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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU MERCREDI 22 JUIN 2022 

 
 
 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
 
Date de convocation du conseil syndical : 10/06/22 
         
L'an deux mille vingt-deux, le 22 juin, le conseil syndical, dûment convoqué, s'est réuni à la salle du conseil 
communautaire du Bourg d’Oisans, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL. 
 
EN EXERCICE : 40 
 
PRESENTS : 24 
 
Mesdames, Messieurs, Robert SIMON, Richard VIARD, Jean-Michel VEYRAT, Jean-Rémy OUGIER, Camille 
CARREL, Jean DIET, Georges GOFFMAN, Sylvain GACHE, Jean-Patrick OUGIER, Maurice EMIEUX, Yves 
CHIAUDANO, Denis DELAGE, Bernard MICHEL, Patrick PELLORCE, Andrée BOCQUERAZ, Serge ARLOT, Yves 
KIRCHHOFER, Jean-Louis ARTHAUD, Michel VACCON, Jean-Claude GALLARD, Chantal THEYSSET, Nicolas 
CANET, Monique FAIVRE, Pascale FAVIER 
 
VOTANTS : 23 
 
ABSENTS EXCUSES : 2 
 
Messieurs, Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN, Jean CHALVIN 
 
 
 
Secrétaire de séance : Nicolas CANET 

  
 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Mélanie CROZET, Elodie PANZA, 
Laurie PARDON, Quentin BONNARD 
 
                                                                       ………………………………………………… 
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 Présentation du rapport annuel de l’exploitant Suez  2021 
 
A l’issue de cette présentation, un point particulier est porté sur la dangerosité de ces sites industriels avec 
récemment un accident grave d’un personnel d’exploitation. Ce sera un point de vigilance extrêmement 
important dans les mois à venir avec une réflexion sur la protection et la santé du personnel d’exploitation.  
Patrick PELLORCE, vice-président, demande si ces accidents sont dû à des fautes professionnels ou à un 
autre problème ? 
Les intervenants de l’entreprise Suez informent l’assemblée que l’enquête est encore en cours, les analyses 
et les conclusions seront connues rapidement, une mission va être menée pour préconiser des travaux 
d’amélioration, l’ensemble sera présenté prochainement aux conseillers syndicaux.  
Le Président confirme que la sécurité est la priorité pour nos agents (du SACO et de Suez), il signale 
également les difficultés de recrutement actuellement tout secteur d’activité confondu, c’est un point de 
vigilance à prendre en compte avec une volonté de maintenir le personnel déjà en place. Il remercie 
l’équipe de l’entreprise Suez pour le travail accompli. Le rapport complet de présentation est annexé au 
présent compte-rendu. 
 
Sur un autre sujet, le président présente à l’assemblée Mélanie CROZET qui a rejoint les équipes du SACO 
depuis le 23 mai dernier et qui travaillera particulièrement sur les unités logements en remplacement 
temporaire de Sabine TOMASZEWSKI. Il invite les communes à se rapprocher désormais d’elle pour toutes 
questions relatives aux unités logement. 

 
 Approbation du compte-rendu de la séance du 08/03/2022 : 

 
Sur proposition du Président, le compte-rendu de la séance 8 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

 

Par délibération n° RAC_2022_14 du conseil syndical du 8 mars dernier, il a été accordé à l’unanimité une 

délégation de signature au président pour le marché accord cadre à bons de commande, mission 

d’assistance foncière. 

Un accord-cadre à bons de commande, avec un montant mini de 30 000.00 € HT et un montant maximum 

de 120 000.00 € HT, pour la réalisation de mission d’assistance foncière pour les besoins de la Collectivité 

pour 4 ans a été publié sur la plateforme des marchés publics le 15 février 2022 avec une remise des offres 

au 31 mars 2022. 

 

2 offres sont parvenues dans les délais et ont été analysées par les services de la collectivité. 

 

Lors de la CAO du 7 juin 2022, il a été décidé, conformément aux critères de sélection, de retenir l’offre la 

société TERRITOIRE 38. 

