
Département de l’Essonne 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE 
RIVIERES ET DU CYCLE DE L’EAU 

 

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau Syndical 

 

SEANCE DU 14 JUIN 2018  

 

Délibération n° DBS201850 
 

DATE DE LA CONVOCATION : 07/06/2018 

 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 15 

PRESENTS : 9 

POUVOIRS : 2      

VOTANTS : 11   

 

Le Bureau Syndical légalement convoqué s’est assemblé, le 14 juin 2018, à 18h30 au Siège Social du Syndicat 

sous la Présidence de Monsieur Xavier DUGOIN. 

 

Présents : Mesdames BUDELOT, PIGEON, MORVAN 

 et  Messieurs DUGOIN, GOMBAULT, SPADA, LAFON, FOURNIER, SEMUR 

 

Pouvoir :   Monsieur BERNARD donne pourvoir à Monsieur SEMUR 

    Monsieur GROS donne pouvoir à Monsieur LAFON 

 

Absents :  Messieurs BAYLE, SIMONNOT, JOUBERT, GUYARD 

 

Secrétaire de séance : Madame Laurence BUDELOT 

 

OBJET : APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX 
PLUVIALES DES COMMUNES DE BAULNE, CERNY, D’HUISON-LONGUEVILLE, GUIGNEVILLE 

SUR ESSONNE, LA FERTE-ALAIS ET ORVEAU 

 

Le Bureau Syndical, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-8, L.2224-10, R.2224-8 et 

R.2224-9,  

 

Vu le code de l’Environnement,  
 

Vu le code de l’Urbanisme,  

 

Vu la décision de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie  en date du 

25 juin 2016 dispensant de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale, 

  

Vu les pièces du dossier relatives aux zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  des 
communes de Baulne, Cerny, D’Huison-Longueville, Guigneville sur Essonne, La Ferté Alais et Orveau, 

 

Vu la délibération n° DBS201644 du bureau syndical du 20 septembre 2016 approuvant les zonages 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  des communes de Baulne, Cerny, D’Huison Longueville, 

Guigneville-sur-Essonne, La Ferté-Alais et Orveau, 

 

Vu la décision n°E17000064/78 en date du 15 mai 2017 du Président du Tribunal administratif de Versailles 

désignant Monsieur Jean-Yves COTTY en qualité de commissaire enquêteur, 

 

Vu l’arrêté n°326-17-113 du Président prescrivant l’enquête publique sur l’approbation des zonages 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune des communes de Baulne, Cerny, 

D’Huison Longueville, Guigneville-sur-Essonne, La Ferté-Alais et Orveau, 

 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 8 janvier 2018 au mercredi 7 février 2018, soit une durée de 31 

jours consécutifs, 
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Vu le rapport du commissaire enquêteur du 5 mars 2018, par lequel il  émet un avis favorable sur les projets de 

zonage d’assainissement, ainsi qu’une  recommandation – rectifier les documents techniques du paragraphe 1.3  

(plan des réseaux d’eaux pluviales) du dossier «  volet  technique », 

 

Vu le dossier du zonage d’assainissement portant sur le territoire et intégrant des adaptations mineures pour tenir 

compte des réserves et recommandations émises par la commission d’enquête, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le zonage d’assainissement des communes de Baulne, Cerny, D’Huison Longueville, Guigneville 

sur Essonne, La Ferté Alais et Orveau, présenté conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du Code 

Général des Collectivités Territorial et tel qu’annexé à la présente délibération, est approuvé, 

 

INFORME que le dossier d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la 

disposition du public aux jours et heures habituelles d'ouverture des Mairies et du SIARCE pendant une durée 

d'un an à compter du 7 mars 2018, 

 

INFORME que l’ensemble du dossier est disponible sur le site internet du SIARCE à l’adresse suivante : 

http://www.siarce.fr/-Enquetes-publiques-, 

PRECISE que le zonage d’assainissement de chaque commune sera annexé à son Plan Local d’Urbanisme. 
 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents. 

 

VOTES : UNANIMITE 

Pour : 11 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

Le Président, 

 

Xavier DUGOIN 
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