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2016/5  
   
    

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR L’ADDUCTION DE L’EAU POTABLE  
DE LA REGION D’ANGERVILLIERS 
 
      

 

 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 
DU JEUDI 11 JUILLET 2016 A 18H30 

 
 
L’an deux mille seize, le 11 juillet à 18 heures et 30 minutes, le Comité syndical légalement convoqué, s’est 
réuni au siège de la Régie Publique Eau Ouest Essonne à Forges les bains, en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Alain DESOUTER. 
La présente séance du comité syndical fait suite à celle du 30 juin 2016 au cours de laquelle il a été constaté 
que le quorum n’avait pas été atteint. 
Le Comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement 
sans condition de quorum 
 
 
Date de convocation : le 04/07/2016 
 
Secrétaire de séance : M CLOU 
 
 
Etaient présents : MM  : LAIGNEL – GAUTIER – DEGIVRY – ROBIN – BERRICHILLO -CLOU  
                           
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient absents excusés : MM  : ADEL PATIENT – VERA - POLINE - GIARD - ZUMELLO -
BOSQUILLON -TERRIS – BAYEN – LONG – DESSAUX - GALISSON 
 
                                                   MME  : BOYER-PETITOT                                    
 
Le Président informe l’assemblée que deux délibérations supplémentaires seront portées à l’ordre du 
jour 
 

- Recouvrement des redevances d’assainissement par le Siaep et sa régie 
- Tarifs des prestations et des branchements assures par la régie 

 
Le Comité syndical approuve la modification de l’ordre du jour 
 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
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1.  PRESENTATION DE L’EXECUTION DU BUDGET AU COURS DU 1  ER SEMESTRE 
2016 DCS 2016-16 
 
1.1 Echanges préalables 

Sans Objet 
 

1.2 Contenu de la délibération 
 

VU le budget primitif de l’année 2016, 
 
VU la présentation de l’exécution du budget au cours du 1er semestre 2016, 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Article 1 : 
 
PREND ACTE de la présentation de l’exécution du budget 2016 entre le 1er janvier et le 20 juin 
2016. 
 

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. 

 
 
2. ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE FUSION DU SYNDICAT 

DANS LE CADRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATIO N 
INTERCOMMUNALE DCS 2016-17 

 
2.1 Echanges préalables 
 

Sans Objet 
 

2.2 Contenu de la délibération 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article  L. 5210-1-1, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite « loi NOTRe », 
 
VU la délibération du Comité Syndical n° DCS 2015-22 du 10 septembre 2015 portant 
« Proposition pour l’évolution du périmètre du Syndicat dans le cadre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale », 
 
VU la délibération du Comité Syndical n° DCS 2015-39 du 25 novembre 2015, portant avis 
favorable concernant le regroupement n° D du projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, 
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VU l’arrêté n° 2016-PREF.DRCL-158 du 29 mars 2016 portant adoption du schéma 
départemental de coopération intercommunale, 
 
VU l’arrêté n° 2016-PREF.DRCL-275 du 27 avril 2016 portant projet de fusion du Syndicat 
Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Lavenelle, du Syndicat Intercommunal des Eaux du Roi, du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-
lès-Etrechy, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, 

 
CONSIDERANT  qu’il appartient désormais au Syndicat de se prononcer définitivement sur 
le projet de fusion du Syndicat dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale, 
 
CONSIDERANT  que le Comité Syndical a déjà porté un avis favorable le 25 novembre 
2015 sur le projet de fusion, 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
Article 1 : 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE  à l’arrêté n° 2016-PREF.DRCL-275 du 27 avril 2016 
portant projet de fusion du Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la 
Région d’Angervilliers, du Syndicat Intercommunal des Eaux de Lavenelle, du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Roi, du Syndicat Intercommunal des Eaux de Souzy-la-Briche, 
Mauchamps, Torfou et Chauffour-lès-Etrechy 
 
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. 

 
 
3.  MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’EN GAGEMENT 
PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P) DCS 2016-18 

 
3.1 Echanges préalables 
 

 Sans objet 
 
 
3.2 Contenu de la délibération 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, 
notamment, son article 20, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et, notamment, ses articles 87 et 88, 
 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 
 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) dans la fonction publique de l’Etat, 
 
VU l’avis favorable du comité technique en date du 28/06/2016 relatif à la mise en place 
des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 
professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P aux agents publics du SIAEP. 
 
