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Comme chaque année, les équipes du SIARCE 
et moi-même nous sommes concentrés sur la 
rédaction du Rapport d’Activité.

Sous l’égide de la Direction Générale des Services, l’activité 

du SIARCE en 2021 y est synthétisée aussi fidèlement que 

possible, tant au niveau de ses résultats techniques que 

financiers.

Outil de connaissance et de reconnaissance du travail 

accompli, je sais cette publication très attendue par nos 

collectivités adhérentes. J’espère que sa lecture permettra 

à chacun d’appréhender toute la dimension du SIARCE et 

l’étendue de ses compétences.

Je souhaite profiter de ces lignes, pour rendre hommage 

aux Hommes et aux Femmes du SIARCE, qui mettent toute 

leur expertise au service des collectivités qui ont accordé 

leur confiance en rejoignant le Syndicat.

Je suis fier de la qualité du Service Public dont bénéficient 

nos concitoyens.

Mme Sabrina TOURET et moi-même souhaitons leur dire 

MERCI pour leur engagement au quotidien.

L’année 2021 a été rude ; dans la continuité de 2020, le 

SIARCE a dû s’adapter dans un contexte sanitaire toujours 

tendu. C’est ainsi que le télétravail s’est poursuivi pour 

les agents dont les missions pouvaient être menées à 

distance. Pour ceux qui devaient être en présentiel, toutes 

les précautions ont été prises pour assurer une sécurité 

maximale.

Malgré ces conditions de travail quelque peu « insolites », 

le SIARCE a assuré les missions qui sont les siennes.

éditorial C’est ainsi que les instances du Syndicat se sont réunies 

avec des règles de quorum assouplies. J’en profite pour 

remercier l’ensemble des élus du SIARCE qui ont permis la 

tenue de ces réunions par leurs présences.

Je me félicite par ailleurs de la concrétisation de la SPL 

Confluence Seine-Essonne-Sénart, fruit d’une longue 

réflexion entre ses deux actionnaires, la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et 

le SIARCE. Un contrat de délégation de service public  

local pour la valorisation énergétique du site épuratoire  

d’Exona-Evry a été conclu le 8 juillet 2021. Une solution 

attendue de longue date a ainsi été apportée aux 

questions soulevées par la juxtaposition de deux stations 

d’épuration à quelques mètres l’une de l’autre, mais avec un 

gestionnaire différent.

Il convient enfin de noter, en 2021, l’approbation du Plan 

Climat du SIARCE qui ouvre la porte à la mise en œuvre 

d’actions en faveur de la transition énergétique.

Grâce au concours de ses agents et de ses partenaires, le 

SIARCE possède tous les atouts pour relever avec brio les 

nombreux défis de notre époque.

Sachez que le SIARCE n’aura de cesse que de satisfaire les 

attentes de ses collectivités adhérentes.

Bien à vous.

   

Le président

Xavier Dugoin
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QUI SOMMES
NOUS ?

Le SIARCE (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivière et du Cycle de 
l’Eau) est un Syndicat mixte fermé à la carte. 
Il est régi par le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment par ses articles 
L.5711-1 et suivants. 

83 
communes

9 
EPCI

3 
départements
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SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY

LA NORVILLE

LE MALESHERBOIS

NANTEAU-SUR-ESSONNE

BUTHIERS

BOULANCOURT

BOOUVILLE

VALPUISEAUX

PUISELET-LE-MARAIS

LA FÔRET-SAINTE-CROIX

BOIS-HERPIN

MESPUITS

BROUYBLANDY

ROINVILLIERS CHAMPMOTTEUX

MAROLLES-EN-BEAUCE

VIDELLES

DANNEMOIS

COURANCES

ONCY-SUR-ÉCOLE

Communauté 
d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 
pour Corbeil-Essonnes, Etiolles, 
Le Coudray-Montceaux, Lisses, 
Saint Germain-lès-Corbeil, 
Soisy-sur-Seine, Villabé, Saint 
Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
Seine, Tigery

Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de Seine 
pour Saint-Fargeau-Ponthiery

 Communauté de 
Communes des  
Deux Vallées  
pour Boigneville,  
Boutigny-sur-Essonne,  
Buno-Bonnevaux, Courances, 
Courdimanche-sur-Essonne, 
Dannemois, Gironville-sur-
Essonne, Maisse, Milly-la-Forêt, 
Mondeville, Moigny-sur-Ecole,  
Prunay-sur-Essonne, 
Oncy-sur-École,  
Soisy-sur-École, Videlles

 Communauté de 
Communes du Val 
d’Essonne (CCVE)

pour Auvernaux, Ballancourt-
sur-Essonne, Baulne, Cerny, 

Champcueil, Chevannes, 
D’Huison-Longueville, Écharcon, 

Fontenay-le-Vicomte,  
Guigneville-sur-Essonne, Itteville,  

La Ferté-Alais Leudeville, 
Mennecy, Nainville-les-Roches, 

Ormoy, Orveau, Saint-Vrain,  
Vayres-sur-Essonne,

Vert-le-Grand, Vert-le-Petit

Communauté de 
Communes du Pays 
de Nemours 
pour Boulancourt, Buthiers, 
Nanteau-sur-Essonne

Commune seule
Communauté de 

Communes Du 
Pithiverais-Gatinais  

pour Le Malesherbois

Communauté  
d’Agglomération 

Étampois Sud-Essonne 
pour La Forêt-Saint-Croix,

 Blandy, Bois-Herpin,  
Bouville, Brouy, Champmotteux, 

Marolles-en Beauce, Mespuits,   
Puiselet-le-Marais,  

Roinvilliers, Valpuiseaux

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

Communauté 
d’Agglomération 
Cœur d’Essonne 

Agglomération   
Arpajon, Saint-Germain-

lès-Arpajon, Breuillet, Egly, 
Marolles-en-Hurepoix, 

Ollainville, La Norville, 
Cheptainville, Avrainville, 

Guibeville
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MISSIONS ET 
COMPÉTENCES  Les compétences 

Le SIARCE exerce une ou plusieurs compétences optionnelles 
citées ci-après, pour le compte des collectivités adhérentes :
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).

Compétences berges de Seine :

- 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

Compétence mobilité propre

Compétences relatives à l’aménagement

  Les missions 

Le SIARCE définit et met en œuvre les politiques relatives :
-  À la gestion durable et intégrée de l’eau sur les bassins versants 

territorialement concernés,

- L’assainissement,

-  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,

-  Aux réseaux secs (électricité, gaz, éclairage public et 

télécommunication).

Outre les missions décrites ci-dessus, le Syndicat réalise des 

missions de mandats de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre 

et/ou d’assistance pour tous travaux, études ou prestations 

spécifiques.
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LA 
GOUVERNANCE

Bruno PIRIOU 1er Vice-président Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Jacques GOMBAULT 2e Vice-président Communauté de Communes du Val d’Essonne

Laurence BUDELOT 3e Vice-présidente Vert-le-Petit

Georges JOUBERT 4e Vice-président Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération

Pierre SEMUR 5e Vice-président Communauté de Communes du Val d’Essonne

Mariannick MORVAN 6e Vice-présidente La Ferté-Alais

Pascal FOURNIER 7e Vice-président Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération

Dominique VEROTS 8e Vice-président Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Hervé GAURAT 9e Vice-président Le Malesherbois

Marcel DUBOIS 10e Vice-président Communauté de Communes Entre Juine et Renarde

Jacky BORTOLI 11e Vice-président Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Wilfrid HILGENGA 12e Vice-président Communauté de Communes du Val d’Essonne

Lionel VAUDELIN 13e Vice-président Communauté de Communes Entre Juine et Renarde

Michel SOULOUMIAC 14e Vice-président Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Marie-France PIGEON Présidente déléguée Vert-le-Grand

Jacques BERNARD Président délégué Communauté de Communes du Val d’Essonne

Jean MORLAIS Conseiller délégué Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Matthieu DELCAMBRE Conseiller délégué Communauté de Communes des Deux Vallées

Richard VIVIER Conseiller délégué Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération

Sabine LESPAGNOL Conseillère déléguée Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne

Xavier DUGOIN, Président, Mennecy

Le Comité Syndical élit parmi ses 

membres un Bureau constitué du 

Président, des Vice-présidents et 

des autres membres (présidents 

délégués et conseillers délégués). 1 délégué 
titulaire 

2 délégués 
suppléants

Chaque collectivité élit 

Des
communes

Des
EPCI

COMITÉ SYNDICAL Bureau 
syndical
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LA COMPOSITION  
DES COMMISSIONS
2022

 Commission  
 Assainissement et réseaux 

Vice-président de  
la Commission :
Jacques GOMBAULT

Anne-Marie DOUGNIAUX
Gilles VOISE
Marie-France PIGEON
Erick BOUTEILLE
Gilles LE PAGE
Michel TERRIER
Lionel VAUDELIN
Patrick MAILLARD

 Commission  
 Cours d’eau non  
 domaniaux et  
 Milieux aquatiques 
 et humides

Laurence BUDELOT
Pascal FOURNIER
Erick BOUTEILLE
Jean MORLAIS
Patrick MAILLARD
Mariannick MORVAN
Matthieu DELCAMBRE
Bernard COUDORO
Benjamin QUIOC
Michel VANIER

 Commission  
 des Finances 

Vice-président de  
la Commission :
Pierre SEMUR

Christian BROUSSET
Marcel DUBOIS
Hervé GAURAT
Marc LUCAS
Richard VIVIER

 Commission 
 de Contrôle  
 financier 

Délégués titulaires :
Georges JOUBERT
Pierre SEMUR
Jacques GOMBAULT
Jacky BORTOLI
Bernard ECK
Erick BOUTEILLE

Délégués suppléants :
Jacques BERNARD
Gilles LE PAGE 
Mariannick MORVAN
Pascal FOURNIER
Gérard RASSIER

 Commission Consultative  
 des Services Publics Locaux 

Représentants associations locales
• UFC Que Choisir : Mme CLAIRET
•  Confédération Nationale du Logement (CNL) :  

Mme TROALEN
• GEAI : M. BRICHER
• ADEMO : M. POITVIN
•  Essonne Nature Environnement : M. MAZODIER
•  Union Départementale des Associations  

Familiales (UDAF de l’Essonne) : M. LABARRE

Élus du Comité Syndical du SIARCE
Président par délégation du Président :
Dominique VEROTS 
Marie-France PIGEON
Jacques BERNARD
Jacques GOMBAULT
Jacky BORTOLI
Michel SOULOUMIAC
Matthieu DELCAMBRE

 Commission  
 Eau potable 

Vice-président de  
la Commission :
Jacky BORTOLI

Philippe MASSELIS
Anne-Marie DOUGNIAUX
Gilles VOISE
Hervé GAURAT
Daniel CORRE
Lionel VAUDELIN
Anne SCACCHI
Joël VALETTE
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 Commission  
 Berges de Seine 

Grégory GOBRON
Jean MORLAIS
Yann PETEL
Patrick RAUSCHER
Bruno PIRIOU
Aurélie GROS
Pierre PROT

 Commission  
 Énergies  
 renouvelables   

Dominique VEROTS
Pascal FOURNIER
Nathalie PFEIFFER
Pierre PROT
Pierre SEMUR
Michel TERRIER
Karl DIRAT
Bernard ECK
Joël VALETTE

 Commission  
 Développement  
 durable 

Michel SOULOUMIAC
Nathalie PFEIFFER
Grégory GOBRON
Gilles LE PAGE
Matthieu DELCAMBRE
Bernard ECK
Dominique VEROTS
Karl DIRAT

 Commission Consultative  
 des Services Publics Locaux 

Représentants associations locales
• UFC Que Choisir : Mme CLAIRET
•  Confédération Nationale du Logement (CNL) :  

Mme TROALEN
• GEAI : M. BRICHER
• ADEMO : M. POITVIN
•  Essonne Nature Environnement : M. MAZODIER
•  Union Départementale des Associations  

Familiales (UDAF de l’Essonne) : M. LABARRE

Élus du Comité Syndical du SIARCE
Président par délégation du Président :
Dominique VEROTS 
Marie-France PIGEON
Jacques BERNARD
Jacques GOMBAULT
Jacky BORTOLI
Michel SOULOUMIAC
Matthieu DELCAMBRE

 Commission  
 Délégation des  
 Services Publics 

Délégués titulaires :
Président par délégation  
du Président : 
Jacques GOMBAULT
Jacky BORTOLI
Georges JOUBERT
Pierre SEMUR
Jacques BERNARD
Pascal FOURNIER

Délégués suppléants :
Marie-France PIGEON
Frédéric MOURET
Matthieu DELCAMBRE
Gérard RASSIER
Anne SCACCHI

 Commission 
 d’Appel d’Offres 

Délégués titulaires :
Président par délégation  
du Président : 
Jacques BERNARD
Jacques GOMBAULT
Pierre SEMUR
Marie-France PIGEON
Pascal FOURNIER
Wilfrid HILGENGA

