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Compte rendu n°2017/3 
 

24 rue du Général Leclerc 

91470 FORGES-LES-BAINS 

contact@eauouestessonne.fr / 01 64 59 05 59 

N° SIRET: 200 070 837 00014 

      
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU MERCREDI 12 AVRIL 2017 A 18H30  
 

 

L’an deux mil dix-sept, le douze avril à dix-huit heures trente, les membres du Syndicat des Eaux 

Ouest Essonne se sont réunis au 6 rue de l’église à FORGES-LES-BAINS, sur la convocation qui 

leur a été adressé par Monsieur Alain DESOUTER, Président, conformément aux articles L 2121-

10 et L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Etaient présent : 
 

Angervilliers 
☒ MME BOYER 

Boissy-le-Sec 
☒ M GAUCHE 

☐ M LAIGNEL ☒ M KOPACZ 

Briis-sous-Forges 
☐ M DUBOIS 

La-Forêt-le-Roi 
☐ MME GANGNEBIEN 

☒ M POLINE ☒ M TETU 

Bruyères-le-Châtel 
☐ M ADEL PATIENT 

Les-Granges-le-Roi 
☐ M MOUNOURY 

☐ M CLOU ☒ M EWANGO 

Courson-Monteloup 
☒ M GAUTIER 

Mauchamps 
☐ MME DUBOIS 

☐ M GIARD ☐ M FORTIN 

Fontenay-les-Briis 
☒ M DEGIVRY Roinville-sous-

Dourdan 

☐ M HAMOIGNON 

☐ M LONG ☒ M HERSANT 

Forges-les-Bains 
☒ M DESSAUX 

Sermaise 
☐ M JAVOURET 

☒ M AUDONNEAU ☐ M CHEVALLIER 

Le Val-Saint-Germain 
☒ M ROBIN 

Souzy-la-Briche 
☒ M GOURIN 

☒ MME PETITOT ☐ MME TATIGNEY 

Saint-Cyr-sous-

Dourdan 

☐ M GALISSON 
Torfou 

☒ M POUPINEL 

☒ M DESOUTER ☒ M MARTELLIERE 

Saint-Maurice-

Montcouronne 

☐ M ZUMELLO Chauffour-les-

Etréchy 

☐ M LEVON 

☒ M BERRICHILLO ☒ M GAUTIER 

Vaugrigneuse 
☒ M BAYEN 

 
  

☒ M BOSQUILLON   

 

Etaient représentés par un pouvoir : 
 

LA FORET LE ROI MME GANGNEBIEN Pouvoir à : M TETU 
BRUYERES-LE-CHATEL M CLOU Pouvoir à : M DESOUTER 
FONTENAY-LES-BRIIS M LONG Pouvoir à : M DEGIVRY 
LES GRANGES LE ROI M MOUNOURY Pouvoir à : M EWANGO 
ROINVILLE SOUS 

DOURDAN 
M HAMOIGNON Pouvoir à : M HERSANT 

mailto:contact@eauouestessonne.fr
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Quorum : 

 

Nombre de membres en exercice : 38 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de votants : 26 

 

Assistaient également à la séance : 

 

M MULLER Directeur de la régie du Syndicat 

 

Date de convocation :  

 

La convocation a été adressée à l’ensemble des délégués le 29 mars 2017. 

 

                                        

Ordre du jour transmis avec la convocation 
 

- Adoption du compte rendu de la séance du 18 janvier 2017 

- Exposé des décisions prises par le Président, le Bureau Syndical, le Conseil d’Exploitation et 

le Directeur de la Régie. 

- Délibérations : 

 

1 Approbation des comptes de gestions 2016 des quatre syndicats fusionnés 

2 Adoption des comptes administratifs 2016 des quatres syndicats fusionnés 

3 Adoption de la Stratégie technique et financière de la Régie 2017-2021 

4 Adoption du Programme Quinquennal d’Investissement 2017 – 2021 de la Régie 

5 Adoption des tarifs des surtaxes pour les secteurs en contrat de DSP 

6 Adoption du budget primitif principal 2017 

7 Adoption du budget primitif annexe « SMTC » 2017 

8 Adoption du budget primitif annexe « Lavenelle / Le Roi » 2017 

9 
Avenants aux contrats d’affermage des Eaux du Roi et de Lavenelle, modifiant le 

régime de transfert de la TVA 

10 
Convention de reversement redevances assainissement avec le Syndicat de 

l’Orge 

11 Création d’un emploi contractuel d’ingénieur lié à l’accroissement d’activité 

12 Convention relative à la mise à disposition d’un agent par le CIG 

13 Indemnités de fonction allouées au président et aux vice-présidents 

14 Convention d’assurance chômage avec l’URSSAF 
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OUVERTURE DE LA SCEANCE 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45. 

 

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Alain DESOUTER. 

 

Secrétaire de séance : M. Yves DESSAUX 

 

I. Modification de l’ordre du jour 

 

A. Ajout de délibérations 

M. Alain DESOUTER demande à l’assemblée, de bien vouloir l’autoriser à ajouter à l’ordre du 

jour une délibération concernant l’adhésion au régime d’assurance chômage proposé par 

l’URSSAF. 

 

Après avoir récupéré le projet de délibération, l’assemblée approuve à l’unanimité son 

inscription à l’ordre du jour. 

 

B. Retrait de délibérations 

M. Alain DESOUTER explique à l’assemblée que la délibération n°12 relative à la signature 

d’une convention avec le CIG est retirée de l’ordre du jour. Les derniers échanges menés avec 

le CIG ne permettent pas de penser que le CIG pourra mettre à disposition un agent au sein du 

Syndicat dans de bonne conditions techniques et financières. 

 

L’assemblée approuve, à l’unanimité, le retrait de cette délibération de l’ordre du jour. 

 

C. Modification de délibérations 

M. Alain DESOUTER explique à l’assemblée que la délibération n°4 relative au Programme 

Quinquennal d’Investissement a fait l’objet de l’ajout d’un article, visant à autoriser les 

demandes de subventions pour les actions 2017 du Programme. 

 

L’assemblée approuve, à l’unanimité, la modification de cette délibération. 

 

 

II. Adoption du compte rendu de la séance précédente 

 

Le compte rendu de l’assemblée du 18 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

III. Exposé des décisions prises par le Président, le Bureau Syndical, le Conseil d’Exploitation 

et le Directeur de la Régie 

 

M. Alain DESOUTER expose le relevé des décisions prises dans le cadre des délégations de 

pouvoir et de signature qui ont été accordées. 

