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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL  

DU 8 MARS 2022 
 

 
 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
         
Date de convocation du conseil syndical : 23/02/2022 
         
L'an deux mille vingt-deux, le 8 mars, le conseil syndical, dûment convoqué, s'est réuni au Foyer Municipal 
de Bourg d’Oisans, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL. 
 
EN EXERCICE : 40 
 
PRESENTS : 23 
 
Mesdames, Messieurs, Richard VIARD, Jean-Rémy OUGIER, Michel BARTHELEMY, Camille CARREL, Georges 
GOFFMAN, Sylvain GACHE, Jean-Patrick OUGIER, Jean- CHALVIN, Yves CHIAUDANO, Robin LIBERA, Bernard 
MICHEL, Roger GIRAUD, Patrick PELLORCE, Laurent GIRAUD, Andrée BOCQUERAZ, Serge ARLOT, Claude 
VILLARET, Jean-Louis ARTHAUD, André RODERON, Brigitte ARNAUD, Jean-Claude GALLARD, Nicolas CANET, 
Patrick CHABERT 
 
VOTANTS : 23 
 
ABSENTS EXCUSES : 2 
 
Mesdames, Messieurs, Pascale FAVIER, Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN  
 
 
 
Secrétaires de séance : Robin LIBERA et Nicolas CANET 

  
 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Sabine TOMASEWSKI, Elodie PANZA, 
Laurie PARDON 
 
                                                                       ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 06/12/2021 : 
 
Sur proposition du Président, le compte-rendu de la séance 6 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 
NEANT 
 
 
 

 
 

 

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

2. RAC – Bilan des bons de commande (marchés BC et subséquents) lancés depuis 
le conseil syndical du 6 décembre 2021 



 

 
 
 
 

3. SACO – Compte Administratif 2021 

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

 
Délibérant sur le compte de l’exercice 2021 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 : 
 

 
 
       SECTION D’EXPLOITATION  
 

 
 
 

 
  -  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                  395 070.79 € 
Section de fonctionnement                          798 809.26 € 
RESULTAT DE CLOTURE                             1 193 880.05 € 

 
 
 



 

4. SACO – Compte de gestion 2021 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2021 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 2021, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, 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 2021 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 2021 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 2021 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 

5. SACO – Affectation du résultat 2021 

 
Sur proposition de Monsieur le Président 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2021 du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2021 qui se résument comme ci-après indiqués : 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
   

 
SACO 

  Résultat de clôture 2020                            436 034,39 €  

  Résultat de l'exercice 2021 -                            40 963,60 €  

  



 

Résultat cumulé au 31/12/2021                            395 070,79 €  

  RAR 2021 (Net)                              81 156,19 €  DI 0 € et RI 81156,19€ 

Cumul global                            476 226,98 €  

  

    

    SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   

 
SACO 

  Résultat de clôture 2020                            817 047,88 €  

  Part affecté à l'investissement 2021 
(compte 1068) 

                                        -   €  

  Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                           817 047,88 €  

  Résultat de l'exercice 2021 -                            18 238,62 €  

  Cumul global                            798 809,26 €  

  

     
 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
 
DECIDE d’inscrire 395 070.79 € à la section d’investissement – article 001 – excédent antérieur reporté, 
 
DECIDE d’inscrire  798 809.26 € à la section d’exploitation – article 002 – excédent antérieur reporté. 
 
 
 
 
 

6. SACO – Budget Primitif 2022 

 

Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2022 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                           490 901.48 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 321 150.26 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 1 812 051.74 € 
 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT                           490 901.48 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 321 150.26 € 
 

TOTAL DES RECETTES 1 812 051.74 € 



 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

RAPPEL 2021 RAPPEL 2020 RAPPEL 2019

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% 129,49 4 517,90 4 388,41 4 522,80 4 569,14