CONSIDERANT  qu’en vertu du principe de parité entre fonctions publiques, en matière 
indemnitaire, il y a lieu de faire bénéficier les agents de droit public du SIAEP du régime 
indemnitaire institué par le décret susvisé au 20 mai 2014. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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Article 1  

 
DECIDE  d’abroger la délibération du 19 mars 2014 modifiant le régime indemnitaire du 
personnel administratif relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux. 
 
Article 2  

 
DECIDE  de fixer le régime indemnitaire du personnel administratif relevant du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (titulaires, stagiaires, à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel) comme suit : 
 

1) Attribution d’une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E), 
visant à valoriser l’exercice des fonctions. 

2) Attribution d’un complément indemnitaire annuel (C.I.A), lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir 

 
 

Mise œuvre de l’I.F.S.E : 
 
L’I.F.S.E est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Elle repose, 
d’une part, sur la formalisation précise de critères professionnels et, d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de  pilotage ou de conception ; 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
Les groupes de fonctions et les montants maxima annuels de l’I.F.S.E sont fixés comme 
suit :  

 
Groupes 

de 
fonctions 

Emplois (à titre 
indicatif), non logés 

Montants 
annuels 
maxima 

Groupe 1 
Chef d’équipe, assistant 
de direction 

9000 € 

Groupe 2 

Agent d’exécution, 
agent 
d’accueil,gestionnaire 
comptable, gestionnaire 
des abonnés au service 

7200 € 

 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions ; 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion ; 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, amélioration des savoirs techniques et de 
leur utilisation, …). 
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Le montant de l’I.F.S.E sera proratisé en fonction du temps de travail et sera versé 
mensuellement. 
 
En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E suivra le sort du 
traitement. 
 
Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et les congés pour 
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, l’indemnité sera 
maintenue intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave 
maladie, le versement de l’I.F.S.E sera suspendu. 
 
Mise en œuvre du C.I.A : 
 
Un C.I.A pourra être versé, à titre accessoire à l’I.F.S.E, tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés lors de son évaluation 
individuelle annuelle. 

 
Son montant sera fixé, en tenant compte de : 
- la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; 
- la valeur professionnelle de l’agent ; 
- son investissement personnel ; 
- son sens du service public ; 
- la connaissance de son domaine d’intervention ; 

 
Les montants maxima annuels du C.I.A seront fixés comme suit :  
 

Groupe 1 500 € 
Groupe 2 500 € 

 
Le montant du C.I.A sera proratisé en fonction du temps de travail et sera versé 
annuellement. Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), le C.I.A suivra le sort du 
traitement. Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et les congés 
pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le complément sera 
maintenu intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave 
maladie, le versement du C.I.A sera suspendu. 
 
Article 3  

 
DIT QUE  l’I.F.S.E et le C.I.A sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 
indemnitaire de même nature 
 
Article 4  

 
DIT QUE  leur attribution individuelle, décidée par l’autorité territoriale, fera l’objet d’un 
arrêté individuel. 
 
Article 5  

 
DIT QUE  les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
 



7 
 

Article 6  

 
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. 

 
 

 
4.  SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION DE L A MEDIATION 

DE L’EAU ET LE SIAEP DE LA REGION D’ANGERVILLIERS DCS 2016-19 
 

4.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
 
 
4.2 Contenu de la délibération 
 

Le Président expose au Comité Syndical les éléments suivants : 
 
« Depuis le 1er janvier 2016, tout distributeur d’eau (privé ou public) a l’obligation de 
garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation. Cette obligation 
découle de l’ordonnance 2015-1033 (généralisation de la médiation comme mécanisme de 
règlement extra-judiciaire des litiges à la consommation).  

 
L’objectif de cette réglementation est de permettre aux consommateurs de recourir à des 
modes de résolution amiable des litiges les opposant à des professionnels et résultant de 
l’exécution ou de l’inexécution, totale ou partielle, de contrats de vente de marchandises 
ou de fourniture de prestations de services. 
 
