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Compte rendu n°2017/2 
 

Syndicat des Eaux Ouest Essonne 
24 rue du Général Leclerc 91470 FORGES-LES-BAINS 

contact@eauouestessonne.fr / 01 64 59 05 59 

N° SIRET: 200 070 837 00014  

      
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU MERCREDI 18 JANVIER 2017 A 18H30  
 

 

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

Eaux Ouest Essonne se sont réunis au siège du syndicat, au 24 rue du Général Leclerc à 

FORGES-LES-BAINS, sur la convocation qui leur a été adressé par Monsieur Alain DESOUTER, 

Président, conformément aux articles L 2121-10 et L2122-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Etaient présent : 
 

Angervilliers 
☐ MME BOYER 

Boissy-le-Sec 
☒ M GAUCHE 

☐ M LAIGNEL ☐ M KOPACZ 

Briis-sous-Forges 
☒ M DUBOIS 

La-Forêt-le-Roi 
☒ MME GANGNEBIEN 

☐ M POLINE ☐ M TETU 

Bruyères-le-Châtel 
☐ M ADEL PATIENT 

Les-Granges-le-Roi 
☒ M MOUNOURY 

☐ M CLOU ☒ M EWANGO 

Courson-Monteloup 
☒ M GAUTIER 

Mauchamps 
☐ MME DUBOIS 

☐ M GIARD ☐ M FORTIN 

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

Dourdan 

☒ M HAMOIGNON 

☒ M LONG ☒ M HERSANT 

Forges-les-Bains 
☐ M DESSAUX 

Sermaise 
☒ M JAVOURET 

☒ M AUDONNEAU ☒ M CHEVALLIER 

Le Val-Saint-Germain 
☒ M ROBIN 

Souzy-la-Briche 
☒ M GOURIN 

☒ MME PETITOT ☒ MME TATIGNEY 

Saint-Cyr-sous-

Dourdan 

☒ M GALISSON 
Torfou 

☒ M POUPINEL 

☐ M DESOUTER ☒ M MARTELLIERE 

Saint-Maurice-

Montcouronne 

☒ M ZUMELLO Chauffour-les-

Etréchy 

☒ M LEVON 

☒ M BERRICHILLO ☒ M GAUTIER 

Vaugrigneuse 
☒ M BAYEN 

 
  

☒ M BOSQUILLON   

 

Etaient représentés par un pouvoir : 
 

Angervilliers 
MME BOYER Pouvoir à : M BAYEN 

M LAIGNEL Pouvoir à : M BOSQUILLON 
Fontenay-les-Briis M DEGIVRY Pouvoir à : M LONG 
La Forêt-le-Roi M TETU Pouvoir à : MME GANGNEBIEN 
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Quorum : 

 

Nombre de membres en exercice : 38 

Nombre de membres présents : 25 

Nombre de votants : 29 

 

Assistaient également à la séance : 

 

M MULLER Directeur de la régie du Syndicat 

MME GHIRLANDA Membre du Conseil d’Exploitation de la régie du Syndicat 

 

Date de convocation :  

 

La convocation a été adressée à l’ensemble des délégués le 10 janvier 2017. 

 

                                        

 

Ordre du jour transmis avec la convocation 
 

1) Election des assesseurs au sein du bureau Syndical 

2) Gestion du service public de l’eau potable sur le territoire de l’ancien SIAEP d’Angervilliers 

sous la forme une régie dotée de la seule autonomie financière dénommée « Régie 

Publique Eau Ouest Essonne » 

3) Nomination des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Publique Eau Ouest 

Essonne 

4) Création des emplois des agents transférés dans le cadre de la fusion et adoption du 

tableau des effectifs 

5) Régime indemnitaire de la filière administrative 

6) Régime indemnitaire de la filière technique 

7) Nomination du directeur de la régie publique eau ouest Essonne 

 

 

A titre exceptionnel lié à la fusion, les délibérations suivantes pourront être soumises à votre 

vote, bien que nous ne soyons pas en mesure de vous communiquer pour l’instant les projets 

de délibérations et les pièces jointes associées : 

 

- Convention pour la mise en œuvre d’une solution de paiement par internet TIPI 

- Convention pour la réalisation des paies de droit public entre le Syndicat et le CIG Grande 

Courronne 

- Convention entre représentant de l’État et le Syndicat pour la transmission électronique 

des actes 
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OUVERTURE DE LA SCEANCE 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h30. 

 

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Marcel BAYEN, 1er vice-Président du 

Syndicat, en l’absence de Monsieur Alain DESOUTER (maladie). 

 

Secrétaire de séance : M. Bernard GAUCHE. 

 

I. Modification de l’ordre du jour 

 

A. Ajout de délibérations 

M. Marcel BAYEN explique à l’assemblée, que les délibérations suivantes peuvent être 

ajoutées définitivement à l’ordre du jour, comme précisé dans la convocation : 

 

- Convention pour la mise en œuvre d’une solution de paiement par internet TIPI 

- Convention pour la réalisation des paies de droit public entre le Syndicat et le CIG Grande 

Courronne 

- Convention entre représentant de l’État et le Syndicat pour la transmission électronique 

des actes 

Après avoir récupéré les trois projets de délibérations, l’assemblée approuve à l’unanimité 

leur inscription à l’ordre du jour. 