 

L’assemblée n’émet aucune remarque. 
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DELIBERATIONS 

 

I. APPROBATIONS DES COMPTES DE GESTION 2016 DES QUATRE SYNDICATS FUSIONNES 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN, Vice-Président délégué aux finances rappelle que le Compte de Gestion est 

établi par le comptable du trésor public, en vertu du principe de séparation de l’ordonnateur et 

du comptable. Le compte de gestion est l’enregistrement des opérations ordonnancées par 

Monsieur le Président ainsi que le bilan présentant le patrimoine du Syndicat. Il doit être voté 

préalablement au compte administratif. 

 

Suite à la fusion des 4 syndicats le 1er janvier 2017, les 4 comptes de gestion doivent être adoptés 

par la nouvelle assemblée. 

 

B. Délibération 

VU le compte de gestion de l’exercice 2016 du SIAEP de la Région d’Angervilliers, dressé par le 

Comptable du Trésor Public de Limours, 

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux du Roi, dressé par le 

Comptable du Trésor Public de Dourdan, 

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux de Lavenelle, dressé par le 

Comptable du Trésor Public de Dourdan, 

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux SMTC, dressé par le 

Comptable du Trésor Public d’Etampes, 

 

CONSIDERANT qu’à la lecture de l’article L5212-27 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient à l’organe délibérant du nouveau syndicat d’aopter les comptes de 

gestion des syndicats fusionnés, 

 

Après s’être assuré que les Comptables au Trésor ont repris dans leurs écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan des exercice 2016, celui de tous les titres émis et 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, 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

APPROUVE les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016, par les Comptables du Trésor 

Public de Limours, Dourdan et Etampes. Ces comptes de gestion visés et certifiés conforme par 

l’Ordonnateur, n’appellent ni remarques ni observations. 

 

 

 



5 

 

 

 

II. APPROBATIONS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 DES QUATRE SYNDICATS 

FUSIONNES 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN, Vice-Président délégué aux finances, présente les comptes administratifs des 

syndicats fusionnés. 

 

 

B. Délibération 

 

VU le compte administratif de l’exercice 2016 du SIAEP de la Région d’Angervilliers, dressé par 

le Président du Syndicat,  

 

VU le compte administratif de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux du Roi, dressé par le 

Président du Syndicat, 

 

VU le compte administratif de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux de Lavenelle, dressé par le 

Président du Syndicat, 

 

VU le compte administratif de l’exercice 2016 du Syndicat des Eaux SMTC, dressé par le Président 

du Syndicat, 

 

CONSIDERANT qu’à la lecture de l’article L5212-27 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient à l’organe délibérant du nouveau syndicat d’aopter les comptes 

administratifs des syndicats fusionnés, 

 

CONSIDERANT la concordance entre les 4 comptes administratifs et leurs comptes de gestion 

respectifs pour l’exercice 2016, 

 

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne est composé des budgets suivants : 

- Budget principal : ancien budget du SIAEP d’Angervilliers 

- Budget annexe Lavenelle/Le Roi : cumul des anciens budgets des Syndicats de Lavenelle 

et du Roi 

- Budget annexe SMTC : ancien budget du Syndicat des Eaux SMTC 
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CONSIDERANT le résultat du compte administratif 2016 du SIAEP d’Angervilliers : 

 
 

CONSIDERANT le résultat du compte administratif 2016 du Syndicat des Eaux de Lavenelle : 
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CONSIDERANT le résultat du compte administratif 2016 du Syndicat des Eaux du Roi 

 

 
 

CONSIDERANT le résultat du compte administratif 2016 du Syndicat des Eaux SMTC 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, après que chaque ancien président 

de syndicat fusionné ai quitté la salle, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE les comptes administratifs des 4 syndicats fusionnés pour l’exercice 2016. Leurs 

résultats sont en parfaite concordance avec leurs comptes de gestions respectifs, établis par les 

Trésoriers Principaux de Limours (SIAEP Angervilliers), Dourdan (Lavenelle et le Roi) et Etampes 

(SMTC) qui ont fait l’objet d’une précédente délibération. 

 

Article 2 : 

 

DECIDE d’affecter au budget primitif 2017 du budget principal, les résultats suivants du SIAEP 

d’Angervilliers : 

- Article 002 en recettes d’exploitation : 840 436.03 € 

- Article 001 en recettes d’investissement : 133 376.12 € 

 

DECIDE d’affecter au budget annexe SMTC 2017, les résultats suivants du Syndicat des Eaux 

SMTC : 

- Article 002 en recettes d’exploitation : 12 267.38 € 

- Article 001 en recettes d’investissement : 16 209.79 € 

 

DECIDE d’affecter au budget annexe Lavenelle/Le Roi 2017, les résultats combinés des Syndicats 

des Eaux de Lavenelle et du Roi : 

- Article 002 en recettes d’exploitation : 182 067.63 € 

- Article 001 en recettes d’investissement : 719 546.20 € 

 

 

III. ADOPTION DE LA STRATEGIE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE LA REGIE 2017-2021 

 

A. Echanges préalables 

M. Nicolas MULLER, Directeur de la Régie, présente la stratégie technique et financière à 

l’assemblée. Il explique notamment, dans le cadre des objectifs initiaux, que le travail d’état des 

lieux est bien engagé et que les 1ers résultats laissent à penser que le patrimoine n’a pas été 

entretenu aussi bien que le Syndicat l’attendait. 

 

M. DEGIVRY demande s’il n’est pas opportun d’engager un recours contre l’ancien délégataire, 

arguant ce déficit d’entretien et de renouvellement. 

 

M. DESOUTER explique qu’un recours signifierait une procédure longue et couteuse, et 

qu’actuellement le Syndicat négocie toujours le rachat des compteurs avec l’appui d’un cabinet 

d’avocat. 

 

M. DEGIVRY précise qu’il est contre, sur le principe, que le Syndicat rachète les compteurs. 

 

M. EWANGO, faisant suite à l’échange autour de la qualité des travaux d’entretien et de 

renouvellement fait par l’ancien délégataire du SIAEP d’Angervilliers, demande à ce que le 
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Syndicat s’attache rapidement à faire l’inspection des ouvrages du Syndicat sur les territoires 

encore couverts par un contrat de DSP. 

 

M. MULLER précise que ces inspections seront bien réalisées et qu’un Programme 

d’Investissement sera bien mis en place sur les secteurs en DSP. 

 

B. Délibération 

 

VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 

2017-7 du 18 janvier 2017 du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

CONSIDERANT qu’à la lecture de l’article 7 des statuts, il ressort que la Régie doit se doter 

d’un Programme Quinquennal d’Investissement, 

 

CONSIDERANT que pour d’adopter le Programme Quinquennal d’Investissement, il est 

nécessaire d’arrêter en amont les grands objectifs et les orientations techniques qui seront 

mises en œuvre par la Régie dans les années à venir, 

 

VU la délibération n° DCEXP 2017-03 du 23 février 2017 du Conseil d’Exploitation de la Régie, 

adoptant la stratégie technique et financière de la Régie pour la période 2017-2021, 

 

VU le projet de Stratégie technique et financière, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE la Stratégie technique et financière de la Régie, pour la période 2017- 2021 telle que 

présentée ci-dessous. 

