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Compte rendu n°2017/6 
 

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 MARDI 13 SEPTEMBRE 2017 A 18H30  
 

 

L’an deux mil dix-sept, le treize septembre à dix-huit heures trente minutes, les membres du 

Syndicat des Eaux Ouest Essonne se sont réunis au 1 rue de l’Orge – Salle Saint Denis à 

Roinville-sous-Dourdan, 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 : 
 

SOUZY LA BRICHE M GOURIN Pouvoir à : MME TATIGNEY 

 

 

 

Quorum : 

mailto:contact@eauouestessonne.fr
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Nombre de membres en exercice : 38 

Nombre de membres présents : 20 

Nombre de votants : 21 

 

Assistaient également à la séance : 

 

M MULLER Directeur 

 

Date de convocation :  

 

La convocation a été adressée à l’ensemble des délégués le 5 septembre 2017. 

 

                                        

Ordre du jour transmis avec la convocation 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 4 juillet 2017 
 

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

Directeur de la Régie. 
 

Présentations : 

1) Bilan de l’exécution du budget de la Régie au cours du 1er semestre 

2) Bilan de la première campagne de facturation 

Délibérations : 

1) Intégration des hameaux de Chardonnet et Malassis (Forges-les-Bains) à la 

Régie Publique Eau Ouest Essonne 

2) Demande de la commune de Briis-sous-Forges pour une facturation 

unique sur les hameaux du Coudray et de Launay-Maréchaux 

3) Demande de subvention concernant la réalisation d’un schéma directeur 

d’eau potable sur les secteurs de Lavenelle – Le Roi – SMTC 

4) Décision modificative n°1 du budget annexe « Lavenelle – Le Roi » 

Echanges et débats 
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OUVERTURE DE LA SCEANCE 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h55. 

 

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

 

Secrétaire de séance : M. Bernard GAUCHE. 

 

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 trois délibérations concernant : 

- Modification du tableau des effectifs 

- Dossier de demande de subventions concernant une maitrise d’œuvre pour des 

travaux de renouvellement de canalisation 

- Modification du Bureau Syndical et création d’un 5ème poste de Vice-Président 

 

Après avoir récupéré les projets de délibération, l’assemblée approuve à l’unanimité leur 

inscription à l’ordre du jour. 

 

B. Retrait de délibérations 

Sans objet. 

 

C. Modification de délibérations 

Sans objet. 

 

 

II. Adoption du compte rendu de la séance précédente 

 

Le compte rendu de l’assemblée du 4 juillet 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. 

 

DECISIONS DU PRESIDENT : 

Sans objet. 

 

DECISIONS DU BUREAU SYNDICAL : 

Sans objet. 
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DECISIONS DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONS DU DIRECTEUR DE LA REGIE : 

 

N.B : M MOUNOURY fait remarquer l’inscription en deux exemplaires de la décision n°23. Un 

exemplaire est donc supprimer de l’exposé des décisions. 

 

 Décision n° DR2017-20 : Compteurs d’eau 

 

Objet : achat de compteurs d’eau  

 

Le Directeur de la Régie, par délégation de signature du Président du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, après consultation, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet : 

- Type : fourniture 

- Attributaire : SAPPEL 

- Montant de la prestation : 2 094 €  

- Durée du marché : so 

 

 Décision n° DR2017-21 : Etude interconnexion 

 

Objet : étude de faisabilité pour la réalisation d’une interconnexion de secours avec le SIAEP 

d’Ablis.  

 

Le Directeur de la Régie, par délégation de signature du Président du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, après consultation, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet : 

- Type : prestations intellectuelles 

- Attributaire : NALDEO 

- Montant de la prestation : 9 365 € 

- Durée du marché : 6 mois 

 

 Décision n° DR2017-22 : Evacuation de déblais 

 

Objet : évacuation de déblais suite à l’aménagement du terrain mitoyen au siège du Syndicat, 

pour dépôt de matériel.  

