
Syndicat Intercommunal d’Aménagement,  
de Rivières et du Cycle de l’Eau

Rapport d’activité  
2018

c’est la 



éditorial
  2018 a été pour le Siarce une année 

de consolidation dans l’exercice des 
compétences qui sont les siennes, au 

terme d’une année 2017 durant laquelle 
les services du syndicat ont eu à gérer 

les effets de la fusion du Siarce avec 
quatre autres syndicats intercommunaux, 

élargissant considérablement le 
périmètre géographique d’intervention 
et le périmètre de compétences exercé 

par l’établissement public issu de cette 
fusion.  



Si le Siarce a eu à poursuivre son développement 
territorial, en se voyant confier, à compter du 1er janvier 
2018, la gestion en régie de la collecte, du transport 
et du traitement des eaux usées de la commune 
du Malesherbois (Loiret), confortant sa dimension 
interdépartementale, il a mis à profit cette année 
pour mettre en adéquation ses statuts, soumis à une 
refonte et procédure de modification en lien avec ses 
collectivités adhérentes, afin de prendre en compte 
la nouvelle définition de l’exercice de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre 
les Inondations (GEMAPI) et se préparer au transfert 
par les intercommunalités de celle-ci, au 1er janvier 
2020. Ses statuts ainsi modifiés, intègrent également 
une nouvelle dimension de l’activité du Siarce, portant 
sur la production d’énergie renouvelable à partir de 
ses équipements et réseaux, dans le respect des 
prescriptions de la loi de Transition Energétique pour 
une Croissance Verte. 
En lançant par ailleurs une démarche d’élaboration d’un 
Plan Climat Eau, Air Energie Territorial (PCEAET), le Siarce 
a souhaité en 2018 inscrire ses politiques publiques 
dans le cadre défini par la charte d’engagement 
pour l’adaptation au changement climatique établie 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, qu’il avait 
signée le 22 juin 2017. Ce processus d’élaboration, 
qui s’échelonnera sur les années 2019 et 2020, s’est 
accompagné de l’instauration d’un Programme 
Provisoire de Réduction et Compensation de ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre (PARCEGES), destiné 
à anticiper, compte-tenu de l’urgence à faire face aux 
enjeux climatiques, la future mise en œuvre du PCEAET.
2018 fut aussi une année importante pour le Siarce 
puisque : 
↘  Il a conduit plusieurs procédures de renouvellement 

de délégations de service public, dont celle 
d’exploitation de sa principale usine de production 
d’eau potable sise à Itteville et du réseau de transport 
et de distribution d’eau qui lui est rattaché, 

↘  Son assemblée délibérante a défini son 2e programme 
de reconquête de la qualité des eaux de l’Essonne, 
contenant 14 mesures à mettre en œuvre à horizon 
2024,

↘  Il a défini sa stratégie en matière de protection de 
la biodiversité, sous la forme d’un projet de Plan 
Pluriannuel  de Reconquête de la Biodiversité (PPRB), 
dont le processus d’élaboration, concerté avec 
l’ensemble des parties prenantes à sa conception, 
sera conduit en 2019,

↘  Il a poursuivi à un rythme soutenu, avec la mise 
en œuvre de la 1ère année d’exécution de son  
2e Plan Pluriannuel d’Investissement 2018-2020, 
une politique de renouvellement de ses réseaux 
d’eaux usées et achevé notamment l’avant-dernière 
tranche de travaux de mise aux normes du quartier 
de 1600 logements dit des Levitt à Mennecy,

↘  Il a renforcé, avec l’installation de sa Commission de 
Contrôle Financier et la réunion du 1er forum de la 
commande publique, l’information des opérateurs 
économiques sur les procédures lancées dans 
l’année et le contrôle de ses délégataires,

↘  Il a poursuivi son effort de restructuration budgétaire 
en assurant, pour la 2e année consécutive, la 
stabilisation de son stock de dette.

Grâce à 15 vice-présidents ayant reçu délégation 
de pouvoir dans un domaine d’intervention de 
l’établissement public, l’exécutif du Siarce connaît 
une gouvernance collégiale qui a permis la conduite 
de ses politiques publiques dans un cadre consensuel, 
puisque la quasi-totalité des délibérations adoptées 
par ses instances délibérantes l’ont été à l’unanimité 
de leurs membres.

Je remercie l’ensemble des 170 délégués des 
collectivités adhérentes au Siarce ainsi que 
l’administration de celui-ci, constituée de 65 agents 
mobilisés au quotidien, sous l’autorité du directeur 
général des services, pour garantir aux usagers des 
services publics qu’il gèrent réactivité et performance 
dans les réponses à leurs attentes.

Opérateur technique au service de ses collectivités 
adhérentes, le Siarce trouve sa légitimité dans la qualité 
des prestations et la bonne gestion des compétences 
qui lui sont confiées par celles-ci, sans lesquelles il 
n’aurait pas vocation à exister : c’est pourquoi cette 
haute exigence constitue le fil d’Ariane de son action 
au service des territoires essonnien, seine-et-marnais 
et loirétain.

Le Président
Xavier DUGOIN
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↘  AUVERNAUX
↘  BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
↘  BAULNE
↘  BREUX-JOUY
↘  CERNY
↘  CHAMPCUEIL
↘  CHEVANNES
↘  CORBEIL-ESSONNES
↘  D’HUISON-LONGUEVILLE
↘  ECHARCON
↘  FONTENAY-LE-VICOMTE
↘  GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE
↘  ITTEVILLE
↘  LA FERTÉ-ALAIS
↘  LE COUDRAY-MONTCEAUX
↘  LE MALESHERBOIS
↘  LEUDEVILLE
↘  MENNECY
↘  MILLY-LA-FORÊT
↘  NAINVILLE-LES-ROCHES
↘  ORMOY
↘  ORVEAU
↘  SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
↘  SAINT-VRAIN
↘  SOISY-SUR-ECOLE
↘  VAYRES-SUR-ESSONNE
↘  VERT-LE-GRAND
↘  VERT-LE-PETIT

↘  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MELUN VAL DE SEINE  
(pour Saint-Fargeau-Ponthierry)

↘  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
DEUX VALLÉES  
(pour Boigneville, Boutigny-sur-
Essonne, Buno-Bonneveaux, 
Courdimanche-sur-Essonne, 
Gironville-sur-Essonne, Maisse, 
Mondeville, Moigny-sur-Ecole, 
Prunay-sur-Essonne, Soisy-sur-
Ecole) 

↘  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE NEMOURS  
(pour Boulancourt, Buthiers, 
Nanteau-sur-Essonne)

↘  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PITHIVERAIS-GATINAIS  
(pour Le Malesherbois)

↘  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VAL D’ESSONNE  
(pour Auvernaux, Ballancourt-
sur-Essonne, Baulne, Cerny, 
Champcueil, Chevannes, Echarcon, 
Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-
sur-Essonne, Itteville, Mennecy, 
Ormoy, Orveau, Vayres-sur-
Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-
Petit)

↘  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ENTRE JUINE ET RENARDE  
(pour Auvers-Saint-Georges, 
Boissy-sous-Saint-Yon, Boissy-
le Cutté, Bouray-sur-Juine, 
Chamarande, Janville-sur-Juine, 
Lardy, Saint-Sulpice-de-Favières, 
Saint-Yon, Villeneuve-sur-Auvers)

↘  COMUNNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION   
(Arpajon, Saint-Germain-lès-
Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles-
en-Hurepoix, Ollainville,  
La Norville, Cheptainville, Avrainville, 
Guibeville)

↘  COMUNNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
GRAND PARIS SUD  
(pour Corbeil-Essonnes, Etiolles, 
Le Coudray-Montceaux, Lisses, 
Saint Germain-lès-Corbeil, Soisy-
sur-Seine, Villabé, Saint Pierre-du-
Perray, Saintry-sur-Seine, Tigery).

Territoire 
& gouvernance

départements
0303

régions
0202

collectivités
6868
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Le  SIARCE (syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et 
du cycle de l’eau est un syndicat mixte fermé à la carte, soumis aux 
dispositions des articles L.5711-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales.
Il est composé au 1er janvier 2018 de 68 collectivités  
sur 3 départements : l’Essonne, le Loiret et la Seine-et-Marne



170170
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délégués 
titulaires

Il est administré par un comité constitué de 170 délégués 
titulaires. Chaque collectivité élit 2 délégués titulaires  
et 2 délégués suppléants.

Le Comité élit parmi ses membres un Bureau constitué  
du Président et de ses vice-présidents.

Jean-François BAYLE 1er Vice-président Corbeil-Essonnes

Jacques GOMBAULT 2e Vice-président Ormoy

Pierre SEMUR 3e Vice-président Ballancourt-sur-Essonne

Pascal SIMONNOT 4e Vice-président
Communauté de Communes  
des 2 Vallées

Jacques BERNARD 5e Vice-président Baulne

Laurence BUDELOT 6e Vice-présidente Vert-le-Petit

Marie-France PIGEON 7e Vice-présidente Vert-le-Grand

Alexandre SPADA 8e Vice-président Itteville

François GROS 9e Vice-président
Communauté d’agglomération  
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Thierry LAFON 10e Vice-président
Communauté d’agglomération  
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Georges JOUBERT 11e Vice-président
Communauté de Communes Cœur 
d’Essonne Agglomération

Pascal FOURNIER 12e Vice-président
Communauté d’Agglomération  
Cœur d’Essonne Agglomération

Mariannick MORVAN 13e Vice-présidente La Ferté-Alais

Jérôme GUYARD 14e Vice-président
Communauté d’Agglomération Melun  
Val de Seine

Edith MAURIN 15e Vice-présidente
Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Xavier DUGOIN, Président, Mennecy 



Composition des commissions
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Jacques DEMEURE SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

Jacques JOFFROY CHEVANNES

Hervé GAURAT MALESHERBES

Jacques BERNARD BAULNE

Daniel CORRE FONTENAY-LE-VICOMTE

Denis POIGNARD SAINT-VRAIN

Thierry MARAIS VERT-LE-GRAND

Evelyne CHARDENOUX JANVILLE-SUR-JUINE

François CHAPELLE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Georges JOUBERT MAROLLES-EN-HUREPOIX

Bernard ECK MAROLLES-EN-HUREPOIX

Bernard FILLEUL LA NORVILLE

Marc MARIETTE CHEPTAINVILLE

Daniel BLIN GUIBEVILLE

Michel GAK EGLY

Jocelyne BOITON VAYRES-SUR-ESSONNE

Helen HENDERSON NANTEAU-SUR-ESSONNE

Marie-France PIGEON VERT-LE-GRAND

Jean-Louis BLETEL FONTENAY-LE-VICOMTE

Michel VANIER ORMOY

Jacques LE BORGNE GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

Philippe BERTHON SOISY-SUR-ECOLE

Daniel DENIBAS BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

Pascal FOURNIER ARPAJON

COMMISSION  
ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX 

COMMISSION RIVIÈRES  
ET AFFLUENTS 

Président
Jacques GOMBAULT
ORMOY

Président
Jacques BERNARD
BAULNE



11 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Pascal VALENTIN ITTEVILLE

Hervé GAURAT LE MALESHERBOIS

Frédéric MOURET NAINVILLE-LES-ROCHES

Jacques GOMBAULT ORMOY

Michel DAIGLE ORVEAU

Marie-France PIGEON VERT-LE-GRAND

Laurence BUDELOT VERT-LE-PETIT

Thierry LAFON LISSES

Evelyne CHARDENOUX JANVILLE-SUR-JUINE

Daniel DENIBAS BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

Daniel COUVRAT ARPAJON

Christian KERVAZO SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Michel GAK EGLY

Marc MARIETTE CHEPTAINVILLE

Robert WERSINGER GUIBEVILLE

Jacques BERNARD BAULNE

Daniel PERRET MENNECY

Bernard PIERRON EGLY

Jocelyne BOITON VAYRES-SUR-ESSONNE

Marcel DUBOIS BOISSY-LE-CUTTE

Jean-François BAYLE CORBEIL-ESSONNES

Elisabeth BEAUGRAND SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Michel BERNARD LE COUDRAY-MONTCEAUX

Martine CARTAU-OURY SAINTRY-SUR-SEINE

Edward CENDLAK ETIOLLES

Michel DOUMAX SAINTRY-SUR-SEINE

Bernard MEDER SOISY-SUR-SEINE

Yann PETEL SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

Christine PINAUD-GROS LE COUDRAY-MONTCEAUX

Georges PUGIN SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

Jean-Baptiste ROUSSEAU SOISY-SUR-SEINE

Patrick ANNE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

COMMISSION  EAU POTABLE 

COMMISSION DES FINANCES 

COMMISSION BERGES DE SEINE 

Présidente
Laurence BUDELOT
VERT-LE-PETIT

Président
Pierre SEMUR
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Président
François GROS
LE COUDRAY-MONTCEAUX



Comité technique paritaire
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TITULAIRES 
BUDELOT Laurence 
Présidente

6e Vice-présidente

Jacques GOMBAULT 2e Vice-président

VIALATTE Michel Directeur général des services

SUPPLÉANTS
PIGEON Marie-France  7e Vice-présidente

LAFON Thierry 10e Vice-président

JOUBERT Georges 11e Vice-président

TITULAIRES 
PAGNACCO Allyriane Ingénieur

ARNAUD Pierre Ingénieur en chef

HERLIN Matthieu Technicien principal de 1ère classe

SUPPLÉANTS

BOURGEOIS Fabienne Adjoint administrative principal 
de 1ère classe

ALLOUANI Samia Adjoint administrative principal 
de 2e classe

LAFFAILLE Claire Ingénieur

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS 
DE LA COLLECTIVITÉ

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS  
DU PERSONNEL 

Missions et compétences
LE SYNDICAT DÉFINIT ET MET EN ŒUVRE  
LES POLITIQUES RELATIVES :
•  à la gestion durable et intégrée de l’eau sur les 

bassins versants territorialement concernés, 
•  à l’assainissement et l’eau potable,
•  aux réseaux d’énergie (électricité, gaz, éclairage 

public et télécommunications)
•  à l’étude, la réalisation, le financement et 

l’exploitation des créations de réseaux, et des 
ouvrages en domaine public nécessaires à 
l’alimentation en eau potable,

•  à l’étude, la réalisation et l’exploitation des 
extensions et des renforcements de réseaux 
nécessaires à la réalisation de zones urbanisées 
ou d’activités pour l’alimentation en eau potable.

IL EXERCE, POUR LE COMPTE DES 
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES, UNE OU 
PLUSIEURS COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
DÉFINIES CI-APRÈS. 
↘  Compétences relatives aux cours d’eau non 

domaniaux
•  La gestion, la préservation et la valorisation des 

zones naturelles humides,
•  La prévention des inondations,
•  L’aménagement et la valorisation nécessaires à 

l’accessibilité et à l’ouverture au public, 
•  La création, la réhabilitation et l’entretien 

d’ouvrages de franchissement (hors ouvrages 
routiers) ainsi que du patrimoine vernaculaire 
(lavoirs, moulins, etc.).



Comité d’hygiène, de sécurite  
et des conditions de travail
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TITULAIRES 
BUDELOT Laurence 
Présidente

6e Vice-présidente

Jacques GOMBAULT 2e Vice-président

VIALATTE Michel Directeur général des services

SUPPLÉANTS
PIGEON Marie-France  7e Vice-présidente

LAFON Thierry 10e Vice-président

JOUBERT Georges 11e Vice-président

TITULAIRES 
PAGNACCO Allyriane Ingénieur

ARNAUD Pierre Ingénieur en chef

HERLIN Matthieu Technicien principal de 1ère classe

SUPPLÉANTS

BOURGEOIS Fabienne Adjoint administrative principal 
de 1ère classe

ALLOUANI Samia Adjoint administrative principal 
de 2e classe

LAFFAILLE Claire Ingénieur

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS 
DE LA COLLECTIVITÉ

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS  
DU PERSONNEL 

Le SIARCE réalise également des missions de 
mandats de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et/ou d’assistance pour tous travaux, 
études ou prestations spécifiques.

↘  La compétence berges de Seine concerne :
•  L’aménagement et l’entretien des berges,
•  La valorisation par tous aménagements 

nécessaires à l’accessibilité et à l’ouverture 
au public de ses berges, dans la limite des 
servitudes publiques mises en place par l’Etat.

↘   Compétence assainissement collectif ou non 
collectif des eaux usées

↘  Compétence eaux pluviales
↘  Compétence eau potable
↘  Compétence gaz et électricité
↘  Compétence télécommunications
↘  Compétence éclairage public
↘  Compétences relatives à l’aménagement
↘  Transfert de competences 
↘  Reprise des compétences transférées et retrait 

du syndicat



Organisation opérationnelle
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Pour mettre en œuvre la politique définie par les élus, le SIARCE s’appuie sur 
trois directions opérationnelles (rivières et milieux naturels – assainissement et 
eau potable) soutenues par la direction logistique et SIG et par trois directions 
administratives (finances, juridique-marchés publics et ressources humaines), et 
six services rattachés à la direction générale (secrétariat général, direction projet 
et service étude d’aménagement durable ainsi qu’un service relations publiques et 
institutionnelles et information des usagers).

PRÉSIDENT

Xavier DUGOIN

DIRECTION GÉNÉRALE

M. VIALATTE
  Directeur  Général 

 G. GALLET 
 Adjoint au Directeur Général
(jusqu’au 1er septembre 2018)

DIRECTION DE PROJETS 
(Mission de préfiguration de l’EPAGE, 
Sécurisation en Eau Potable, Énergie  

et Territorialisation des Services)

P. ARNAUD
Directeur

Chargé  
de Mission Finances

H. TRETON

S. KHEDIRI
Chargée de mission 
relations publiques 
et institutionnelles 
et information des 

usagers

C. JARA
Chargée de 

communication

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

S. DE GUILLEBON
Assistante de direction

Chef de service

F. BOURGEOIS
Assistante assemblées

Conseiller technique 
auprès du Directeur 

Général des 
Services chargé de 

l’Aménagement et de 
la Coordination des 

Travaux

T. GAUTHIER

SERVICE ÉTUDES ET
 AMÉNAGEMENTS 

DURABLES

M. PERROT
Chef de service

N. BOURI
Instructeur des 

documents d’urbanisme

K. Y. TRAN
F. LACROME
Assistante

J. KAID
Secrétaire

Service  Système d’Information  
Géographique

B. PILLIAS
Chef de service

W. NELA
Administrateur bases de données

P. LOPES
Cartographe
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DIRECTION  DES RIVIÈRES  
ET DU MILIEU NATUREL

X. GRILLO
Directeur

A. ROSEL
Directrice-adjointe

Y. EL BAHRI
Secrétaire

DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT

C. SAINT LAURENT
Directrice

M.L. LEFEBVRE
Directrice adjointe

N. GANOBIS
Y. KOHLER
Secrétaires

DIRECTION  DE L’EAU POTABLE

F. DECULTOT
Directeur 

N. ABDALLAH
Directeur-adjoint

H. RUELLE
Secrétaires

DIRECTION  DES  FINANCES

S. VIRLOUVET
Directrice

E. DALVERNY
Directeur Adjoint

DIRECTION  JURIDIQUE, MARCHÉS 
PUBLICS, ASSURANCES

E. EDEL
Directrice

DIRECTION  DES  RESSOURCES 

V. JOIGNY
Directrice

Pôle Enretien , gestion ; 
Contrat, métrologie

X. GRILLO

PROGRAMMES RIVIÈRES ET PLANS  
DE GESTION DES ZONES HUMIDES

E. PREVOT / H. BARON
Techniciens rivières-zones humides

T. FUHRER Garde rivière

CONTRAT, MÉTROLOGIE

J. RUHLMANN
Animatrice du contrat de Bassin ;

Risques inondations

N. AUBOURG
Responsable de la métrologie ;
gestion des O.H., programme 

Phyt’Essonne

AMÉNAGEMENTS ET ETUDES

M. SAHAGHIAN Responsable  
« Restauration de cours d’eau »
A. PONCE Ingénieur « Etudes et 

Travaux »

O. MÉLART Responsable « Travaux 
d’aménagements »

Pôle Etudes  
et Aménagement

A. ROSEL

Assainissement

H. BELASKRI
N. BRAHAMI

A. PAGNACCO
Ingénieurs

T. DE CARLOS
M. HERLIN

R. LOMBARD
A. POIGNARD
Techniciens

Eau Potable

A. FLORENS / C. LAFFAILLE
Ingénieur

en cours de recrutement Technicien

Logistique

S. ALLOUANI Chef de service 

Informatique

W. NELA Chef de service 

Ressources Humaines

V. BELARIBI / Sab. ALLOUANI
Assistantes Ressources 

Humaines

Accueil

A. KOUCHIT Chargée d’accueil
Chantiers citoyens et aides 
techniques aux communes
C. HOUBLOUP Coordinateur 

F. BRICHE / M. COULIBALY /  
N. HOUBLOUP Animateurs

Comptabilité et Budget
Comptable en cours de recrutement

V, MOYART / A. OUAKRAF Comptables

Juridique, Marchés publics, Assurances
S. CAZIN Juriste

I. BALLESTEROS Chargée de la commande publique
R. BROUX Agent administraitf
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Direction générale des services

La direction générale des 
services du Siarce assure 
une triple fonction :

Assurer le relais entre le président 
et les membres de l’exécutif du 

Siarce et les services, pour assurer 
l’assistance à la conception, la 
définition et la préparation des 
politiques publiques et veiller au 

reporting auprès des élus sur leur 
mise en œuvre.

Diriger l’activité  
des directions et services du 

syndicat, sur lesquelles s’exerce 
son contrôle hiérarchique.

Assurer la représentation 
administrative de l’institution 

auprès de l’ensemble des 
administrations et directions 
d’organismes partenaires du 

Siarce1.

Principalement constituées des directions générales des EPCI à  fiscalité propre adhérents au Siarce, des 
membres des administrations déconcentrées de l’Etat dans les départements de l’Essonne, du Loiret 
et de Seine-et-Marne, des directions générales et directions des conseils régionaux d’Île-de-France et 
de Centre Val-de-Loire, des conseils départementaux de l’Essonne, de Seine-et-Marne et du Loiret, des 
directions de l’agence de l’eau Seine-Normandie, de l’Agence Régionale de Santé, de l’agence française 
de biodiversité et de l’agence régionale de biodiversité, des établissements consulaires et fédérations 
professionnelles, etc.

(1)

↘  Assurer le relais entre le 
président et les membres 
de l’exécutif du Siarce 
et les services, pour 
assurer l’assistance à la 
conception, la définition 
et la préparation des 
politiques publiques 
et veiller au reporting  
auprès des élus sur leur 
mise en œuvre.

La direction générale des 
services a, en 2018, veillé à la 
mise en œuvre des orientations 
fixées par le président et son 
exécutif dans de nombreux 
domaines, qu’il s’agisse de 
la définition de politiques 
nouvelles ou de l’ajustement de 
politiques existantes :

Politiques nouvelles 

Il s’agit principalement de la 
conception et mise en place 
de la politique de production 
d’énergie renouvelable du 
syndicat, qui conduira en 2019 
à l’approbation d’un schéma 

directeur de production 
d’énergies renouvelables 
par le comité syndical, de la 
conception et mise en place 
d’une stratégie d’adaptation au 
changement climatique et de 
réduction/compensation des 
émissions de gaz à effet de 
serre du syndicat (cf. infra) ou 
encore de l’étude du projet de 
production d’eau embouteillée 
sous une marque déposée à 
partir de l’usine de production 
des Closeaux à Janville-sur-
Juine.

Ajustements de politiques 
existantes
La direction générale a 
notamment piloté en 2018 le 
chantier de renouvellement 
de la politique de reconquête 
de la qualité des eaux de 
l’Essonne, ayant conduit à la 
présentation, en décembre 
2018 au comité syndical d’une 
délibération fixant les 14 axes 
structurants de cette politique 

La direction générale des services du SIARCE est constituée en 2018 
d’un directeur général, Monsieur Michel Vialatte, administrateur 
territorial hors classe, et d’un adjoint au directeur général des 
services, Monsieur Gérald Gallet jusqu’au 1er septembre 2018, date à 
laquelle il a été appelé à d’autres fonctions.
Celle-ci est assistée dans l’exercice de ses fonctions d’un 
secrétariat général, composé d’une rédactrice, assistée d’une 
adjointe administrative principale de 1ère classe.

La direction générale des services a ainsi décliné la mise en œuvre 
de ses trois principales missions :

19 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018



18 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

19 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

de seconde génération. Elle a 
également piloté la conception 
et mise en œuvre d’une 
nouvelle politique sociale 
à destination des agents 
du Siarce. Elle a également 
participé à l’évolution du mode 
de gestion de la compétence 
Gaz et Electricité, en gérant 
l’intégration au périmètre 
du Siarce de l’ex-SIERM 
et en assurant la gestion 
administrative du processus 
de regroupement en une 
structure intercommunale 
unique de 3 syndicats-autorités 
concédantes du gaz et de 
l’électricité (SMOYS, SIEGRA 
et SIARCE, pour ce qui est de 
sa compétence « réseaux 
d’énergie »).
 
↘  Assurer la représentation 

administrative de 
l’institution auprès 
de l’ensemble des 
administrations et 
directions d’organismes 
partenaires du Siarce.

La direction générale a en 
charge le pilotage et le suivi 
des relations avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels 
du syndicat que sont 
principalement les services 
préfectoraux de l’Etat dans les 
départements dans lesquels le 
Siarce compte des collectivités 
adhérentes (Essonne, Seine-
et-Marne et Loiret) et les 
services déconcentrés (DDT, 
DRIIE, etc.), les services de 
l’Etat à l’échelon du bassin 
Seine-Normandie (services du 
préfet coordinateur de bassin), 
les services des conseils 
régionaux d’Île-de-France et 
de Centre Val de Loire ainsi 
qu’avec ceux des conseils 
départementaux de l’Essonne, 
de Seine-et-Marne et du Loiret, 
ceux de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, de l’Agence 
Régionale de Santé, ceux des 
syndicats intercommunaux 
dont le territoire est limitrophe 
de celui du Siarce (SIVOA, 

SIARJA, SMORE, SAGEA, SIVLO), 
ceux des grandes associations 
nationales d’assistance aux 
collectivités territoriales et 
à leurs dirigeants tels que 
la FNCCR, le syndicat des 
directeurs généraux de grandes 
collectivités, etc.
Elle veille notamment à ce titre 
aux relations avec les services 
de contrôle de légalité des 
actes administratifs émis par 
le syndicat, à la préparation 
et au suivi des contrats de 
toutes natures créant des 
obligations réciproques entre 
les partenaires du Siarce et 
ce dernier, notamment la 
tenue des comités techniques 
et des comités de pilotage 
desdits contrats ainsi qu’à 
l’organisation des relations de 
gouvernance entre exécutifs 
et dirigeants de ces entités 
publiques et ceux du Siarce. 
En 2018, ces missions ont 
généré l’organisation de 
77 réunions bilatérales 
ou multilatérales avec les 
partenaires précités, dont  
11 comités de pilotage (contrat 
de bassin Essonne Aval, projets 
de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable du Sud 
Essonne, projet embouteillage, 
production d’énergie 
renouvelable sur le site de la 
STEP EXONA à Corbeil-Essonnes, 
Plans de gestion des zones 
humides, etc.).