AURIS 4 700 4,95% 9 375,25 4 700 5,53% 276,63 9 651,88 9 375,25 9 662,35 9 761,35

BESSE 360 0,38% 718,10 360 0,42% 21,19 739,29 718,10 740,09 747,68

BOURG D'OISANS 4 600 4,84% 9 175,78 4 600 5,41% 270,75 9 446,52 9 175,78 9 456,77 9 553,66

CLAVANS 470 0,49% 937,53 470 0,55% 27,66 965,19 937,53 966,23 976,13

HUEZ 32 000 33,70% 63 831,49 32 000 37,67% 1 883,46 65 714,95 63 831,49 65 786,20 66 460,24

LA GARDE 250 0,26% 498,68 0 0,00% 0,00 498,68 498,68 513,95 519,22

LE FRENEY 970 1,02% 1 934,89 970 1,14% 57,09 1 991,98 1 934,89 1 994,14 2 014,58

LIVET ET GAVET 1 400 1,47% 2 792,63 1 400 1,65% 82,40 2 875,03 2 792,63 2 878,15 2 907,64

MIZOEN 300 0,32% 598,42 0 0,00% 0,00 598,42 598,42 616,75 623,06

ORNON 300 0,32% 598,42 300 0,35% 17,66 616,08 598,42 616,75 623,06

OULLES 50 0,05% 99,74 0 0,00% 0,00 99,74 99,74 102,79 103,84

OZ-en-OISANS 3 200 3,37% 6 383,15 3 200 3,77% 188,35 6 571,50 6 383,15 6 578,62 6 646,02

ST CHRISTOPHE 200 0,21% 398,95 200 0,24% 11,77 410,72 398,95 411,16 415,38

VAUJANY 3 200 3,37% 6 383,15 0 0,00% 0,00 6 383,15 6 383,15 6 578,62 6 646,02

VILLARD NOTRE DAME 50 0,05% 99,74 0 0,00% 0,00 99,74 99,74 102,79 103,84

VILLARD RECULAS 1 000 1,05% 1 994,73 0 0,00% 0,00 1 994,73 1 994,73 2 055,82 2 076,88

VILLARD REYMOND 200 0,21% 398,95 200 0,24% 11,77 410,72 398,95 411,16 415,38

LES 2 ALPES 34 350 36,18% 68 519,12 34 350 40,44% 2 021,78 70 540,89 68 519,12 70 617,38 71 340,92

LA MORTE 5 150 5,42% 10 272,88 0 0,00% 0,00 10 272,88 10 272,88 10 587,47 10 695,95

 TOTAL 94 950 100% 189 400,00 84 950 100% 5 000,00 194 400,00 189 400,00 195 200,00 197 200,00

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 194 400,00

Coopération décentralisée non appellée aux communes en 2022 

TOTAL GENERAL

 SACO

BUDGET PRIMITIF
REPARTITION FRAIS FONCTIONNEMENT BP SACO 2022

ASSISTANCE SACO --> SPANC
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Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2022 du SACO et ses annexes, tels que présentés et déposés sur la table des 
délibérés qui s’équilibre à la somme 490 901.48 € pour la section d’investissement et à 1 321 150.26 € pour 
la section de fonctionnement, soit un total de 1 812 051.74 €. 
 
APPROUVE les contributions communales du tableau ci-dessus pour un montant de global de 194 400 €.  
 
 
 

7. SPANC – Compte Administratif 2021 

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

 
Délibérant sur le compte de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Bernard MICHEL, Président du SACO, 

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

 
DONNE ACTE au Président du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
           SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Résultat de clôture 2020                               5 797,90 € 

Résultat de l'exercice 2021                                         -   € 

Résultat cumulé au 31/12/2021                               5 797,90 € 

RAR 2021                                         -   € 

Cumul global                               5 797,90 €  
 
       SECTION D’EXPLOITATION  
 
Résultat de clôture 2020 471,64 €                                 

Part affecté à l'investissement 2021 

(compte 1068)
-  €                                      

Net disponible au titre de l'excédent 

reporté
471,64 €                                 

Résultat de l'exercice 2021 -                                578,79 € 

Cumul global 107,15 €-                                  
 
 

 
  -  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                          -  107.15 € 
RESULTAT DE CLOTURE                                5 690.75 € 



 

 

 

8. SPANC – Compte de gestion 2021 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2021 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 2021, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, 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 2021 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 2021 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 du SPANC du SACO dressé pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 