 

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

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE MISSION D’ASSISTANCE FONCIERE 
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Le Président rappelle les votes de la fin d’année 2021 sur les nouvelles structurations tarifaires, aujourd’hui 
les gestionnaires en charge de la facturation sont en retard dans la transmission des données pour l’année 
2022 et également pour les simulations de l’année 2023. Il manque beaucoup d’information de la part des 
communes et il est de ce fait très compliqué de proposer des ajustements. Concernant la catégorie 4 il 
faudra savoir quelle facturation serait appliquée sur les commerces. Dans l’immédiat, il est bien nécessaire 
de définir les différentes catégories et de lancer les simulations pour 2023 également. Un cas est également 
rapporté sur la commune de La Morte d’une personne qui ne s’est pas raccordée au réseau d’eau, dans ce 
cas de figure, comment appliquer la taxe d’assainissement ? Le SACO se rapproche des services de la 
commune pour mettre au clair ce cas de figure.  

2. RAC – Bilan des bons de commande (marché BC et subséquents) lancés depuis le 
conseil syndical du 8 mars 2022 

3. RAC – Structuration tarifaire – Assainissement collectif - Premier bilan de la mise 
en œuvre pour l’année 2022 et réflexion sur les catégories restants à appliquer 
pour 2023 – présentation Profils IDE 



4 
 

Fabrice CONSIGLIO assure une présentation en visio-conférence en rappelant brièvement le contexte et les 
différentes possibilités et problématiques autour de l’application des unités logement. (PPT de présentation 
joint au présent compte-rendu). A l’issu de cette présentation il invite les délégués syndicaux à poser leurs 
différentes questions, un débat s’instaure entre eux :  
 
Denis DELAGE indique que le rôle fondamental du SACO est la préservation de l’eau, il faut mettre des 
critères sur la part variable et non pas sur la part fixe. Il précise également que des règles différentes au 
sein de la catégorie 4 doivent être mises en œuvre en différenciant au sein d’un même secteur d’activité le 
petit consommateur du gros consommateur d’eau. 
Jean-Louis ARTHAUD déplore le manque de réunions de travail autour du sujet. 
Le Président indique que le problème principal et majeur et que nous manquons d’informations de la part 
des communes  ayant notamment beaucoup d’abonnés, sans ses informations, le SACO ne peut avancer et 
proposer les ajustements adéquats. Il ajoute que les abonnés sont contributeurs au même niveau au sein 
du SACO. 
Denis DELAGE précise que l’essentiel de la tarification vient de l’eau potable. 
Le Président indique que la facturation se décompose à 40 % pour la partie fixe et 60 % pour la partie 
variable et pour ceux qui n’ont pas de compteur la facturation se fait au forfait (84m3), il précise également 
qu’il est du ressort et de la compétence des communes de mettre en œuvre les compteurs d’Alimentation 
en Eau Potable (AEP) et non pas au SACO. 
Patrick PELLORCE précise qu’aujourd’hui cela est faible dans la variation des consommations. 
Le Président indique que la base de données ne peut être fixe mais sera évolutive, il faut impérativement 
remplir les tableaux de recensements des unités logements avec les informations des communes. 
Fabrice CONSIGLIO indique qu’il faut une prudence juridique, nous ne pouvons mettre en place des critères 
qui créeraient des inégalités entre les usagers d’une même catégorie. 
A l’issue du débat, le président propose de continuer le travail avec les retours des informations pour les 
années 2022 et 2023 de la part des communes puis de poursuivre avec une réunion courant de l’été (août) 
pour analyse et étude des résultats. Concernant la facturation, une étude sera faite par Fabrice CONSIGLIO 
pour présenter les 2 principes (reprise des conventions de facturation RAC/délégataire/gestionnaire AEP ou 
reprise de la facturation de l’assainissement collectif par la RAC/SACO). 
 
 
 

 
Le Président indique au conseil syndical qu’il est nécessaire d’ajuster certains articles du budget primitif 
2022 concernant le budget de la régie d’assainissement collectif. 
 