↘  Diriger l’activité des 
directions et services  
du syndicat, sur 
lesquelles s’exerce son 
contrôle hiérarchique.

La direction générale des 
services assure de manière 
récurrente :
↘  La tenue hebdomadaire 

d’un comité de direction, 
réunissant l’ensemble des 
directeurs et chefs de service, 
au nombre de onze. 

Ce comité de direction a pour 
rôle d’effectuer le debriefing 
de l’activité de l’administration 

syndicats-
autorités 
concédantes 
du gaz et de 
l’électricité

réunions 
bilatérales ou 
multilatérales 
avec les 
partenaires en 
2018

33 

7777 
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du syndicat à S-1, de fixer les 
priorités d’action de la semaine 
en termes de production 
administrative par les services 
(49 comités de direction 
tenus en 2018) et de rendre 
des arbitrages administratifs, 
juridiques et financiers sur les 
projets et dossiers en cours ;

↘  L’organisation et animation 
de réunion interservices 
transversales et de réunions 
bilatérales DGS/Directions

destinées à piloter, suivre 
et contrôler les projets et 
politiques publiques du 
Siarce dans les domaines de 
compétences qui lui sont 
dévolus par ses statuts ainsi 
qu’à mener les arbitrages 
budgétaires durant la phase 
de préparation du budget 
supplémentaire pour 2018 et du 
budget pour 2019 (127 réunions 
tenues en 2018).

Garante de la cohésion 
sociale interne, la direction 
générale des services assure 
au quotidien la coordination 
de l’ensemble des relations 
avec les personnels et leurs 
représentants, en lien avec les 
élus représentants du comité 
syndical au sein des structures 
paritaires (CT, CHSCT). En 
2018, à la suite du dialogue 
social mené en 2017, a été 
entreprise la mise en œuvre, 
avec les représentants du 
personnel, des actions portant 
sur l’évolution des avantages 
sociaux consentis aux agents. 
Les procédures administratives, 
juridiques et financières liées 
à la préparation de nouvelles 
extensions de compétences 
et de périmètre ont constitué 
un volet important de l’activité 
de la direction générale des 
services en 2018, notamment 
avec le transfert, effectif au  
1er janvier 2018, de la 
compétence assainissement de 
la commune du Malesherbois au 
Siarce, qui a conduit à la prise 

de gestion en régie d’un réseau 
de collecte et transport d’eaux 
usées et de 2 STEP (équivalent  
18 000 habitants et équivalent  
350 habitants).
Le Syndicat a ainsi poursuivi 
la mise en œuvre d’une double 
révolution copernicienne :  
une intercommunalité 
consolidée dans une inter-
départementalité confirmée.
La direction générale, qui avait 
étendu en 2017 son périmètre 
d’intervention à trois nouveaux 
domaines d’activité, sur 
proposition du directeur général 
des services au président, a 
piloté en 2018 la mise en œuvre 
des orientations fixées l’année 
précédente :

↘  Contrôle de gestion : 
réalisation de 2 premières 
missions de contrôle de 
gestion portant sur des 
opérations d’investissement 
conduites par le Siarce 
(opération de réseau rue 
Paul Naudé à Ballancourt-
sur-Essonne ; réfection d’un 
quai maçonné au Coudray-
Montceaux),

↘  Développement durable :  
à partir des grands axes de 
la stratégie pluriannuelle, 
corrélée à la stratégie 
d’adaptation au changement 
climatique de l’AESN 
approuvée par le comité 
syndical le 22 juin 2017, 
lancement de l’élaboration 
d’un Plan Climat Eau Air 
Energie territorial du Siarce 
avec l’objectif de parvenir 
à son approbation par le 
comité syndical d’ici mars 
2020. La création d’un service 
de l’environnement et du 
développement durable a 
été décidée au 4ème trimestre 
2018 par le président sur 
proposition de la direction 
générale des services, 
effective au 1er février 2019. 

comités  
de direction 
tenus en 2018

réunions tenues 
en 2018

4949

127127
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↘  Sourcing et transparence des 
relations avec les opérateurs 
économiques : 

le Siarce a porté à la 
connaissance des opérateurs 
économiques susceptibles de 
participer aux futures mises en 
concurrence son programme 
d’investissements 2018/2020.
La direction générale des 
services a piloté l’organisation 
d’une demi-journée 
d’information à leur intention 
et celle de leurs organisations 
professionnelles mais aussi des 
établissements consulaires, 
organisée le 22 mars 2018 
au siège du SIARCE, en 
présence d’une quarantaine 
de participants : le Forum de la 
Commande Publique du Siarce.
Ce forum, qui sera renouvelé 
chaque année, a été 
notamment l’occasion d’une 
présentation des principales 
catégories de travaux et 
prestations à réaliser dans les  
3 prochaines années par le 
Siarce afin de mieux faire 
comprendre aux opérateurs 
économiques la nature des 
besoins du syndicat et d’inviter 
ceux-ci à participer aux mises 
en concurrence d’entreprises. 
Un atelier a également été 
consacré à la mise en œuvre 
du plan de transformation 
numérique de la commande 
publique instauré par l’Etat, 
feuille de route partagée des 
cinq prochaines années de la 
dématérialisation des marchés 
publics à la mise en œuvre de 
laquelle le Siarce prendra sa 
part.

La direction générale a structuré la 
contribution du Syndicat émettant un avis sur 
le projet de livre blanc « Essonne 2040 »  
du Conseil départemental de l’Essonne, 
comme elle l’avait fait en 2017 avec le projet 
de Stratégie d’Organisation des Compétences 
Locales de l’Eau, auprès des services de la 
DRIEE.

Elle a poursuivi le travail de consolidation des 
compétences à la carte du Siarce en rédigeant 
un projet de modifications statutaires 
nécessitées notamment par la mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI, en étroite 
coopération avec les services de la Direction 
des Relations avec les Collectivités Locales 
de la Préfecture de l’Essonne. Les nouveaux 
projets de statuts ainsi modifiés ont été votés 
par le comité syndical en octobre 2018 et 
étaient au 31 décembre de cette même année, 
en attente de délivrance de l’arrêté inter-
préfectoral d’approbation. 
La direction générale des services a supervisé 
la préparation des ordres du jour des 
réunions d’assemblées délibérantes (comité 
syndical et bureau syndical) et supervisé la 
production des projets de rapports et projets 
de délibérations soumis à la signature du 
président. 

La direction générale des services a assuré 
également la conception et la mise en œuvre 
des actions de communication institutionnelle 
et de l’information aux usagers des services 
publics exploités par le Siarce, des relations-
presse du syndicat, des relations publiques et 
événementielles et de l’exécution des tâches 
de communication tant institutionnelle que 
destinée aux usagers. En 2018 notamment, la 
direction générale des services a contrôlé la 
conception et réalisation d’une cinquantaine 
d’événements de toutes natures, dont 
la célébration des 60 ans du Siarce à 
Ballancourt-sur-Essonne le 15 septembre. 

Enfin, en l’absence d’un cabinet du président, 
la direction générale des services a assuré 
la fourniture au président et, en tant que de 
besoin, aux membres de l’exécutif dans leurs 
fonctions de représentation du président, 
des fils conducteurs d’intervention, discours 
et déclarations utilisés par ceux-ci lors 
d’évènements internes ou externes  
(34 interventions et discours produits en 
2018).

interventions 
et discours 
produits en 
2018

3434



INTRODUCTION

Créée en janvier 2017 au sein de la Direction générale du SIARCE, 
la Direction des Projets a pour mission de piloter certains projets 
stratégiques ou innovants du syndicat, pouvant toucher à toutes 
ses compétences. En 2018, poursuivant l’action menée en 2017, ces 
projets ont été essentiellement :

La Direction des projets (DP) fonctionne «en transversalité» 
c’est à dire en interaction permanente avec les trois directions 
opérationnelles (Rivière, Eau potable, et Assainissement), y compris 
pour son budget.  Elle réfère en permanence au directeur général des 
services et aux vice-présidents délégués.
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Le projet d’EPAGE sur  
l’unité hydrographique IF5

Ce projet abondamment décrit dans le 
rapport d’activités de 2017 fut poursuivi 
en 2018 où il a connu des avancées 
significatives.

L’étude de gouvernance  
de la compétence GEMAPI 
Les deux premières phases (état des lieux 
et comparaison des scénarios possibles) 
réalisées en 2017, avaient conduit le comité 
de pilotage de l’étude à opter pour le 
scénario d’EPAGE sur l’ensemble de l’unité 
hydrographique, et à repousser les deux 
autres scénarios : celui du statu quo et celui, 
intermédiaire, d’une entente intersyndicale. 
 
En 2018 l’étude a été poursuivie en troisième 
phase, toujours sur l’ensemble de l’unité 
hydrographique. Consistant à décrire quelles 
seraient les conséquences de la mise en 
place de l’EPAGE, cette phase finale a permis 
d’établir que :
↘  sur le plan juridique, que l’EPAGE serait 

mis en œuvre par création ex-nihilo 
d’une nouvelle structure syndicale, qui 
absorberait les syndicats de rivière 
existants et conduirait le SIARCE à se 
scinder en deux, sa partie « rivière et 
milieu naturel » rejoignant l’EPAGE. L’autre 
hypothèse envisagée un temps en 2017, 
suivant laquelle le SIARCE obtiendrait une 
labellisation en EPAGE, n’est pas possible 
car il eut fallu préalablement détenir la 
compétence sur l’ensemble du territoire 
concerné.

↘  sur le plan financier, que l’EPAGE serait 
en mesure de financer la GEMAPI, 
investissement et fonctionnement compris, 
moyennant la levée d’une taxe équivalent à 
6,50 € / habitant, c’est à dire sensiblement 
moins les contributions actuelles sur les 
bassins de l’Essonne Aval et de l’Ecole. 
L’effet d’échelle joue, et le niveau de 
taxe simulé se place tout à fait dans les 
références standards nationales.  
La répartition de la charge par EPCI a été 
simulée suivant différents critères tels que 
leur population et leur potentiel fiscal.

↘  sur le plan de la gouvernance, l’EPAGE 
comprendrait une assemblée délibérante 
d’environ 70 délégués, représentatifs de 
l’ensemble du territoire et de ses sous-
bassins. 

Rappelons que le territoire de l’IF5 représente 
2338 km2 et 325 000 habitants. Il s’étend sur 
deux régions, 4 départements et 17 EPCI à 
fiscalité propre pour 230 communes.

Le comité de pilotage s’est réuni à 
Malesherbes le 17 mai 2018, pour exposer ces 
conclusions aux nombreux participants.

Parallèlement à la réalisation de la troisième 
phase d’étude, le SIARCE (en la personne 
du vice-président délégué, accompagné 
du directeur des projets) a parcouru le 
territoire pour rencontrer l’exécutif des 
17 intercommunalités concernées, afin 
d’expliquer le projet d’EPAGE et de susciter 
leur adhésion, de façon à confirmer et 
conforter la position du comité de pilotage. 
Au moment de la fin d’étude, en mai 2018, il 
s’avère que 9 EPCI, représentant plus de 50% 
de la population, ont confirmé par délibération 
leur souhait de voir se poursuivre le projet 
d’EPAGE sur l’unité IF5.

L’évolution du dossier après l’étude  
de gouvernance
Dès avril 2018, le préfet d’Ile-de-France, 
coordonnateur du bassin Seine-Normandie,  
Monsieur Michel CADOT, ayant engagé une 
action volontariste pour la mise en place 
structurée de la compétence GEMAPI sur le 
territoire, s’est intéressé à l’unité Essonne-
Juine-Ecole. Il nomme alors un préfet, 
Monsieur COMBE, pour piloter l’avancement 
du dossier dont l’étude de gouvernance 
constitue une pièce essentielle. Signalons 
que sur le bassin-versant voisin de l’Essonne, 
celui du Loing, le préfet coordonnateur 
a décidé la mise en place d’un EPAGE, 
entrainant la dissolution des syndicats 
préexistants, à compter du 1er janvier 2019.
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Le 22 juin 2018, à Evry, le préfet COMBE 
a convoqué une réunion générale de 
tous les acteurs de la GEMAPI sur l’unité 
hydrographique, soit sensiblement les mêmes 
interlocuteurs que le comité de pilotage 
de l’étude SIARCE. Il est ressorti de cette 
importante réunion :
↘  Que l’EPAGE est un projet qui ne fait pas 

consensus en 2018, mais « que sa création 
demeure un objectif de moyen terme 
lorsque les conditions en seront réunies ». 

↘  Que la première étape à accomplir serait 
un Programme d’Action et de Prévention 
des Inondations (PAPI) sur l’ensemble de 
l’unité hydrographique IF5. Ce PAPI doit être 
élaboré sans délai, de façon à présenter un 
PAPI d’intention à la labellisation par l’Etat 
avant fin 2019.

↘  Le pilotage de la phase d’élaboration du 
PAPI d’intention est confié au Conseil 
départemental de l’Essonne, qui s’était 
porté volontaire pour cette mission. 

Le 10 juillet 2018, à Evry, le Conseil 
départemental réunit les syndicats de 
rivière, les services de l’Etat et services 
départementaux, et l’EPTB pour rappeler le 
contexte et le calendrier du PAPI d’intention.
Il est important que le département respecte 
le calendrier souhaité par le Préfet. Celui-
ci aurait alors la possibilité, s’il le juge 
opportun, de décider dès 2019 la création 
d’une structure porteuse unique pour la mise 
en œuvre du PAPI : l’EPAGE serait alors une 
solution à considérer.

Visite  
au SIARCE de M. Michel CADOT, Préfet de Région et Préfet 
coordonnateur de bassin, le 23 mai 2018 sur le site du 
barrage d’Echarcon
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ANNEXES

L’unité hydrographique IF5
SDAGE Seine-Normandie
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ANNEXES

Carte des syndicats de rivières  
dans l’unité hydrographique IF5 
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Le projet  
de sécurisation  
en eau potable des  
communes de la vallée  
de l’Essonne
L’année 2017 avait été marquée 
par l’adoption du schéma de 
sécurisation donnant lieu  
à deux grandes tranches de 
travaux sur cinq ans :

TRANCHE 1 : 
Construire l’interconnexion 
entre La Ferté-Alais et 
Courdimanche (réservoir de 
la Forêt), et une nouvelle 
canalisation depuis le forage de 
Belesbat jusqu’au réservoir pour 
assurer la dilution. Réalisation 
prévue : 2018 à 2020.

TRANCHE 2 : 
Créer à Maisse le nouveau site 
de forage dans la nappe de 
l’Yprésien, et construire une 
interconnexion entre Boutigny 
et Maisse. Coût prévu :  
1,8 M€ HT. Réalisation en 
2021 et 2022. Ensuite, les 
forages vétustes de Gironville 
et de Maisse pourront être 
abandonnés.

Le projet permet aussi de 
cesser la surexploitation du 
forage du Moulin du Gué et 
de disposer d’un secours 
immédiat depuis Itteville en 
cas de problème sur ce forage 
(au lieu de 5 jours de délai 
actuellement).
Ainsi, dès 2020 l’eau distribuée 
dans les secteurs les plus 
touchés de Boutigny et Vayres 
sera revenue dans la norme de 
potabilité pour le sélénium. 

L’année 2018 fut consacrée :
↘  D’une part à la poursuite des 

études de conception de la 
première tranche (études 
géotechniques, avant-projet 
et projet).

↘  D’autre part, au démarrage 
des travaux, entre le forage 
de Bélesbat et le réservoir de 
la Forêt, à Courdimanche, à 
partir de septembre 2018.

Les études géotechniques 
ont mis en évidence une part 
de terrains particulièrement 
difficiles (soit boulants, soit 
durs ou comprenant des blocs 
de grès durs), complexifiant 
les terrassements ainsi que le 
franchissement de voie ferrée. 
Il s’en suivra une réévaluation 
à la hausse de l’enveloppe 
prévisionnelle de projet 
(passant de 5,3 M€ à 6,7 M€ 
sur les trois ans).
La pose des premiers tronçons 
de canalisation a eu lieu en 
septembre 2018, impasse de la 
varenne à Courdimanche  
(voir chapitre « direction de 
l’eau potable »).
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Energies renouvelables  
et de récupération

En novembre 2018 s’est 
réuni pour la seconde fois le 
comité de suivi des énergies 
renouvelables du SIARCE.

Cinq points principaux  
ont marqué l’année : 

↘  MÉTHANISATION PROJET 
SUR LA STATION DE 
MAROLLES-SAINT VRAIN

Un projet de création d’une 
filière de méthanisation a été 
étudié par un bureau d’études 
indépendant. Il s’agissait 
de trouver un modèle viable 
pour les stations de moyenne 
taille (10 000 à 50 000 EH), 
en adaptant les technologies 
utilisées en méthanisation 
agricole, avec une production 
d’énergie par cogénération. 
L’investissement fut chiffré 
à 765 000 € HT, avec un plan 
de financement favorable 
comprenant une contribution 
du Département, de la Région, 
et une aide exceptionnelle de 
Suez.
Candidat à un appel à projet 
Ademe-Région IDF, le projet fut 
soutenu en audition devant 
jury, mais néanmoins non 
retenu. En effet, le ratio de 
valorisation énergétique a été 
jugé insuffisant, et le modèle 
économique trop fragile et non 
reproductible.

Un nouveau projet sera 
éventuellement établi 
ultérieurement si la 
réhabilitation de serres solaires 
(à l’étude) aboutissait à 
construire une dalle chauffante, 
en tenant compte du besoin 
d’extension de capacité de 
l’usine, et de l’évolution des 
conditions de réinjection du gaz 
au réseau public.

Type  
de méthaniseur circulaire, et container  
de cogénération projetés

En 2018, la rédaction des statuts du syndicat, modifiée 
pour permettre explicitement l’exercice de ces missions 
nouvelles dans le cadre des compétences du syndicat, 
reste encours de validation.
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↘  RÉCUPÉRATION  
DE LA CHALEUR DES EAUX 
USÉES SUR LA STATION 
EXONA

Le SIARCE a mené en 2018 
l’étude de faisabilité de la 
récupération de chaleur sur les 
effluents traités à la station 
Exona.
Il en ressort :
↘  Potentiel de production de  

43 000 MWh / an (soit de 
quoi chauffer  
5000 logements environ)

↘  Température :  
70 à 80°C. COP = 3.

↘  Investissement : 4,2 M€ HT.
↘  Subventions espérées (CEE, 

FEDER, CD91) : près de 60%

Un dossier a été remis 
au FEDER fin juin 2018 de 
façon à optimiser le plan de 
financement en appelant ces 
fonds européens. Le dossier 
est toujours en instruction 
début 2019. 
En juin 2018, le syndicat a 
signé avec la ville de Corbeil-
Essonnes un protocole 
d’intention destiné à privilégier 
le quartier des Tarterêts, en 
cours de rénovation urbaine 
(NPRU).
Néanmoins, la fourniture 
de cette chaleur est 
nécessairement soumise 
à la CA GPS, qui détient la 
compétence « réseau de 
chaleur » sur le territoire.
Au deuxième semestre, à 
l’initiative du SIARCE, désormais 
exploitant de l’ensemble du 
site épuratoire Exona-Evry, 
les deux collectivités, GPS et 
SIARCE, se sont accordées pour 
lancer une étude d’optimisation 
de la valorisation énergétique 
sur le site épuratoire.

Cette étude aura prendra en 
considération :
↘  Le potentiel de récupération 

de chaleur sur les effluents 
traités sur les deux stations

↘  Le potentiel de réinjection au 
réseau public de biométhane 
obtenu par épuration du 
biogaz. 

Elle se déroulera au premier 
semestre 2019, le SIARCE 
étant chargé de lancer la 
consultation dès la fin 2018.

↘  HYDROLIENNES  
DE RIVIÈRE

↘  ALRELE, start-up partenaire 
du SIARCE, a expérimenté 
avec succès une hydrolienne 
de 500W sur le site du 
Laminoir (positionnement 
en canal, derrière une vanne 
de façon à disposer d’une 
vitesse élevée de 2,5 m/s). 

↘  ALRELE a engagé l’étude 
d’un procédé innovant 
d’hydrolienne au fil de 
l’eau, que le SIARCE 
souhaite encourager car il 
s’agirait d’une production 
d’électricité totalement 
compatible avec les objectifs 
de rétablissement de la 
continuité écologique, 
biologique et sédimentaire, 
contrairement aux 
hydroliennes et turbines 
classiques qui demandent des 
chutes d’eau.

↘  ALRELE fut lauréat en 
septembre 2018 du label  
« Belle Essonne ». Le SIARCE 
soutiendra un programme 
de développement de 
l’hydrolienne au fil de l’eau en 
2019 et 2020. Celle-ci sera 
conçue pour les rivières de 
plaine petites et moyennes 
telles que l’Essonne, 
caractérisées par une faible 
profondeur et une vitesse de 
courant réduite, de l’ordre de 
1 m/s.

↘  SOLAIRE

En 2018, le SIARCE a réalisé 
une pré étude sommaire sur le 
potentiel de la toiture de son 
siège social, d’une surface 
de 870 m2. Mais l’avis du 
consultant est négatif sur la 
rentabilité d’un investissement 
en panneaux photovoltaïque 
en vue de vendre l’électricité 
(pas de tarif bonifié). En 
revanche, il faudrait pousser 
l’étude de l’intérêt pour 
l’autoconsommation, après 
analyse des dépenses actuelles 
en électricité.
Etude à poursuivre et affiner en 
2019.

↘  SCHÉMA DIRECTEUR 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (SDER)

Le SIARCE a décidé en 2018 
d’élaborer un schéma directeur 
des énergies renouvelables. 
Celui-ci établira les possibilités, 
les hiérarchisera en fonction de 
leur intérêt, et proposera le plan 
d’action correspondant. 
Il sera présenté au printemps 
2019.
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Contribution au contrôle  
de gestion interne  
du syndicat

Ces deux opérations sont :
↘  La création de 

l’assainissement collectif rue 
Paul Naudé à Ballancourt-
sur-Essonne, conduite par la 
direction de l’assainissement 
(dépense 1,56 M€ HT).

↘  La réhabilitation du mur 
maçonné de la berge de 
Seine au Coudray-Montceaux, 
conduite par la direction 
rivière et milieu naturel 
(dépense 0,56 M€ HT).

En travaillant à partir des 
documents et des comptes, 
et en rencontrant les acteurs 
du projet, les différents 
aspects ont été analysés : la 
programmation, la conception, 
le processus de commande 
publique (marchés, avenants), 
les aspects techniques 
(maîtrise de l’encadrement 
technique, rapport entre 
le conçu et le réalisé), les 
dépenses et les recettes, le 
calendrier de réalisation. Des 
conclusions sont portées en 
termes de management de 
projet et d’évaluation de la 
performance.

Parmi les conclusions,  
on observe dans les deux 
cas un excellent résultat 
technique, la réussite d’une 
maîtrise d’œuvre en interne 
(mur maçonné), un respect 
des crédits programmés au 
PPI, des ratios de coût assez 
élevés mais explicables par 
les contraintes des sites et 
restant proches des standards 
régionaux.  
Des points d’amélioration sont 
identifiés, notamment sur 
les délais de traitement des 
factures, excessivement longs, 
et la lenteur à faire entrer les 
recettes de subvention.

Ces missions ont fait l’objet 
d’un rapport présenté en 
bureau syndical (en février 
2019).

Parmi les actions relevant du contrôle de gestion, initiées par le SIARCE en 
2018, il fut demandé à la direction des projets, en binôme avec la direction 
des finances, de pratiquer un contrôle de deux opérations d’investissement 
réalisées l’année précédente dans le cadre du premier PPI triennal 2015-2017.
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Service Etudes  
et aménagements durable
Ce Service dépend de la Direction Etudes et Aménagement Durable 
rattachée à la Direction générale.

Il participe à la mise en place des politiques du SIARCE et à ses 
objectifs ainsi qu’au soutien des communes membres dans leurs 
projets d’aménagement du territoire.
Son objectif est d’assurer l’intégration de l’eau dans les documents 
d’urbanisme. 
Ses missions portent sur l’émission des avis dans le cadre des 
autorisations du droits des sols, des documents de planification, 
percevoir et mettre en place des recettes, soutenir juridiquement 
et administrativement les ingénieurs  référents et participer à la 
qualité de l’eau.
Le service se doit d’être à l’écoute des communes et EPCI et 
travailler de concert avec les agents territoriaux des collectivités 
adhérentes au Siarce.