 

M. Marcel BAYEN demande à l’assemblée, de bien vouloir l’autoriser à ajouter à l’ordre du 

jour une délibération concernant le remboursement des frais de missions du Président dans 

le cadre d’un mandat spécial. M. Alain DESOUTER souhaite se rendre au Carrefour de l’Eau à 

Rennes du 24 au 26 janvier, qui est un grand salon autour de la gestion de l’eau. Il nous 

demande donc de bien vouloir l’autoriser de se rendre au Carrefour de l’Eau et de se faire 

rembourser les frais afférents. 

 

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

inscription à l’ordre du jour. 

 

B. Retrait de délibérations 

M. Marcel BAYEN explique à l’assemblée que la délibération n°7 relative à la nomination du 

Directeur de la régie, est supprimée de l’ordre du jour. Le cabinet d’avocat avec lequel le 

Syndicat travaille a confirmé que la nomination du Directeur de la régie est inutile, dans la 

mesure où (i) l’ensemble du personnel est transféré de droit des anciens syndicats vers le 

nouveau et où (ii) la régie est transférée de droit du SIAEP d’Angervilliers vers le nouveau 

Syndicat. 

 

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

 

II. Adoption du compte rendu de la séance précédente 

 

Le compte rendu de l’assemblée du 8 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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III. Exposé des décisions prises par le Président et le Bureau Syndical 

 

Pas de décisions prises. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

I. Election des assesseurs au sein du bureau Syndical 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN explique à l’assemblée, que conformément à la précédente délibération 

fixant les membres du bureau syndical, il était convenu qu’il soit fixé pendant cette 

assemblée, le nombre d’assesseurs au bureau. 

 

B. Délibération 

VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que le bureau 

de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou 

plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres, 

 

VU la délibération du Comité Syndical n° DCS 2017-2 du 9 janvier 2017, portant composition 

du bureau et élection des vice-Présidents, 

 

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

7-1, 

 

CONSIDERANT qu’au travers de cette délibération, le Comité Syndical a décidé que le 

Bureau Syndical serait composé du Président, des 4 vice-Présidents et de plusieurs 

assesseurs, 

 

CONSIDERANT qu’il convient dès lors, de procéder à la détermination du nombre 

d’assesseurs et à leurs élections, 

 

CONSIDERANT que le Président rappelle que l’élection des membres du bureau intervient 

par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du 

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. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

 

Article 1. 

 

DECIDE à l’unanimité de fixer à 5 le nombre d’assesseurs, membres du bureau syndical. 

 

Article 2. 

 

Election des assesseurs au bureau syndical : 
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Election du 1er assesseur : 

 

Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats au poste de 1er assesseur : 

 

SE DECLARE candidat : 

- M. Thierry DEGIVRY 

 

M. Thierry DEGIVRY étant le seul candidat, il est proposé à l’assemblée un vote à main levée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 29 

- Majorité absolue : 15 

 

Ont obtenus : 

- M. Thierry DEGIVRY : 29 voix 

 

M. Thierry DEGIVRY ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu assesseur au sein du 

Bureau Syndical. 

 

 

Election du 2ème assesseur : 

 

Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats au poste de 2ème assesseur : 

 

SE DECLARE candidat : 

- M. Arnaud GALISSON 

 

M. Arnaud GALISSON étant le seul candidat, il est proposé à l’assemblée un vote à main 

levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 29 

- Majorité absolue : 15 

 

Ont obtenus : 

- M. Arnaud GALISSON : 29 voix 

 

M. Arnaud GALISSON ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu assesseur au sein du 

Bureau Syndical. 
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Election du 3ème assesseur : 

 

Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats au poste de 3ème assesseur : 

 

SE DECLARE candidat : 

- M. Yannick HAMOIGNON 

 

Yannick HAMOIGNON étant le seul candidat, il est proposé à l’assemblée un vote à main 

levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 29 

- Majorité absolue : 15 

 

Ont obtenus : 

- M. Yannick HAMOIGNON : 29 voix 

 

M. Yannick HAMOIGNON ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu assesseur au sein 

du Bureau Syndical. 

 

 

Election du 4ème assesseur : 

 

Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats au poste de 4ème assesseur : 

 

SE DECLARE candidat : 

- M. Antoine POUPINEL 

 

M. Antoine POUPINEL étant le seul candidat, il est proposé à l’assemblée un vote à main 

levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 29 

- Majorité absolue : 15 

 

Ont obtenus : 

- M. Antoine POUPINEL : 29 voix 

 

M. Antoine POUPINEL ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu assesseur au sein du 

Bureau Syndical. 
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Election du 5ème assesseur : 

 

Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats au poste de 5ème assesseur : 

 

SE DECLARE candidat : 

- MME Marie-Ange GANGNEBIEN 

 

MME Marie-Ange GANGNEBIEN étant la seule candidate, il est proposé à l’assemblée un vote 

à main levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Premier tour de scrutin :  

 

A l’issu du vote, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 29 

- Majorité absolue : 15 

 

Ont obtenus : 

- MME Marie-Ange GANGNEBIEN : 29 voix 

 

MME Marie-Ange GANGNEBIEN ayant obtenu la majorité absolue, est déclarée élue 

assesseur au sein du Bureau Syndical. 