 

 En dépenses de fonctionnement : 
- Augmentation du compte 6231 «annonces et insertion» de 9000 € car la prévision budgétaire est 

insuffisante. 
- Diminution du compte 6137 «redevances droits de passage et servitudes diverses» de 7000 €  

 

 En recettes de fonctionnement : 
- Augmentation du compte 7087 «remboursement de frais» de 2000 € car la prévision budgétaire 

était sous estimée. 
 
Le Président propose à l’assemblée  la décision modificative n°1 telle que définie dans le tableau suivant : 
 

4. RAC – Finances - Décision Modificative n°1 – Ajustement de crédits en 
fonctionnement  - Pour la publication des appels d’offres 
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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 2022 tel qu’indiquée dans 
le tableau ci-dessus. 
 
 
 

 
Le Président indique au conseil syndical qu’il est nécessaire d’ajuster certains articles du budget primitif 
2022 concernant le budget de la régie d’assainissement collectif. 
 
 

 En dépenses de fonctionnement : 
- Augmentation du compte 6535 «formation» de 1500 € car la prévision budgétaire est insuffisante. 
- Diminution du compte 678 «Autres charges exceptionnelles» de - 1500 €  

 
Le Président propose à l’assemblée  la décision modificative n°1 telle que définie dans le tableau suivant : 

5.  SACO – Finances - Décision Modificative n°1 – Ajustement de crédits en 
fonctionnement 
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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 2022 tel qu’indiquée dans  
le tableau ci-dessus. 
 
 
 

 
 
Le Président rappelle à l’assemblée délibérante que des travaux d’extension et de mise aux normes ont été 
réalisés ces dernières années sur la station d’épuration d’Aquavallées. Au cours de ces travaux des défauts 
ont été constatés sur la toiture du bâtiment existant. 
 
Des études ont été menées par l’entreprise Bourgeois ainsi que par l’architecte Alexandre MUCCI et une 
solution de réfection partielle de la toiture du bâtiment existant. L’estimation financière de cette opération 
est de 300 000 € HT. 

 
L’avis d’appel d’offre a été publié le sur la plateforme AWS le 21 juin 2022. 
 
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 20/07/22. 
 
RAPPEL DES CRITERES DE PONDERATION :  
 
40 % le prix 
40 % la valeur technique 
20 % le planning 
 

6. RAC – Délégation temporaire du Conseil Syndical au Président pour  la signature 
du marché de travaux de réfection partielle de la toiture du bâtiment existant de 
la station d’épuration d’Aquavallées à Bourg d’Oisans 
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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. 
 
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 la réfection partielle de la toiture du 
bâtiment existant de la station d’épuration d’Aquavallées située sur la commune de Bourg d’Oisans. 
 
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 le Président à signer l’ensemble des pièces du marché ci-dessus indiquées et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
AUTORISE le Président à déposer auprès des administrations ou établissements concernés, les dossiers de 
demandes de subventions et à intervenir pour obtenir les aides financières les plus larges possibles pour ce 
projet. 
 
 

 
Le Président rappelle à l’assemblée la délibération du 08 mars 2022 relative aux renouvellements des 
conventions de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’études et de travaux sur les réseaux humides. 
Les communes membres pour 4 ans sont : Huez, La Garde, La Morte, le Bourg d’Oisans, les Deux-Alpes, le 

7.  RAC – Co-Maitrise d’Ouvrage – Marché accord-cadre à bons de commandes – 
Missions de maitrise d’œuvre – Attribution 
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Freney d’Oisans, Livet et Gavet, Mizoen, Ornon, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans, Villard Notre Dame, 
Villard Reculas, Auris en Oisans. 
 
Cette délibération autorise le président à lancer la consultation d’appel d’offres pour le marché de maîtrise 
d’œuvre en co-maîtrise d’ouvrage et approuvant le lancement du marché pour la maitrise d’œuvre sur les 
réseaux humides à bons de commandes avec un montant mini de 50 000 € et maxi de 300 000 € sur 4 ans. 
 
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). 
 