2015 2016 2017 2018
Nombre  

dossiers ADS 635 728 1132 1112

2015 2016 2017 2018
Nombre de 

communes pour 
lesquelles des 

dossiers ont été 
transmis

23 30 49 55

communes
5555

dossiers reçus
11121112

En 2018

pour

DOSSIERS D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
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Communes 2018  
TOTAL

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Certificat
d’urbanisme

Permis
d’aménager

Permis
de démolir

2017 
TOTAL

Arpajon 8 6  1 1  5
Auvernaux 3 3     3
Auvers-St-Georges 3 2 1    10
Avrainville 6 6     11
Ballancourt-sur-Essonne 71 46 13 10 1 1 89
Baulne 12 9 1 2   15
Boissy-le-Cutté 5 5     26
Boissy-sous-St-Yon 15 10 4 1   14
Bouray-sur-Juine 10 5 2  3  6
Boutigny 31 11 5 13 2  20
Breuillet 62 45  17   48
Breux-Jouy 9 3 1 5   4
Buno-Bonnevaux 4 1  2 1  1
Cerny 27 11 8 7 1  31
Chamarande 3 2   1  4
Champcueil 28 10 8 8 2  20
Cheptainville 1 1      
Chevannes 6 3 2  1  4
Corbeil-Essonnes 194 115 57 17 5  199
Courdimanche 1 1     5
D'Huison-Longueville 24 4 5 15   34
Echarcon 7 1  5 1  5
Egly 5 2  1 2   
Fontenay-le-Vicomte 14 11 2  1  30
Gironville-sur-Essonne 7 5 1  1  9
Guibeville 2 1  1    
Guigneville-sur-Essonne 12 4 1 7   7
Itteville 83 31 35 11 3 3 88
Janville-sur-Juine 9 3 2 1 3  7
La Ferté-Alais 36 16 7 9 4  34
La Norville 4 4      
Lardy 52 35 6 8 3  46
Leudeville 52 42  9 1  11
Lisses 2 2     1
Maisse 16 14 2    17
Marolles-en-Hurepoix 1 1      
Mennecy 57 30 7 5 7 8 81
Moigny-sur-Ecole 1  1    2
Mondeville 8 5  1 2  10
Nainville-les-Roches 6 4 1 1   14
Ollainville 30 25 2 2 1  38
Ormoy 31 26 5    25
Orveau 7 3 1 3   4
Prunay-sur-Essonne 2 2     1
St-Germain-Lès-Arpajon 41 36  5   63
St-Germain-Lès-Corbeil 9 5 2 1 1  6
St Sulpice-de-Favières 3 1   2  1
St-Vrain 17 10 4 2 1  12
St-Yon 10 5 2 2 1  1
Saintry-sur-Seine 2  1 1    
Vayres-sur-Essonne 12 3 5 4   7
Vert-le-Grand 16 12 1 1 2  13
Vert-le-Petit 31 16 7 8   46
Villabé       1
Villeneuve-sur-Auvers 4 2 2    3
Total 1112      1132
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Pour mémoire, dans la cadre de 
leur demande d’autorisations du 
droit des sols, les pétitionnaires 
doivent transmettre notamment 
un plan de masse avec les 
modalités selon lesquelles 
les bâtiments ou ouvrages 
seront raccordés aux réseaux 
publics avec représentation 
des réseaux, l’attestation 
de conformité des ANC, les 
modalités de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle, la note de 
calcule du dimensionnement du 
bassin de rétention, la prise en 
compte du PPRI.
Le service veille au respect du 
règlement du service public 
d’assainissement collectif et 
du règlement du service public 
d’assainissement non collectif, 
règlement d’eau potable.

L’élaboration (ou la révision) 
d’un document d’urbanisme du 
type Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) constitue l’occasion 
d’aborder des questions liées à 
la gestion de l’eau.
En effet, ce document 
d’urbanisme :
↘  est, en premier lieu, un outil 

d’occupation des sols, qui 
doit pouvoir intégrer des 
zonages spécifiques à des 
thématiques de l’eau comme 
les périmètres de protection 
des captages d’alimentation 
en eau potable, les zones 
humides, etc.

Il informe sur les démarches à 
mener pour les demandes de 
raccordement aux réseaux et 
rappelle les règles concernant 
les contrôles des installations 
privatives d’assainissement.
Il s’assure du respect de  la 
servitude de passage, qui 
s’applique sur les cours d’eau 
non domaniaux. Il rappelle 
les préconisations pour les 
plantations sur les berges et 
aux abords du cours d’eau.
Il  rappelle les prescriptions 
des PPRI, informe au vu du livre 
blanc sur la crue de 2016.

↘  doit, à travers ses objectifs 
et ses prescriptions, ne pas 
contrevenir aux objectifs de 
gestion équilibrée de l’eau 
comme la rationalisation 
des linéaires de réseaux 
d’assainissement ou 
d’alimentation en eau 
potable, la disponibilité locale 
de la ressource en eau, la 
gestion des eaux pluviales, 
la nécessité d’emplacement 
réservé…

Le service favorise la rencontre 
des aménageurs en amont du 
dépôt des dossiers en soutien 
aux communes afin de travailler 
de concert avec l’ensemble des 
partenaires.

Il est nécessaire d’assurer 
l’interaction entre les 
documents de planification de 
l’eau et ceux de l’urbanisme.
Le SIARCE est associé à 
l’élaboration des PLU. Le service 
établit le porté à connaissance, 
participe aux réunions des PPA 
et émet l’avis sur l’arrêt de PLU.
Le service soutien les directions 
opérationnelles dans leur 
projet, il récolte les données, 
les oriente, et veuille aux 
procédures d’enquête publique.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE
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La Participation au Financement 
de l’Assainissement Collectif 
(PFAC) est une taxe qui est due 
par les usagers dès lors qu’ils 
rejettent de nouveaux volumes 
d’eaux usées au réseau.
Afin d’assurer une cohérence 
d’application sur l’ensemble 
des bassins, le Comité Syndical 
a approuvé la PFAC et la PFAC 
« eaux usées assimilées 
domestiques », pour le bassin 
de Lardy-Janville-Bouray 
le 12 avril 2018 et le bassin 
de collecte-épuration du 
Malesherbois le 15 novembre 
2018.

Selon le contexte, les 
communes peuvent souhaiter 
mettre en place des Taxes 
d’Aménagement Majorées 
(TAM) ou Projets Urbains 
Partenariaux (PUP). Si un projet 
urbain nécessite des travaux 
plus importants qu’un simple 
branchement en lien avec les 
compétences déléguées par 
la commune, le SIARCE est 
partenaire dans la démarche.

Le service est un soutien à la 
commune dans le cadre de ce 
type d’opérations, et veille au 
respect des prérogatives du 
SIARCE. (pour exemple à Vert-
le-Petit, à Ballancourt avenant 
du PUP Saint Blaise).

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)

TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE ET PROJET URBAIN PARTENARIAL

2018 2017
Evolution 
2018/2017 

en %
2016

Evolution 
2018/2016 

en %

nombre  
d'arrêté 81 73 10,95 % 106 -23,58 %

montant 412 125€ 102 000€ 304 % 373 000€ 28,10 %
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38  Assainissement collectif

39 Bassin de collecte-épuration - Boissy-le-Cutté

40 Bassin de collecte-épuration - Corbeil-Essonnes

46 Bassin de collecte-épuration - Baulne

47 Bassin de collecte-épuration - Champcueil

48 Bassin de collecte-épuration - Maisse

49 Bassin de collecte-épuration - Boutigny-sur-Essonne

50 Bassin de collecte-épuration - Marolles - Saint-Vrain

52 Bassin de collecte-épuration - Vert-le-Grand

53 Bassin de collecte-épuration - Lardy-Bouray-Janville

54 Bassin de collecte-épuration - Le Malesherbois

55 Bassin de collecte-épuration - Moigny-sur-Ecole

56 Assainissement non collectif

57 Gaz, élecricité et éclairage public
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direction
assainissement  

et réseaux 
d’énergie



Assainissement collectif
INTRODUCTION

EN 2018, LA DIRECTION ASSAINISSEMENT  
C’EST :

Après une année 2017, marquée 
par la fusion de plusieurs 
syndicats donnant naissance 
au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières 
et du Cycle de l’Eau, la 
direction Assainissement s’est 
attachée en 2018 à poursuivre 
l’intégration de ces nouveaux 
territoires et patrimoines. 

Pour rappel, c’est par arrêté 
interpréfectoral en date du  
19 décembre 2016 que le SIARCE 
a fusionné pour la compétence 
assainissement avec le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement 
de Lardy - Bouray - Janville et 
le Syndicat Intercommunal de 
Marolles - Saint-Vrain.

En 2018, la Direction 
Assainissement a également 
étendu sa compétence  
« Eaux usées » sur de 
nouveaux territoires notamment 
sur Le Malesherbois avec 
une gestion en régie de deux 

stations d’épuration et des 
réseaux attenants mais aussi 
sur la compétence  
« Gaz et Electricité » sur le 
territoire du SIERME, Syndicat 
Intercommunal d’Energie pour 
la Région de Mennecy et des 
Environs (9 communes), et  
de la commune de Saint-Vrain. 
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stations 
d’épuration

eaux usées 
traitées/an

réseaux  
d’assainissement

1111 87587565000006500000
M3

Km

habitants
desservis

200000 200000 



Bassin de collecte-épuration
Boissy-le-Cutté
LE PATRIMOINE
Le réseau d’eaux usées 
présente un linéaire de 6 km et 
celui des eaux pluviales s’étend 
sur 5 km. D’une capacité de  
1 500 équivalents-habitant, la 
station d’épuration de Boissy-
le-Cutté a traité un débit moyen 
journalier de 159 m3 en 2018 
(soit 62 % du débit nominal 
de 255 m3/j). Il est à noter 
que les pointes hydrauliques, 
par temps de pluie (apport 
d’eaux claires météoriques) 
perturbent toujours le 
fonctionnement de la station 
d’épuration vieillissante, datant 
des années 1960. L’origine 
de ces eaux parasites a été 
recherchée dans le cadre du 
schéma d’assainissement et 
un programme d’actions est en 
cours pour réduire ces arrivées 
d’eaux.

LA GESTION
L’exploitation du système 
d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales de 
Boissy-le-Cutté est assurée 
par la Société des Eaux de 
l’Essonne, dans le cadre d’un 
contrat d’affermage. Celui-ci 
s’étend sur une durée de  
7,5 ans, jusqu’au 31 décembre 
2025. 
Au cours de l’année,  
10 habitations ont fait 
l’objet d’un contrôle initial de 
séparativité des eaux usées et 
des eaux pluviales, et 9 d’entre 
elles se sont avérées non 
conformes. Deux habitations 
supplémentaires ont été l’objet 
d’une contre visite et se sont 
révélées conformes à l’issue du 
nouveau contrôle.

LES ETUDES
Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées 
et des eaux pluviales de la commune de Boissy-le-
Cutté a été finalisé en 2017. Cette étude a permis 
au SIARCE de se doter d’un programme de travaux 
pour les années à venir et de définir les zonages 
d’assainissement et d’eaux pluviales.
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LES TRAVAUX

Travaux rue du Maréchal Foch

Suite à des obstructions à répétition 
le délégataire a identifié un tronçon de 
canalisation d’eaux usées situé dans 
la rue du Maréchal Foch présentant 
de nombreux flash et un branchement 
pénétrant.
Les travaux ont consisté à remplacer 
en lieu et place du collecteur sur 
une distance de 40 ml ainsi que le 
branchement pénétrant.

Travaux rue des Champs  
et rue Georges Clémenceau

Suite à des investigations de terrain 
le SIARCE a mis en évidence des 
branchements de grille avec des 
diamètres insuffisants.
Les travaux ont consisté à remplacer de 
trois branchements de grilles qui étaient 
sous-dimensionnés.

Coût  
de l’opération

Coût  
de l’opération

49660 49660 

11947 11947 

€TTC

€TTC



Bassin de collecte-épuration
Corbeil-Essonnes 
LE PATRIMOINE
Le système d’assainissement 
du bassin EXONA est de type 
séparatif. Le patrimoine est 
composé de : 206 km pour 
la collecte d’eaux usées, 
215 km pour la collecte des 
eaux pluviales, 58 stations 
de pompage, 63 ouvrages de 
rétention et d’infiltration pour 
les eaux pluviales et de 
56 équipements de 
prétraitement des eaux 
pluviales.
Le réseau de transport des eaux 
usées achemine, via 40 km de 
canalisations et 19 ouvrages 
intercommunaux (stations de 
pompage, bâches de secours 
et vannes), l’ensemble des 
eaux usées de 12 communes 
(totalement ou partiellement 
raccordées) depuis la commune 
de Ballancourt-sur-Essonne 
jusqu’à la station d’épuration de 
Corbeil-Essonnes d’une capacité 
de 96 000 Equivalents-Habitants 
(EH).
Quant aux eaux pluviales, elles 
sont acheminées vers le milieu 
naturel (rivière Essonne ou la 
Seine) via plusieurs exutoires.

LA GESTION
Le délégataire « la Société des 
Eaux de l’Essonne » assure 
la gestion du service public 
d’assainissement collectif 
incluant la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées 
et des eaux pluviales du bassin 
EXONA dans le cadre d’un 
contrat de Délégation de Service 
Public (DSP). Pour la bonne 
gestion et la transparence entre 
le délégataire et le SIARCE, des 
réunions mensuelles sur les 
différents thèmes d’exploitation 
ainsi que la gouvernance du 
contrat se sont poursuivies en 
2018.

Depuis la date de prise d’effet du 
contrat au 1er janvier 2012, cinq 
avenants ont été conclus.
L’avenant n°4, conclu en 
décembre 2017 (avec prise 
d’effet au 1er janvier 2018), a 
principalement eu pour objet :
↘  de régulariser l’inventaire des 

ouvrages intégrés au périmètre 
délégué pour les communes de 
Ballancourt-sur-Essonne, de 
Corbeil-Essonnes, de Mennecy 
et de Fontenay-le-Vicomte, 

↘  de programmer la première 
campagne de prélèvements 
et d’analyse des eaux brutes  
et des eaux traitées devant 
être réalisée conformément à 
l’arrêté ministériel du 21 juillet 
2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif  
et à la note technique du  
12 août 2016 du ministère de 
l’environnement,

L’avenant n°5, conclu en mai 
2018 (avec prise d’effet à la 
date de signature), a eu pour 
objet d’intégrer à l’équilibre 
économique de la délégation 
la perception d’une subvention 
versée par l’Agence de l’Eau 
directement au délégataire, pour 
la réalisation  de la campagne 
de prélèvements qui lui avait été 
commandée par le SIARCE dans 
le cadre de l’avenant n°4.

En application de l’article  
69 relatif au cadre général du 
contrôle du contrat de DSP, le 
SIARCE a souhaité, au terme de 
la 7ème année de contrat, réaliser 
un audit de contrôle de son 
économie générale et du respect 
de ses différentes clauses 
techniques. 
Il résulte de cet audit que 
l’équilibre économique du 
contrat et l’analyse financière 
n’indiquent pas la nécessité 
de passer un avenant sur les 
clauses du contrat. 

Par ailleurs, au cours de l’année 
2018, 682 habitations ont fait 
l’objet d’un contrôle de bonne 
séparativité des eaux usées  
et des eaux pluviales et  
70 d’entre elles se sont avérées 
non conformes. 48 habitations 
supplémentaires ont fait l’objet 
d’une contre visite et 48 se sont 
révélées conformes à l’issue de 
ce nouveau contrôle.
Le SIARCE, par l’intermédiaire de 
la Société des Eaux de l’Essonne, 
a enquêté sur la conformité 
des rejets de 6 activités 
économiques. Trois d’entre elles 
ont été diagnostiquées non-
conformes, mais aucune mise 
en conformité n’a été constatée 
dans l’année.
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stations  
de pompage

de réseaux  
d’eaux usées

5858

246246Km
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La station  
d’épuration EXONA
Les boues issues du traitement des eaux usées 
de la station Exona, d’une capacité de 96 000 
EH, sont acheminées vers le digesteur. Cet 
équipement d’une capacité de 2400 m3 et d’une 
superficie de 250 m2, permet d’éliminer une partie 
des matières organiques qu’elles contiennent 
par action bactérienne, on parle de stabilisation 
biologique.
En effet, les boues, riches en matières organiques, 
fermentent en l’absence d’oxygène dans ce 
digesteur. Le principe de la digestion est basé sur 
cette fermentation. Son objectif est triple : 
↘  transformer des molécules complexes en 

molécules simples en vue de réduire la quantité 
de boues, 

↘  réduire le pouvoir de fermentation pour diminuer 
les odeurs, 

↘  préparer les boues pour les étapes de 
traitement suivantes.

Cette digestion bactérienne produit un mélange 
de méthane (CH4) et de gaz carbonique  (CO2), 
mélange combustible, appelé biogaz, qui est 
récupéré et stocké dans un ouvrage appelé 
gazomètre. 
Sur la station Exona, l’énergie de ce biogaz est 
recyclée dans le digesteur pour le brassage des 
boues dans le digesteur et pour maintenir les 
boues à 37°C afin d’accélérer la fermentation dans 
le digesteur.
Le surplus du biogaz est brûlé sur site dans un 
équipement appelé torchère.
Même si les boues sont brassées grâce au 
biogaz qui est injecté dans le fond de l’ouvrage 

pour éviter les dépôts, cependant, quelques 
dépôts se forment dans le fond de l’ouvrage et 
s’accumulent au fil du temps. La vidange d’un tel 
ouvrage doit se programmer tous les 10 à 15 ans. 
A noter, que cet ouvrage a été vidangé pour la 
dernière fois en 2003. 
L’exploitant SEE, groupe SUEZ, a réalisé en 2017 
un test pour connaître le taux d’encrassement de 
cet ouvrage ;  
il s’est avéré que l’équipement était encrassé à 
30 % d’où la nécessité de le vidanger et de le 
curer. La vidange a été donc programmée pour 
l’été 2018 car les volumes d’eaux usées sont plus 
faibles en été et donc moins de boues produites.
Le digesteur a été arrêté le 18 juin dernier. Une 
fois, la vidange et le nettoyage terminés, un 
drone a cheminé à l’intérieur de l’ouvrage afin 
d’inspecter l’état du génie civil et ainsi établir 
un état des lieux et, le cas échéant, prévoir les 
travaux nécessaires à la charge du SIARCE et/ou 
de l’exploitant.

Intérieur digesteur
Août 2018

Inspection  
drône
Août 2018
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LES TRAVAUX

Secteur Moulin Galant  
à Corbeil-Essonnes -  
Poste anti-crue

Au vu du mauvais état général des 
accessoires et des équipements du 
poste ainsi que des vannes fuyardes, 
le SIARCE a procédé au renouvellement 
des deux pompes, des pieds d’assise et 
de la tuyauterie. Concomitamment,  des 
batardeaux et une sonde piézorésistive 
ont été mis en place.

Rue du Docteur Vignes  
à Corbeil-Essonnes

Le dalot vétuste d’eaux pluviales de la 
rue du Docteur Vignes a été remplacé 
par un collecteur en polypropylène de 
DN 400, sur une longueur de 100 ml.

Boulevard Jean-Jaurès  
à Corbeil-Essonnes

Le réseau fissuré d’eaux pluviales a été 
renouvelé par un réseau de DN 500 en 
polypropylène sur une longueur de 79 ml.

Coût  
de l’opération

1890018900 
€TTC

Coût de l’opération

76300 76300 
€TTC

Coût 
de l’opération

7542075420
€TTC
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Parc Robinson - Jardins 
ouvriers à Corbeil-Essonnes

Du fait des inondations à 
répétition de la rue Robinson et 
après investigations poussées 
de terrain, deux exutoires d’eaux 
pluviales et d’un dalot sous la 
voie SNCF ont été restaurés par 
curage, nivelage et élargissement 
des fossés.

Rue de Seine  
à Corbeil-Essonnes

Suite à l’effondrement de l’ovoïde 
d’eaux pluviales, si aucune 
casse ponctuelle franche n’a 
été constatée pouvant être la 
cause de cet effondrement, de 
nombreuses anomalies ont été 
repérées sur toute la longueur 
d’un tronçon de 40ml.

Chemin Saint-Aubin 
Ballancourt-sur-Essonne

L’extension du réseau d’assainissement 
d’eaux usées du chemin de Saint-Aubin 
avec la mise en place d’un poste de 
refoulement a permis d’assainir cinq 
nouvelles constructions dans le cadre d’un 
PUP (Projet Urbain Partenarial).

Coût de l’opération

6799167991
€TTC

Coût de l’opération

138000138000
€TTC

Coût de l’opération

1500015000
€TTC
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LES TRAVAUX

Rue de la Belle Etoile - Ormoy

Une extension du réseau 
d’assainissement d’eaux usées et 
d’eaux pluviales afin de permettre 
le raccordement de la futur Z.A.C. 
Saint-Jacques a été réalisée en 
2018.
Ces travaux ont consisté à poser 
200 ml de tuyaux en béton en  
DN 600 d’eaux pluviales et de 
165 ml de tuyaux en polypropylène 
en DN 200 d’eaux usées. La 
création d’un puits de forage 
à plus de 7 m de profondeur 
et d’un passage sous la route 
départementale en forage dirigé 
se sont avérés nécessaires.

Rue du Général Leclerc à Mennecy (HB)

Pour desservir le nouveau projet d’immobilier situé sur la rue 
du Général Leclerc à Mennecy en réseau public d’eaux usées, 
le SIARCE a réalisé en 2018 la première tranche des travaux 
d’extension de la canalisation d’eaux usées sur 70 mètres linéaires. 
Ce nouveau réseau est raccordé au regard public situé au droit du 
rond point de la place du 8 mai 1945.
La deuxième tranche, programmée pour 2019, consiste à la mise en 
place d’un poste de refoulement.

Eco-pâturage

Afin de répondre à une logique de 
développement durable et de la 
préservation de l’environnement, le SIARCE 
a mis en place un entretien des espaces 
verts de deux bassins de rétention « la 
Remise du Rousset » et « Tournenfils »   
par éco-pâturage, en remplacement 
de l’entretien classique par fauchage 
mécanique. Les deux sites ont été dotés 
de clôtures et des abris permettant de 
maintenir la sécurité des animaux. 

Coût de l’opération

778000 778000 €TTC

Coût de l’opération

3500035000
€TTC

Coût de l’opération

1090010900€TTC
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Quartier des Levitt à Mennecy 

En 2018, l’opération s’est poursuivie pour sa quatrième 
année. Le programme a consisté à rénover 7 km de réseaux 
d’assainissement des eaux usées traversant les jardins 
d’environ 350 parcelles des AFULs des Myosotis et des 
Paquerettes. 
La technique privilégiée est toujours le « sans-tranchée » afin 
de limiter les dégradations de ce cadre verdoyant. Cette phase 
IIIa sera suivie d’une ultime et dernière phase, IIIb, en 2019 et 
permettra ainsi de clôturer l’opération LEVITT.

Coût global  
de l’étude 

Coût global  
de l’étude 94209420
2915429154

€TTC

€TTC

Coût  
de l’opération

65000006500000
€TTC(année 2018)

LES ETUDES 

Rue Fort Oiseau à Mennecy

En novembre 2017, une étude 
préliminaire sur le réseau d’eaux 
pluviales du bassin versant de 
l’avenue de Villeroy à Mennecy a été 
achevée suite à des inondations 
rencontrées ces dernières années sur 
la rue de Fort l’Oiseau. Un programme 
d’aménagements a été proposé 
pour améliorer le fonctionnement 
des réseaux et de limiter les 
dysfonctionnements observés.
Les travaux sont programmés pour 
l’année 2019.

Étude hydraulique ZAC 
MONTVRAIN I à Mennecy

Des montées en charge au niveau du 
bassin Grignard à Mennecy, entrainant 
des inondations notamment des 
garages Citroën et Renault ont été 
constatés depuis quelques années.
Une analyse hydraulique des ouvrages 
situés en amont et en aval de ce 
bassin ainsi que les réseaux d’eaux 
pluviales de la ZAC Montvrain I a 
été lancée en 2018. Un programme 
de travaux sera proposé à la fin de 
l’étude  afin de proposer des solutions 
adaptées à chaque ouvrage. 
Les travaux suggérés seront réalisés 
en 2019.
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Bassin de collecte-épuration
Baulne
LE PATRIMOINE
Le bassin de collecte de 
Baulne, constitué de cette 
commune ainsi que de celles 
de Cerny, D’Huison-Longueville, 
Guigneville-sur-Essonne, La 
Ferté-Alais et Orveau, dispose 
d’un réseau d’eaux usées, 
entièrement en séparatif. 
Ce réseau comprend 19 postes 
de refoulement et une vanne 
automatique pour un linéaire  
de 76 km. La station 
d’épuration, située sur la 
commune de Baulne a traité un 
débit moyen journalier de  
2 421 m3 en 2018 (soit 81 % 
du débit nominal de 3 000 
m3/j). Quant au réseau d’eaux 
pluviales sur les communes 
de Baulne, Cerny, Guigneville-
sur-Essonne, La Ferté-Alais et 
Orveau, il comprend au total  
30 km de réseaux et 11 bassins 
de rétention et/ou d’infiltration.

LA GESTION
L’exploitation du système 
d’assainissement des eaux 
usées du bassin de collecte de 
Baulne est assurée par VEOLIA, 
dans le cadre d’un contrat 
d’affermage. Celui-ci s’étend sur 
une durée de 11 ans, du  
1er janvier 2007 au 31 décembre 
2018. Une procédure de 
renouvellement de ce contrat 
a été lancée durant l’année et 
assurer la continuité du service 
pour l’année 2019. Quant à la 
gestion des eaux pluviales, 
celle-ci est assurée en régie par 
le SIARCE sauf pour la commune 
de D’Huison-Longueville.
Au cours de l’année 2018,  
199 habitations ont fait 
l’objet d’un contrôle initial de 
séparativité des eaux usées  
et des eaux pluviales, et  
70 d’entre elles se sont avérées 
non conformes. 37 habitations 
supplémentaires ont fait l’objet 
d’une contre visite, et 35 se 
sont révélées conformes à 
l’issue de ce nouveau contrôle.

LES ETUDES
Suite au schéma directeur d’assainissement réalisé en 2015, une 
procédure d’approbation du zonage des eaux usées et des eaux 
pluviales par enquête publique a été initiée par le SIARCE en 2017 

et s’est achevée en juin 2018.

LES TRAVAUX

Chemin de la Pente  
de Bray à Cerny

Les travaux ont consisté 
au remplacement du réseau 
d’eaux usées, vétuste et 
présentant d’importantes 
arrivées d’eaux claires 
parasites, sur 460 mètres 
linéaires. La canalisation 
en amiante-ciment a été 
remplacée par de la fonte 
sur l’ensemble du linéaire. 
Les travaux ont été réalisés 
en tranchée ouverte, à 
l’exception d’un passage sous 
le ru du bas de Cerny exécuté 
en forage dirigé.

Rue du Cresson  
D’Huison-Longueville

Suite à diverses plaintes 
pour nuisances sonores, les 
travaux ont consisté en la 
mise en place de différents 
équipements dans le but 
de réhabiliter le poste de 
relevage d’eaux usées dit le 
PR 9 (optimisation du système 
pour rendre les nuisances 
sonores acceptables pour les 
riverains).

Coût de l’opération

5284852848€TTC

postes  
de refoulement

de réseau d’eaux usées,  
entièrement en séparatif

1919
7676Km
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Bassin de  
collecte-épuration
Champcueil
LE PATRIMOINE
La station d’épuration de Champcueil d’une capacité de  
6700 Equivalents-Habitants (EH), traite les effluents d’eaux 
usées des communes : Champcueil, Chevannes et Nainville-les-
Roches. L’ensemble des eaux usées est acheminé vers la station 
d’épuration, via 5 km du réseau de transport et 4 postes de 
refoulement intercommunaux.
Le bassin comprend également 8 km de réseau de collecte des 
eaux usées de la commune de Chevannes.

LA GESTION
Depuis le 1er janvier 2016, l’exploitation du patrimoine public 
d’eaux usées du bassin de Champcueil est assurée par VEOLIA, 
via un contrat de Délégation de Service Public. Ce contrat 
prendra fin le 31 décembre 2025.
Quant à la gestion des eaux pluviales de la commune de 
Chevannes, celle-ci est assurée en régie par le SIARCE.
Au cours de l’année 2018, 29 habitations ont fait l’objet d’un 
contrôle initial de séparativité des eaux usées et des eaux 
pluviales, et 6 d’entre elles sont avérées non conformes.

