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Compte rendu n°2017/7 
 

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 17 OCTOBRE 2017 A 18H30  
 

 

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

Syndicat des Eaux Ouest Essonne se sont réunis allée Gérard Dubrule à Boissy-le-Sec, 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 : 
 

COURSON-

MONTELOUP 
M GIARD Pouvoir à : M DESOUTER 

FONTENAY LES BRIIS M LONG Pouvoir à : M DEGIVRY 
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Quorum : 

 

Nombre de membres en exercice : 38 

Nombre de membres présents : 23 

Nombre de votants : 25 

 

Assistaient également à la séance : 

 

M MULLER Directeur 

 

Date de convocation :  

 

La convocation a été adressée à l’ensemble des délégués le 9 octobre 2017, tandis qu’une 

pré-convocation a été adressée le 21 septembre 2017. 

 

                                        

Ordre du jour transmis avec la convocation 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 13 septembre 2017 
 

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

Directeur 
 

Présentations : 

 Intégration des hameaux de Chardonnet et Malassis à la Régie 

Délibérations : 

1) Adoption des tarifs de l’eau pour les hameaux de Chardonnet et Malassis 

2) Règlement du service d’eau potable de la Régie 

3) Application de la « Charte Qualité des Réseaux » 

4) Demande de subventions pour le déploiement d’une solution de télérelève 

des compteurs d’eau sur le territoire de la Régie 

Délibérations qui pourraient être ajoutées le jour de l’assemblée : 

5) Demande de subvention pour la réalisation de travaux de renforcement de 

canalisation sur Sermaise 

6) Décision modificative n°1 du budget annexe « SMTC » 

7) Mise à jour du tableau des effectifs en prévision de l’année 2018 

8) Adhésion au service de médecine préventive du CIG 
 

Echanges et débats 
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OUVERTURE DE LA SCEANCE 
 

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

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

Secrétaire de séance : M. William BERRICHILLO. 

 

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 : 

- Délégation de pouvoir au Bureau et au Président 

- Convention facturation redevances assainissement Vaugrigneuse 

- Décision modificative n°2 du budget annexe « Lavenelle – Le Roi » 

 

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

inscription à l’ordre du jour. 

 

B. Retrait de délibérations 

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

jour la délibération concernant : 

- Adhésion au service de médecine préventive du CIG (délibération non préparée dans 

les délais) 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité son retrait de l’ordre du jour. 

 

Egalement M DESOUTER demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à retirer de 

l’ordre du jour la délibération concernant : 

- Décision modificative n°2 budget annexe SMTC. 

Le Président précise à l’assemblée que cette décision budgétaire a été communiquée par la 

Trésorerie mais que les services du Syndicat ne sont pas en mesure de faire un parallèle entre 

le contenu des écritures budgétaires et la réalité actuelle du budget. Le Président demande 

donc d’annuler l’inscription de cette décision de l’ordre du jour et averti l’assemblée qu’il 

sollicitera la Trésorerie pour avoir d’avantages de précisions sur l’origine des écritures qu’elle 

souhaite faire passer au Syndicat. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité son retrait de l’ordre du jour. 

 

 

C. Modification de délibérations 

Sans objet. 

 

II. Adoption du compte rendu de la séance précédente 

 

Le compte rendu de l’assemblée du 13 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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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. 

 

DECISIONS DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE 

Sans objet. 

 

DECISIONS DU DIRECTEUR DE LA REGIE 

 Décision n° DR2017-25 : Licence informatique oracle spatiale 

 

Objet : acquisition et installation d’une licence Oracle spatiale pour la mise en service du 

logiciel cartographique  

 

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 : ETIKA 

- Montant de la prestation : 4 323,36 €  

- Durée : prestation unique 

 

 Décision n° DR2017-26 : Enrobés à chaud 

 

Objet : réalisation d’enrobés à chaud suite aux travaux de la régie  

 

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 : 2 415 €  

- Durée : prestation unique 

 

 Décision n° DR2017-27 : Entretien hydrostab 

 

Objet : maintenance des vannes de régulation (hydrostab)  

 

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 : services 
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- Attributaire : BAYARD 

- Montant de la prestation : 8 242,57 €  

- Durée : 5 jours 

 

 Décision n° DR2017-28 : Aménagement espace vert 

 

Objet : création de massifs floraux devant le siège du Syndicat  

 

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 : Garden Art 

- Montant de la prestation : 2 878,25 €  

- Durée : prestation unique 

 

 Décision n° DR2017-29 : Solution CLIC’ESI 

 

Objet : mise en place de la solution CLIC’ESI permettant de dématérialiser l’édition des factures 

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 : services 

- Attributaire : INCOM 

- Montant de la prestation : 2 100 €  

- Durée : prestation unique 

 

 Décision n° DR2017-30 : Intégration de la base de données « abonnés » des hameaux de 