 

Article 2 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 
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Stratégie technique et financière de la Régie, pour la période 2017- 2021  
 

 

11 Renseigner un contrat d’abonnement pour chaque abonné et pour chaque point de comptage

12 Fiabiliser les informations renseignées dans notre logiciel de gestion des abonnés

21 Exploiter les archives pour renseigner l’état et l’ancienneté de nos réseaux et installations

22 Diagnostiquer l’état de nos installations

23 Géo-référencer nos réseaux et installations

24 Mettre en service un logiciel cartographique pour la gestion du patrimoine et des interventions

25 Fiabiliser les informations renseignées dans notre logiciel de gestion du patrimoine

31 Elaborer et mettre en œuvre un Programme de Suivi de la Qualité de l’Eau

32 Réaliser un diagnostic « besoins futurs / ressource »

33 Rechercher de nouvelles ressources (ou renouveler les anciennes)

34 Rétablir et péréniser les interconnexions de secours

35 Etudier la vulnérabilité des installations vis-à-vis des actes de malveillance et engager les actions nécessaires

41 Renouveler le parc de compteur des abonnés

42 Mettre en œuvre une stratégie efficiente de relève des compteurs

43 Proposer plusieurs modes de paiement des factures d’eau

51 Mettre en place une supervision des installations

52 Renouveler le réseau de distribution

53 Définir des programmes d’entretien et de renouvellement des installations

54 Mettre en place une hypervision de l’ensemble du patrimoine

61 Installer des compteurs de sectorisation

62 Engager des campagnes de recherches de fuites (pré-localisateurs)

63 Renouveler le réseau de distribution et les branchements

71 Alerter les abonnés le plus rapidement possible en cas fuite après compteur

72 Informer les usagers lors des interventions sur le réseaux ou les installations

73 Offrir aux abonnés un outil de suivi de leur consommation

2

1

Objectifs initiaux Orientations

Assurer la pérennité des réseaux et des installations5

Offrir les meilleurs services aux abonnés7

6 Améliorer le rendement et lutter contre les pertes

Objectifs en cours Orientations

Garantir l’approvisionnement en eau, en qualité et en quantité3

Optimiser le comptage de l’eau et fiabiliser la facturation4

Améliorer notre connaissance des abonnés

Connaitre et référencer l’état de notre patrimoine
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IV. ADOPTION DU PROGRAMME QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENT 2017 – 2021 DE LA 

REGIE 

 

A. Echanges préalables 

M. Nicolas MULLER, Directeur de la Régie, présente le programme d’investissement de la 

Régie pour les 5 prochaines années. Il précise que ce programme est une première étape, 

qu’il conviendra de réviser tous les ans. Par ailleurs avec les réformes territoriales à venir, il est 

difficile d’anticiper sur les investissements à venir. Il sera nécessaire de revoir le programme  

Régulièrement pour intégrer ou retirer des territoires. M. MULLER rappelle qu’un article relatif 

à la sollicitation des subventions a été ajouté à la délibération. 

 

B. Délibération 

VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 

2017-7 du 18 janvier 2017 du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

CONSIDERANT qu’à la lecture de l’article 7 des statuts, il ressort que la Régie doit se doter 

d’un Programme Quinquennal d’Investissement, 

 

VU les délibérations n° DCS 2017-18 du 29 mars 2017 du Comité Syndical et n° DCEXP 2017-

03 du 23 février 2017 du Conseil d’Exploitation de la Régie, adoptant la stratégie technique et 

financière de la Régie pour la période 2017-2021, 

 

VU la délibération n° DCEXP 2017-03 du 23 février 2017 du Conseil d’Exploitation de la Régie, 

émettant un avis favorable au Programme Quinquennal d’Investissement 2017 – 2021 de la 

Régie Publique Eau Ouest Essonne, 

 

VU le projet de Programme Quinquennal d’Investissement proposé par le Conseil 

d’Exploitation de la Régie, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE le Programme Quinquennal d’Investissement 2017 – 2021 de la Régie Publique Eau 

Ouest Essonne, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 

 

Article 2 : 

 

DIT que ce programme d’investissement fera l’objet d’une révision annuelle, avant le vote du 

budget de la Régie. 

 

Article 3 : 

 

APPROUVE l’inscription des actions 2017 du programme en dépense d’investissement et de 

fonctionnement du budget principal de l’année 2017. 
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Article 3 : 

 

AUTORISE le Président, le Bureau Syndical, le Conseil d’Exploitation et le Directeur de la 

Régie à engager les dépenses prévues à l’année 2017 du Programme, chacun dans la limite 

des délégations de pouvoir et de signature qui leurs ont été accordées. 

 

Article 4 : 

 

AUTORISE le Président, le Bureau Syndical et/ou le Conseil d’Exploitation de la Régie à 

solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil 

Départemental de l’Essonne, au titre des opérations prévues à l’année 2017 du Programme, 

dans la limite des délégations de pouvoir qui leurs ont été accordées par le Comité Syndical. 

 

Article 5 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

  

 

ANNEXE A LA DELIBERATION : 

 

 

Version synthétique du PQI 2017 - 2021 

 

 

 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

DEPENSES 2 975 600 €  452 400 €    664 000 €    663 000 €    621 500 €    574 700 €    

Objectif n°2 - Connaitre et référencer l'état du patrimoine 125 000 €      80 000 €      45 000 €      -  €             -  €             -  €             

Objectif n°3 - Garantir l'approvisionnement en eau 356 400 €      31 400 €      35 000 €      50 000 €      120 000 €    120 000 €    

Objectif n°4 - Optimiser le comptage de l'eau 790 000 €      50 000 €      265 000 €    265 000 €    180 000 €    30 000 €      

Objectif n°5 - Assurer la pérénnité des réseaux et installations 788 000 €      72 000 €      97 000 €      189 000 €    165 000 €    265 000 €    

Objectif n°6 - Améliorer le rendement et lutter contre les pertes 445 000 €      115 000 €    135 000 €    65 000 €      65 000 €      65 000 €      

Objectif n°7 - Offrir les meilleurs services aux abonnés 5 000 €          -  €             -  €             5 000 €         -  €             -  €             

Autres investissements 466 200 €      104 000 €    87 000 €      89 000 €      91 500 €      94 700 €      

RECETTES 700 280 €    831 630 €    757 730 €    654 730 €    593 230 €    

Subventions 60 130 €        6 280 €         23 750 €      30 100 €      -  €             -  €             