9. SPANC – Affectation du résultat 2021 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2021 du service SPANC du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2021 qui se résument comme ci-après indiqués : 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

SPANC 

Résultat de clôture 2020                               5 797,90 €  

Résultat de l'exercice 2021                                         -   €  



 

 

Résultat cumulé au 31/12/2021                               5 797,90 €  

RAR 2021                                         -   €  

Cumul global                               5 797,90 €  

  

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
SPANC 

Résultat de clôture 2020                                  471,64 €  

Part affecté à l'investissement 2021 
(compte 1068) 

                                        -   €  

Net disponible au titre de l'excédent 
reporté 

                                 471,64 €  

Résultat de l'exercice 2021 -                                578,79 €  

Cumul global -                                107,15 €  

   
 
 
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 107.15 € à la section d’exploitation – article 002 –déficit antérieur reporté. 
 
 
 

10. SPANC – Budget Primitif 2022 

 

Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2022 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 47 250.00 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 53 047.90 € 
 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT                           5 797.90 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 47 250.00 € 
 

TOTAL DES RECETTES 53 047.90 € 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2022 du service du 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 47 250.00 € pour la section de fonctionnement, soit un total de 53 047.90 €. 
 
 
 

11. RAC – Compte Administratif 2021 

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

 
Délibérant sur le compte de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Bernard MICHEL, Président du SACO, 

 
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 : 
 

 
 
       SECTION D’EXPLOITATION  
 
 

 
 

 
  -  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                  1 511 685.59 € 
Section de fonctionnement                          2 884 890.13 € 
RESULTAT DE CLOTURE                                4 396 575.72 € 

 
 
 
 

12. RAC – Compte de gestion 2021 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Président et après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2021 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 2021, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, 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 2021 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 2021 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 2021 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

13. RAC – Affectation du résultat 2021 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Considérant l’approbation du compte administratif 2021 de la Régie du SACO, 
 
Considérant l’examen des résultats des comptes 2021 qui se résument comme ci-après indiqués : 

 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
 

RAC SACO 

 Résultat de clôture 2020                         1 368 961,08 €  

 Résultat de l'exercice 2021                            142 724,51 €  

 Résultat cumulé au 31/12/2021                         1 511 685,59 €  

 



 

 

RAR 2021 (net) -                       1 846 398,97 €  soit DI : 2099870,37 et 
RI : 253471,40€ 

Cumul global -                          334 713,38 €  

 

   

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  

 
RAC SACO 

 Résultat de clôture 2020                         2 682 243,99 €  

 
Part affecté à l'investissement 2021 (compte 1068)                                         -   €  

 Net disponible au titre de l'excédent reporté                         2 682 243,99 €  

 Résultat de l'exercice 2021                            202 646,14 €  

 Cumul global                         2 884 890,13 €  

 

    
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
 
DECIDE d’affecter au compte 1068, pour couvrir le déficit global d’investissement, y compris les restes à 
réaliser reportés pour 334 713.38 €, 
 
DECIDE d’inscrire 1 511 685.59 € à la section d’investissement – article 001 – excédent antérieur reporté, 
 
DECIDE d’inscrire 2 550 176.75 € à la section d’exploitation – article 002 – excédent antérieur reporté. 
 
 
 

14. RAC – Budget Primitif 2022 

 

Le Président donne lecture à l’assemblée syndicale du projet de budget primitif 2022 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                      5 712 172.37 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 329 478.75 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 13 041 651.12 € 
 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT                        5 712 172.37 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 329 478.75 € 
 

TOTAL DES RECETTES 13 041 651.12 € 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

   
 

 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le conseil syndical, 
 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2022 de la Régie du SACO et ses annexes, tels que présentés et déposés sur la 
table des délibérés qui s’équilibre à la somme 5 712 172.37 € pour la section d’investissement et à 
7 329 478.75 € pour la section de fonctionnement, soit un total de 13 041 651.12 €. 
 
 

……………………………………………………………………………. 
 
Remarques :  
 
A l’issue de cette ensemble de délibérations budgétaires, le président tient à adresser ses remerciements 
aux équipes techniques, administratives du SACO pour le travail accompli pour la préparation, l’exécution 
et le suivi budgétaire des 3 entités qui composent le SACO. 
 