 

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. TRANSFERT DE LA REGIE PUBLIQUE EAU OUEST ESSONNE POUR LA GESTION DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIEN SIAEP 

D’ANGERVILLIERS 

 

A. Echanges préalables 

La délibération n°2, initialement dénommée « Gestion du service public de l’eau potable sur le 

territoire de l’ancien SIAEP d’Angervilliers sous la forme une régie dotée de la seule autonomie 

financière dénommée Régie Publique Eau Ouest Essonne » a fait l’objet d’une modification, sur 

les conseils du cabinet d’avocat du Syndicat. 

 

M. Nicolas MULLER, Directeur de la Régie, explique que la notion de « création » de la Régie 

est remplacée par la notion de « transfert », la Régie Publique Eau Ouest Essonne existant 

déjà au sein de l’ancien SIAEP d’Angervilliers. Les statuts de la Régie ont donc été modifiés en 

conséquence (ne concerne que l’article 1). 
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M. Marcel BAYEN explique que M. Alain DESOUTER a formulé une proposition pour la 

nomination des membres du Conseil d’Exploitation. Cette proposition, conformément aux 

statuts, prévoit la nomination de 6 membres issus du Conseil d’Exploitation, dont 4 membres 

issus de l’ancien SIAEP d’Angervilliers et 2 membres issus de l’ancien SMTC (également en 

régie). 

 

M. Jeannick MOUNOURY exprime son souhait d’être représenté au sein du Conseil 

d’Exploitation, pour participer au fonctionnement de la Régie, dans la mesure où il considère 

que la commune qu’il représente sera amenée dans le futur à intégrer cette Régie. 

 

Compte tenu de la proposition formulée par M. MOUNOURY, M. Marcel BAYEN propose de 

modifier le projet de statuts de la Régie et de porter à 7 le nombre de membres du Conseil 

d’Exploitation issus du Comité Syndical. 

 

B. Délibération 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1412-1, 

L.1413-1, L.2221-1 et s., L.2224-11 et R.2221-1 et s. ; 

 

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, notamment son article 9 qui prévoit la substitution de plein droit du 

syndicat issu de la fusion ; 

 

VU la délibération n° DCS 2015-19 du 11 juin 2015 du Comité syndical du Syndicat 

Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, portant 

création de la régie à autonomie financière et sans personnalité morale dénommée « Régie 

Publique Eau Ouest Essonne », en vue de la gestion de son service public industriel et 

commercial de l’eau potable à dater du 1er janvier 2016 ; 

 

CONSIDERANT que la fusion décidée par l’arrêté préfectoral susvisé du 1er décembre 2016 a 

provoqué la dissolution des quatre syndicats concernés et la création, au 1er janvier 2017, 

d’un nouveau syndicat : le Syndicat des Eaux Ouest Essonne ; 

 

CONSIDERANT que cette situation rend nécessaire que le Syndicat Eaux Ouest Essonne, en 

tant que nouvelle personne morale, prenne un certain nombre de délibérations en vue de 

poursuivre les décisions et les engagements pris par les syndicats dissouts. 

 

CONSIDERANT que la dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau 

Potable de la Région d’Angervilliers implique le transfert de la Régie Publique Eau Ouest 

Essonne au Syndicat des Eaux Ouest Essonne, de sorte à pouvoir continuer à gérer le service 

public de l’eau potable sur les dix communes composant l’ancien Syndicat Intercommunal 

pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, 

 

CONSIDERANT le projet de statuts de la régie annexé à la présente délibération, 
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CONSIDERANT le débat ayant eu lieu au sein de l’assemblée, et la proposition de M. Marcel 

BAYEN de modifier le projet de statuts de la Régie et de porter à 7 le nombre de membres du 

Conseil d’Exploitation issus du Comité Syndical, 

 

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

 

Article 1er 

 

DECIDE qu’à partir du 1er janvier 2017, la régie, dotée de la seule autonomie financière, 

dénommée « Régie Publique Eau Ouest Essonne », en charge de la gestion du service public 

industriel et commercial de l’eau potable de certaines communes membres du Syndicat des 

Eaux Ouest Essonne, est transféré de plein droit à ce dernier et continuera à exercer ses 

missions dans la continuité de la décision prise par le Syndicat Intercommunal pour 

l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers le 11 juin 2015. 

 

Cette décision s’applique donc exclusivement 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 (hors hameaux Chardonnet et Malassis), Le Val-Saint-Germain, Saint-Cyr-sous-

Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne et Vaugrigneuse. 

 

Article 2 

 

DECIDE de porter à 7 le nombre de membres du Conseil d’Exploitation issus du Comité 

Syndical. 

 

Article 3 

 

APPROUVE les statuts de la « Régie Publique Eau Ouest Essonne ». 

 

Article 3 

 

DIT que les abonnements souscrits par les abonnés auprès du Syndicat Intercommunal pour 

l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers sont automatiquement transférés au 

Syndicat des Eaux Ouest Essonne au 1er janvier 2017. 

