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            2016/2  
        
SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR L’ADDUCTION DE L’EAU POTABLE  
DE LA REGION D’ANGERVILLIERS 
 
      

 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 
DU JEUDI 7 JANVIER 2016 A 19H00 

 
 
L’an deux mil seize, le 7 janvier, le Comité Syndical légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur DESOUTER, Président. 
 
Date de convocation : le 21/12/2015 
 
Secrétaire de séance : M DESSAUX 
 
 
Etaient présents : MM : LAIGNEL – VERA – POLINE – ADEL PATIENT – GAUTIER – 
DEGIVRY – LONG – DESSAUX – ROBIN – GALISSON – BERRICHILLO – BAYEN (pouvoir 
M BOSQUILLON) 
 
MMES  : BOYER - PETITOT 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient absents excusés : CLOU - GIARD – TERRIS -  ZUMELLO - BOSQUILLON 
                                         
Le Président informe l’assemblée qu’une délibération supplémentaire sera portée à l’ordre du jour. 
 

- Adoption du tableau des effectifs de droits prives affectes a la Régie Publique Ouest Essonne 
 
Le Comité Syndical approuve la modification de l’ordre du Jour 
 
 

 
DECISIONS DU PRESIDENT 
 

VU les articles L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 
différentes délégations de compétences accordées par le Comité Syndical au Président, 
 
VU la délibération n° DCS 2014/21 du 6 mai 2014 donnant délégation de compétences au Président, 
 
Monsieur le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir prendre acte des décisions 
qu’il a prise en vertu des articles et de la délibération cités précédemment : 
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• Décision n° DP2015/11 : Signature d’un marché relatif à la souscription de contrats 

d’assurances pour le Syndicat et sa Régie 
 
Le Président, après consultation en procédure adaptée, DECIDE d’attribuer le marché cité en objet à 
la société d’assurance SMACL, pour les prestations suivantes : 

- Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes   
- Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes   
- Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes   
- Lot 4 : assurance des prestations statutaires 

 
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans, avec possibilité de résiliation annuelle. Le montant du 
marché sera variable, suivant les quantités déclarées à l’assureur (nombre d’agent, nombre de 
véhicules…). 
 
• Décision n° DP2015/12 : Signature d’un contrat de location pour la fourniture d’une 

imprimante multifonction 
 
Le Président, après consultation, DECIDE d’attribuer le contrat cité en objet à la société RICOH, 
selon les dispositions suivantes : 

- Durée location : 36 mois 
- Forfait location annuelle : 2040 € HT 
- Coûts d’impressions : NB = 0,0043 € HT   / Couleur = 0,035 € HT 
- Estimation totale du marché sur 36 mois : 8110 € HT 

 
• Décision n° DP2015/13 : Signature de deux contrats de location pour la fourniture d’une 

machine de mise sous plis et d’une machine à affranchir 
 
Le Président, après consultation, DECIDE d’attribuer les contrats cités en objet à la société 
NEOPOST, selon les dispositions suivantes : 

- Durée location : 36 mois 
- Forfait location 36 mois : 12 051 € HT (4 017 € HT/an) 
 
 

1. ADOPTION DES TARIFS DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTA BLE ASSURE PAR 
LA REGIE PUBLIQUE EAU OUEST ESSONNE DCS 2016-2 
  
1.1. Echanges préalables 

 
Le Président propose de voter la délibération concernant l’adoption des tarifs du service 
public de l’eau potable ceux-ci ayant été débattus lors de l’assemblée du 25 novembre 2015. 
Cependant  la commune de Briis sous Forges demande de débattre une nouvelle fois sur ce 
sujet. Le Président accepte la requête de la commune de Briis et propose à ses délégués de 
s’exprimer.  
 
La commune de Briis sous Forges demande des explications sur la tarification pour les 
abonnés en tranche 3 c’est à dire des abonnés consommant plus de 225 m3. La commune de 
Briis sous Forges s’inquiète de voir les familles nombreuses être touchées par cette 
tarification. Le Président précise que sur notre territoire quasiment aucun abonné individuel 
n’atteint cette consommation. 
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Parallèlement  la commune de Bruyères le Châtel propose de reformuler les différents seuils 
pour les 3 tranches. L’assemblée accepte cette modification, le Président informe l’assemblée 
que la délibération sera modifiée. 
 