 
 

15. RAC – Délégation temporaire du conseil syndical au président pour  la 
signature du marché de réalisation d’une station d’épuration par disques 
biologiques d’une capacité de 600 EH au niveau du hameau de la Pallud sur la 
commune d’Ornon 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante les objectifs du schéma directeur 
d’assainissement et les engagements du SACO pour le raccordement et la conformité du système 
d’assainissement de la Commune d’Ornon par la collecte et le traitement des effluents. 
 
Depuis 2017 les travaux suivants ont été entrepris via les accords-cadres à bons de commandes et multi-
attributaires :  

 Mise en séparatif des Hameaux 
o Hameaux de la Poyat et Pont des Oulles 
o Hameau de la Grenonière 
o Hameaux de la Pallud et de la Pallud des Raux 
o Col d’Ornon 
o Hameau du Village 

 Création de réseaux de transit 
o Transit Grenonière - Poyat 
o Transit Pont des Oulles - Pallud 

 
Afin de finaliser la mise en conformité du système d’assainissement de la commune d’Ornon, il est 
nécessaire d’implanter une station d’épuration au hameau de la Pallud. L’estimation financière de cette 
opération est de 717 000 € HT (construction station d’épuration et canalisation de rejet vers le milieu 
naturel).  

 
L’avis d’appel d’offre a été publié le 15/02/2022 sur la plateforme AWS. 
 
Le dossier complet est téléchargeable sur la plateforme dématérialisée. Sur la base de ce dossier, les 
candidats sont amenés à remettre leur offre au plus tard le 18 mars 2022 – 12h00. 
 



 

   
 

RAPPEL DES CRITERES DE PONDERATION : 60 % valeur technique - 40 % : prix 
 
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. 
 
Le Président expose aux membres du conseil 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 : 

 Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

 De l'approbation du compte administratif ; 

 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 ; 

 Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

 De la délégation de la gestion d'un service public ; 

 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.  
 
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 SACO pour les décisions 
suivantes : 
 
- Passation, approbation et exécution du marché de travaux pour d’une station d’épuration par disques 
biologiques d’une capacité de 600 EH (avec canalisation de rejet au milieu naturel) au niveau du hameau de 
la Pallud sur la commune d’Ornon. 
 
Ouï cet exposé,  
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DELEGUE au Président du SACO les décisions concernant le marché cité ci-dessus, 
 
PREND ACTE que conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra des attributions exercées 
par délégation, lors du prochain 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. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces du marché ci-dessus indiqué et toutes les 
pièces s’y rapportant. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à déposer auprès des administrations ou établissements concernés, les 
dossiers de demande de subvention et à intervenir pour obtenir les aides financières les plus larges 
possibles pour ce projet. 
 
                                                      ……………………………………………………………  
 
Remarques : 
 
Une Information est donnée à l’assemblée sur les délais contraints en lien avec les travaux routiers de la 
RD526 du conseil départemental, il y a nécessité de faire les interventions dès que possible, pour avancer le 



 

   
 

gros œuvre au printemps, la route serait fermée 4 semaines en septembre. Un gros programme de travaux 
routiers est prévu sur les 10 prochaines années. 
 
 

 
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 – Missions d’assistance 
foncière 

 
Ce marché a pour objet la réalisation d’autorisations foncières pour des servitudes de passage (réseaux 
d’assainissement) ou d’acquisition (ex : station d’épuration) liés aux travaux d’investissements de la Régie 
d’Assainissement Collectif. Les missions comprennent la prise de contact avec les propriétaires concernés, 
la rédaction des actes et l’enregistrement auprès des offices notariaux. Le marché sera signé pour une 
durée de 4 ans pour un montant minimum de 30 000 € HT et un maximum de 120 000 € HT. 

16. RAC - Délégation du Conseil Syndical pour la passation et la signature du 
Marché accord cadre à bons de commande – Missions d’assistance foncière 



 

   
 

 
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. 
 