Forges 

 

Objet : intégration de la base « SUEZ » dans notre système de gestion clientèle 

 

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 : services 

- Attributaire : INCOM 

- Montant de la prestation : 1 275 €  

- Durée : 2 mois 

 

 Décision n° DR2017-31 : Acquisition de licences supplémentaire pour le logiciel abonné 

 

Objet : fourniture et installation d’une licence supplémentaire et migration d’une licence 

actuelle pour le logiciel abonné 

 

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 : services 

- Attributaire : INCOM 



6 

 

- Montant de la prestation : 3 500 €  

- Durée : prestation unique 

 

 Décision n° DR2017-32 : Matériel de contrôle de pression 

 

Objet : acquisition de matériel pour effectuer les tests de pression sur les poteaux incendie posés 

par la régie 

 

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 : HYDROMECA 

- Montant de la prestation : 2 303.52 €  

- Durée : prestation unique 
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PRESENTATIONS 

 

I. Présentation de l’intégration des deux hameaux de Forges-les-Bains 

 

M MULLER, Directeur, présente à l’assemblée les modalités d’intégration des hameaux de 

Chardonnet et Malassis à la Régie Publique Eau Ouest Essonne. 
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DELIBERATIONS 

 

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

A. Echanges préalables 

 

Suite à la présentation précédente, un échange s’installe dans l’assemblée sur la conduite à 

tenir autour du prix de l’eau. 

 

Le Directeur ayant expliqué que la proposition faite vise à déterminer les tarifs de l’eau sur les 

hameaux pour les deux prochaines années, dans une logique de faire converger les prix vers 

ceux du reste de la Régie, sans pour autant atteindre cette convergence dans les deux ans. 

L’objectif est d’attendre que la Régie fixe son « juste » prix de l’eau, celui nécessaire pour 

réaliser les investissements indispensables pour maintenir son patrimoine en état de 

fonctionnement, avant de faire converger les tarifs (qui pourrait être à la hausse comme à la 

baisse). Le Directeur précise que ce juste prix ne sera probablement pas identifié avant 2020.  

 

M. BAYEN demande s’il ne serait pas plus judicieux d’amener en une seule fois, le tarif des 

hameaux vers celui du reste de la régie, pour plus de simplicité. 

 

M DESSAUX et M AUDONNEAU font remarquer que cela représenterait une hausse 

importante et rapide, alors que la proposition tarifaire qui est faite permettrait une hausse 

moins soutenue. 

 

M DEGIVRY souhaite que le Syndicat analyse attentivement à la fin de l’année le budget 

2017, pour évaluer après un an de fonctionnement, si des ajustements tarifaires (à la baisse) 

pourront être pris pour 2018. Il précise qu’une baisse de prix, même symbolique, pourrait 

avoir des retombées significatives pour l’image de la Régie. 
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M DESSAUX comprend sur la principe le souhait évoqué par M DEGIVRY, mais regrette que le 

Syndicat manque de temps aujourd’hui pour fixer son juste prix de l’eau avant de discuter 

d’éventuelles baisses tarifaires. Il rappelle qu’à compter de 2020, le Syndicat pourrait être 

amené à revoir le prix de l’eau à la hausse pour supporter tous les investissements 

nécessaires sur le patrimoine. 

 

M BAYEN approuve la demande de M DEGIVRY. 

 

Le Directeur précise que la question du prix devra nécessairement être réfléchie, non 

seulement par rapport aux investissements à prévoir sur le périmètre actuel, mais qu’il sera 

nécessaire de prendre en compte les évolutions futures du territoire. L’adhésion de nouvelles 

communes à la régie aura pour conséquence une meilleure répartition des dépenses de 

fonctionnement et une augmentation des recettes, provoquant de fait une baisse plus ou 

moins significative du coût d’exploitation de la régie. 

 

M JAVOURET appuie la remarque du Directeur et demande à ce que lors du prochain débat 

sur les tarifs, l’intégration des communes de La Forêt le Roi et les Granges le Roi soit 

intégrées dans le calcul du prix de la Régie (fin de la DSP en 2019). 

 

De retour sur le tarif de la vente de l’eau sur les hameaux de Forges, M AUDONNEAU précise 

qu’il ne serait sans doute pas raisonnable d’amener le prix de l’eau vers celui de la régie en 

une seule fois. La proposition faite par le Directeur, d’une évolution progressive en 2018 et 

2019 semble d’avantage raisonnable. 

