
 
 

  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT, 

DE RIVIÈRES ET DU CYCLE DE L’EAU 

- : - 

COMITÉ SYNDICAL DU 29 JUIN 2022 

 

PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 18h00, les membres du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, régulièrement convoqués par courriel du 23 juin 2022, se sont réunis 

à la salle du comité, 58-60 rue Fernand Laguide à Corbeil-Essonnes (91100), en vue de délibérer sur les points portés à 

l’ordre du jour de la présente séance, sous la Présidence de Monsieur Xavier DUGOIN et de Monsieur SEMUR (pour le 

vote des comptes administratifs). 

 

Titulaires présents :  

Mesdames : MORVAN Mariannick (jusqu’à 19h32), PIGEON Marie-France, BUDELOT Laurence (jusqu’à 18h57), 

DOUGNIAUX Anne-Marie, PFEIFFER Nathalie 
 

Messieurs : DEUDON Robert, HEUDE Rémi, VALETTE Joël, FAUVIN Dominique, DUVAL Claude, CORRE Daniel, 

CHAILLOU Patrick, DUGOIN Xavier, BOULEY Bernard, VANIER Michel, MOREAU David, RUELLE Alain, 

BERTOL Gino (jusqu’à 19h02), MORLAIS Jean, SEMUR Pierre, RASSIER Gérard, LIEGEART Jean-Louis, LE PAGE 

Gilles, COUADE Philippe (jusqu’à 20h05), GOMBAULT Jacques, DALMAI Arnaud, QUIOC Benjamin, COUDORO 

Bernardin, CACHELEUX Jacques, LENGLET Jean-Marc, BORTOLI Jacky, SOULOUMIAC Michel, VEROTS 

Dominique (jusqu’à 20h18), DUBOIS Marcel, MASSELIS Philippe, FOURNIER Pascal, LE BEC Pierre-Jean, FROGER 

Bernard, CARPENTIER Régis (jusqu’à 20h00), TANGUY Sylvain (à partir de 18h20), FRANCOIS Gérard, PAROLINI 

François (jusqu’à 19h17), GAURAT Hervé, FOUQUE Nicolas (à partir de 19h42), 
 

Suppléants présents : DOUGNY Lloyd (pour DEQUEANT Edouard), CHAILLOUX Jean-Marc (pour BOITON 

Jocelyne) MIKOLAJCZAK Patrick (pour CHAMBARET Marie-Claire) LORRIERE Vincent (Pour MOURET Frédéric) 

TERDIEU Jean-Paul (Pour MAILLARD Patrick) RINGEVAL Alain (Pour Patrick RAUSCHER) SERDET Christine 

(Pour DE LUCA Patrick) (jusqu’à 20h03), NICOLAS Bruno (Pour MARAIS Thierry) 
 

Titulaires absents :  

Mesdames : MORVAN Mariannick (à partir de 19h32), BUDELOT Laurence (à partir de 18h57), COLONNA Laëtitia, 

GROS Aurélie, SCACCHI Anne, CHANCELIER Françoise, DENIS Huguette 
 

Messieurs : VUILLEMENOT Jean-Luc, LECRON François, RONDAO Carlos, GUERBADOT Mael, KEES Fabien, 

BELLANGER Patrick, LE BORGNE Jacques, GUERTON Marc, SIMONNOT Pascal, DELECOUR Bruno, DAMIOT 

Philippe, SARRION Mathieu, BERNARD Jacques, NEMON François, BEN OUADA Sami, BROUILLARD Philippe, 

DELCAMBRE Matthieu, BLASCO Jean-Louis, GERVIN Ludovic, PIRIOU Bruno, PETEL Yann, GOBRON Grégory, 

RECOULES Franck, VOISE Gilles, GARDAHAUT Christophe, SOMENZI Frantzy, BOUCHU Thierry, CAYROUSE 

Lionel, BROUSSET Christian, CARON Frédéric, VIRON Daniel, MORICHON Michel, DESNOUE Jérôme, 

CROSNIER Guy, FOUQUE Nicolas (jusqu’à 19h42), BIDAULT Fabien, TOULOUSE Bernard, TANGUY Sylvain 

(jusqu’à 18h20), BERTOL Gino (à partir de 19h02), PAROLINI François (à partir de 19h17), CARPENTIER Régis (à 

partir de 20h00), COUADE Philippe (à partir de 20h05), DE LUCA Patrick (à partir de 20h03), VEROTS Dominique (à 

partir de 20h18), 
 

Pouvoirs : 

PIERRE Christian pouvoir à DUBOIS Marcel 

TERRIER Michel pouvoir à SEMUR Pierre 

ECK Bernard pouvoir à GOMBAULT Jacques 

VERDIER Guillaume pouvoir à MORLAIS Jean 

BOUTEILLE Erick pouvoir à PIGEON Marie-France 

JAIRE Eric pouvoir à GAURAT Hervé 

HILGENGA Wilfrid pouvoir à DUGOIN Xavier 

CHAMOREAU Christophe pouvoir à GAURAT Hervé 

LUCAS Marc pouvoir à CORRE Daniel 

RAYNAL Stéphane pouvoir à MORVAN Mariannick (jusqu’à 19h32) 

PESCHEUX Daniel pouvoir à MORVAN Mariannick (jusqu’à 19h32) 

PROT Pierre pouvoir à VEROTS Dominique (jusqu’à 20h18) 

DIRAT Karl pouvoir à SOULOUMIAC Michel 

VAUDELIN Lionel pouvoir à FOURNIER Pascal  

VIVIER Richard pouvoir à SEMUR Pierre 

JOUBERT Georges pouvoir à DUGOIN Xavier  

LESPAGNOL Sabine pouvoir à BUDELOT Laurence (jusqu’à 18h57) 

 

Et qui peuvent valablement délibérer conformément à la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 dérogeant à l’article L 

2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Secrétaire de séance : M. Dominique FAUVIN (désigné en séance). 
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Ordre du jour 

 
 

Désignation du Secrétaire de Séance  

Relevé des décisions prises par le Président sur délégation d’attributions du Comité Syndical depuis le 25 mai 2022 

 

Affaires générales  

1) Extension du périmètre du SMOYS suite à la demande d’adhésion des communes d’Egly, Paray Vieille Poste, 

Longpont-sur-Orge, Yerres et Montgeron 

2) Election du 15ème Vice-Président   

3) Indemnités des élus  

 

Point d’information (en séance) 

- Commission « Cours d’eau non domaniaux et milieux aquatiques et humides » 

 

4) Rapport d’activité 2021 du SIARCE  

 

Finances  

1) Compte de gestion 2021 du Budget Général  

2) Compte administratif 2021 du Budget Général  

3) Affectation du résultat 2021du Budget Général  

4) Compte de gestion 2021 du Budget Assainissement Collectif SIARCE 

5) Compte administratif 2021 du Budget Assainissement Collectif SIARCE 

6) Affectation du résultat 2021 du Budget Assainissement Collectif SIARCE 

7) Compte de gestion 2021 du Budget Assainissement Collectif Le Malesherbois 

8) Compte administratif 2021 du Budget Assainissement Collectif Le Malesherbois 

9) Affectation du résultat 2021 du Budget Assainissement Collectif Le Malesherbois 

10) Compte de gestion 2021 du Budget Assainissement Non Collectif 

11) Compte administratif 2021 du Budget Assainissement Non Collectif 

12) Affectation du résultat 2021 du Budget Assainissement Non Collectif 

13) Compte de gestion 2021 du Budget Eau potable SIARCE 

14) Compte administratif 2021 du Budget Eau potable SIARCE 

15) Affectation du résultat 2021 du Budget Eau potable SIARCE 

16) Compte de gestion 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud Essonne 

17) Compte administratif 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud Essonne 

18) Affectation du résultat 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud Essonne 

19) Adoption du budget supplémentaire 2022 du Budget Général 

20) Adoption du budget supplémentaire 2022 Assainissement Collectif SIARCE 

21) Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget Eau Potable 

22) Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget de la RÉgie de Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois 

(REDEUM) 

23) Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget de la régie d’Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) 

24) Adoption du budget supplémentaire 2022 du Budget Assainissement Non Collectif 

25) Modification des autorisations de programme et de crédits de paiement - plan pluriannuel d’investissement 2021-2023 

26) Refacturation des emprunts des communes de Maisse, Courdimanche-sur-Essonne, Boutigny-sur- Essonne et 

Vayres sur Essonne du budget Eau Potable vers la régie de l’eau potable du Sud Essonne  

 

Assainissement & Energie 

1) Avenant n° 1 au contrat de concession de service public pour la valorisation énergétique du site épuratoire d’Exona – 

Evry 

 

Eau Potable 

1) Modification n°2 du règlement de service de la régie Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) à autonomie financière 

 

Cours d’eau et Milieux Aquatiques 

1) Contrat pédagogique environnemental 

Ressources Humaines 

1) Création du Conseil Social Territorial 

 

Pour information : calendrier des assemblées du 2ème semestre 2022 
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Monsieur DUGOIN ouvre la séance en remerciant les membres présents puis il annonce que les conditions de quorum 

sont remplies pour que le Comité Syndical délibère valablement. 