Rue Georges Heren  
à La Ferté-Alais

Les travaux ont consisté en 
la création de quatre puisards 
dans la rue Georges Heren qui 
est aujourd’hui dépourvue de 
réseaux d’eaux pluviales.
Les quatre puisards ont été 
réalisés en partie haute afin de 
limiter le ruissellement dans la 
rue dans le but d’infiltrer les 
eaux pluviales dans des sols 
perméables.

Coût de l’opération

10514701051470
€TTC

Station d’épuration 
d’une capacité de

67006700EH

Coût de l’opération

2584825848€TTC

postes  
de refoulement  
intercommunaux

44
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Bassin de collecte-épuration
Maisse
LE PATRIMOINE
Le réseau des eaux usées, 
entièrement en séparatif, 
comprend 23 postes de 
refoulement pour un linéaire 
de 40 km répartis sur les 
communes de Boigneville, 
Prunay-sur-Essonne, Buno-
Bonnevaux, Gironville-sur-
Essonne et Maisse. D’une 
capacité de 6 000 équivalents-
habitants, la station d’épuration 
de Maisse a traité un débit 
moyen journalier de 625 m3 
en 2018 (soit 52 % du débit 
nominal arrêté à 1 200 m3/j).

LA GESTION
L’exploitation du système 
d’assainissement du bassin de 
collecte de Maisse est assurée 
par la Société des Eaux de 
l’Essonne, dans le cadre d’un 
contrat d’affermage. Celui-ci 
s’étend sur une durée de  
12 ans, du 1er juillet 2013 au  
30 juin 2025.
Au cours de l’année 2017,  
33 habitations ont fait 
l’objet d’un contrôle initial de 
séparativité des eaux usées  
et des eaux pluviales, et  
3 d’entre-elles se sont avérées 
non conformes. 4 habitations 
ont fait l’objet d’une contre-
visite et toutes se sont avérées 
conformes à l’issue de ces 
contrôles.

Le SDA de Maisse a été lancé durant 
l’année 2017 et a vu sa phase 4 être 
finalisée fin d’année 2018. Cette 
étude a permis au SIARCE de se 
doter d’un programme de travaux 
pour les années à venir et de définir 
les zonages d’assainissement et 
d’eaux pluviales.

LES TRAVAUX

Avenue du général de Gaulle 
(passage à niveau SNCF)

Les élus de la commune de 
Maisse ont sollicité les services 
afin de résoudre un problème de 
stagnation d’eaux pluviales devant 
le passage à niveau SNCF de la 
commune.
Une inspection télévisée des 
réseaux d’eaux pluviales du 
secteur en question a permis de 
mettre en évidence la nécessité de 
remplacer en urgence 55 ml de DN 
400 afin de rétablir un écoulement.

Coût de l’opération

3934539345€TTC

LES ETUDES

Coût global  
de l’étude 

9548495484€TTCde réseau  
d’eaux usées

4040Km
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Bassin de collecte-épuration
Boutigny-sur-Essonne
LE PATRIMOINE
Le réseau d’eaux usées 
comprend 11 postes de 
refoulement pour un linéaire de 
27 km. La station d’épuration, 
située sur la commune de 
Boutigny-sur-Essonne, assainit 
les eaux de la commune ainsi 
que celles des communes 
de Vayres-sur-Essonne et de 
Courdimanche-sur-Essonne.  
Un débit moyen journalier de 
442 m3 a été traité en 2018.
Le système de gestion des 
eaux pluviales comprend quant 
à lui un ensemble de  
11 km de réseau, 7 ouvrages de 
prétraitement (dessableurs et 
séparateurs à hydrocarbures).

LA GESTION
L’exploitation du système 
d’assainissement des 
communes de Boutigny-sur-
Essonne et de Vayres-sur-
Essonne est assurée par la 
Société des Eaux de l’Essonne, 
dans le cadre d’un contrat 
d’affermage. Celui-ci s’étend sur 
une durée de 10 ans, du  
1er janvier 2012 au 31 décembre 
2022. Ce contrat comprend 
aussi la gestion et l’entretien  
du réseau d’eaux pluviales.
Au cours de l’année 2017,  
42 habitations ont fait 
l’objet d’un contrôle initial de 
séparativité des eaux usées  
et des eaux pluviales, et  
6 d’entre elles se sont avérées 
non conformes. 6 habitations 
supplémentaires ont fait l’objet 
d’une contre visite, et toutes 
se sont révélées conformes à 
l’issue du nouveau contrôle.

Schéma Directeur d’Assainissement 
En janvier 2018, une étude de schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été 
lancée, avec pour objectif l’actualisation de la précédente 
étude datant de 2004, et la prise en compte des désordres 
apparus depuis lors. La phase 1 de l’étude a été clôturée au 
mois d’octobre, et la phase 2 sera poursuivie durant l’hiver 
2018-2019, en période de hautes eaux.

LES TRAVAUX

Station d’épuration de 
Boutigny-sur-Essonne

Le SIARCE a procédé à la 
remise en état des accès 
piétons aux abords de la 
station d’épuration afin 
d’assurer la sécurité du 
personnel de l’exploitant.

Rue de Milly et rue de Marchais 
à Boutigny-sur-Essonne

Le SIARCE a procédé au 
renouvellement de 11 tampons 
dangereux.

Coût de l’opération

90009000€TTC

Coût de l’opération

58005800€TTC

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

131728131728€TTC

Avant

Après
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Bassin de collecte-épuration
Marolles - Saint-Vrain 
LE PATRIMOINE
Sur ce bassin de collecte,  
le SIARCE assure, depuis le  
1er janvier 2017, le transport  
et le traitement des eaux 
usées de 7 communes que 
sont Avrainville, Cheptainville, 
Guibeville, Itteville, Leudeville, 
Marolles-en-Hurepoix et Saint-
Vrain. Le réseau de transport 
s’étend sur près de 20 km avec 
5 postes de refoulement.
Les eaux usées sont 
transportées vers la station 
d’épuration d’une capacité de 
22 000 EH mise en service en 
2008.

A noter toutefois que sur la 
commune d’Itteville, le SIARCE 
assure l’exploitation en régie de 
la collecte des eaux usées via 
un réseau de presque  
30 km de long rejoignant 
la station d’épuration 
précédemment citée. La 
collecte des eaux pluviales,  
10 km de réseaux gravitaires, 
est également gérée en régie.

LA GESTION
Depuis le 1er octobre 2016, 
le réseau de transport et 
la station d’épuration sont 
exploités par la Société des 
Eaux de l’Essonne via un 
contrat d’affermage d’une 
durée de 8 ans, soit une fin 
prévue le 30 septembre 2024.
Depuis septembre 2017, à 
noter que l’entretien des 
espaces verts est réalisé par 
éco-pâturage. Une dizaine de 
moutons Ouessant vivent sur le 
site de la station.

La station d’épuration présente 
depuis 2013 de nombreux épisodes 
de by-pass, lors de forts épisodes 
pluvieux notamment. Courant 2018, 
une mise en demeure a été adressée 
au SIARCE qui est le détenteur de 
la compétence Epuration depuis un 
an. Afin de faire un état des lieux 
du système d’assainissement sur ce 
bassin versant et de proposer un 
programme de travaux pertinents, 
le SIARCE a engagé avec les autres 
maîtres d’ouvrage (la Communauté 
de Communes Val d’Essonne et 
l’Agglomération Cœur d’Essonne) 
la réalisation un schéma directeur 
d’assainissement collecte-transport-
traitement des eaux usées. Cette 
étude, qui démarre en février 2019 a 
été confiée fin 2018 au groupement 
Cabinet Merlin/BPR France.

En parallèle, le SIARCE 
a lancé une étude avec 
son délégataire sur la 
possibilité d’augmenter 
la charge hydraulique 
passant sur la station 
sans dégrader les 
performances de 
traitement. Ceci 
permettrait de palier 
autant que possible les 
dysfonctionnements 
constatés en attendant 
les résultats et la mise 
en œuvre du schéma 
directeur. Les travaux 
d’investissement 
consécutifs auront lieu en 
2019.

Le procédé de séchage des 
boues de cette STEP est 
le séchage solaire via des 
serres. 
Des affaissements 
du plancher où sont 
stockées les boues ont 
été constatés ; ces 
déformations irrégulières 
empêchent le bon 
fonctionnement du 
dispositif de retournement 
des boues et donc diminue 
fortement l’efficacité 
du process. Le SIARCE 
a sollicité un bureau 
d’études (GLS) afin de 
définir l’origine de ces 
dysfonctionnements et 
de proposer des solutions 
pour y remédier.

LES ETUDES

470857,76470857,76
€TTC

Coût global de l’étude 36003600 €TTC
Coût global de l’étude 

2730027300€TTC
Coût global de l’étude 
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LES TRAVAUX

Modification raccordement des eaux usées à 
l’entrée de STEP station d’épuration

Lors d’investigations, il a été constaté d’importante 
venue d’eaux claires parasites dans un tronçon d’eaux 
usées, baignant dans la nappe, face à la station 
d’épuration. Les travaux, réalisés pour une partie de 
nuit, ont consisté à la pose d’un réseau raccordé 
directement dans le poste de relevage situé dans 
l’emprise de la STEP avec mise en place d’une vanne 
d’isolement. 

Travaux de création d’un réseau 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 
secteur Garenne à Itteville

Une maitrise d’ouvrage unique a été signée 
entre le SIARCE et la mairie pour la création 
des futurs réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales dans le secteur Garenne. Ces 
derniers ont été réalisés dans le cadre des 
travaux de la nouvelle voirie qui permettra 
à terme la desserte jusqu’au nouveau 
gymnase et stade de la commune. Le 
réseau d’eaux usées comprend la pose 
la pose d’un réseau de diamètre 200 mm 
en polypropylène sur 200 ml. Pour les 
eaux pluviales, ceux-ci on été traités à la 
parcelle avec la mise en place d’un drain de 
diamètre 400 mm dans un lit de pose en 
cailloux sur 230 ml.

Coût de l’opération

4498644986€TTC

Coût de l’opération

362000362000€TTC
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Bassin de collecte-épuration
Vert-le-Grand 
LE PATRIMOINE
Le réseau d’eaux usées de la 
commune de Vert-le-Grand 
s’étend sur 13 km et possède  
2 postes de refoulement.  
Le réseau d’eaux pluviales 
quand à lui s’étend sur 6 km. 
La station d’épuration de Vert-
le-Grand d’une capacité de  
3 970 EH dessert 765 abonnés.

LA GESTION
L’exploitation du système 
d’assainissement de la 
commune est assurée par 
l’entreprise VEOLIA, dans le 
cadre d’un contrat d’affermage. 
Celui-ci est prévu sur une durée 
de 10 ans, du 1er janvier 2017 au 
31 janvier 2027. 
En 2018, 33 contrôles 
d’installations privatives 
d’assainissement ont été 
réalisés dans le cadre de vente 
immobilière. Sur l’ensemble, 
seules 6 installations étaient 
non conformes.

Schéma Directeur 
d’Assainissement 
Une étude de schéma 
directeur d’assainissement 
des eaux usées et des 
eaux pluviales a été lancée 
en 2016 et à abouti en 2018 
à un programme de travaux 
échelonnés sur plusieurs 
années afin de réduire les 
eaux parasites arrivant à 
la STEP et les pollutions du 
milieu naturel.
Il en est ressorti 
principalement le retrait 
du réseau d’eaux usées 
se trouvant dans le lit 
du ru de Misery. Ces 
travaux d’envergures 
commenceront en 2019.

LES TRAVAUX

Station d’épuration de Vert le Grand

Lors d’un audit de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
un écart avait été signifié pour non-respect des bonnes 
distances de mesures en amont d’un dispositif de 
mesure type débitmètre. Des travaux de modifications 
des tuyauteries en inox des arrivées des eaux brutes 
ont été réalisés pour permettre une mesure plus juste 
du volume traité. La même modification a été faite au 
niveau de l’extraction des boues.

Coût de l’opération

43554355€TTC

LES ETUDES

Coût global  
de l’étude 

7500075000€TTCpostes  
de refoulement

de réseau d’eaux usées,  
entièrement en séparatif

22
1313 Km
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Bassin de collecte-épuration
Lardy-Bouray-Janville 
LE PATRIMOINE
Sur ce bassin de collecte, le 
SIARCE assure la collecte, le 
transport et le traitement des 
eaux usées de Lardy, Bouray-
sur-Juine et Janville-sur-Juine 
depuis le 1er janvier 2017. 
Le réseau de collecte et de 
transport s’étend sur près de 
60 km. 
Les eaux usées étaient 
précédemment envoyés vers 
une station dépuration de 
15 000 EH. L’ancien Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement 
de Lardy-Bouray-Janville a pris 
la décision d’en réaliser une 
autre. En service depuis fin 
2016, cette nouvelle station 
d’épuration est d’une capacité 
de 12 680 EH.

LA GESTION
L’exploitation des réseaux et 
de la station d’épuration sont 
assurés par VEOLIA via un 
contrat d’affermage. Ce contrat 
a débuté le 1er janvier 2017 pour 
une durée de 12 ans.

L’étude de schéma 
directeur d’assainissement 
des eaux usées, lancée 
par l’ancien syndicat, s’est 
poursuivie et terminée 
en 2018. Les mesures 
réalisées ont montré 
que les réseaux d’eaux 
usées des communes 
sont sensibles aux 
infiltrations d’eaux claires 
parasites permanentes et 
météoriques.
Cette étude a aboutit 
à l’établissement d’un 
programme de travaux 
échelonnés sur plusieurs 
années.

LES TRAVAUX

Rue du Vergers à Lardy

Les travaux ont consisté 
au remplacement du 
réseau d’eaux usées en 
amiante ciment rue du 
Vergers à Lardy par un 
réseau de diamètre 200 en 
polypropylène sur  
65 ml. L’état de celui-ci avait 
été identifié lors du SDA 
(vétuste et apportant des 
eaux parasites à la station 
d’épuration).

Coût de l’opération

7627076270€TTC

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

6300063000 €TTC

Station d’épuration 
d’une capacité de

1268012680EH
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Bassin de collecte-épuration
Le Malesherbois 
LE PATRIMOINE
Sur le bassin de collecte du 
Malesherbois, le SIARCE assure 
la collecte, le transport et le 
traitement des eaux usées 
pour les communes déléguées 
de Malesherbes et d’Orveau-
Bellesauve.
Le réseau de collecte et de 
transport de la commune 
déléguée de Malesherbes 
s’étend sur près de 32 km 
dont 12 km sont en unitaire. 
L’ensemble des effluents 
est envoyé vers la station 
d’épuration de Malesherbes 
d’une capacité de 18 000 EH, 
de type boues activées faible 
charge.

Le réseau de collecte et de 
transport de la commune 
déléguée d’Orveau-Bellesauve 
s’étend sur 4 km, totalement 
en séparatif. L’ensemble des 
effluents est envoyé vers la 
station d’épuration d’une 
capacité de 350 EH, de type 
filtres plantés de roseaux.

LA GESTION
L’exploitation des réseaux 
et des stations est assurée 
en régie par les agents du 
Malesherbois mis à disposition 
du SIARCE.

Un schéma directeur d’eau 
potable et d’assainissement 
des eaux usées et des 
eaux pluviales a été 
initié en 2018 avec une 
mission d’assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour 
l’élaboration du DCE et le 
choix du bureau d’étude. 
Fin 2018, l’attributaire du 
marché a été notifié pour 
un lancement de l’étude 
début 2019.

LES TRAVAUX

En 2018, une campagne de 
mise en sécurité des  
16 postes de refoulement a 
été réalisée (mise en place 
de barreaux antichute, 
changement d’armoires 
électriques, etc.).
La finalisation de cette mise 
en sécurité se poursuivra 
en 2019 afin de sécuriser 
le personnel lors de leurs 
interventions quotidiennes.

Coût de l’opération

6774667746€TTC

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

795448795448
€TTC(dont  

part assainissement 
570 241€)
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Bassin de collecte-épuration
Moigny-sur-Ecole 
LE PATRIMOINE
Le SIARCE gère le réseau d’eaux 
pluviales étendu sur 2 km et 
ses ouvrages annexes sur le 
territoire de la commune.
Le réseau de collecte et de 
transport de la commune 
déléguée d’Orveau-Bellesauve 
s’étend sur 4 km, totalement 
en séparatif. L’ensemble des 
effluents est envoyé vers la 
station d’épuration d’une 
capacité de 350 EH, de type 
filtres plantés de roseaux.

LA GESTION
La gestion se fait via des 
contrats de prestations et de 
travaux gérés directement par 
le SIARCE.

LES TRAVAUX

Rue des Perdrix

Deux grilles avaloir ont été remplacées, et deux clapets 
anti-reflux vétustes supprimés afin de protéger le 
lotissement contre les fortes pluies. Les tampons d’accès 
à deux puisards ont également été remplacés.

Coût de l’opération

82008200€TTC

de réseaux  
d’eaux pluviales 

22Km
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Assainissement non collectif
Le contrôle des installations neuves et existantes 
d’assainissement non collectif est une compétence 
obligatoire des SPANC.

Sur les 29 communes qui ont délégué la compétence 
assainissement non collectif au SIARCE, 
113 installations ont été contrôlées en 2018 : 

↘  105 diagnostics de filières existantes.
↘  3 contrôles de bon fonctionnement pour des 

installations ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic  
de la filière existante 4 ans auparavant.

↘  5 contrôles d’installations neuves ou réhabilitées. 
Ces contrôles consistent à vérifier l’adéquation d’un 
projet d’ANC avec le sol en place et l’aménagement 
de la parcelle et la bonne exécution des travaux 
conformément au projet validé.

Lors d’une mutation immobilière, le compte-rendu  
du diagnostic de la filière existante avec la vérification  
de son bon fonctionnement doit être obligatoirement fourni.
Durant l’année 2018, la campagne de contrôle du SIARCE  
sur le secteur d’Itteville a été clôturée.

communes
délèguent  
la compétence  
assainissement  
au SIARCE

installations 
contrôlées

2929

113113
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Gaz, élecricité et éclairage public
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Le SIARCE a exercé les compétences Gaz et Electricité via des 
contrats de concession avec ENEDIS et GRDF sur 18 communes, 
contre 8 en 2017, que sont :

Communes Territoire Compétence gaz/électricité
Ballancourt-sur-Essonne

SIARCE1

 ✗ 
Corbeil-Essonnes  ✗ 
Echarcon  ✗ 
Itteville  ✗ 
Mennecy  ✗ 
Saint Germain-lès-Corbeil  ✗ 
Saintry-sur-Seine  ✗ 
Vert-le-Petit  ✗ 

Auvernaux

SIERME

 ✗ (2018) 
Champcueil  ✗ (2018) 
Chevannes  ✗ (2018) 
Fontenay-le-Vicomte  ✗ (2018) 
Le Coudray-Montceaux  ✗ (2018) 
Nainville-les-Roches  ✗ (2018) 
Ormoy  ✗ (2018) 
Vert-le-Grand  ✗ (2018) 
Villabé  ✗ (2018) 

Saint-Vrain SAINT VRAIN  ✗ (2018) 

ECLAIRAGE PUBLIC

La commune d’Echarcon ayant délégué sa compétence éclairage 
public au SIARCE depuis le 1er janvier 2011, le SIARCE assure l’entretien 
de plus de cent points lumineux via un contrat de prestations.

Rue des Sablons à Echarcon
Le SIARCE a finalisé en 2018 l’étude d’avant projet pour 
l’enfouissement des réseaux aériens (éclairage public, électricité, 
télécom) de la rue des Sablons depuis le Château jusqu’à la 
rue Philippe Père (770 mètres de voirie). Les conclusions de 
cette étude ont révélé la présence des contraintes liées à 
l’encombrement du sous-sol et à l’accès en domaine privé. 
Le montant total estimatif des travaux est de 609 000 € TTC.

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

1700017000€TTC
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Eau potable
INTRODUCTION

EN 2018, LA DIRECTION EAU POTABLE  
C’EST : 

Après une année 2017, marquée 
par la fusion de plusieurs 
syndicats donnant naissance 
au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et 
du Cycle de l’Eau, la direction 
Eau Potable s’est attachée en 
2018 à poursuivre l’intégration 
de ces nouveaux territoires et 
patrimoines.  

Pour rappel, c’est par arrêté 
interpréfectoral en date du 
19 décembre 2016 que le 
SIARCE a fusionné avec le 
Syndicat Intercommunal Entre 
Rémarde et Ecole et le Syndicat 
Intercommunal d’Eau de la 
Vallée de la Juine.

2018, a aussi été marquée par 
la préparation des travaux de 
sécurisation de l’eau potable 
pour 13 communes du Sud 
Essonne. Pour mémoire, 
ces travaux d’envergure, 
s’étendant sur environ 10 km 
entre le réservoir de La Ferté-

Alais et celui de La Forêt à 
Courdimanche-sur-Essonne, 
vont permettre d’acheminer de 
l’eau produite par les forages 
du Moulin du Gué (Baulne) pour 
la diluer avec l’eau du forage 
de Belesbat (Courdimanche) 
chargées en Sélénium.  

En 2018, la direction Eau Potable 
gère 995 km de réseau d’eau 
potable et un volume mis en 
distribution d’environ 9 millions 
de m3 permettant la desserte 
de 46 000 abonnés.

d’Eau Potable
distribuée

de réseau  
d’eau potable

995995 90000009000000M3Km

abonnés
46000 46000 
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Unités de distribution
La Ferté-Alais
LE PATRIMOINE
La production d’eau est assurée 
au niveau du site du Moulin 
du Gué (1 forage + unité de 
déferrisation) qui dispose d’une 
capacité journalière de  
3000 m3. 
Environ 11 400 habitants 
répartis sur le territoire sont 
alimentés par cette unité de 
production via un réseau de 
distribution long de 100 km. 
Une interconnexion de secours 
avec l’usine de production 
d’Itteville est en place en 
substitution du forage d’Orveau 
qui n’est plus exploité pour 
cause de pollution aux OHV. 
A noter que l’ensemble de 
ce secteur est inclus dans 
le périmètre de l’étude de 
sécurisation de l’alimentation en 
eau potable des communes du 
sud Essonne pour laquelle une 
première tranche de travaux 
devrait commencer fin 2018.

LA GESTION
L’exploitation du réseau de 
distribution d’eau potable et 
du forage du Moulin du Gué 
est assurée par VEOLIA en 
vertu d’un contrat d’affermage 
de douze ans, allant 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2018. 
Les communes desservies 
sont Baulne, Cerny, D’Huison-
Longueville, Guigneville-sur-
Essonne, La Ferté-Alais et 
Orveau.

Le principe d’un schéma 
directeur d’alimentation 
en eau potable, sur 
tout le secteur sud du 
SIARCE, comprenant les 
unités de distributions de 
Boutigny-Vayres, Maisse-
Courdimanche, Gironville-
sur-Essonne et La Ferté-
Alais a été validé par les 
partenaires financeurs du 
SIARCE. Son élaboration 
sera lancé durant l’année 
2019.

LES TRAVAUX

Rue de la Butte Ronde-Cerny

Le SIARCE a fait réaliser, par l’intermédiaire de son 
délégataire Veolia, des travaux de remplacement de 
quatorze branchements en plomb sur la rue de la butte 
ronde. Lorsqu’une ancienne canalisation publique 
en plomb a été mise au jour durant l’exécution des 
travaux, son remplacement a aussi été réalisé.

Coût de l’opération

78007800€TTC

LES ETUDES
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Unités de distribution
du Grand Hurepoix
LE PATRIMOINE
Le réseau de l’ex SIERE est 
composé de deux grandes 
unités de distribution (UD), 
issues de la fusion du syndicat 
de l’Hurepoix et du syndicat 
de Champcueil. Ce territoire 
dispose de 7 captages et d’une 
prise d’eau dans l’Essonne.
L’UD de l’Hurepoix, la plus 
étendue, est alimentée par 

l’usine d’Itteville (forages 
d’Aubin et prise d’eau dans 
l’Essonne) et l’usine de la Fosse 
Sauret (forages de la Juine). 
Ces différentes ressources 
alimentent un ensemble 
d’ouvrages de stockage dont 
le réservoir de Bois Blancs 
(Cheptainville) d’une capacité 
de 8000 m3 (2 x 4000 m3).

L’UD de Champcueil est quant 
à elle alimentée via le forage de 
Champcueil 3 et depuis l’UD de 
l’Hurepoix par l’usine de Itteville 
après transit dans la bâche 
de reprise de Ballancourt-sur-
Essonne.

L’UD de l’Hurepoix a produit 
plus de 5 900 000 de m3 en 
2018 permettant l’alimentation 
d’environ 25 000 abonnés par le 
biais de 500 km de réseau et 6 
réservoirs. 
L’UD de Champceuil a produit  
de son côté plus de 407 000 m3  
en 2018 permettant 
l’alimentation d’environ 2 500 
abonnés par le biais de 500 km 
de réseau et 5 réservoirs. 

Au 1er janvier 2019 la régie 
Cœur d’Essonne Agglomération 
a repris la compétence 
distribution d’eau potable 
de ses communes, ce qui 
va engendrer le départ de 
10 communes du réseau de 
distribution du SIARCE (soit 
environ 270 km de réseau 
en moins sur le linéaire de 
distribution).

Champs 
captant de  

la Juine

Usine fosse Sauret

UD
Hurepoix

UD
Champcueil

Usine Itteville

Champs 
captant d’Aubin

Prise 
d’eau dans 
l’Essonne

Champceuil 3
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LA GESTION
L’exploitation de ces 2 UD est 
assurée par la Société VEOLIA, 
dans le cadre du nouveau 
contrat d’affermage établi 
pour une durée de 15 ans, à 
partir du 1er janvier 2019 pour 
les communes de Ballancourt-
sur-Essonne, Baulne, Boissy-
sous-Saint-Yon, Breux-Jouy, 
Cerny, D’Huison-Longueville, 
Guigneville-sur-Essonne, 
Itteville, La Ferté-Alais, 
Leudeville, Orveau, Saint-
Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, 
Saint-Vrain, Vert-le-Grand, Vert-
le-Petit et, à partir du  
27 janvier 2021 pour les 
communes d’Auvernaux, 
Champcueil, Chevannes, 
Fontenay-le-Vicomte, 
Mondeville, Nainville-les-Roches 
et ce jusqu’au 31 décembre 
2034.