 

B. Délibération 

VU la délibération du Comité Syndical n°2017-43 en date du 13 septembre 2017, portant 

intégration des hameaux de Malassis et Chardonnet (Forges-les-Bains) dans la Régie 

Publique Eau Ouest Essonne, 

 

CONSIDERANT que la facturation de l’eau sur les hameaux, héritée d’un contrat de 

délégation de service public avec la société SUEZ, est différente de celle appliquée sur le 

territoire actuel de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’uniformiser à terme les modalités de facturation et la 

tarification de l’eau sur le territoire de la Régie, dans la mesure où le même service sera rendu 

à tous les abonnés, 

 

CONSIDERANT toutefois qu’il n’est pas opportun de bouleverser à la fois les modalités de 

facturation et les tarifs de l’eau pour les abonnés des deux hameaux, 

 

CONSIDERANT qu’avec les écarts actuels de tarifs il serait préférable de mettre en place une 

convergence tarifaire sur plusieurs années, 

 

VU la présentation « Intégration des hameaux de Malassis et Chardonnet », notamment la 

proposition tarifaire faite par le Directeur de la Régie : 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

(24 voix pour, une abstention) 

 

Article 1 : 

 

DECIDE d’appliquer à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de vente d’eau suivant : 

 

ABONNEMENT ANNUEL AU SERVICE DE L’EAU Tarifs 

Abonnés individuels ou collectifs 

Abonné individuel ou collectif 

compteur ø ≤30 mm 
39,62 € HT 

Abonné individuel ou collectif 

compteur 30< ø ≤50 mm 
59,43 € HT 

Abonné individuel ou collectif 

compteur ø >50 mm 
74,29 € HT 

CONSOMMATION DE L’EAU Tarifs 

Abonnés individuels ou collectifs 

Tranche 1 moins de 125 m3 1,82 € HT 

Tranche 2 
plus de 125  et 

moins de 225 m3 
1,87 € HT 

Tranche 3 plus de 225 m3 1,92 € HT 

 

N.B : les tarifs d’abonnement sont ceux pratiqués actuellement par la Régie Publique Eau Ouest 

Essonne. Les tarifs de consommation d’eau sont fixés par tranche avec un écart de 5 centimes 

par tranche, pour appliquer le même système de tarification que celui actuel de la Régie. La 

convergence tarifaire sera recherchée à l’horizon 2020. 

 

Article 2 : 

 

DIT que les autres tarifs applicables par la Régie sont les suivants : 

- Bordereau des prix : fixés par la délibération n° DCS 2016-30 du 15 septembre 2016 

- Prestations : fixés par la délibération n° DCS 2016-24 du 11 juillet 2016 

 

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. 

 

Tarifs futurs hameaux (2018) Tarifs futurs hameaux (2019)

Abonnement 49,28 €                        39,62 €                                                       39,62 €                                           

Consommation 1,7297 €                     1,82 €                                                         1,87 €                                              

50 m3 135,77 €                     130,62 €                                                    133,12 €                                         

80 m3 187,66 €                     185,22 €                                                    189,22 €                                         

110 m3 239,55 €                     239,82 €                                                    245,32 €                                         

150 m3 308,74 €                     312,62 €                                                    320,12 €                                         

Simulation facture d'eau base tarif actuel

Tarifs actuels sur hameaux (2017)
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II. Délibération concernant le règlement du service public de l’eau potable de la Régie 

A. Echanges préalables 

Le Président expose la situation suivante au Comité Syndical : 

 

« Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes et aux groupements de 

communes d’établir pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un 

règlement de service définissant les prestations assurées par le service d’eau ainsi que les 

obligations respectives de l’exploitant et des abonnés. Le règlement de service, qui doit être porté 

à la connaissance de l’abonné, constitue le contrat entre le distributeur et le consommateur 

particulier (abonné). Il définit les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de 

l’eau potable à partir du réseau de distribution d’eau potable du Syndicat. Il définit également les 

droits et obligations respectives de l’exploitant, des usagers, des abonnés et des propriétaires. 

 

Le 1er règlement de service de la Régie a été adopté en mai 2016 par le SIAEP d’Angervilliers. 

Cependant avec la création du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, il convient de mettre à jour le 

règlement de service. Par ailleurs quelques corrections et améliorations sont apportées au 

règlement. » 

 

Suite à la lecture du règlement, M MOUNOURY propose d’ajouter la mention « production » 

dans le prérequis du règlement. Le Directeur propose donc l’ajout suivant : « Le SEOE assure 

la production de l’eau potable distribuée aux abonnés de la Régie. » 

 

B. Délibération 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-12, 

 

VU la délibération n° DCS 2016-15 du 25 mai 2016 du SIAEP de la Région d’Angervilliers, 

portant adoption du règlement du service d’eau potable de la Régie Publique Eau Ouest 

Essonne,  

 

VU le nouveau projet de Règlement du service public de l’eau potable, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Syndicat de modifier le règlement de service public de 

l’eau potable, dans la mesure où celui-ci est l’autorité organisatrice du service de l’eau 

potable auquel le réseau public de distribution de l’eau potable appartient, 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

 

Article 1. 