Tranche 1 : Moins de 125 m3 au lieu de < 125 m3 
 

Tranche 2 : Au-delà de 125 m3  et moins de 225 m3 au lieu de 125  
≤ x < 225 m3 

 

Tranche 3 : Au-delà de 225 m3 au lieu de ≥ 225 m3 
  
La commune de Briis sous Forges fait part de son étonnement quant à l’absence de réunion  
de bureau préalable au vote de cette tarification. Le Président précise qu’un groupe de travail 
chargé de la mise en place de la Régie s’est réuni toute les semaines depuis plusieurs mois 
pour préparer cette tarification et qu’il a été fait état de ses travaux lors des 2 dernières 
assemblées.  
 
La commune de Briis sous Forges fait part de son désaccord concernant la tarification sur la 
vente d’eau en gros qu’il juge trop élevé. De ce fait la commune de Briis revient sur sa 
décision d’acheter de l’eau au Syndicat. Les autres communes n’ayant pas d’objection sur ce 
tarif, le Président prend acte de cette décision. La commune de Briis votera donc contre 
l’adoption des tarifs du service public de l’eau potable assuré par la Régie publique eau 
Ouest Essonne.  
  
 1.2 Contenu de la délibération 
 
Le Président expose au Comité Syndical ce qui suit : 
 
« Suite aux débats liés à la tarification de l’eau qui ont eu lieu lors des précédentes 
assemblées, les 22 octobre et 25 novembre 2015, je vous propose de voter les tarifs du 
service public de l’eau assuré par la Régie, applicables pour la période [4 juillet 2016 - 31 
décembre 2017] ». 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° DCS 2015-19 du 11 juin 2015, portant création 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 
du Syndicat au 1er janvier 2016, 
 
VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 
2015-19 du 11 juin 2015 du Comité Syndical, 
 
VU la délibération n° DCS 2015-31 du 22 octobre 2015, portant présentation des éléments 
financiers du cadrage budgétaire de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 

 
VU la délibération n° DCS 2015-32 du 22 octobre 2015, actant la tenue d’un débat autour de 
la tarification du futur service de l’eau de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 
 
VU la note technique intitulée « Proposition pour un système et une tarification de l’eau » 
présentée lors de l’assemblée du Comité Syndical du 25 novembre 2015, 
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VU la présentation intitulée « Note finale - Proposition de tarification pour la régie », 
annexée à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que le contrat d’affermage entre le Syndicat et la société VEOLIA EAU, 
entré en vigueur le 1er juillet 2000, arrivera à échéance le 3 juillet 2016, 
 
CONSIDERANT  qu’à partir du 4 juillet 2016, la Régie Publique Eau Ouest Essonne 
assurera l’exploitation du service publique de l’eau ; que dès lors il convient d’arrêter une 
tarification de l’eau, 
 
CONSIDERANT  qu’à la lecture de l’article 23 des statuts de la Régie Publique Eau Ouest 
Essonne, il appartient au Comité Syndical de fixer « la tarification des redevances, des 
prestations et produits fournis par la Régie », 
 
VU l’exposé Président, 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré  
 
14 voix pour 
2 voix contre 
 
Article 1er : 
 
DECIDE  de fixer les tarifs du service public de l’eau exploité par la Régie Publique Eau 
Ouest Essonne, à compter du 4 juillet 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABONNEMENT ANNUEL AU SERVICE DE L’EAU  Tarifs  

ABONNES au service 
 
(par un contrat avec la Régie) 

Abonné individuel ou collectif 
compteur ø ≤30 mm 

39,62 € HT 

Abonné individuel ou collectif 
compteur 30< ø ≤50 mm 

59,43 € HT 
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Article 2 : 
 
DIT que les tarifs du service public de l’eau votés à l’article 1 feront l’objet d’une 
réévaluation annuelle. 

 
 
 

Abonné individuel ou collectif 
compteur ø >50 mm 

74,29 € HT 

ACHETEURS d’eau en gros 
 
(par une convention de vente) 

Diamètre compteur < 100 mm 808 € HT 

Diamètre compteur ≥ 100 mm 2295 € HT 

CONSOMMATION DE L’EAU  Tarifs 

ABONNES AU SERVICE 
 
(par un contrat avec la Régie) 

Tranche 1 Moins de 125 m3 1,96 € HT 

Tranche 2 
Au-delà de 125 m3  

et moins de 225 m3 
2,01€ HT 

Tranche 3 Au-delà de 225 m3 2,06 € HT 

VENTE D’EAU EN GROS 
 
(par une convention de vente) 

Tarif unique 0,609 € HT 

AUTRES PRESTATIONS Tarifs 

ABONNES AU SERVICE 

Frais d’ouverture ou de fermeture de 
l’alimentation en eau, à l’occasion 
d’une adhésion ou d’une résiliation du 
contrat 

0 € HT 

Travaux de raccordement au service 
public de l’eau 

Sur devis 

Renouvellement d’un compteur en cas de 
responsabilité de l’abonné 

200 € HT 
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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. 
 