 

Article 4 

 

DIT que toutes les démarches engagées par le Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de 

l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers dans le cadre du fonctionnement de sa régie 

publique seront maintenues et poursuivies par le Syndicat des Eaux Ouest Essonne. 

 

Article 5 

 

APPROUVE le versement d’une dotation initiale correspondant aux créances et dettes du 

budget principal du Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région 

d’Angervilliers arrêté à la fin de l’exercice 2016. 
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Les biens du Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région 

d’Angervilliers arrêtés à la fin de l’exercice 2016 sont affectés au fonctionnement de la Régie 

Publique Eau Ouest Essonne et enregistrés au budget principal du Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne pour leur valeur vénale. 

 

Article 6 

 

DIT que les fonctions de comptable public seront remplies par le comptable public du 

Syndicat, 

 

Article 7 

 

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. 

 

 

III. NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE PUBLIQUE EAU 

OUEST ESSONNE 

 

A. Echanges préalables 

Cf. échanges lors de la précédente délibération. 

 

B. Délibération 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article R. 2221-5, 

 

VU la délibération n° DCS 2017-7 du 18 janvier 2017, décidant qu’à partir du 1er janvier 2017, 

la régie, dotée de la seule autonomie financière, dénommée « Régie Publique Eau Ouest 

Essonne », en charge de la gestion du service public industriel et commercial de l’eau potable 

de certaines communes membres du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, est transféré de plein 

droit à ce dernier et continuera à exercer ses missions dans la continuité de la décision prise 

par le Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers 

le 11 juin 2015, 

 

VU les statuts de la Régie approuvés le 18 janvier 2017 par délibération du Comité Syndical, 

 

CONSIDERANT que la régie est administrée sous l’autorité du Président du Syndicat et du 

Comité Syndical par un Conseil d’Exploitation et qu’elle ne possède pas de personnalité 

juridique, 

 

CONSIDERANT que le Conseil d’Exploitation de la régie est composé, conformément à 

l’article 10 des statuts de la régie, de huit membres dont : 

- le président du Comité Syndical, membre de droit, avec voix délibérative,  

- 6 membres nommés par le Comité Syndical en son sein, avec voix délibérative,  

- 1 membres nommés par le Comité Syndical en tant que personnalités qualifiées dans 

le domaine de l’eau, n’appartenant pas au Comité Syndical, avec voix consultative. 
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CONSIDERANT que les membres du Conseil d’Exploitation sont nommés par le Comité 

Syndical sur proposition du Président, 

 

CONSIDERANT qu’il convient, en conséquence, de désigner les membres du conseil 

d’exploitation de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, 

 

VU la proposition formulée par le Président, 

 

 

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

 

Article 1er  

 

DESIGNE, pour siéger au Conseil d’Exploitation en tant que membre du Comité Syndical : 

- Alain DESOUTER (le Président étant membre de droit), 

- Yves DESSAUX 

- Arnaud GALISSON 

- Jean-Pierre LONG 

- Christian GOURIN 

- Antoine POUPINEL 

- Jeannick MOUNOURY 

 

Article 2 : 

 

DESIGNE, pour siéger au Conseil d’Exploitation en tant que personnalités qualifiées dans le 

domaine de l’eau, n’appartenant pas au Comité Syndical : 

- Joëlle GHIRLANDA, ancien professeur agrégé dans le domaine de l’eau 

 

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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IV. Création des emplois des agents transférés dans le cadre de la 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 et adoption du tableau des effectifs 

 

A. Echanges préalables 

La présente délibération a fait l’objet d’une modification sur la forme, sur les conseils du 

cabinet d’avocat du Syndicat. Il n’y a pas de modification du fond. 

 

Un nouveau projet de délibération est transmis à l’assemblée.  

 

B. Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3 et 

L.5212-27 ; 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

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

fonction publique territoriale, notamment les articles 34 et 41 ; 

 

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, notamment son article 9 ; 

 

VU la délibération n°DCS 2015-34 du 22 octobre 2015 du Syndicat Intercommunal pour 

l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, portant adoption du tableau des 

effectifs des agents de droit public du Syndicat ; 

 

VU la délibération n°DCS 2016-6 du 7 janvier 2016 du Syndicat Intercommunal pour 

l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, portant création des emplois de 

droit privé du Syndicat dans le cadre de la gestion du service public industriel et commercial 

de l’eau potable ; 

 

VU la délibération n° 06-2016 du 25 mars 2016 du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-lès-Etrechy, portant création d’un emploi 

d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 11h par semaine, 

 

VU la délibération n° 12-2016 du 18 novembre 2016 du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-lès-Etrechy, portant adoption du tableau 

des effectifs, 

 

VU la délibération n° DCS 2017-7 du 18 janvier 2017, décidant qu’à la suite de la dissolution 

du Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, la 

Régie Publique Eau Ouest Essonne est transférée de plein droit au Syndicat des Eaux Ouest 
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Essonne afin qu’elle poursuive la gestion du service public de l’eau potable sur les dix 

communes composant l’ancien Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de 

la Région d’Angervilliers, 

 

CONSIDERANT que la fusion prononcée par l’arrêté préfectoral susvisé du 1er décembre 

2016 a provoqué la dissolution des syndicats concernés et la création, au 1er janvier 2017, 

d’un nouveau syndicat : le Syndicat des Eaux Ouest Essonne ; 