Les principales missions de 
cette DSP sont :
↘  Garantir et améliorer la qualité 

du service public d’eau 
potable ;

↘  Gérer les échanges d’eau 
(achats et ventes en 
gros, notamment sur 
le territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération 
soit 10 communes, à savoir : 
Arpajon, Avrainville, Breuillet, 
Cheptainville, Egly, Guibeville, 
La Norville, Marolles-en-
Hurepoix, Ollainville et Saint-
Germain-lès-Arpajon, compte 
tenu que cet EPCI a la 
compétence « distribution en 
eau potable ») ; 

↘  Veiller au bon fonctionnement 
et à la continuité du service ;

↘  Proposer une politique sociale 
de l’eau ;

↘  Assurer la production, le 
transport et la distribution 
de l’eau dans le respect des 
normes en vigueur et dans 
le cadre d’une démarche 
environnementale ;

↘  Assurer le contrôle et 
l’entretien des ouvrages ;

↘  Assurer la gestion clientèle 
par le développement d’une 
relation de proximité ;

↘  Investir et agir pour la 
réduction des pertes en eau ;

↘  Mettre en place une gestion 
patrimoniale (programme de 
renouvellement des réseaux) ; 
programme d’amélioration du 
rendement de réseau, mise en 
place d’un SIG ; 

↘  Déploiement d’une plateforme 
extranet pour l’accès 
permanent aux données du 
délégataire par l’autorité 
délégante ;

↘  Remplacer les branchements 
en plomb ;

↘  Déployer la Télérelève des 
compteurs des abonnés du 
service ;

↘  Assurer la maîtrise d’ouvrage 
de l’extension de l’usine de 
production d’eau potable 
d’Itteville pour porter la 
production d’eau potable à 
30.000 m3/ jour de façon à 
permettre le renforcement et 
la sécurisation de l’AEP du sud 
Essonne et des secteurs à 
fort développement urbain.

↘  Réaliser et mettre en 
œuvre une technologie 
de décarbonatation et du 
traitement des polluants 
émergents.

Schéma Directeur d’alimentation en Eau Potable 
Le schéma directeur d’alimentation en Eau Potable (SDAEP) de 
l’ex SIERE a été lancé en 2015. Le SDAEP a pris du retard du à la 
nécessité de réaliser des travaux de sectorisation jusqu’en 
août 2018. Ces travaux de sectorisation étaient nécessaires à 
la bonne connaissance du fonctionnement du réseau. Cette 
étude s’achèvera à la fin 2019 et aboutira à un diagnostic du 
fonctionnement du service d’AEP permettant de proposer des 
solutions d’amélioration techniques adaptées aux enjeux à  
court et à moyen termes.

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

471015471015€TTC
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LES TRAVAUX

Route de Cheptainville à Marolles en Hurepoix 

Le SIARCE a réalisé en 2018 des travaux de renouvellement de 
800 ml de canalisation d’eau potable, initialement en amiante-
ciment, en fonte en diamètre 150 mm, route de Cheptainville à 
Marolles-en-Hurepoix avec la reprise de 52 branchements.

Coût de l’opération

914778914778€TTC

L’agglomération Cœur Essonne 
a récupéré au 1er janvier 2019 la 
compétence eau potable pour 
10 communes jusqu’alors 
rattachées au SIARCE. Ces 
dix communes, de la partie 
dite « Arpajonnais », sont 
les communes d’Arpajon, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Breuillet, Égly, Marolles-en-

Hurepoix, Ollainville, La Norville, 
Cheptainville, Avrainville et 
Guibeville. Le linéaire de réseau 
en eau potable pour ces 
communes est d’environ  
270 km. Afin de pouvoir 
assurer la vente en eau de 
ces communes une trentaine 
de point de sectorisation, 
doivent être équipés via des 

débitmètres MID. Afin de réaliser 
cette sectorisation dans les 
meilleures conditions, le SIARCE 
va faire appel à un maitre 
d’œuvre avec pour objectif 
la mise en place des premiers 
points de sectorisation à fin 
2019.

Mise en place de débitmètre de sectorisation
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Travaux de création d’un réseau d’eau potable 
secteur Garenne à Itteville 

Une maitrise d’ouvrage unique a été signée entre le 
SIARCE et la mairie pour la création du réseau AEP dans 
le secteur Garenne. Ces derniers ont été réalisés dans le 
cadre des travaux de la nouvelle voirie qui permettra à 
terme la desserte jusqu’au nouveau gymnase et stade 
de la commune. Les travaux ont consisté à la pose d’une 
canalisation en fonte de diamètre 125 mm sur 370 ml 
assurant l’alimentation sanitaire et la défense incendie.

Renouvellement d’un réseau d’eau potable  
Chemin des Prés Picards à Itteville 

Les travaux ont consisté au renouvellement du réseau d’eau 
potable ainsi que les branchements vétustes (plombs et 
PE noir) du chemin des Prés Picards à Itteville. Ces travaux 
conjoints à ceux d’assainissement et d’électricité ont permis 
le renouvellement de la canalisation en amiante par une 
canalisation en fonte de diamètre 125 sur un linéaire de 400 ml.

Coût de l’opération

131000131000€TTC

Coût de l’opération

456750456750€TTC

Renouvellement de branchements en 
plomb -diverses rues- Commune de 
Champcueil et Nainville-les-Roches 

Dans le cadre de la campagne de 
suppression des branchements en plomb, 
le SIARCE a renouvelé 33 branchements 
situés dans la commune de Champcueil et 
21 branchements situés dans la commune 
de Nainville-les-Roches.

Coût de l’opération

8740087400€TTC
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Unités de distribution
Mennecy et Echarcon 
LE PATRIMOINE
La commune de Mennecy est 
alimentée en eau potable par 
le réseau interconnecté de 
Grand Paris Sud qui achemine 
l’eau fournie par une multitude 
de sites, notamment l’usine de 
potabilisation de Morsang-sur-
Seine, le plus important d’entre-
eux.
L’eau est alors acheminée 
vers le réservoir de la Butte 
Montvrain d’une capacité de  
2 000 m3 qui permet d’assurer 
une réserve incendie suffisante, 
de maintenir une pression 
constante sur le réseau et de 
servir de régulateur lors des 
pointes de consommation.
Le patrimoine du réseau de 
Mennecy est composé d’un 
réservoir sur tour de 2000 m3 
ainsi d’un réseau de distribution 
long de 72 km.

LA GESTION

La Société des Eaux de 
l’Essonne (SEE) gère 
l’exploitation du réseau 
d’eau potable de Mennecy et 
d’Echarcon via un Contrat de 
Délégation de Service Public. 
Celui-ci s’étend sur une durée 
de 10 ans, du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2025.

L’alimentation en eau potable 
de la commune d’Echarcon 
est assurée par le SIARCE via 
l’interconnexion avec le réseau 
de l’ex-Syndicat des Eaux de 
la Région du Hurepoix ainsi 
que par un secours provenant 
du réseau interconnecté 
de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris 
Sud. L’eau du Hurepoix alimente 
préférentiellement les usagers 
via le réservoir. 
Le patrimoine est composé 
d’environ 9 km de réseau de 
distribution et du réservoir du 
« Belvèdère », de 500 m3 de 
capacité.

Rue de Paris à Mennecy 
Suite aux nombreuses fuites de la canalisation d’eau potable 
rencontrées ces dernières années et aussi pour sécuriser le restaurant 
la Patte d’Oie par un poteau d’incendie, le SIARCE a étudié en 
collaboration avec le Conseil Départemental de l’Essonne, le SDIS et 
la commune de Mennecy, la possibilité de renforcer la canalisation 
actuellement en DN60 mm par un DN 150 mm. 
La réalisation des travaux en tranchée ouverte et en encorbellement 
est planifiée pour 2019.

LES ETUDES
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Unités de distribution
Vallée de la Juine 
LE PATRIMOINE
Le réseau de l’ex-SIEVJ possède 
une seule unité de production 
au droit du forage des 
closeaux, 5 réservoirs pour une 
capacité de stockage de  
3 000 m3 et 130 km de linéaire 
de réseau qui dessert  
4 800 abonnés (données 
2016). Le forage des closeaux 
capte la nappe des calcaires 
de Champigny à 37 m de 
profondeur et a un débit 
d’exploitation théorique de 
140 m3/h. Actuellement, au 
vu des besoins, la station ne 
fonctionne qu’à un débit de 

prélèvement de 80 m3/h. 
Des interconnexions existent 
avec l’ex SIE de la Région 
du Hurepoix et le Syndicat 
intercommunal des Eaux du 
Plateau de Beauce (SIEPB). 
En 2016, 573 767 m3 ont été 
importés via ces deux syndicats 
sur 718 416 m3 distribués.  
En 2016, la production d’eau 
à l’usine des closeaux a été 
stoppée pour des réglages sur 
le traitement. La station est de 
nouveau en fonctionnement 
depuis la fin de l’année 2017.

LA GESTION

L’exploitation est assurée par la 
société VEOLIA via un contrat 
d’affermage qui a débuté le  
1er juillet 2009 et prendra fin le 
30 juin 2024. Actuellement,  
1 avenant a été passé, incluant 
l’usine dans le périmètre 
d’affermage.

Etude de l’aire d’alimentation du forage des Closeaux 
Le SIARCE a débuté en juin 2017 une étude Aire d’Alimentation 
de Captage du forage (AAC) autour du forage des Closeaux. 
Elle a pour but la pérennisation de celui-ci, en délimitant une 
aire d’alimentation du forage, ainsi que de cartographier sa 
vulnérabilité intrinsèque de façon à mettre en œuvre les mesures 
de préservation nécessaires. La première phase de l’étude a mis en 
avant une absence de données sur l’ouvrage, des investigations 
complémentaires ont du être réalisées. Cette étude sera finalisée au 
premier semestre 2019.

Schéma Directeur d’alimentation en Eau Potable 
Le schéma directeur d’alimentation en Eau Potable de l’ex SIEVJ a 
été lancé en 2015. Cette étude s’achèvera à la fin du 1er semestre 
2019 et aboutira à un diagnostic de fonctionnement du service 
d’alimentation d’eau potable de façon à proposer des solutions 
d’amélioration techniques adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain.

Investigations complémentaires pour l’étude de l’aire 
d’alimentation du forage des Closeaux 
Des investigations complémentaires ont été réalisées sur le 
forage des Closeaux mi-novembre afin de venir compléter les 
données existantes sur le forage et la nappe. Les investigations 
complémentaires comprenaient des essais de pompage, le passage 
d’un micro-moulinet et un suivi de qualité pendant les essais.

LES ETUDES

Coût global de l’étude 

1200012000€TTC

Coût global de l’étude 

8900089000€TTC

Coût global de l’étude 

1400014000€TTC
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Unités de distribution
Boutigny-sur-Essonne 

Unités de distribution
Maisse 

LE PATRIMOINE
Le forage de Bélesbat, situé sur 
la commune de Courdimanche-
sur-Essonne, est exploité 
à un débit de 2 000 m3/j. 
Le territoire, constitué des 
communes de Boutigny-sur-

LE PATRIMOINE
Sur la commune de Maisse, 2 800 
habitants environ sont alimentés 
par le forage de Maisse, exploité 
à un débit maximal de 1400 m3/j. 
Un réservoir enterré de 1 000 m3 
permet la distribution de l’eau 
sur l’ensemble de la commune via 
un réseau d’environ 24 km.
Sur les communes de Buno-
Bonnevaux, Gironville-sur-
Essonne et Prunay-sur-Essonne, 
1 600 habitants environ sont 
alimentés par le forage  
de Gironville-sur-Essonne, 
exploité à un débit maximal 
de 1000 m3/jour. Le réseau de 
distribution, d’environ 34 km,  
est complété par deux réservoirs 
et un surpresseur.
Sur la commune de 
Courdimanche, 260 habitants 
environ sont alimentés par le 
forage de Maisse, exploité à 
un débit maximal de 1400 m3/j. 
L’eau est ensuite stockée dans 
le réservoir rue de la montagne 
de sable (1000 m3) situé sur 
la commune de Maisse pour 
distribution sur le réseau 
(longueur du réseau 4,7 km).

Essonne et de Vayres-sur-
Essonne, comprend  
4 000 habitants qui sont 
desservis par 41 km de réseaux, 
quatre réservoirs et trois 
surpresseurs.

LA GESTION
L’exploitation du réseau de 
distribution d’eau potable est 
assurée par la Société des Eaux 
de l’Essonne dans le cadre 
d’une gestion déléguée. 
Elle est encadrée par un contrat 
d’affermage conclu pour la 
période allant du 15 mars 2012 
au 31 décembre 2022.

LA GESTION
L’exploitation du réseau de 
distribution d’eau potable est 
assurée par la Société des Eaux 
de l’Essonne, dans le cadre de 
trois contrats d’affermage :
↘  sur la commune Maisse, il 

s’étend sur une durée de  
12 ans, du 1er juillet 2013 au  
31 décembre 2025.

↘  sur les communes de Buno-
Bonnevaux, Gironville-sur-
Essonne et Prunay-sur-
Essonne, il s’étend sur une 
durée de 12 ans, du 1er juillet 
2008 au 30 juin 2020.

↘  sur la commune de 
Courdimanche-sur-Essonne  
il s’étend sur une durée de  
3,5 ans, du 1er janvier 2017 au 
30 juin 2020.

Plate-forme de forage 
de Maisse
Le site de Maisse regroupant 
cinq forages créés pour 
capter chacun une nappe 
spécifique est relativement 
unique dans la région. Le 
SIARCE a été contacté par 
l’université de la Sorbonne 
afin de mettre en place 
un partenariat permettant 
aux chercheurs d’étudier le 
comportement des nappes 
par le biais des ouvrages 
créés. Ce partenariat doit 
être établi début 2019.

Schéma directeur 
d’alimentation en eau 
potable
Un schéma directeur 
d’alimentation en eau 
potable, sur tout le secteur 
sud du SIARCE, comprenant 
les unités de distributions 
de Boutigny-Vayres, Maisse-
Courdimanche, Gironville 
et La Ferté-Alais a été 
validé par les partenaires 
financeurs du SIARCE et sera 
lancé durant l’année 2019.

LES ETUDES
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Un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable, 
sur tout le secteur sud du 
SIARCE, comprenant les unités 
de distributions de Boutigny-
Vayres, Maisse-Courdimanche, 
Gironville-sur-Essonne et  
La Ferté-Alais a été validé par 
les partenaires financeurs du 
SIARCE et sera lancé durant 
l’année 2019.

LES ETUDES

LES TRAVAUX

Impasse de la Varenne -  
Courdimanche-sur-Essonne

Le SIARCE a comme projet des travaux de sécurisation 
en eau potable de 13 communes du Sud-Essonne. 
La première tranche de travaux a pour objectif la 
dilution des eaux du Sud Essonne chargée en sélénium 
(provenance naturelle) par de l’eau en provenance du 
captage du Moulin du Gué via le réservoir de La Ferté-
Alais, origine de cette interconnexion, jusqu’au réservoir 
de Courdimanche soit environ 10 km. La première partie 
de la première tranche des travaux a pour objet le 
raccordement du forage de Belesbat au réservoir de la 
forêt avec la pose de 1250 m de canalisation en fonte 
en diamètre 150 mm et la pose du dernier tronçon de 
canalisation (fonte 250 mm) de l’interconnexion de La 
Ferté-Alais, soit 679 mètres. En fin d’année 2018,  
611 ml de canalisation en fonte en diamètre 150 mm 
ont été posés entre le forage de Belesbat et la RD 449. 
La première partie de la première tranche des travaux 
sera finalisée en début d’année 2019 et la deuxième 
partie de la première tranche, ayant pour objectif 
l’interconnexion des deux réservoirs, démarrera au 
second semestre 2019.

Coût de l’opération  
de la première partie 
de la première tranche

798000798000€TTC
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Au printemps 2013, l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie 
et le SIARCE (Syndicat 
intercommunal d’aménagement, 
de rivières et du cycle de l’eau) 
ont signé un contrat spécifique 
d’animation technique rivière  
« Cellule de gardes-rivières  
du SIARCE » 2013-2018, prenant 
effet au 1er janvier 2013 et 
s’achevant au 31 décembre 
2018.

Ce contrat s’est inscrit 
dans une démarche de 
préservation et d’amélioration 
de la ressource en eau et des 
milieux naturels (aquatiques 
et humides), conformément 
aux objectifs fixés par le 
code de l’environnement et le 
SDAGE Seine-Normandie, et en 
application du Xe programme 
de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie 2013-2018. Il est la 
formalisation de l’engagement 
des deux partenaires 
signataires pour développer une 
mission permettant d’atteindre 
ces objectifs.
Dans le cadre de la signature 
de ce contrat, le SIARCE a pu 
bénéficier d’aides financières de 
l’Agence de l’eau, représentant 
la prise en charge par l’Agence 
de 50 % du coût annuel de 
deux postes de techniciens 
rivières. Un bilan-évaluation 

des missions réalisées au cours 
de ces 6 années a été établi 
par les services de la Direction 
Rivières et Milieu naturel et 
adressé à l’Agence de l’eau.

Le bilan-évaluation des missions 
réalisées au cours de ces  
6 années sera prochainement 
disponible en téléchargeable sur 
le site internet du SIARCE.

L’entretien, la gestion  
et la restauration des 
cours d’eau et des zones 
humides de la vallée  
de l’Essonne
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Retraçant six années d’activités 
de la Direction rivières et milieu 
naturel sur le volet  
« L’entretien, la gestion et la 
restauration des cours d’eau et 
des zones humides de la vallée 
de l’Essonne », il présente 
notamment toutes les actions 
réalisées au cours de l’année 
2018, que ce soit :

↘  La restauration 
hydromorphologique et 
le rétablissement de la 
continuité écologique sur 
la rivière Essonne et ses 
affluents (ru de Misery, Ru  
de Ballancourt, ru du Ponteau, 
etc.)

↘  La préservation et la gestion 
des zones humides  
(Le Malesherbois,  
les 3 communes de 
Boulancourt-Buthiers-
Nanteau/Essonne, Cerny, 
Maisse, etc.)

↘  Le programme pluriannuel 
d’entretien des cours d’eau  
et de leur ripisylve

↘  L’acquisition des 
connaissances (Castor, 
Oenanthe fluviatile, écrevisse 
à pattes blanches, etc.)

↘  La surveillance des ouvrages 
hydrauliques, les travaux 
ponctuels en régie, etc.

↘  La surveillance des milieux 
aquatiques (observations 
diverses, suivis des 
infractions, pollutions, etc.).



Les classes d’eau :  
demandez le programme !
Le SIARCE s’investit depuis de 
nombreuses années pour une 
gestion durable de l’eau sur 
l’ensemble de son territoire. 
Cela passe aussi par des 
actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement.  
C’est ainsi qu’il organise depuis 
plus de 15 ans des classes 
d’eau à l’attention des élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 
des écoles élémentaires des 
communes adhérentes. Pour 
la période scolaire 2017/2018, 
près de 800 élèves (31 classes, 
13 écoles et 10 communes) ont 
pu bénéficier de ces journées 
d’initiation et de découverte 
d’un milieu naturel.

Ce programme « classes  
d’eau », qui rencontre chaque 
année un franc succès, tant 
auprès des enseignants, que 
des élèves, se décompose  
de la façon suivante :

↘  Une première demi-journée 
théorique en salle. Les 
principaux sujets abordés 
sont les suivants : cycle de 
l’eau, zooms sur l’eau potable, 
consommation d’eau à la 
maison, l’eau dans le sol.

↘  Une seconde demi-journée 
théorique en salle. Les 
principaux sujets abordés 
sont les suivants : cycle de 
l’eau, l’assainissement et la 
station d’épuration, chaîne 
alimentaire, vie aquatique, 
ainsi que les pollutions dans 
les rivières. 

↘  Enfin, une demi-journée 
pratique, conclut le cycle 
d’interventions : balade 
au bord de l’Essonne, 
découverte du patrimoine 
naturel, pêche d’insectes 
aquatiques et observation… 
(A l’issue de la pêche, les 
poissons sont remis à l’eau).

Les animations sont réalisées 
par un prestataire spécialisé en 
éducation à l’environnement  
« la Petite Tortue » ou par des 
agents de la Direction Rivières 
et Milieu Naturel.
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classes
31

écoles
1313 31



Ainsi, dans le cadre d’une 
convention de maîtrise 
d’ouvrage unique liant le 
Syndicat et l’EPA, sur le projet 
d’aménagement de la ZAC de 
la Clé St-Pierre, l’année 2018 a 
été mise à profit pour finaliser 
le dossier PRO et lancer la 
consultation des entreprises. 
Les travaux, comprenant la 
restauration écologique du ru 

des Prés Hauts, la préservation 
et la mise en relation des mares 
et du ru, ainsi que la création de 
zones humides, seront engagés 
au cours de l’été 2019 pour une 
durée de 17 mois. Le montant 
prévisionnel des travaux est de 
l’ordre de 1 760 000 € TTC.

Le SIARCE est compétent pour la gestion du ru des Prés Hauts,  
petit affluent rive droite de la Seine, traversant les communes  
de Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil  
et Corbeil-Essonnes. Le SIARCE collabore de façon étroite et 
régulière avec l’EPA-SENART, établissement public d’aménagement, 
intervenant sur l’amont du bassin versant du cours d’eau. 

La restauration  
du ru des Prés Hauts
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1717

Montant  
prévisionnel  

en € TTC

mois de travaux

1760000 1760000 



Les projets en cours ou en 
préparation en 2018,  
sur les communes de 
Corbeil-Essonnes et de 
Saintry-sur-Seine s’inscrivent 
dans le cadre du programme 
pluriannuel d’aménagement et 
de valorisation des berges  
de Seine. 

Validé en décembre 2015, 
portant sur 11 communes,  
soit 41 kilomètres de berges, 
le programme propose  
de réaliser au cours  
des 10 à 15 prochaines années 
un ensemble d’études, de 
travaux et d’aménagements 
pour un montant prévisionnel 
de 40 M€ HT.

L’aménagement et la valorisation 
des berges de Seine
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4000000040000000 

communes kilomètres  
de berges

11 4111 41

€ HT



AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET TRAVAUX  
DE CONFORTEMENT DES MURETTES ANTI-CRUES,  
SITUÉES QUAI DE L’APPORT-PARIS ET QUAI MAURICE 
RIQUIEZ SUR LA COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES
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L’objectif est d’engager des travaux de 
confortement des murettes anti-crues 
de Corbeil-Essonnes et d’optimiser les 
consignes de gestion avant, pendant  
et après une crise (crue de Seine).
Les dossiers réglementaires pour chacun 
des deux ouvrages ont été réalisés  
et validés fin 2016. En 2017, le SIARCE a 
optimisé les consignes de gestion avant, 
pendant et après la crise. 
Ces améliorations ont été testées lors  
de la crue de janvier 2018. 
Au cours de cette même année 2018,  
le CCTP du marché de travaux  
de confortement des deux ouvrages  
a été élaboré, les dossiers de demandes 
de subvention ont été adressés aux 
partenaires financiers. Les travaux 
devraient être engagés au second 
semestre 2019, pour un montant 
prévisionnel de dépenses de l’ordre  
de 120 000 € TTC (travaux et maîtrise 
d’œuvre).

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
120 000 € TTC 



DÉMOLITION/RECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE  
DE LA FOUILLE LOURY ET TRAVAUX CONNEXES RELATIFS  
A LA TRAME VERTE ET BLEUE, COMMUNE  
DE SAINTRY-SUR-SEINE
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La commune de Saintry-sur-Seine 
a fait l’acquisition en 2014 de plus 
de 11 hectares d’une ancienne zone 
d’extraction de granulats dans le lit 
majeur du fleuve, la Fouille Loury, en vue 
de sa réhabilitation et de son ouverture 
au public, dans le respect des espaces 
naturels et des espèces présentes. Un 
plan de gestion et de valorisation de la 
Fouille Loury a été élaboré sous maîtrise 
d’ouvrage SIARCE. Il a pour objectif 
de restaurer et réhabiliter des zones 
humides, jouant également un rôle 
dans l’expansion des crues, favoriser la 
continuité écologique et la trame verte 
et bleue entre le parc écologique de 
Saintry, la fouille Loury et les berges 
de Seine, organiser l’accueil du public, 
dans le respect de la qualité écologique 
des milieux et rétablir la continuité 
piétonne et cyclable (démolition/
reconstruction de la passerelle). Il a été 
validé en décembre 2017 par un comité 
de pilotage rassemblant notamment la 
Commune, le SIARCE, la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud, 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
la Région Ile-de-France, le Conseil 
Départemental de l’Essonne.

Le plan de gestion prévoit 
un programme de travaux et 
d’aménagement de l’ordre de 2.3 M€ 
HT de dépenses prévisionnelles sur 
la période 2018-2020. Notamment, 
de façon urgente et prioritaire, 
la programmation arrêtée par les 
partenaires entend que soit déposée 
une actuelle passerelle piétonne hors 
d’usage et interdite d’accès au public 
par arrêté municipal, et qu’elle soit 
remplacée par un nouvel ouvrage aux 
normes, s’intégrant dans le site. Le 
coût prévisionnel de l’opération liée 
à la démolition / reconstruction de la 
passerelle et aux travaux connexes 
relatifs à la trame verte et bleue, 
opération sous maîtrise d’ouvrage 
communale, est de l’ordre de  
1 M€ HT. La Commune de Saintry-
sur-Seine et le SIARCE ont décidé 
d’unir leurs compétences afin de 
procéder au remplacement de cette 
passerelle et pour cela une convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage 
confiant au SIARCE la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération a été signée 
par les deux parties en 2018. L’année 
2018 a également été mise à profit 
pour engager le marché de maîtrise 
d’œuvre et le marché d’AMO liés à ces 
travaux, pour élaborer une convention 
financière tri-partite (commune, CA GPS 
et SIARCE) et les dossiers de demandes 
de subvention auprès des 3 partenaires 
(AESN, CD Essonne, Région IDF). Les 
travaux devraient être engagés au 
cours de l’automne 2019.

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
1 000 000 € HT 
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L’aménagement d’itinéraires  
de promenades et de sites  
en vallée de l’Essonne

AMÉNAGEMENT DU FOND DE VALLÉE, À VERT-LE-PETIT  
(3E TRANCHE DE TRAVAUX)

La commune de Vert-le-Petit 
bénéficie d’un patrimoine 
aquatique important (40 ha) 
dont elle est propriétaire, 
présentant une richesse à la fois 
sur le plan historique, écologique 
et touristique.
En accord et avec l’aide 
financière de la commune et de 
la Communauté de Communes du 
Val d’Essonne (CCVE), le SIARCE a 
réalisé un programme pluriannuel 
de travaux avec l’objectif de 
valoriser cet espace tout en  
préservant le patrimoine naturel 
et paysager présent. 
Une première tranche de travaux 
a été réalisée en 2016 avec pour 
objectif l’aménagement du cœur 
du site. Une deuxième tranche 
de travaux a été réalisée en 2017, 
comprenant l’aménagement de 
la Ruelle Moutier, accès  principal 
aux étangs communaux depuis 
le centre-ville.

