
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 25 OCTOBRE 2018 

 

Délibération n° DBS201878 
 

DATE DE LA CONVOCATION : 18/10/2018 

 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 16 

PRESENTS : 13 

POUVOIRS :  0    

VOTANTS :  13  

 

Le Bureau Syndical légalement convoqué s’est assemblé, le 25 octobre 2018 à 18h30, au Siège Social du 

Syndicat sous la Présidence de Monsieur Xavier DUGOIN. 

 

Présents : Mesdames BUDELOT, PIGEON, MORVAN,  

 et  Messieurs DUGOIN, GOMBAULT, SEMUR, SIMONNOT, BERNARD, SPADA,  LAFON, 

JOUBERT, GUYARD, FOURNIER 

 

Absents :   Madame MAURIN 

 et  Messieurs BAYLE et GROS 

 

Secrétaire de séance : Madame Mariannick MORVAN 

 

OBJET : APPROBATION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

 

Le Bureau Syndical, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 1
er

 mars 2018 donnant délégations d’attributions au Bureau 
Syndical, 

 

Vu la délibération du 28 septembre 2015 portant sur le transfert de compétences assainissement collectif des 

eaux usées (collecte), d’assainissement non collectif et des eaux pluviales de la commune de Saint-Germain-Lès-

Corbeil au SIARCE, depuis le 1
er

 janvier 2016, 

 

Vu la délibération concordante du SIARCE en date du 8 octobre 2015 approuvant ce transfert de compétence, 

 

Vu les dispositions de l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, notamment en matière d’assainissement, 
imposant aux communes de procéder à la définition qu’un projet de délimitation des zones d’assainissement 
collectif et/ou non collectif, soumis à enquête publique, 

 

Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement, a permis d’élaborer un zonage d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil,  

 

Vu la notice et les cartes de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales arrêtées dans le cadre 

de cette étude, ci-jointes, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les cartes de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, 

 

AUTORISE le Président à lancer la procédure d’approbation du zonage d’assainissement, 
 

AUTORISE le Président à mettre en place les mesures nécessaires pour l’enquête publique, notamment saisir 
Monsieur le Préfet aux fins de nommer un commissaire enquêteur, et d’engager les dépenses correspondantes, 
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AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette procédure. 

 

 

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

 

 

 

VOTES : UNANIMITE 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le Président  

 
Xavier DUGOIN 
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