 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des établissements publics de coopération 

intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans 

les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, en tant que 

nouvel employeur, délibère pour créer les emplois des agents transférés en raison de la 

fusion et adopte son tableau des effectifs, 

 

CONSIDERANT les effectifs au 31 décembre 2016 : 

 

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

D’ANGERVILLIERS : 

 

EMPLOIS Catégorie 

Effectifs Temps de 

travail 

hebdomadaire 
Budgétaires Pourvus 

Emploi permanent - Titulaire 

Adjoint administratif 

1ère classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 29 heures 

Adjoint administratif 

1ère classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 35 heures 

Emploi permanent - Droit privé 

(dans le cadre de la Régie Publique Eau Ouest Essonne ; équivalence de catégorie avec 

FPT) 

Ingénieur A - Ingénieur 1 1 35 heures 

Agents administratifs 
C - Adjoint 

administratif 
2 2 35 heures 

Responsable 

d’exploitation 

C ou B - Agent 

de maîtrise ou 

technicien 

1 1 35 heures 

Agents d’exploitation 
C - Adjoint 

technique 
3 3 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 1 35 heures 

Emploi non permanent - Droit Public 

Ingénieur 
A - Ingénieur 

Filière technique 
1 0 35 heures 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SOUZY-LA-BRICHE, MAUCHAMPS, TORFOU ET 

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY : 

 

SYNDICAT DES EAUX DE LAVENELLE ET SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU ROI : 0 

 

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne est, dès lors, légalement tenu de 

créer 4 emplois d’agents de droit public et 7 emplois d’agents de droit privé ; 

 

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

 

 

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

 

Article 1er 

 

DECIDE de créer, à compter du 1er janvier 2017, un emploi permanent à temps complet de 

Directeur de la Régie Publique Eau Ouest Essonne, à raison de 35 heures (durée 

hebdomadaire de service), au grade d’ingénieur principal du cadre d’emplois des Ingénieurs 

territoriaux, pour exercer les fonctions suivantes : 

- Direction des services de la Régie et son organisation, 

- Direction de l’ensemble du personnel de droit public et privé, 

- Nomination et révocation du personnel de droit privé, 

- Préparation du budget et organisation du suivi comptable, 

- Préparation, passation et exécution de certains marchés publics ; 

- Procéder aux ventes et aux achats courants. 

 

DIT que cet emploi pourra être occupé, le cas échéant, en application des dispositions de 

l’article 3.3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, par un agent contractuel, recruté par voie de contrat à durée 

déterminée de 3 ans. La durée totale de ce contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 

période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit, le cas échéant, pour 

une durée indéterminée. 

 

DIT que l’agent non titulaire qui pourra pourvoir cet emploi devra justifier d’un diplôme 

attestant d’un niveau d’étude équivalent à 5 années après le baccalauréat et d’une expérience 

professionnelle en relation avec les collectivités locales, la gestion de l’eau et le 

fonctionnement des régies publiques.  

 

DIT que la rémunération brute mensuelle de l’agent non titulaire sera fixée par référence à la 

grille indiciaire des ingénieurs territoriaux principaux 8ème échelon, par référence à l’indice 

brut 966 /Indice majoré 783, à laquelle s’ajouteront, l’indemnité de résidence, le supplément 

EMPLOIS Catégorie 

Effectifs Temps de 

travail 

hebdomadaire 

Fondement 
Budgétaires Pourvus 

Emploi permanent - Titulaire 

Adjoint administratif 

1ère classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 11 heures - 
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familial de traitement et, le cas échéant, les primes et indemnités instituées éventuellement 

par l’assemblée délibérante. 

 

Article 2 : 

 

DECIDE de créer, à compter du 1er janvier 2017, les emplois suivants : 

- Un emploi permanent d’adjoint administratif 1ère classe, à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires. 

- Un emploi permanent d’adjoint administratif 1ère classe, à temps non complet à 

raison de 29 heures de travail hebdomadaires. 

- Un emploi permanent d’adjoint administratif 1ère classe, à temps non complet à 

raison de 11 heures de travail hebdomadaires. 

 

DIT que ces emplois pourront être occupés, le cas échéant, en application des dispositions 

de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, par un agent contractuel relevant de la catégorie C de la 

filière administrative, recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans. La durée totale 

de ce contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le 

contrat de l’agent pourra être reconduit, le cas échéant, pour une durée indéterminée. 

 

DIT que la rémunération brute mensuelle de l’agent non titulaire sera fixée par référence à la 

grille indiciaire des adjoint administratifs territoriaux 9ème échelon, par référence à l’indice 

brut 370 /Indice majoré 342, à laquelle s’ajouteront, l’indemnité de résidence, le supplément 

familial de traitement et, le cas échéant, les primes et indemnités instituées éventuellement 

par l’assemblée délibérante. 

 

Article 3 : 

 

DECIDE de créer, à compter du 1er janvier 2017, les emplois permanents de droit privé 

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

d’Assainissement : 

- Un emploi Groupe VI, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

- Un emploi Groupe V, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

- Trois emplois Groupe III, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

- Deux emplois Groupe II, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 

Article 4 : 

 

DECIDE le tableau des effectifs ci-annexé. 