 

Le Directeur de la Régie, par délégation de signature du Président du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, après consultation, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet : 

- Type : travaux 

- Attributaire : SOTRAVIA 

- Montant de la prestation : 2 000 € 

- Durée du marché : so 

DCEXP 2017-5 
Déploiement de la solution CLIC’ESI pour dématérialiser la 

production des factures d’eau 

DCEXP 2017-6 
Adoption du plan de formation des agents techniques de la 

Régie 2017 – 2018 

DCEXP 2017-7 
Travaux exceptionnels de canalisations et branchements sur la 

commune d’Angervilliers 
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 Décision n° DR2017-23 : Veille réglementaire 

 

Objet : adhésion à l’éditeur WEKA qui offre un support web juridique et réglementaire en 

matière de comptabilité, ressources humaines, administration, technique… 

 

Le Directeur de la Régie, par délégation de signature du Président du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, après consultation, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet : 

- Type : prestations intellectuelles 

- Attributaire : Editions WEKA 

- Montant de la prestation : 2 400 € 

- Durée du marché : 1 an 

 

 Décision n° DR2017-24 : Recherche de fuites 

 

Objet : recherches de fuites sur canalisations sur la commune d’Angervilliers 

 

Le Directeur de la Régie, par délégation de signature du Président du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, après consultation, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet : 

- Type : travaux 

- Attributaire : AXEAU 

- Montant de la prestation : 1 400 € 

- Durée du marché : 2 jours 

 

 

PRESENTATIONS 

 

I. Présentation de l’exécution du semestre 1 du budget principal 

 

M MULLER, Directeur, présente à l’assemblée l’exécution du 1er semestre du budget principal 

du Syndicat (budget de la régie) (en PJ). 

 

II. Présentation du bilan de la 1ère campagne de facturation 

 

M MULLER, Directeur, présente à l’assemblée le bilan de la 1ère campagne de facturation 

menée par la Régie (en PJ). 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

I. Délibération concernant l’intégration des hameaux de Chardonnet et Malassis à la régie 

A. Echanges préalables 
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M. MULLER présente à l’assemblée le contenu de la délibération. Il s’agit de modifier les 

statuts de la Régie pour étendre son territoire aux deux hameaux de Forges, qui étaient 

jusqu’alors géré en délégation de service public. 

 

M. AUDONNEAU demande s’il sera envisagé à terme de raccorder ces hameaux au reste de la 

commune où d’implanter un forage. En réponse M. MULLER explique que ces hameaux sont 

effectivement alimentés par la commune de Limours (Suez) et ne sont pas connectés au reste 

de la régie. L’objectif de la régie est bien évidemment de rendre les hameaux autonomes via 

à vis des achats d’eau extérieurs, soit par une interconnexion soit par la création d’un forage. 

 

B. Délibération 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-PREF.DRCL/901 du 1er décembre 2016 portant 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 

et du Syndicat Intercommunal des Eaux de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et 

Chauffour-lès-Etrechy ; portant également création du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 

 

VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, adoptés le 18 janvier 2017 par le 

Comité Syndical, 

 

CONSIDERANT que la commune de Forges-les-Bains est pleinement adhérente au Syndicat 

pour la totalité de son territoire, 

 

CONSIDERANT toutefois qu’à la lecture de l’article 3 des statuts de la Régie, les hameaux de 

Chardonnet et Malassis sur la commune de Forges-les-Bains ne sont pas dans le périmètre 

de la Régie, 

 

CONSIDERANT que le service public de l’eau sur ces deux hameaux est géré au travers d’un 

contrat de délégation de service public, qui prendra fin le 31 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT l’opportunité de rattacher les deux hameaux au reste de la commune au sein 

de la Régie Publique Eau Ouest Essonne 

 

VU le projet de statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne modifiant le périmètre de la 

Régie, 

 

 

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

 

Article 1 er : 

 

APPROUVE l’intégration des hameaux de Chardonnet et Malassis sur la commune de Forges-

les-Bains au périmètre de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, au 1er janvier 2018. 

