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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 

 
 
 

N/REF : 2 C – BM/FM/EP 
 
Date de convocation du conseil syndical : 11/10/22 
         
L'an deux mille vingt-deux, le 19 octobre, 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 : 30 
 
Mesdames, Messieurs, Robert SIMON, Richard VIARD, Didier PORTE, Jean-Rémy OUGIER, Camille CARREL, 
Jean DIET, Sylvain GACHE, Jean-Patrick OUGIER, Jean CHALVIN, Maurice EMIEUX, Denis DELAGE, Gilbert 
DUPONT, Robin LIBERA, Bernard MICHEL, Roger GIRAUD, Laurent GIRAUD, Éric GRAVIER, Andrée 
BOCQUERAZ, Serge ARLOT, Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN, Claude VILLARET, Yves KIRCHHOFER, Jean-
Louis ARTHAUD, André RODERON, Brigitte ARNAUD, Michel VACCON, Chantal THEYSSET, Nicolas CANET, 
Monique FAIVRE, Pascale FAVIER 
 
ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION (sans droit de vote car déjà 2 titulaires présents par commune) : 3 
 
Messieurs, Georges GOFFMAN (Bourg d’Oisans), Raymond MASLO (La Morte), Yannick DUCRET (St 
Christophe) 
 
 
VOTANTS : 30 

 
 
Personnels administratifs présents : Florent MALTERRE DGS, Elodie PANZA, Quentin BONNARD 
 
                                                              ---------------------------------------------- 
 
                                                                       

 Présentation par profil IDE de la nouvelle tarification de la Régie 
d’Assainissement Collectif – Phase 2023 et étude de la facturation de 
l’Assainissement Collectif (en visio) 

 
Le Président indique que cette présentation a déjà été faite lors de la réunion d’information du 10 octobre 
2022 en présence des Maires, des délégués syndicaux et des directeurs de collectivité. 
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Fabrice CONSIGLIO (Profils IDE), assure la présentation du support pour la mise en œuvre de la tarification 
2023 et le cas de la facturation. 
Au cours de cette présentation un débat s’instaure entre les délégués syndicaux ; 
 
Débat sur les tarifs 2023 : 
Denis DELAGE demande si les prévisions financières sur les catégories 1, 2 et 5, en application depuis 2022, 
sont confirmées par la facturation ? 
Bernard MICHEL indique que l’analyse est en cours, concrètement il appartient aux communes de facturer 
les bonnes unités logement. Le SACO fera le bilan financier seulement en début d’année 2023 suite aux 
reversements de la part assainissement collectif (compte-tenu du retard pris dans les communes sur la 
facturation 2022 du fait de la mise en place des unités logement). 
Jean-Louis ARTHAUD, concernant les unités logement pour la catégorie 6, souligne que la rédaction du 
projet de délibération prévoit 1 unité logement pour 20 personnes, il demande pourquoi ne pas faire 
référence aux emplacements (avec 2 à 4 personnes pouvant intervenir sur chaque emplacement). 
Le Président indique que les centres de vacances étaient inclus dans cette catégorie, d’où cette rédaction. 
Il propose suite à cette remarque d’amender le projet de délibération avec la répartition suivante : 
 - Catégorie 6 : pour les centres de vacances : 1 unité logement pour - 20 personnes (en capacité) 
 - Catégorie 7 : pour les campings : 1 unité logement pour 20 emplacements 
 