Délégués suppléants :
Daniel CORRE
Bernard ECK
Dominique VEROTS
Anne SCACCHI
Philippe MASSELIS

 Commission  
 Communication 
 Information  
 aux Usagers 

Mariannick MORVAN
Philippe MASSELIS
Gérard RASSIER
Marie-France PIGEON
Jacques BERNARD
Marcel DUBOIS
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Collège des représentants  
de la collectivité :

Titulaires :
Laurence BUDELOT, Présidente,  

3e Vice-présidente

Jacques GOMBAULT, 2e Vice-président

Sabrina TOURET, Directrice Générale  

des Services

Suppléants :
Marie-France PIGEON, Présidente déléguée

Wilfrid HILGENGA, Délégué

Jacques BERNARD, Président délégué

Collège des représentants  
du personnel :
Hourra BELASKRI, Ingénieur

Matthieu HERLIN, Technicien  

principal de 1ère classe

Claire LAFFAILLE, Ingénieur

Suppléants :
Nicolas HOUBLOUP, Adjoint principal  

de 2e classe

Bruno PILLAS, Ingénieur principal

Sophie WOJTYNIAK, Adjoint administratif

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

Collège des représentants  
de la collectivité :

Titulaires :
Laurence BUDELOT, Présidente,  

3e Vice-présidente

Jacques GOMBAULT, 2e Vice-président

Sabrina TOURET, Directrice Générale  

des Services

Suppléants :
Marie-France PIGEON, Présidente déléguée

Wilfrid HILGENGA, Délégué

Jacques BERNARD, Président délégué

Collège des représentants  
du personnel :
Hourra BELASKRI, Ingénieur

Matthieu HERLIN, Technicien  

principal de 1ère classe

Claire LAFFAILLE, Ingénieur

Suppléants :
Nicolas HOUBLOUP, Adjoint principal  

de 2e classe

Bruno PILLAS, Ingénieur principal

Sophie WOJTYNIAK, Adjoint administratif

 Comité 
 Technique 
 Paritaire 
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LA COMPOSITION DES CONSEILS 
D’EXPLOITATION EN PLACE DANS  
LE CADRE DES RÉGIES

 Conseil d’Exploitation  
 de la Régie de dépollution  
 des eaux usées du  
 Malesherbois (REDEUM)  
 à autonomie financière 

Président : Erick BOUTEILLE

1er collège Élus de 4 membres  
titulaires et 4 membres suppléants
Titulaires :
Jacques GOMBAULT
Erick BOUTEILLE
Hervé GAURAT
Jacques BERNARD

Suppléants :
Marie-France PIGEON
Daniel CORRE
Mariannick MORVAN
Pascal FOURNIER
 
2e collège Usagers de 2 membres  
titulaires et 2 membres suppléants
Titulaires :
Dominique CHANCLUD
Jean-Pierre BOUCHET

Suppléants :
Cécile SABY
Jean-Paul GIRARD

 Conseil d’Exploitation  
 de la Régie de l’Eau Potable  
 du Sud Essonne (EPSE)  
 à autonomie financière

Président : Jacques BERNARD

1er collège Élus de 6 membres  
titulaires et 6 membres suppléants
Titulaires :
Laurence BUDELOT
Jacques BERNARD
Jacques CACHELEUX
Philippe JOUARD
Patricia BERGDOLT
Patrick MAILLARD

Suppléants :
Daniel CORRE
Marie-France PIGEON
Amandine CATTIAUX
Patrick CHAILLOU
Jean-Luc VUILLEMENOT
Jean-Paul TERDIEU

2e collège Usagers de 4 membres  
titulaires et 4 membres suppléants
Titulaires :
Catherine LASORSA
Claude DUPERCHE
Flora LACROME
Guy SAROTTE

Suppléants :
Nicolas ROBIN
Laëtitia DANIEL-DAVID
Nicolas QUIEVY
Roland ARNAUD
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02Directions et Services 

DES HOMMES  
ET DES FEMMES 
PERFORMANTS
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16 • La Direction de l’Assainissement et de l’Énergie
34 • La Direction de la Ressource en eau

46 • La Direction des cours d’eau et des milieux aquatiques
60 • La Direction Générale des Services
64 • Le Secrétariat Général et Assemblées
66 • La Direction des Ressources Humaines
72 • La Direction des Finances et du Contrôle de gestion
98 • La Direction Juridique et de la Commande publique

102 • La Direction des Affaires domaniales et patrimoniales
107 • La Direction Études et Aménagement durable
110 • Le Service de l’Information géographique et Études
114 • Le service chantiers citoyens et entretien du patrimoine
116 • Le Service Informatique et des Technologies de l’information
118 • Le Service Relations publiques et institutionnelles/Communication

120 • Le Service Intérieur et Logistique
124 • Le Service Accueil et affranchissement
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 Préambule 

La Direction Assainissement a géré 11 stations d’épuration 
traitant 6 500 000 m3 d’eaux usées/an, près de 900 km 
de réseaux d’assainissement, le tout desservant une 
population estimée à plus de 200 000 habitants.  
Ce patrimoine est géré majoritairement en délégation de service 

public (délégataires Suez, Veolia, Saur) sous le contrôle du 

SIARCE, autorité délégante, mais aussi et une petite partie en 

régie. En 2021, 5 communes du bassin d’Ecole ont transféré la 

compétence collecte, transport et traitement des eaux pluviales au 

SIARCE.

L’année 2021 a été marquée par la fin des contrats de délégation de 

service public des bassins EXONA et de Boutigny au 31 décembre. 

Ces contrats étaient gérés respectivement depuis le 17 août 2011 

et le 1er janvier 2012 par la société des Eaux de l’Essonne, et depuis 

le 1er juillet 2019 par la Société SUEZ EAU de France. Le Comité 

Syndical du SIARCE a attribué les deux contrats de Délégation de 

Service Public au délégataire SAUR.

Quant au nouveau contrat EXONA, il assure l’exploitation de la 

station d’épuration EXONA jusqu’au 31 décembre 2022 et inclura la 

commune de Saint-Germain-lès-Corbeil à partir du 1er octobre 2022.

Concernant le site épuratoire Exona-Evry, le SIARCE en tant 

qu’actionnaire, a collaboré tout au long de l’année 2021 avec la 

SPL « Confluence Seine Essonne Energie » pour la réalisation du 

projet Biométhane. Il a également participé à la réflexion menée 

sur le mode de gestion envisagé à l’échelle du site épuratoire afin 

que celui-ci soit opérationnel au 1er janvier 2023.

Une continuité de service public a été assurée par la direction 

pendant la période de l’épidémie de la COVID 19. Le plan 

pluriannuel d’investissement a été exécuté malgré les épisodes 

de confinement-déconfinement, ainsi que le respect de la 

réglementation en vigueur en matière d’hygiénisation des boues 

des stations d’épuration. Par ailleurs, le SIARCE a transféré depuis 

le 1er septembre 2021 la compétence « gaz-électricité » au Syndicat 

Orge-Yvette-Seine « SMOYS ». 

Direction de 
L’ASSAINISSEMENT 
ET DE L’ÉNERGIE
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 Présentation de la structuration  
 de la direction au plan  
 administratif 

La Direction Assainissement et Énergie du SIARCE est composée 

de 3 agents administratifs et d’une unité fonctionnelle regroupant 

5 ingénieurs et 4 techniciens. L’ensemble de cette équipe est 

partagé avec la Direction de la Ressource en Eau dans le cadre d’une 

organisation mutualisée par pôle géographique d’intervention, le 

territoire du SIARCE ayant été sectorisé (3 secteurs).

Un ingénieur gérait également la direction de la régie de 

Malesherbois.

Cette configuration exceptionnelle permet aux communes d’avoir 

un technicien et un ingénieur dis « référents » qui gèrent à la 

fois l’assainissement et l’eau potable, aussi bien sur l’exploitation 

quotidienne que les travaux d’investissement. 

D’un point de vue financier, en 2021, le budget fonctionnement de 

la Direction était de plus de 4.6 millions d’euros. Quant au budget 

investissement, celui-ci avoisinait les 9 millions d’euros pour les 

eaux usées et les eaux pluviales. 581 factures ont été contrôlées et 

validées par la Direction Assainissement et Energie en 2021 avant 

mandatement par la Direction des Finances. 

En 2021, la Direction Assainissement et Énergie, c’est également  

32 délibérations présentées et soumises au vote des instances 

délibérantes du SIARCE (Bureau Syndical et Comité Syndical). 

La Direction Assainissement et Énergie s’est dotée d’une nouvelle 

application Y-Assainissement pour l’assainissement collectif et le 

SPANC (assainissement non collectif). 

Ce logiciel « métiers » édité par la société Ypresia permet aux agents 

de gérer :

•  Pour l’assainissement collectif : les dossiers de contrôles de 

conformité, les autorisations de raccordement en eaux usées et/ou 

eaux pluviales sur le domaine public, les demandes d’interventions 

en cas de désagréments (engorgement, débordement, fuite…),

•  Pour l’ANC : l’analyse et la validation de nouvelles filières ainsi 

que les diagnostics de l’existant.

900 km
de réseaux

11
stations  

d’épuration

6 500 00 m3
d’eaux usées/an

766
courriers reçus 
et traités par le 
secrétariat de la 
Direction en 2021

18 705 
données intégrées 
dans le nouveau 
logiciel métier 
depuis septembre 
2021
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 Bilan de mise en œuvre  
 des politiques publiques  
 et actions 2021 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Bassin de collecte-épuration  
de Corbeil-Essonnes 

 
Le patrimoine 
Le patrimoine d’assainissement du bassin EXONA est le plus 

important du territoire du SIARCE. Il est composé d’ouvrages  

et de réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Le système de collecte des eaux usées est composé de 208 km de 

canalisations et 54 stations de pompage.

Les eaux usées des 12 communes constituant le bassin sont 

acheminées à la station d’épuration EXONA par le réseau de 

transport, depuis Ballancourt-sur-Essonne jusqu’à  

Corbeil-Essonnes, via 40 km de canalisation de refoulement et 

21 ouvrages intercommunaux (stations de pompage, bâches de 

secours et vannes). La station d’épuration EXONA a une capacité 

de 96 000 Equivalents-Habitants (EH).

Les eaux pluviales du bassin EXONA sont infiltrées et/ou 

acheminées via plusieurs exutoires dans la rivière Essonne ou le 

fleuve Seine. Ce patrimoine comporte 215 km de canalisations,  

4 postes de refoulement, 63 ouvrages de rétention et d’infiltration 

pour les eaux pluviales et de 56 équipements de prétraitement des 

eaux pluviales.

La gestion 
Le SIARCE a confié à la société SUEZ Eau France la gestion des 

contrats de Délégation de Service Public (DSP) pour assurer 

l’exploitation des ouvrages d’assainissement des 11 autres 

communes, ainsi que la station d’épuration EXONA et des 

ouvrages d’assainissement de la commune de Saint-Germain- 

lès-Corbeil. 

Le premier contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2021 ; le 

deuxième se terminera le 30 septembre 2022. Un protocole de fin 

de contrat DSP EXONA a été conclu avec le délégataire sortant 

SUEZ.  Le nouveau délégataire est la SAUR.

Pour s’assurer de la bonne gestion du patrimoine délégué et du 

respect par le délégataire de ses obligations contractuelles et de 

la qualité de service, le SIARCE a poursuivi en 2021 le contrôle 

technique et la gouvernance des deux contrats. En parallèle du 

contrôle, des réunions d’exploitation mensuelles entre le SIARCE 

et le délégataire ont été organisées pour éventuellement répartir 

la responsabilité de chacun en matière de renouvellement et de 

remplacement du patrimoine.       
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Les études

Protocole de fin de contrat et 
procédures de Délégation du Service 
Public du Bassin collecte-épuration 
EXONA
Le patrimoine d’assainissement collectif 

du bassin EXONA était géré par la société 

SUEZ Eau France dans le cadre de deux 

contrats de Délégation de Service Public 

(DSP) : un contrat pour la commune de 

Saint-Germain-lès-Corbeil et un deuxième 

contrat pour assurer la gestion (totale 

ou partielle) des eaux usées et des eaux 

pluviales des 11 autres communes, 

ainsi que la station d’épuration EXONA. 

Ces contrats arrivaient à échéance 

respectivement au 30/09/2022 et 

31/12/2021. Le SIARCE a approuvé la 

fin du contrat de Délégation du Service 

Public du bassin EXONA via un protocole 

de fin du contrat. Quant au choix du 

nouveau délégataire, le SIARCE a lancé la 

procédure de Délégation de Service Public 

par affermage avec ilots concessifs pour 

l’exploitation de la station d’épuration 

EXONA et du réseau de collecte/ transport 

d’assainissement collectif. Le titulaire de la 

DSP est la SAUR pour une gestion à partir 

du  

1er janvier 2022. En parallèle, dans le cadre 

de la création de la SPL pour la gestion 

mutualisée des deux stations d’épuration 

de la Communauté d’Agglomération Grand 

Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (CAGPS) 

(250 000 EH) et d’EXONA (96 000 EH) à 

partir du 1er janvier 2023, le SIARCE a suivi 

l’étude préalable au choix du mode de 

gestion du site épuratoire « confluence ».