Un avis d’appel d’offres a été lancé le 19 avril 2022 relatif au marché de maîtrise d’œuvre sur réseaux 
humides. 
Le dossier complet était téléchargeable sur la plateforme dématérialisée AWS. Sur la base de ce dossier, les 
candidats ont établi et remis leur offre au plus tard le 23 mai 2022 à 12h00. 
 
2 offres sont parvenues dans les délais et ont été soumises à l’analyse des services du SACO. 
 
RAPPEL DES CRITERES DE PONDERATION : 60 % valeurs techniques de l’offre, 40 % prix de la prestation 
décomposés comme suit : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 

2.1-Performances en matière d’environnement 10.0 

2.2-Assistance technique 35.0 

2.3-Délai d’exécution 15.0 

 
 
Ainsi, à l’issue de cette analyse, la CAO du SACO s’est réunie le 07 juin 2022 à 16h00, au siège du SACO. 
Après établissement du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offre a retenu le groupement 
PROFILS ETUDES/ARTELIA. 
 
Vu, la décision favorable de la CAO en date du 07 juin 2022 à 16h00. 
 
Ouï cet exposé, Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de passer avec le groupement PROFILS ETUDES/ARTELIA, domicilié respectivement à : 
Bâtiment B – 2 avenue de Vignate 38 610 GIERES – un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des 
travaux sur réseaux humides – marché accord cadre à bons de commandes selon le détail ci-dessous : 
 
AUTORISE Le Président à signer l’ensemble des pièces du marché ci-dessus indiquées et toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 
AUTORISE le Président à déposer auprès des administrations ou établissements concernés, les dossiers de 
demandes de subventions. 
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Le Président rappelle à l’assemblée la délibération du 08 mars 2022 relative aux renouvellements des 
conventions de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’études et de travaux sur les réseaux humides. 
Les communes membres pour 4 ans sont : 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, Auris en Oisans. 
 
Cette délibération autorise le président à lancer la consultation d’appel d’offres pour le marché de travaux 
d’entretien des réseaux en co-maîtrise d’ouvrage et approuvant le lancement du marché pour les travaux 
d’entretien sur les réseaux humides à bons de commande. 
 
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). 
 
Un avis d’appel d’offres a été lancé le 19 avril 2022 relatif au marché de maîtrise d’œuvre sur réseaux 
humides. 
Le dossier complet était téléchargeable sur la plateforme dématérialisée AWS. Sur la base de ce dossier, les 
candidats ont établi et remis leur offre au plus tard le 23 mai 2022 à 12h00. 
 
3 offres sont parvenues dans les délais et ont été soumises à l’analyse des services du SACO. 
 
RAPPEL DES CRITERES DE PONDERATION : 60 % valeurs techniques de l’offre, 40 % prix de la prestation 
décomposés comme suit : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 

2.1-Composition équipe et moyens matériels 20.0 

2.2-Mémoire technique et délais de réalisation 40.0 

 
 
Ainsi, à l’issue de cette analyse, la CAO du SACO s’est réunie le 07 juin 2022 à 16h00, au siège du SACO. 
Après établissement du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offre a retenu le groupement 
PERINO / GRAVIER /EUROVIA. 
 
Vu, la décision favorable de la CAO en date du 07 juin 2022 à 16h00. 
 
Ouï cet exposé, Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de passer avec le groupement PERINO/GRAVIER/EUROVIA, domicilié respectivement à : 
126 Chemin de l’Ile du Pont 38 240 VOREPPE – un marché de travaux d’entretien sur réseaux humides – 
marché accord cadre à bons de commandes.  
 
AUTORISE Le Président à signer l’ensemble des pièces du marché ci-dessus indiquées et toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 
AUTORISE le Président à déposer auprès des administrations ou établissements concernés, les dossiers de 
demande de subvention. 
 
 

8.   RAC – Co-Maitrise d’Ouvrage – Marché accord-cadre à bons de commandes – 
Travaux d’entretien – Attribution 
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Le Président rappelle à l’assemblée la délibération du 08 mars 2022 relative aux renouvellements des 
conventions de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’études et de travaux sur les réseaux humides. 
Les communes membres pour 4 ans sont : 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, Auris en Oisans. 
 