Autofinancement (560k)+ excédent année n-1 694 000 €    807 880 €    727 630 €    654 730 €    593 230 €    

SOLDE ANNUEL 247 880 €    167 630 €    94 730 €      33 230 €      18 530 €      
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Version détaillée du PQI 2017 - 2021 

 

 

 

  

Orientation Intitulé TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

22 Inspection télévisée des forages de crevecoeur et pihale 10 000 €        10 000 €    

Divers diagnostics ouvrages (GC, électricité…) 10 000 €        10 000 €    

24 Logiciel cartographique de gestion du patrimoine 25 000 €        20 000 €    5 000 €       

23 Géo-référencement du réseau 80 000 €        40 000 €    40 000 €    

33 Remplacement du forage de Saint-Cyr 300 000 €      10 000 €    50 000 €    120 000 €  120 000 €  

35 Etude de vulnérabilité du système d'alimentation 10 000 €        10 000 €    

34 Etude de faisabilité d'une interconnexion avec le SIAEP d'Ablis 8 400 €          8 400 €       

34 Travaux d'interconnexion avec le SIAEP d'Ablis (si étude concluante) 25 000 €        25 000 €    

Mise en place d'une cloture autour du réservoir Butte Brulée 13 000 €        13 000 €    

41 Mise en place de compteurs équipés de têtes émettrices 600 000 €      50 000 €    200 000 €  200 000 €  150 000 €  

42 Déploiement d'une solution de télé-relève (interfaces, portail…) 70 000 €        35 000 €    35 000 €    

42 Coûts annuels de fonctionnement de la télérelève 120 000 €      30 000 €    30 000 €    30 000 €    30 000 €    

51 Mise en place d'une supervision des installations 15 000 €        15 000 €    

53 Renouvellement des équipements liés à la supervision

Saint-Cyr (forage et réservoirs) 32 000 €        32 000 €    

Bruyères (interco, réservoirs) 32 000 €        32 000 €    

Station traitement + forages 14 000 €        14 000 €    

Supresseur Machery 10 000 €        10 000 €    

53
Entretien général et renouvellement d'équipements sur les ouvrages de 

production et de distribution
50 000 €        10 000 €    10 000 €    10 000 €    10 000 €    10 000 €    

53 Entretien des stabilisateurs de pression 10 000 €        10 000 €    

53 Renouvellement des vannes sur le réseau 25 000 €        5 000 €       5 000 €       5 000 €       5 000 €       5 000 €       

53 Renouvellement des filtres à charbons actifs (station Saint-Maurice) 50 000 €        50 000 €    

52 Renouvellement programmé des réseaux 550 000 €      150 000 €  150 000 €  250 000 €  

61 Compteurs de sectorisation

Réservoirs 50 000 €        50 000 €    

Réseaux 70 000 €        70 000 €    

63 Renouvellement des branchements plombs 75 000 €        15 000 €    15 000 €    15 000 €    15 000 €    15 000 €    

63 Renouvellement exeptionnel de réseaux (hors programmation) 250 000 €      50 000 €    50 000 €    50 000 €    50 000 €    50 000 €    

Déploiement d'une solution d'alerte des abonnés 5 000 €          5 000 €       

Remboursement du capital des emprunts 421 200 €      79 000 €    82 000 €    84 000 €    86 500 €    89 700 €    

Divers équipements et matériels services techniques et généraux 25 000 €        5 000 €       5 000 €       5 000 €       5 000 €       5 000 €       

Autres investissements (locaux) 20 000 €        20 000 €    

Véhicules -  €              

TOTAL 2 975 600 €  452 400 €  664 000 €  663 000 €  621 500 €  574 700 €  

TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

Subventions

Cloture Butte Brulée 2 500 €          2 500 €       

Compteurs de sectorisation 42 600 €        12 500 €    30 100 €    

Interconnexion Ablis 15 030 €        3 780 €       11 250 €    

Autofinancement

Autofinancement Régie 2 800 000 €  560 000 €  560 000 €  560 000 €  560 000 €  560 000 €  

Excédent année précédente 134 000 €  247 880 €  167 630 €  94 730 €    33 230 €    

TOTAL 2 860 130 €  700 280 €  831 630 €  757 730 €  654 730 €  593 230 €  

Programme Quinquennal d'Investissement 2017-2021

Objectif n°3 - Garantir l'approvisionnement en eau

Objectif n°4 - Optimiser le comptage de l'eau

Objectif n°5 - Assurer la pérénnité des réseaux et installations

RECETTES

Objectif n°6 - Améliorer le rendement et lutter contre les pertes

Objectif n°7 - Offrir les meilleurs services aux abonnés

Objectif n°2 - Connaitre et référencer l'état du patrimoine

Autres investissements
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V. ADOPTION DES TARIFS DES SURTAXES POUR LES SECTEURS EN CONTRAT DE DSP 

 

A. Echanges préalables 

M. DESOUTER propose à l’assemblée de maintenir le tarif des surtaxes des deux secteurs en 

DSP. 

 

B. Délibération 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le contrat d’affermage « des Eaux du Roi », en date du 1er juillet 2007 et expirant le 30 juin 

2019, conclu entre le Syndicat des Eaux du Roi et Véolia Eau, géré depuis le 1er janvier 2017 

par le Syndicat des Eaux Ouest Essonne suite à la fusion, 

 

VU le contrat de concession de service du service public de distribution d’eau potable « de 

Lavenelle », par lequel le Syndicat des Eaux de Lavenelle a confié à la Société des Eaux de 

l’Essonne la distribution de l’eau potable, pour une durée de 7 ans à compter du 1er avril 

2017, géré depuis le 1er janvier 2017 par le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

CONSIDERANT que ces deux contrats de délégation de service public sont affectés à un 

budget annexe du budget principal du Syndicat, 

 

CONSIDERANT que la principale recette de fonctionnement de ce budget annexe est issue 

de la « surtaxe », part syndicale perçue sur le prix de l’eau, collectée par le délégataire et 

reversée au Syndicat, 

 

CONSIDERANT que le montant de la surtaxe est arrêté chaque année par le Comité Syndical, 

pour chacun des contrats de délégation de service public, 

 

CONSIDERANT que les surtaxes de ces contrats étaient fixées en 2016 à : 

- 0,3964 € HT pour le secteur des Eaux du Roi, 

- 1,10 € HT pour le secteur Lavenelle, 

 

CONSIDERANT qu’avec la récente fusion des 4 syndicats, il convient dans un 1er temps de ne 

pas modifier la tarification de l’eau, mais de déterminer d’abord le futur mode de gestion de 

l’eau sur le Syndicat, pour convenir à terme d’une harmonisation tarifaire, 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1. 