 

Monsieur FAUVIN est nommé secrétaire de séance avec l’assentiment de l’Assemblée. 

 

Le Comité Syndical prend acte du relevé des décisions prises par le Président sur délégation d’attributions du Comité 

Syndical depuis le 2 juin 2022.   

 

AFFAIRES GENERALES  

 
Monsieur DUGOIN présente les délibérations se rapportant aux Affaires Générales, à l’appui des notes jointes au dossier 

dont il donne lecture. Les points présentés n’appelant pas de remarques, ils sont approuvés. 

 

Délibération n°1 (DCS202225) 

Objet : Extension du périmètre du SMOYS à la suite de la demande d’adhésion de la commune d’Egly 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-20 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-177 du 29 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

Orge-Yvette-Seine (SMOYS) ; 

Vu la délibération n°2022/04 du Comité Syndical du SMOYS en date du 17 mai 2022 approuvant à l’unanimité l’adhésion 

de la commune d’Egly au SMOYS ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SMOYS doivent délibérer afin d’approuver distinctement l’adhésion de la 

commune d’Egly au Syndicat ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune d’Egly ; 

MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Mesdames et Messieurs les Préfets de l’Essonne, de Seine-et-Marne, 

du Loiret et du Val-de-Marne afin d’arrêter, en conséquence, le nouveau périmètre du SMOYS par arrêté inter-préfectoral. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 67 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°2 (DCS202226) 

Objet : Extension du périmètre du SMOYS à la suite de la demande d’adhésion de la commune de Paray-Vieille-

Poste 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-20 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-177 du 29 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

Orge-Yvette-Seine (SMOYS) ; 

Vu la délibération n°2022/04 du Comité Syndical du SMOYS en date du 17 mai 2022 approuvant à l’unanimité l’adhésion 

de la commune de Paray-Vieille-Poste au SMOYS ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SMOYS doivent délibérer afin d’approuver distinctement l’adhésion de la 

commune de Paray-Vieille-Poste au Syndicat ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de Paray-Vieille-Poste ; 

MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Mesdames et Messieurs les Préfets de l’Essonne, de Seine-et-Marne, 

du Loiret et du Val-de-Marne afin d’arrêter, en conséquence, le nouveau périmètre du SMOYS par arrêté inter-préfectoral. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 67 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°3 (DCS202227) 

Objet : Extension du périmètre du SMOYS à la suite de la demande d’adhésion de la commune de Longpont-sur-

Orge 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-20 ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-177 du 29 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

Orge-Yvette-Seine (SMOYS) ; 

Vu la délibération n°2022/04 du Comité Syndical du SMOYS en date du 17 mai 2022 approuvant à l’unanimité l’adhésion 

de la commune de Longpont-sur-Orge au SMOYS ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SMOYS doivent délibérer afin d’approuver distinctement l’adhésion de la 

commune de Longpont-sur-Orge au Syndicat ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de Longpont-sur-Orge ; 

MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Mesdames et Messieurs les Préfets de l’Essonne, de Seine-et-Marne, 

du Loiret et du Val-de-Marne afin d’arrêter, en conséquence, le nouveau périmètre du SMOYS par arrêté inter-préfectoral. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 67 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°4 (DCS202228) 

Objet : Extension du périmètre du SMOYS à la suite de la demande d’adhésion de la commune de Yerres 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-20 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-177 du 29 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

Orge-Yvette-Seine (SMOYS) ; 

Vu la délibération n°2022/04 du Comité Syndical du SMOYS en date du 17 mai 2022 approuvant à l’unanimité l’adhésion 

de la commune de Yerres au SMOYS ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SMOYS doivent délibérer afin d’approuver distinctement l’adhésion de la 

commune de Yerres au Syndicat ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de Yerres ; 

MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Mesdames et Messieurs les Préfets de l’Essonne, de Seine-et-Marne, 

du Loiret et du Val-de-Marne afin d’arrêter, en conséquence, le nouveau périmètre du SMOYS par arrêté inter-préfectoral. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 67 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°5 (DCS202229) 

Objet : Extension du périmètre du SMOYS à la suite de la demande d’adhésion de la commune de Montgeron 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-20 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-177 du 29 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

Orge-Yvette-Seine (SMOYS) ; 

Vu la délibération n°2022/04 du Comité Syndical du SMOYS en date du 17 mai 2022 approuvant à l’unanimité l’adhésion 

de la commune de Montgeron au SMOYS ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SMOYS doivent délibérer afin d’approuver distinctement l’adhésion de la 

commune de Montgeron au Syndicat ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de Montgeron ; 

MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Mesdames et Messieurs les Préfets de l’Essonne, de Seine-et-Marne, 

du Loiret et du Val-de-Marne afin d’arrêter, en conséquence, le nouveau périmètre du SMOYS par arrêté inter-préfectoral. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 67 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 
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Avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, qui consistera en l’élection d’un 15e Vice-Président, comme l’y 

autorise le Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur DUGOIN rappelle qu’au cours du précédent comité, a 

été présenté le Livre bleu. Certains étaient favorables à la tenue d’une commission dédiée à une lecture attentive et à un 

examen détaillé des propositions contenues dans ce document. Or, une commission existe déjà qui n’a jamais été 

installée ; il s’agit de la Commission Cours d’eau non domaniaux et Milieux aquatiques. Elle est composée de Pascal 

FOURNIER, Erick BOUTEILLE, Jean MORLAIS, Patrick MAILLARD, Mariannick MORVAN, Matthieu 

DELCAMBRE, Bernardin COUDORO, Benjamin QUIOC, Michel VANIER et Laurence BUDELOT. Cette commission 

peut être ouverte à d’autres élus municipaux ou communautaires. Pour ce faire, il suffit de se manifester auprès du 

Secrétariat Général. 

 

Délibération n°6 (DCS202230) 

Objet : Élection du 15e Vice-Président 

 

Monsieur DUGOIN rappelle qu’il souhaite que l’exécutif du SIARCE soit à l’image de son territoire. S’agissant de la 

Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) qui n’était pas représentée au Bureau du SIARCE, il a fallu 

attendre qu’un certain nombre de compétences, notamment la compétence eaux pluviales, soient transférées au SIARCE 

et que l’arrêté inter préfectoral paraisse. Deux communes ont par ailleurs procédé à de nouvelles élections. Aujourd’hui, 

le SIARCE dispose d’un effectif complet quant aux représentants de la CC2V. Un vice-président, le 15e, peut donc être 

élu pour représenter ce territoire. 

 

Monsieur DUGOIN indique que le vote doit règlementairement se tenir à bulletins secrets. Il procède à un appel de 

candidatures parmi les représentants du territoire de la CC2V. Monsieur Bernard BOULEY est déclaré candidat. 

 

En l’absence d’autre candidature, Monsieur DUGOIN invite l’assemblée à passer au vote. Deux assesseurs sont 

désignés : Madame PIGEON et Monsieur QUIOC. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5711-1, 5211-2, L.2122-7, L2122-7-2 et 

L2122-8, 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2021-PREF-DRCL-608 du 25 août 2021, portant les statuts modifiés du Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau (SIARCE) ; 

Vu la délibération n° DCS202062 du Comité Syndical du 8 septembre 2020, portant fixation à 15 du nombre de vice-

présidents ; 

 

Considérant que les vice-présidents et les autres membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. 

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 ; 

Considérant que pour toute élection d’un Président ou d’un vice-président, il est procédé aux élections qui peuvent être 

nécessaires lorsque le comité syndical est incomplet, 

Considérant toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul vice-président, le comité syndical peut décider, sur la 

proposition du Président, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le comité 

syndical a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres, 

Considérant que le comité syndical n’a pas perdu le tiers ou plus de son effectif légal et ne compte pas moins de cinq 

membres, 

Sur proposition du Président, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE d’élire un quinzième vice-président composant le Bureau Syndical sans élections complémentaires préalables 

PROCÈDE à l’élection du 15ème vice-président,  

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 68   

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0  

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 5    

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 63  

f. Majorité absolue : 32  

 

a obtenu 

- M. Bernard BOULEY, soixante-trois (63) voix. 

M. Bernard BOULEY ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 15e Vice-Président. 
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Délibération n°7 (DCS202231) 

Objet : Indemnité des élus 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-12, R5711-1 et R5212-1 ; 

Vu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des 

Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L 5211-12 du code général des collectivités 

territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-8 du même code (Journal Officiel du 29 Juin 2004) ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux 

indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels 

civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 

d’hospitalisation ; 

Vu la circulaire TERB1830058N en date du 9 janvier 2019 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 

indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicable à partir du 1er janvier 2019 ;  

 

Considérant que le SIARCE Syndicat mixte fermé est situé dans la tranche de population de plus de 200 000 habitants, 

Considérant que le taux maximum de l'indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de la fonction 

publique est pour la tranche de population pré citée de 18,70 % pour le vice-président, 

  

Après en avoir délibéré, 

  

DECIDE de fixer au taux maximum, soit 18,70 % de l'indice brut terminal de la fonction publique, le montant des 

indemnités du 15ème vice-président délégué désigné ce jour, 

DIT que les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 

DIT que toute mise à jour des indices de référence sera appliquée de droit 

DIT que les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget de 

l'établissement public. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 68 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°8 (DCS202232) 

Objet : Rapport d’activité 2021 du SIARCE 

 

Madame BUDELOT présente la délibération. 