La Régie Publique Eau Ouest Essonne, en tant qu’exploitant du réseau public de 
distribution d’eau potable du Syndicat, a l’obligation d’adhérer à un dispositif de 
médiation. 
 
Créée le 27 octobre 2009, la Médiation de l’eau a pour mission de proposer un règlement 
amiable des litiges entre les consommateurs et les services chargés de la gestion des 
services publics d’eau et d’assainissement. La Médiation de l’eau, présidée par un élu, est 
constituée d’une association support qui la dote de moyens logistiques lui permettant de 
remplir sa mission. Cette structure associative regroupe les acteurs qui interviennent dans 
la gestion des services d’eau et d’assainissement : 

- les collectivités délégantes, représentées par les Elus, AMF (Association des Maires de 
France) et ADCF (Assemblée des Communautés de France),  

- les Fédérations professionnelles d’opérateurs, représentées par la FP2E (Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau) et la FDEI (Fédération des Distributeurs d’Eau 
Indépendants) 

- des Gestionnaires publics et Régies adhérentes, 
- les Consommateurs, représentés par leurs Associations (12 associations de 

consommateurs). 
 

La FNCCR recommande par ailleurs à ses membres d’adhérer à la Médiation de l’Eau. » 
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VU l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation, 
 
VU le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 
consommation 
 
VU le Code de la Consommation, notamment le Livre Ier, Titre V intitulé « Médiation des 
litiges de la consommation » 
 
VU le projet de convention entre l’Association de la Médiation de l’eau et le Syndicat, 
pour une mission de médiation de la consommation qui permet de faciliter le règlement 
amiable des litiges de consommation se rapportant à l’exécution du service public de 
distribution d’eau, dont les principales modalités sont les suivantes : 
- Durée de la convention : indéterminée 
- Montant de l’abonnement pour l’année 2016 : 300 € HT 
- Montant des prestations :  
- Saisine : 50 € HT 
- Instruction simple : 130 € HT 
- Instruction complète : 320 € HT 
 
CONSIDERANT que le Syndicat à l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation 
pour sa régie publique de l’eau, 
 
VU l’exposé du Président, 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Article 1: 
 
AUTORISE  le Président à signer la convention entre la Médiation de l’eau et le Syndicat, 
pour une mission de médiation avec les abonnés. 
 
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. 
 
 

5.  AVENANT A LA CONVENTION N° 2014-911097 RELATIVE AUX  MISSIONS DU 
SERVICE DE LA MEDECINE PREVENTIVE DU CIG GRANDE COU RONNE AU SEIN 
DU SIAEP DE LA REGION D’ANGERVILLIERS DCS 2016-20 

 
5.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
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5.2 Contenu de la délibération 
 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret 2008-339 du 14 avril 2008, 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique territoriale,  
 
VU les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres 
de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
  
VU l’adhésion à la convention au service de Médecine préventive du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne signée en date du 17 octobre 2014,  
 
CONSIDERANT  le projet d’avenant venant modifier l’article 4 de la convention N°2014-
911097, relative à l’organisation des vacations de médecine et d’infirmière ainsi que des 
convocations aux visites médicales du service de médecine préventive du CIG.  

 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
Article 1  : 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention au service de médecine 
préventive du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
 
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. 

 
 
6.  SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE  SERVICES ENTRE 

LE SYNDICAT ET LE SIAEP DE LA REGION D’ABLIS  DCS 2016-21 
 

6.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
 
6.2 Contenu de la délibération 
 

Le Président expose au Comité Syndical les éléments suivants : 
 
« Depuis plusieurs années, le Syndicat prend conseil auprès du SIAEP d’Ablis pour la 
mise en service de sa régie publique. Le SIAEP d’Ablis exerce en effet l’exploitation du 
service public de l’eau sous la forme d’une régie publique, depuis plus de 80 ans. 
 