 

MAINTIENT le montant de la surtaxe sur le secteur des Eaux du Roi à 0,3964 € HT, applicable 

à compter du 1er janvier 2017. 

 

Article 2. 
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MAINTIENT le montant de la surtaxe sur le secteur de Lavenelle à 1,10 € HT, applicable du  

1er janvier 2017 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 (date de début du 

nouveau contrat de DSP). 

 

Article 2. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dans un délai 

de deux mois, à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication au 

recueil des actes administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles. 

 

 

VI. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN, Vice-Président délégué aux finances, présente le budget primitif principal 

2017. M. AUDONNEAU approuve la présentation du budget faite par les services du syndicat, 

plus détaillée que celles présentées ces dernières années. Il propose d’ajouter à cette version, 

un récapitulatif des montants par chapitre. 

 

B. Délibération 

 

VU le projet de budget primitif 2017, dont la synthèse est présentée ci-dessous : 

 

 
 

VU la présentation du budget primitif principal de l’exercice 2017 présenté par M. Marcel 

BAYEN, Vice-Président en charge des finances, 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre, en notant la reprise des restes à 

réaliser de l’exercice 2016, comme suit : 

Excédent reporté 2016 (dt 284 k€ de 2015) 840 436,03 €     Dépenses réelles 1 483 998,01 €  

Recettes réelles 1 884 352,09 €  Dotations aux amortissements 164 880,97 €     

Reprise des subventions 79 604,44 €        Virement à la section  d'investissement 1 155 513,58 €  

Total 2 804 392,56 €  Total 2 804 392,56 €  

235 473,11 €     

Excédent reporté 133 376,13 €     Emprunts 80 710,21 €        

Virement de la section de fonctionnement 1 155 513,58 €  Dépenses réelles 1 299 736,03 €  

Recettes réelles 6 280,00 €          Autres opérations d'ordre 79 604,44 €        

Dotations aux amortissements 164 880,97 €     

Total 1 460 050,68 €  Total 1 460 050,68 €  

Autofinancement de la section de fonctionnement (recettes hors excédent et hors reprise sub. – dépenses) =

SYNTHESE DU BUDGET PRINCIPAL 2017 (REGIE EOE)

Recettes Dépenses

FONCTIONNEMENT

Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2017 DEPENSES RECETTES 

Section exploitation 2 804 392,56 € 2 804 392,56 € 

Section investissement 
1 460 050,68 € 

Dont RAR : 0€ 

1 460 050,68 € 

Dont RAR : 0€ 

 

Article 2 : 

 

VOTE ce budget par chapitre en section de fonctionnement et d’investissement. 

 

 

VII. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE « SMTC » 2017 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN, Vice-Président délégué aux finances, présente le budget primitif annexe 

« SMTC » 2017. 

 

B. Délibération 

 

VU le projet de budget annexe « SMTC » 2017, dont la synthèse est présentée ci-dessous : 

 

 
 

VU la présentation du budget annexe « SMTC » de l’exercice 2017 présenté par M. Marcel 

BAYEN, Vice-Président en charge des finances, 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre, en notant la reprise des restes à 

réaliser de l’exercice 2016, comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 DEPENSES RECETTES 

Excédent reporté 12 267,38 €               Dépenses réelles 105 500,00 €         

Recettes réelles 112 400,00 €             Dotations aux amortissements 32 801,72 €           

Reprise des subventions et autres opérations 

d'ordre
39 395,00 €               Virement à la section  d'investissement 25 760,66 €           

Total 164 062,38 €             Total 164 062,38 €         

-25 901,72 €

Excédent reporté 16 209,79 €               Etude et Travaux 33 357,17 €           

Virement de la section de fonctionnement 25 760,66 €               Emprunts 2 020,00 €             

Recettes réelles -  €                           Reprise des subventions 39 395,00 €           

Dotations aux amortissements 32 801,72 €               

Total 74 772,17 €               Total 74 772,17 €           

Recettes Dépenses

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes Dépenses

Résultat de la section de fonctionnement (recettes hors excédent et hors reprise sub. – dépenses) =
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Section exploitation 164 062,38 € 164 062,38 € 

Section investissement 
74 772,17 € 

Dont RAR : 0€ 

74 772,17 € 

Dont RAR : 0€ 

 

Article 2 : 

 

VOTE ce budget par chapitre en section de fonctionnement et d’investissement. 

 

 

VIII. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE « LAVENELLE/LE ROI » 2017 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN, Vice-Président délégué aux finances, présente le budget primitif annexe 

« LAVENELLE/LE ROI » 2017. 

 

B. Délibération 

VU le projet de budget annexe « Lavenelle / Le Roi » 2017, dont la synthèse est présentée ci-

dessous : 

 

 
 

VU la présentation du budget annexe « Lavenelle / Le Roi » de l’exercice 2017 présenté par M. 

Marcel BAYEN, Vice-Président en charge des finances, 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre, en notant la reprise des restes à 

réaliser de l’exercice 2016, comme suit : 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 DEPENSES RECETTES 

Excédent reporté 182 067,63 €             Dépenses réelles 32 181,32 €           

Recettes réelles 237 009,74 €             Dotations aux amortissements 166 226,56 €         

Reprise des subventions et autres opérations 

d'ordre
52 942,70 €               Virement à la section  d'investissement 273 612,19 €         

Total 472 020,07 €             Total 472 020,07 €         

38 601,86 €

Excédent reporté 719 546,20 €             Etude et Travaux 1 040 672,51 €     

Virement de la section de fonctionnement 273 612,19 €             Emprunts 65 769,74 €           

Recettes réelles -  €                           Reprise des subventions 52 942,70 €           

Dotations aux amortissements 166 226,56 €             

Total 1 159 384,95 €         Total 1 159 384,95 €     

Recettes Dépenses

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes Dépenses

Résultat de la section de fonctionnement (recettes hors excédent et hors reprise sub. – dépenses) =
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Section exploitation 472 020,07 € 472 020,07 € 

Section investissement 
1 159 384,95 € 

Dont RAR : 0€ 

1 159 384,95 € 

Dont RAR : 0€ 

 

Article 2 : 

 

VOTE ce budget par chapitre en section de fonctionnement et d’investissement. 

 

 

IX. AVENANTS AUX CONTRATS D’AFFERMAGE DES EAUX DU ROI ET DE LAVENELLE, 

MODIFIANT LE REGIME DE TRANSFERT DE LA TVA 

 

A. Echanges préalables 

M. Alain DESOUTER expose au Comité Syndical le contexte suivant : 

 

« Depuis la fusion au 1er janvier 2017, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne a repris la gestion 

des contrats d’affermage : 

- du Syndicat des Eaux du Roi, conclu avec la Société Française de Distribution d'Eau, qui 

prendra fin le 30 juin 2019, 

- du Syndicat des Eaux de Lavenelle, conclu avec la Société des Eaux de l’Essonne, qui 

prendra fin le 31 mars 2017. 