Débat sur la facturation de l’Assainissement Collectif :  
Le Président rappelle l’obligation d’agir rapidement pour se mettre en conformité avec la réglementation. 
Les 3 options ci-dessous sont présentées aux délégués syndicaux : 
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Denis DELAGE, concernant l’option n°3, indique que les recettes sont estimées à 60k€, cette charge est-elle 
portée par le gestionnaire de l’eau potable ? 
Fabrice CONSIGLIO confirme qu’il s’agit bien d’une charge portée par le gestionnaire de l’eau potable et 
inclut dans la facturation, cela permet de « lisser » la charge de gestion de la facturation  (au lieu que les 
communes le fassent individuellement). 
Raymond MASLO, Maire de commune de La Morte, demande confirmation du nombre d’abonnés sur le 
territoire, il est d’environ 17 500. Il indique qu’il faudrait une prise en compte tarifaire du coût de la 
facturation à l’unité, un travail plus précis est à faire avec les communes. 
Andrée BOCQUERAZ demande combien coûte actuellement le fonctionnement non réglementaire ?  
Le Président indique le coût est de 57k€ mais en étant non conforme à la réglementation, de plus les 
différentes options semblent plus intéressantes financièrement (charges de personnel comprises). 
Jean-Louis ARTHAUD demande s’il est possible de mixer les différentes options ? 
Il n’est pas possible de mixer les options (contrairement à ce qui avait été avancé), la seule solution est 
plutôt des phasages avec cas de délégataires, il faudrait faire des simulations si l’on souhaite mixer les 
options, le choix est bien à faire sur une des 3 options uniquement, une modification du support de 
présentation sera apportée en ce sens.  
Raymond MASLO, concernant la facturation globale du SACO, demande ce qu’il en est des relevés de 
compteurs ? 
Le Président indique qu’il y a un travail technique important à engager pour fixer les modalités pratiques 
qui permettront la mise en place de l’option retenue. A l’issue de ce travail technique, une prochaine 
restitution sera faite lors d’un prochain conseil syndical. 

 
 
 Approbation du compte-rendu de la séance du 22/06/2022 : 

 
Sur proposition du Président, le compte-rendu de la séance du 22 juin 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 (marché BC et subséquents) lancés depuis le 
conseil syndical du 22 juin 2022 
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Vu les articles L.5211-2, L.5211-10 et L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la démission de Monsieur Patrick PELLORCE de ses fonctions de vice-président en date du 26 juillet 
2022;  
 
Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative.  
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Après s’être assuré que le quorum est atteint ;  
 
Bernard MICHEL, Président du SACO, invite le conseil syndical, régulièrement convoqué, à élire 1 vice-
président.  
 
 
ELECTION DU 2e VICE PRESIDENT : 1er TOUR  
Après appel à candidature, sont candidats à la 2ème vice-présidence du SACO :  
 
Messieurs, Denis DELAGE, Laurent GIRAUD, Camille CARREL 
 
Après avoir, conformément à l’article L.2122-7 et L.2122-7-1 susvisés, voté à scrutin secret, les résultats 
sont les suivants :  
 
Denis DELAGE : 5 voix 
Camille CARREL: 14 voix 
Laurent GIRAUD : 11 voix 
Nul/blanc : 0 
Majorité absolue : 16 
 
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour de scrutin est prononcé.  
 
ELECTION DU 2e VICE PRESIDENT : 2e  TOUR  
Après appel à candidature, Sont candidats à la 2ème vice-présidence du SACO :  
 
Messieurs, Laurent GIRAUD, Camille CARREL 
 
Après avoir, conformément à l’article L.2122-7 et L.2122-7-1 susvisés, voté à scrutin secret, les résultats 
sont les suivants :  
 
Camille CARREL : 14 voix 
Laurent GIRAUD: 15 voix 
Vote Blanc: 1  
 
Laurent GIRAUD, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est proclamé 2ème vice-président du 
SACO, Il déclare accepter d’exercer ces fonctions. 
 
 
 

3.  AFFAIRES GENERALES – SACO : Election d’un 2e vice-président 
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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 insertions» de 1950.17 € pas de budget de prévu 

pour la publication d’offre d’emploi. 
- Augmentation du compte 6226 « Honoraires » de 100.00 € pas de budget de prévu pour les visites 

médicales des nouveaux agents 
- Diminution du compte 6237 «Publications» de – 2 050.17 €  

 
Le Président propose à l’assemblée la décision modificative n°2 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°2 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 : 

4.  SACO – Finances - Décision Modificative n°2 – Ajustement de crédits en 
fonctionnement 

5. RAC – Finances - Décision Modificative n°2 – Ajustement de crédits en 
fonctionnement 
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- Augmentation du compte 61521 «Entretien et réparation bâtiments publics» de 5 000 € car la 
prévision budgétaire est insuffisante. 