 

 
2. NOMINATION DU DIRECTREUR DE LA REGIE PUBLIQUE EAU O UEST ESSONNE 

DCS 2016-3 
  
2.1. Echanges préalables 

 
La commune de Briis sous Forges juge la rémunération du futur directeur 3300 €  trop élevé. 
La commune de Briis ne remet pas en cause la qualité du travail effectué par l’agent en 
question jusqu’alors. Toutefois la commune de Briis sous Forges étant en désaccord avec le 
montant du salaire du Directeur, elle votera contre sa nomination. Le Président prend acte de 
cette décision. 
 

2.2 Contenu de la délibération 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2221-14, 
R.2221-63 à R.2221-68 ; 
 
VU la délibération n° DCS 2015-19 du 11 juin 2015, portant création 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 
du Syndicat au 1er janvier 2016, 
 
VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 
2015-19 du 11 juin 2015 du Comité Syndical, 
 
VU la délibération n° DCS 2015-33 du 22 octobre 2015, portant création du poste de 
Directeur de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 
 
VU la délibération n° DCS 2015-48 du 25 novembre 2015 fixant un régime indemnitaire 
pour la filière technique, 
 
CONSIDERANT  que la Régie est administrée sous l’autorité du Président du Syndicat et 
du Comité Syndical par un Conseil d’exploitation et un Directeur, et qu’elle ne possède pas 
de personnalité morale 
 
CONSIDERANT  que, conformément à l’article 19 des statuts de la Régie, le Directeur : 
- prépare les délibérations du comité syndical et du conseil d’exploitation,  
- exécute les délibérations du comité syndical et du conseil d’exploitation,  
- prépare le budget,  
- nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserves des conditions établies 

par le Comité Syndical, après avis du Conseil d’Exploitation,  
- gère le personnel de la régie,  
- rend compte régulièrement de son action au conseil d’exploitation, de la passation des 

contrats ainsi que des engagements, nominations, révocations ou licenciements,  
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- procède, sous l’autorité du Président du Comité syndical, aux ventes et achats courants, 
dans les conditions fixées dans le présent article ;  

 
CONSIDERANT  que le Directeur est nommé par le Comité Syndical sur proposition du 
Président, conformément à l’article L 2221-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l’article 17 des statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 
 
CONSIDERANT  que la rémunération du Directeur est fixée par le Comité Syndical, sur 
proposition du Président et après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie, conformément 
à l’article R 2221-73 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT  la déclaration de vacance d’emploi enregistrée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne le 27/10/2015 sous le n°CIGGC-
2015-10-3403 et l’appel à candidature lancé le 29/10/2015, pour la création du poste de 
Directeur de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 
 
CONSIDERANT  la proposition formulée par le Président, 
 
CONSIDERANT que le Conseil d’Exploitation de la Régie ne sera institué que le 11 
janvier 2016, et qu’il n’a pas encore pu dès lors émettre un avis sur la proposition formulée 
par le Président, 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 
14 voix pour 
2 voix contre 
 
Article 1er : 
 
DECIDE de nommer, au 11 janvier 2016, Monsieur NICOLAS MULLER en qualité de 
Directeur de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, dans les conditions prévues par la 
délibération n° DCS 2015-33 du 22 octobre 2015, portant création du poste de Directeur de 
la Régie Publique Eau Ouest Essonne. 
 
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. 
 

 
 

3. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION DANS LE CADRE D’UN MANDAT 
SPECIAL DCS 2016-4 

 
3.1 Echanges préalables 
 

Sans Objet 
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3.2 Contenu de la délibération 
 
 

L’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux assemblées 
locales de confier, par délibération, un mandat spécial à un ou plusieurs de ses membres. 
 
 
Le mandat spécial correspond à la réalisation d’une mission réalisée dans l’intérêt de la 
collectivité limitée dans le temps et dans son objet. 
 