Cette délibération autorise le président à lancer la consultation d’appel d’offre pour le marché de travaux 
d’entretien des réseaux en co-maîtrise d’ouvrage et approuvant le lancement du marché pour les travaux 
d’entretien 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). 
 
Il rappelle également les conditions particulières de ce marché multi-attributaires de travaux : 
 
Le SACO se doit de retenir au minimum 3 candidats sur ce marché accord cadre de travaux. Les candidats 
retenus recevront une lettre de notification indiquant que leur candidature et leur offre initiale sont 
retenues. Les BPU fournis par chaque candidat en phase de consultation indiquent les prix maximum 
pouvant être proposés.  
 
Dès établissement d’un projet de travaux EUP ou AEP, un détail quantitatif non estimatif sera transmis à 
chaque candidat préalablement retenu en début de contrat. Individuellement et sur une durée déterminée 
au préalable, les candidats devront remettre leurs prix (identiques ou inférieurs au BPU initial) ainsi qu’un 
mémoire technique simplifié indiquant obligatoirement les délais d’intervention et de réalisation des 
prestations demandées ainsi que le détail techniques des travaux à réaliser (pièces, fiches techniques…).  
 
Une analyse des offres sera effectuée et le candidat retenu recevra un bon de commande de travaux (ainsi 
qu’un OS de démarrage). 
 
Un avis d’appel d’offres a été lancé le 19 avril 2022 relatif au marché de maîtrise d’œuvre sur réseaux 
humides. 
Le dossier complet était téléchargeable sur la plateforme dématérialisée AWS. Sur la base de ce dossier, les 
candidats ont établi et remis leur offre au plus tard le 23 mai 2022 à 12h00. 
 
4 offres sont parvenues dans les délais et ont été soumises à l’analyse des services du SACO. 
 
RAPPEL DES CRITERES DE PONDERATION : 60 % valeurs techniques de l’offre, 40 % prix de la prestation 
décomposés comme suit : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 

2.1-Composition équipe et moyens matériels 20.0 

2.2-Mémoire technique et délais de réalisation 40.0 

 
 

9.  RAC – Co-Maitrise d’Ouvrage – Marché accord-cadre multi-attributaires– 
Travaux sur les réseaux humides – Attribution 
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Ainsi, à l’issue de cette analyse, la CAO du SACO s’est réunie le 07 juin 2022 à 16h00, au siège du SACO. 
Après établissement du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offre a retenu les candidats 
suivants : 
 
 
 
Groupement RAMPA TP/CARRON 
Adresse du mandataire 
1, rue ramas  
07250 LE POUZIN 
 
Groupement PERINO BORDONE/GRAVIER TP/EUROVIA 
Adresse du mandataire 
126, chemin de l’Ile du pont 
38340 VOREPPE 
 
Entreprise PETAVIT 
Adresse 
51 rue de Champ Roman 
38400 Saint-Martin d'Hères 
 
Vu, la décision favorable de la CAO en date du 07 juin 2022 à 16h00. 
 
Ouï cet exposé, Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de passer avec les 3 candidats Groupement RAMPA TP / CARRON, Groupement PERINO BORDONE / 
GRAVIER TP / EUROVIA et entreprise PETAVIT, un marché de travaux multi-attributaires de travaux pour la 
réalisation des travaux sur réseaux humides sur les prix au BPU définis au marché avec remise en 
concurrence à chaque commande, 
 
AUTORISE Le Président à signer l’ensemble des pièces du marché ci-dessus indiquées et toutes les pièces 
s’y rapportant ; 
 
AUTORISE le Président à déposer auprès des administrations ou établissements concernés, les dossiers de 
demande de subvention. 
 
 
 

  
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.  
 
Vu la délibération du 06 Décembre 2021 approuvant le programme de travaux et d’études pour l’année 
2022 dont le projet de construction de la station d’épuration d’Ornon. 
 