 

Elle rappelle la composition du SIARCE puis présente succinctement l’ensemble des directions et services. 

 

Monsieur DUGOIN indique que chaque commune recevra le rapport d’activité du SIARCE et il remercie les agents du 

Syndicat pour le travail réalisé au quotidien et pour le rendu de ce rapport d’activité. 

 

Une erreur est signalée, page 23, dans la disposition des photos. Elle sera corrigée avant l’impression du document final. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39 ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2021-PREF-DRCL-608 du 25 août 2021, portant les statuts modifiés du Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau (SIARCE) ; 

Vu la loi n° 99-586 dite « Loi Chevènement » du 12 juillet 1999, et notamment son article 40 transposé dans les 

dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le rapport d’activité présenté ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité du SIARCE pour l’année 2021. 

 

Le Président propose une inversion de l’ordre du jour afin que Madame BUDELOT puisse rapporter l’intégralité de ses 

points.  

 

 

COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 

 
Délibération n°9 (DCS202233) 

Objet : Contrat pédagogique environnemental 
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Madame BUDELOT présente la délibération. 

Elle rappelle que le SIARCE a initié il y a près de quinze ans sur le territoire de ses communes adhérentes des classes 

d’eau qui sont TR7S appréciées, tant par les enseignants que par les écoliers. La DICEMA, en accord avec l’exécutif, a 

proposé de revoir la configuration de ces classes d’eau en proposant trois animations, dont une en extérieur. 

 

Le SIARCE a souhaité diversifier son offre pédagogique en mettant en place des contrats pédagogiques 

environnementaux, qui invitent les enfants à créer autour du thème de l’eau. Un groupe de travail a été constitué pour 

dessiner les contours de ce projet et l’idée est que chaque commune qui le souhaite propose à son jeune public de faire 

des dessins supportés par des calicots, afin qu’ils puissent ensuite être exposés dans différents lieux, notamment au sein 

du SIARCE et dans les communes à l’occasion d’une grande inauguration. L’objectif est de sensibiliser le public à ce 

bien précieux qu’est l’eau et conserver une trace de ce qui aura été fait. 

 

Monsieur DUGOIN souligne l’important travail réalisé par Laurence BUDELOT, Marie-France PIGEON et Matthieu 

DELCAMBRE, en lien avec les services de Sophie GREMILLET, qui sera l’interlocutrice des communes. Ces contrats 

pourront être opérationnels dès le mois de septembre. 

 

D’un point de vue financier, Monsieur DUGOIN indique avoir demandé que les 83 communes puissent être couvertes 

annuellement. 

 

S’agissant des classes d’eau, elles étaient auparavant destinées aux communes qui disposaient d’un cours d’eau sur leur 

territoire. Dorénavant, toutes les communes pourront en bénéficier, en vertu du principe d’égalité, et davantage de classes 

d’eau seront programmées chaque année. 

 

Un membre présent dans l’assemblée souligne tout l’intérêt de ce nouveau projet pour les enfants. Mais il s’interroge sur 

le caractère « pédagogique » de la démarche qui pourrait être recalée par la Chambre Régionale des Comptes, tout comme 

pour les chantiers citoyens. Dans les deux cas, on parle de « pédagogie environnementale ». 

 

Monsieur DUGOIN fait référence aux chantiers « brise fer » initiés au SIREDOM qui ont fait jurisprudence à l’issue d’un 

contrôle. Malgré l’argumentaire présenté, les chantiers ont dû être stoppés. Le SIARCE n’a pas encore été contrôlé par la 

Chambre Régionale des Comptes mais cela peut se produire à tout moment. S’il devait l’être, il est certain que la 

jurisprudence SIREDOM serait opposée au dispositif des chantiers jeunes. Il ajoute que, jusqu’à présent, les vergers 

pédagogiques n’ont pas retenu leur attention. 

 

Monsieur DUGOIN fait observer par ailleurs que le SIARCE est l’un des rares syndicats en Ile-de-France à dédier un 

budget à ce type d’opérations. 

 

Madame BUDELOT précise que ce ne sont pas seulement les écoles qui sont concernées par ce projet. Ce peut être 

également tous organismes qui souhaitent organiser une activité ou bien une animation communale. La Municipalité doit 

rester pilote de l’opération. 

 

Madame PIGEON ajoute que l’on parle de pédagogie et les chantiers jeunes n’avaient pas un caractère aussi pédagogique 

que les classes d’eau. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39 ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2021-PREF-DRCL-608 du 25 août 2021, portant les statuts modifiés du Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau (SIARCE) ; 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu la Directive 2000/60/CE (DCE) du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 

une politique communautaire dans le domaine de l’eau, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 

décembre 2000, 

Vu la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 23 octobre 2000, 

Vu la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) adoptée le 30 décembre 2006, et les décrets d’application, 

Vu le SDAGE du Bassin Seine-Normandie approuvé le 23 mars 2022, indiquant que les progrès réglementaires, techniques 

et en termes de connaissance, la mise en cohérence des différentes politiques publiques, la mobilisation des acteurs ou leur 

sensibilisation pour stimuler des changements de comportements, restent des leviers au moins aussi importants que les 

investissements, 

Vu le SAGE Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés approuvé le 11 juin 2013, 

Considérant la mission de sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques du SIARCE, dans le cadre de sa 

compétence GEMAPI, 

 

Considérant la réalisation des classes d’eau depuis plus de 15 ans par le SIARCE pour ses communes adhérentes,  

Considérant le succès des classes d’eau, approuvées tant par les élèves, enseignant.es, parents, que par les communes,  

Considérant l’intérêt pour le SIARCE de diversifier son offre de services pédagogiques par la mise en place de contrats 

pédagogiques environnementaux, 

Considérant l’objectif poursuivi par cette opération qui est de permettre aux enfants de s’exprimer sur la nécessaire 

préservation, valorisation et sensibilisation autour de la ressource en eau. 



8 
 

Considérant le modèle type de contrat ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le principe de l’opération « contrat pédagogique environnemental » selon le modèle type ci-annexé 

AUTORISE le Président à engager cette action auprès des collectivités membres et à signer les contrats pédagogiques 

environnementaux avec les communes dont les projets sont retenus ainsi que tous documents relatifs à cette affaire   

DIT que les crédits sont inscrits au Budget primitif  

DIT qu’un bilan annuel concernant l’opération « contrat pédagogique environnemental » sera présenté au comité syndical 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 68 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Délibération n°10 (DCS202234) 

Objet : Création du Conseil Social Territorial 

 

Madame BUDELOT présente la délibération. 

 

À l’issue des élections professionnelles du 8 décembre prochain, le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail ne formeront plus qu’une seule entité, le Conseil Social Territorial. Il convient de délibérer 

au sein du SIARCE pour valider cette instance, définir sa composition et son caractère paritaire ou non. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L. L.251-5 et suivants ; 

 

Considérant que le Comité Social Territorial (CST) est la nouvelle instance de dialogue social au sein des collectivités 

territoriales et établissements publics et qu’il remplacera le Comité Technique (CT) et le CHSCT à l’issue des prochaines 

élections professionnelles du 8 décembre 2022 ; 

Considérant qu’il est composé de représentants de la collectivité et du personnel et est compétent pour l’ensemble des 

agents, quel que soit leur statut, et sur toutes les questions collectives intéressant l’organisation, le fonctionnement et la 

gestion des ressources humaines de la collectivité. 

Considérant qu’aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée 

au sein du comité social territorial, car non obligatoire pour les collectivités n’atteignant pas 200 agents et que, par 

conséquent, le CST traitera des questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité 

des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs 

de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales 

y afférentes. 

 

Considérant qu’il appartient aujourd’hui à l’organe délibérant du SIARCE de déterminer le nombre de représentants du 

personnel, le maintien ou non du paritarisme avec le collège des représentants de l’employeur et le recueil de l’avis de 

ces derniers. 

Considérant qu’au regard de l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel, à savoir, 58 agents, soit 56% de femmes et 44% d’hommes, il convient de désigner un nombre de 

représentants titulaires du personnel compris entre 3 et 5. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel du Comité Social Territorial (le nombre de suppléants étant 

égal au nombre de titulaires), 

MAINTIENT le paritarisme numérique et de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires de l’employeur (le nombre 

de suppléants étant égal au nombre de titulaires), 

DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de l’employeur sur toutes les questions 

de l’instance 

 

 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 68 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 
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FINANCES  

 
Monsieur SEMUR présente les délibérations se rapportant aux Finances avec une première partie consacrée au bilan de 

l’année passée au travers des comptes administratifs et des comptes de gestion, et une deuxième partie dédiée aux budgets 

supplémentaires pour 2022. 