CONSIDERANT  que M le Président peut être amené à représenter le Syndicat 
Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers sur le 
territoire national ; 
 
DE CONFIER un mandat spécial à M le Président sur le territoire national pour la 
représentation et dans l’intérêt des affaires du Syndicat Intercommunal pour 
l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers ; 

 
DIT  que ce mandat spécial est valable pour se rendre  au « Carrefour de l’Eau » situé au 
parc des expositions à RENNES pour les journées du mercredi 27 janvier et du jeudi 28 
janvier 2016 ; 
 
 
PRECISE  que l’utilisation d’un véhicule personnel fera l’objet d’un paiement 
d’indemnités kilométriques dont le montant est réglementairement défini, en fonction 
du type de véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcourus ; 

 
 Grille réglementaire des indemnités de déplacement, de séjours et de repas en vigueur 
(arrêté du 26 août 2008) 

 
Catégorie du 

véhicule 
Jusqu’à 2000 

Kms 
De 2001 à 10 000 

kms 
Au-delà de 
10 000 kms 

5 cv et 
moins 

0,25 €/km 0,31 €/km 0,18 €/km 

6 à 7 cv 0,32 €/km 0,39 €/km 0,23 €/km 
8 cv et plus 0,35 €/km 0,43 €/km 0,25 €/km 

 
que le remboursement des frais liés à l’exercice de ce mandat spécial (repas, hôtel, 
parking) sera effectué sur justificatif (ordre de mission, état de frais de déplacement 
comportant : objet de la mission, dates et horaires de la mission aller et retour, factures) 
et imputé sur l’article 6251 (déplacement, missions, réception) ; 

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

 

AUTORISE  le Président à présenter conformément à la délibération, ses frais 
contractés au cours de cette mission. 
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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. 

 
 

4. AVENANT N°4 AU MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA R EHABILITATION 
DES LOCAUX A FORGES-LES-BAINS 2016-5 

 
4.1 Echanges préalables 
 

Sans Objet 
 

4.2 Contenu de la délibération 
 

VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU le marché n° 2015-3 conclu le 18 juin 2015 entre le Syndicat et la société DESTAS et 
Creib, concernant le lot n°1 du marché de travaux concernant la réhabilitation des locaux 
du Syndicat à Forges-les-Bains, 
 
CONSIDERANT  que la réalisation du lot n°1 du marché de travaux a fait l’objet de 3 
avenants les 16/10/2015, 06/11/2015 et 08/12/2015, pour la prise en compte d’une 
prestation non identifiée et non identifiable avant le commencement des travaux, 
 
CONSIDERANT  la nécessité de conclure un 4ème avenant pour le lot n°1 pour prendre 
en compte d’autres sujétions imprévues, aussi bien en plus-value qu’en moins-value, tel 
que présenté dans le tableau suivant : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANT  que la somme des avenants conclus conduit à une hausse de + 7,5% du 
lot n°1 par rapport au marché de travaux initial, 
 
VU le projet d’avenant au marché, 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
 

 

TOTAL MARCHE INITIAL LOT n°1 HT  450 705,45 €  
Avenant n°1 - Réfection linteaux 16 600,00 €  
Avenant n°2 - Prestations plusvalue et 
moinsvalue 

12 234,03 € 
 

Avenant n°3 - Prestations plusvalue et 
moinsvalue 

- 1 183,57 € 
 

Avenant n°4 - Pose cloisons supplémentaires 6 249,00 €  
TOTAL AVENANTS 33 899,46 €   

TOTAL LOT n°1 HT  484 604,91 € + 7,5 % 
TOTAL TVA  96 920,98 €  
TOTAL TTC  581 525,89 €  
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Article 1er : 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 au lot n°1 du marché de travaux 
concernant la réhabilitation des locaux à Forges-les-Bains. 
 
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. 

 
5. ADOPTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE DROIT PRIVES A FFECTES A LA 

REGIE PUBLIQUE EAU OUEST ESSONNE DCS 2016-6 
 

5.1 Echanges préalables 
 

Sans Objet 
 

5.2 Contenu de la 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 ; 
 
VU la délibération n° DCS 2015-19 du 11 juin 2015, portant création 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 
du Syndicat au 1er janvier 2016, 
 
VU les statuts de la Régie Publique Eau Ouest Essonne approuvés par délibération n° DCS 
2015-19 du 11 juin 2015 du Comité Syndical, 
 
VU les délibérations n° DCS 2015-20 du 11 juin 2015 et DCS 2015-26 du 10 septembre 
2015 portant nomination des membres du conseil d’exploitation de la Régie Publique Eau 
Ouest Essonne, 
 