Au cours de l’année 2018, une 
troisième tranche de travaux 
a été engagée. Elle concerne 
l’aménagement des abords 
du Chalet des Etangs dans la 
continuité des travaux réalisés 
précédemment.
Des plots en bois limitant le 
stationnement ont été installés, 
un cheminement piétonnier a 
été réalisé et un observatoire de 
plus de 60 m2 a été aménagé. 
Par ailleurs, une bambouseraie a 
été supprimée et une ancienne 
berge a été restaurée en faisant 
appel aux techniques de génie 
écologique.
Ainsi, l’ensemble de ces 
travaux ont permis de maîtriser 
les différents usages et le 
stationnement automobile 
sur le site, et d’offrir un cadre 
naturel préservé aux pêcheurs, 
promeneurs et sportifs pour 
pratiquer leurs activités.

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
84 000 € TTC

Co-financements :
CCVE
Commune de Vert-le-Petit

Subvention :
Département de l’Essonne 
(50% du montant HT des travaux)

Le SIARCE a poursuivi en 2018 le programme d’aménagement d’itinéraires de promenades 
et de sites en vallée de l’Essonne, porté par le Syndicat depuis cinq ans, et permettant aux 
usagers, habitants, promeneurs de découvrir cette rivière et ses milieux naturels associés.
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AMÉNAGEMENT DE L’ETANG COMMUNAL  
DE NANTEAU-SUR-ESSONNE (1ÈR TRANCHE DE TRAVAUX)

Dans le cadre d’une boucle  
de promenade sécurisée de  
4,5 km entre Le Malesherbois et 
Nanteau-sur-Essonne, valorisant 
la rivière Essonne, son patrimoine 
historique lié à l’eau et ses 
annexes, une première tranche 
de travaux de 70 k€ TTC a été 
lancée fin d’année 2017 sur 
l’étang communal  de Nanteau-
sur-Essonne, pour une durée de 
deux mois.
Il s’agit d’un site à l’interface 
d’espaces à forte qualité 
paysagère, notamment les 
chaos gréseux des coteaux et le 
fond de vallée de l’Essonne, en 
bordure du bras de Lamberville. 
L’étang est un lieu apprécié pour 
la pêche et la promenade.
Ces travaux ont eu pour objectif 
de concilier accueil du public et 
valorisation écologique du site.

Pour favoriser la biodiversité, les 
espèces indésirables et invasives 
ont été arrachées, une zone 
de frayère a été aménagée et 
une mare a été réhabilitée. Une 
plantation d’arbres est venue 
renforcée le patrimoine arboré 
déjà présent sur le site, certains 
sujets bénéficiant de l’installation 
de nichoirs à oiseaux ou d’abris à 
chauves-souris. 
Des tables de pique-nique et 
un poste de pêche sont venus 
compléter l’aménagement. Les 
élèves de l’école ont apporté 
leur concours en fabriquant 
les nichoirs lors de séances 
d’éducation à l’environnement 
animées par l’association « la 
Petite Tortue ».

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
70 000 € TTC

Subvention :
Département  
de Seine-et-Marne  
(40 % du montant HT des travaux)
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AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS COMMUNAUX  
DE VAYRES-SUR-ESSONNE (1ÈR TRANCHE DE TRAVAUX)

Zone de transition entre le 
plateau de Beauce et la rivière 
Essonne, le site des étangs 
communaux de Vayres-sur-
Essonne est constitué de milieux 
diversifiés, étangs, milieux 
aquatiques et terrestres.
Il accueille  un patrimoine 
naturel ordinaire, mais 
présente quelques éléments 
très intéressants (habitats 
d’intérêt communautaire, 
espèces remarquables) et des 
potentialités de renforcement de 
la biodiversité.
Seul accès public aux berges de 
l’Essonne sur le territoire de la 
commune, à proximité du village 
et d’itinéraires de randonnée, 
ce secteur présente un grand 
intérêt pédagogique. Il recèle 
une diversité de paysages et 
des potentialités de découverte 
centrées sur le patrimoine local 
de la cressiculture ainsi que sur 

le patrimoine naturel. 
En 2018, une première tranche 
de travaux a concerné la mise en 
place d’un cheminement piéton 
en copeaux de bois depuis 
le village et la réhabilitation 
des passerelles permettant 
le franchissement des 
différentes pièces d’eau ainsi 
que l’installation d’un ponton 
d’observation en bois, en bord 
d’étangs, à proximité des anciens 
bâtiments. Du mobilier en bois a 
également été posé.
Cette première tranche de 
travaux prépare d’autres 
aménagements, notamment 
la création d’une passerelle 
traversant l’Essonne pour 
rejoindre la Commune de 
Boutigny-sur-Essonne, située 
en rive droite, ainsi que la 
restauration d’anciennes 
cabanes de cressiculteur.

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
154 000 € TTC

Co-financements :
CCVE

Subvention :
Département de l’Essonne 
(40% du montant HT des travaux)

Région-Ile-France
(30% du montant HT des travaux)



AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS DE LA PATTE D’OIE  
À MENNECY

L’Etang de la Patte d’Oie 
constitue un site privilégié de 
promenade et de découverte 
du patrimoine de la vallée de 
l’Essonne, à la fois sur le plan 
écologique (faune, flore, habitats 
remarquables) et paysager,  
à proximité immédiate de la Ville 
de Mennecy. 
La réhabilitation du site  
de la Patte d’Oie, engagée en 
novembre 2018, s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable tout en poursuivant 
les travaux d’aménagement 
d’itinéraires de promenades  
et de sites sur la Vallée de 
l’Essonne.
Les travaux portent sur la 
réhabilitation de deux passerelles 
en bois existantes, la création 
de cheminements en copeaux 
de bois ainsi que  la création 
d’une  passerelle traversant la 
Petite Essonne. Cette dernière 
passerelle permettra de cheminer 
à terme depuis la patte d’Oie vers 
le Domaine départemental du 
Clos des Anglais.

Une zone-refuge, rendue 
inaccessible, sera également 
aménagée et bénéficiera de 
travaux spécifiques : nettoyage 
et « rajeunissement » d’une 
mare par retrait des déchets 
et coupe des arbres situés à 
proximité, permettant ainsi le 
développement de la végétation 
herbacée.
Une mégaphorbiaie (milieu 
naturel particulièrement 
intéressant sur le plan écologique 
et constitué de hautes plantes 
herbacées) fait également l’objet 
d’une attention particulière.
Des  peupliers présents sur ce 
secteur seront abattus ;  
les troncs seront déplacés  
et déposés sur des lieux de faible 
profondeur de l’étang de façon à 
constituer abris, caches et zones 
de reproduction (frayère) pour 
les poissons.
D’une durée d’environ 6 mois, les 
travaux seront achevés à la fin 
du printemps 2019.

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
565 200 € TTC

Subvention :
Département de l’Essonne   
(40 % du montant HT des travaux)
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AMÉNAGEMENT DU PARC DE CHATEAUBOURG À ORMOY

Le Parc de Chateaubourg, espace 
boisé d’environ 2 hectares à 
Ormoy, est entouré de deux bras 
de rivière (Essonne et Petite 
Essonne) et de différentes 
annexes. Les alignements de 
cyprès chauves centenaires 
mettent en valeur les berges de 
la rivière ainsi que la pièce d’eau 
centrale et constituent les points 
forts du paysage. Le parc est 
fréquenté par de nombreuses 
personnes (promeneurs, 
pêcheurs, familles), habitant le 
village d’Ormoy ou provenant des 
villes voisines de Villabé, Evry et 
Corbeil-Essonnes. 
Un ensemble de cheminements 
et de passerelles en bois permet 
d’accéder et de profiter de ce 
cadre exceptionnel. Cependant, 
ces aménagements, réalisés il y a 
plus de trente ans, nécessitaient 
un rajeunissement certain.   

Les travaux, engagés en 
décembre 2018 et d’une durée 
d’environ 3 mois, ont consisté en 
la réhabilitation d’environ 1 km de 
chemins existants, ainsi qu’en 
la mise en place de mobiliers en 
bois.
Des mesures d’accompagnement 
de type trame verte et bleue ont 
également été réalisées. 
Les bambouseraies ont été 
arrachées et la pièce d’eau 
centrale a fait l’objet d’une 
restauration soignée  faisant 
appel aux techniques de génie 
écologique.

Maître d’ouvrage  
et maître d’œuvre : 
Siarce

Coût des travaux : 
182 945 € TTC

Subvention :
Département de l’Essonne 
(40% du montant HT des travaux)



Le contrat de bassin Essonne-
aval 2015-2018 a pour objectif 
l’atteinte du bon état global des 
masses d’eau superficielles et 
souterraines et la mise en place 
d’une gestion concertée et 
durable de la ressource en eau sur 
le territoire considéré. 

Il décline sur 4 ans un programme 
de 130 actions d’études, de 
travaux et d’animation territoriale, 
que s’engagent à financer et 
réaliser les 50 acteurs signataires 
du contrat (maîtres d’ouvrage, 
communes et partenaires 
financiers), pour un coût global 
estimé à 82 M€ HT. Ces actions 
sont réparties en quatre grands 
enjeux :

↘  A) Restaurer les milieux 
aquatiques et humides,

↘  B) Améliorer la qualité des eaux 
(assainissement, réduction des 
phytosanitaires),

↘  C) Assurer la pérennité de la 
ressource en eau potable,

↘  D) Prévenir le risque inondation.

Le territoire du contrat 
est compris dans l’unité 
hydrographique « Essonne-
Juine-Ecole » et vient s’ajuster 
aux autres contrats de bassin 
dans cette unité. Il couvre 
une superficie de 430 km2, de 
Boulancourt en amont, à Corbeil-
Essonnes en aval, concerne  
42 communes, 120 000 habitants, 
et 90 km de cours d’eau. 
Il comprend quatre masses d’eau 
superficielles :  
l’Essonne de Boulancourt 
à Ballancourt-sur-Essonne, 
l’Essonne de Ballancourt-sur-
Essonne à Corbeil-Essonnes, la 
Velvette et le ru de Misery, deux 

affluents de l’Essonne, ainsi 
qu’une partie de la masse d’eau 
souterraine Nappe de Beauce. 

L’animation du contrat est 
portée par le SIARCE, au sein 
de la Direction des Rivières et 
du Milieu Naturel. Un comité de 
pilotage réunissant l’ensemble des 
signataires a lieu tous les ans pour 
faire le point sur l’avancement des 
actions inscrites au contrat.

EN 2018 : 
↘  12 opérations et  

1 586 482 € HT ont été engagés 
par le SIARCE et le Département 
de l’Essonne pour la protection 
et la restauration des milieux 
aquatiques et humides  
(enjeu A) ;

↘  33 opérations et environ  
1 1 957 949 € HT ont été 
engagés par le SIARCE et 
d’autres maîtres d’ouvrage  
pour l’amélioration de la qualité 
des eaux superficielles et 
souterraines (enjeu B) ;

↘  9 actions et 1 478 557 € HT ont 
été engagés par le SIEPB et le 
SIARCE pour la préservation de 
la ressource et la sécurisation 
de l’alimentation en eau potable 
(enjeu C) ;

↘  2 actions ont été engagées par 
des communes sur leurs fonds 
propres pour la prévention des 
inondations (enjeu D).

Au total, un peu plus de 15 millions 
d’euros HT ont été mobilisés en 
2018 pour l’amélioration de la 
qualité des eaux et des milieux 
aquatiques du territoire Essonne 
aval par les maîtres d’ouvrage, 
qui ont engagé 56 actions du 
programme d’actions.

Le contrat de Bassin  
Essonne-aval 2015-2018

84 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

actions  
sur 4 ans

50 acteurs 
signataires

€ HT  
sur 4 ans

130130

5050

8200000082000000
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PÉRIMÈTRE  
ET MASSES D’EAU  
DU CONTRAT  
DE BASSIN  
ESSONNE AVAL



Service
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88  Présentation du dispositif

89 Une utilité sociale et environnementale

89 Service Chantier Citoyen

90 Chantiers Citoyens réalisés en 2018 sur le territoire du Siarce



des chantiers  
citoyens 

Service
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Présentation du dispositif
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Ce dispositif proposé par le Siarce à ses collectivités adhérentes, permet à des 
jeunes étudiants, âgés de 16 à 25 ans (garçons et filles), de consacrer une partie 
de leur temps libre (pendant les petites et grandes vacances) à la préservation 
du cadre de vie de leur commune, mais il constitue également un bon moyen 
de découverte pédagogique de l’environnement et d’appréhender le monde du 
travail et plus particulièrement les métiers liés à l’entretien des espaces naturels. 
Encadrés par nos animateurs formés à l’animation (BAFA) et expérimentés dans 
l’utilisation du matériel d’espaces verts, les jeunes : 

découvrent les métiers  
de l’environnement  
et les travaux spécifiques 
en bord de rivière  
(fauchage, débardage, fascinage, création 
de cheminement, etc.)

sont sensibilisés  
sur le fonctionnement 

des écosystèmes  
(rivières, zones humides, etc.) 

apprennent en sécurité 
(EPI) l’usage des matériels 
mécanisés de jardinage 
(tailles-haies, débroussailleuse, coupe 
bordures etc.)



L’intérêt des Chantiers Citoyens est d’impliquer 
les jeunes dans la vie locale, de rendre les jeunes 
acteurs de leurs loisirs, de développer leur 
autonomie et leur prise de responsabilités mais 
aussi de favoriser le vivre ensemble. 

Pour fédérer  
des jeunes issus 
d’environnements sociaux 
différents autour d’une 
expérience valorisante  
et valorisable.

Pour instaurer  
une « culture » du respect 
de l’environnement et plus 
particulièrement des milieux 
naturels, des écosystèmes et 
des rivières.

Pour valoriser  
le territoire des communes 
membres du SIARCE.
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Une utilité sociale  
et environnementale

L’ÉVOLUTION  
DES CHANTIERS  
CITOYENS

M. Claude HOUBLOUP

M. Mackan 
COULIBALY

M. Fabien 
BRICHE 

M. Nicolas 
HOUBLOUP 

 COORDINATEUR DU SERVICE 

CHARGÉES DU SERVICE

 ANIMATEURS

Service  
Chantier Citoyen

Mme Véronique  
JOIGNY

Mme Sabrine 
ALLOUANI

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

participants
participants

participants

participants

participants
participants

participants participants

5050 7070
150

300 350 357 360 361

150
300

350 357 360 361
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LE MALESHERBOIS

BUTHIERS

NANTEAU-SUR-ESSONNE

BOULANCOURT

SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY

LA NORVILLE

Chantiers citoyens
réalisés en 2018
sur le territoire
du Siarce
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32 COMMUNES

Saint-Germain-Lès-Arpajon
Champcueil
Corbeil-Essonnes
La Ferté-Alais
Ballancourt-sur-Essonne
Le Malesherbois
Villabé
Moigny-sur-École
Saint-Pierre-du-Perray
Gironville-sur-Essonne
Itteville
Mennecy
Soisy-sur-Seine
Tigery
Boullancourt
Breuillet
La Norville
Etiolles
Fontenay-le-Vicomte
Vert-le-Grand
Boutigny-sur-Essonne
Lisses
Exona
Chevannes
Vert-Le-Petit
Courdimanche-sur-Essonne
Buno-Bonneveau
Olainville
Cerny
Boissy-le-Cutté
Le Coudray-Montceaux



direction
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94 Service système d’information géographique

94 Le Budgets SIG 2018

95 WebSIGNE

97 Logiciel assainissement YPRESIA

98 Missions et travaux SIG



de l’information  
géographique  
et des moyens  

techniques

direction
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Service système d’information 
géographique
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NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE SIG

Le Budgets SIG 2018

En juin 2018 une nouvelle 
organisation a été mise 
en place suite au départ 
en retraite de la directrice 
de la direction logistique 
et système d’information 
géographique.

La direction est alors divisée 
en deux ; l’informatique et la 
logistique sous la direction 
des ressources humaines 
et le service d’information 
géographique (SIG) sous la 
direction générale.

Une nouvelle feuille de route est 
donnée au service SIG il aura 
notamment comme mission 
la collecte des données que 
les 68 communes adhérentes 
au syndicat souhaitent voir 
et consulter dans l’outil de 
consultation du SIARCE, 
WebSigne.

Michel VIALATTE
Directeur Général  

des Services

Bruno PILLIAS
Chef de service

William NELLA
Administrateur de 

données
(Temps partiel)

Pascal LOPES
Cartographe

DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICE SYSTEME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE

Le budget d’investissement du 
service SIG révisé en juin 2018 
était de 53 000.00€ réparti de la 
façon suivante :

53 00053 000€

30 000€ TTC  
pour l’acquisition d’un 
outil informatique de 
gestion des dossiers 
d’assainissement.

3 800€ TTC  
pour l’acquisition  
de données

9 200€ TTC 
pour l’acquisition  
des plans cadastraux

5 000€ TTC  
pour l’acquisition  
des fichiers fonciers

5 000€ TTC  
pour la mise à jour  
du logiciel WebSigne
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LE CADASTRE

La mise à jour du cadastre 
des 68 communes 
adhérentes au syndicat a 
été faite et intégrée dans 
WebSigne

En 2018 c’est :

Bâtis

Parcelles  
non bâties

propriétaires

183726 183726 

209125 209125 

122968 122968 

WebSIGNE
Le SIARCE a mis en place 
depuis 2006 un outil de 
consultation du plan 
cadastral, développé avec 
l’assistance de la société 
IMAGIS Méditerranée 
partenaire d’ESRI. 

Celui-ci nécessite l’utilisation de 
3 serveurs : 1 pour l’application 
1 pour les bases de données et 
1 pour l’accès au site.

Les utilisateurs se connectent 
via internet sur le serveur Web 
sécurisé du SIARCE, dédié au 
cadastre. Celui-ci utilisant le 

protocole SSL qui garantie le 
cryptage des informations, 
transmet l’ensemble des 
requêtes (affichage d’une 
carte, d’une fiche parcelle, d’un 
relevé de propriété…) au serveur 
d’application.

Le serveur d’application est 
le cœur du système : il est 
chargé de traiter les requêtes 
et de réaliser l’ensemble des 
traitements. Pour cela, il fait 
appel au serveur de base de 
données (ORACLE) pour accéder 
aux données cadastrales et 
générer ainsi les résultats qui 
sont transmis aux utilisateurs. 
Cette base de données assure 
un accès restreint et garantie 
la sécurité des données 
cartographiques et foncières. 
Les deux autres serveurs (pare-
feu et anti-intrusion) ont pour 
fonction d’assurer la sécurité 
du système.
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HISTORIQUE MENSUEL 2018

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2019

Mois Visiteurs 
différents Visites Pages Hits Bande  

passante
Janv. 215 937 100 759 120 541 2.54 Go

Fév. 181 821 68 462 85 853 1.59 Go

Mars 200 891 96 025 119 449 2.44 Go

Avril 212 819 88 195 107 360 2.09 Go

Mai 207 832 84 278 105 004 1.99 Go

Juin 252 1 134 116 202 138 184 2.66 Go

Juil. 187 911 74 354 94 016 1.70 Go

Août 210 857 58 453 75 391 1.47 Go

Sept. 211 1 077 76 142 96 326 2.05 Go

Oct. 224 1 105 79 523 102 769 2.02 Go

Nov. 379 1 339 80 749 101 373 2.09 Go

Déc. 2019 232 534 27 194 34 521 682.62 Mo

TOTAL 2 710 11 257 950 336 1 180 787 23.31 Go

On peut noter une augmentation du nombre de visites en 2018 : 11 257, 
pour mémoire le nombre de visites en 2017 était de 8 875.
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Logiciel 
assainissement 
YPRESIA
Le service SIG pour le 
compte de la direction 
assainissement, va 
mettre en œuvre, grâce à 
l’acquisition d’un logiciel 
métier (Progiciel), une 
nouvelle gestion des 
dossiers assainissement. 

Ce logiciel est élaboré par 
la société YPRESIA qui est 
spécialisé dans le domaine des 
métiers de l’eau.

Le logiciel devra être pratique, 
intuitif, opérationnel et 
permettre entre autre, 
d’organiser et d’exécuter 
les diagnostics et les 
contrôles d’assainissements 
des installations neuves et 
existantes, en domaine public 
et/ou privé et d’assurer la 
gestion de l’ensemble du 
service et de ses intervenants.

Ce logiciel devait être une 
solution existante sur le 
marché, adaptée aux besoins 
du SIARCE, il ne devait en 
aucun cas être spécialement 
développé en fonction de ces 
besoins, mais devait permettre 
de réaliser à minima les 
opérations de base énumérées 
par la direction assainissement.

Le logiciel devra gérer les 
dossiers en assainissement 
collectif (AC), non collectif 
(SPANC) et des rejets 
professionnels et industriels 
(EI).

Le logiciel permettra l’échange 
d’informations avec la solution 
SIG utilisée par le SIARCE.

Le logiciel devra être évolutif 
afin de répondre au mieux aux 
futures attentes du SIARCE.

Mise en place fin 2018 début 
2019.
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Missions et travaux SIG
Programme de jalonnement 
et élaboration d’une charte 
signalétique, le SIARCE est : 

↘  Propriétaire d’un certain 
nombre d’équipements 
recevant du public  
(ex : siège, rue Fernand 
Laguide) ou ayant dans 
l’avenir vocation à en recevoir 
(ex : accueil clientèle à l’usine 
d’itteville), ou justifiant d’être 
signalisés (équipements 
d’assainissement et d’eau 
potable).

↘  Gestionnaire ou aménageur 
de sites naturels protégés de 
la vallée de l’Essonne  
(ex : marais d’Itteville 
ou zones humides du 
Malesherbois, itinéraires 
de promenade de Vert-le-
Petit, etc.), propriétés de 
collectivités adhérentes au 
SIARCE.

Ces équipements et sites 
ne sont pas ou peu l’objet 
d’une signalétique routière 
qui permettrait aux usagers, 
abonnés ou promeneurs de 
s’orienter.

Afin d’y remédier, il est  
nécessaire d’établir un schéma 
directeur de jalonnement. 

En 2018 à 3 reprises le comité 
de pilotage c’est réuni qui ont 
eu pour tâche de cartographier 
les zones de jalonnement 
possible ainsi que les secteurs 
dont le SIARCE a réalisés des 
travaux d’aménagements de 
promenade le long de la rivière 
Essonne et ses affluents.
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Marais de la Sucrerie
à Maisse

Convention « drône » avec le SDIS91 : Prise de vues et vidéos du marais 
de la Sucrerie à Maisse, le 14 novembre 2018.
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Elaboration 
de cartes des 
compétences 
assainissement et 
eau potable pour la 
rédaction du RPQS 
2018.

Levé terrain sur la 
commune du Coudray-
Montceaux pour le 
compte de la direction 
Rivières et Milieu Naturel 
dans le but de la remise 
en état d’un fossé.

Mise à jour de documents, 
notices techniques, réalisation 
de cahiers des charges et notes 
SIG.

Suivi des conventions SEE 
et VEOLIA et intégration des 
données dans le SIGNE (Système 
d’Information et de Gestion 
Numérique de l’Environnement).

Cartographie de l’état des 
lieux de la rivière Essonne pour 
son programme pluriannuel 
d’entretien.

Cartographies diverses pour les 
directions opérationnelles et 
générale.
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Présentation du service
LE SERVICE DES FINANCES
DU SIARCE

Il est composé de 5 personnes et 
constitué d’une direction, d’un pôle 
dépenses et d’un pôle recettes :
Il contribue au bon fonctionnement 
du SIARCE dans les domaines 
suivants :
•  Les orientations financières et 
stratégiques mises en œuvre au 
sein de la collectivité

•  L’élaboration du budget principal 
et des budgets annexes

•  La réalisation d’analyses 
financières rétrospectives et 
prospectives

•  La souscription et la gestion des 
emprunts et ligne de trésorerie

•  La gestion règlementaire du Plan 
Pluriannuel d’Investissement

•  L’encadrement, l’organisation et 
l’animation de l’équipe du service 
des finances.

LES BUDGETS DU SIARCE
POUR L’EXERCICE 2018

L’exercice budgétaire 2018 a été 
l’année de simplification budgétaire 
permettant d’achever l’intégration 
des syndicats dissouts et de passer 
de 8 budgets en 2017 à 6 budgets 
en 2018, 1 budget général et  
5 budgets annexes spécialisés :

1.  Budget général – M14
2.  Budget assainissement collectif 

SIARCE – M49
3.  Budget eau potable TTC – M49
4.  Budget eau potable HT – M49
5.  Budget assainissement non 

collectif – M49
6.  Budget Régie d’Assainissement 

du Malesherbois – M49

LES RELATIONS INTERNES
ET EXTERNES

La transversalité entre les 
différentes directions du SIARCE. 
La gestion financière du SIARCE 
nécessite des relations constantes 
avec les différentes directions du 
SIARCE. 
La direction financière se positionne 
en amont dans le fonctionnement 
de la structure, de par l’élaboration 
des documents budgétaires 
prenant en compte les décisions 
de la hiérarchie, et en aval, par la 
gestion comptable de l’application 
de ces décisions. 

L’exécution budgétaire impacte 
l’ensemble des directions du 
SIARCE. Suite à la mise en œuvre 
réglementaire des décisions par 
le Secrétariat Général, l’exécution 
budgétaire se traduit en opérations 
d’études et de travaux par les 
directions opérationnelles et les 
services logistiques, elles-mêmes 
encadrées juridiquement sous forme 
de contrats, conventions, marchés 
publics. La direction des ressources 
humaines rémunère les agents 
d’exécution tout en veillant sur 
leur carrière, leur bien-être et leur 
sécurité. Le tout sous l’œil vigilant 
et avec les conseils avisés de la 
direction générale. 