 

Article 5 : 

 

DIT que les 11 agents qui étaient en poste au sein des quatre syndicats fusionnés, au 31 

décembre 2016, relèvent du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, au 1er janvier 2017, dans les 

conditions de statut et d’emploi qui étaient jusqu’à présent les leurs. 

 

Article 6 : 

 

DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2017. 
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Article 7 : 

 

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. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DU SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE 

 

Version en vigueur au 18 janvier 2017 

 

 

EMPLOIS Catégorie 

Effectifs Temps de 

travail 

hebdomadaire 

Fondement 
Budgétaires Pourvus 

Emploi permanent - Titulaire 

Adjoint administratif 

principal de 2e classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 29 heures - 

Adjoint administratif 

principal de 2e classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 35 heures - 

Adjoint administratif 

principal de 2e classe 

C - Filière 

administrative 
1 1 11 heures - 

Emploi permanent - Droit privé 

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

Ingénieur Groupe V 1 1 35 heures 

Jurisprudence 

administrative 

Agents administratifs Groupe II 2 2 35 heures 

Responsable 

d’exploitation 
Groupe VI 1 1 35 heures 

Agents d’exploitation Groupe III 3 3 35 heures 

Emploi permanent – Non titulaire de droit public 

Ingénieur principal 

(Directeur de la Régie) 

A - Filière 

technique 
1 1 35 heures 

Article 3.3 de 

la loi du 26 

janvier 1984 
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V. Régime indemnitaire de la filière administrative 

 

A. Echanges préalables 

La présente délibération est la transposition au Syndicat du régime indemnitaire de la filière 

administrative voté par le SIAEP d’Angervilliers courant 2016. 

 

Date de mise en œuvre : 1er février 2017. 

 

B. Délibération 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, 

notamment, son article 20, 

 

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

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

 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des adjoints administratifs territoriaux, 

 

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, 

 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat, 

 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs 

de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
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VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) dans la fonction publique de l’Etat, 

 

VU l’avis du comité technique en date du 28/06/2016 remis au Syndicat Intercommunal pour 

l’Adduction de l’Eau Potable de la Région d’Angervilliers, dans le cadre de la mise en place 

des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 

professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu du principe de parité entre fonctions publiques, en matière 

indemnitaire, il y a lieu de faire bénéficier les agents de droit public du Syndicat du régime 

indemnitaire institué par le décret susvisé au 20 mai 2014. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

DECIDE de fixer au 1er février 2017, le régime indemnitaire du personnel administratif 

relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (titulaires, stagiaires, 

contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel) 

comme suit : 

1) Attribution d’une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise 

(I.F.S.E), visant à valoriser l’exercice des fonctions. 

2) Attribution d’un complément indemnitaire annuel (C.I.A), lié à l’engagement 

professionnel et à la manière de servir 

 

Mise œuvre de l’I.F.S.E : 

 

L’I.F.S.E est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Elle repose, d’une 

part, sur la formalisation précise de critères professionnels et, d’autre part, sur la prise en 

compte de l’expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre 

différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de  pilotage ou de conception ; 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Les groupes de fonctions et les montants maxima annuels de l’I.F.S.E sont fixés comme suit :  

 

Groupes de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif), non 

logés 

Montants annuels 

maxima 

Groupe 1 

Chef d’équipe, responsable de 

service, assistant de direction, 

gestionnaire comptable et suivi des 

finances 

9000 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent d’accueil, 

agent de gestion comptable 
7200 € 
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Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions ; 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion ; 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de 

l’environnement de travail et des procédures, amélioration des savoirs techniques et 

de leur utilisation, …). 

 

Le montant de l’I.F.S.E sera proratisé en fonction du temps de travail et sera versé 

mensuellement. 

En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E suivra le sort du 

traitement. 

 

Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et les congés pour 

maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, l’indemnité sera maintenue 

intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie, le 

versement de l’I.F.S.E sera suspendu. 

 

Mise en œuvre du C.I.A : 

 

Un C.I.A pourra être versé, à titre accessoire à l’I.F.S.E, tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés lors de son évaluation 

individuelle annuelle. 

 

Son montant sera fixé, en tenant compte de : 

- la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; 

- la valeur professionnelle de l’agent ; 

- son investissement personnel ; 

- son sens du service public ; 

- la connaissance de son domaine d’intervention ; 

 

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

 

Groupe 1 500 € 

Groupe 2 500 € 

 

Le montant du C.I.A sera proratisé en fonction du temps de travail et sera versé 

annuellement. Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), le C.I.A suivra le sort du 

traitement. Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et les congés 

pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le complément sera 

maintenu intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave 

maladie, le versement du C.I.A sera suspendu. 

 

Article 3 

 

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

même nature. 
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Article 4 

 

DIT QUE leur attribution individuelle, décidée par l’autorité territoriale, fera l’objet d’un arrêt 

individuel. 

 

Article 5 

 

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

 

Article 6 

 

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

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

recueil des actes administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles. 
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VI. Régime indemnitaire de la filière technique 

 

A. Echanges préalables 

Sans objet. 