 

Monsieur SEMUR précise que le périmètre du SIARCE et ses compétences sont sensiblement identiques à l’année 

précédente. Il cite ensuite les faits marquants de l’année 2021, puis les taux de réalisation, tant en fonctionnement qu’en 

investissement, les investissements correspondant au taux de réalisation. 

 

S’agissant du résultat budgétaire, le résultat du fonctionnement s’établit à 8 855 719,49€, le résultat d’investissement 

déficitaire à -1 134 827,51€, ce qui conduit à un résultat net de 7 720 891,98€. 

 

Malgré quelques points à revoir, Monsieur SEMUR note que l’année 2021 est une bonne année financièrement. Il aborde 

ensuite la capacité d’autofinancement du Syndicat, puis les différents budgets. 

 

Délibération n°11 (DCS202235) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget général 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 Juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget général ; 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget général 

aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021 ; 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget général « pendant du compte administratif » ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget général « pendant du compte administratif », 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget général, 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 65 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°12 (DCS202236) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget général 

 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire ainsi que les décisions modificatives de l’exercice budgétaire et comptable 

2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget général ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

 

Considérant que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget général ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget général sont arrêtées aux montants suivants : 

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut 

de clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 7 725 873,04 8 390 413,21 664 540,17 38 200,52 702 740,69

Investissement 3 114 664,53 4 701 159,02 1 586 494,49 -3 112 908,15 -1 526 413,66
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Considérant le résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice, soit 702 740,60 € et de la section d’investissement de 

– 1 526 413,66 € ; 

Considérant l’état des restes à réaliser qui sera reporté au budget supplémentaire du budget général 2022 dont le solde 

est de 1 603 374,09 € ; 

Considérant le résultat net de la section d’investissement, soit 76 960,43 €, il convient d’arrêter le résultat net de 

l’exercice à 779 701,12 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget général au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget général au vu du compte de gestion ; 

 

 
 

VOTE le compte administratif 2021 du budget général ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 62 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°13 (DCS202237) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget général 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

général ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget général ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022, 

 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget général : 

 
 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 

 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 7 320 837,71 3 084 667,53 10 405 505,24

Dépenses d'ordres 405 035,33 29 997,00 435 032,33

Total  dépenses 7 725 873,04 3 114 664,53 10 840 537,57

Recettes réelles 8 367 215,21 4 289 324,69 12 656 539,90

Recettes d'ordres 23 198,00 411 834,33 435 032,33

Total  recettes 8 390 413,21 4 701 159,02 13 091 572,23

Résultat N 664 540,17 1 586 494,49 2 251 034,66

Résultat reporté N-1 38 200,52 -3 112 908,15 -3 074 707,63

Résultat de clôture 702 740,69 -1 526 413,66 -823 672,97

Restes à réaliser, solde 1 603 374,09 1 603 374,09

Résultat net 702 740,69 76 960,43 779 701,12

702 740,69

Résultat de clôture de la section d'investissement -1 526 413,66

Solde des restes à réaliser 1 603 374,09

Résultat net 779 701,12

Résultat de fonctionnement de l'exercice

664 540,17

Résultats antérieurs reportés 38 200,52

Résultats à affecter 702 740,69

Solde d'exécution de la section d'investissement -1 526 413,66

Solde des restes à réaliser 1 603 374,09

Résultat net de la section d'investissement 76 960,43

Résultat net de clôture de l'exercice 779 701,12

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice
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• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

 
 

AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget général comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 65 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°14 (DCS202238) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif SIARCE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif ; 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget 

assainissement collectif aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021 ; 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte 

de gestion 2021 du budget assainissement collectif « pendant du compte administratif » ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif « pendant du compte 

administratif » ; 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Investissement

Recettes 2 028 586,75

Dépenses 425 212,66

Total 1 603 374,09

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 500 000,00

Report en fonctionnement (R002) 202 740,69

Investissement

Recettes 2 028 586,75

Dépenses 425 212,66

Total 1 603 374,09

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 500 000,00

Report en fonctionnement (R002) 202 740,69

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut de 

clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 8 128 368,21 12 966 323,95 4 837 955,74 0,00 4 837 955,74

Investissement 10 057 239,67 11 963 744,19 1 906 504,52 -9 647 051,42 -7 740 546,90
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Délibération n°15 (DCS202239) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget assainissement collectif SIARCE 

 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire ainsi que la décision modificative de l’exercice budgétaire et comptable 

2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

assainissement collectif ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif ; 

Vu le compte administratif 2021 du budget assainissement collectif ; 
 

Considérant que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget assainissement collectif ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget assainissement collectif sont arrêtées aux montants 

suivants : 

 

 

       
Considérant le résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice, soit 4 837 955,74 € et de la section d’investissement 

de -7 740 546,90 € ; 

Considérant l’état des restes à réaliser qui sera reporté au budget supplémentaire du budget assainissement collectif 

2022 dont le solde est de 3 412 650,56 € ; 

Considérant le déficit net de la section d’investissement, soit -4 327 896,34 €, il convient d’arrêter le résultat net de 

l’exercice à 510 059,40 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget assainissement collectif au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget assainissement collectif au vu du compte de gestion ; 

 

 
 

VOTE le compte administratif 2021 du budget assainissement collectif ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°16 (DCS202240) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget assainissement collectif SIARCE 

 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 5 070 293,41 9 063 188,19 14 133 481,60

Dépenses d'ordres 3 058 074,80 994 051,48 4 052 126,28

Total  dépenses 8 128 368,21 10 057 239,67 18 185 607,88

Recettes réelles 11 972 272,47 8 905 669,39 20 877 941,86

Recettes d'ordres 994 051,48 3 058 074,80 4 052 126,28

Total  recettes 12 966 323,95 11 963 744,19 24 930 068,14

Résultat N 4 837 955,74 1 906 504,52 6 744 460,26

Résultat reporté N-1 0,00 -9 647 051,42 -9 647 051,42

Résultat de clôture 4 837 955,74 -7 740 546,90 -2 902 591,16

Restes à réaliser, solde 3 412 650,56 3 412 650,56

Résultat net 4 837 955,74 -4 327 896,34 510 059,40

4 837 955,74

Résultat de clôture de la section d'investissement -7 740 546,90

Solde des restes à réaliser 3 412 650,56

Résultat net 510 059,40

Résultat de fonctionnement de l'exercice
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

assainissement collectif ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement 

collectif ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022, 

 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget assainissement collectif : 

 

 
 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 

 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

 
 

• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

 
 

AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget assainissement collectif comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°17 (DCS202241) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget assainissement collectif le Malesherbois 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie de dépollution des eaux usées du Malesherbois (REDEUM) en date du 20 

juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 Juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget de la régie d’assainissement du Malesherbois ; 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget de la régie 

d’assainissement du Malesherbois aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021. 

 

4 837 955,74

Résultats antérieurs reportés 0,00

Résultats à affecter 4 837 955,74

Solde d'exécution de la section d'investissement -7 740 546,90

Solde des restes à réaliser 3 412 650,56

Résultat net de la section d'investissement -4 327 896,34

Résultat net de clôture de l'exercice 510 059,40

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice

Investissement

Recettes 3 709 594,70

Dépenses 296 944,14

Total 3 412 650,56

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 4 327 896,34

Report en fonctionnement (R002) 510 059,40
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Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte 

de gestion 2021 du budget de la régie d’assainissement du Malesherbois « pendant du compte administratif » ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget de la régie d’assainissement du Malesherbois « pendant 

du compte administratif » ; 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget de la régie d’assainissement du Malesherbois ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°18 (DCS202242) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget assainissement collectif le Malesherbois 
 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire de l’exercice budgétaire et comptable 2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget Régie du 

Malesherbois assainissement collectif ; 

Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie de dépollution des eaux usées du Malesherbois (REDEUM) en date du 20 

juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif ; 

Vu le compte administratif 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif ; 
 

Considérant que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif 

sont arrêtées aux montants suivants : 

 

 
 

Considérant le résultat de clôture de l’exercice en fonctionnement, soit 216 501,71 € et de la section d’investissement de 

146 129,64 € ; 

Considérant l’état des restes à réaliser qui sera reporté au budget supplémentaire du budget Régie du Malesherbois 

assainissement collectif 2022 dont le solde est de – 3 137,90 € ; 

Considérant le résultat de financement net de la section d’investissement, soit 142 991,74 € il convient d’arrêter le 

résultat net de l’exercice à 359 493,45 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget Régie du Malesherbois assainissement collectif au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut de 

clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 728 635,17 981 877,11 253 241,94 -36 740,23 216 501,71

Investissement 570 172,82 404 194,20 -165 978,62 312 108,26 146 129,64

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 324 440,97 318 672,82 643 113,79