 

L’article 44 du contrat d’affermage « des Eaux du Roi » et l’article 10.2.2 du contrat 

d’affermage « de Lavenelle » prévoient la procédure de transfert du droit à déduction de la 

TVA, ce qui permet au Syndicat de récupérer la TVA ayant grevé ses dépenses 

d’investissement via son délégataire. 

 

Cependant depuis le 1er janvier 2014, les règles d’assujettissement à la TVA applicables aux 

collectivités qui mettent en affermage l’exploitation d’un service public ont été modifiées. La 

récupération n’est plus réalisée par le délégataire via la procédure du transfert du droit à 

déduction mais par la collectivité via son budget qui devient assujetti à la TVA. 

 

Il vous est par conséquent proposé de modifier les dispositions relatives à la TVA de ces deux 

contrats. A noter, ces modifications n’auront aucun impact sur la rémunération perçue par les 

délégataires. » 

 

B. Délibération 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 

VU le Code Général des Impôts, 

 

VU le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, notamment les dispositions n°BOI-

TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 §93 concernant « TVA - Champ d'application et 

territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Opérations réalisées 

par les personnes morales de droit public - Principes généraux » 
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VU le contrat de délégation par affermage du service d’eau potable et son avenant n°2, par 

lequel le Syndicat des Eaux de Lavenelle, devenu depuis le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

a confié à la Société des Eaux de l’Essonne la distribution d’eau potable, pour une durée de 

12 ans à compter du 1er avril 2005, 

 

VU le contrat de délégation par affermage du service d’eau potable et son avenant n°1, par 

lequel le Syndicat des Eaux du Roi, devenu depuis le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, a 

confié à la Société Française de Distribution d'Eau la distribution d’eau potable, pour une 

durée de 12 ans à compter du 1er juillet 2007, 

 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2014, la récupération n’est plus réalisée par le 

délégataire via la procédure du transfert du droit à déduction mais par la collectivité via son 

budget qui devient assujetti à la TVA, 

 

CONSIDERANT que le budget principal du Syndicat des Eaux Ouest Essonne est assujetti à la 

TVA, 

 

CONSIDERANT que les anciens budgets des Syndicat des Eaux du Roi et de Lavenelle sont 

devenus un budget annexe du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

VU les projets d’avenants aux deux contrats d’affermage, 

 

VU l’exposé du Président, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1er : CONTRAT D’AFFERMAGE DE LAVENELLE 

 

DECIDE d’abroger le contenu de l’article 10.2.2 du traité d’affermage et de le remplacer par 

les dispositions suivantes : 

 

« A compter du 1er janvier 2017, la Collectivité, mettant à disposition ses installations à 

titre onéreux, exerce une activité taxable à la TVA. A ce titre la collectivité ne transfère 

plus au Délégataire le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les 

investissements qu’elle a financés, à compter de cette date, jusqu’au terme du présent 

traité d’affermage. (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 §93) ». 

 

A compter du 1er janvier 2017, la part perçue par la Collectivité sur le prix de l’eau est 

soumise à la TVA au taux de droit commun visé à l’article 278 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-

10-20-10-10-20130801 §97). 

 

La taxe ainsi collectée et facturée par la Collectivité sera alors déductible dans les 

conditions de droit commun par le Délégataire (CGI, article 271). 
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Le reversement par le Délégataire de la part de la Collectivité interviendra 60 jours après 

réception d’un titre de recette se conformant aux conditions de forme visées à l’article 242 

nonies A de l’annexe II au CGI. » 

 

 

Article 2 : CONTRAT D’AFFERMAGE DES EAUX DU ROI 

 

DECIDE d’abroger le contenu de l’article 44 du traité d’affermage et de le remplacer par les 

dispositions suivantes : 

 

« A compter du 1er janvier 2017, la Collectivité, mettant à disposition ses installations à 

titre onéreux, exerce une activité taxable à la TVA. A ce titre la collectivité ne transfère 

plus au Délégataire le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les 

investissements qu’elle a financés, à compter de cette date, jusqu’au terme du présent 

traité d’affermage. (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 §93) ». 

 

A compter du 1er janvier 2017, la part perçue par la Collectivité sur le prix de l’eau est 

soumise à la TVA au taux de droit commun visé à l’article 278 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-

10-20-10-10-20130801 §97). 

 

La taxe ainsi collectée et facturée par la Collectivité sera alors déductible dans les 

conditions de droit commun par le Délégataire (CGI, article 271). 

 

Le reversement par le Délégataire de la part de la Collectivité interviendra 60 jours après 

réception d’un titre de recette se conformant aux conditions de forme visées à l’article 242 

nonies A de l’annexe II au CGI. » 

 

 

Article 3 : 

 

APPROUVE les avenants aux contrats d’affermage du service d’eau potable. 

 

Article 4 : 

 

AUTORISE le Président à signer les deux avenants. 

 

Article 5 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 
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X. CONVENTION DE REVERSEMENT REDEVANCES ASSAINISSEMENT 

 

A. Echanges préalables 

M. Alain DESOUTER expose au Comité Syndical les éléments suivants :  

 

« La Régie Publique Eau Ouest Essonne, en tant qu’exploitant du service public d’eau potable 

pour 10 communes du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, assure l’établissement et l’émission des 

factures d’eau potable. La facturation unique eau/assainissement est par ailleurs déjà en cours 

sur plusieurs communes. 

 

En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales autorise expressément que le recouvrement 

des redevances d’assainissement soit assuré par le gestionnaire du service public d’eau potable, 

avec l’objectif d’émettre une facturation unique eau potable/assainissement assise sur les 

consommations d’eau potable. 

 

Avec la dissolution du SIAEP d’Angervilliers, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération 

pour autoriser le Président du Syndicat des Eaux Ouest Essonne à poursuivre dans cette voie. Je 

vous propose donc de délibérer pour approuver un nouveau modèle type de convention fixant les 

conditions et modalités de recouvrement et de reversement des redevances d’assainissement par 

le Syndicat et sa régie à la collectivité gestionnaire d’assainissement. » 

 

B. Délibération 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article R 2224-19-7, 

 

VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne en date du 11 juin 2015, 

 

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne exploite le service public industriel 

et commercial de l’eau potable sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie 

financière, créée le 1er janvier 2016 par le SIAEP d’Angervilliers et transférée le 1er janvier 2017 

au Syndicat des Eaux Ouest Essonne ; dénommée « Régie Publique Eau Ouest Essonne », 

 

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, au travers de sa régie, peut assurer 

le recouvrement des redevances d’assainissement pour toute collectivité gestionnaire d’une 

compétence d’assainissement, sous réserve qu’elle en fasse la demande, 

 

CONSIDERANT le projet de convention fixant les conditions et modalités de recouvrement 

et de reversement des redevances d’assainissement par le Syndicat, au travers de sa régie, à 

la collectivité gestionnaire d’assainissement, 

 

VU l’exposé du Président, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Article 1 er : 

 

AUTORISE le Syndicat des Eaux Ouest Essonne au travers de la Régie Publique Eau Ouest 

Essonne, à procéder au recouvrement en phase amiable, des redevances d’assainissement 

pour toute collectivité gestionnaire d’une compétence d’assainissement qui en ferait la 

demande et qui approuverait le projet de convention cité à l’article 2. 