 

B. Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

publique territoriale, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 

 

VU le décret n° 2003-799 et l’arrêté du 25 août 2003 relatifs à l’indemnité spécifique de 

service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement fixant les montants 

de référence, 

 

VU le décret n° 2010-854, l’arrêté du 23 juillet 2010 et l’arrêté du 31 mars 2011 modifiant le 

décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service, 

 

VU le décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n°2003-799 du 25 août 

2003 relatif à l'indemnité spécifique allouée aux ingénieurs de ponts, des eaux et des forêts et 

aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, 

 

VU le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié et l’arrêté ministériel du 15 

décembre 2009 relatifs à la prime de service et de rendement des personnels techniques de 

l’équipement 

 

VU l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 

août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et 

chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, 

 

VU le décret n° 2009-1558 et l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de 

rendement allouée à certains fonctionnaires de l’Etat, 

 

VU l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 

les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de l’indemnité spécifique de service 

applicables à chaque grade, 

 

 

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

 

DECIDE de fixer à compter du 1er février 2017, le régime indemnitaire du personnel de la 

filière technique relevant du cadre d’emplois des ingénieurs principaux (titulaires, stagiaires, 

contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel) 

comme suit : 

3) Attribution d’une indemnité spécifique de service (ISS) 

4) Attribution d’une prime de service et de rendement (PSR) 

 

Mise en œuvre de l’ISS 

 

Il est créé une indemnité spécifique de service par référence à celle prévue au décret n° 2012-

1494 du 27 décembre 2012 au profit des grades relevant des cadres d’emplois figurant dans 

le tableau ci-après. Les taux votés sont fixés conformément au tableau ci-après : 

 

Grade 
Taux de 

base en € 

Coefficient 

par grade 

Taux 

moyen 

annuel € 

Coefficient de 

modulation 

individuel 

minimum et 

maximum 

Ingénieur 

principal 
361,90 € 43 15561.7 € 0,15 / 1,225 

 

Critères d’attribution : 

 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de l’I.S.S. 

variera, outre la qualité du service rendu, en fonction des critères d’attribution fixés ci-

dessous : 

- La manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de la notation annuelle, 

- Le niveau de responsabilité, 

- La gestion des agents à encadrer et l’animation de l’équipe 

 

Périodicité de versement : 

 

L’indemnité spécifique de service sera versée trimestriellement et sera proratisé en fonction 

du temps de travail. 

 

En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’indemnité spécifique de service 

suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence 

et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

l’indemnité sera maintenue intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue 

durée et grave maladie, le versement de l’indemnité spécifique de service sera suspendu. 

 

Mise en œuvre de la PSR 

 

Il est créé une indemnité spécifique de service par référence à celle prévue au décret n° 2009-

1558 et l’arrêté du 15 décembre 2009 au profit des grades relevant des cadres d’emplois 

figurant dans le tableau ci-après. Les taux votés sont fixés conformément au tableau ci-

après : 
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Grade 
Taux annuel 

de base en € 

Montant individuel 

maximum 

Ingénieur principal 2817 € 5634 € 

 

Critères d’attribution : 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de la PSR 

variera, outre la qualité du service rendu, en fonction des critères d’attribution fixés ci-

dessous : 

- La manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de la notation annuelle, 

- Le niveau de responsabilité, 

- La gestion des agents à encadrer et l’animation de l’équipe 

 

Périodicité de versement : 

 

L’indemnité spécifique de service sera versée mensuellement et sera proratisé en fonction du 

temps de travail. 

 

En cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’indemnité spécifique de service 

suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence 

et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

l’indemnité sera maintenue intégralement. En cas de congés de longue maladie, longue 

durée et grave maladie, le versement de l’indemnité spécifique de service sera suspendu. 

 

Article 2 : 

 

DECIDE que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat 

s’appliquera automatiquement, sans nouvelle délibération. 
 

Article 3 : 

 

DIT QUE l’attribution individuelle des primes et indemnités décidées par l’autorité territoriale, 

fera l’objet d’un arrêt individuel. 

 

Article 4 : 

 

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

 

Article 5 : 

 

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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VII. Signature d’une convention entre le Syndicat et la DGFIP régissant les modalités de mise 

en œuvre du service T.I.P.I 

 

A. Echanges préalables 

M. Marcel BAYEN explique que cette délibération, qui ne concerne que la partie du Syndicat 

qui est en régie, permet aux abonnés de payer leur facture d’eau par internet. 

 

B. Délibération 

Le Président expose au Comité Syndical les éléments suivants : 

« Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales. 

Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres de recettes exécutoires en regard de prestations de 

services rendues aux usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau…). Après contrôle de leur 

régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le 

recouvrement. Le service de paiement en ligne de la DGFiP dénommé TIPI permet aux usagers 

des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la 

DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public. 

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et 

payés par Carte Bancaire sur Internet soient reconnus par les systèmes d’information de la 

collectivité locale et de la DGFiP. Dans ce contexte, la présente convention a pour objet de fixer le 

rôle de chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre les 

parties ». 