- Diminution du compte 611 «Sous-traitance générale» de  5 000 €  
- Augmentation du compte 627 « Services bancaires et assimilés » de 20 € car pas de budget de 

prévu 
- Augmentation du compte 658 « Charges diverses de la gestion courante » de 1.00 € car pas de 

budget de prévu 
- Diminution du compte 6257 « Réceptions » de 12.65 € 

 
Le Président propose à l’assemblée la décision modificative n°2 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°2 modifiant les comptes du budget primitif 2022 tel qu’indiquée dans 
le tableau ci-dessus. 
 
 
 

 
Pour rappel des éléments de débat à la suite de la présentation par profil IDE en début de réunion, il est 
proposé d’amender le projet de délibération de la manière suivante : 
 - Catégorie 3 : précision de 1 unité logement minimum 
 - Catégorie 6 : pour les centres de vacances : 1 unité logement  pour 20 personnes (en capacité) 
 - Catégorie 7 : pour les campings : 1 unité logement pour 20 emplacements 
 
Le Président souhaite apporter des détails concernant la catégorie 4 (Abonnés non domestiques 
(commerces, bars, … et établissements publics, associations) concernant les commerces plus ou moins 

6.  RAC – Tarifs 2023 - Vote 



7 
 

importants et plus ou moins consommateurs d'eau, qui a fait beaucoup débat. La modification tarifaire est 
importante pour le territoire, et aujourd'hui même si cela est pratiqué ailleurs, il est nécessaire de la faire 
une seule fois dans le mandat. De plus, compte tenu des besoins d'investissements importants pour toutes 
les communes, le SACO se doit de répondre à ces attentes (des communes, des touristes, et des 
institutions). C'est pourquoi, la proposition, aujourd'hui, est bien de mettre en place 2 unités logement 
pour cette catégorie 4, comme transmis dans le dossier préparatoire au conseil syndical. 
Pour les petits commerces, c'est un impact certain, il n’est pas envisagé de distinguer les Codes NAF pour 
chaque commerce pour la raison qu’il y a très souvent des transformations (commerce de textile devenant 
un commerce de réparation de vélo par exemple) sans modification d'enregistrement du code NAF initial. 
L'analyse a été faite dans le détail, il y a 2700 codes différents, un même code NAF peut concerner une 
petite boutique comme une grande chaine. Il est également impossible, réglementairement, de lier la part 
fixe à des consommations ou de l'assujettir à des chiffres d'affaires. 
Le Président demande à l’assemblée si certain souhaite voter cette délibération à bulletin secret, aucune 
demande n’est faite en ce sens, le vote se fera donc à main levée, avec le résultat suivant : 
 
3 votes CONTRE (Denis DELAGE, Monique FAIVRE, Pascale FAVIER) 
27 votes POUR 
 
La délibération est adoptée à la majorité sur la version ci-après : 
 
« Le Président rappelle à l’assemblée les études de financement prospectif de l’assainissement collectif sur 
la base du Schéma Directeur d’Assainissement de 2012, qui ont déterminé la structuration tarifaire de la 
redevance d’assainissement collectif approuvée par la délibération du 21 décembre 2011 dès le transfert 
de compétence, soit le 27 mars 2012. Il est rappelé également que les tarifs ont augmenté uniquement sur 
la base de l’inflation (dernière fois en 2019). 