Dépenses d'ordres 404 194,20 251 500,00 655 694,20

Total  dépenses 728 635,17 570 172,82 1 298 807,99

Recettes réelles 730 377,11 0,00 730 377,11

Recettes d'ordres 251 500,00 404 194,20 655 694,20

Total  recettes 981 877,11 404 194,20 1 386 071,31

Résultat N 253 241,94 -165 978,62 87 263,32

Résultat reporté N-1 -36 740,23 312 108,26 275 368,03

Résultat de clôture 216 501,71 146 129,64 362 631,35

Restes à réaliser, solde -3 137,90 -3 137,90

Résultat net 216 501,71 142 991,74 359 493,45
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APPROUVE le compte administratif 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif au vu du compte 

de gestion ; 

 

 
 

VOTE le compte administratif 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement collectif ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°19 (DCS202243) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget assainissement collectif le Malesherbois 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

Régie assainissement du Malesherbois ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget Régie 

assainissement du Malesherbois ; 

Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie de dépollution des eaux usées du Malesherbois (REDEUM) en date du 20 

juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget Régie assainissement du Malesherbois : 

 

 
 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 

 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 du budget Régie 

assainissement du Malesherbois : 

 
 

• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 Régie du Malesherbois 

assainissement : 

 
 

 

216 501,71

Résultat de clôture de la section d'investissement 146 129,64

Solde des restes à réaliser -3 137,90

Résultat net 359 493,45

Résultat de fonctionnement de l'exercice

253 241,94

Résultats antérieurs reportés -36 740,23

Résultats à affecter 216 501,71

Solde d'exécution de la section d'investissement 146 129,64

Solde des restes à réaliser -3 137,90

Résultat net de la section d'investissement 142 991,74

Résultat net de clôture de l'exercice 359 493,45

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice

Investissement

Recettes 0,00

Dépenses 3 137,90

Total -3 137,90

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 216 501,71

Investissement

Recettes 0,00

Dépenses 3 137,90

Total -3 137,90
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AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget Régie du Malesherbois assainissement comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°20 (DCS202244) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget assainissement non collectif  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 Juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget assainissement non collectif ; 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget 

assainissement non collectif aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021 ; 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte 

de gestion 2021 du budget assainissement non collectif « pendant du compte administratif » ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget assainissement non collectif « pendant du compte 

administratif » ; 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget assainissement non collectif ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
 

Délibération n°21 (DCS202245a) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget assainissement non collectif  
 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire de l’exercice budgétaire et comptable 2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

assainissement non collectif ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget assainissement non collectif ; 

Vu le compte administratif 2021 du budget assainissement non collectif ; 
 

Considérant que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget assainissement non collectif ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget assainissement non collectif sont arrêtées aux 

montants suivants : 

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 216 501,71

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut 

de clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 10 655,00 22 803,00 12 148,00 40 589,97 52 737,97

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Considérant le résultat brut de clôture de fonctionnement de l’exercice, soit 52 737,97 € ; 

Considérant l’inexistence de restes à réaliser ; 

Considérant le résultat nul de financement net de la section d’investissement, il convient d’arrêter le résultat net de 

l’exercice à 52 737,97 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget assainissement non collectif au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget assainissement non collectif au vu du compte de gestion ; 

 

 
 

VOTE le compte administratif 2021 du budget assainissement non collectif ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°22 (DCS202246) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget assainissement non collectif  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

assainissement non collectif ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement 

non collectif ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 
 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget assainissement non collectif : 

 

 
 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 
 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

  Investissement 

Recettes 0,00 

Dépenses 0,00 

Total 0,00 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 10 655,00 0,00 10 655,00

Dépenses d'ordres 0,00 0,00 0,00

Total  dépenses 10 655,00 0,00 10 655,00

Recettes réelles 22 803,00 0,00 22 803,00

Recettes d'ordres 0,00 0,00 0,00

Total  recettes 22 803,00 0,00 22 803,00

Résultat N 12 148,00 0,00 12 148,00

Résultat reporté N-1 40 589,97 0,00 40 589,97

Résultat de clôture 52 737,97 0,00 52 737,97

Restes à réaliser, solde 0,00 0,00

Résultat net 52 737,97 0,00 52 737,97

52 737,97

Résultat de clôture de la section d'investissement 0,00

Solde des restes à réaliser 0,00

Résultat net 52 737,97

Résultat de fonctionnement de l'exercice

12 148,00

Résultats antérieurs reportés 40 589,97

Résultats à affecter 52 737,97

Solde d'exécution de la section d'investissement 0,00

Solde des restes à réaliser 0,00

Résultat net de la section d'investissement 0,00

Résultat net de clôture de l'exercice 52 737,97

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice
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• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 : 

 

  Investissement 

Recettes 0,00 

Dépenses 0,00 

Total 0,00 
 

AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget assainissement non collectif comme suit : 

 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°23 (DCS202247) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget eau potable du SIARCE  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 Juin 2022, 

Vu le compte de gestion 2021 du budget eau potable, 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget eau potable 

aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021. 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte 

de gestion 2021 du budget eau potable « pendant du compte administratif » ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget eau potable « pendant du compte administratif » ; 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget eau potable ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°24 (DCS202248) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget eau potable du SIARCE  

 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 52 737,97

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 52 737,97

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut de 

clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 2 118 415,57 3 444 454,19 1 326 038,62 1 326 269,80 2 652 308,42

Investissement 2 797 866,16 2 770 314,30 -27 551,86 2 103 041,03 2 075 489,17
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire ainsi que la décision modificative de l’exercice budgétaire et comptable 

2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget eau potable ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022, 

Vu le compte de gestion 2021 du budget eau potable ; 

Vu le compte administratif 2021 du budget eau potable ; 
 

Considérant après les éléments susvisés que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du 

trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget eau potable ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget eau potable sont arrêtées aux montants suivants : 

 

 
 

Considérant le résultat brut de fonctionnement de l’exercice, soit 2 652 308,42 € et le résultat brut de la section 

d’investissement de -27 551,86 € ; 

Considérant l’état des restes à réaliser qui sera reporté au budget supplémentaire du budget eau potable 2022 dont le 

solde est de 956 121,63 € ; 

Considérant le résultat net de la section d’investissement, soit 3 031 610,80 € il convient d’arrêter le résultat net de 

l’exercice à 5 683 919,22 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget eau potable au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget eau potable au vu du compte de gestion ; 

 

 
 

VOTE le compte administratif 2021 du budget eau potable ; 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°25 (DCS202249) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget eau potable du SIARCE  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget eau 

potable ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget eau potable ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022, 

 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget eau potable : 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 1 340 093,97 2 723 837,46 4 063 931,43

Dépenses d'ordres 778 321,60 74 028,70 852 350,30

Total  dépenses 2 118 415,57 2 797 866,16 4 916 281,73

Recettes réelles 3 370 425,49 1 991 992,70 5 362 418,19

Recettes d'ordres 74 028,70 778 321,60 852 350,30

Total  recettes 3 444 454,19 2 770 314,30 6 214 768,49

Résultat N 1 326 038,62 -27 551,86 1 298 486,76

Résultat reporté N-1 1 326 269,80 2 103 041,03 3 429 310,83

Résultat de clôture 2 652 308,42 2 075 489,17 4 727 797,59

Restes à réaliser, solde 956 121,63 956 121,63

Résultat net 2 652 308,42 3 031 610,80 5 683 919,22

2 652 308,42

Résultat de clôture de la section d'investissement 2 075 489,17

Solde des restes à réaliser 956 121,63

Résultat net 5 683 919,22

Résultat de fonctionnement de l'exercice
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Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 

 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 du budget eau potable : 

 
 

• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 eau potable : 

 
 

AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget eau potable comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°26 (DCS202250) 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget de la régie Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation de la régie EPSE du 22 Juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 Juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud-Essonne ; 

 

Considérant que la situation du compte de gestion arrête les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget de la régie 

d’eau potable du sud-Essonne aux montants suivants permettant d’obtenir le résultat brut de l’exercice 2021. 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, les membres du Comité syndical sont invités à statuer sur la conformité du compte 

de gestion 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud-Essonne « pendant du compte administratif » ; 

 

1 326 038,62

Résultats antérieurs reportés 1 326 269,80

Résultats à affecter 2 652 308,42

Solde d'exécution de la section d'investissement 2 075 489,17

Solde des restes à réaliser 956 121,63

Résultat net de la section d'investissement 3 031 610,80

Résultat net de clôture de l'exercice 5 683 919,22

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice

Investissement

Recettes 956 121,63

Dépenses 0,00

Total 956 121,63

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 2 652 308,42

Investissement

Recettes 956 121,63

Dépenses 0,00

Total 956 121,63

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 0,00

Report en fonctionnement (R002) 2 652 308,42

Montants en € Dépenses Recettes Total

Reprise des 

résultats 

antérieurs

Résultat brut 

de clôture de 

l'exercice

Fonctionnement 172 941,24 445 281,54 272 340,30 121 134,66 393 474,96

Investissement 70 227,48 26 423,36 -43 804,12 -10 401,62 -54 205,74
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Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la conformité du compte de gestion 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud-Essonne « pendant du 

compte administratif » ; 