 

CONSIDERANT que la mise en place d’une solution de paiement par internet est un service 

indispensable offert aux abonnés, pour mettre en place un service public de l’eau moderne, 

 

CONSIDERANT que la solution TIPI sera utilisée par le Syndicat pour la Régie Publique Eau 

Ouest Essonne et qu’elle pourra naturellement être étendue aux abonnés des communes de 

l’ancien Syndicat SMTC, 

 

CONSIDERANT que le Syndicat ne dispose pas d’un portail de paiement sur son propre site 

internet mais que la solution TIPI permet d’utiliser le portail de paiement de la DGFIP :  

http://www.tipi.budget.gouv.fr, 

 

VU le projet de convention entre le Syndicat et la DGFIP régissant les modalités de mise en 

œuvre du service T.I.P.I, 

 

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

 

Article 1. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention entre le Syndicat et la DGFIP régissant les 

modalités de mise en œuvre du service T.I.P.I. 

 

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. 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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VIII. Signature d’une convention entre le CIG Grande Couronne et le Syndicat pour la 

confection des paies de droit public 

 

A. Echanges préalables 

Sans objet. 

 

B. Délibération 

Le Président expose au Comité Syndical les éléments suivants : 

 

« Le SIAEP de la Région d’Angervilliers a historiquement confié la confection des paies des agents 

de droit public et des élus, au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 

Cette organisation a fait l’objet d’une convention, signée  

 

Le Syndicat des Eaux Ouest Essonne ne disposant aujourd’hui ni d’un logiciel de traitement des 

paies ni de personnel qualifié, il vous est proposé de signer une nouvelle convention avec le CIG 

pour qu’il poursuivre cette prestation. » 

 

VU le projet de convention entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 

Couronne et le Syndicat, pour une mission de confection des paies, dont les principales 

modalités sont les suivantes : 

- Durée de la convention : 3 ans 

- Frais d’élaboration d’une fiche de paie (2017) : 8 € 

 

CONSIDERANT que la réalisation de cette prestation est estimée à moins de 1 000 € par an, 

 

VU l’exposé du Président, 

 

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

 

 

Article 1er  

 

AUTORISE le Président à signer la convention entre le Centre Interdépartemental de Gestion 

de la Grande Couronne et le Syndicat, pour une mission de confection des paies. 

 

Article 2 

 

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

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

recueil des actes administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles. 
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IX. Signature d’une convention entre représentant de l’État et le Syndicat pour la 

transmission électronique des actes au représentant de l’État 

 

A. Echanges préalables 

Sans objet. 

 

B. Délibération 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code des relations entre le public et l’administration, 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

 

Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de 

transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et 

des établissements publics de coopération intercommunale, 

 

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 

actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 

réglementaire du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs 

de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure 

d’homologation de ces dispositifs, 

 

Vu le projet de convention entre représentant de l’État et le Syndicat pour la transmission 

électronique des actes au représentant de l’État, 

 

Considérant que cette convention a pour objet de fixer les modalités des échanges 

électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité et de l’obligation de 

transmission prévu par le code général des collectivités territoriales, 

 

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

 

Article 1er  

 

AUTORISE le Président à signer la convention entre le représentant de l’État et le Syndicat 

pour la transmission électronique des actes dans le cadre du contrôle de légalité et de 

l’obligation de transmission prévu par le code général des collectivités territoriales. 

 

Article 2. 

 

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

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

recueil des actes administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles. 
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X. Remboursement des frais de mission dans le cadre d’un mandat spécial 

 

A. Echanges préalables 

Sans objet. 

 

B. 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 des Eaux Ouest 

Essonne 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 des Eaux Ouest Essonne ; 

 

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 mardi 24 janvier, mercredi 25 janvier et jeudi 

26 janvier 2017 ; 

 

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) 

 

 

 

 

 

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. 

 

Article 2 : 

 

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

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

représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

ECHANGES ET DEBATS 

 

Sans objet. 

 

 

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

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Bernard GAUCHE 

 

 

 

 

 

TABLEAU DES DELIBERATION PRISES 

 

 

 

 

 

N° DE LA 

DELIBERATION 
INTITULE DE L’ACTE 

DCS 2017-6 Election des assesseurs au sein du Bureau Syndical 

DCS 2017-7 

Transfert de la régie publique eau ouest essonne pour la gestion 

du service public de l’eau potable sur le territoire de l’ancien siaep 

d’angervilliers 

DCS 2017-8 
Nomination des membres du conseil d’exploitation de la Régie 

publique eau ouest essonne 

DCS 2017-9 
Création des emplois des agents transférés dans le cadre de la 

fusion 

DCS 2017-10 Régime indemnitaire de la filière administrative 

DCS 2017-11 Régime indemnitaire de la filière technique 

DCS 2017-12 
Signature d’une convention entre le Syndicat et la DGFIP 

régissant les modalités de mise en œuvre du service T.I.P.I 

DCS 2017-13 
Signature d’une convention entre le CIG Grande Couronne et le 

Syndicat pour la confection des paies de droit public 

DCS 2017-14 

Signature d’une convention entre représentant de l’État et le 

Syndicat pour la transmission électronique des actes au 

représentant de l’État 

DCS 2017-15 
Remboursement des frais de mission dans le cadre d’un mandat 

spécial 
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SIGNATURES DES DELEGUES DES COMMUNES, DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 

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

 

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 18 JANVIER 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 
 

 