Ce rapprochement jusqu’alors purement intellectuel peut prendre aujourd’hui la forme 
d’une convention de mutualisation de moyens et de services, dans la mesure où au 4 juillet 
2016, les services d’eau de nos deux syndicats seront exploités en régie. 
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Le projet de convention qui est présenté prévoit que les services des syndicats soient 
librement mis à disposition de chaque syndicat, en fonction des besoins de chacun pour 
l’exercice de leur compétence. Les services mis à disposition peuvent concerner aussi 
bien : 
- le personnel technique et administratif, 
- les moyens matériels (engins, machines, véhicules…) et les fournitures techniques. 
 
Ce projet de convention fixe d’une manière générale les conditions et modalités de 
mutualisation de services. Le détail des personnels et moyens matériels mis réellement à 
disposition sera précisé par avenants successif à la convention. » 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
élargissant le champ d’application des possibilités de mises à disposition de services par 
voies conventionnelle prévues par l’article L.5221-1, 
 
VU les statuts du SIAEP d’Ablis modifiés au 1er janvier 2016, 
 
VU les statuts du SIAEP d’Angervilliers en date du 16 décembre 2004, 
 
CONSIDERANT  que le SIAEP d’Ablis exploite depuis sa création le service public 
industriel et commercial de l’eau potable sous la forme d’une régie directe, 
 
CONSIDERANT  que le SIAEP d’Angervilliers 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 et dénommée « Régie Publique Eau Ouest Essonne », 
 
CONSIDERANT  que dès lors que le SIAEP d’Ablis et le SIAEP d’Angervilliers assurent 
l’exploitation de leurs services publics respectifs d’eau potable sous la forme d’une régie, il 
existe une opportunité de mutualiser et de partager des moyens humains, matériels et 
techniques, 
 
CONSIDERANT  le projet de convention portant mise à disposition de services entre le 
SIAEP d’Angervilliers et le SIAEP d’Ablis, 
 
VU l’exposé du Président, 

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

 
 

Article 1 : 
 
AUTORISE  le Président à signer la convention de mise à disposition de services entre le 
Syndicat et le SIAEP d’Ablis. 
 
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. 
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7.  DECISION MODIFICATIVE N°1 DCS 2016-21 
 

 
7.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
 
7.2 Contenu de la délibération 
 

Compte tenu de l’état d’avancement des opérations budgétaires du Syndicat, Monsieur le 
Président propose de procéder à des réajustements de crédits tant en dépenses qu’en 
recettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Article 1  : 
 
ACCEPTE d’apporter au budget 2016 les modifications reprises ci-dessus et autorise 
Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants. 
 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 611 : Sous-traitance générale 
 

940.00 € 
D 6132 : Locations immobilières 

 
160.00 € 

D 61551 : Matériel roulant 
 

684.26 € 
D 6156 : Maintenance 940.00 € 

 

D 618 : Divers 844.26 € 
 

D 6236 : Catalogues et imprimés 
 

673.00 € 
D 6237 : Publications 706.34 € 

 

D 6238 : Divers 
 

33.34 € 
TOTAL D 011 : Charges à caractère générales 2 490.60 € 2 490.60 € 
D 6218 : Autres personnels exterieurs  5 000.00 € 
D 6414 : Indemnités et avantages divers 6.03 € 

 

D 6415 : Supplément familial 
 

6.03 € 
D 6454 : Cotisations aux ASSEDIC 

 
4000.00 € 

D 6458 : Cot. aux autres organismes soc.. 9 000.00 € 
 

TOTAL D 012 : Charg. Pers. Et frais assimilés 9 006.03 € 9 006.03 € 
D 1318 : Autres  17 135.17 € 
TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales  17 135.17 € 
D 1318 : Autres 17 135.17 €  
TOTAL D 13 : Subventions d’investissement 17 135.17 €  
D 2031 : Frais d’études 18 000.00 €  
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 18 000.00 €  
D 21415 : Bâtiments administratifs 10 000.00 €  
D 21455 : Bâtiments administratifs 

 
10 000.00 € 

D 21561 : Service de distribution d’eau  18 000.00 € 
D 2184 : Mobilier 697.22 € 

 

D 2188 : Autres 
 

697.22 € 
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 10 697.22 € 28 697.22 € 
R 2762 : Créances/transfert de droit à…  17 135.17 € 
TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales  17 135.17 € 
R 2762 : Créances/transfert de droit à… 17 135.17 €  
TOTAL R 27 : Créances/transfert de droit à… 17 135.17 €  
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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. 