Suite à notre demande, TERRITOIRE ENERGIE ISERE (TE38) envisage de réaliser dès que les financements 
seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

Collectivité : SACO 
ORNON 

10.   RAC – STEP Ornon - Raccordement électrique – Plan de financement pour 
travaux de renforcement/extension du réseau électrique   
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Affaire n° 22-002-285 
 
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 148 092 € 
Le montant global des financements externes s’élèvent à : 123 175 € 
 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s'élève à : 23 507 € 
 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 
- du projet présenté et du plan de financement définitif, 
- de la contribution correspondante à TE38. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil syndical, 
 
PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à savoir : 
Prix de revient prévisionnel : 148 092 € 
Financements externes : 123 175 € 
Participation prévisionnelle : 24 917 € 
 
PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à partir du décompte final de 
l'opération et constitutive d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel total de : 23 507 € (Ce 
montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l'objet d'une 
nouvelle délibération). 
 
 
   

 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Note sur la Compétence Optionnelle 

 
Le SPANC du SACO assure depuis l’année 2012 la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
sur certaines communes ayant transféré la compétence.  Les 13 communes adhérentes au SPANC sont les 
suivantes : Allemond, Auris en Oisans, Besse en Oisans, Bourg d’Oisans, Clavans en Haut Oisans, le Freney 
d’Oisans, Huez, Livet et Gavet, Ornon, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans, Villard Reymond, Les Deux 
Alpes. 
 
L’assainissement non collectif représente toutes les installations d’assainissement individuelles (type fosses 
septiques), pour les habitations situées en dehors des zonages d’assainissement collectif (habitations non 
destinées à un raccordement au réseau d’assainissement collectif).  
 
Cette gestion comporte le suivi et la réalisation de diagnostics (contrôles obligatoires dans le cadre de 
ventes ou campagnes de contrôles périodiques planifiées en accord avec les communes concernées) mais 
également la réalisation d’études de conception des systèmes d’assainissements individuels, elles aussi 
obligatoires, dans le cadre d’autorisations d’urbanismes de type permis de construire, ou encore dans le 
cadre de réhabilitations d’installations.  
 
Les contrôles et études sont réalisés par l’intermédiaire de notre marché de prestations de services avec le 
bureau Nicot Ingénieurs Conseils. Les tarifs selon le type de prestations sont détaillés en page 2.  
 

11. SPANC – Point d’information sur la délégation de la compétence SPANC au 
SACO 
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Le technicien SPANC du SACO est en charge du contrôle et du suivi de la réalisation de travaux pour les 
installations nouvelles et les réhabilitations. Il assure également le montage et le suivi des dossiers d’aides 
(anciennement les Aides de l’Agence de l’Eau et actuellement les aides à la réhabilitation du Conseil 
Départemental de l’Isère).  
 
Tableau des Tarifs 2022 
 

Numéro du 
prix 

Libellé des prix 
Tarifs 

unitaires HT  
2022 

1 Maison individuelle - Contrôle de conception (dossier)  110,00 € 

2 
Maison individuelle - Visite de contrôle de réalisation d’une installation neuve 
(avant enfouissement de l’installation) 

170,00 € 

3 
Maison individuelle - Visite de contrôle : diagnostic initial de bon 
fonctionnement d’une installation existante 

170,00 € 

4 
Maison individuelle - Visite de contrôle périodique de bon fonctionnement 
d’une installation existante (tous les 10 ans) 

170,00 € 

5 Maison individuelle - Visite de contrôle dans le cadre d’une cession immobilière 170,00 € 

6 
Maison individuelle - Passage improductif suite à l’absence du client au 1er RDV 
fixé nécessitant une 2ème intervention 

65,00 € 

7 Maison individuelle - Etude de sol avec rapport 850,00 € 

8 Autres installations – Contrôle de conception (dossier) 130,00 € 

9 
Autres installations – Visite de contrôle de réalisation d’une installation neuve 
(avant enfouissement de l’installation) 

280,00 € 

10 
Autres installations - Visite de contrôle : diagnostic initial de bon 
fonctionnement d’une installation existante 

280,00 € 

11 
Autres installations - Visite de contrôle périodique de bon fonctionnement 
d’une installation existante (tous les 10 ans) 

280,00 € 

12 Autres installations - Visite de contrôle dans le cadre d’une cession immobilière 280,00 € 

13 
Autres installations - Passage improductif suite à l’absence du client au 1er RDV 
fixé nécessitant une 2ème intervention 

140,00 € 

14 Autres installations - Etude de sol avec rapport 900,00 € 

 
Remarque :  
 
Les communes souhaitant adhérer au SPANC doivent se rapprocher des services du SACO 
(q.bonnard@ccoisans.fr). 
 