 

ADOPTE le règlement du service public de l’eau potable et ses annexes, qui sera applicable 

sur le territoire du Syndicat géré par la Régie Publique Eau Ouest Essonne. 

 

Article 2. 

 

DIT que le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

Article 3 : 

 

ABROGE à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement, l’ancien règlement du service 

public de l’eau potable adopté 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. 

 

III. Délibération concernant l’application de la Charte Qualité des Réseaux d’eau potable 

 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« La Charte qualité des réseaux d’eau potable est un outil clé pour tout ce qui concerne les 

travaux de création d’entretien et de réhabilitation de réseau, en particulier pour les maîtres 

d’ouvrage, mais également les assistants à maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, 

fabricants, entreprises de contrôle, coordinateur SPS, financeurs, etc. 

  

Elle détaille l’ensemble des étapes à suivre : définition et conception du projet, choix des 

entreprises, préparation du chantier, chantier, réception, solde des marchés et des aides. Elle 

clarifie les rôles et responsabilités de chaque acteur pour la bonne réussite du chantier en 

faveur d’une performance accrue des réseaux d’eau potable. Elle valorise les responsabilités de 

chacun et révèle que la volonté commune de réaliser une opération de qualité l’emporte. 

 

Véritable guide des bonnes pratiques à l’usage de l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement, elle s’appuie sur les textes réglementaires, normes et instructions 

techniques en vigueur, en proposant une méthodologie et des outils, dans le but de réaliser des 

réseaux de meilleure qualité. » 

 

B. Délibération 

 

VU l’exposé du Président, 
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CONSIDERANT que le Syndicat est sur le point d’engager ses premiers travaux de 

renouvellement – pose de canalisations et branchements d’eau potable, 

 

CONSIDERANT que l’adhésion à la Charte Qualité des Réseaux d’Eau est un prérequis 

indispensable pour permettre au Syndicat de piloter des opérations de travaux de qualité, 

 

VU la Charte Qualité des Réseaux d’Eau Potable – Version 2 mai 2016 de l’ASTEE (Association 

Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement), disponible à l’adresse suivante : 

https://www.astee.org/production/la-charte-de-qualite-des-reseaux-deau-potable/  

 

 

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

 

Article 1 : 

 

DECIDE d’appliquer à toutes ses opérations de travaux sur le réseau d’eau potable, la Charte 

Qualité des Réseaux d’Eau Potable proposée par l’Association Scientifique et Technique pour 

l’Eau et l’Environnement. 

 

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. 

 

 

 

IV. Délibération concernant la demande de subvention pour le déploiement d’une solution 

de télérelève des compteurs d’eau 

A. Echanges préalables 

Le Directeur de la Régie expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« La présente délibération vise à solliciter des subventions concerne le déploiement d’une solution 

de relève à distance des compteurs d’eau sur le territoire de la Régie Publique Eau Ouest Essonne. 

Avec cette solution, le SEOE souhaite transformer la relève manuelle des compteurs d’eau en 

télérelève automatique. 

 

Cette évolution technologique notable est le 1er des outils du SEOE pour mettre en service un 

diagnostic permanent de son système d’alimentation en potable. 

 

Parmi les autres outils qui seront mis en place dans le cadre du diagnostic permanent, le SEOE 

installera des compteurs de sectorisation, lui permettant d’identifier de manière fiable et précise, 

tous les volumes consommés et perdus sur chaque commune de la régie. 

 

Le déploiement de la télérelève vise spécifiquement à : 

https://www.astee.org/production/la-charte-de-qualite-des-reseaux-deau-potable/
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- Fiabiliser le comptage des volumes d’eau vendus (et améliorer le processus de 

facturation), 

- Améliorer le rendement de réseau d’eau potable. 

 

L’exécution de l’opération se déroulera en plusieurs étapes qui pourront se superposer : 

 

Etape 1 : Préparation - développement des interfaces (4 mois maximum) 

- Développement des interfaces entre la solution du titulaire et le logiciel de gestion des 

abonnés et de facturation du SEOE (Anémone de la société Incom) et préparation des 

interventions de remplacement des compteurs.  

 

Etape 2 : Mise en place de l’exploitation : 36 mois (3 ans maximum) 

- Pose des compteurs équipés et dépose des anciens compteurs, test de réception des 

informations radio 

- Mise en production de la relève à distance au fur et à mesure de l’installation des 

compteurs. 

 

Etape 3 : Exploitation : 108 mois (9 ans) 

- Mise en production complète, exploitation de 100% des compteurs 

 

Etape 4 : Sortie de l’exploitation : 36 mois (3 ans) 

– Cette étape est consacrée à la dépose des compteurs. Le Titulaire du présent marché 

deviendra le Titulaire sortant du futur marché de télérelève. La dépose des compteurs sera 

à la charge du futur titulaire.  