 

L’article 3 « Compétences et territoire » des statuts est donc modifié comme suit : 
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« La Régie a pour objet la gestion du service public industriel et commercial de l’eau potable du SEOE. 

Dans la continuité de la décision prise par le Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau 

Potable de la Région d’Angervilliers, la Régie Publique Eau Ouest Essonne interviendra sur le territoire 

des communes de :  

- Angervilliers, Briis-Sous-Forges (exclusivement hameaux Le Coudray et Launay-Maréchaux) 

Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains, Le Val-Saint-

Germain, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, Vaugrigneuse.  

 

La Régie est également compétente pour :  

- Assurer des prestations d’achat et de vente d’eau hors du territoire du SEOE,  

- Réaliser des travaux de pose, de renouvellement et de raccordement de poteaux incendie pour 

le compte de ses communes membres. » 

 

Article 2 : 

 

APPROUVE les nouveaux statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne. Ils entreront en 

vigueur le 1er janvier 2018. 

 

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. 

 

 

II. Délibération concernant Demande de la commune de Briis-sous-Forges pour une 

facturation unique sur les hameaux du Coudray et de Launay-Maréchaux 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« Le Syndicat a reçu à deux reprises, une demande de la commune de Briis-sous-Forges pour 

que nous leur transférions la facturation de l’eau sur les hameaux du Coudray et de Launay-

Maréchaux. 

 

Le Syndicat assurerait donc la relève des compteurs et transmettrait la base de facturation à la 

commune de Briis-sous-Forges, charge à elle de procéder à la facturation de l’eau et de reverser 

au Syndicat le prix de l’eau lui revenant. 

 

Après avoir pris attache des services de la préfecture pour nous assurer de la faisabilité légale 

d’une telle opération, il s’avère que la commune, en ayant délégué la compétence eau au 

Syndicat pour ces hameaux, n’est plus en capacité d’assurer tout ou partie des missions du 

service public de l’eau. 

 

Ce faisant il ne semble pas possible d’autoriser la facturation du service de l’eau du Syndicat 

par la commune de Briis-sous-Forges. » 

 

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

 

Article 1 er : 

 

REFUSE de confier la facturation de l’eau des hameaux du Coudray et de Launay-Maréchaux à 

la commune de Briis-sous-Forges. 

 

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. 

 

 

III. Délibération concernant la demande de subvention concernant la réalisation d’un 

schéma directeur d’eau potable sur les secteurs de Lavenelle – Le Roi – SMTC 

 

A. Echanges préalables 

 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« Faisant suite à la fusion des 4 Syndicats au 1er janvier 2017, il est indispensable que le 

Syndicat s’engage dans la réalisation d’un schéma directeur d’eau potable, pour définir une 

stratégie permettant une gestion optimale de la ressource en eau et des infrastructures 

existantes. 

 

La réalisation de cette étude est d’autant plus pertinente qu’elle conduira a élaborer une 

stratégie cohérente entre les secteurs de Lavenelle et Le Roi, dont la proximité géographique est 

importante. 

 

Cette étude concernera uniquement les secteurs de Lavenelle, Le Roi et SMTC, soit 9 communes. 

Le secteur Régie EOE a déjà fait l’objet d’un schéma en 2015 et est depuis suivi par une équipe 

technique. 

 

Plus particulièrement cette étude consistera à dégager les points faibles, les points forts, les 

enjeux stratégiques, les orientations techniques et financières à court, moyen et long terme 

(horizons 2025, 2030, 2040), afin de répondre aux besoins suivants :  

- pérenniser les ressources en eau brute de SEOE 

- améliorer la connaissance du système d'alimentation en eau potable de SEOE 

- fournir une eau en quantité suffisante toute l'année et dans des conditions de desserte 

optimales à échéance du projet 

- renforcer durablement la sécurité de l'alimentation en eau et gérer les risques potentiels 