 

 
Le Président rappelle que, suite au départ annoncé d’un des deux techniciens assainissement, le service RH 
avait lancé une première offre de candidature sur des supports de diffusions classiques (site internet, 
réseaux sociaux, emploi territorial). Seuls deux candidats correspondants au profil recherché avaient 
répondu : 
-Le premier entretien s’est soldé par un échec, le candidat n’étant pas du tout capable de s’emparer de la 
fonction. 
-Le second candidat était parfait et cochait toutes les cases (technicien principal de 2ème classe, de 
l’expérience de terrain, un très bon savoir être). Il était cependant titulaire d’un bac+5 et a rejoint une 
autre collectivité qui proposait un emploi de catégorie A. Il a également constaté qu’il disposait d’un régime 
indemnitaire bien plus important dans sa collectivité d’origine (située dans la région lyonnaise). 

12.  SACO – Personnel – Tableau des effectifs – Création d’un emploi d’adjoint 
administratif 

mailto:q.bonnard@ccoisans.fr


14 
 

 
Décision a été prise de relancer l’offre d’emploi en diffusant l’offre sur deux nouveaux supports : la gazette 
des communes et emploi environnement. 
 
A ce jour, une seule candidature est parvenue au service RH. Le DRH a reçu le candidat en visio, or celui-ci 
n’avait aucune expérience et semblait déconnecté des problématiques d’assainissement. 
 
A la date d’aujourd’hui à titre d’exemple, 52 emplois de techniciens sont ouverts sur emploi territorial, dont 
8 concernent des emplois liés à la gestion de l’assainissement / Gestion de l’eau. Etant donné le faible 
nombre de profils disponibles correspondants à ce secteur, il est constaté que le recrutement d’un 
technicien assainissement s’effectue sur un champ très concurrentiel. 
 
Or la situation est désormais préoccupante : 

-Le technicien partant va quitter son poste au mois de juillet et le technicien restant se retrouvera 
seul pour assumer la continuité technique du service. 
-L’agent administratif mis à disposition par la CCO se trouve actuellement en arrêt maladie et a été 
remplacée sans tuilage par un agent nouvellement recruté qui, si elle donne satisfaction pour ses 
débuts et semble gagner en autonomie, n’a ni l’historique ni les automatismes du poste. 
-Le directeur du CCO/SACO doit faire face au sein de la communauté de commune au congé 
maternité de l’une de ses directrices de pôle ainsi qu’à de multiples absences sur des postes 
stratégiques, et dispose d’un temps restreint pour pallier aux absences au sein du syndicat. 

 
Compte tenu du développement du SACO, des perspectives liées au changement de facturation (passage 
du forfait aux UL) ainsi que des projets qui pourront éventuellement, si les élus en décident ainsi, se 
reporter sur le syndicat vis-à-vis des problématiques de facturation eau/assainissement, il pourrait être 
temps d’envisager de muscler l’organigramme. 
 
Un changement d’optique pourrait notamment être opéré concernant le recrutement de technicien 
assainissement, en valorisant dans l’organigramme un emploi de directeur adjoint du SACO. 
 
Ce poste pourrait potentiellement être occupé par un ingénieur ou un technicien expérimenté. Ces deux 
emplois existent d’ores et déjà au tableau des effectifs. 
 
Le président estime également qu’il devient urgent d’envisager un renfort administratif sur la partie 
technique de l’organigramme qui pourrait : 

•Décharger les techniciens du suivi administratif des marchés de travaux, 
•S’occuper de guider les communes concernant le changement de facturation, 
•Traiter des demandes de foncier, 
•Prendre en charge les éventuels nouveaux impératifs de facturation, 
•Le suivi (dont les relances) des demandes de raccordement, 
•Le suivi des demandes de contrôles dans le cadre des ventes, 
•Le suivi administratif et financier de la coopération décentralisée, 
•Renseigner les usagers par mails et téléphone. 
 