 

 

Le marché prévoit une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. La mise en œuvre de la 

tranche ferme se déroulera sur 3 ans. Elle comprend : 

 

Déploiement de la solution de télérelève : 

1) L’acquisition automatique, le transfert, l’hébergement chez le Titulaire sur un serveur situé 

dans l’Union Européenne, le traitement et la restitution de données, index et alertes, issues 

des 6 300 compteurs du parc de la Régie (nombre de compteurs estimatif) ; 

2) L’élaboration des interfaces nécessaires à l’utilisation de ces données par le logiciel de 

gestion de clientèle et facturation Anémone de la société INCOM ; 

3) La formation du personnel de la Régie (encadrant et opérationnels) lié à la relève et à 

l’installation des compteurs ; 

4) Le raccordement du compteur à l’infrastructure radio, au déploiement, à la mise en 

service, à la maintenance et à la mise à niveau d’un réseau fixe de télérelève ; 

5) La fourniture de terminaux portables permettant la dépose, pose ou intervention sur le 

compteur ou module radio, y compris la formation des agents du SEOE, 

6) La fourniture et la maintenance d’un portail exploitant. 

 

Fourniture des compteurs d’eau : 

7) La fourniture, au fur et à mesure du déploiement, des 6 300 compteurs d’eau et des 

modules radio nécessaires au remplacement du parc de compteurs existant ; 

 

Pose et dépose des compteurs d’eau : 
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8) La dépose et la pose de 3 300 compteurs équipés de modules radio ; 

 

N.B : le SEOE procédera à la dépose et la pose de 3 000 compteurs équipés. Si au cours du 

déploiement, le SEOE est dans l’impossibilité de poser la totalité des 3 000 compteurs, il pourra 

affermir une ou plusieurs tranches conditionnelles. 

 

 

Les trois tranches conditionnelles sont les suivantes : 

 

Secteur Régie Publique Eau Ouest Essonne (cf. Section 2.01) : 

1) Fourniture de 100 compteurs et de leur module radio (si nécessaire en complément) 

2) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

3) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

4) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

5) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

6) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

7) La dépose et la pose de 500 compteurs et de leur module radio,  

 

N.B : la somme des tranches 2 à 7 représente les 3 000 compteurs que le SEOE a prévu de poser 

lui-même. 

 

Secteur Eaux du Roi (cf. Section 1.03) : 

1) La fourniture, au fur et à mesure du déploiement, des 650 compteurs d’eau et des modules 

radio nécessaires au remplacement du parc de compteurs existant, 

2)  La dépose et la pose des 650 compteurs équipés de modules radio. 

 

N.B : la fin du contrat de délégation de service public avec les Eaux du Roi est prévue pour juin 

2019. Le déploiement sur ce secteur ne commencera pas avant juillet 2019. 

 

Secteur SMTC (cf. Section 1.03) : 

1) La fourniture, au fur et à mesure du déploiement, des 500 compteurs d’eau et des modules 

radio nécessaires au remplacement du parc de compteurs existant, 

2)  La dépose et la pose des 500 compteurs équipés de modules radio. 

 

B. Délibération 

VU l’exposé du Directeur de la Régie, 

 

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

Quinquennal d’Investissement 2017 – 2021 de la Régie et autorisant le Président du Syndicat 

et le Directeur de la Régie à engager les dépenses inscrites à l’année 2017 du programme, 

 

CONSIDERANT l’opportunité de solliciter des subventions auprès du Département de 

l’Essonne et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
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Article 1 : 

 

AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 

Conseil Départemental de l’Essonne, les subventions dans le cadre de l’opération de 

déploiement de la télérelève des compteurs d’eau. 

 

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. 

 

 

 

V. Délibération concernant la délégation de pouvoir au Bureau Syndical et au Président 

 

Les évolutions par rapport aux délégations de pouvoir votée le 9 janvier 2017 sont identifiées 

en vert. 

 

DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU BUREAU SYNDICAL 

 

En vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité 

Syndical peut donner certaines autorisations au Bureau Syndical, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat. 

  

Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que le président, les vice-présidents 

ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 

partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances,  

- de l'approbation du compte administratif, 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 

intercommunale, 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 

- de la délégation de la gestion d'un service public, 

- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

Il est proposé que soit délégué au Bureau Syndical : 
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1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision 

concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est supérieur à 40 000 

€ et inférieur à 90 000 € HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est supérieur à 40 000 € et inférieur à 90 

000 € HT, 

2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont 

les montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci 

conduit à une évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Solliciter toute demande de subventions concernant les marchés dont le montant est 

inférieur à 90 000 € HT, et de confier la signature des documents y afférent au 

Président. 

 

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

 

Article 1. 

 

DECIDE de déléguer au Bureau Syndical les pouvoirs suivants : 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision 

concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est supérieur à 40 000 

€ et inférieur à 90 000 € HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est supérieur à 40 000 € et inférieur à 90 

000 € HT, 

2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont 

les montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci 

conduit à une évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Solliciter toute demande de subventions concernant les marchés dont le montant est 

inférieur à 90 000 € HT, et de confier la signature des documents y afférent au 

Président. 