- améliorer la qualité de l'eau distribuée 

- optimiser les coûts induits en termes d'investissement, de fonctionnement et leur impact 

sur le prix de l'eau 

L’étude visera également à doter SEOE d’une modélisation hydraulique et d’une sectorisation. 
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Le montant de l’étude est estimé à 220 000 € HT, dont 40 000€ de sectorisation et 30 000€ de 

tranche conditionnelle (adhésion de la commune de Saint-Chéron au Syndicat). » 

 

B. Délibération 

 

VU l’exposé du Président, 

 

 

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

 

 

Article 1 er : 

 

AUTORISE le Président à engager une étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 

Potable et à signer tous les documents y afférant, 

 

Article 2 : 

 

AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la 

Région Île-de-France et du Conseil Général de l’Essonne, les subventions pour la réalisation 

d’un Schéma Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable estimé à 220 000 € HT, et à 

signer tout document relatif aux demandes de subventions, 

 

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. 

 

 

IV. Décision modificative n°1 du budget annexe « Lavenelle – Le Roi » 

A. Echanges préalables 

Sans objet. 

 

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

 

Article 1er : 

 

ACCEPTE d’apporter au budget annexe Lavenelle Le Roi pour l’exercice 2017 les 

modifications reprises ci-dessus et autorise Monsieur le Président à signer tous les actes 

correspondants. 

 

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. 

 

 

 

 

V. Délibération concernant la modification du tableau des effectifs 

A. Echanges préalables 

Le Président expose au Comité Syndical ce qui suit : 

 

« L’agent chargé de l’accueil du Syndicat et de la Régie s’absentera entre décembre et mars 2018 

pour un congé maternité. Son rôle étant indispensable au bon fonctionnement du Syndicat, il 

vous est proposé de procéder à son remplacement en procédant à la création d’un poste 

temporaire du 2 octobre 2017 au 29 juin 2018. La plage de recrutement serait élargie avant et 

après le congé maternité pour : 

- Organiser une phase de tuilage entre octobre et novembre, 

- Bénéficier de l’appui d’un 2ème agent opérationnel pendant la phase de facturation de la 

Régie entre avril et juin (pic d’activité). » 

 

B. Délibération 

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

2221-72.5°, 

 

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 ; 

 

Désignation 
Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 
D 1641 : Emprunts euros 47 009,74  

D 1641-040 : Emprunts – opération d’ordre  47 009,74 

D 757 : Redevances versées par les fermiers 47 009,74  

D 757-042 : Redevances versées par les fermiers – 

opération d’ordre 

 47 009,74 

   

D 1641-041 : Emprunt en euros  22560.00 

R 1681-041 : Emprunt en euros  22560.00 
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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, 

 

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 2 octobre 2017 et jusqu’au 29 juin 2018, un emploi du 

groupe II, 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 9 mois, en 

remplacement d’un congé maternité. 

 

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. 

 

 

VI. Délibération concernant un dossier de demande de subventions concernant une maitrise 

d’œuvre pour des travaux de renouvellement de canalisation 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« La Mairie d’Angervilliers nous a informé en juin dernier que le Département de l’Essonne prévoit 

des travaux de réfection de la voirie dans le centre de la commune au printemps 2018. Les rues 
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concernées sont : rue de bonnelles – rue de l’église – grande rue – rue du marais (linéaire = 1,6 

km) 

 

La Mairie nous a donc demandé d’anticiper dans la mesure du possible ces travaux de voirie et 

de réaliser en amont, tous les travaux nécessaires sur le réseau d’eau potable. La finalité étant 

d’éviter le plus possible d’intervenir sur la nouvelle chaussée. 

 

La Régie ne dispose pas à l’heure actuelle de programmation de travaux sur la commune, il m’a 

paru nécessaire de commanditer pendant l’été une investigation de l’état des canalisations et 

de leurs branchements sur le secteur des futurs travaux. 

 

Les équipes de la Régie ont donc : 

1) Identifié les canalisations existantes, leurs matériaux et leur ancienneté. 