Coût des deux études : 44770.37 € HT
    

Etude Schéma Directeur 
d’Assainissement EXONA 
En 2021, le SIARCE a lancé la première 

phase de l’étude du Schéma Directeur 

d’Assainissement du bassin de collecte-

épuration EXONA. Cette phase, dont 

le délai est estimé à 8 mois, consiste à 

recueillir les données existantes, analyser 

les besoins et réaliser un état des lieux de 

l’ensemble des ouvrages d’assainissement 

du bassin. Lors des deux réunions 

(COPIL et COTECH) qui ont eu lieu en 

2021, le SIARCE et son bureau d’étude 

ont échangé avec les représentants des 

communes concernées, les services 

de l’Etat, le délégataire, ainsi que les 

financeurs sur le déroulement de cette 

phase et les résultats attendus.

Coût de l’étude : 696 875,00 € HT

Etude de réhabilitation de l’ovoïde 
d’eaux pluviales, rue Remoiville  
à Corbeil-Essonnes
Les crues de la Seine en mai-juin 2016 ainsi 

qu’en janvier–février 2018 ont entraîné 

des conséquences néfastes sur les ouvrages 

et équipements d’assainissement gérés 

par le SIARCE et plus particulièrement 

sur l’ovoïde d’eaux pluviales de la rue 

Remoiville dont l’exutoire est la Seine. 

Le rapport de la phase AVP élaboré par le 

bureau d’étude du SIARCE a présenté deux 

scenarios sur le choix de gestion des eaux 

pluviales :  réhabilitation du collecteur en 

tranchée et sans tranchée. Le choix sera à 

effectuer en 2022.

Coût de l’étude : 86 441 € HT

Etude géotechnique- travaux de 
réhabilitation de l’ovoïde d’eaux 
pluviales
Afin d’affiner la phase d’étude de 

réhabilitation de l’Ovoïde et de définir les 

contraintes géotechniques, le SIARCE a 

lancé une mission de géotechnique via un 

marché de prestation à accord-cadre. Cette 

étude se compose de plusieurs phases : 

G2 — Phase AVP, G2 — Phase PRO, G2 

— Phase DCE/ACT et G4 - Supervision 

géotechnique d’exécution.

Coût maximum de l’étude :  
80 000 € HT

Etude de création du bassin de 
rétention des eaux pluviales de Villabé 
À la suite du lancement de l’étude 

AVP pour la conception d’un bassin 

d’infiltration des eaux pluviales afin de 

résorber les problématiques d’inondation 

constatées rue Fernand Laguide et 

Boulevard Lecouillard, lors d’épisodes 

pluvieux intenses, du fait d’apports 

importants d’eau provenant de Villabé, 

les résultats partiels de l’étude ont été 

présentés. Une modélisation des ouvrages 

de la partie aval du bassin est nécessaire 

pour compléter l’étude. Cette modélisation 

sera lancée en 2022.

Coût de l’étude : 34 595 € HT
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Travaux de renouvellement de la canalisation d’eaux usées 
et branchements chemin de la Gravière à Ballancourt
Comme suite à la vétusté du collecteur du chemin de la Gravière, 

le SIARCE a renouvelé la canalisation d’eaux usées sur 100 ml ainsi 

que 4 branchements.

 Coût de l’opération :  
 99 991,80 € HT 

Travaux de création d’une grille et d’un puisard  
rue des Patis à Mennecy
Cette opération a consisté à créer un puisard pour gérer les eaux 

de ruissellement de la voirie engouffrées dans une grille existante. 

Ceci a permis de supprimer les eaux stagnantes et les débordements 

dans les descentes de garages des riverains.

 Coût de l’opération :  
 10 500 € HT  

Travaux de modification du fonctionnement du poste 
intercommunal de Mennecy 
Afin d’augmenter la capacité du poste de refoulement 

intercommunal situé rue de Paris et de supprimer le by-pass vers la 

rivière Essonne des effluents en temps de pluie, le SIARCE a lancé un 

marché de travaux pour la modification du fonctionnement du poste 

existant. Les travaux consistaient à transformer la bâche de secours 

en poste de refoulement et à le raccorder directement au réseau 

intercommunal. Le SIARCE souhaiterait bénéficier de ces travaux 

pour remettre en état le bâtiment technique (peinture, reprise des 

gouttières...etc.). Les travaux sont programmés pour 2022.

 Coût de l’opération :  
 561 700 € HT 

Travaux de reprise de la canalisation d’eaux pluviales  
de la ruelle du vieux marché à Saint-Germain-lès-Corbeil
Le SIARCE a remplacé un tronçon d’eaux pluviales vétuste de 82 ml 

en lieu et place et de diamètre 400 mm.

 Coût de l’opération :  
 149 800 € HT 

Travaux d’instrumentation du déversoir 
 d’orage- rue du Bouchet à Vert-le-Petit
Pour répondre aux exigences règlementaires en matière 

d’autosurveillance de la partie collecte, le SIARCE a installé une 

sonde de mesure dans un regard défini comme déversoir d’orage pour 

quantifier les eaux by-passées vers le milieu naturel par temps de 

pluie.

 Coût de l’opération :  
 5 000 € HT  

Travaux de sécurisation des toitures des ouvrages  
de la station d’épuration EXONA
Pour assurer la sécurité des personnels d’exploitation de la station 

d’épuration EXONA, le SIARCE a réalisé les travaux de sécurisation 

des toitures des ouvrages de la chaufferie et du BIOFOR.

 Coût de l’opération :  
 16 000 € HT  

LES TRAVAUX 
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Bassin de collecte-épuration  
de Boissy-le-Cutté

 
Le patrimoine
La commune de Boissy-le-Cutté dispose d’un réseau d’eaux usées 

de 6 km. Le réseau des eaux pluviales s’étend sur 5,4 km. 2 postes 

de relèvement sont présents sur la commune. Le réseau d’eaux 

usées comprend un linéaire de refoulement de 201 ml.

La station d’épuration de Boissy-le-Cutté présente une capacité de 

1 500 Equivalents-Habitants et traite un débit moyen journalier 

de 176 m3 en 2021. 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 directeur d’assainissement et un programme d’actions est 

en cours pour réduire ces arrivées d’eaux.

La gestion
La gestion de ce bassin de collecte-épuration est assurée en 

délégation de service public avec SUEZ. Le contrat de délégation 

prendra fin le 31 décembre 2025. Elle est assurée dans les limites 

du périmètre suivant :

-  La collecte, le transport et le traitement des eaux usées et des 

eaux pluviales de la commune de Boissy-le-Cutté,

-  L’évacuation des boues et des sous-produits d’épuration sur le 

bassin de collecte-épuration défini par arrêté préfectoral

Les études

Etude de faisabilité station d’épuration à Boissy-le-Cutté
En 2021, le SIARCE a poursuivi l’étude de faisabilité de création 

d’une nouvelle station d’épuration à Boissy-le-Cutté. Cette 

étude menée par le SIARCE a associé les services de l’Etat 

(DTT), les financeurs (CD91, AESN) et la commune. Une étude 

supplémentaire concernant les possibilités de rejet des eaux 

traitées de cette nouvelle station d’épuration est en cours de 

réalisation.

Coût de l’étude : 65 865 € HT

LES TRAVAUX 
Première phase des travaux de réhabilitation de la 
canalisation d’eaux usées rue des Vallées à Boissy- 
le-Cutté
La première phase des travaux a consisté à remplacer  

18 ml de canalisation d’eaux usées en amiante ciment qui 

présentaient des contre-pentes par une canalisation en fonte, 

afin de pouvoir réhabiliter en 2022 par chemisage continu 

l’ensemble de la canalisation d’eaux usées soit 128 ml.  

 Coût de l’opération :  
 43 920 € HT 
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Bassin de collecte-épuration de Baulne, 
Cerny, D’Huison-Longueville, La Ferté-
Alais,
Guigneville-sur-Essonne et Orveau 

 
Le patrimoine
Le bassin de collecte de Baulne, constitué de cette 

commune ainsi que des communes 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 20 postes de relèvement 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 2 190 m3 en 2021 (soit 

73 % 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 32 km de réseaux et  

11 bassins de rétention et/ou d’infiltration.

La gestion
L’exploitation du système d’assainissement des eaux usées 

et des eaux pluviales du bassin de collecte de Baulne est 

assurée par la SAUR, dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

Celui-ci s’étend sur une durée de 10 ans, du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2028. 

Les limites du périmètre sont les suivantes :

-  La collecte, le transport et le traitement des eaux usées 

du bassin de collecte-épuration de Baulne, Cerny 

(hors hameau de Boinveau), D’Huison-Longueville, 

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

-  L’évacuation des boues et des sous-produits d’épuration 

sur le bassin de collecte-épuration défini par arrêté 

préfectoral,

-  La collecte, le transport et le traitement des eaux pluviales 

sur les communes de Baulne, Cerny, Guigneville-sur-

Essonne, la Ferté-Alais et Orveau

-   La canalisation existante sur la commune d’Itteville 

depuis la ZA de la Bâche située le long de la D31.

LES TRAVAUX 

Travaux de réhabilitation du réseau  
d’eaux usées (en partie) avenue Fabre  
à la Ferté-Alais
Renouvellement de 60 ml de canalisations 

en grès et de 6 branchements d’eaux usées 

avec de nombreux défauts structurels par 

une canalisation en fonte ductile et des 

branchements en polypropylène.

 Coût de l’opération : 
 81 943 € HT 

Reprises ponctuelles sur les réseaux 
d’assainissement EP et EU dans 
diverses rues du centre-ville à la  
Ferté-Alais
Afin d’anticiper les travaux communaux 

de requalification du centre-ville, le 

SIARCE a réalisé des travaux ponctuels 

de reprises des défauts structurels sur le 

réseau d’assainissement détectés grâce à 

une campagne d’inspections télévisées.

 Coût de l’opération : 
 77 287 € HT 

Pose d’un débitmètre 
électromécanique  
à la station d’épuration de Baulne
Dans la continuité de l’étude et afin de 

respecter les exigences règlementaires,  

le SIARCE a réalisé les travaux de pose  

du débitmètre électromagnétique à la 

tête de la station d’épuration afin de 

quantifier en continu les effluents  

rejetés vers le milieu naturel.

 Coût de l’opération : 
 27 310 € HT 
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Bassin de collecte-épuration de 
Champcueil

  
Le patrimoine 
Les eaux usées des communes de Chevannes, Champcueil 

et Nainville-les-Roches sont transportés via 3.4 km de 

canalisation de transport et traitées dans la station 

d’épuration située sur la commune de Champcueil, 

utilisant le procédé à boues activées, d’une capacité de 

6 700 Equivalents-Habitants (EH) Le patrimoine d’eaux 

usées du bassin de collecte est composé de 17 stations de 

refoulement et de 37,5 km de canalisations.

La gestion 
Le patrimoine d’assainissement des eaux usées du bassin 

de Champcueil est assuré par Veolia dans le cadre de 

deux contrats de Délégation du Service Public (DSP) : un 

contrat pour la collecte des eaux usées de la commune de 

Chevannes et du transport/traitement des trois communes 

et un deuxième contrat qui assure la collecte des eaux 

usées sur les communes de Champcueil et Nainville- les-

Roches. Les eaux pluviales de la commune de Chevannes 

sont gérées en régie. 

LES TRAVAUX 

Travaux de renouvellement de regard et 
reprise de voirie rue de Lunain à Chavannes :
Cette opération a consisté à réparer la canalisation 

d’eaux pluviales endommagée ainsi qu’un regard 

afin de rétablir un écoulement libre, ne provoquant 

plus d’obstruction.

 Coût de l’opération : 
 20 700 € HT 

Travaux de renouvellement d’un 
branchement rue Beauceronne à Chevannes :
Cette opération a consisté à renouveler la 

canalisation constituant le branchement d’eaux 

usées devenue vétuste, afin de rétablir un 

écoulement libre, ne provoquant plus d’obstruction.

 Coût de l’opération :  
 76 900 € HT 

Création d’un bassin d’infiltration  
au hameau d’Orgemont à Cerny
Le SIARCE a créé un bassin enterré 

d’infiltration des eaux de ruissellement 

en structure alvéolaire à l’intersection de 

la rue de la Mare Neuve et de la route de 

Boissy. Le volume du bassin est de 250 m3.

 Coût de l’opération : 
 199 140 € HT 

Chemisage du réseau d’eaux usées  
(en partie) rue de Montmirault à Cerny
Dans le cadre de la coordination des 

travaux, le SIARCE a anticipé les travaux 

de voirie qui doivent être réalisés par 

la commune et a rénové 30 ml de 

canalisations d’eaux usées par chemisage 

continu polymérisé en place.