 
 
8. RECOUVREMENT DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT PAR LA SIAEP ET SA 

REGIE  DCS 2016-23 
 
8.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
 
 
8.2 Contenu de la délibération 

 
Le Président expose au Comité Syndical les éléments suivants : 
 
« La Régie Publique Eau Ouest Essonne, en tant qu’exploitant du service public d’eau 
potable du SIAEP d’Angervilliers, assurera l’établissement et l’émission des factures d’eau 
potable. Il n’est pas prévu de prime abord que les factures émises par la régie intègrent les 
redevances d’assainissement, le SIAEP n’exerçant pas cette compétence. 
 
Toutefois la facturation unique eau/assainissement est envisageable, sous réserve que les 
collectivités gestionnaires d’assainissement missionnent le SIAEP et sa Régie pour recouvrer 
les redevances assainissement pour leur compte. 
 
 
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. 
 
Considérant ce contexte, je vous propose donc de délibérer pour d’une part : 

- donner la possibilité au SIAEP et sa régie de recouvrer les redevances d’assainissement 
à toute collectivité gestionnaire d’assainissement qui en ferait la demande, 

- approuver un modèle type de convention fixant les conditions et modalités de 
recouvrement et de reversement des redevances d’assainissement par le SIAEP et sa 
régie à la collectivité gestionnaire d’assainissement. » 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article R 2224-19-7, 
 
VU les statuts du SIAEP d’Angervilliers en date du 16 décembre 2004, 

 
VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne en date du 11 juin 2015, 
 
CONSIDERANT  que le SIAEP d’Angervilliers 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 et dénommée « Régie Publique Eau Ouest Essonne », 
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CONSIDERANT  que le SIAEP d’Angervilliers, 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 SIAEP, 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 
 

Article 1 : 
 
AUTORISE  le SIAEP d’Angervilliers 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 SIAEP. 
 
 
Article 3 : 
 
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. 

 
 
 

9. TARIFS DES PRESTATIONS ET DES BRANCHEMENTS ASSURES PAR LA REGIE 
       DCS 2016-24 

 
9.1 Echanges préalables 
 

Sans objet 
 
 
9.2 Contenu de la délibération 
 

VU la délibération du Comité Syndical du SIAEP d’Angervilliers n° DCS 2016-2 du 7 janvier 
2016, portant adoption des tarifs de la fourniture en eau assurée par la Régie Publique Eau 
Ouest Essonne, 

 
VU la délibération du Comité Syndical du SIAEP d’Angervilliers n° DCS 2016-15 du 25 mai 
2016, portant adoption du Règlement du service d’eau potable du SIAEP et de sa régie, 
 
CONSIDERANT  qu’il est nécessaire à des fins légales et comptables, d’approuver dans le 
corps de texte d’une délibération, les tarifs des prestations et travaux assurés par le SIAEP et sa 
Régie, 
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CONSIDERANT  que les tarifs des prestations et des travaux réalisables par la Régie Publique 
Eau Ouest Essonne ont bien été adopté le 25 mai 2016, en même temps que l’adoption du 
règlement du service d’eau potable (annexe 1), mais qu’ils ne figurent pas expressément dans le 
corps de la délibération en question (n° DCS 2016-15), 

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

 
Article 1 er : 
 
APPROUVE les tarifs et les prix du service d’eau potable exploité par la Régie Publique Eau 
Ouest Essonne, tels que présentés ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif des prestations assurées par la Régie EOE  Tarif € HT 