2) Identifié sur le terrain les branchements plombs sur cet axe, des 2 côtés de la chaussée. 

3) Fait réaliser une campagne de recherche de fuite sur les canalisations et les 

branchements. 

 

La synthèse de l’analyse patrimoniale du secteur « bourg » d’Angervilliers est la suivante : 

 

Branchements en plomb : 

- 140 abonnés recensés : 

- 28 branchements plomb 

- 19 « nsp » (pas d’accès) 

- autres : polyéthylène 

Canalisations : 

- 855 ml de fonte grise (« vieille fonte ») : pas de date > probablement années 1950 

- 220 ml de fonte grise (« vieille fonte ») : probablement > 1965 

- 180 ml de PVC dont :  

- 90 ml datant de 1965 > PVC « d’avant 1980 » : risque CVM ? 

- 90 ml probablement > 1965 (avant 1980 ? : risque de CVM ?) 

- 400 ml de PEHD datant de 2006/2007 

Recherche de fuites (société Ax’eau) : 

2 fuites détectées > Grande Rue : 1 branchement particulier et 1 vanne de sectionnement du 

réseau 

 

L’analyse montre un nombre important de branchements plombs et une ancienneté importante 

des réseaux ‘fonte ou PVC), mais avec très peu de fuites identifiées. » 

 

B. Délibération 

 

VU l’exposé du Président, 

 

VU la délibération n° DCEXP 2017-6 du Conseil d’Exploitation autorisant le Directeur de la 

Régie à engager une étude de maîtrise d’œuvre en vue d’évaluer la faisabilité technique et 

financière de cette opération, 
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CONSIDERANT l’opportunité de réaliser des travaux de renouvellement de canalisations et 

de branchements sur la commune d’Angervilliers, en amont des travaux de voirie prévus par 

le Département de l’Essonne, 

 

CONSIDERANT que le coût de cette opération sera minoré en raison de la reprise de voirie 

par le Département, 

 

CONSIDERANT le nombre important de branchements plombs et l’ancienneté des conduites 

fontes et PVC, 

 

CONSIDERANT la situation financière saine de la Régie, 

 

 

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

 

Article 1 : 

 

VALIDE la décision du Conseil d’Exploitation autorisant le Directeur de la Régie à engager 

une étude de maîtrise d’œuvre en vue d’évaluer la faisabilité technique et financière de 

l’opération de renouvellement de réseaux et de branchements sur Angervilliers. 

 

Article 2 : 

 

AUTORISE le Directeur de la Régie à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

et du Conseil Départemental de l’Essonne, les subventions pour la réalisation de cette étude 

de maîtrise d’œuvre. 

 

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. 

 

 

VII. Délibération concernant la modification du Bureau Syndical et la création d’un 5ème poste 

de Vice-Président 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée le contexte suivant : 

 

« Le 9 janvier 2017, le Comité Syndical du Syndicat des Eaux Ouest Essonne nouvellement installé 

a décidé de fixer à 4 le nombre de Vice-Président. Leurs attributions sont les suivantes : 

- 1er vice-Président : en charge des Finances 

- 2ème vice-Président : en charge des Etudes et Travaux 

- 3ème vice-Président : en charge du Suivi des délégations de service public 

- 4ème vice-Président : en charge des Relations avec les abonnés et de la communication 
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Cette organisation du bureau affectait donc la gestion des dossiers relatifs aux reformes 

territoriales au seul Président du Syndicat. 

 

Cependant depuis le 9 janvier dernier la situation territoriale a continué d’évoluer, la loi Notre 

continuant son effet. Par ailleurs une nouvelle réforme est venue récemment compléter ce 

dispositif : la SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau) portée par 

l’Agence de l’Eau. Cette situation territoriale mouvante oblige aujourd’hui le Syndicat à accélérer 

son action pour répondre à ces réformes.  