Suite à l’analyse prospective de la Régie d’Assainissement Collectif (RAC) réalisée par le bureau MS Conseil 
en décembre 2020 et, à la vue de la conjoncture défavorable (niveau élevé d’endettement et hausse des 
coûts de fonctionnement, baisse des subventions d’investissement et baisse des consommations d’eau), le 
conseil syndical a commandé une prospective tarifaire aux cabinets PROFILS IDE et BLT Droit Public afin de 
pérenniser et optimiser les recettes du budget de la RAC, 

Les élus du SACO souhaitent une juste répartition des efforts de financement de la RAC avec maintien des 
coûts pour les usagers domestiques qui représentent plus de 86 % des usagers du service. C’est ce qui a 
abouti à la mise en place d’une réforme de la structure tarifaire de l’assainissement collectif entériné dans 
la délibération du 6 décembre 2021. En effet, l’état du droit actuel permet à la RAC de mettre en œuvre 
une tarification différenciée avec une redevance fixée en fonction d’unité logement, telle que définit ci-
après et particulièrement adaptée aux territoires touristiques de montagnes.  

La solution qui a été retenue fin 2021 structure la mise en place de tarif de la redevance assainissement 
collectif composée :  

o D’une part fixe comptabilisée en unité logement par an ; 

o D’une part variable comptabilisée en m3 par an. 

La part fixe comptabilisée en Unité Logement (UL) est définie comme suit à compter de 2022 :  

Catégorie (CAT) d'abonnés  Nombre Unités Logement (UL) facturé 

CAT1 
Abonnés domestiques - type maison individuelle 
(résidences principales et secondaires)  1 UL par branchement  
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CAT2 
Abonnés domestiques - type immeuble (immeubles, 
copropriétés, résidences de tourisme, ...) 1 UL par appartement 

CAT5 Équipements sportifs  5 UL par branchement  

 

La mise en œuvre a été travaillée pour cette première phase avec les gestionnaires d’eau potable 
(Communes et délégataires) afin de définir très précisément sur les rôles d’eau les usagers relevant des 
catégories 1, 2 et 5, les catégorie 3, 4 et 6 étant fixées à 1UL pour l’année 2022. Cette facturation est 
désormais effective depuis le 1/1/2022. 

Cependant, le travail de solidarité nécessaire pour équilibrer l’effort de chacune des catégories d’usagers, a 
nécessité un travail d’analyse poussée pour une mise en œuvre effective et complète de la structure 
tarifaire de l’assainissement collectif en Oisans, dès 2023. 

C’est pourquoi, parallèlement un travail prospectif a été engagé pour amorcer la phase 2 de la mise en 
œuvre de la structure tarifaire sur les catégories 3, 4 et 6, via un travail de recensement des usagers de ces 
catégories avec les nombres d’UL projetés. 

RAPPEL 

Catégorie (CAT) d'abonnés  Nombre Unités Logement (UL) facturé 

CAT3 
Hébergement hôteliers (hôtels, hébergement hôteliers, …)  

1UL pour 2,5 chambres  

CAT4 

Abonnés non domestiques (commerces, bars, …) et 
établissements publics, associations 2 UL par branchement 

CAT6  Campings, centre de vacances scolaires, ... 
1 UL pour une capacité d’accueil de 20 
personnes  

 

Cette mise en application progressive doit également permettre, par un vote plusieurs semaines avant le 
début d’année 2023, de transmettre une information précise aux professionnels impactés par ce 
changement afin de s’adapter à ces modifications, et aux gestionnaires en eau potable et aux communes, 
d’adapter la facturation des redevances d’assainissement. 

Vu le travail d’analyse réalisé par Profils IDE et présenté lors des réunions de travail en bureau du SACO le 
29 septembre 2022, de la concertation du 10 octobre 2022 avec les Maires et les délégués syndicaux du 
SACO,  

Lors de cette réunion, le délégué d’Huez a évoqué la grande diversité des usagers de la catégorie 4 avec des 
commerces faiblement consommateurs d’eau et d’autres très consommateurs. La gestion des différentes 
catégories dans le groupe des commerces, via des codes NAF apparait également comme extrêmement 
complexe (en matière d’identification et de gestion).  