 

Article 2 : 

 

APPROUVE le projet de convention fixant les conditions et modalités de recouvrement et de 

reversement des redevances d’assainissement par le Syndicat. 

 

Article 3 : 

 

AUTORISE le Président du Syndicat à signer la convention avec tout gestionnaire 

d’assainissement souhaitant confier au Syndicat le recouvrement de ses redevances 

d’assainissement. 

 

Article 4 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dans un délai 

de deux mois, à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication au 

recueil des actes administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles. 

 

 

XI. CREATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL D’INGENIEUR LIE A L’ACCROISSEMENT 

D’ACTIVITE 

 

A. Echanges préalables 

M. Nicolas MULLER, Directeur de la Régie, revient sur le Programme d’Investissement qui 

vient d’être adopté. Il explique que les années 2017 et 2018 du programme, contiennent de 

nombreuses actions, qui sont des prérequis indispensables avant d’engager une démarche 

de renouvellement de réseau. Il précise que les services techniques ne sont pas dimensionnés 

aujourd’hui pour absorber l’ensemble des actions prévues au programme en 2017 et 2018, 

compte tenu de leur nombre. 

 

M. MULLER propose donc de renforcer temporairement les services techniques, te temps que 

les actions préalables aux grands investissements sur les réseaux soient réalisées. 

 

M. DESOUTER ajoute que la loi Notre actuellement en cours, oblige le Directeur a accorder 

d’avantage de temps aux réorganisations territoriales qu’aux grandes opérations 

d’investissements. 

 

B. Délibération 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-11 et R. 

2221-72.5°, 



13 

 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment l’article 34 ; 

 

VU la délibération n° DCS 2017-9 du 18 janvier 2017 du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

portant création des emplois des agents transférés dans le cadre de la fusion et adoption du 

tableau des effectifs, 

 

VU la délibération n° DCS 2017-7 du 18 janvier 2017, portant transfert au Syndicat des Eaux 

Ouest Essonne le 1er janvier 2017, de la régie à autonomie financière et sans personnalité 

morale dénommée « Régie Publique Eau Ouest Essonne », en vue de la gestion du service 

public industriel et commercial de l’eau potable sur 10 communes Syndicat, 

 

VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 

2017-7 du 18 janvier 2017, 

 

VU la délibération n° DCS 2017-19 du 12 avril 2017, portant adoption du Programme 

Quinquennal d’Investissement de la Régie Publique Eau Ouest Essonne - Période 2017 – 

2021, 

 

VU la délibération n° DCS 2017-21 du 12 avril 2017, portant adoption du budget principal du 

Syndicat, 

 

CONSIDERANT qu’afin de mettre en œuvre les nombreuses opérations d’investissement et 

de fonctionnement prévues au Programme Quinquennal d’Investissement pour 2017 et 2018, 

il est nécessaire de renforcer temporairement l’équipe en place, 

 

CONSIDERANT l’opportunité de recruter un ingénieur par voie contractuelle et pour une 

durée d’un an, pour faire face à l’accroissement d’activité du Syndicat et de la Régie 

découlant de l’adoption du Programme Quinquennal d’Investissement, 

 

CONSIDERANT le projet de tableau des emplois du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1 : 

 

DECIDE de créer, à compter du 1er mai 2017, un emploi non permanent de droit privé, 

soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, pour 

faire face à l’accroissement d’activité découlant de l’adoption du Programme Quinquennal 

d’Investissement. 

 

L’emploi créé sera un emploi du groupe IV, à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires. Le responsable de ce poste sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail 

à durée déterminée de 1 an. 
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Le responsable de ce poste sera chargé de la mise en œuvre des diverses opérations 

constituant le Programme Quinquennal d’Investissement de la Régie, sous l’autorité du 

responsable du service technique. 

 

Article 2 : 

 

ADOPTE le tableau des effectifs ci-annexé. 

 

Article 3 : 

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2017. 

 

Article 4 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DU SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE 

 

Version en vigueur au 12 avril 2017 

 

 

EMPLOIS Catégorie 

Effectifs Temps de 

travail 

hebdomadaire 

Fondement 
Budgétaires Pourvus 

Emploi permanent – Titulaire de droit public 

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 29 heures - 

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 35 heures - 

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 11 heures - 

Emploi permanent - Droit privé 

(Convention Collective Nationale des Entreprises d’Eau et d’Assainissement) 

Ingénieur Groupe V 1 1 39 heures 

Jurisprudence 

administrative 

Agents 

administratifs 
Groupe II 2 2 35 heures 

Responsable 

d’exploitation 
Groupe VI 1 1 35 heures 

Agents 

d’exploitation 
Groupe III 3 3 35 heures 

Emploi permanent – Non titulaire de droit public 

Ingénieur principal 

(Directeur de la 

Régie) 

A - Filière 

technique 
1 1 35 heures 

Article 3.3 de 

la loi du 26 

janvier 1984 

Emploi non permanent - Droit privé 

(Convention Collective Nationale des Entreprises d’Eau et d’Assainissement) 

Ingénieur 

Contrat de 1 an 
Groupe IV 1 0 35 heures 

Jurisprudence 

administrative 

 

 

XII. INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS 

 

A. Echanges préalables 

M. Alain DESOUTER précise que cette délibération est rendue obligatoire par une évolution 

réglementaire du point d’indice. 

 

B. Délibération 
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VU l’article L. 5212-1 Code Général des Collectivités Territoriales, attribuant aux Président et 

vice-Présidents les indemnités de fonction brutes mensuelles correspondant au barème 

applicable aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes (strate 20 000 à 49 999 

habitants), 

 

VU le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 modifiant l’indice brut terminal à compter du 1er 

janvier 2017, 

 

CONSIDERANT que l’indice brut 1015 devient l’indice brut 1022 à compter du 1er janvier 

2017, puis l’indice brut 1027 à compter du 1er janvier 2018, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de déterminer les taux des indemnités allouées au Président et 

aux vice-Présidents, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 5212-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, tel que présenté dans le tableau suivant : 

 

 Taux maximal de 

l’indice en % 

Montant de 

l’indemnité 

Indemnité brute 

mensuelle 

Président 25,59 % 984.59 984.59 € 

Vice-Président 10,24 % 393.99 
1575.96 € 

(X 4 vice-Présidents) 

  TOTAL 

mensuel brut 
2560.55 € 

 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1. 