 

Ce renfort administratif permettrait de libérer du temps aux techniciens pour les tâches suivantes : 

 Suivi de l’exploitant 

 Suivi des différents prestataires 

 Suivi du programme d’investissement de la RAC 

 Programmation et suivi de l’entretien réseau 

 Révisions des zonages d’assainissement 

 Suivi des mises en conformité des installations des particuliers 

 Paramétrage et suivi du diagnostic permanent 

 Communication (communes, MOA, services de l’état …) 
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Le Président propose ainsi d’actualiser le tableau des effectifs des emplois du SACO en créant un emploi 
d’adjoint adjoint administratif.  
 

 
Ouverture d’un 1 POSTE dans le cadre des Adjoints administratifs   
Motif de l’ouverture du poste : création de poste 
Grade ouvert : Adjoint administratif     
Nombre d’heures hebdo : 35 heures 
Description de l’emploi occupé : Agent administratif 

 
 
 

Tableau des effectifs SACO 

Cadre Emploi Grade 

Nombre 
de postes 
ouverts 
décembre 
2018 

Nombre de 
postes 
ouverts 
Juin 2022 

POSTES 
POURVUS 

DONT 
TEMPS 
PARTIELS 
ET NON 
COMPLETS 
(TP)  

Ingénieurs territoriaux Ingénieur 1 1 0 0 

Technicien territoriaux Technicien principal 2nde classe 2 2 2 0 

Technicien territoriaux Technicien 3 3 0 0 

rédacteur territoriaux Rédacteur 1 1 0 0 

Adjoint administratif Adjoint administratif 0 1 0 0 

 
Proposition d’organigramme cible : 

 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil syndical, 
 
APPROUVE l’organisation projetée pour le bon fonctionnement du syndicat et de ses régies, 
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APPROUVE le tableau d’actualisation des effectifs tel que présenté ci-dessus, 
 
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces se rattachant à cette actualisation des effectifs au SACO. 
 
 ---------------------------------------------------------- 
 
Remarques :  
 
Le Président expose à l’assemblée de manière détaillée les difficultés de recrutement au SACO que ce soit 
sur les postes techniques comme administratifs. Les 2 techniciens au SACO ont recensé précisément 
l’ensemble des tâches qu’ils effectuaient sur une période de 2 mois, ce qui a mis en évidence une charge 
administrative trop importante (détail dans la délibération ci-dessus). Il apparait donc nécessaire et 
indispensable d’organiser et de structurer le SACO, en rendant le poste de technicien plus attractif par un 
poste de directeur adjoint et de renforcer l’équipe administrative pour décharger les techniciens de cette 
charge et assurer de manière efficace les missions de tarifications/facturations. 
Denis DELAGE questionne le président du devenir et de la gestion du personnel du SACO en cas de prise de 
compétence par la Communauté de communes de l’Oisans ? (ce transfert ne pouvant intervenir avant 2026 
dans tous les cas). 
Le Président et le directeur du SACO indiquent qu’effectivement les agents seront transférés au sein de la 
CCO selon la réglementation actuelle et qu’il est également important d’identifier et d’affecter le personnel 
à cette compétence dont le financement est issu exclusivement de la redevance assainissement. 
Le principe de mutualisation existant dans l’encadrement entre la CCO et le SACO sera bien entendu mis en 
œuvre au sein du pôle Ressources et Moyens. 
 
 
  

 
Le Président clôture ce conseil syndical en remerciant Laurie PARDON (technicienne au SACO qui quitte la 
structure) pour le travail réalisé durant cette période ; Un travail intense dans un milieu montagnard pas 
toujours évident. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 Fait à Bourg d’Oisans, le 23/06/2022 
 
  
   
 

                                  
 
 
 

 

13.  QUESTIONS DIVERSES 


