Comment seront également calculées les unités logement dans les copropriétés ne comportant qu’un seul 

compteur ?  

Certains élus soulignent qu’il est dérangeant de faire un choix sur une seule option proposée. 



                   

                  
 

A l’issue de ce débat, il est demandé au bureau d’étude de proposer d’autres simulations pour 
l’augmentation d’une redevance assainissement (partie fixe, unité logement et partie variable) et d’ajuster 
certains critères dans les catégories d’unité logement. 
Ces éléments seront à présenter lors de la prochaine réunion avec les Maires (début novembre 2021). 
 
 
 

 
Le Président rappelle l’obligation réglementaire du SACO à mettre en œuvre un outil de diagnostic 
permanent avant le 31 décembre 2021. Un marché a été signé en 2020 avec Calasys pour un montant initial 
de 53 942,85 € HT.  
Au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre de l’outil, il est apparu que la solution retenue 
initialement ne pouvait être maintenue en l’état. 
Aussi, les changements nécessaires à la mise en place de l’outil nécessitent un avenant au marché initial 
pour adapter l’outil à la structure en place du SACO d’un montant de 4 034 € HT selon la répartition 
suivante : 

 Acquisition Licence SQL 2019 : 2 034 € HT 

 Déploiement de la solution : 2 000 € HT 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
APPROUVE l’avenant n°1 du marché de prestations intellectuelles pour l’acquisition et le déploiement d’un 
outil de diagnostic permanent. 
 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces de l’avenant 1 présenté ci-dessus et toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 
 

 
 
Le Président rappelle que les travaux d’extension et de mise aux normes de la station d’épuration 
d’Aquavallées étaient soumis à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures environnementales. Ces 
mesures obéissent au principe ERC (Eviter – Réduire – Compenser). Le CEN Avenir à vocation à apporter 
une assistance technique aux collectivités dans le cadre de projets et de suivi de réalisation. 
 
Accompagné par le CEN (conservatoire des espaces naturels) sous forme de convention le SACO a mis en 
œuvre et suit les mesures environnementales définies par l’arrêté préfectoral. Cette convention est établie 
pour une durée de 5 ans et pour un montant de 50 305 € HT décomposés de la façon suivante : 
 

 2021 (3 mois) : 5 310 € HT 

 2022 : 11 150 € HT 

 2023 : 9 945 € HT 

 2024 : 8 065 € HT 

 2025 : 8 250 € HT 

4. RAC – Avenant n° 1 au marché pour la mise en place d’un outil de diagnostic 
permanent - Calasys 

5. Convention SACO – CEN Avenir pour l’accompagnement et le suivi des mesures 
environnementales dans le cadre des mesures environnementales liées aux 
travaux d’Aquavallées 



                   

                  
 

 2026 : 7 585 € HT 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement d’un partenariat avec CEN pour la mise en œuvre des mesures 
environnementales conforme au dossier unique relatif à la mise aux normes et à l’extension de la station 
d’épuration. 
 
AUTORISE le Président à lancer à signer la présente convention de renouvellement de partenariat avec CEN 
pour la mise en place d’une zone de compensation conforme au dossier unique relatif à la mise aux normes 
et à l’extension de la station d’épuration. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à exécuter la présente décision. 
 

………………………………………………….. 
 
Remarque :  
 
Jean-Louis ARTHAUD demande d’avantage de précisions sur la finalité de ses missions/prestations ? 
 
Ces missions servent au suivi environnemental de la mise aux normes et extension de la STEP, 
conformément aux dispositions validées dans le dossier loi sur l'eau par la DDT38 (visite de terrain pour le 
suivi et rapport annuel). 
 
 
 

 
Le Président indique au conseil syndical qu’il est nécessaire d’ajuster certains articles du budget primitif 
2021 concernant le budget. 
 