 

 

DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU PRESIDENT 

 

En vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, Comité 

Syndical peut donner certaines autorisations au Président, en tout ou partie, et pour la durée 

de son mandat. 

 

Par ailleurs en vertu de l’article R2221-63, le Président est le représentant légal de la Régie 

Publique Eau Ouest Essonne. 

  

Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que le président, les vice-présidents 

ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 

partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances,  
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- de l'approbation du compte administratif, 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 

intercommunale, 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 

- de la délégation de la gestion d'un service public, 

- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

Il est proposé que soit délégué au Président : 

 

MARCHES PUBLICS, CONVENTIONS : 

 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision 

concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est inférieur à 40 000 € 

HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 

2) Solliciter toute demande de subventions concernant les marchés dont les montants 

sont inférieurs à 40 000 € HT. 

3) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont 

les montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci 

conduit à une évolution du marché initial de plus de 5%. 

4) Signer tous les actes administratifs, conventions (y compris conventions pour les 

subventions) et contrats dans le cadre d’opérations, études ou travaux d’un montant 

inférieur à 40 000 € HT. 

5) Signer tous les actes administratifs et conventions dont l’incidence financière (positive 

ou négative) est inférieure à 10 000 € HT sur toute la durée de la convention. 

 

PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES : 

 

6) Créer des emplois non permanents sous statut de droit privé, dans le cadre du 

fonctionnement de la régie publique, dans la limite de un (1) équivalent temps plein 

par période de 12 mois, à la condition que les crédits nécessaires soient prévus au 

budget, 

7) Répartir les primes et indemnités aux agents titulaires et non titulaires employés par 

le Syndicat au titre du régime indemnitaire 

8) Signer des conventions de stage et d’alternance et allouer des gratifications aux 

stagiaires dans les limites prévues par les textes réglementaires 

9) Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des frais réels 

des élus et des agents occasionnés par les missions qui leur ont été confiées par le 

Président, le Bureau ou le Comité Syndical 
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JUSTICE, ASSURANCE : 

 

10) Ester en justice et fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

11) Passer les contrats d’assurance, dans les limites des marchés prévues au 1), et 

accepter les indemnités de sinistre y afférant et régler les conséquences 

dommageables des sinistres engageant la responsabilité du Syndicat dans la limite de 

10 000 €. 

 

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

 

Article 1. 

 

DECIDE de déléguer au Président les pouvoirs suivants : 

 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision 

concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est inférieur à 40 000 € 

HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 

2) Solliciter toute demande de subventions concernant les marchés dont les montants 

sont inférieurs à 40 000 € HT. 

3) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont 

les montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci 

conduit à une évolution du marché initial de plus de 5%. 

4) Signer tous les actes administratifs, conventions (y compris conventions pour les 

subventions) et contrats dans le cadre d’opérations, études ou travaux d’un montant 

inférieur à 40 000 € HT. 

5) Signer tous les actes administratifs et conventions dont l’incidence financière (positive 

ou négative) est inférieure à 10 000 € HT sur toute la durée de la convention. 

 

6) Créer des emplois non permanents sous statut de droit privé, dans le cadre du 

fonctionnement de la régie publique, dans la limite de un (1) équivalent temps plein 

par période de 12 mois, à la condition que les crédits nécessaires soient prévues au 

budget, 

7) Répartir les primes et indemnités aux agents titulaires et non titulaires employés par 

le Syndicat au titre du régime indemnitaire 

8) Signer des conventions de stage et d’alternance et allouer des gratifications aux 

stagiaires dans les limites prévues par les textes réglementaires 

9) Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des frais réels 

des élus et des agents occasionnés par les missions qui leur ont été confiées par le 

Président, le Bureau ou le Comité Syndical 

 

10) Ester en justice et fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

11) Passer les contrats d’assurance, dans les limites des marchés prévues au 1), et 

accepter les indemnités de sinistre y afférant et régler les conséquences 
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dommageables des sinistres engageant la responsabilité du Syndicat dans la limite de 

10 000 €. 

 

VI. Délibération concernant la signature d’une convention pour la facturation des 

redevances d’assainissement avec Vaugrigneuse 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« La Régie Publique Eau Ouest Essonne du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, en tant qu’exploitant 

du service public d’eau potable sur la commune de Vaugrigneuse, assure l’établissement et 

l’émission des factures d’eau potable. La facturation unique eau/assainissement est par ailleurs 

déjà en cours sur la commune. 

 

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. 