 Coût de l’opération : 
 18 076 € HT 

Mise en place de caniveaux avec grille et de grilles plates rue  
aux Moines à Cerny
Afin d’éviter d’inonder en cas de fortes pluies le point bas du bassin, 

rue de Longueville, le SIARCE a posé des grilles supplémentaires afin 

d’engouffrer davantage les eaux de ruissellement.

 Coût de l’opération : 
 22 624 € HT 
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Bassin de collecte-épuration de Maisse 
 

Le patrimoine
Le réseau des eaux usées du bassin de Maisse, entièrement en 

séparatif, comprend 23 postes de refoulement pour un linéaire 

de 41 km répartis sur les communes de Boigneville, Prunay-sur-

Essonne, Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne et Maisse. Le 

système de gestion des eaux pluviales comprend un ensemble 

d’environ 10 km de réseau. La station d’épuration de Maisse a une 

capacité de 6 000 Equivalents-Habitants.

La gestion 
Les compétences transport-traitement et collecte des eaux usées 

sur les communes Maisse, de Boigneville, Buno-Bonnevaux, 

Gironville-sur-Essonne et Prunay-sur-Essonne, sont gérées via 

une Délégation de Service Public dans le cadre d’un contrat signé 

avec SUEZ le 1er juillet 2012 pour une durée de 12 ans. L’échéance 

du contrat est fixée au 30 juin 2025. La gestion du réseau d’eaux 

pluviales et des ouvrages annexes sur les communes de Maisse 

et Gironville-sur-Essonne s’effectue via un accord-cadre avec la 

société EDR. Le contrat s’étend sur une période initiale d’un an 

à compter du 17 juillet 2021 avec 3 périodes de reconduction 

possible.

LES TRAVAUX 

Travaux de création d’ouvrage d’infiltration rue  
de Malabry à l’angle de l’allée des Prunus à Maisse
Création d’un ouvrage d’infiltration d’eaux de ruissellement 

et création d’un fil d’eau pour permettre le bon écoulement 

de ces eaux vers cet ouvrage.

 Coût de l’opération :  
 20 377 € HT 

Travaux de création d’un puisard  
au 45 rue de Malabry à Maisse
Remplacement d’un système de drainage obsolète des eaux 

de ruissellement par la création d’un puisard.

 Coût de l’opération :  
 14 365 € HT 

Travaux de renouvellement des équipements  
des postes d’eaux usées sur le bassin de Maisse

Renouvellement complet des coffrets de commande, de la 

télégestion, des sondes de détection ainsi que des rails de 

guidage, chaînes de levage et certaines pompes dans  

13 postes de refoulement des eaux usées à Gironville,  

Prunay-sur-Essonne, Boigneville, Buno-Bonnevaux.

 Coût de l’opération :  
 89 610 € HT 

Les études

Enquête publique du zonage d’assainissement des eaux usées 
et des eaux pluviales de la Moyenne Vallée de l’Essonne
Afin de permettre la délimitation des zonages d’assainissement des 

eaux usées et des eaux pluviales à l’issue de la mise en œuvre d’un 

Schéma Directeur d’Assainissement, une enquête publique réalisée 

au cours du deuxième semestre 2021 a permis l’approbation du 

zonage d’assainissement. Celui-ci doit faire l’objet d’un passage au 

Bureau Syndical pour validation courant 2022.

Coût de l’enquête : 8 000 € HT

Etude relative à la mise aux normes du système 
d’autosurveillance de la station d’épuration de Maisse 
conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Pour répondre aux exigences règlementaires en matière 

d’autosurveillance, le SIARCE a décidé d’installer un dispositif pour 

mesurer en continu les débits des effluents by-passés dans le milieu 

naturel (point A2 déversoir en tête de station, scénario SANDRE) 

pour la station d’épuration de Maisse, 

L’étude a révélé que l’instrumentation du point A2 a été rendue non 

envisageable en raison des contraintes techniques concernant la 

réalisation des travaux. 

Coût de l’enquête : 8 800 € HT
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Bassin de collecte-épuration de  
Boutigny-sur-Essonne

 
Le patrimoine
Le réseau d’eaux usées est séparatif. Il s’étend sur 29 km et est 

composé de 11 postes de refoulement. 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. Elle dispose d’une 

capacité de 7 000 Equivalents-Habitants (EH).

Le système de gestion des eaux pluviales comprend quant à lui 

un ensemble de 14 km de réseau, 7 ouvrages de prétraitement 

(dessableurs et séparateurs à hydrocarbures).

La gestion
L’exploitation du système d’assainissement du bassin de Boutigny 

est assurée par la SAUR, dans le cadre de concession de service 

public. Celui-ci s’étend sur une durée de 3 ans et 6 mois, du  

1er janvier 2022 au 30 juin 2025. Ce contrat comprend également 

la gestion et l’entretien du réseau d’eaux pluviales.

Les études

Protocole de fin de contrat et procédures de Délégation  
du Service Public du Bassin collecte-épuration de Boutigny
Le patrimoine d’assainissement collectif des deux communes 

Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne était géré par SUEZ 

dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. Ce 

contrat arrivera à échéance le 31/12/2022. Quant à la commune de 

Courdimanche-sur-Essonne, le patrimoine assainissement était géré 

en régie via les marchés de prestation de service.

Le SIARCE a approuvé la fin du contrat de Délégation de Service 

Public de SUEZ via un protocole de fin du contrat. Quant au choix du 

nouveau délégataire, le SIARCE a lancé la procédure de concession 

des services publics d’assainissement de collecte, de transport et de 

traitement des eaux usées et des eaux pluviales du bassin de collecte- 

épuration de Boutigny.

Schéma Directeur d’Assainissement 
En 2021, les phases 3 et 4 de l’étude du Schéma Directeur 

d’Assainissement ont été réalisées. Ces phases étaient destinées à 

proposer des scénarios des travaux nécessaires par ordre de priorité, 

accompagnés des coûts estimatifs des opérations (études et travaux).

Coût de l’étude : 109 728 €HT

LES TRAVAUX 

Première phase des travaux de réhabilitation de  
la canalisation d’eaux usées route de la Ruchère à  
Vayres-sur-Essonne
Identifiée dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement,  

la première phase des travaux a consisté à réhabiliter par 

chemisage continu le collecteur d’eaux usées de diamètre  

250 mm sur 385 ml, de la route de la Ruchère jusqu’à la STEP  

de Boutigny-sur-Essonne en traversant la rivière Essonne. 

 Coût de l’opération :  
 287 615 € HT 

Changement des trappes de visite route  
de Boutigny à Vayres-sur-Essonne
L’ensemble des trappes des regards visitables vétustes et 

difficilement manipulables ont été changées. 

 Coût de l’opération :  
 5 158 € HT 

Mise en place d’une sonde sur le 
point A2 de la station d’épuration 
de Boutigny-sur-Essonne et d’un 
portail pour avoir accès à ce 
dispositif. 
Pour répondre aux exigences 

réglementaires en matière 

d’autosurveillance, le SIARCE a installé 

un dispositif conforme pour une 

mesure continue du débit des effluents 

by-passés dans le milieu naturel (point 

A2 déversoir en tête de station). 

 Coût de l’opération :  
 8 000 € HT 
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Bassin de collecte-épuration de Vert-le-Grand
  

Le patrimoine
Le réseau des eaux usées, entièrement en séparatif, comprend  

3 postes de refoulement et un réseau de 14 km qui achemine les 

eaux usées jusqu’à la station d’épuration de Vert-le-Grand d’une 

capacité de 3 970 EH. Le réseau d’eaux pluviales quant à lui 

s’étend sur 6 km.

LES TRAVAUX 

Travaux de création de dévoiement du réseau d’eaux 
usées avec création d’un nouveau poste de refoulement 
d’eaux usées rue des Gâches et Impasse du stade 
Le réseau public d’eaux usées qui se situe initialement au 

plus proche du Ru de Misery apporte 21m3/jour d’eaux claires 

parasites permanentes à la station d’épuration, soit 32% 

du volume total journalier sur l’ensemble de la commune. 

L’objectif des travaux qui découlaient du programme du 

Schéma Directeur d’Assainissement était d’abandonner 

cette conduite en créant un nouveau réseau et un poste de 

refoulement associé. Ces travaux nécessitent le passage sous 

la RD 26. L’ancienne conduite a été nettoyée, obturée de part 

et d’autre, repérée et laissée en place, et ce, dans un souci de ne 

pas perturber le lit mineur du ru de Misery.

 Coût de l’opération : 
 1 035 000 € HT 

La gestion 
La compétence transport-traitement et collecte des eaux usées 

sur la commune de Vert-le-Grand est gérée via une Délégation de 

Service Public dans le cadre d’un contrat signé avec Veolia le  

1er février 2017 pour une durée de 10 ans.

Travaux de réhabilitation du 
collecteur d’eaux pluviales 
et rehaussement des regards 
borgnes de la rue des Gâches
Dans le cadre de l’aménagement 

de la voirie, le SIARCE a réhabilité 

un tronçon d’eaux pluviales 

en amiante ciment effondré et 

rehaussement de deux regards 

borgnes.

 Coût de l’opération :    
 50 000 € HT 



SIARCE Rapport d’activité 2021 • 27

Bassin de collecte-épuration  
de Marolles - Saint-Vrain 

  
Le patrimoine
Le réseau d’eaux usées de ce bassin de collecte s’étend sur 

environ 20 km pour le réseau de transport (SIARCE) et 77 km 

pour la collecte (dont 45 km SIARCE) et comprend 5 postes de 

refoulement pour le transport et 14 pour la collecte. Le réseau 

d’eaux pluviales quant à lui s’étend sur 57 km, dont 20 km gérés 

par le SIARCE. Mise en service en 2008, la station d’épuration de 

Marolles-Saint-Vrain, d’une capacité de 22 000 EH, dessert  

5 914 abonnés.

La gestion 
Concernant la compétence collecte des eaux usées, elle est exercée 

en Régie avec contrats de prestations sur Itteville, tout comme sur 

Saint-Vrain et Leudeville. Sur les autres communes du bassin, c’est 

Cœur d’Essonne Agglomération qui exerce la compétence depuis 

janvier 2019.

La compétence transport-épuration est déléguée à SUEZ sur toutes 

les communes du bassin de collecte. Le contrat de délégation a été 

conclu pour une durée de 8 ans à compter du 1er octobre 2016.

Bassin de collecte-épuration  
de Lardy-Bouray-Janville 

  
Le patrimoine
Sur ce bassin de collecte, le SIARCE assure la collecte, le transport 

et le traitement des eaux usées depuis le 1er janvier 2017.  

Le réseau de collecte et de transport s’étend sur près de 60 km. 

Les eaux usées étaient précédemment traitées par une station 

d’épuration 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. Elle connaît des désordres 

d’exploitation dus à des défauts de conception. C’est la raison 

pour laquelle le SIARCE mène actuellement une procédure 

en contentieux envers le constructeur. Par ailleurs, au titre des 

mesures de compensation pour la destruction et la reconstruction 

d’une station de traitement, le site de l’ancienne station a 

été revalorisé comme une zone humide (entre autres) et un 

programme de gestion écologique annuel a été mis en place sur 

l’ancien et le nouveau site. Ce travail est réalisé en coordination 

avec la Direction des Cours d’Eau et des Milieux Aquatiques du 

SIARCE.

La gestion 
Sur les communes de Bouray-sur-Juine, Lardy, Janville-sur-

Juine, mais aussi sur le Hameau de Boinveau (Cerny) et dans le 

lotissement Orme de la Prévoté (Saint-Vrain), le SIARCE exerce 

la compétence collecte, transport et traitement des eaux usées 

en Délégation de Service Public. Le contrat conclu avec VEOLIA 

court du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2028.

LES TRAVAUX 

Le SIARCE a réalisé divers travaux en eaux usées sur tout 

le bassin de Marolles-Saint-Vrain. Ces travaux ont été liés 

aux travaux d’aménagement des voiries communales ou au 

programme de réhabilitation des canalisations.

 Coût total des travaux : 
 232 200 € HT 

LES TRAVAUX 

Travaux de réhabilitation du réseau  
d’assainissement rue du Gué à 
Bouray-sur-Juine
Cette opération a permis de renouveler 

un tronçon vétuste de 30 ml de 

canalisations d’eaux usées en  

amiante- ciment par une canalisation  

en polypropylène.

 Coût de l’opération : 
 89 000 € HT 

Les études

Schéma Directeur d’Assainissement
La phase 4 du Schéma Directeur d’Assainissement a eu lieu en 2021. 

Cette phase d’étude a permis de proposer un programme de travaux 

sur 10 ans. Celui-ci est en cours de validation.

Coût de l’étude : 392 380 € HT
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Bassin de collecte-épuration du 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 sont envoyés 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 sont envoyés 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 

directe par les agents du Malesherbois mis à disposition du 

SIARCE.