 

 En recettes de fonctionnement : 
 
Diminution du compte 774 « Subventions exceptionnelles » de 830 000 € suite à la décision du 
Gouvernement de ne pas compenser les pertes de recettes des collectivités compétentes en 
assainissement liées à la crise COVID.  
 
 

 En dépenses d’investissement : 
 
Besoin d’alimenter le compte 2051 – Concessions et droits similaires car la prévision budgétaire est 
insuffisante pour l’avenant n° 1 au marché pour la mise en place d’un outil de diagnostic permanent avec 
Calasys pour un montant de 4034 €. 
 
Diminution du compte 2318 « Autres immobilisations corporelles » de 830 000 € suite à la décision du 
Gouvernement de ne pas compenser les pertes de recettes des collectivités compétentes en 
assainissement liées à la crise COVID. 
 
 
Opération d’ordre au chapitre 041 : 

6.  RAC – Finances – Décision Modificative N°1  



                   

                  
 

Afin de régulariser les fiches inventaires : 2019-05 2A / 2019-06 AH / 2019-10 BO / 2019-13 MOR / 2020-08 
BO et 2019-04 imputées initialement au compte 2031 en vue des travaux à réaliser, il est nécessaire 
d’alimenter le compte 2315 Chapitre 041 en dépense de 32 131.58 € et le compte 2031 Chapitre 041 en 
recette de 32 131.58 €.  
 
 
Le Président propose à l’assemblée  la décision modificative n°1 telle que définie dans le tableau suivant : 
 

 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 modifiant les comptes du budget primitif 2021 tel qu’indiqué dans 
le tableau ci-dessus, 
 
 

 
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 

7. SACO – Coopération décentralisée – Partenariat avec Aquassistance pour le 
projet d’amélioration de l'accès à l’eau et à l’assainissement d'un quartier du 
groupement de Bafou au Cameroun  



                   

                  
 

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 déjà soutenu des projets portés par l’association Hydraulique Sans 
Frontières (HSF) et l’association Energies Sans Frontière (ESF). 
 
Il s’agit aujourd’hui d’établir un nouveau partenariat, avec Aquassistance,  en participant au financement 
du projet « amélioration de l'accès à l’eau et à l’assainissement d'un quartier du groupement de Bafou au 
Cameroun ». 
 
Il est proposé d’attribuer une aide  8 000€, sur fond propre, au soutien de cette association. 
 
Cette aide portera sur toute la durée de réalisation du projet d’amélioration de l'accès à l’eau et à 
l’assainissement d'un quartier du groupement de Bafou au Cameroun. 
 
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 112 000 €. 
 
Cette subvention transitera par le SACO et sera reversée intégralement à  l’association, conformément aux 
montants inscrits ci-dessus. 
 
Ouï cet exposé, 
 
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 Aquassistance, 
 
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 Aquassistance 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. 
 
 
 

 

 Jean-Louis ARTHAUD demande où en est l’opération sur le Vénéon pour l'assainissement la Bérarde ? 

Questions diverses 



                   

                  
 

L'étude de faisabilité est en cours, une présentation sera faite avant la fin d'année avec notamment une 

réflexion sur les propriétés foncières (retour communes à faire officiellement par courrier du SACO) et 

lancement de l’étude PRO. 

 Les élues de la commune de la Morte demandent également ce qu’il en est de l'étude de LAVALDENS 

pour intégration du hameau de Chabotte avec le cabinet d'étude de LAVALDENS ? 

Le SACO donne son accord pour participer aux réunions à ce sujet, les dates de réunions seront transmises 

prochainement par les élus de la Morte.  

 Présentation du nouveau logo du SACO (PPT joint au présent CR). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 Fait à Bourg d’Oisans, le 11/10/2021 

 

                                  
 
 
 
 

 
 
 
ANNEXES/ PJ : 
 

 Présentation Etude sur la tarification de l’assainissement collectif (point 3) 

 Présentation nouveau logo SACO 
 