Lors du Bureau SACO en date du 13 octobre 2022, il a été réaffirmé la volonté de maintien des tarifs en 
partie fixe et en partie variable et le souhait de définir la structure tarifaire de l’assainissement collectif de 
manière durable en application stricte des unités logements. Le Bureau a également eu conscience de la 
nécessité de prévoir des travaux d’investissements lourds dans les mois et années à venir pour la mise en 
conformité environnementale et le développement du territoire pour l’implantation de constructions 
nouvelles. 
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En séance du 19 octobre 2022 du conseil syndical du SACO, de larges débats ont pu avoir lieux, notamment 
sur la catégorie 4 et la catégorie 6. Concernant la catégorie 4, les discussions ont porté sur le choix entre 1 
UL et 2 UL pour les commerces et la faculté de permettre une différenciation entre les petits commerces 
peu consommateurs d’eau et les plus importants. Aujourd’hui, il n’est pas possible de proposer un système 
de différentiation équitable (Code Naf ou en lien avec les consommations). Concernant la catégorie 6, il 
apparait opportun de définir une catégorie pour les centres de vacances avec des critères de capacités en 
personnes et une catégorie spécifique pour les campings en fonction des emplacements. Ces débats étant 
clots, chacun ayant pu s’exprimer, il apparait que les spécificités de chacune des catégories concernées 
ainsi que le fonctionnement réel des établissements sont bien prises en compte, tout en visant à assurer 
une cohérence de la mise en œuvre tarifaire. 

C’est pourquoi, la proposition pour les catégories 3, 4 et 6 et 7 sont désormais : 

Catégorie (CAT) d'abonnés  Nombre Unités Logement (UL) facturé 

CAT3 
Hébergement hôteliers (hôtels, hébergement 
hôteliers, …)  1UL pour 2,5 chambres  

CAT4 Abonnés non domestiques (commerces, bars, …) 2 UL par branchement 

CAT6  Campings, centre de vacances scolaires, ... 
1 UL pour une capacité d’accueil de 20 
personnes  

CAT7 Campings 
1 UL pour une capacité d’accueil de 20 
emplacements 

 

Ainsi, pour 2023, le Président propose de compléter la phase 2 de la mise en œuvre de la structure tarifaire 
pour l’assainissement collectif, tout en maintenant les tarifs de base inchangés pour la partie fixe en UL et 
la part variable en m3. :  

1 – Tarifs applicables aux usagers du service d’assainissement collectif disposant soit d’ores et déjà d’une 
station d’épuration soit dont la station d’épuration est en cours de création : 

 Part fixe : 134.00 € HT par unité logement (UL) 

 Part variable : 1.694 € HT/m3 

2 – Tarifs applicables aux usagers du service d’assainissement collectif, dont le réseau ne dispose pas 
encore d’une station d’épuration :  

 Part fixe : 67.00 € HT par unité logement (UL) 

 Part variable : 0.847 € HT/m3 

 

Ouï cet exposé, et après proposition faite par le président d’un vote à bulletin secret, refusé à l’unanimité 
par l’assemblée, 

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à la majorité, 

CONTRE 3 – Denis DELAGE (Huez), Monique FAIVRE et Pascale FAVIER (La Morte) 

POUR 27 
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APPROUVE la structure tarifaire suivante pour 2023 : 

Catégorie (CAT) d'abonnés  Nombre Unités Logement (UL) facturé 

 En cours et inchangé depuis le 1/1/2022  

CAT1 
Abonnés domestiques - type maison individuelle 
(résidences principales et secondaires)  1 UL par branchement  

CAT2 
Abonnés domestiques - type immeuble (immeubles, 
copropriétés, résidences de tourisme, ...) 1 UL par appartement 

CAT5 Équipements sportifs  5 UL par branchement  

 Mise en place au 1/1/2023  

CAT3 
Hébergement hôteliers (hôtels, hébergement 
hôteliers, …)  1UL pour 2,5 chambres  