Prestations 

Frais d’accès au service, avec ou sans déplacement 0 € 

Ouverture, fermeture ou réouverture d’un branchement 

pendant la durée du contrat 
50 € 

Emergence : mise à niveau d’une tête de bouche à clé suite à 

une opération de voirie Sur devis 

Frais pour contrôle des installations privées Sur devis 

Renouvellement d’un compteur en cas de responsabilité de 

l’abonné (article 25 du règlement de service) 
Sur devis 

Frais de dépose et de contrôle d’un compteur Sur devis 

Analyse de la qualité de l’eau à la demande de l’abonné ou de 

l’usager 
Sur devis 

Frais pour le déplacement d’un agent de la Régie (contrôle de 

travaux, contre-visite, relève exceptionnelle d’un compteur…) 
50 € 

Pénalités* 

Pénalité pour intervention non autorisée sur le réseau public 

(manœuvre vanne, robinet…) 
1 500 € 

Pénalité pour prise d’eau frauduleuse, sur poteaux incendie ou 

sur compteur 
 

Diamètre compteur inférieur ou égal à 15 mm 500 € 

Diamètre compteur entre 15 mm (exclus) et 40 mm (inclus) 1 000 € 

Diamètre compteur supérieur à 40 mm (exclus) 3 200 € 

Pénalité pour retard de paiement (2ème relance) 6 € 

Bris des scellés d’un compteur 80 € 
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Numéro Intitulé Unité 

Prix 

unitaire € 

HT 

A FORFAIT POUR LA REALISATION D’UN 

BRANCHEMENT 
Ce prix comprend le terrassement en tous terrains pour une 

couverture de 1 mètre ou éventuellement le fonçage, pour 

une longueur de 4 mètres mesurées à partir de la 

canalisation. 

Ce prix comprend également la fourniture et la pose des 

éléments suivants : 

- La prise en charge avec collier et le robinet 

d'arrêt sous bouche à clé complète, 

- Le tuyau en PE 100 PN 16 bars, 

- Le grillage avertisseur de couleur bleue, 

- Le robinet d'arrêt avant compteur, 

- La pose du compteur, 

- Le remblaiement et le compactage de la 

tranchée, 

- L'évacuation des déblais. 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le regard à compteur (cf prix n° D) 

- La réfection de la chaussée (cf prix n° C) 
 

  

A1 Branchement DN 25 mm tuyau 19/25 Forfait 1500 € 

A2 Branchement DN 32 mm tuyau 26/32 Forfait 1650 € 

A3 Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 

 

Forfait 1800 € 

B LINEAIRE DE BRANCHEMENT 

SUPPLEMENTAIRE 
Ce prix rémunère la plus-value de longueur, en mètre 

linéaire, liée à la réalisation ou à la modification d’un 

branchement. 

 

 

B1 Branchement DN 25 mm tuyau 19/25 ml 50 € 

B2 Branchement DN 32 mm tuyau 26/32 ml 55 € 

B3 Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 

 

ml 60 € 

C Réfection de chaussée   

 Réfection en pavé m² 100 € 

 Réfection en asphalte m² 90 € 

 
Réfection en enrobé de couleur 

 

m² 120 € 

D Regard à compteur 
Ce prix comprend la fourniture et la pose : 

 
 

 
- d’un regard à compteur compact / 

branchement DN25 à 32 
unité 

200  € 

 

- d’un regard rectangulaire / branchement DN 

40 
 

unité 400 € 
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E 

FORFAIT POUR LA MODIFICATION D’UN 

BRANCHEMENT EXISTANT 
Ce prix comprend le terrassement en tous terrains pour une 

couverture de 1 mètre et pour une longueur de 2 mètres. Ce 

prix comprend également la fourniture et la pose des 

éléments suivants : 

- Le tuyau en PE 100 PN 16 bars, 

- Le grillage avertisseur de couleur bleue, 

- Le robinet d'arrêt avant compteur, 

- Le raccordement sur l'installation privée 

- Le remblaiement, le compactage de la 

tranchée 

- L'évacuation des déblais. 

 

 

E1 Branchement DN 25 mm tuyau 19/25 ml 700 € 

E2 Branchement DN 32 mm tuyau 26/32 ml 750 € 

E3 Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 

 

ml 800 € 

 
 
Article 2 :  
 
RAPPELLE que les tarifs de la fourniture en eau potable ont été adoptés par délibération le 7 
janvier 2016 (délibération n° DCS 2016-2). 
 
Article 3 :  
 
RAPPELLE  que l’intégralité des prix et tarifs du service d’eau potable sont portés à l’annexe 
1 du règlement du service d’eau potable adopté par le comité syndical le 25 mai 2016. 
 
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. 
 