 
 

17. SACO/RAC – Co-Maitrise d’Ouvrage – Renouvellement de la convention de co-
maitrise d’ouvrage pour les travaux sur les réseaux humides 
 
Le Président rappelle l’intérêt d’une coordination des travaux d’investissement sur les réseaux humides 
entre les collectivités ayant les compétences eau potable et eau pluviale d’une part et le SACO ayant 
l’unique compétence des eaux usées (collecte, transit et traitement). 
 
L’intérêt général d’une telle coordination conduit à une opération unique ayant pour objectif l’amélioration 
de la qualité de l’eau du milieu naturel ainsi que la préservation de la ressource en eau en mettant en 
œuvre des procédés de collecte et de traitement pertinents. 
 
La définition d’un programme d’interventions coordonnées sera réalisée annuellement avec chacune des 
communes, co-maitres d’ouvrage. Chacun des co-maitres d’Ouvrage devra valider par délibération les 
études avant-projet (AVP) issues de ce programme. 
 
Ainsi, afin de mener à bien à cet objectif, il est nécessaire au SACO, mandataire de la co-maitrise d’Ouvrage 
de s’adjoindre des services d’une maitrise d’œuvre qualifiée pour les réalisations des études pour les 
réseaux humides. 
 
De plus, une fois les projets validés, il est nécessaire de disposer d’entreprises de travaux compétentes en 
matière de réseaux humides (Eau Potable, Eaux usées et Eaux pluviales) pour la réalisation effective des 
opérations. 
 
Le Président précise que le champ d’intervention de la maitrise d’œuvre et des marchés de travaux portera 
sur l’intégralité des 20 communes, 20 collectivités adhérentes au SACO pour la partie eaux usées – 
Assainissement et uniquement sur les communes signataires de la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
Les communes signataires sont : Allemond, Huez, La Garde, La Morte, le Bourg d’Oisans, les Deux-Alpes, le 
Freney d’Oisans, Livet et Gavet, Mizoen, Ornon, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans, Villard Notre Dame, 
Villard Reculas. 
 
Il est proposé de lancer les consultations suivantes sous forme de marchés accords-cadres à bons de 
commande ou multi-attributaires : 
 
Maitrise d’œuvre : 1 lot unique couvrant l’intégralité du périmètre SACO 
 
Travaux de réseaux humides : 2 marchés répartis selon les montants de travaux à réaliser 

 Un accord-cadre de travaux à bons de commande pour les travaux dont le montant est inférieur à 
75 000 € HT 



 

   
 

 Un accord cadre de travaux multi-attributaire pour les travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 75 000 € HT 

 
Ainsi, il apparait, conformément aux dispositions du code des marchés publics, que les procédures d’appel 
d’offres doivent être lancées en procédure d’appel d’offres européens pour les marchés accords-cadres de 
service de maitrise d’œuvre et de travaux. 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la proposition de convention de co-maîtrise d’ouvrage aux communes concernées, 
 
APPROUVE tel que défini dans l’exposé, la définition des marchés de : 
- service pour la maitrise d’œuvre sur les réseaux humides avec un montant mini de 50 000 € et maxi de 
300 000 € sur 2 ans 
- travaux pour les réseaux humides selon 2 marchés répartis selon le montant des travaux : 

 Un accord-cadre à bon de commande pour les travaux dont le montant est inférieur à 75 000 € HT 

 Un accord-cadre multi-attributaire pour les travaux dont le montant est supérieur à 75 000 € HT 
 

AUTORISE la Président à lancer les appels d’offres tels que définis dans l’exposé ci-dessus, conformément 
aux dispositions du code des marchés publics. 
 
 
 

 
 
Le Président rappelle que l’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation 
de la fonction publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes 
directrices de gestion des ressources humaines. 
 
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines 
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 
 
Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité technique puis 
à compter de 2023 du comité social territorial. 
 
Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les 
modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de GRH sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 
novembre 2019. 
 