VU la délibération n° DCS 2015-31 du 22 octobre 2015, portant présentation des éléments 
financiers du cadrage budgétaire de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 
 
CONSIDERANT que le Conseil d’Exploitation de la Régie ne sera institué que le 11 
janvier 2016, et qu’il n’a pas encore pu dès lors émettre un avis sur la présente délibération, 
 
CONSIDERANT  que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
CONSIDERANT  que le service public de distribution d’eau potable est un service public 
industriel et commercial, 
 
CONSIDERANT  que les agents affectés à un service public industriel et commercial sont 
des agents de droit privé soumis aux règles du droit privé et notamment au Code du travail, 
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CONSIDERANT qu’il appartient au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois de droit 
privé à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement de la régie, 
 
CONSIDERANT  qu’il a été présenté dans le cadrage budgétaire de la Régie Publique Eau 
Ouest Essonne le 22 octobre 2015, le tableau prévisionnel des emplois à créer et à pourvoir 
pour le fonctionnement du Syndicat et de sa Régie à partir de 2016, 

 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
Article 1 : 
 
DECIDE  d’adopter le tableau des emplois permanents de droit privé ainsi proposé qui 
prendra effet à compter du 7 janvier 2016 : 

 

Emplois permanents de droit privé 

EMPLOI 
Equivalence cadre 

d’emploi de la 
FPT 

Effectifs 
Durée de 
travail 

hebdomadaire 

Date à laquelle les 
emplois doivent 

être pourvus 
Ingénieur Etudes 
et Travaux 

Ingénieur 1 35 heures 1er mars 2016 

Agents 
administratifs 

Adjoint 
administratif 

2 
28 heures 
35 heures 

1er mars 2016 
1er juin 2016 

Responsable 
d’exploitation 

Agent de 
maîtrise/Technicien 

1 35 heures 1er avril 2016 

Agents 
d’exploitation 

Adjoint technique 3 35 heures 1er juin 2016 

 
Article 2 : 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
ces emplois seront inscrits aux budgets 2016 et suivants. 
 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
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Tableau de gestion et de suivi des emplois du Syndicat et de sa Régie au 7 janvier 2016 
 

 

EMPLOIS Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

Temps de travail 
hebdomadaire Fondement 

Emploi permanent - Titulaire 

Adjoint administratif de 
 1ère classe 

C 
Filière administrative 

1 1 29 heures - 

Adjoint administratif de 
 1ère classe 

C 
Filière administrative 

1 0 35 heures - 

Emploi permanent - Droit privé (dans le cadre de la Régie Publique Eau Ouest Essonne) 

Ingénieur Etudes et Travaux 
A 

Ingénieur 
1 0 35 heures 

Jurisprudence 
administrative 

Agents administratifs 
C 

Adjoint administratif 
2 0 

28 heures 
35 heures 

Responsable d’exploitation 
C ou B 

Agent de maîtrise ou 
Technicien 

1 0 35 heures 

Agents d’exploitation 
C 

Adjoint technique 
3 0 35 heures 

Emploi permanent – Non titulaire de droit public (dans le cadre de la Régie Publique Eau Ouest Essonne) 

Directeur de la Régie 
A 

Ingénieur principal 
Filière technique 

1 0 35 heures 
Article 3.3 de la loi du 26 

janvier 1984 

Emploi non permanent - Droit Public 

Ingénieur 
A 

Ingénieur 
Filière technique 

1 1 35 heures 
Article 3.1 1er de la loi du 26 

janvier 1984 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15 
 
 
                           Le Secrétaire de séance 
                                                                                               Yves DESSAUX 
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SIGNATURES DES DELEGUES DES COMMUNES  
POUR ADOPTION PROCES VERBAL DE SEANCE 

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 7 JANVIER 2016 
19H00 

N° DE LA DELIBERATION INTITULE DE L’ACTE 
DCS 2016-2 adoption des tarifs du service public de l’eau potable assure par 

la Régie publique eau ouest Essonne 
DCS 2016-3 Nomination du Directeur de la Régie publique eau ouest 

Essonne 

DCS 2016-4 remboursement des frais de mission dans le cadre d’un mandat 
spécial 

DCS 2016-5 avenant n°4 au marché de travaux concernant la réhabilitation 
des locaux a forges-les-bains 

DCS 2016-6 adoption du tableau des effectifs de droit prives affectes a la 
régie publique eau ouest Essonne 

 
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 

 
 

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