Les relations externes. Le traitement 
des différents documents 
comptables nécessite de 
fréquentes relations avec nos élus, 
nos prestataires,  nos partenaires 
financiers et les services de la 
Direction des Finances Publiques.

personnes 
constituent  
le service

55

budgets  
en 2018, 

dont
1 budget général  

et 5 budgets annexes 
spécialisés

66
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Dépenses mandatées Recettes encaissées

4561179445611794 5590225755902257

Mandat 
émis

Titres  
émis

Factures 
traitées

Dépenses  
mandatées 

Recettes  
encaissées 

Budget général 1 311 277 651 10 855 034 € 16 215 682 €

Budget assainissement 
collectif 863 215 401 29 286 636 € 31 664 617 €

Budget assainissement 
non collectif 15 235 5 11 129 € 13 415 €

Budget eau potable non 
assujetti 63 47 27 760 847 € 957 075 €

Budget eau potable 
assujetti 137 74 36 4 269 619 € 6 196 658 €

Régie du Malesherbois 115 16 54 428 529 € 854 810 €

TOTAL 2 504 864 1 174 45 611 794 € 55 902 257 €

Dépenses Recettes 

Budget général Fonctionnement 83,05% 92,06%
Investissement 31,83% 54,51%

Budget assainissement collectif Fonctionnement 88,24% 97,78%
Investissement 73,86% 59,85%

Budget assainissement non collectif Fonctionnement 29,94% 61,72%
Investissement - -

Budget eau potable non assujetti Fonctionnement 59,72% 78,68%
Investissement 36,11% 35,97%

Budget eau potable assujetti Fonctionnement 20,37% 90,32%
Investissement 71,01% 74,09%

Le Malesherbois, régie,  
assainissement non collectif

Fonctionnement 34,22% 20,20%
Investissement 20,20% 20,96%

Résultat de  
fonctionnement 

Résultat  
d'investissement

Résultat  
net

Budget général 1 427 526,31 € -699 323,68 € 728 202,63 €

Assainissement collectif 829 641,56 € -128 673,67 € 700 967,89 €

Assainissement non collectif 17 724,37 € 0,00 € 17 724,37 €

Eau potable non assujetti 249 737,30 € 56 735,40 € 306 472,70 €

Eau potable assujetti 2 764 898,80 € -661 474,09 € 2 103 424,71 €
Régie assainissement  
du Malesherbois -65 321,37 € 493 757,36 € 428 435,99 €

Factures  
traitées

11741174

Mandats émis
25042504

Titres émis
864864

VOLUMÉTRIE 
PAR BUDGET

TAUX DE RÉALISATION DU BUDGET GÉNÉRAL  
ET DES BUDGETS ANNEXES

€ TTC € TTC
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La structuration de la dette

Profil d’extinction de la dette

Type Encours % d'exposition Taux moyen 
(ExEx,Annuel)

FIXE 58 029 037 € 59,75% 2,91%
VARIABLE 29 926 165 € 30,81% 0,54%
LIVRET A 5 974 635 € 6,15% 1,60%
BARRIÈRE 2 256 483 € 2,32% 4,50%
CHANGE 932 230 € 0,96% 4,62%

ENSEMBLE DES RISQUES 97 118 550 € 100,00% 2,15%

Prêteur CRD % du CRD
CAISSE D'EPARGNE 29 510 459 € 30,39%
CREDIT AGRICOLE 28 825 369 € 29,68%
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE 12 709 411 € 13,09%
DEXIA CL 9 945 825 € 10,24%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 9 114 152 € 9,38%
CREDIT FONCIER DE FRANCE 4 266 667 € 4,39%
Autres prêteurs 2 746 667 € 2,83%

ENSEMBLE DES PRÊTEURS 97 118 550 € 100,00%

DETTE PAR  
TYPE DE RISQUE

DETTE PAR  
PRÊTEUR

96,72% de l’encours de la dette 
est sans risque, l’encours 
constitué d’emprunts à taux 
barrière (2,32% présente un 
risque faible. 
Le risque élévé est porté par les 
emprunts libellés en franc suisse 
(0,96% de l’encours).

20
49

20
51

20
55

20
18 20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
37

20
39

20
41

20
31

20
33

20
35

20
43

20
45

20
47

100 000 000

90 000 000

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

20
58

EVOLUTION  
DE L’ENCOURS



107 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Budget général

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

2 867 165,52 €
Charges à caractères général

3 692 148,10 €
Revenus de gestion courante

3 508 275,51 €
Charges de personnel

107 826,91 €
Impôts et taxes

0,00 €
Atténuation de produits

4 689 985,98 €
Dotations, participations, subventions

360 031,34 €
Charges de gestion courante

29 097,23 €
Autres produits de gestion courante

596 300,08 € 
Charges financières

97 555,42 € 
Produits financiers

36 136,94 € 
Atténuation de charges

2 597,16 € 
Charges exceptionnelles

7 815,03 € 
Produits exceptionnels

413 394,37 €
Opérations d’ordre

- €
Opérations d’ordre

7747763,987747763,98
de dépenses de 
fonctionnement

€ TTC

8660565,618660565,61
de recettes de 

fonctionnement

€ TTC
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DU BUDGET GÉNÉRAL PAR COMPÉTENCE

PRINCIPALES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT

Rivière Essonne

Rû des Près Hauts

Rû des Flamouches

Gaz et Electricité

Eclairage public

Berges Seine

Aménagements Urbanisme

Ass coll intercommunal

Ass coll communal

Eau potable

Eaux pluviales

2 189 472,10 €

108 945,36 €

10 157,27 €

249 206,81 €

7 374,65 €

99 252,87 €

2 161,09 €

2 460 284,18 €

593 381,59 €

302 898,00 €

1 724 630,06 €

7747763,987747763,98
Total en € TTC

Subventions  
et participations

Remboursement  
de frais généraux par 
les budgets annexes

Contributions 
des collectivités 

adhérentes

0

500 000

1 000 000

2 000 000

3 000 000

5 000 000

257 424,70 €

3 652 874,03 €

4 463 015,86 €
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PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES  
PAR COMPÉTENCE

4463015,864463015,86
Total en € TTC

Rivière 
Essonne

2 932 883,10 €

Gaz et 
Electricité

72 968,39 €

Berges Seine

83 954,20 €

Eaux pluviales

1 205 787,32 €

Fossés ruraux

4 800,00 €

Aménagement 
et urbanisme

1 950,00 €

Eclairage  
public

8 000,00 €

Rû des  
Près Hauts

135 183,05 €

Rû des 
Flamouches

17 489,80 €
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INVESTISSEMENT
DÉPENSES > 3 107 270,05 €

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE UNIQUE (MOU)

RECETTES > 7 555 117,19 €

Opérations pour 
compte de tiers
494 561,24 €

Immobilisations 
incorporelles

230 776,14 €

Subventions
118 007,08 €

Emprunts
1 400 000,00 €

Dotations, fonds 
divers, réserves
2 999 344,74 €

Remboursement 
d’emprunts

1 237 165,33 €

Autres 
immobilisations 

financières
191 325,17 €

Opérations  
d’ordre

413 394,37 €

Opérations pour 
compte de tiers
2 433 045,83 €

Immobilisations 
corporelles

77 730,48 €

Immobilisations 
en cours

1 067 036,86 €

MISSION N°3 - Cours d’eau non domaniaux CP 2018 
réalisés

Programme 3 -1 -  ESSONNE - Restauration Hydromorphologique et gestion des zones humides, prévention des inondations,  
suivi qualité et énergies renouvelables 

AP 20 Essonne 466 681,63 €

Programme 3 -2 - Ru des Prés Hauts

AP 21 Ru des Prés Hauts 15 335,76 €

Programme 3 -3 - Ru des Flamouches

AP 21 Ru des Flamouches 993,60 €

Total mission 3 483 010,99 €

MISSION N° 4 - Cours d’eau domaniaux - Fleuve Seine
Programme 4 -1 - SEINE

AP 23 La Seine 6 232,80 €

Total mission 4 6 232,80 €

MISSION N° 6 - Gouvernance partagée de la gestion de la ressource
Programme 6 -1 - Sensibiliser et mettre en place des actions citoyennes liées à la gestion de la ressource 

AP 25 Acquisition et gestion des données 3 514,00 €

Programme 6 -2 - Gérer et entretenir les équipements 

AP 26 Développement et maintien du patrimoine mobiler et immobiler 158 722,07 €

AP n°33 Acquisition de logiciels informatiques 30 858,00 €

Total mission 6 162 236,075 €

Total missions 3 - 4 - 6 651 479,86 €

MOU rù des près hauts 17 457,14 €

MOU Paul Naudé Ballancourt sur Essonne 193 185,33 €

MOU Itinéraires de promenade 188 783,12 €

MOU Monconseil Corbeil Essonne 93 947,65 €
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EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Budget assainissement  
collectif

DÉPENSES
TOTAL

8 959 551,41 €

1 878 486,87 € 
Charges à caractères 
général

1 449 406,02 € 
Dotations, participations, 
subventions

2 512 241,76 €
Charges de personnel

1 491 947,42 €
Charges financières

10 016,67 €
Charges  

exceptionnelles

3 066 858,69 €
Opérations d’ordre

8 191 875,00 €
Vente de produits

RECETTES
TOTAL

9 641 281,02 €

Frais d'études

Subventions

Emprunts

Reversement TVA

Dotations, fonds divers, réserves

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Opérations d’ordre

Opérations patrimoniales

Immobilisations en cours

Remboursement d'emprunts

Opérations pour compte de tiers

Opérations patrimoniales

209 430,17 €

1 156 690,48 €

6 743 351,00 €

38 612,09 €

4 274 254,42 €

5 654,17 €

1 277 854,27 €

7 922,00 €

3 066 858,69 €

5 292 774,13 €

9 958 123,67 €

5 403 415,55 €

6 026,00 €

5 292 774,13 €20869769,52

21863971,25

20869769,52

21863971,25

Total des dépenses 
en € TTC

Total des recettes  
en € TTC
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DÉPENSES D’EXPLOITATION

RECETTE D’EXPLOITATION

Focus sur les dépenses d’entretien propres à chaque bassin pour les compétences « Assainissement et 
eaux pluviales ».

Entretien réseau EU Contrôles de conformité Entretien réseau EP

BASSIN DE CORBEIL 56 860,36 € 6 195,06 € 634 714,73 €
BASSIN DE BOISSY-LE-CUTÉ 789,26 € 1 142,29 € -
BASSIN D'ITTEVILLE 67 948,22 € 14 246,67 € 11 148,00 €
BASSIN DE CHAMPCUEIL - 2 292,00 € 568,85 €
BASSIN DE LA FERTÉ-ALAIS 270,00 € - 42 975,07 €
BASSIN DE MAISSE 1 460,00 € 707,84 € 13 812,80 €
BASSIN DE BOUTIGNY 35 850,26 € 2 224,64 € 23 296,68 €
BASSIN DE VERT-LE-GRAND - - -

TOTAL 163 178,10 € 26 808,50 € 726 516,13 €

Part pétionnaire 
branchements neufs

19 950,02 €

Redevance 
assainissement  

collectif
6 716 118,66 €

Contribution des 
communes  

(eaux pluviales)
1 205 787,32 €

PFAC et PFAC  
assimilées  

domestiques
170 981,00 €

Locations diverses
13 850,94 €

Remboursement  
frais de contrôles
6 298,80 €

Prime d’épuration
1 449 406,02 €

Autres subventions 
d’exploitation
1 600,00 €

Remboursement  
des frais de structure
57 288,26 €

9641281,029641281,02

Total des recettes  
en € TTC
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RECETTE D’EXPLOITATION
Principales dépenses

Mission N°2 -  Amélioration de la qualité des eaux superficielles  
et maîtrise des rejets dans les cours d’eau 

CP 2018 
réalisés

Programme 2-1 -  Assurer une régularité dans la performance de l’assainissement 
(y compris assainissement non collectif) 

Tous bassins 8 Etudes et diagnostics sur tous bassin de collecte  152 917,73 €

Bassin de Corbeil 9 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées  
du bassin de Corbeil

 935 931,66 €

Bassin de Corbeil 10 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées  
dans le quartier des Levitt à Mennecy

 5 266 352,04 €

Bassin de La Ferté Alais 11 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de La Ferté Alais  826 776,67 €

Bassin de Marolles-St Vrain 12 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Marolles - St-Vrain  361 322,51 €

Bassin de Lardy Bouray Janville 13 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Lardy Bouray Janville  202 864,17 €

Bassins de Boutigny, Maisse, 
Champcueil, Vert-le-Grand,  
Boissy-le-Cutté et Auvernaux

14 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassins de Boutigny, Maisse, 
Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-le-Cutte et Auvernaux  225 334,53 €

Total programme 2-1  7 971 499,31 €

Programme 2-2 - Améliorer la gestion des eaux pluviales 

Tous bassins 15 Etudes et diagnostics sur tous bassin de collecte d'eaux pluviales  56 512,47 €

 bassin de Corbeil 16 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Corbeil  543 048,65 €

 bassin de La Ferté Alais 17 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de La Ferté Alais  68 697,94 €

 bassin de Marolles-St Vrain 18 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Marolles-St Vrain  123 669,60 €

 bassins de Boutigny, Maisse, 
Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-
le-Cutte et Auvernaux

19 Collecte et traitement des eaux pluviales des bassins de Boutigny, Maisse, 
Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-le-Cutte et Auvernaux  95 458,46 €

Total programme 2-1  887 387,12 €

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PAR BASSIN
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Budget assainissement  
non collectif
DÉPENSES

RECETTES

9 481,14 €
Diagnostics et contrôle  
de bon fonctionnement

1 648,80 €
Titres annulés  

sur exercices antérieurs

13 415,40 €
Redevance assainissement 
non collectif
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Budget Régie du Malesherbois, 
assainissement collectif
EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Charges à 
caractères 

général
210 714,15 €

Vente de 
produits/

redevances
15 037,20 €

Produits 
exceptionnels
165 308,65 €

Charges 
financières

34 953,07 €

DÉPENSES

DÉPENSES RECETTES

RECETTES

 245 667,22

180 707,69 674465,05

180345,85 245 667,22

180 707,69 674465,05

180345,85€ TTC

€ TTC € TTC

€ TTC

Frais d’études
4 658,00 €

Immobilisations 
en cours

60 091,00 €

Remboursement 
d’emprunts

115 958,69 €

Dotations,  
fonds divers, 

réserves
674 465,05 €
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Budget eau potable  
assujetti à la TVA
EXPLOITATION

RECETTES D’EXPLOITATION

166 856,67 € 
Charges à caractères 
général

193 474,63 € 
Charges de personnel

726 840,35 € 
Opérations 

d’ordre

2 248 785,16 € 
Vente de produits

99 772,12 €
Charges financières

DÉPENSES
TOTAL

1 186 943,77 €

RECETTES
TOTAL

2 248 785,16 €

SURTAXE EAU POTABLE PAR BASSIN

Bassin de Corbeil  
143 072,19 €

Bassin de Maisse 1 713,47 €

Bassin Vallée de la Juine  
515 069,65 €

Bassin d’Itteville  
1 365 193,54 €
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PAR BASSIN

UNITÉ D’ITTEVILLE, PROGRAMMES ISSUS DE L’EX-SIERE - 2018 - 837 662,38 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS HORS PPI

Frais d’études

Subventions

Reversement TVA

Dotations, fonds divers, réserves

Opérations d’ordre

Opérations patrimoniales

Immobilisations en cours

Remboursement d'emprunts

Opérations d’ordre

21 590,51 €

1 085 906,61 €

568 717,07 €

1 531 440,92 €

726 840,35 €

34 968,44 €

2 455 618,01 €

570 498,99 €

34 968,44 €

3082675,95

3947873,39

3082675,95

3947873,39

Total des dépenses 
en € TTC

Total des recettes  
en € TTC

Mission N°1 -  Préservation de la resource en eau et sécurisation  
de l’alimentation en eau potable  

CP 2018 
réalisés

Programme 1-1 -  Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau 

Toutes unités 1 Schémas directeurs et études Eau Potable  21 590,51 €

Unité de Corbeil 2 Renouvellement ou extension de réseau unité de Corbeil  10 602,15 €   

Unité d'Itteville 3 Renouvellement ou extension de réseau unité d'Itteville  1 265 590,29 €   

Unité Vallée de la Juine 4 Renouvellement ou extension de réseau unité Vallée de la Juine  16 763,19 €

Unité de Boutigny/Vayres/Maisse 6 Renouvellement ou extension de réseau unité Boutigny  325 000,00 €

Total programme 1-1  1 639 546,14 €   

P110 
Restauration du 
Marais Itteville
13 668,57 €

P120
Agrandissement 
bureaux SIERE
1 923,58 €

P127 
Programme 

canalisations
709 126,45 €

P129 
Mise en place 
compteurs de 
sectorisation
7 829,44 €

P130 
Travaux 

électriques 5ème 
tranche

105 114,34 €
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Budget eau potable  
non assujetti à la TVA
EXPLOITATION 14 249,66 € 

Charges à caractères 
général

37 015,06 € 
Charges  
de personnel

74 989,81 € 
Opérations 

d’ordre

5 186,01 €
Charges financières

DÉPENSES
TOTAL

131 440,54 €

363 210,12 € 
Vente de produits

RECETTES
TOTAL

363 210,12 €

INVESTISSEMENT

Frais d’études

Subventions

Dotations, fonds divers, réserves

Autres immo financières

Opérations d’ordre

Opérations patrimoniales

Immobilisations en cours

Remboursement d'emprunts

Opérations patrimoniales

Opérations d’ordre

144 835,50 €

172 917,67 €

202 661,99 €

71 648,01 €

74 989,81 €

71 648,01 €

332 575,93 €

80 347,53 €

34 968,44 €

71 648,01 €629406,97

593865,49

629406,97

593865,49

Total des dépenses 
en € TTC

Total des recettes  
en € TTC
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PAR BASSIN
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Mission N°1 -  Préservation de la resource en eau  
et sécurisation de l’alimentation en eau potable   

CP 2018 
réalisés

Programme 1-1 -  Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau  

Toutes unités 1 Schémas directeurs et études Eau Potable  -     

Unité de Corbeil 2 Renouvellement ou extension de réseau unité de Corbeil  -     

Unité de La Ferté Alais 5 Renouvellement ou extension de réseau unité de La Ferté Alais  14 833,00   

Unité de Maisse 6 Renouvellement ou extension de réseau unité de Maisse  -     

Total programme 1-1  14 833,00   

Programme 1-2 -  Sécuriser l’approvisionnement en eau   

Interbassins sud-essonne 7 Etudes et travaux de sécurisation Sud Essonne  422 683,23   

Total programme 2-1  422 683,23   

RECETTES D’EXPLOITATION
SURTAXE EAU POTABLE PAR BASSIN

Bassin de Corbeil-Essonnes 17 681,13 €

Bassin de la Ferté-Alais 
60 614,35 €

Bassin de Boutigny-sur-Essonne
112 034,77 €

Bassin de Maisse
113 871,80 € 
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La répartition du personnel 
titulaire et non titulaire 
en 2016 est dans la 
moyenne des collectivités 
de la Grande Couronne, 
qui comptent dans leurs 
effectifs un peu plus de  
8 agents sur 10 
possédant la qualité de 
fonctionnaires. 
Au 31 décembre 2018,  
86 % des agents sur 
emplois permanents 
du syndicat étaient 
fonctionnaires et 14 % des 
agents non titulaires.

Le SIARCE se situe en dehors 
des moyennes recensées 
dans les bilans sociaux des 
collectivités de la Région Ile-de-
France, avec un pourcentage 
de personnel relevant de la 
catégorie A supérieur à celui 
de la catégorie B et quasiment 
équivalent à celui de la 
catégorie C. Cette répartition 
atypique des effectifs  de 
l’établissement (24 agents de 
catégorie A, 14 de catégorie B 
et 25 de catégorie C), relève 
de la nature même de ses 
activités, requérant une forte 
technicité et des compétences 
essentiellement conceptuelles. 

Il en résulte donc un poids 
important des agents relevant 
de la catégorie A  (40%) et un 
niveau de qualification élevé 
pour l’ensemble du personnel 
du SIARCE, 75 % des agents 
ayant au moins un niveau bac.  
Le SIARCE comptait également 
dans ses effectifs, un apprenti.

54 % des agents du syndicat 
sont des femmes, et 
représentent ¼ des agents 
occupant des fonctions dans la 
filière technique. 

Cette parité s’applique 
également au comité de 
direction du Syndicat qui 
est composé de 6 femmes 
(Mesdames les Directrices 
de l’Assainissement, des 
finances, des Marchés 
Publics-Assurances et Affaires 
Juridiques, des Ressources, 
la Responsable du secrétariat 
Général, la Chargée de 
mission relations publiques et 
institutionnelles et information 
des usagers) 5 hommes 
(Monsieur le Directeur Général 
des Services, Messieurs les 
directeurs Projets, de l’Eau 
Potable, de la Rivière et du 
Milieu Naturel, et Monsieur le 
Conseiller technique auprès du 
Directeur Général des Services 
chargé de l’Aménagement et de 
la Coordination des Travaux).

Les effectifs
Au 31 décembre 2018,  
le SIARCE employait 67 agents 

agents
6767

des agents 
sont des 
femmes

54%54%
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Sans bac

Titulaires

Non titulaires

Emploi non 
permanent 
(cabinet, 
contrat aidé, 
apprentis)

Stagiaires

54 titulaires

1 stagiaire

8 Non titulaires

Niveau bacbac+2

bac+3
bac+4

bac+5

25%

86%

1%
13%

17%20%

5% 2%

31%

LES EFFECTIFS SUR EMPLOI 
PERMANENT SELON LE STATUT

LA REPRÉSENTATION DU NIVEAU DE 
QUALIFICATION DES AGENTS EXERÇANT LEUR 
ACTIVITÉ PRINCIPALE AU SIARCE EN 2018

RÉPARTITION 
DES AGENTS DU 
SIARCE SELON 
LEUR STATUT ET 
LEUR CATÉGORIE

a cb

19

24

11

5 03
0 100

4
0



124 
SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

PERSONNEL DU SIARCE SUR EMPLOI 
PERMANENT SELON LA CATÉGORIE - 2018

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES PAR FILIÈRE - 
TOUT STATUT CONFONDU - ANNÉE 2018

RÉPARTITION DES AGENTS SUR EMPLOI 
PERMANENT DU SIARCE SELON LA FILIÈRE  

a b c

38% 22% 40%

24

27 4
25

1
1

9
0
0

14 25

Administrative Animation
Emploi fonctionnelTechnique

43%

54%

1%

2%

Administrative

Technique

Animation

Emploi fonctionnel



64%

46%

18%

7 arrivées  
non titulaires

5 besoins 
occasionnels

2 recrutements 
directs non 

titulaires
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36%

Répartition Hommes / 
Femmes en 2018

PYRAMIDE DES ÂGES

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL Répartition hommes / 
femmes dans la filière 
technique

46%

54%

26%

74%

12

10

8

6

4

2

0

moins  
de 25 ans

de 25  
à 34 ans

de 35  
à 44 ans

de 45  
à 54 ans

de 55  
à 59 ans

Plus  
de 60 ans

2 8 10 5 7 0

1 7 11 9 4 3

Au cours de l’année 2018, 11 agents 
ont intégré le Syndicat et 9 agents 
sont sortis des effectifs.

4 mutations
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DÉPARTS EMPLOIS PERMANENTS ET NON 
PERMANENTS AU COURS DE L’ANNÉE 2018 

LES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT

LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Représentation du 
nombre de stagaires 
accueillis au SIARCE 
en 2018

4 mutations

5 lycéens
stage de découverte

2 universitaires 2 collégiens
3ème  - stage 

d’observation

3 démissions 1 fin de contrat 1 retraite

En 2018, 9 stagiaires ont été accueillis par les services du SIARCE pour des 
durées allant d’une semaine pour les stages d’observation des collégiens, 
deux mois pour les lycéens, à 6 mois pour les universitaires.

Le taux de personnes en situation de handicap était au 1er janvier 
2018, de 3 %. Les investissements réalisés rue Fernand Laguide, 
pour accueillir du public et du personnel en situation de handicap 
ont permis au Syndicat de développer une politique d’insertion 
professionnelle et de remplir ses obligations légales.3%

45% 33% 11% 11%
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Au cours de l’année 
2018, ont bénéficié d’un 
avancement d’échelon :

↘  7 agents de catégorie A
↘  13 agents de catégorie C

13 AGENTS ONT ÉTÉ 
PROMUS PAR AVANCEMENT 
DE GRADE :

↘  2 promotions au grade 
d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe

↘  2 promotions au grade 
d’adjoint technique principal 
de 2ème classe

↘  1 promotion au grade 
d’adjoint d’animation principal 
de 2ème classe

↘  4 promotions  au grade 
d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe

↘  1 promotion au grade 
d’adjoint technique principal 
de 1ère classe

↘  1 promotion  au grade de 
rédacteur principal  
de 2ème classe

↘  1 promotion  au grade  
de rédacteur principal  
de 1ère classe

↘  1 promotion au grade 
d’ingénieur principal

ONT ÉTÉ NOMMÉS 
STAGIAIRES
↘  1 agent suite à réussite à 

concours de technicien
↘  1 agent suite à intégration  

directe  sur le grade d’adjoint 
technique

ONT ÉTÉ TITULARISÉS
↘  3 agents sur le grade 

d’ingénieur dans le cadre de 
réussite au concours et aux 
sélections professionnelles

↘  Dans le cadre de la promotion 
interne : 1 agent en qualité 
de  rédacteur -  1 agent en 
qualité de technicien

↘  1  adjoint administratif suite à 
un contrat unique d’insertion

Les déroulements  
de carrières

agents  
de catégorie A

agents  
de catégorie C

77

1313
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Au 31 décembre 2018, suite aux  déroulements de carrières, les agents se répartissaient 
par filière comme suit :

FILIÈRE TECHNIQUE

4
Adjoints 

techniques

4  
Techniciens

8
Ingénieurs

2
Adjoints techniques
principaux  
de 2ème classe

4
Techniciens
principaux  
de 1ère classe

7
Ingénieurs  
principaux 

3
Ingénieurs  
en chef

1 
Agent de 
maîtrise

1 
adjoint 
principal  
1ère classe

RÉPARTITION DES AGENTS PAR GRADE - 
FILIÈRE TECHNIQUE - ANNÉE 2018

Répartition  par grade des 
agents titulaires à temps complet 
sur emploi permanent - filière 
technique - année 2018

Répartition par grade des agents non 
titulaires à temps complet sur emploi 
permanent - filière technique - année 2018

4
Adjoints techniques

2
Adjoints techniques principaux de 2ème classe

1
Adjoint technique principal de 1ère classe

1
Agent de maîtrise

2
Techniciens

4
Techniciens principaux de 1ère classe

6
Ingénieurs

6
Ingénieurs principaux

2
Ingénieurs en chef

2
Techniciens

2
Ingénieurs

1
Ingénieur 
principal

1
Ingénieur 
en chef
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE

RÉPARTITION DES AGENTS SELON LEUR GRADE  - 
FILIÈRE ADMINISTRATIVE - ANNÉE 2018

8
Adjoints 

administratifs

7
Adjoints administratifs 
principaux  
de 2ème classe

3 
Adjoints 
administratifs 
principaux  
de 1ère classe

2  
Rédacteurs

3
Rédacteurs 
principaux  

de 2ème classe

2
Rédacteurs 
principaux  
de 1ère classe

3
Attachés

2
Attachés  
principaux 

Répartition  par grade des agents 
titulaires à temps complet  sur 
emploi permanent de la filière 
administrative - 2018

6
Adjoints administratifs

6
Adjoints administratifs principaux de 2ème classe

3
Adjoints administratifs principaux de 1ère classe

1
Rédacteur

3
Rédacteurs principaux de 2ème classe

2
Rédacteurs principaux de 1ère classe

3
Attachés

1
Attaché principal 

Répartition par grade des agents non titulaires 
à temps complet sur emploi  permanent  - filière 
administrative - année 2018

1
Adjoint administratif

1
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe

1
Rédacteur

1
Attaché principal 
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FILIÈRE ANIMATION EMPLOIS FONCTIONNELS

adjoint d’animation 
principal de 2ème classe

directeur général  
des établissements publics 
de coopération de 80 000 à 
150 000 habitants

11 11

Les organismes  
paritaires
Le Comité Technique Paritaire ainsi que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail se 
sont réunis sous la Présidence de Madame Laurence Budelot Vice-présidente déléguée au Personnel, les :

Comité Technique  
Paritaire

Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail

8 MARS 
2018

8 MARS 
2018

14 JUIN  
2018

14 JUIN  
2018

15 NOVEMBRE 
2018

25 OCTOBRE 
2018
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Le service logistique
La logistique fait partie des activités de notre collectivité, 
indispensable et transversale ;  elle ne cesse d’améliorer 
au mieux notre quotidien au travers des différents 
aménagements réalisés et des procédures mise en place. 
Elle fait évoluer la structure au même rythme que les 
objectifs à atteindre.