Les lignes directrices de gestion poursuivent deux objectifs : 
1° Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
GPEEC 
2° Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
En effet, les CAP n’examinent plus les décisions en matière d’avancement et de promotion depuis le 1er 
janvier 2021. 
Les lignes directrices de gestion intéressent l’ensemble des agents de la collectivité quel que soit leur 
statut. Elles constituent une source d’information pour tous les agents, leurs supérieurs hiérarchiques, les 
encadrants et responsables de service, les organisations syndicales qui souhaitent connaître les modalités 
de gestion des ressources humaines et plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, 

18. SACO – PERSONNEL – Adoption des lignes directrices de gestion 



 

   
 

d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle. Elles constituent le document de référence 
pour la GRH de la collectivité. 
 
L'élaboration de lignes directrices s’inscrit dans l’esprit du législateur autour de cinq objectifs : 
- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus 
collective 
- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace 
- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics 
- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction 
publique et le secteur privé 
- Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique. 
 
Considérant l’avis favorable du comité technique du 8 mars 2022 sur les lignes directrices de gestion 
annexées à la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Le Conseil syndical adopte les lignes directrices de gestion des ressources humaines telles qu’annexées à la 
présente délibération.  
 
AUTORISE le président à signer tout document en lien avec cette proposition. 
 
 
 

 
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, 2020 et 2021 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 3 » 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 - 2022».                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Les fonds seront répartis comme suit : 
 
 

Association Projet Localisation  Montant attribué 

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

 

19. SACO – Coopération décentralisée – Renouvellement du partenariat avec 
Hydraulique Sans Frontières 



 

   
 

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 78 210 €. 
 
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 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 2022, 
 
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. 
 
 

 
Travaux STEP de la Bérarde : 
 
Jean Louis ARTHAUD, concernant l'avancement des travaux de la STEP à la Bérarde/ Les Etages, demande 
ce qu’il en est des réunions techniques, de la mise à disposition des terrains, la commune doit aller 
prochainement à la préfecture pour l'ouverture des structures d'accueil touristiques ? 
Laurie PARDON, technicienne au SACO, informe l’assemblée que les missions sur le foncier ont été lancées 
et les propriétaires vont être contactés prochainement. Une étude géotechnique sera à lancer dans la 
foulée. 
Florent MALTERRE souligne qu’il faut une meilleure concertation avec la commune de la part des 
techniciens en établissant notamment un planning détaillé pour cette opération, ce planning sera à 
présenter lors de la commission travaux du 22 mars prochain. 
 
Mise en place de tarification Assainissement Collectif : 
 
Une réunion d’information avec les techniciens pour le travail sur les unités logement est prévue le 22/03 
au matin, l’information a été transmise par mail aux mairies et secrétaires de mairies. 
 Les données/tableaux actuels sont basés sur les rôles d'eau des communes, travaillés par IDE consultants. 
Jean-Louis ARTHAUD, après analyse dans sa commune, souligne qu’il apparait la nécessité de faire des 

20. Questions diverses 



 

   
 

croisements avec APIDAE en rapport aux rôles d'eau. Le président indique que certaines communes 
n'avaient pas de rôles d'eau et une création a été faite sur la base du cadastre. 
Pour 2022, c'est un travail prioritaire à porter sur les catégories 1,2 et 5 (abonnés domestiques type maison 
individuelle, abonnés domestiques type immeuble, équipements sportifs). Mais il reste nécessaire 
d'analyser les données pour les autres catégories 3, 4, 6  (hébergements hôteliers, abonnés domestiques 
(commerces, bars), campings, centres de vacances scolaires) dans le courant du premier semestre 2022. 
Jean-Louis ARTHAUD, concernant les établissements saisonniers, pourquoi ne pas prévoir plus d'impacts 
sur la part variable et moins sur la part fixe ? 
Le président indique qu’il apparait nécessaire de faire la classification globale sur les 6 catégories, selon les 
principes établis en décembre 2021 et d'analyser de manière détaillée les recensements en cours, 
notamment pour les catégories 3,4 et 6. Il sera possible selon les données collectées, d'amender certaines 
catégories. L'objectif étant pour septembre/octobre 2022 de prendre une délibération tarifaire pour fixer 
les dernières catégories applicables en 2023. 
  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 Fait à Bourg d’Oisans, le 09/03/2022 
 
  
   
 

                                  
 
 

 