En 2020, la Régie à autonomie financière a été officiellement 

créée avec la mise en place de ses propres statuts et conseils 

d’exploitation trimestriels. La régie a été baptisée la REDEUM, 

REgie de Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois.

LES TRAVAUX 

Travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux usées 
Chemin des Processions à Malesherbes
Il s’agissait de réaliser un chemisage en continu à l’intérieur 

du collecteur d’eaux usées afin de corriger les défauts 

structurels du collecteur et prolonger sa durée de vie 

(technique sans tranchée).

 Coût de l’opération : 
 136 000 € HT 

Travaux de pose d’un nouvel agitateur du bassin 
d’aération de la Station
Pour optimiser le fonctionnement du bassin d’aération de la 

station d’épuration, l’ancien agitateur a été remplacé par un 

nouveau.

 Coût de l’opération : 
 10 200 € HT 

Les études

Etude Schéma Directeur d’Eau potable et d’Assainissement  
de le MALESHERBOIS 
Pour optimiser les coûts et avoir une vision globale sur le territoire, 

le SIARCE et la commune de le Malesherbois menaient depuis 2020, 

l’étude du Schéma Directeur d’Eau potable et d’Assainissement des 

eaux usées et pluviales conjointement. La phase 1 de ce schéma a été 

achevée en 2021.
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Bassin de Moigny-sur-Ecole
  

Le patrimoine
Le SIARCE gère le réseau d’eaux pluviales étendu sur 2,2 km et  

ses ouvrages annexes sur le territoire de la commune.

La gestion
L’entretien des ouvrages se fait via des contrats de prestations et  

de travaux gérés directement par le SIARCE.

LES TRAVAUX 

Travaux d’entretien des ouvrages d’eaux pluviales 
chemin de la Guette, rue Adonis Rousseau à Cerny
Le SIARCE a réalisé une campagne de curage des ouvrages de 

collecte et d’infiltration des eaux de ruissellement (puisards, 

avaloirs, caniveaux à grilles).

 Coût de l’opération : 
 3 490 € HT 

Auvernaux 

Le patrimoine
Le patrimoine de collecte des eaux usées de la commune 

d’Auvernaux est composé de 1,7 km de réseau d’eaux usées et 

d’un poste de refoulement situé rue de Melun ; il est géré par un 

prestataire du SIARCE dans le cadre d’un contrat de prestation de 

service.

La gestion
Le SIARCE exerce la compétence collecte des eaux usées depuis le 

1er janvier 2019. Il gère cette compétence en régie, via des contrats 

de prestations et de travaux.

Les eaux usées de la commune d’Auvernaux sont transportées 

et traitées par la station d’épuration de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine. 
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 La mission branchement 
 Contrôles de conformité  
 des raccordements 

Afin de vérifier la conformité des installations privées 

d’assainissement, des visites sont effectuées chez les usagers. Elles 

permettent, grâce à la vérification des écoulements d’eau, de

déterminer si la séparation eaux usées/eaux pluviales est effective, 

et si les effluents sont correctement raccordés aux réseaux publics 

d’eaux usées (inversion de branchement, fosse septique …).

L’objectif de ce contrôle est de supprimer les rejets d’eaux usées au 

réseau d’eaux pluviales, qui pourraient engendrer une pollution 

directe du milieu naturel, et de limiter l’apport d’eaux claires au 

réseau d’eaux usées, pouvant surcharger hydrauliquement les 

stations d’épuration.

Ces contrôles sont gérés directement par les trois délégataires 

du SIARCE via les contrats de Délégation de Service Public et 

également via un marché de prestation de service. 

Pour l’année 2021, le SIARCE a réalisé 1 654 contrôles dans le 

cadre des ventes, maisons neuves ou des campagnes liées aux 

travaux d’assainissement. Une augmentation de 40% du nombre 

de contrôles par rapport à l’année 2020 a été observée.

Les contrôles de conformité des particuliers par bassin de collecte-épuration
 

Le détail des contrôles de conformité effectués en 2021 sur chaque bassin est mentionné dans le tableau suivant :

Résultats des contrôles de 
conformité effectués sur le 

territoire du SIARCE en 2021

76%
Conformes

Noms des Bassins Total Contrôles 
conformes

Contrôles non 
conformes

Bassin d'Exona 942 767 139

Bassin de Boissy-le-Cutté 17 13 4

Bassin de Vert-le-Grand 28 13 14

Bassin de Baulne 158 92 66

Bassin de Boutigny-sur-Essonne 66 60 6

Bassin de Marolles-Saint-Vrain 268 182 121

Bassin de Lardy-Bouray-Janville 92 71 21

Bassin de Maisse 24 22 2

Bassin de Champcueil 53 37 18

Bassin d'Auvernaux 6 4 2

Total 1654 1261 393

À ce titre, 1 261 contrôles ont donné un résultat conforme, et 

393 ont mis en évidence des non-conformités, représentant 

respectivement 76% de contrôles conformes contre 24% de 
contrôles non-conformes comme indiqué ci-contre :

Les opérations groupées de biens situés dans des rues diverses de 

Ballancourt-sur-Essonne lancées en 2016 sont clôturées en 2021. 

64% des riverains ont réalisé les travaux de mise en conformité et 

reçu les subventions de l’Agence de l’eau.

24%
Non 

conformes
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Le bassin de Corbeil-Essonnes 

représente 57% de la totalité des 

contrôles effectués. En revanche, 

le bassin de Marolles-Saint-Vrain 

représente une non-conformité  

de 45%.  
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Les contrôles des activités économiques 
 

Dans la continuité de la politique de suppression des 

raccordements non conformes, le SIARCE a réalisé les contrôles 

d’établissements rejetant des eaux usées non domestiques dans 

le réseau public d’assainissement. Les établissements concernés 

sont implantés plutôt dans le bassin EXONA.  Sur 49 contrôles des 

activités économiques réalisés en 2021, 80% des établissements 

sont non conformes. 

Le SIARCE envisage d’accompagner les propriétaires des 

établissements dans leurs démarches de mise en conformité 

des installations, dans le cadre des opérations groupées afin de 

bénéficier des subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Résultats des contrôles de 
conformité effectués sur les 

activités économiques en 2021

20%
Conformes

80%
Non 

conformes

 La mission SPANC 
 Service Public d’Assainissement  
 Non Collectif 

Le service SPANC du SIARCE gère la compétence assainissement 

non collectif de 31 communes. Ce service répond aux obligations 

de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre

2006, qui impose aux collectivités territoriales de contrôler les 

installations d’assainissement des habitations et autres bâtiments 

assimilés (écoles, restaurants, campings...) qui ne sont pas

raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.

Les missions obligatoires du service SPANC sont les suivantes :

•  Contrôle de conception des installations d’assainissement 

neuves ou à réhabiliter,

•  Contrôle de bonne exécution des travaux des installations 

neuves et réhabilitées sur site et avant remblayage,

•  Contrôle du bon fonctionnement et d’entretien de toutes les 

installations tous les 4 ans,

•  Diagnostic des installations en cas de vente immobilière,

• Information et conseil auprès des usagers et des professionnels.

À ce titre, en 2021, 46 installations ont été contrôlées par le 

SIARCE. Ces 46 contrôles se répartissent comme suit :

-  33 diagnostics de filières existantes nouvellement contrôlées par 

le SPANC,

- 3 contrôles de bon fonctionnement,

-  10 contrôles de bonne exécution des installations ANC neuves 

ou réhabilitées. 

Du fait de la complexité des assainissements non collectifs 

et de l’évolution constante des connaissances en matière 

d’assainissement autonome, 71% des contrôles effectués en 

2021 ont été déclarés défavorables contre 29% favorables. À ce 

jour, la majeure partie de ces assainissements font l’objet d’une 

réhabilitation ou d’un remplacement en intégralité. 

Contrôles de conformité par bassin de 
collecte-épuration en 2021

Total

Conforme

Non conforme
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 Energie 

Présentation
Le SIARCE a exercé les compétences gaz et électricité via 

des contrats de concession avec ENEDIS et GRDF sur  

19 communes jusqu’au 31 août 2021. L’arrêté préfectoral 

n°2021-PREF-DRCL-605 du 25 août 2021 a prononcé 

l’adhésion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, 

de Rivière et du Cycle de l’Eau (SIARCE) au Syndicat 

Mixte Orge-Yvette-Seine (SMOYS) pour l’électricité et 

le gaz pour l’exercice de ses compétences en matière 

d’organisation et de fonctionnement du service public 

d’électricité et de gaz, à compter du 1er septembre 2021.

Les études

Etude de faisabilité photovoltaïque
Le SIARCE a entrepris une étude de faisabilité pour la réalisation d’une vitrine 

expérimentale au siège du Syndicat afin de valoriser de manière concrète le 

photovoltaïque, avant d’en généraliser le déploiement. Ainsi, l’étude a proposé 

la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment et/ou sur les 

ombrières abritant les véhicules sur le parking du SIARCE, avec la possibilité 

de couplage à des batteries nouvelle génération de manière à maximiser la 

production énergétique décarbonée et à réduire substantiellement par effet de 

retour la dépendance énergétique du Syndicat, puis des communes membres 

du SIARCE.

Coût : 24 920 € HT

SPL Exona
 

Le site épuratoire Exona-

Evry est constitué de 

deux stations d’épuration 

juxtaposées et comportant 

des liaisons entre elles :

•  d’une part, la station 

Exona (96 000 EH), 

propriété du SIARCE, 

•  d’autre part, la station 

d’Evry (250 000 EH), 

propriété de la CAGPS. 

En 2021, la SPL a mené une 

réflexion sur les modes 

de gestion envisagés à 

l’échelle du site épuratoire 

afin que celui-ci soit 

opérationnel au 1er janvier 

2023.

En 2022, cette dernière 

lancera les marchés 

d’exploitation pour la 

gestion des deux sites 

épuratoires et des travaux 

de biométhane.

Intégration de la commune de  
Saint-Germain-Lès-Corbeil dans  
le contrat DSP EXONA

 
Le nouveau contrat de Délégation de Service Public conclu avec 

le délégataire SAUR pour la gestion des ouvrages d’assainissement 

des eaux usées et des eaux pluviales du bassin EXONA à partir du 

1er janvier 2022, intègrera le périmètre de la commune de Saint-

Germain-Lès-Corbeil à partir du 1er octobre 2022.

Poursuite de l’élaboration de Schémas  
Directeurs d’Assainissement 

 
Le SIARCE continue sa politique de diagnostic du 

fonctionnement de son patrimoine assainissement par 

rapport à l’âge de ses ouvrages, au changement climatique 

et aussi par rapport aux évolutions urbanistiques. Ce 

diagnostic est réalisé à travers les études du schéma directeur 

d’assainissement des bassins de collecte-épuration. En 2022, la 

phase 2 du SDA du bassin EXONA sera achevée. Concernant 

le bassin de Champcueil, l’étude du SDA est décalée en 2023 

afin de mettre en place des conventions avec les communes 

concernées gestionnaires des ouvrages d’eaux pluviales.  

Ces SDA permettent d’établir un programme pluriannuel 

d’investissement sur l’ensemble des bassins de collecte 

épuration, notamment en vue du prochain PPI 2024-2026.

Mise à jour du règlement 
de Service Public 
Assainissement collectif

 
La mise à jour du règlement 

d’assainissement collectif est 

prévue afin de se mettre en 

cohérence avec les nouveaux 

textes règlementaires en vigueur. 

Cette mise à jour doit permettre 

de consolider les décisions du 

SIARCE au regard de situations 

inédites et non couvertes par le 

précédent règlement de 2015. 

Sont notamment à détailler les 

cas de raccordements difficiles, 

l’admissibilité des eaux de bassin 

de natation, les paramètres 

des rejets pour les industriels, 

les délais de transmission 

des rapports de contrôle de 

conformité, ainsi que l’intégration 

des nouvelles prescriptions 

techniques approuvées par le 

Comité Syndical en juin 2019.

1 2 4

3

 Présentation des perspectives  
 d’évolution à court et moyen terme 
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 Eclairage public

Présentation
Le SIARCE assure la compétence « éclairage public » sur la commune d’Echarcon. L’entretien, la 

maintenance et le renouvellement de 120 points lumineux est géré par EIFFAGE dans le cadre 

d’un contrat de prestation de service.

 Coût de l’opération : 
 8 098 € HT 

Enquête publique  
à venir

 
En 2022, la Direction 

de l’Assainissement a 

programmé le démarrage 

d’une enquête publique du 

zonage d’assainissement 

des eaux usées et des eaux 

pluviales de la commune de 

Vert-le-Grand.

Pour les communes du 

bassin EXONA et de 

Champcueil, l’approbation 

des zonages d’assainissement 

se fera à la fin des schémas 

directeurs d’assainissement, 

et à l’issue des enquêtes 

publiques.