 

Je vous propose donc de délibérer pour approuver une convention fixant les conditions et 

modalités de recouvrement et de reversement des redevances d’assainissement par le Syndicat et 

sa régie, pour le compte de la commune de Vaugrigneuse. » 

 

B. Délibération 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

compétence d’assainissement, sous réserve que nous en fassions la demande, 

 

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

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

pour le compte de la commune de Vaugrigneuse, 

 

VU l’exposé du Président, 

 

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

 

 

Article 1 er : 
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AUTORISE le Syndicat des Eaux Ouest Essonne au travers de la Régie Publique Eau Ouest 

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

pour le compte la commune de Vaugrigneuse. 

 

Article 2 : 

 

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

reversement des redevances d’assainissement. 

 

Article 3 : 

 

AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

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. 

 

 

VII. Délibération concernant la demande de subventions pour la réalisation de travaux de 

renforcement du réseau d’eau potable à Sermaise 

A. Echanges préalables 

Le Président expose à l’assemblée le contexte suivant : 

 

Le Président expose à l’assemblée la situation suivante : 

 

« A la suite du schéma directeur d’eau potable réalisé par Safège en 2005 sur l’ex SIE LAVENELLE, 

des orientations de travaux ont préconisé un certain nombre d’aménagement, dont le 

renforcement d’une canalisation en sortie d’un réservoir (nommé Blancheface), sur la commune 

de Sermaise. 

 

La canalisation existante est en amiante-ciment DN125 d’après les plans existants. La 

canalisation d’eau potable passe sous l’emprise du trottoir enherbé côté impair, puis traverse une 

parcelle privée entre la rue d’Etampes et le réservoir de Blancheface (parcelle ZB 154). La colonne 

d’alimentation du réservoir existant est en DN125 fonte. 

 

Les travaux consistent à renforcer un réseau d’eau potable en sortie du réservoir de Blancheface. 

L’objectif de ces travaux est d’augmenter la vitesse de remplissage du réservoir de Blancheface, 

d’améliorer localement la défense incendie et d’améliorer les pressions dans le réseau de 

distribution. 

 

L’étude de maîtrise d’œuvre concerne le renforcement d’environ 260 ml de canalisations de 

refoulement/distribution d’eau potable et le report des branchements d’eau associés sur la rue 

d’Etampes dans la commune de Sermaise. 
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La conduite sera en PEHD diamètre extérieur 250mm PN16. Le nombre de branchement à 

reporter est de 11, sans renouvellement de ceux-ci, car ils sont en PEHD. 

 

Les raccordements se feront : 

- au pied du réservoir, après la réalisation d’un sondage manuel, 

- au croisement de la route du Clos Renard et rue d’Etampes. » 

 

Les délais imposés par le Syndicat pour la réalisation globale de l’opération seront les suivants : 

- Démarrage de la Maîtrise d’œuvre :  novembre 2017 

- Début de la consultation des entreprises de travaux : début janvier 2018 

- Début des travaux : début mars 2018 

- Fin des travaux : courant mai 2018 

 

L’estimatif financier de l’opération est évalué à 130 000 € HT, hors maîtrise d’œuvre et 

prestations annexes. 

 

B. Délibération 

VU l’exposé du Président, 

 

CONSIDERANT la nécessité de réaliser cette opération pour les abonnés et la défense 

incendie, 

 

CONSIDERANT d’une manière générale la situation financière saine du budget annexe 

« Lavenelle – Le Roi » et que plus particulièrement, la réalisation de cette opération a bien été 

inscrite au budget 2017 pour un montant de 200 000 €, 

 

 

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

 

Article 1 : 

 

APPROUVE la réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de travaux 

de renforcement du réseau d’eau potable en sortie du réservoir de Blancheface (Sermaise). 

 

Article 2 : 

 

AUTORISE le Président 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. 
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VIII. Décision modificative n°2 du budget annexe « Lavenelle le Roi » 

A. Echanges préalables 

 

 

 

IX. Délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs en prévision de 2018 

A. Echanges préalables 

Le Directeur expose à l’assemblée le bilan qu’il tire des ressources humaines à l’issue de la 

1ère année de fonctionnement de la Régie. 

 

Il présente à l’assemblée les évolutions de postes et les ajustements qu’il propose :  

 POSTES PERMANENTS DE DROIT PRIVE : 

- Création d’un poste d’administrateur 

- Création de 2 postes de référents d’exploitation 

- Suppression de 2 postes d’agent d’exploitation 

- Suppression du poste de responsable d’exploitation 

- Création d’un poste d’agent administratif (le poste sera pourvu à l’expiration du poste 

temporaire d’agent administratif) 

 

 POSTES NON PERMANENTS DE DROIT PRIVE : 

- Suppression (automatique) du poste d’agent administratif à son échéance en juin 

2018 

- Création d’un poste d’agent administratif entre 50% et 80% pour 12 mois 

- Maintien du poste d’ingénieur pour 12 mois 

 

Ces ajustements auront une incidence financière de + 54 000 € annuels. Néanmoins il est 

prévu en compensation de cette augmentation + 43 000 € de recettes annuelles 

supplémentaires : 

1) 25 000 € de recettes nettes suite à l’adhésion des deux hameaux de Forges-les-Bains 

2) 18 000 € de recettes nettes suite à l’augmentation de 1 € à 2,50 € du tarif pour la 

facturation des redevances d’assainissement (total annuel : 30 000 €) 

 

Des échanges s’engagent dans l’assemblée autour des suppressions de poste de droit privé. 