DEBATS ET ECHANGES 
 
Dématérialisation des envois des convocations par voie électronique 
 
Le Président expose au comité Syndical les éléments suivants : 
 
Avec la dématérialisation, de nouveaux outils permettent aux collectivités d’envoyer les 
convocations et les ordres du jour des comités syndicaux, par voie dématérialisée, via une 
plateforme de téléchargement. 

 
Cette procédure a pour objectif :  
 
- gagner du temps dans l’envoi des convocations,  
- économiser du papier,  
- apporter une flexibilité plus importante pour l’envoi de dernière minute de modifications 

éventuelles qui peuvent intervenir avant le comité syndical, 
- envoyer d’avantages de documents à l’appui des délibérations (ex tableau de suivi) 
- accéder facilement à la plateforme avec une connexion internet sécurisée 
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Le comité Syndical émet un avis favorable pour la dématérialisation des convocations ainsi 
que tous les documents qui s’y réfèrent. Un envoi papier restera disponible pour les délégués 
ne possédant pas de connexion internet personnelle. 
 
Les délégués recevront un courrier leur mentionnant de bien vouloir nous communiquer leur 
adresse e- mail personnelle ainsi qu’un coupon réponse de présence à l’assemblée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H10 
 
 
 
 
                                                     Le Secrétaire de séance 
                                                                                               Jean Louis CLOU 
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N° DE LA DELIBERATION INTITULE DE L’ACTE 
DCS 2016-16 Présentation de l’exécution du budget au cours du 1 er 

semestre 2016 
DCS 2016-17 Arrêté préfectoral portant projet de fusion du syndicat 

dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale 

DCS 2016-18 Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (r.i.f.s.e.e.p) 

DCS 2016-19 Signature d’une convention entre l’association de la 
médiation de l’eau et le SIAEP de la Région 
d’Angervilliers 

DCS 2016-20 Avenant à la convention n° 2014-911097 relative aux 
missions du service de la médecine préventive du CIG 
grande couronne au sein du SIAEP de la région 
d’Angervilliers 

DCS 2016-21 Signature d’une convention de mise à disposition de 
services entre le Syndicat et le SIAEP de la Région 
d’Angervilliers 

DCS 2016-22 Décision modificative n°1 

DCS 2016-23 Recouvrement des redevances d’assainissement par le 
SIAEP et sa Régie 

DCS 2016-24 Tarifs des prestations et des branchements assurés par 
la Régie 
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SIGNATURES DES DELEGUES DES COMMUNES  
POUR ADOPTION PROCES VERBAL DE SEANCE 

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI  11 JUILLET 2016 
18H30 

  
ANGERVILLIERS 

 

 
BOYER Dany 

----------------------------------- 
LAIGNEL Raphael 

 
 

----------------------------------- 
 

 
BRIIS SOUS FORGES 

 

 
VERA Bernard 

----------------------------------- 
POLINE Claude 

 

 
 

------------------------------ 
 

 
BRUYERES LE CHATEL 

 

 
ADEL PATIENT Christophe 
----------------------------------- 

CLOU Jean Louis 
 

 
 

----------------------------------- 
 

 
COURSON MONTELOUP 

 

 
GAUTIER René 

----------------------------------- 
GIARD Jean Claude 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
FONTENAY LES BRIIS 

 

 
DEGIVRY Thierry 

--------------------------- 
LONG Jean Pierre 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
FORGES LES BAINS 

 

 
DESSAUX Yves 

----------------------------------- 
TERRIS Bernard 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
 

LE VAL ST GERMAIN 
 
 

 
 PETITOT M.F 

----------------------------- 
 ROBIN Maurice 

 
 

------------------------------------ 
 

 
ST MAURICE 

MONTCOURONNE 
 

 
ZUMELLO Serge 

----------------------------------- 
BERRICHILLO William 

 

 
      
 ---------------------------------- 

 

 
ST CYR SOUS DOURDAN 

 

 
DESOUTER Alain 

----------------------------------- 
GALISSON Arnaud 

 

 
 

----------------------------------- 

 
 

VAUGRIGNEUSE 
 

 
BAYEN Marcel 

----------------------------------- 
 

BOSQUILLON Jean Pierre 

 
 

----------------------------------- 
 
 