 

Il est donc devenu indispensable de renforcer la capacité d’intervention du Syndicat auprès des 

autres collectivités, communes, intercommunalités et syndicat, avec l’objectif d’organiser des 

adhésions de nouvelles communes ou intercommunalités. 

 

Il vous est donc proposé de créer un 5ème poste de Vice-Président chargé de la « Stratégie 

territoriale ». Pour être efficace, il faudra que ce poste soit occupé par un élu disponible et 

moteur, disposant d’un réseau important avec les collectivités voisines du Syndicat. » 

 

B. Délibération 

Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bureau 

du Syndicat des Eaux Ouest Essonne est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-

Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. 

 

Le nombre de vice-Présidents est déterminé par le Comité Syndical, sans que ce nombre puisse 

être supérieur à 20% de l’effectif total de l’organe ne délibérant ni qu’il puisse excéder quinze 

vice-Présidents (soit 8 vice-présidents). 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de créer une 5ème poste de vice-Président, membre du bureau syndical, et de lui 

attribuer la fonction suivante : 

- 5ème vice-Président : en charge de la Stratégie Territoriale 

 

 

ELECTION DU 5ème VICE-PRESIDENT 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.2122-

7-1, 

 

Le Président rappelle que l’élection des vice-présidents intervient par scrutins successifs, 

individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Président. Les vice-

présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 

commencer par l’élection du Premier vice-président. Il précise que si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 

scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Election du 5ème vice-Président, en charge de la Stratégie territoriale : 
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Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la 5ème vice-Présidence du 

Syndicat : 

 

SE DECLARE candidat : 

- M Thierry DEGIVRY, délégué de la commune de Fontenay-les-Briis 

 

M. Thierry DEGIVRY étant le seul candidat, il est proposé au Comité Syndical un vote à main 

levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote à main levée, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 21 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 21 

- Majorité absolue : 11 

 

Ont obtenus : 

- M Thierry DEGIVRY : 21 voix 

 

Thierry DEGIVRY ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu 5ème vice-Président du 

Syndicat des Eaux Ouest Essonne en charge de la Stratégie Territoriale, au 1er tour du scrutin. 
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ECHANGES ET DEBATS 

 

Afin de moderniser l’action du Syndicat et d’améliorer son fonctionnement, le Président 

propose à l’assemblée qu’à compter de cette date, les dates des futurs Comités Syndicaux 

soient fixées d’avance. L’objectif serait que lors de chaque assemblée, les dates des deux 

prochaines assemblées soient connues.  

 

L’assemblée approuve unanimement cette proposition. Un échange entre délégués permet 

de fixer les prochaines assemblées : 

- 17 octobre 2017 à 18h30, Mairie de Boissy le Sec 

- 14 novembre 2017 à 18h30, Mairie de Fontenay les Briis (lieu à définir ultérieurement) 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Bernard GAUCHE 
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TABLEAU DES DELIBERATIONS PRISES 

 

 

 

 

 

N° DE LA 

DELIBERATION 
INTITULE DE L’ACTE 

DCS 2017-43 
Intégration des hameaux de Chardonnet et Malassis (Forges-les-

Bains) à la Régie Publique Eau Ouest Essonne 

DCS 2017-44 

Demande de la commune de Briis-sous-Forges pour une 

facturation unique sur les hameaux du Coudray et de Launay-

Maréchaux 

DCS 2017-45 

Demande de subvention concernant la réalisation d’un schéma 

directeur d’eau potable sur les secteurs de Lavenelle – Le Roi – 

SMTC 

DCS 2017-46 
Décision modificative n°1 du budget annexe « Lavenelle – Le 

Roi » 

DCS 2017-47 Modification du tableau des effectifs 

DCS 2017-48 
Dossier de demande de subventions concernant une maitrise 

d’œuvre pour des travaux de renouvellement de canalisation 

DCS 2017-49 
VIII. Modification du Bureau Syndical et la création d’un 5ème poste de 

Vice-Président 
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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 MARDI 13 SEPTEMBRE 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 
 

 