Travaux de mise en conformité  
de la station d’épuration EXONA 

 
Pour respecter les exigences réglementaires 

de la Directive européenne du 21 mai 1991, 

relative au traitement des eaux résiduaires 

urbaines (ERU) et à l’arrêté ministériel 

du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes 

d’assainissement collectif, à l’exception des 

installations d’assainissement non collectif 

recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2Kg/j de 

DBO5 et à l’arrêté préfectoral du 13 juillet 

2007, et pour rendre la station d’épuration 

d’EXONA conforme, le SIARCE a planifié pour 

2022 les travaux de remplacement des filtres 

tertiaires et du BIOFOR n°3.

Travaux de reprise  
du béton 

 
À la suite de la dégradation de 

certains ouvrages en béton de la 

station d’épuration EXONA, le 

SIARCE a fait jouer la garantie 

décennale pour la prise en 

charge des travaux de reprise des 

dommages par les constructeurs. 

L’étude relative à la reprise du 

béton sera menée en 2022 et les 

travaux seront planifiés pour 2023.  

Campagne de contrôle de conformité et opérations groupées
 

Dans le cadre du Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) mené par le Conseil Départemental de l’Essonne et l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le SIARCE a prévu de lancer une campagne de contrôle de conformité des installations privatives des maisons 

situées dans la vallée de la Seine. Ces contrôles sont planifiés en 2022 et 2023. Dans cette perspective, le SIARCE procède au 

renforcement de ses équipes de contrôle de conformité afin de lancer des opérations groupées de mise en conformité afin de répondre 

aux exigences de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et d’aider les particuliers à bénéficier des subventions de l’Agence.

5

6

7

8
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 Préambule 

L’année 2021 à la direction de la Ressource en Eau, c’est plus 

de 9 000 000 m3 mis en distribution dont 8 000 000 produits 

directement sur le territoire du SIARCE. Cette eau est produite  

à partir de nos 14 usines et forages et est distribuée à nos  

32 000 abonnés via nos 940 km de réseau.

L’année 2021 a de nouveau été marquée par l’épidémie mondiale 

de la COVID19 et s’est poursuivie aux grés des confinements 

déconfinements. Le service de l’eau potable a continué à s’adapter 

pour faire face à cette pandémie en privilégiant au maximum 

le télétravail lors des périodes de confinement. La continuité 

du Service Public a toujours été assurée pendant les épisodes de 

confinement, grâce à de nouvelles méthodes de travail et aux 

équipements de protection individuelle fournis à nos agents. 

2021, a aussi été marquée par la finalisation des travaux de 

sécurisation de l’eau potable pour 13 communes du Sud Essonne 

permettant d’acheminer de l’eau produite par le forage du Moulin 

du Gué (situé à Baulne) pour la diluer à 30% avec l’eau du forage de 

La direction 
RESSOURCE EN EAU
EN 2021

Bélesbat (situé à Courdimanche) et chargée en Sélénium. La fin de 

la tranche 1 de la sécurisation du Sud Essonne marque également le 

début de la tranche 2 qui consiste en la création d’une plateforme de 

forage pour remplacer les forages vétustes de Gironville et Maisse. 

La tranche 2 est en phase étude avec la volonté du SIARCE de 

réaliser les travaux dans les années à venir.

La régie Eau Potable du Sud Essonne a vu son périmètre s’agrandir 

au 31 décembre 2021 avec l’adhésion de deux nouvelles communes 

membres : Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne venues 

rejoindre les communes de Maisse et Courdimanche-sur-Essonne.

Un des grands enjeux de 2021 a porté sur l’amélioration de 

la gestion patrimoniale avec notamment le lancement d’une 

consultation visant à retenir un assistant à maitrise d’ouvrage 

pour la réhabilitation de 12 ouvrages de stockage, classés comme 

sensibles dans la distribution de l’eau potable. Cette opération 

débutée en 2021 se poursuivra sur plusieurs années.
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 Présentation de la structuration  
 de la direction au plan administratif  

La Direction Ressource en eau du SIARCE, est composée de  

3 agents administratifs et d’une unité fonctionnelle regroupant  

5 ingénieurs et 4 techniciens.

L’ensemble de cette équipe est partagé avec la Direction 

Assainissement dans le cadre d’une organisation mutualisée par 

pôle géographique d’intervention ; le territoire du SIARCE ayant 

été sectorisé (3 secteurs).

Cette configuration exceptionnelle permet aux communes d’avoir 

un technicien et un ingénieur dits « référents » qui gèrent à la 

fois l’assainissement et l’eau potable, aussi bien sur l’exploitation 

quotidienne que les travaux d’investissement. 

D’un point de vue financier, en 2021, le budget fonctionnement 

de la Direction était de plus de 350 000 euros quant au budget 

investissement, celui-ci avoisinait les 4,8 millions d’euros. Cette 

activité en lien avec la Direction des Finances du SIARCE a permis 

de traiter 180 factures (dont 76 pour la régie EPSE).

En 2021, la Direction Ressource en eau a produit 23 délibérations 

présentées et soumises au vote des instances délibérantes du 

SIARCE, Bureau Syndical et Comité Syndical. Dans le cadre 

de la continuité du service public, ce sont 13 procédures de 

consultation qui ont été lancées avec le concours de la Direction 

des Affaires Juridiques.

9 000 000 m3

d’eau mis en distribution

940 km  
de réseau

4,8 M€
budget investissement

350 000€
budget fonctionnement

12
agents

23
délibérations
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 Bilan de mise en œuvre  
 des politiques publiques  
 et actions 2021 

Unité de distribution de l’ex SIERE 
 

Le patrimoine 
Le patrimoine d’eau potable de l’ex SIERE est le plus important 

du territoire du SIARCE. Il dispose de 7 unités de forages et d’une 

reprise d’eau dans l’Essonne répartis entre l’unité de distribution 

de Champcueil et celle de l’Hurepoix. L’alimentation de l’UD 

de Champcueil est assurée par le forage de Champcueil 3 et par 

l’usine d’Itteville via la reprise de Ballancourt depuis l’UD de 

l’Hurepoix. L’usine d’Itteville (forages d’Aubin et prise d’eau de 

l’Essonne) et l’usine de la Fosse Sauret (forages de la Juine) assure 

l’alimentation de l’UD de l’Hurepoix.

Un ensemble d’ouvrages est présent sur le territoire pour assurer 

le stockage d’eau, parmi lesquels, le réservoir de Bois Blancs d’une 

capacité 8000 m3 (2 x 4000 m3).

L’UD du Grand Hurepoix (UD Hurepoix et UD Champcueil) a 

produit environ 6 917 304 m3 en 2021 permettant l’alimentation 

d’environ 18 000 abonnés par le biais de 651 km de réseau et  

16 réservoirs.  Au 1er janvier 2019, Cœur d’Essonne Agglomération 

a récupéré la compétence « distribution en eau potable » de ces 

communes en régie, engendrant le départ de 10 communes sur le 

réseau de distribution du SIARCE (soit environ 270 km de réseau 

en moins sur le linéaire du réseau de distribution). Ce départ 

LES TRAVAUX 
Travaux de Réfection de l’étanchéité  
de la toiture de l’usine de la Fosse Sauret 
à Itteville
Pour donner suite à des problèmes récurrents 

d’infiltration d’eau provenant du plafond de 

l’usine de production d’eau potable de la Fosse 

Sauret à Itteville, des travaux d’étanchéité de la 

toiture ont été effectués.

 Coût de l’opération :  
 76 815,00 € HT 

UD 
Hurepoix

Usine  
Fosse  

Sauret

Champ  
captant de  

la Juine

Usine  
Itteville

Champ  
captant  
d’Aubin

Prise  
d’eau

Champcueil
3

UD  
Champcueil

entraîne également des travaux de pose de débitmètre entre le 

réseau de transport du SIARCE et le réseau de distribution de 

CDEA. Ces travaux débuteront en 2022.

La gestion 
Le SIARCE a confié à VEOLIA, dans le cadre d’un contrat DSP pour 

une durée de 15 ans, la gestion du Service Public d’Eau Potable, 

des communes d’Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, 

Boissy-Sous-Saint-Yon, Breux-Jouy, Cerny, Champcueil, Chevannes, 

Fontenay-le-Vicomte, D’Huison-Longueville, Guigneville-sur-

Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Leudeville, Mondeville, Nainville-

les-Roches, Orveau, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Saint-

Vrain, Vert-le-Grand, et Vert-le-Petit. 

Depuis la prise d’effet de ce contrat au 1er janvier 2019, un avenant a 

été conclu en 2020, la fin du contrat est fixée au 31 décembre 2034.

Travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable ruelle Saint Pol  
à Saint-Sulpice-de-Favières
Dans le cadre du programme d’actions à mener au SDAEP, les travaux de renouvellement 

de la canalisation d’eau potable en DN 100 en fonte ruelle Saint Pol ont été réalisés sur 

185 ml avec la reprise des branchements. 

 Coût de l’opération :  
 140 827,34 € HT 
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Les études 
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 dû 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 a abouti à 

un diagnostic du fonctionnement du service d’AEP permettant de 

proposer des solutions d’améliorations techniques adaptées aux 

enjeux à court et à moyen termes. Sa finalisation (hiérarchisation 

du programme d’actions et chiffrage ainsi que le zonage) a été 

rendue au premier semestre 2021.

Coût de l’étude : 471 015,00 € TTC

Etudes de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en 
place de débitmètres sur 10 communes de la Régie de Cœur 
D’Essonne Agglomération 
L’objectif de ces études de maîtrise d’œuvre est la réalisation des 

travaux de mise en place de 19 débitmètres nécessaires entre le 

SIARCE et la régie de l’Eau de CDEA à des fins de vente d’eau. 

L’étude s’est déroulée en 2020-2021, et les travaux sont prévus sur 

2022. Une deuxième phase de travaux aura lieu par la suite.

Coût de l’étude : 45 000,00 € HT

Etude de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de 
renouvellement des canalisations d’eau potable rue du bois 
bouquin à Leudeville 
Dans le cadre du programme d’actions à mener au SDAEP, 

l’étude du maitre d’œuvre a consisté à étudier le remplacement 

de 2 canalisations de distribution d’eau potable par 1 seule 

canalisation. L’étude a eu lieu en 2021, et les travaux sont prévus 

pour l’automne 2022. 

Coût de l’étude : 40 000,00 € HT

Mission partielle de maîtrise d’œuvre pour une étude de 
faisabilité pour le raccordement en eau potable de la BA 217 
et de tout ou partie de Brétigny-sur-Orge depuis la ceinture en 
provenance de l’usine d’eau potable d’Itteville
Cette étude ayant démarré fin 2019 a pour objectif d’étudier 

la possibilité d’alimenter les sites BA217, Brétigny-sur-Orge à 

partir de l’usine d’Itteville. L’étude a permis d’établir un bilan 

besoins-ressources et une modélisation hydraulique confirmant 

la possibilité de l’alimentation de ce secteur depuis le réseau de 

ceinture du SIARCE. Des propositions techniques ainsi que leur 

chiffrage ont été finalisés en 2021. 

Coût de l’étude : 28 020 € TTC
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LES TRAVAUX 
Travaux d’étanchéité de la toiture du château d’eau 
Nainville-les-Roches
Pour donner suite à des problèmes récurrents d’infiltration 

d’eau provenant du plafond, des travaux d’étanchéité de la 

toiture ont été effectués.

 Coût de l’opération :  
 49 738,70  € HT 

Travaux de renouvellement de la canalisation située 
chemin de la gravière à Ballancourt-sur-Essonne
Remplacement de la conduite existante par une conduite 

fonte en Ø 100mm sur 220ml et report des branchements sur 

la nouvelle conduite.

 Coût de l’opération : 
 215 000 € HT 

Branchements, Rue Louis Guerton à  
Ballancourt-sur-Essonne
L’opération a consisté au report de 6 branchements sur la 

canalisation la plus récente en Ø 150 et l’abandon par un 

tamponnage de canalisation Ø60, Rue Louis Guerton à 

Ballancourt-sur-Essonne.

 Coût de l’opération : 
 18 657,70 € HT 

Branchements, Rue Ludovic Guesnet à  
Ballancourt-sur-Essonne
L’opération a consisté au report de 7 branchements sur la 

canalisation en Ø 150 et d’un tamponnage de la canalisation Ø 60, 

Rue Ludovic Guesnet à Ballancourt-sur-Essonne

 Coût de l’opération : 
 20 988,70 € HT 

Tamponnage d’une conduite à Saint-Yon
Suite à des travaux de la Régie Eau Cœur d’Essonne visant à 

déconnecter une partie de son réseau de distribution de celui du 

SIARCE, un tamponnage de la conduite a été réalisé par le SIARCE 

au niveau de la résidence de l’Aulnay à Saint-Yon.

 Coût de l’opération : 
 7 500 € HT 

Suppression conduite et report de branchements  
impasse du stade à Vert-le-Grand
Conjointement aux travaux d’assainissement pour la création 

d’un réseau de refoulement à Vert-le-Grand, une simplification 

du fonctionnement du réseau a été réalisée ainsi qu’un report de 

branchements. 