MISSIONS 
PERMANENTES :

↘  Gestion des budgets de 
fonctionnement et d’investissement 
logistique, 

↘  Suivi et gestion du parc 
photocopieurs,

↘  Suivi et gestion du parc automobile, 

↘  Suivi des contrats de maintenance 
des locaux (ménage, nettoyage des 
vitres, climatisation et chauffage, 
etc.) et du personnel extérieur,

↘  Suivi des stocks et de 
réapprovisionnement des fournitures 
administratives, 

↘  Consultation et mise en concurrence 
des différents fournisseurs,

↘  Veille au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité,

↘  Suivi des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI),

↘  Mise en place des salles de réunions 
pour les Bureaux et les comités 
syndicaux,

↘  Organisation des manifestations 
vœux, réunions publiques etc.

Les vœux  
du SIARCE  
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Les 60 ans   
du SIARCE  
à Ballancourt- 
sur-Essonne

Organisation 
des comités 
syndicaux



Entretien et réparation  
de la salle Exona

Entretien  
du parc  
automobile
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5 14 25 14 2
voitures  

électriques Zoé
Renault  

Clio
Renault  
Kangoo
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Secrétariat

L’année 2018 a été riche en migration d’équipements 
et logiciels vieillissants avec l’installation du logiciel 
de comptabilité (63 667.30€ TTC) et la migration de la 
messagerie électronique.

L’informatique  
et télécommunication

180 000180 000

logiciel de comptabilité
63 667,3063 667,30 € TTC

51665166€ TTC 55875587€ TTC

1597,701597,70€ TTC 926,76 926,76 € TTC

€ TTCLe budget de fonctionnement  
a servi notamment aux contrats de 
maintenances logiciels et matériels

Achat de 5 ordinateurs 
bureautiques, 5 écrans

Achat de  
5 téléphones 

Achat de 120 clés 
USB 2Go destinées à 
la dématérialisation 
du rapport 
d’activités 2016

Achat de 40 tablettes pour 
les élus dans le cadre de la 

dématérialisation des dossiers 
des comités syndicaux

Les principaux 
investissements 

sont :
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 général
Secrétariat
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2018 en chiffres

Dans la continuité de sa politique de 
développement durable, de modernisation et 
de simplification et toujours dans l’optique de 
réduire la consommation de papiers de bureau, 
après la dématérialisation du contrôle de légalité 
des actes, le Secrétariat Général a mis en œuvre 
la dématérialisation des convocations aux 
assemblées (bureaux et comités).

Les résultats sont au rendez-vous puisque,  près 
de la moitié des délégués du comité syndical a 
adhéré à cette démarche ; 42 tablettes ont été 
mises à disposition des élus souhaitant s’équiper 
pour s’inscrire dans cet objectif du 100% 
dématérialisé.  Cette action se poursuivra en 2019.

courriers reçus  
et enregistrés

séances de 
Comité Syndical 

séances du 
Bureau Syndical

7637
6

7
7637

6

7

tablettes ont été 
mises à disposition 
des élus4242
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Archives
Cette année, après avoir opéré le tri règlementaire, 
et obtenu l’avis favorable des Archives 
Départementales pas moins d’1,040 tonne de 
papiers ont pu faire l’objet d’un pilonnage ; 
faisant ainsi de la place pour accueillir les  
53,25 ml d’archives du SIERE, syndicat fusionné 
au SIARCE au 01/01/2017. L’intégration physique 
des archives des autres syndicats fusionnés se 
poursuivra en 2019.

délibérations 
Bureau et Comité 

confondus 

nombre  
d’arrêtés

décisions

273 113

58

273 113

58

tonne de papiers  
ont pu faire l’objet 
d’un pilonnage

1,0401,040
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140  La défense des intérêts du Siarce

140  Nouveaux seuils de passation  
des marchés publics et des concessions



Juridique,  
Marchés Publics,  

Assurances

direction
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La direction juridique suit, 
avec ses cabinets conseils, 
les dossiers juridiques relatifs 
à la défense des intérêts du 
syndicat. Un grand nombre de 
dossiers est encore en instance 
et n’a pas fait l’objet de 
décision administrative en 2018.

Les titulaires de ses contrats de 
prestations juridiques, pour un 
maximum de 4 ans à compter du 
1er trimestre 2017, sont :

↘  Lot n° 1  
« Droit de la Commande 
Publique » 
Attribué à CLAISSE & Associés

↘  Lot n° 2 
« Droit de l’Urbanisme et de 
l’Environnement » 
Attribué à CLAISSE & Associés

↘  Lot n° 3  
« Droit des collectivités 
et de la fonction publique 
territoriale » Attribué à 
CLAISSE & Associés

↘  Lot n° 4  
« Droit Pénal » 
Attribué à WOOG & Associés

↘  Lot n° 5  
« Droit Privé » 
Attribué à Pierre PINTAT 
Avocats

La Commission européenne 
a publié en décembre 2017 
au Journal Officiel de l’Union 
Européenne (JOUE) les seuils 
européens de passation des 
marchés publics applicables de 
janvier 2018 à décembre 2019 
pour les marchés de fournitures, 
de services (dont les prestations 
intellectuelles) et de travaux.
La valeur des seuils de passation 
est actualisée tous les deux ans 
par la Commission européenne 
pour intégrer la fluctuation des 
cours monétaires. La nouvelle 
valeur prendra effet au 1er janvier 
2020.
Les procédures de passation 
de marchés publics varient en 
fonction de leur objet :
•  marchés de travaux pour 
la réalisation d’ouvrage, de 

travaux du bâtiment et de 
génie civil (ponts, routes, 
ports, barrages, infrastructures 
urbaines, etc.),

•  marchés de fournitures pour 
l’achat de matériels,  
de mobiliers ou de produits,

•  marchés de services pour 
l’achat de services matériels 
(comme l’entretien des 
locaux par exemple) ou 
immatériels (conseil juridique, 
prestation intellectuelle, projet 
informatique, etc.).

La procédure change aussi en 
fonction de la valeur estimée du 
marché :
•  si la valeur estimée du marché 
est inférieure aux seuils 
de procédure formalisée, 
l’organisme public peut recourir 
à une procédure adaptée 

(ou MAPA) dont il détermine 
librement les modalités,

•  au-delà, il doit respecter une 
procédure formalisée pour 
passer son marché.

Pour les marchés d’une valeur 
inférieure à 25 000 € HT,  
l’acheteur public a pour seule 
obligation de choisir une 
offre pertinente, de faire une 
bonne utilisation des deniers 
publics et de ne pas contracter 
systématiquement avec un 
même fournisseur lorsqu’il y a 
plusieurs offres susceptibles de 
répondre à son besoin.

La défense des intérêts du SIARCE

Nouveaux seuils de passation  
des marchés publics et des concessions

Au cours de l’année 2018, la sécurité juridique du SIARCE a été assurée à 
travers de multiples champs d’intervention : commande publique, champ 
conventionnel/contractuel, champ assurantiel notamment.
L’équipe est composée d’une directrice juridique et de deux agents 
confirmés chargés de l’achat public dont une juriste et un assistant 
administratif polyvalent sur plusieurs directions.
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SEUILS DE PROCÉDURE FORMALISÉE (APPEL D’OFFRES) 2018/2019

LES COMMISSIONS RELATIVES À LA COMMANDE PUBLIQUE 

Fournitures  
et services dont PI

•  à partir de 221 000 € HT pour les collectivités et les établissements 
publics de santé

•  à partir de 443 000 € HT pour un acheteur public qui exerce une 
activité d’opérateur de réseaux (production, transport ou distribution 
d’électricité, gaz, eau, etc.)

Travaux à partir de 5 548 000 € HT

1/  LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) : 
MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES.

2/  LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) : DELEGATIONS ET CONCESSIONS

En 2018, les membres de la CAO se sont 
réunis 6 fois afin de procéder à des 
attributions de marchés publics, d’accords-
cadres ou afin d’émettre des avis sur 
l’attribution des marchés subséquents 
supérieurs à 221 000 € HT et sur des 
marchés à procédure adaptée supérieurs à  
1 million d’€ HT.

En 2018, les membres de la CDSP se sont réunis 7 fois

Durant ces 6 séances, les membres de la CAO ont émis 
14 fois leur avis en vue de l’attribution de marchés 
subséquents ou de marchés publics supérieurs à  
1 M€HT, par le bureau syndical.

Pour  
attribution  

3
1 marché public 

2 accords-cadres à 
bons de commande

Appel d’offres  
ouvert

•  DSP Eau potable AEP HUREPOIX-LFA-CHAMPCEUIL :  
Enregistrement et ouverture des plis de candidature

•  DSP Eau potable secteurs HUREPOIX-LFA-CHAMPCEUIL :  
Admission des candidats à remettre une offre.

•  DSP Assainissement Bassin de Collecte d’Épuration (BCE) BAULNE :  
Enregistrement et ouverture des candidatures et des offres.

•  DSP Eau potable AEP HUREPOIX-LFA-CHAMPCUEIL :  
Ouverture des trois offres

•  DSP Assainissement BCE BAULNE :  
Présentation du rapport sur l’analyse des offres et admission des 
candidats à la négociation

•  DSP Eau Potable AEP HUREPOIX -LFA-CHAMPCUEIL :  
Présentation du rapport sur l’analyse des offres et avis sur les 
candidats admis à la négociation- proposition de questions. 

•  Avenant au contrat DSP Assainissement BCE EXONA

Procédure DSP

AVENANTS AUX 
CONTRATS DE DSP

6
réunions

1
réunion
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RECENSEMENT  
DES MARCHÉS PUBLICS

PART DES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE SUR LE 
TOTAL DES PROCÉDURES (INFÉRIEURES À 20.000 €HT) :

RECENSEMENT DES CONTENTIEUX 

Nombre total de procédures lancées 
et fructueuses en 2018 (*)/Nombre 
total pour 2017 :
(Supérieures à 20 000,00 € HT,  
base du recensement des marchés)

marchés ou  
accords-cadres
inf. à 20.000 €HT sur les  
51 marchés attribués en 2018

marchés ou  
accords-cadres
inf. à 20.000 €HT attribués  
en 2017

4242 2727

En 2018

En 2017

11

00
(*)  En 2018, il a été constaté 
un seul contentieux contre 
le SIARCE. La société 
AQUALTER, titulaire du lot de 
la destruction de l’ancienne 
Station d’épuration de l’ex SIA 
Lardy-Janville-Bouray et de la  
reconstruction de la nouvelle 
station d’épuration, a engagé 
ce contentieux qui porte sur 

sa demande d’annulation du 
titre exécutoire n°11 émis le 
10/11/2017 par le SIARCE pour 
un montant de 309 561,68 
€ à l’encontre d’AQUALTER 
CONSTRUCTION, en règlement 
des pénalités dues au titre 
des retards nombreux dans 
l’exécution des prestations du 
lot dédié à cette entreprise. *

2017 Taux
(arrondi) 2018 Taux 

(arrondi)

Appels d'offres 9 33 % 5 12 %

Marchés à procédure 
adaptée 18 67 % 37 88 %

TOTAL 27 42
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RÉPARTITION PAR TYPES DE PROCÉDURES

QUELQUES MARCHÉS 
SUBSÉQUENTS (MS) ISSUS 
D’ACCORDS-CADRES MULTI 
ATTRIBUTAIRE, EN COURS (2018)

QUELQUES ACCORDS-
CADRES À BONS DE 
COMMANDE MONO-
ATTRIBUTAIRE 

Assainissement : travaux 
de rénovation des réseaux 
d’assainissement eaux usées
•  Travaux de rénovation 
ou création de réseaux 
d’assainissement, de réseaux 
d’eau potable, de réseaux divers 
et de leurs ouvrages annexes :  
1 marché subséquent a été 
notifié.  

•  Travaux de rénovation des 
réseaux d’assainissement eaux 
usées, des regards de visite et 
des conduites de branchement 
du quartier des Levitt sur la 
commune de Mennecy et ses 
prestations annexes :  
7 marchés subséquents ont été 
notifiés.

•  Prestations intellectuelles 
d’ingénierie (maîtrise d’œuvre) :  
1 marché subséquent notifié.

La réponse aux besoins de 
certaines prestations récurrentes 
a été passée selon la forme 
d’accords-cadres à bons de 
commande mono-attributaire.
C’est le cas, par exemple, pour :
•  L’Entretien des espaces 
verts annexes aux ouvrages 
d’assainissement gérés par le 
SIARCE. 

•  L’entretien et l’aménagement 
divers des espaces verts 
annexes aux ouvrages 
d’assainissement gérés par le 
SIARCE.

2017 2018

33%

12%

67% 88%

Appels 
d’offres

Appels 
d’offres

Marchés à 
procédure 
adaptée

Marchés à 
procédure 

adaptée
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poursuivie jusqu’aux derniers 
mois de 2018.
Cette DSP a été attribuée 
en octobre 2018 à la société 
VEOLIA EAU-Compagnie 
Générale des Eaux.

Par ailleurs, dans le cadre 
d’une convention de services 
partagés, conclue en mars 
2017, avec la CC2V pour 
l’assistance au renouvellement 
du contrat de Délégation du 
Service Public d’assainissement 
collectif de la commune de 
Soisy-sur-Ecole, le syndicat 
a mis au service de la CC2V, 
l’ingénierie et l’expertise de 
sa direction des réseaux et de 
l’assainissement ainsi que de sa 
direction juridique.

En 2017 et 2018, la direction 
juridique a, pour sa part, 
assistée la communauté de 
communes pour le lancement 
de sa consultation, pour 
la co-animation de ses 
commissions de DSP, pour 
l’audition des candidats 
admis et les propositions 
des correspondances dans 
ce cadre. Les démarches de 
présentation devant le conseil 
communautaire de l’analyse 
des offres réalisée par le 
SIARCE et de la proposition 
pour le choix du délégataire qui 
ont conduit la conclusion du 
contrat début 2018.

La Direction Juridique assure 
une veille juridique permanente 
sur les textes de la commande 
publique (marchés publics, 
concessions).
Fin 2018, deux textes 
majeurs relatifs au code de la 
commande publique, ont été 
publiés :

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
CONTRATS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN TRANSVERSALITÉ AVEC LES DIRECTIONS 
OPÉRATIONNELLES, LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES ET LES ÉLUS DE LA CDSP

Les procédures de 
renouvellement pour la 
gestion des deux services 
publics d’assainissement 
suivants se sont 
déroulées en 2017 et 2018. 
La direction juridique assiste 
les directions opérationnelles 
(Assainissement et Eau 
Potable) depuis la proposition 
sur le choix du mode de 
gestion devant la CCSPL et 
le CTP du SIARCE et enfin 
postérieurement à la décision 
du comité syndical du 
lancement de la consultation 
pour :
•  La mise en œuvre de la 

consultation, l’organisation 
et la co-animation des 
CDSP correspondantes, 
l’engagement des 
négociations avec les 
candidats admis, l’animation 
et la participation aux 
journées d’audition des 
candidats puis le montage 
des dossiers soumis aux 
membres de l’assemblée 
délibérante de l’autorité 
délégataire conformément 
aux dispositions du CGCT. 
Pour les deux délégations 
de services publics 
d’assainissement suivantes, 
l’administration s’est adjointe 
les services de la société 
ESPELIA, assistant à maîtrise 
d’ouvrage.

↘  DSP Assainissement de la 
commune de Boissy-le-Cutté 
pour 7.5 ans (01/07/2018 au 
31/12/2025).  
Les dernières étapes 
d’analyse des offres 
définitives et la proposition 
d’attribution est intervenue 
au 1er trimestre 2018.
Cette DSP a été attribuée en 
avril 2018 à la Société des 
Eaux de l’Essonne.

↘  DSP Assainissement du 
bassin de collecte-épuration 
de BAULNE (Communes 
de Baulne, Cerny (hors 

le hameau de Boinveau), 
D’Huison-Longueville, 
Guigneville-sur-Essonne, 
La Ferté-Alais et Orveau), 
pour 10 ans (01/01/2019 au 
31/12/2028). Décision du 
choix du mode de gestion 
en 2017. Lancement de la 
consultation au 1er trimestre 
2018 en vue d’une attribution 
du nouveau contrat prévue à 
l’automne 2018.
Cette DSP a été attribuée 
en octobre 2018 à la société 
SAUR.

•  En 2017, lancement de la 
procédure de renouvellement 
des contrats de DSP relatifs 
à la gestion des services 
publics de production, de 
transport et de distribution 
de l’eau potable sur les 
territoires de l’ex-SIERE  
(ex-Hurepoix), de l’ex-SIAE de 
la Région de La Ferté-Alais et 
sur le territoire de l’ex-SIECE, 
à savoir :

↘  à partir du 1er janvier 2019 
(ex- SIERE et ex-SIEARLFA): 
Ballancourt sur Essonne, 
Baulne, Boissy-Sous-Saint-
Yon, Breux-Jouy, Cerny, 
D’Huison-Longueville, 
Guigneville-sur-Essonne, 
Itteville, La Ferté-Alais, 
Leudeville, Orveau , Saint-
Sulpice-de-Favières, Saint-
Yon, Saint Vrain, Vert le 
Grand, Vert le Petit.

↘  à partir du 27 janvier 2021 
(ex-SIECE) : Auvernaux, 
Champcueil, Chevannes, 
Fontenay le Vicomte, 
Mondeville, Nainville les 
Roches.
Pour cette délégation de 
service public d’eau potable 
dont l’enjeu est majeur pour 
le nouveau territoire du 
SIARCE fusionné début 2017, 
l’administration s’est adjointe 
les services du groupement 
STRATORIAL FINANCES avec 
IC EAU ENVIRONNEMENT, 
assistant à maîtrise 
d’ouvrage. Sa mission a 
débuté en 2017 et s’est 
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- L’ordonnance n°2018-1074 
du 26 novembre 2018 portant 
partie législative du code 
de la commande publique et 
le décret n°2018-1075 du 3 
décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la 
commande publique dont 
l’objet porte sur le régime 
de droit commun fixant les 
règles générales de passation 
et d’exécution des marchés 
publics et des contrats de 
concession.
Ce décret s’applique aux 
marchés publics et aux 
contrats de concession pour 
lesquels une consultation a été 
engagée ou un avis d’appel à 
la concurrence a été envoyé à 
la publication depuis le 1er avril 
2019. Toutefois, les dispositions 
relatives aux modifications 
des contrats de concession 
s’appliquent également à la 
modification des contrats de 
concession conclus ou pour 
lesquels une procédure de 
passation a été engagée ou 
un avis de concession a été 
envoyé à la publication avant le 
1er avril 2019.

Enfin, ce décret codifie les 
décrets no 2016-360 et 2016-
361 relatifs aux marchés 
publics et aux marchés publics 
de défense ou de sécurité ainsi 
que le décret no 2016-86 du 1er 
février 2016 relatif aux contrats 
de concession.

Le code de la commande 
publique constitue l’ultime 
étape de la démarche 
de rationalisation et de 
modernisation de ce droit, 
engagée avec la transposition 
des directives européennes 
du 26 février 2014, conçue 
dès l’origine comme un 
exercice de pré-codification. 
Conformément à l’habilitation 
donnée par l’article 38 de la loi 
no 2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 
vie économique, le code de la 
commande publique regroupe 
et organise les règles relatives 
aux différents contrats de 

la commande publique qui 
s’analysent, au sens du droit 
de l’Union européenne, comme 
des marchés publics et des 
contrats de concession. 
L’intégration des dispositions 
applicables aux contrats de la 
commande publique au sein 
d’un code unique, présentées 
de manière ordonnée et 
cohérente, constitue un 
moyen essentiel de renforcer 
l’accessibilité du droit. 

La codification représente 
également un enjeu de 
simplification administrative 
pour l’ensemble des 
parties prenantes de 
la commande publique 
(pouvoirs adjudicateurs, 
entités adjudicatrices et 
opérateurs économiques), 
qui pourront plus facilement 
appréhender les règles qui 
leur sont applicables dans 
un code qu’au travers de 
textes épars. Favorisant la 
lisibilité du droit français 
de la commande publique, 
cette codification favorise 
également sa compétitivité au 
service des entreprises et des 
investisseurs.

Cette refonte intervient à 
droit constant, sous la réserve 
de modifications rendues 
nécessaires pour assurer 
le respect de la hiérarchie 
des normes et la cohérence 
rédactionnelle des textes 
ainsi rassemblés, harmoniser 
l’état du droit, remédier 
aux éventuelles erreurs ou 
insuffisances de codification 
et abroger les dispositions, 
codifiées ou non, devenues 
sans objet. 

Outre les dispositions des 
ordonnances n°2015-899 du 23 
juillet 2015 et n°2016-65 du 29 
janvier 2016 et de leurs décrets 
d’application résultant de la 
transposition des directives 
européennes, le code de la 
commande publique rassemble 
l’ensemble des règles régissant 
le droit de la commande 
publique qui figuraient jusqu’ici 
dans des textes épars, telles 

que les règles relatives à la 
maîtrise d’ouvrage publique  
et à ses relations avec la 
maîtrise d’œuvre privée, à la 
sous-traitance, aux délais de 
paiement ou à la facturation 
électronique.

La Direction  
juridique 
a assuré également 
un travail d’analyse 
et d’évaluation des 
consultations issues des 
accords-cadres lancés 
en 2015 pour les travaux 
d’assainissement et en 
2016 pour les prestations 
intellectuelles d’ingénierie. 
Ces travaux trouveront leurs 
conclusions en 2018. 
La Direction juridique assure 
notamment le suivi des 
conventions d’occupation du 
Domaine Public notamment 
pour les conventions avec les 
antennistes de téléphonie 
mobile ORANGE – BOUYGUES – 
SFR et FREE.
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Gestion récurrente des polices 
d’assurances contractées 
auprès d’AXA France IARD : 
Responsabilité Civile Générale 
du Syndicat, Dommages 
aux biens, Tous Risques 
Informatique, Flotte barques 
et, pour la police d’assurance 
Flotte automobile et risques 
annexes contractée auprès de 
la SMACL 

En 2017, le SIARCE issu de la 
fusion des  
5 syndicats, a remis en 
concurrence ses contrats 
d’assurances pour les années 
2018/2019. Il en ressort les 
attributions suivantes :
↘  Lot n°1  

« Dommages aux biens et 
risques annexes » attribué à 
AXA, Agence PIGNOT-MAUGER

↘  Lot n°2  
« Véhicules à moteur et 
risques annexes » (Flotte 
auto) attribué à SMACL 
Assurances

↘  Lot n°3  
« Responsabilités et risques 
annexes » attribué à AXA, 
Agence PIGNOT-MAUGER

↘  Lot n°4  
« Protection juridique de la 
collectivité, des agents et 
des élus », attribué à SPEC 
AXA, Agence PIGNOT-MAUGER

Dans ce cadre, pour 2018, 
le service des assurances a 
assuré le suivi de :

•  9 sinistres déclarés sur 
la police « responsabilité 
civile » contre 15 en 2017.

•  4 sinistres déclarés sur 
la police « Véhicules 
à moteurs et risques 
annexes » contre 10 en 
2017.

•  6 sinistres déclarés sur la 
police « dommages aux 
biens – multirisques » 
contre 2 en 2017.

Certains de ces sinistres ont 
généré la conduite d’expertises 
contradictoires à laquelle 
la direction juridique a été 
associée pour leur gestion 
en relation avec les services 
opérationnels et les assureurs.

Groupement de 
commande avec le Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne :

Au bureau syndical de 
décembre 2018, le SIARCE 
a fait le choix d’approuver 
le principe d’adhésion au 
groupement de commandes 
pour les assurances IARD 
(Incendie, Accident et Risques 
Divers) pour la période de 
2020/2023, auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne d’Ile-
de-France. 
Ce groupement de commandes 
a pour objet la passation, 
pour le compte des membres 
du groupement, des marchés 
de prestations de services 
suivantes :
↘  Assurances des Biens,
↘  Assurances Responsabilité 

Civile et Protection juridique 
en option,

↘  Assurances Automobile,
↘  Assurances Protection 

Fonctionnelle.

En effet, depuis 1998, les 
contrats d’assurances des 
collectivités sont des marchés 
publics. Ainsi, l’obligation 
est faite aux collectivités de 
remettre régulièrement en 
concurrence leurs contrats 
en respectant le formalisme 
imposé par la réglementation 
des marchés publics. 

Le groupement de commandes 
du CIG évite à chaque 
collectivité de lancer une 
consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs 
préférentiels. Compte tenu 
de la complexité du contenu 
technique du cahier des 
charges et de la procédure 
à conduire, cette démarche 
s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et 
d’économie financière. 

Enfin, il convient de préciser 
que la souscription aux 
offres issues de la remise 
en concurrence n’est pas 
obligatoire pour le SIARCE et 
ne pourra se faire qu’après 
la présentation des résultats 
attendus en avril 2019.

LA GESTION DES ASSURANCES DU SYNDICAT 
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Syndicat Intercommunal d’Aménagement,  
de Rivières et du Cycle de l’Eau

58/60 Rue Fernand Laguide
91100 Corbeil-Essonnes

Tél. : 01 60 89 82 20
Fax : 01 64 96 41 42
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