CAT4 Abonnés non domestiques (commerces, bars, …) 2 UL par branchement 

CAT6  Centre de vacances (scolaires…) 
1 UL pour une capacité d’accueil de 20 
personnes  

CAT7 Campings 
1 UL pour une capacité d’accueil de 20 
emplacements 

 

APPROUVE les tarifs suivants inchangés du service public de la régie d’assainissement collectif (RAC) : 

1 – Tarifs applicables aux usagers du service d’assainissement collectif disposant soit d’ores et déjà d’une 
station d’épuration soit dont la station d’épuration est en cours de création : 

 Part fixe : 134.00 € HT par unité logement (UL) 

 Part variable : 1.694 € HT/m3 

2 – Tarifs applicables aux usagers du service d’assainissement collectif, dont le réseau ne dispose pas 
encore d’une station d’épuration :  

 Part fixe : 67.00 € HT par unité logement (UL) 

 Part variable : 0.847 € HT/m3 

 

S’ENGAGE à la diffusion d’une information aux catégories concernées par les évolutions tarifaires, via un 
document explicatif. 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif - SPANC 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, L.2224-1 et 
suivants,  
 
Vu les statuts du SACO,  
 
Vu la délibération du conseil syndical en date du 6 octobre 2011 créant le service d’assainissement non 
collectif,  
 
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur 
les systèmes d’assainissement non collectif,  

 
Vu la délibération en date du 17 Décembre 2019 précisant les tarifs de contrôles des habitations 
individuelles. 
 
Vu la délibération en date du 10 Octobre 2020 précisant les nouveaux tarifs de contrôles hors habitations 
individuelles. 
 
 
PROPOSE la réalisation d’interventions (varie selon la nature des opérations) à partir de l’année 2023 
comme suit : 
 
 

Numéro du 
prix 

Libellé des prix 
Tarifs 

unitaires HT  
2023 

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 € 

7.   SPANC – Tarifs 2023 - Vote 
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Ouï cet exposé,  
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les nouveaux tarifs du service public d’assainissement non collectif (SPANC). 
 
 

 
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 cadres 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 de renouvellement des assurances  
 
Ouï cet exposé,  

8.  FINANCES – SACO : Délégation autorisant le Président à signer le marché de 
renouvellement des assurances du SACO 
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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. 
 
 

9. SACO - Délégation au président pour la signature des actes fonciers et 
administratifs 
 
Vu les articles L 1212-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
Vu l'article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
Monsieur Bernard MICHEL, Président du SACO, expose que :  
 
Constatant des difficultés et délais trop importants dans la rédaction des actes notariés instituant la 
création de servitude de passage de canalisation, il est proposé de recourir à la passation d’actes 
authentiques passés en la forme administrative. 
 
Le Conseil Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la rédaction des actes authentiques en la forme administrative relative à l’instauration 
ou régularisation de servitudes de passage de canalisation. 
 

- AUTORISE M. Bernard MICHEL, Président du SACO, à authentifier les actes correspondants 
 

- DESIGNE M. Jean-Patrick OUGIER, 1er vice-président, à signer lesdits actes au nom et pour le 
compte du syndicat. 
 

- PRECISE qu’en cas d’impossibilité de recours à l’acte authentique en la forme administrative, 
l’instauration de servitude passera par un acte authentique en la forme notarié. 

 

10. SACO - Modification des règles d’attribution des titres restaurants 
 
Vu la délibération n°SACO_2013_39 du 11/06/2013 fixant les modalités d’attribution des titres restaurants, 
 
Vu la délibération n°SACO_2021_40 du 06/12/2021 permettant l’adhésion du SACO au contrat cadre de 
fournitures de titres restaurant mis en place par le centre de gestion de l’Isère, 
 
Le Président rappelle que la loi du 19 février 2007 donne la possibilité aux collectivités de souscrire un ou 
plusieurs contrats d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. De tels 
contrats ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille. Les collectivités 
peuvent, pour ce faire, agir directement ou faire appel aux services du Centre de gestion. 
 