EMET un avis favorable au compte de gestion 2021 du budget de la régie d’eau potable du sud-Essonne ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°27 (DCS202251) 

Objet : Compte administratif 2021 du budget de la régie Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) 

 
Monsieur le Président quitte la salle pour ne pas prendre part au vote du compte administratif et la présidence est assurée 

par Monsieur SEMUR. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice budgétaire et comptable 2021 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget Régie d’eau 

potable Sud-Essonne ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation du 22 juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu le compte de gestion 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne ; 

Vu le compte administratif 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne ; 
 

Considérant que les résultats sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du trésorier principal ; 

Considérant qu’après avoir entendu, débattu et arrêté le compte de gestion du comptable public « pendant du compte 

administratif », les membres du Comité syndical ont, en date du 29 juin 2022, approuvé la conformité du compte de 

gestion 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne ; 

Considérant que les recettes et dépenses de l’exercice 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne sont arrêtées 

aux montants suivants : 

 

 
 

Considérant le résultat de clôture de l’exercice en fonctionnement, soit 393 474,96 € et de la section d’investissement de 

– 54 205,74 € ; 

Considérant l’état des restes à réaliser qui sera reporté au budget supplémentaire du budget Régie d’eau potable Sud-

Essonne 2022 dont le solde est – 4 288,40 € ; 

Considérant le résultat de financement net de la section d’investissement, soit -58 494,14 € il convient d’arrêter le résultat 

net de clôture de l’exercice à 334 980,82 € ; 

Considérant que le Président a quitté la séance et a cédé la présidence de la séance à Monsieur Pierre SEMUR ; 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver et voter le compte administratif 2021 du 

budget Régie d’eau potable Sud-Essonne au vu du compte de gestion ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne au vu du compte de gestion ; 

 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 393 474,96 

Résultat de clôture de la section d'investissement -54 205,74 

Solde des restes à réaliser   -4 288,40 

Résultat net    334 980,82 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total

Dépenses réelles 172 941,24 70 227,48 243 168,72

Dépenses d'ordres 0,00 0,00 0,00

Total  dépenses 172 941,24 70 227,48 243 168,72

Recettes réelles 445 281,54 26 423,36 471 704,90

Recettes d'ordres 0,00 0,00 0,00

Total  recettes 445 281,54 26 423,36 471 704,90

Résultat N 272 340,30 -43 804,12 228 536,18

Résultat reporté N-1 121 134,66 -10 401,62 110 733,04

Résultat de clôture 393 474,96 -54 205,74 339 269,22

Restes à réaliser, solde -4 288,40 -4 288,40

Résultat net 393 474,96 -58 494,14 334 980,82
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VOTE le compte administratif 2021 du budget Régie d’eau potable Sud-Essonne ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°28 (DCS202252) 

Objet : Affectation du résultat 2021 du budget de la régie Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation de la conformité du compte de gestion 2021 du budget 

Régie eau potable du sud-Essonne ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget Régie eau potable 

du sud-Essonne ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation du 22 juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 
 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2021 du budget Régie eau potable du sud-Essonne : 
 

 
 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de 

couvrir le besoin de financement net de la section d’investissement ; 

Considérant les éléments susvisés, il est proposé aux membres du Comité syndical : 
 

• De constater l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 du budget Régie eau potable 

du sud-Essonne : 

 
 

• D’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 
Après en avoir délibéré,  
 

CONSTATE l’état des restes à réaliser (reports) à inscrire au budget supplémentaire 2022 Régie eau potable du sud-

Essonne : 

 
 

AFFECTE le résultat de clôture de l’exercice 2021 du budget Régie eau potable du sud-Essonne comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

272 340,30

Résultats antérieurs reportés 121 134,66

Résultats à affecter 393 474,96

Solde d'exécution de la section d'investissement -54 205,74

Solde des restes à réaliser -4 288,40

Résultat net de la section d'investissement -58 494,14

Résultat net de clôture de l'exercice 334 980,82

Résultat brut de fonctionnement de l'exercice

Investissement

Recettes 0,00

Dépenses 4 288,40

Total -4 288,40

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 58 494,14

Report en fonctionnement (R002) 334 980,82

Montant

Affectation en réserves au 1068 (au minimum couverture du besoin d'investissement) 58 494,14

Report en fonctionnement (R002) 334 980,82
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Monsieur SEMUR aborde à présent les différents budgets supplémentaires qui consistent en des ajustements. 

S’agissant du fonctionnement, il n’y a pas d’augmentation de charges de personnel. Des recrutements sont en 

cours qui ne devraient pas impacter l’enveloppe allouée. On observe des augmentations mineures sur le suivi 

qualité de la rivière. Il s’agissait de dépenses inscrites anormalement en investissement qui reviennent en 

fonctionnement. Le dispositif des contrats pédagogiques environnementaux vient s’ajouter à l’enveloppe des 

classes d’eau. Le budget dédié au traitement des boues covidées a également été augmenté car la prestation 

coûte de plus en plus chère. Des subventions avaient été octroyées en 2020 et 2021, mais ce n’est plus le cas 

en 2022. 

 

S’agissant des investissements, on ne constate pas de gros changements par rapport au budget primitif, si ce 

n’est un léger tassement des investissements, dû à des opérations décalées dans le temps pour certaines. 

 

Délibération n°29 (DCS202253) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget général  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif général 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget général ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget général ; 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2022 ; 

Vu le budget primitif général pour l’année 2022 voté en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

Montants en € Dépenses  Recettes 

Section de fonctionnement 9 324 577,60 9 324 577,60 

Section d'investissement 6 352 377,13 6 352 377,13 
 

Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire général 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire général 2022 se caractérise par : 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, le budget général 2022 s’équilibre désormais en dépenses et recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire général 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire général 2022 en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 202 740,69 500 000,00

Intégration des reports 425 212,66 2 028 586,75

Solde d'exécution d'investissement 1 526 413,66 0,00

Crédits ajustés 264 261,34 61 520,65 -212 181,20 -789 141,63

Total budget supplémentaire 264 261,34 264 261,34 1 739 445,12 1 739 445,12

Fonctionnement Investissement

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 9 588 838,94 9 588 838,94

Section d'investissement 8 091 822,25 8 091 822,25

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 264 261,34 264 261,34

Section d'investissement 1 739 445,12 1 739 445,12
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Délibération n°30 (DCS202254) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 assainissement collectif du SIARCE  

 

Pour répondre au questionnement d’un participant, Monsieur SEMUR confirme que la baisse de la prime 

épuratoire sur la station EXONA a bien été prise en compte dans l’établissement du budget supplémentaire 

d’assainissement collectif. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif assainissement collectif 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement 

collectif ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget assainissement collectif ; 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2022 ; 

Vu le budget primitif assainissement collectif pour l’année 2022 voté en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire assainissement collectif 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire assainissement collectif 2022 se caractérise par : 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, le budget assainissement collectif 2022 s’équilibre désormais en dépenses et recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire assainissement collectif 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire assainissement collectif 2022 en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°31 (DCS202255) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget eau potable  

 
Vu le Code Assainissement collectif des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif eau potable 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget eau potable ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget eau potable ; 

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 13 367 912,46 13 367 912,46

Section d'investissement 16 132 160,23 16 132 160,23

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 510 059,40 4 327 896,34

Intégration des reports 296 944,14 3 709 594,70

Solde d'exécution d'investissement 7 740 546,90 0,00

Crédits ajustés 644 903,40 134 844,00 -673 381,06 -673 381,06

Total budget supplémentaire 644 903,40 644 903,40 7 364 109,98 7 364 109,98

Fonctionnement Investissement

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 14 012 815,86 14 012 815,86

Section d'investissement 23 496 270,21 23 496 270,21

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 644 903,40 644 903,40

Section d'investissement 7 364 109,98 7 364 109,98
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Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2022 ; 

Vu le budget primitif eau potable pour l’année 2022 voté en équilibre réel et sincère : 

 

 
 

Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire eau potable 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire eau potable 2022 se caractérise par un suréquilibre en recettes suite à 

l’affectation du résultat 2021 : 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, le budget eau potable 2022 est désormais en suréquilibre en recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire eau potable 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire eau potable 2022 en suréquilibre en recettes d’investissement : 

 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 64 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°32 (DCS202256) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget de la Régie de Dépollution des Eaux Usées 

du Malesherbois (REDEUM)  

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif de la Régie d’épuration des eaux 

usées du Malesherbois 2022 ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation du 20 juin 2022 ; 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget la Régie 

d’épuration des eaux usées du Malesherbois ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget la Régie d’épuration des eaux usées 

du Malesherbois ; 

Vu le budget primitif la Régie d’épuration des eaux usées du Malesherbois pour l’année 2022 voté en équilibre réel et 

sincère en dépenses et recettes : 

 

 

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 4 116 613,43 4 116 613,43

Section d'investissement 6 419 203,35 6 419 203,35

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 2 652 308,42 0,00

Intégration des reports RAR 0,00 956 121,63

Solde d'exécution d'investissement 0,00 2 075 489,17

Crédits ajustés 2 652 308,42 0,00 70 512,50 -97 907,82

Total budget supplémentaire 2 652 308,42 2 652 308,42 70 512,50 2 933 702,98

Fonctionnement Investissement

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 6 768 921,85 6 768 921,85

Section d'investissement 6 489 715,85 9 352 906,33

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 2 652 308,42 2 652 308,42

Section d'investissement 70 512,50 2 933 702,98

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 971 500,00 971 500,00

Section d'investissement 623 500,00 623 500,00
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Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire la Régie d’épuration des eaux usées du 

Malesherbois 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire de la Régie d’épuration des eaux usées du Malesherbois 2022 se caractérise 

par : 

 

 
 

Considérant les éléments susvisés, le budget de la Régie d’épuration des eaux usées du Malesherbois 2022 est en 

équilibre. 