Le Directeur précise que tous les éléments relatifs au personnel ont été vus avec le cabinet 

d’avocat du Syndicat. 

 

B. Délibération 

 

 

VU la délibération n° DCS 2017-47 du 13 septembre 2017 du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, portant adoption de la dernière version en vigueur du tableau des effectifs, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de la 1ère année de fonctionnement de la Régie et du Syndicat, le 

Directeur évalue la nécessité de procéder à des ajustements dans les effectifs et dans 

l’organisation des ressources, 
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CONSIDERANT qu’il convient de notifier ces ajustements dans le tableau des effectifs du 

Syndicat :  

 POSTES PERMANENTS DE DROIT PRIVE : 

- Création d’un poste d’administrateur 

- Création de 2 postes de référents d’exploitation 

- Suppression de 2 postes d’agent d’exploitation 

- Suppression du poste de responsable d’exploitation 

- Création d’un poste d’agent administratif (le poste sera pourvu à l’expiration du poste 

temporaire d’agent administratif) 

 

 POSTES NON PERMANENTS DE DROIT PRIVE : 

- Suppression (automatique) du poste d’agent administratif à son échéance en juin 

2018 

- Création d’un poste d’agent administratif entre 50% et 80% pour 12 mois 

- Maintien du poste d’ingénieur pour 12 mois 

 

CONSIDERANT que ces ajustements auront une incidence financière de + 54 000 € annuels, 

 

CONSIDERANT qu’il est prévu en compensation de cette augmentation + 43 000 € de 

recettes annuelles supplémentaires : 

3) 25 000 € de recettes nettes suite à l’adhésion des deux hameaux de Forges-les-Bains 

4) 18 000 € de recettes nettes suite à l’augmentation de 1 € à 2,50 € du tarif pour la 

facturation des redevances d’assainissement (total annuel : 30 000 €) 

 

CONSIDERANT que l’incidence finale des ajustements d’effectifs est évaluée à + 11 000 € 

annuels, 

 

CONSIDERANT le projet de tableau des effectifs du Syndicat des Eaux Ouest Essonne dont 

l’entrée en vigueur sera fixée au 01/11/2017, 

 

VU l’exposé oral du Directeur de la Régie, 

 

 

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

 

Article 1 : 

 

ADOPTE le tableau des effectifs ci-annexé, dont l’entrée en vigueur est prévue le 01/11/2017. 

 

Article 2 : 

 

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

 

Article 3 : 

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

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

représentant de l’Etat et de sa publication. 
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ECHANGES ET DEBATS 

 

Dans la poursuite des échanges de la précédente assemblée, pour la modernisation de 

l’action du Syndicat et l’amélioration de son fonctionnement, l’assemblée convient des points 

suivants : 

- Les assemblées syndicales auront lieu tous les 2 mois. Les prochaines dates sont les 

suivantes : 

o Mardi 14 novembre 18h30 – FONTENAY LES BRIIS 

o Mardi 16 janvier 18h30 – FORGES LES BAINS 

o Mardi 20 mars 18h30 – FORGES LES BAINS 

 

Un pré-convocation sera transmise aux délégués dans les prochains jours. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

William BERRICHILLO 
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TABLEAU DES DELIBERATIONS PRISES 

 

 

 

 

 

N° DE LA 

DELIBERATION 
INTITULE DE L’ACTE 

DCS 2017-50 
Adoption des tarifs de l’eau pour les hameaux de Chardonnet et 

Malassis 

DCS 2017-51 Règlement du service d’eau potable de la Régie 

DCS 2017-52 Application de la « Charte Qualité des Réseaux » 

DCS 2017-53 
Demande de subventions pour le déploiement d’une solution de 

télérelève des compteurs d’eau sur le territoire de la Régie 

DCS 2017-54 Délégation de pouvoir au Bureau et au Président 

DCS 2017-55 Convention facturation redevances assainissement Vaugrigneuse 

DCS 2017-56 
Demande de subvention pour la réalisation de travaux de 

renforcement de canalisation sur Sermaise 

DCS 2017-57 
Décision modificative n°2 du budget annexe « Lavenelle – Le 

Roi » 

DCS 2017-58 Mise à jour du tableau des effectifs en prévision de l’année 2018 
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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 17 OCTOBRE 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 
 

 