A l’issue d’une procédure de consultation de marché public, le Centre de gestion de l’Isère a mis en place 
un contrat cadre ouvert et à adhésion facultative, dont l’avantage est de mutualiser les coûts. L’offre 
présentée par SODEXO a été retenue. 
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Les représentants du personnel de la CCO, lors de la séance du 10/10/2022, ont demandé à modifier les 
règles d’attribution des titres restaurants, en permettant aux agents recrutés au sein des services d’en 
bénéficier dès le premier jour et non après une période de 6 mois au sein de la collectivité. 
 
Le Président propose d’appliquer une règle identique pour les agents du SACO. 
 
Le Conseil Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- MODIFIE les conditions d’attribution des titres restaurants et PERMET aux agents recrutés de 
pouvoir bénéficier des titres restaurants à partir du 1er jour de travail, dès lors de la signature d’un 
contrat de travail supérieur à deux mois (la durée prise en compte pourra être cumulée par 
plusieurs contrats). 
 

- DIT que cette décision prendra effet à compter du 01/12/2022 
 
 
 

11. SACO - Mandat au CDG38 pour lancer une procédure de marché public relative 
au contrat d’assurance statutaire 
 
Le Président expose : 

 L’opportunité pour l'Établissement de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 

régissant le statut de ses agents ; 

 L’opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique de l’Isère le soin d'organiser 

pour son compte une procédure de mise en concurrence de ces contrats d'assurances ; 

 Que le Centre de gestion 38 souscrira un contrat pour le compte de l’établissement, si les 

conditions obtenues donnent satisfaction à la l'établissement. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Conseil Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- CHARGE le Centre de gestion de l’Isère de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas 
échéant, de souscrire pour son compte une ou des conventions d'assurances auprès d'une 
entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 

 
Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, 
Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / 
Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité 

 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, 
Maladie grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions comprendront les caractéristiques suivantes : 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2023. 

 Régime du contrat : capitalisation. 
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- POURRA prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le centre 
de gestion de l’Isère à compter du 1er janvier 2023 en fonction des taux de cotisation et des 
garanties négociés. 

 
 
  

  

 Transfert de la compétence SPANC : 
Le SPANC est une compétence à la carte qui peut être transférée par les communes au SACO, 13 
communes l’ont déjà transférée et 2 communes solliciteraient le transfert éventuel, à savoir Mizoen et 
Vaujany. Le Président indique que cela implique une modification statutaire, un courrier va être transmis 
aux communes concernées pour savoir si elles envisagent un transfert de cette compétence au SACO. 
 

 Intervention de Raymond MASLO, Maire de La Morte : 
Le Maire de La Morte souligne que les décisions concernant l’attribution des unités logement à la catégorie 
4 ont été prises avec beaucoup de légèreté, la commune est exemplaire dans la gestion des fonds, il y a 
beaucoup d’autres zones à assainir sur les territoires.  
Le président indique que le débat sur les unités logement n’est pas rapide, cela a été évoqué dès la fin 
d’année 2021, avec des reports en 2023 sur les catégories 3, 4, 6 et désormais 7. Les méthodes à mettre en 
œuvre pour distinguer chaque commerce sont impossibles. Les discussions ont eu lieu et les analyses et 
opportunités ont été étudiées. Les propositions ont été faites après une analyse des différentes options 
avec désormais une prise en compte des catégories 6 et 7. Les débats ont été nombreux, les analyses 
également et le vote a été exprimé. 
Le président s’engage pour 2022, puis 2023, à faire une évaluation des perceptions effective de la 
redevance collective à l’issue des différents reversements. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 Fait à Bourg d’Oisans, le 21/10/2022 
  

  
  
   
 

                                  
 
 
 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 