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire de la Régie d’épuration des eaux usées du 

Malesherbois 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire de la Régie d’épuration des eaux usées du Malesherbois 2022 en équilibre : 

 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°33 (DCS202257) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget de la Régie Eau Potable du Sud Essonne 

(EPSE) 

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif régie EPSE 2022 ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation du 22 juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres de la commission des finances du 28 juin 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget régie EPSE ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget régie EPSE ; 

Vu le budget primitif régie EPSE pour l’année 2022 voté en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire régie EPSE 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire régie EPSE 2022 se caractérise par : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 0,00 216 501,71 0,00

Intégration des reports 3 137,90 0,00

Solde d'exécution d'investissement 0,00 146 129,64

Crédits ajustés 236 501,71 20 000,00 250 880,00 107 888,26

Total budget supplémentaire 236 501,71 236 501,71 254 017,90 254 017,90

Fonctionnement Investissement

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 1 208 001,71 1 208 001,71

Section d'investissement 877 517,90 877 517,90

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 236 501,71 236 501,71

Section d'investissement 254 017,90 254 017,90

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 1 674 698,97 1 674 698,97

Section d'investissement 533 705,00 533 705,00
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Considérant les éléments susvisés, le budget régie EPSE 2022 s’équilibre désormais en dépenses et recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire régie EPSE 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire régie EPSE 2022 en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

Montants en € Dépenses  Recettes 

Section de fonctionnement 404 980,82 404 980,82 

Section d'investissement 170 602,66 170 602,66 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 62 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n°34 (DCS202258) 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2022 du budget assainissement non collectif 

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 portant approbation du budget primitif assainissement non collectif    

2022 ; 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2022 ; 

Vu la délibération en date du 29 juin 2022 portant approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement 

non collectif ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 portant affectation des résultats 2021 du budget assainissement non collectif ; 

Vu le budget primitif assainissement non collectif pour l’année 2022 voté en équilibre réel et sincère en dépenses et 

recettes : 

 

 
 

Considérant qu’il convient à ce jour d’adopter le budget supplémentaire assainissement non collectif 2022 ; 

Considérant que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report au motif que ce dernier permet de 

reprendre les résultats et de corriger et/ou affiner les prévisions du budget primitif ; 

Considérant que le budget supplémentaire assainissement non collectif 2022 se caractérise par : 

 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 334 980,82 58 494,14

Intégration des reports (RAR) 4 288,40 0,00

Solde d'exécution d'investissement 54 205,74 0,00

Crédits ajustés 404 980,82 70 000,00 112 108,52 112 108,52

Total budget supplémentaire 404 980,82 404 980,82 170 602,66 170 602,66

Fonctionnement Investissement

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 2 079 679,79 2 079 679,79

Section d'investissement 704 307,66 704 307,66

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 27 159,00 27 159,00

Section d'investissement 0,00 0,00

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation du résultat 2021 52 737,97 0,00

Intégration des reports 0,00 0,00

Solde d'exécution d'investissement 0,00 0,00

Crédits ajustés 400,00 0,00

Total budget supplémentaire 400,00 52 737,97 0,00 0,00

InvestissementFonctionnement
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Considérant les éléments susvisés, le budget assainissement non collectif 2022 présente un suréquilibre en recettes, 

l’affectation du résultat 2021 n’étant pas intégralement compensée par des dépenses complémentaires.  

 

 
 

Considérant qu’il convient, à ce jour, d’adopter le budget supplémentaire assainissement non collectif 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire assainissement non collectif 2022 en suréquilibre en recettes : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président du SIARCE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 61 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

 

Délibération n°35 (DCS202259) 

Objet : Modification des autorisations de programme et de crédits de paiement – plan pluriannuel 

d’investissement 2021-2023 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le comité syndical a approuvé la création des autorisations de 

programme dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement 2021-2023. 

 

Considérant que sont considérées comme une modification toutes variations du montant de l’Autorisation de Programme 

(AP) et/ou de la répartition des crédits de paiements (CP) et que les modifications d’AP entraînent le réexamen des CP 

(montant, échelonnement), 

Considérant que chaque modification d’AP doit faire l’objet d’un vote du comité syndical lors d’une séance budgétaire, 

Considérant les modifications apportées lors de la procédure d’élaboration des budget supplémentaires 2022 du Siarce, 

 

Il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur la modification des Autorisations de Programme du Plan Pluriannuel 

d’Investissement 2021-2023 telles que listées en annexes, et de voter les Crédits de Paiement pour l’exercice budgétaire 

2022. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la modification des Autorisations de Programme du Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2023, telle 

que proposée dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, correspondant aux budgets général, assainissement collectif et eau potable. 

DONNE son accord sur les crédits de paiement 2022. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets supplémentaires général, assainissement collectif, régie 

d’épuration des eaux usées du Malesherbois, régie d’eau potable du sud-Essonne et eau potable pour l’exercice 2022 ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 60 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Monsieur SEMUR remercie l’ensemble des directions pour leur concours à l’établissement de ces budgets et 

documents comptables, en particulier la direction des Finances, très active et opérationnelle. 

 

 

 

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 27 559,00 79 896,97

Section d'investissement 0,00 0,00

Montants en € Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 400,00 52 737,97

Section d'investissement 0,00 0,00
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Délibération n°36 (DCS202260) 

Objet : Refacturation des emprunts des communes de Maisse, Courdimanche-sur-Essonne, Boutigny-

sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne du budget eau potable vers la régie eau potable du Sud Essonne 

 

Monsieur SEMUR explique que le SIARCE contracte des emprunts globaux qui sont ensuite réaffectés sur les 

différents budgets en fonction des besoins, à l’exception de l’emprunt auprès de la Banque des Territoires pour 

la sécurisation Sud Essonne qui a été affecté uniquement sur le budget eau potable. 

 

À l’issue de la création des deux régies, EPSE et REDEUM, les emprunts devraient être reventilés sur les 

différents budgets, d’autant plus qu’une régie doit flécher ses propres emprunts. C’est une opération lourde et 

compliquée à laquelle les Banques ne sont pas attachées. Le SIARCE a reçu une dérogation pour maintenir 

ces emprunts sur le budget eau potable. 

 

Monsieur SEMUR précise que l’Assemblée est invitée à se prononcer sur le reversement des remboursements 

des annuités d’emprunt du budget régie EPSE vers le budget eau potable. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 ; 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 

et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu les instructions relatives aux régies des 21 avril 2006 et du 27 juillet 2015. 

Vu les arrêtés inter préfectoraux n°2019-PREF-DRCL-266 du 1er août 2019 et n° 2020-PREF-DRCL-001 du 6 janvier 

2020 portant les statuts modifiés du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau 

(SIARCE) ; 

Vu la délibération n° DCS202040 en date du 17 juin 2020 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau décide de la création de la Régie de l’Eau Potable du Sud Essonne à 

autonomie financière ;  

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation du 22 juin 2022 ; 

 

Considérant la nécessité de refacturer annuellement la part des emprunts présente dans le budget eau potable affectée 

historiquement aux communes de Maisse, Courdimanche sur Essonne, Boutigny sur Essonne et Vayres sur Essonne, 

communes désormais intégrées à la Régie de l’eau potable du sud-Essonne, 

Considérant la complexité pour scinder les emprunts existants afin de les transférer vers le budget de la Régie Eau 

Potable du Sud Essonne,  

Considérant que le montant de la refacturation des emprunts listés dans l’annexe 1, a été inscrit en dépense au budget de 

la Régie de l’Eau Potable du Sud Essonne et en recette au budget Eau potable, 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE la refacturation des emprunts tel que définis dans l’annexe 1 entre le budget Régie Eau Potable du Sud Essonne 

et le budget Eau potable. 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 59 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

Monsieur DUGOIN remercie Monsieur SEMUR et les services du SIARCE pour le travail remarquable. Puis 

il présente la prochaine délibération qui ne concerne pas l’ensemble des communes adhérentes au SIARCE, 

mais uniquement celles qui dépendent de la STEP EXONA ou de la STEP d’Evry-Courcouronnes. 