 

DECIDE de fixer à compter du 1er janvier 2017, les taux des indemnités allouées au Président 

et aux vice-Présidents comme suit, dans le cadre d’un syndicat dont la population est 

comprise entre 20 000 et 49 999 habitants : 

- Président : taux 25,59% de l’indice brut maximal 

- Vice-Présidents : taux 10,24% de l’indice brut maximal 

 

Article 2. 

 

DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités seront inscrits tous les ans au 

budget principal. 

 

Article 3 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 
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XIII. CONVENTION D’ASSURANCE CHOMAGE AVEC L’URSSAF 

 

A. Echanges préalables 

M. Alain DESOUTER expose au Comité Syndical le contexte associé au régime d’assurance 

chômage et la situation dans laquelle se trouve le Syndicat : 

 

« Les employeurs publics ont l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de privation 

involontaire d’emploi. Toutefois ils ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au régime 

d’assurance chômage et peuvent fonctionner sur le principe de l’auto-assurance. C’est-à-dire 

qu’ils assurent à leur charge l’indemnisation du chômage de leurs agents. Aussi en cas de perte 

d’emploi de leurs agents (non renouvellement du contrat dans le cadre d’un CDD, licenciement, 

démission pour suivre un conjoint…), chaque employeur public doit supporter la charge de 

l’indemnisation du chômage du ou des agents en question. 

 

Considérant la masse salariale du Syndicat, essentiellement sous statut de droit privé, il peut 

s’avérer risquer financièrement de maintenir un statut d’auto-assureur. L’ancien SIAEP 

d’Angervilliers avait par ailleurs décider de s’affilier au régime d’assurance chômage de 

l’URSSAF en septembre 2015. 

 

Le Code du Travail permet aux collectivités territoriales d’adhérer au régime d’assurance 

chômage pour leurs agents non titulaires. Cette adhésion auprès de l’URSSAF est facultative et 

révocable. L’adhésion à l’URSSAF pour le régime d’assurance chômage permettrait donc de 

couvrir l’ensemble des salariés du Syndicat affectés à la Régie, qu’ils soient contractuels de droit 

public ou salariés de droit privé. »  

 

B. Délibération 

VU le Code du Travail, notamment ses articles L5422 et L5424, 

 

CONSIDERANT que l’adhésion à l’URSSAF pour l’assurance chômage doit faire l’objet d’un 

contrat d’adhésion d’une durée de 6 ans, renouvelable, 

 

VU le projet de contrat d’adhésion à signer avec l’URSSAF, 

 

VU l’exposé du Président, 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article 1er : 

 

APPROUVE l’adhésion du Syndicat à l’URSSAF pour le régime d’assurance chômage, 

 

Article 2 : 

 

AUTORISE le Président à engager les démarches nécessaires auprès de l’URSSAF et à signer 

tout document correspondant, 
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Article 3 : 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 

administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

 

 

ECHANGES ET DEBATS 

 

M. DEGIVRY fait remarquer à l’assemblée qu’il serait positif pour le Syndicat de favoriser la 

transmission des documents par voie dématérialisée. Il souhaite que ce point soit inscrit au 

prochain ordre du jour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Yves DESSAUX 
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TABLEAU DES DELIBERATION PRISES 

 

 

 

 

 

N° DE LA 

DELIBERATION 
INTITULE DE L’ACTE 

DCS 2017-16 
Approbation des comptes de gestions 2016 des quatre syndicats 

fusionnés 

DCS 2017-17 
Adoption des comptes administratifs 2016 des quatres syndicats 

fusionnés 

DCS 2017-18 
Adoption de la Stratégie technique et financière de la Régie 2017-

2021 

DCS 2017-19 
Adoption du Programme Quinquennal d’Investissement 2017 – 

2021 de la Régie 

DCS 2017-20 
Adoption des tarifs des surtaxes pour les secteurs en contrat de 

DSP 

DCS 2017-21 Adoption du budget primitif principal 2017 

DCS 2017-22 Adoption du budget primitif annexe « SMTC » 2017 

DCS 2017-23 Adoption du budget primitif annexe « Lavenelle / Le Roi » 2017 

DCS 2017-24 
Avenants aux contrats d’affermage des Eaux du Roi et de 

Lavenelle, modifiant le régime de transfert de la TVA 

DCS 2017-25 
Convention de reversement redevances assainissement avec le 

Syndicat de l’Orge 

DCS 2017-26 
Création d’un emploi contractuel d’ingénieur lié à 

l’accroissement d’activité 

DCS 2017-27 
Indemnités de fonction allouées au président et aux vice-

présidents 

DCS 2017-28 Convention d’assurance chômage avec l’URSSAF 
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SIGNATURES DES DELEGUES DES COMMUNES, DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 

ET D’AGGLOMERATION, POUR ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 12 AVRIL 2017 A 18H30 

 

Angervilliers 

MME BOYER 
 

M LAIGNEL 
 

Briis-sous-Forges 

M DUBOIS 
 

M POLINE 
 

Bruyères-le-Châtel 

M ADEL PATIENT 
 

M CLOU 
 

Courson-Monteloup 

M GAUTIER 
 

M GIARD 
 

Fontenay-les-Briis 

M DEGIVRY 
 

M LONG 
 

Forges-les-Bains 

M DESSAUX 
 

M AUDONNEAU 
 

Le Val-Saint-

Germain 

M ROBIN 
 

MME PETITOT 
 

Saint-Cyr-sous-

Dourdan 

M GALISSON 
 

M DESOUTER 
 

Saint-Maurice-

Montcouronne 

M ZUMELLO 
 

M BERRICHILLO 
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Vaugrigneuse 

M BAYEN 
 

M BOSQUILLON 
 

Boissy-le-Sec 

M GAUCHE 
 

M KOPACZ 
 

La-Forêt-le-Roi 

MME GANGNEBIEN 
 

M TETU 
 

Les-Granges-le-Roi 

M MOUNOURY 
 

M EWANGO 
 

Mauchamps 

MME DUBOIS 
 

M FORTIN 
 

Roinville-sous-

Dourdan 

M HAMOIGNON 
 

M HERSANT 
 

Sermaise 

M JAVOURET 
 

M CHEVALLIER 
 

Souzy-la-Briche 

M GOURIN 
 

MME TATIGNEY 
 

Torfou 

M POUPINEL 
 

M MARTELLIERE 
 

Chauffour-les-

Etréchy 

M LEVON 
 

M GAUTIER 
 

 