 Coût de l’opération : 
 15 000 € HT 

Réfection de la clôture de la station de reprise  
au stade à Ballancourt-sur-Essonne

 Coût de l’opération : 
 5 000 € HT 

Renouvellement de 8 branchements plomb sur le périmètre 
de l’unité de distribution de l’EX Champcueil 

 Coût de l’opération : 
 11 317 € HT 

Renouvellement des branchements au 42 impasse  
Amand Louis à Vert le Petit 
Suite à plusieurs fuites dans cette impasse privée, le SIARCE a procédé 

au renouvellement de 6 branchements, rétrocédés ensuite aux 

particuliers en déplaçant les compteurs en limite publique-privée. 

 Coût de l’opération : 
 35 000 € HT 

Travaux de renouvellement de la canalisation  
d’eau potable rue du Moulin à Breux-Jouy
Renouvellement de la canalisation rue du Moulin à Breux-Jouy 

sur 200ml par une canalisation en fonte Ø 200mm. Début 2022 

l’opération se poursuivra avec le report des branchements.

 Coût de l’opération : 
 100 500 € HT 
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Unités de distribution de Mennecy, 
Ormoy et Echarcon 

 
Le patrimoine
La commune d’Echarcon représente un linéaire de 8,9 km de 

réseau de distribution. Elle est alimentée par deux réseaux 

interconnectés au système de distribution, la partie Ouest de la 

commune est assurée depuis l’usine d’Itteville via le réservoir du 

Belvédère de capacité de 500 m3, sous le maître d’ouvrage SIARCE, 

et la partie Est est assurée par le réseau de Grand Paris Sud. 

Les communes de Mennecy et d’Ormoy sont alimentées en eau 

potable par le réseau interconnecté d’eau du Sud Parisien 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. Cette usine prélève l’eau brute dans la Seine et lui fait 

subir un traitement poussé comprenant notamment : 

Prétraitement, Coagulation, Floculation, Filtration sur sable, 

Ozonation, Filtration sur charbon actif, Neutralisation, 

Désinfection et Stockage. L’eau est alors acheminée vers le 

réservoir de la Butte Montvrain de Mennecy d’une capacité de  

2 000 m3 qui permet d’assurer une réserve incendie suffisante, de 

maintenir une pression constante sur le réseau de distribution 

représentant un linéaire de 72 km pour Mennecy et de 12,6 km 

pour Ormoy.

La gestion 
Le SIARCE a confié à la société SUEZ Eau France la gestion des 

contrats de Délégation de Service Public (DSP) pour assurer 

l’exploitation des ouvrages de stockage et de distribution d’eau 

potable. Un premier contrat et un avenant assurent la gestion des 

ouvrages de Mennecy et d’Echarcon jusqu’au 31 décembre 2025 et 

un second contrat accompagné de deux avenants assure la gestion 

du patrimoine d’Ormoy jusqu’au 4 février 2023. 

Etude 
Etude du Schéma Directeur d’alimentation en Eau Potable 
En 2020, le SIARCE a élaboré un cahier des charges pour lancer 

l’étude du Schéma Directeur d’Eau Potable des communes de 

Mennecy, d’Ormoy et d’Echarcon, afin, d’une part, d’améliorer 

sa connaissance patrimoniale et d’autre part, le fonctionnement 

du réseau, d’anticiper l’impact de l’urbanisation, de définir un 

programme pluriannuel de travaux, et d’élaborer un zonage d’eau 

potable. Ce Schéma permettra également d’élaborer le Plan de 

Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE). 

En 2021, le SIARCE a lancé l’appel d’offres pour une mise en 

concurrence et le bureau d’étude SCE a été retenu pour la 

réalisation du Schéma Directeur d’Eau Potable des communes de 

Mennecy, Echarcon et Ormoy. La durée de l’étude sera de 22 mois.

L’étude débutera en 2022, la première phase consistant en l’état des 

lieux et le pré-diagnostic de cette unité de distribution.

Coût de l’étude : 52 192 € HT

Pour s’assurer de la bonne gestion du patrimoine délégué et du 

respect par le délégataire de ses obligations contractuelles et de 

la qualité de service, le SIARCE a poursuivi en 2021 le contrôle 

technique et la gouvernance des deux contrats. En parallèle 

du contrôle, des réunions d’exploitation entre le SIARCE et le 

délégataire SUEZ Eau France se sont tenues régulièrement pour 

éventuellement répartir la responsabilité de chacun en matière de 

renouvellement et de remplacement du patrimoine.

Par ailleurs, des conventions d’achats d’eau signées entre le 

SIARCE, SUEZ et la Communauté d’Agglomération Grand Paris 

Sud sont actées pour l’alimentation des trois communes.
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LES TRAVAUX 
Travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
potable du pont de Chagrenon à Chamarande

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du pont de 

Chagrenon à Chamarande par la SNCF, la canalisation 

d’eau potable située en encorbellement sous le pont a été 

remplacée en lieu place par une nouvelle en fonte ductile.

 Coût de l’opération :  
 72 000 € HT 

Travaux de maillage rue Joliot Curie  
à Janville sur Juine 
Création d’un maillage rue Joliot Curie à  

Janville-sur-Juine sur 60 ml en PEHD Ø 100mm.

 Coût de l’opération : 
 27 000 € HT 

 Unité de distribution  
 de la vallée de la Juine  

Le patrimoine
Le réseau de l’ex-SIEVJ possède une seule unité de 

production au droit du forage des Closeaux, 6 réservoirs 

pour une capacité de stockage de 3 050 m3 et 130 km de 

linéaire de réseau qui desservent 4 866 abonnés. 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 2017, 567 680 m3 ont été importés via 

ces deux syndicats sur 701 916 m3 distribués. En 2016, la 

production d’eau à l’usine des closeaux a été stoppée pour 

des réglages sur le traitement jusqu’à fin 2017. Depuis la 

station est de nouveau en fonctionnement. 

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 31 décembre 2024. Un avenant a été passé en 

2018, incluant l’usine dans le périmètre d’affermage.
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 Unité de distribution  
 de La Ferté-Alais 

Le patrimoine
La production d’eau est assurée au niveau du site du Moulin du 

Gué (1 forage + 1 unité de déferrisation) qui dispose d’une capacité 

journalière de 3200 m3. Environ 11 470 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.  

Le forage d’Orveau n’est plus exploité pour cause de pollution aux 

Organo-Halogénés-Volatils (OHV). 

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 nouveau 

contrat de Délégation de Service Public (DSP) de quinze ans, 

conclu pour la période allant 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2034 (suite à l’avenant 1). Les communes desservies sont Baulne, 

Cerny, D’Huison-Longueville, Guigneville-sur-Essonne, La Ferté-

Alais et Orveau.

LES TRAVAUX 
Travaux renouvellement de la canalisation d’eau 
potable avenue Carnot à CERNY : de l’avenue du  
Pont de Villiers jusqu’à la D191

Renouvellement d’une canalisation d’eau potable en acier 

sous voirie départementale par 130 ml de canalisation en 

fonte ductile DN 150. Une partie des travaux a été réalisée de 

nuit afin de ne pas perturber la circulation importante des 

poids lourds sur cet axe routier.

 Coût de l’opération :  
 180 645 € HT 

Travaux renouvellement de l’antenne  
en plomb à ORVEAU place de l’église. 
Renouvellement d’une canalisation d’eau potable en 

plomb au niveau de la place de l’église sur 20 ml par une 

canalisation en PEHD.

 Coût de l’opération : 
 3 500 € HT 

Les études 
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-sur-Essonne et La Ferté-Alais a débuté en novembre 

2019 et est en cours de réalisation. Les phases 1 et 2 ont été 

réalisées sur les années 2020 - 2021. La phase 3 de l’étude 

s’achèvera en 2022.

Coût de l’étude : 113 225 € HT

Avis de l’hydrogéologue agréé pour le comblement  
du forage d’Orveau
Un hydrogéologue agréé a été sollicité pour rendre un avis 

technique et définir les modalités de comblement de l’ancien 

captage AEP d’ORVEAU 1988 n° BSS000TZBN. Cet avis 

technique a été rendu en octobre 2021. En 2022 sera réalisé  

le comblement du forage. 

Coût de la mission de l’hydrogéologue : 571.50 € TTC

Etude hydraulique du Moulin du Gué (Baulne)  
pour la mise en place d’un by-pass
Une étude hydraulique sur la modification de la station de reprise 

de Moulin du Gué a été menée afin de permettre la réalisation 

des travaux structurels nécessaires sur le réservoir de La Ferté-

Alais. L’alimentation du réservoir étant exclusivement effectuée 

via la station de reprise de Moulin du Gué, cette étude a permis 

d’analyser les besoins de pompage afin de pouvoir entreprendre 

les travaux dans des conditions de sécurité pour la distribution.

Coût de l’opération : 13 950 € HT
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LES TRAVAUX 
Travaux de sécurisation en eau potable  
du Sud Essonne
Les travaux de sécurisation du Sud Essonne, consistant à 

interconnecter l’unité de La Ferté-Alais avec l’unité de Boutigny-

Vayres, se sont poursuivis en 2020 et ont été finalisés en 2021. 

Pour mémoire, sur le secteur Sud de l’Essonne, le SIARCE doit faire 

face à des problématiques de gestion quantitative et qualitative 

de la ressource. C’est ainsi qu’une étude de sécurisation pour 

13 communes de son territoire (Baulne, Cerny, La Ferté-Alais, 

Guigneville-sur-Essonne, D’Huison Longueville, Orveau, Boutigny-

sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Courdimanche-sur-Essonne, 

Maisse, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne et Buno-

Bonnevaux) a été réalisée en 2016-2017. Cette étude a permis au 

SIARCE de retenir un programme d’actions phasé en 2 tranches :

•  Tranche 1 : Amélioration de la qualité de l’eau sur l’unité de 

distribution de Boutigny-Vayres en diluant des eaux du Sud 

Essonne chargées 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.

•  Tranche 1B : La première partie de la première tranche des 

travaux, tranche 1B, a consisté au raccordement du forage 

de Bélesbat 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). La tranche de travaux 1B 

avait débuté à l’automne 2018 et a été finalisée en avril 2019 pour 

la partie forestière en domaine privé.

 Coût de l’opération de la première partie  
 de la première tranche : 798 000 € 

 •  Tranche 1A : La deuxième partie de la première tranche des 

travaux, tranche 1A, a pour objet l’interconnexion entre le 

réservoir de La Ferté-Alais et celui de la forêt à Courdimanche avec 

la pose de 8 338 ml de canalisation en diamètre 250 mm et 400 ml 

en diamètre 300 mm majoritairement en fonte.

Les travaux ont été décomposés en 4 lots géographiques permettant 

de différencier les différents contextes environnementaux (type 

d’urbanisation : rurale ou urbaine, type de sous-sol rencontré) et 

également d’optimiser le planning des travaux.

Les travaux ont commencé à l’automne 2019 et se sont terminés en 

2021.

 Coût de l’opération de la deuxième partie 
 de la première tranche : 6 422 000 € HT 

 Unité de distribution de  
 Boutigny-sur Essonne 

Le patrimoine
Le forage de Bélesbat, situé sur la commune de Courdimanche-sur-

Essonne, est exploité à un débit d’environ 2 040 m³/j. Le territoire, 

constitué des communes de Boutigny-sur-Essonne et de Vayres-

sur-Essonne, comprend 4 050 habitants qui sont desservis par  

41 km de réseaux, 4 réservoirs et 3 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 de Délégation de Service 

Public (DSP) conclu pour la période allant du 15 mars 2012 au  

31 décembre 2021. Le 1er janvier 2022, les communes de Boutigny-

sur-Essonne et de Vayres-sur-Essonne intègreront la régie EPSE 

(Eau Potable du Sud Essonne).

L’entretien, le suivi et l’exploitation des installations de 

production et de distribution d’eau potable de cette unité seront 

assurés par Véolia, dans le cadre d’une prestation de service 

conclue pour une durée d’exécution d’un an, renouvelable 3 fois 

pour des périodes d’un an.

Les études 
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 distribution 

de Boutigny-Vayres, Maisse-Courdimanche, Gironville-sur-

Essonne et La Ferté-Alais a débuté en novembre 2019 et est 

en cours de réalisation. Les phases 1 et 2 ont été réalisées sur 

les années 2020 - 2021. La phase 3 de l’étude est en cours de 

réalisation. Elle sera achevée en 2022.

Coût de l’étude : 113 225 € HT
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 Unité de distribution de Maisse 

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 la commune de Courdimanche, 265 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 d’une longueur de 4,8 km.

La gestion 
Depuis le 1er juillet 2020, le mode de gestion est en régie avec 

marché de prestation (précédemment en Délégation de Service 

Public (DSP), assuré par SUEZ). Le marché a été attribué à VEOLIA 

pour une durée d’un an renouvelable, du 1er juillet 2021 au 30 juin 

2022. Les communes desservies sont Maisse et Courdimanche-sur-

Essonne. Au 19 janvier 2022, viendront s’ajouter les communes de 

Boutigny-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne.