 

 

ASSAINISSEMENT & ENERGIE 

 

Monsieur DUGOIN présente la délibération car la SPL est administrée par un Conseil d’administration 

composé de 11 membres, dont 7 siègent au Comité syndical du SIARCE ; aucun ne peut présenter ce point, au 

risque d’être considéré comme juge et partie. 

 

Il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur un avenant de cohérence et de simplification par rapport à 

l’existant. Il permettra d’assurer la gestion du site épuratoire dans sa globalité, l’exploitation des deux stations 

ou la valorisation énergétique sur la méthanisation. L’objectif est d’obtenir par une rationalisation des moyens 

une diminution des coûts d’exploitation. 
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Au titre de la mutualisation et de la globalisation, GPS facturait le bypass entre les deux stations. À partir du 

1er janvier 2023, les effluents bypassés ne seront plus facturés. La SPL, quant à elle, prendra en charge la 

totalité du gros entretien qui se traduit par des montants conséquents. 

 

Cet avenant doit être voté par les instances du SIARCE et par celles de GPS. 

 

Monsieur SEMUR rappelle que la SPL est une société de droit privé fonctionnant avec des actionnaires publics, 

qui n’a pas vocation à redistribuer des bénéfices. Si tel était le cas, le SIARCE serait alors soumis à l’impôt à 

hauteur de 25%. Les orientations qui sont prises visent à assurer un maximum d’autonomie à la SPL dans sa 

gestion financière. 

 

Délibération n°37 (DCS202261a) 

Objet : Avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la valorisation énergétique du site 

épuratoire d’Exona-Evry 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1531-1 ; 

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L 3211-1 et suivants ; 

Vu le code de commerce et notamment le chapitre V du titre du livre II relatif aux sociétés anonymes, à l’exception de 

l’article L 225-1 ; 

Vu la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales ; 

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et notamment son article 

10 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l'épidémie de covid-19 et notamment son article 6 ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2021-PREF-DRCL-608 du 25 août 2021, portant sur la modification des statuts du 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau (SIARCE) ; 

Vu la délibération du comité syndical n°DCS2020197 du 10 décembre 2020 relative à la création d’une SPL pour la 

gestion mutualisée des stations d’épuration d’Exona et d’Evry-Courcouronnes ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CA GPS du 15 décembre 2020 relative à la création d’une SPL pour 

la gestion mutualisée des stations d’épuration d’Exona et d’Evry-Courcouronnes – désignation des représentants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CA GPS du 31 mai 2022 relative à la modification des statuts de la 

SPL Confluence Seine Essonne Energie ; 

Vu la délibération du SIARCE du 2 juin 2022 relative à la modification des statuts de la SPL Confluence Seine Essonne 

Energie ; 

Vu les statuts constitutifs de la SPL Confluence Seine Essonne Energie ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CA GPS du 9 février 2021 relative à l’approbation de la convention 

constitutive d’un groupement entre autorités concédantes en vue de la passation et de l’exécution d’une concession portant 

sur la valorisation énergétique du site d’Exona – Evry-Courcouronnes avec la SIARCE ; 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS20217 du 11 février 2021 relative à l’approbation de la convention 

constitutive d’un groupement entre autorités concédantes en vue de la passation et de l’exécution d’une concession portant 

sur la valorisation énergétique du site d’Exona – Evry-Courcouronnes avec la CA GPS ; 

Vu la délibération de la CA GPS du 31 mai 2022 relative à l’approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive 

d’un groupement entre autorités concédantes en vue de la passation et de l’exécution d’une concession portant sur la 

valorisation énergétique du site d’Exona – Evry-Courcouronnes avec la SIARCE ; 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS202218 du 2 juin 2022 relative à l’approbation de l’avenant n°1 à la 

convention constitutive d’un groupement entre autorités concédantes en vue de la passation et de l’exécution d’une 

concession portant sur la valorisation énergétique du site d’Exona – Evry-Courcouronnes avec la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud ; 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS202219 du 02 juin 2022 relative au choix du mode de gestion de 

l’assainissement et de l’épuration du site EXONA EVRY ; 

Vu le contrat de concession de service public pour la valorisation énergétique du site épuratoire d’Exona-Evry entre la 

SPL Confluence Seine Essonne Energie et le groupement d’autorités concédantes ; 

 

Considérant que la SPL intervient sur les deux stations d’épuration d’EXONA (96 000 équivalent-habitants) et d’Evry-

Courcouronnes (250 000 équivalent-habitants) notamment pour :  

- La gestion et l’exploitation coordonnée et mutualisée des deux stations d’épuration ainsi que l’acquisition et le 

renouvellement de tout équipement nécessaire à son fonctionnement et à l’amélioration de son impact sur 

l’environnement, 

- Le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation technique et commerciale d’une installation de 

valorisation énergétique des sous-produits d’épuration et plus spécifiquement de production de biométhane et 

de récupération de chaleur pour le chauffage de la digestion, 

Considérant qu’afin de coordonner la passation et l’exécution de ce contrat global, le SIARCE et la CA GPS ont constitué 

par voie de convention un groupement d’autorités concédantes, dont le coordonnateur est le SIARCE ; 
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Considérant que le contrat actuel de concession de service public comprend uniquement la valorisation énergétique du 

site épuratoire d’Exona-Evry, il est aujourd’hui nécessaire de l’élargir à la gestion et l’exploitation coordonnée et 

mutualisée des deux stations d’épuration ; 

 

Considérant le projet d’avenant n°1 au contrat de concession portant sur la valorisation énergétique du site d’Exona – 

Evry-Courcouronnes permettant de confier conjointement à la SPL, par l’intermédiaire d’un contrat de concession de 

service public unique, d’une part, l’exploitation conjointe des STEP du site EXONA-EVRY et, d’autre part, la charge du 

financement, de la conception, de la construction et de la gestion des installations de valorisation énergétique du biogaz 

et des calories sur les rejets du site épuratoire EXONA-EVRY pour le chauffage des digesteurs, le séchage des boues et 

le chauffage des locaux ; 

 

Considérant l’avis de la commission de délégation de service public du SIARCE en date du 27 juin 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la valorisation énergétique du site épuratoire 

D’EXONA – EVRY dont le titre est modifié comme suit « contrat de concession de service public pour l’exploitation 

mutualisée des stations d’épuration et la valorisation énergétique du site épuratoire d’EXONA – EVRY », 

 

PRECISE que le coût prévisionnel de l’exploitation des deux stations d’épuration est estimé à 7,6M €HT/an, dont 1 

M€HT/an pour assurer les travaux de renouvellement et hors prise en compte des recettes liées à la méthanisation, 

 

DIT que les autres clauses du contrat restent inchangées, 

 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°1 et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 35 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 

 

EAU POTABLE 

 

Monsieur GAURAT présente la délibération, en l’absence de Monsieur BERNARD. 

 

Il rappelle la genèse de la création de la régie EPSE et précise que, pour la deuxième fois, le règlement de 

service doit être modifié pour intégrer notamment la loi SRU. 

 

Délibération n°38 (DCS202262) 

Objet : Modification n°2 du règlement de service de la régie Eau Potable du Sud Essonne (EPSE) à 

autonomie financière 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de la régie EPSE ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIARCE n° DCS202040, en date du 17 juin 2020, portant création de la régie 

d’eau potable du Sud Essonne à autonomie financière pour assurer l’exploitation du service public d’alimentation en eau 

potable du SIARCE sur le territoire des communes de Maisse et de Courdimanche-sur-Essonne ; 

Vu les statuts de la régie de l’eau potable du Sud Essonne approuvés par la délibération précitée ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIARCE n° DCS202111, en date du 11 février 2021, approuvant le choix de 

mode de gestion en régie avec prestation de services pour les communes de Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-

Essonne ; 

Vu l’avis de la Commission consultative des Services Publics locaux en date du 16 juin 2022 ; 

Vu l’avis des membres du conseil d’exploitation de régie d’eau potable du Sud Essonne (EPSE) du 22 juin 2022 ; 

 

Considérant que le SIARCE, après avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, doit établir, pour 

chaque service d'eau ou d'assainissement dont il est responsable, un règlement de service définissant, en fonction des 

conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives des abonnés, des usagers et 

des propriétaires, 

 

Considérant que conformément au titre IV des statuts de la régie EPSE, le conseil d’exploitation doit être consulté sur 

le règlement de service, 
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Considérant la nécessité d’approuver la modification du règlement de service de la régie de l’eau potable du sud Essonne 

notamment en vue de l’intégration de la loi SRU, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la modification du règlement de service de la Régie EPSE à autonomie financière, ci-annexé. 

DIT QUE le présent règlement de service sera diffusé sur le portail abonnés de la Régie EPSE ou transmis par mail ou 

par courrier sur simple demande. 

 
Délibération adoptée par le Comité Syndical à l’unanimité 

  

 Voix POUR : 28 

Voix CONTRE : 0 

Abstention : 0 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUGOIN remercie l’Assemblée et clôt la séance à 20h45. 

 
Corbeil-Essonnes, le  29 septembre 2022 

 

 

 Le Président Le Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xavier DUGOIN Dominique FAUVIN 