La régie du Sud Essonne (EPSE) est une régie à autonomie 

financière. Elle est intégrée à la collectivité. Ses recettes et ses 

dépenses sont individualisées dans un budget distinct, annexe  

de celui du SIARCE.

LES TRAVAUX 
Travaux Rue de rivière à Maisse
Une canalisation de 33 ml en polyéthylène de diamètre 

nominal 63 mm fuyarde a été remplacée par une canalisation 

en polyéthylène haute densité de diamètre nominal 110 mm.

 Coût de l’opération : 
 26 000 € HT 

Les études 
Etude de faisabilité portant sur la sécurisation  
en eau potable des communes de Maisse et  
Courdimanche-sur-Essonne
Dans le cadre de la continuité de la sécurisation en eau potable 

des communes du Sud Essonne, une étude de faisabilité est 

en cours de réalisation. Au cours de cette étude, la création 

d’une nouvelle unité de production d’eau est envisagée, 

en remplacement des deux forages existants de Maisse et 

Gironville-sur-Essonne. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la tranche 1 de la 

sécurisation en eau potable débutée en 2018, et a pour objectif 

une amélioration constante de notre service d’alimentation en 

eau destinée à la consommation humaine.

Coût de l’étude : 39 430 € HT

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-sur-Essonne et La Ferté-Alais a débuté en novembre 

2019 et est en cours de réalisation. Les phases 1 et 2 ont été 

réalisées sur les années 2020 - 2021. La phase 3 de l’étude est en 

cours de réalisation et s’achèvera en 2022.

Coût de l’étude : 113 225 €HT
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 Unité de distribution de Gironville 

Le patrimoine
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 forage présente des teneurs en sélénium supérieures au taux 

réglementaire de 10 g/l. Le réseau de distribution, d’environ  

34 km, est complété par deux réservoirs et un surpresseur.

 Présentation des perspectives  
 d’évolution à court et moyen terme 

Travaux de réhabilitation des réservoirs
 

Dans le cadre des différents SDAEP, de nombreux ouvrages de stockage d’eau potable ont été identifiés comme nécessitant a minima un 

diagnostic structurel, voire une réhabilitation complète de l’ouvrage. Dans ce sens, la réhabilitation de 12 ouvrages de stockage a été inscrite 

au PPI 2021-2023 pour bénéficier de diagnostics approfondis et de travaux adaptés. En 2022 auront lieu les premiers diagnostics desquels 

découleront des programmes de travaux.

Unité de distribution de Mennecy Ormoy-Echarcon
  

a-  Le SIARCE a lancé en 2021, un appel d’offres pour une mise en concurrence et 

désigner un bureau d’étude pour l’élaboration du Schéma Directeur d’eau potable des 

communs de Mennecy, Echarcon et Ormoy. Le délai d’exécution de l’étude sera de  

22 mois. Le bureau d’études choisi est SCE ; le démarrage de l’étude est prévu pour  

le 15 février 2022.

b- Lancement d’une procédure DSP pour la commune d’Ormoy (le contrat de DSP actuel 

arrive à échéance début 2023).

Unité de distribution  
de l’ex SIERE

   
a-  En 2022, comblement des différents 

forages abandonnés. 

b-  Réalisation des travaux suite à la 

finalisation du SDAEP. Les travaux 

de renouvellement de la canalisation 

AEP rue du Bois Bouquin à Leudeville 

devraient débuter à l’automne 2022.

La gestion 
L’exploitation du réseau de distribution d’eau potable est assurée 

par SUEZ, dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service 

Public (DSP) 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 2012 au 1er juillet 2024.

1

2 3
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Les études 
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-sur-Essonne et la Ferté-Alais a 

débuté en novembre 2019 et est en cours de réalisation. Les phases  

1 et 2 ont été réalisées sur les années 2020-2021. La phase 3 de l’étude 

est en cours de réalisation, pour s’achever en 2022.

Coût de l’étude : 113 225 € HT

 Unité de distribution de l’ex-SIEVJ 
   

a. Réalisation des travaux suite à la finalisation du SDAEP. 

b. en 2022, Comblement de deux forages.

Régie EPSE
    

Intégration de deux nouvelles communes : Boutigny-sur-

Essonne et Vayres-sur-Essonne, ce qui porte à 4 le nombre de 

communes adhérant à la régie EPSE au 1er janvier 2022.

Comblement du forage d’ORVEAU
   

Lancement d’une consultation et des travaux pour la 

réalisation du comblement du Forage d’Orveau 1988.

Déferrisation du Moulin du Gué à Baulne
   

Lancement d’un complément d’étude pour la régularisation 

de l’autorisation de déferrisation sur le forage du Moulin du 

Gué à Baulne.

Forage de Bélesbat –  
Courdimanche-sur-Essonne

   
Lancement d’une consultation pour remédier aux 

problématiques structurelles du bâtiment abritant le forage.

4

5

6

7

8
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 Les compétences de la DICEMA 

L’activité de la Direction s’inscrit dans le cadre des compétences figurant aux statuts du Syndicat, ces 
derniers ayant été approuvés par l’arrêté inter-préfectoral du 21 août 2021. On distinguera les actions 
qui s’inscrivent dans les compétences GEMAPI et hors-GEMAPI :

La direction 
DES COURS D’EAU ET  
MILIEUX AQUATIQUES  
EN 2021

1°   L’aménagement d’un 
bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique, 
notamment par la restauration 
hydromorphologique, 
l’aménagement et la gestion de 
zones d’expansion de crues.

2°   L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 
à ce plan d’eau.

5°   La défense contre les inondations, 
notamment par l’exploitation 
et l’entretien des ouvrages 
hydrauliques existants sur 
les cours d’eau, et la gestion 

des digues ou des systèmes 
d’endiguement. 
Digues, barrages écrêteurs 
de crues, déversoirs de crues, 
ouvrages liés aux polders... Tout 
ouvrage contribuant directement 
à la protection contre les 
inondations. 
Ne sont pas concernés :  
les ouvrages de lutte contre 
l’érosion du littoral, les ouvrages 
de correction torrentielle.

8°   La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines, 
notamment par leur acquisition, 
leur gestion et leur valorisation.

Compétence statutaire  
hors GEMAPI

 
4°   La maîtrise des eaux pluviales 

et de ruissellement ou la lutte 
contre l’érosion des sols hors 
milieu urbain.

6°  La lutte contre la pollution.
7°  La protection et la conservation 

des eaux superficielles et 
souterraines.

10°   L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques existants. 
Ouvrages de gestion de la 
ligne d’eau pour usage de sa 
force motrice ou de loisir : 
barrage, canaux, aménagement, 
hydroélectricité, soutien d’étiage.

Compétence statutaire GEMAPI
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 Le financement  
 de la DICEMA 

Ces compétences sont financées  
de la façon suivante :

 
Les compétences GEMAPI
Via la taxe GEMAPI ou le budget général des 

collectivités adhérentes, reversés au SIARCE au 

titre d’une participation annuelle.

Les compétences hors GEMAPI
Via le budget général des collectivités adhérentes, 

reversés au SIARCE au titre d’une participation 

annuelle.

11°  La mise en place et l’exploitation 
de dispositifs de surveillance 
de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, notamment 
ceux relatifs aux crues ou à la 
qualité des cours d’eau 
Ouvrages de suivi de la qualité 
ou hauteur de la ligne d’eau : 
piézomètres, sondes de niveau, 
débitmètres…

12°  L’animation et la concertation 
dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, 

ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité 
hydrographique.

  Préservation et valorisation 
des milieux naturels et 
Aménagement pour l’ouverture 
et l’accueil du public 

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

 -  Gestion écologique des milieux 
naturels et la préservation de la 
biodiversité

 -  Constitution de trames 
écologiques vertes et bleues

 -  Ouverture au public des 
terrains acquis

 -  Développement des 
circulations douces

  Valorisation paysagère et 
ouverture au public.

  Hydraulique agricole : 
Entretien et amélioration 
hydromorphologiques des fossés 
agricoles de vidange.
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 Organisation de l’équipe  
 de la DICEMA 

L’équipe en 2021  compte 9 personnes : 1 directrice, 4 ingénieur.es, 

1 technicien, 2 gardes-rivière et 1 assistante administrative. 

Les missions sont réparties comme suit :
- Etudes et travaux : Ingénieur.es, par thématique

- Exploitation : Technicien

- Métrologie : Ingénieure spécialisée

- Régie entretien et classes d’eau : Gardes-rivières

Coupe de 
branches 

basses

Coupe végétaux 
herbacés et reprises 
de ligneux de faible 

diamètre dans les 
berges maçonnées

Faucardage Fauche Abattage Embâcles 
évacuées

Arbres tombés  
et retirés

Quantités 
totales 2517 ml 270 ml 2780 ml 2470 ml 19 arbres

108 

embâcles
337 arbres

Chiffres clefs : Le tableau ci-dessous représente les quantités totales de 
végétation entretenue en 2020 en fonction du type d’intervention.

En 2021, le SIARCE a dépensé environ 3 000 000 € dans les 
études et travaux qui sont décrits ci-dessous, au titre de 
l’investissement. Il a également dépensé environ  
1 090 000 € en fonctionnement dans les opérations 
d’entretien, de gestion, de maintenance, ou d’études 
n’appelant pas de travaux spécifiques, décrits ci-dessous.

OPÉRATIONS RELEVANT  
DU FONCTIONNEMENT

Entretien des cours d‘eau
 

Description activité, missions, prestataire, organisation : 
L’entretien de la rivière Essonne et de ses affluents consiste en des 

interventions au niveau du lit mineur et de ses berges.  

La Déclaration d’Intérêt Général permet de se substituer 

aux propriétaires lorsqu’il y a un intérêt général à intervenir, 

notamment pour faucher, faucarder, débroussailler, élaguer et 

abattre des arbres, ou retirer les embâcles et les arbres tombés 

au travers du cours d’eau. Ces opérations d’entretien nécessitent 

bien souvent une technicité particulière ainsi que des moyens 

humains et matériels spécifiques. Pour ce faire, le SIARCE fait donc 

intervenir son prestataire TERIDEAL via un marché public de type 

accord-cadre à bons de commande. En 2021, une campagne estivale 

a permis de dresser un diagnostic sur l’ensemble des biefs de la 

rivière Essonne et de planifier son entretien, qui s’est déroulé de 

juillet à novembre 2021. Comme les années précédentes, la majorité 

des dépenses correspondent à des retraits d’arbres tombés dans la 

rivière (sécheresse, maladies, épisodes venteux, vieillissement de la 

ripisylve). Quelques interventions ponctuelles ont été réalisées en 

berges de Seine (fauche, coupe sélective et recépage).

 Bilan de mise en œuvre des politiques publiques et  actions 

9
agents
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Coupe de 
branches 

basses

Coupe végétaux 
herbacés et reprises 
de ligneux de faible 

diamètre dans les 
berges maçonnées

Faucardage Fauche Abattage Embâcles 
évacuées

Arbres tombés  
et retirés

Quantités 
totales 2517 ml 270 ml 2780 ml 2470 ml 19 arbres

108 

embâcles
337 arbres

Gestion et maintenance  
des ouvrages hydrauliques

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Le SIARCE procède à la gestion et à la maintenance des ouvrages hydrauliques 

sur l’Essonne entre Boulancourt et Corbeil-Essonnes, ainsi qu’une station 

de hauteur et une station de débit sur la Juine, sur près de 100 km de cours 

d’eau.  L’entretien et la maintenance de ces équipements sont effectués par 

une entreprise spécialisée via un marché à bon de commande. Ce marché 

a été renouvelé fin 2020 et l’entreprise SEGI est le prestataire actuel. Elle 

procède à une tournée mensuelle de maintenance sur l’ensemble des sites, 

à des interventions ponctuelles à chaque défaillance constatée, mais elle 

gère également une astreinte afin de pouvoir intervenir 24h/24 7j/7 en cas 

de problème grave pouvant entraîner un risque pour les équipements ou les 

personnes.

 Chiffres clefs, linéaires, planning d’interventions, coût annuel : 

Actuellement, on compte sur le territoire :
• 37 ouvrages hydrauliques télésurveillés

• 5 stations de mesure du débit

• 9 pluviomètres

• 3 stations de mesure de la qualité en continu

Les interventions sur les ouvrages hydrauliques ont lieu toute l’année au fil de l’eau : en plus d’une maintenance préventive 

mensuelle, des interventions ponctuelles sont nécessaires à chaque fois qu’une alarme de défaut de fonctionnement se déclenche sur 

un ouvrage. Ainsi, plus de 120 interventions ont été réalisées en 2021.

En 2021, une somme de 321 464,76 € TTC a été engagée pour la gestion fonctionnelle des ouvrages hydrauliques.

Tournée piézométrique à Villabé et réparation  

du clapet du site des Grands Moulins de Corbeil

Avant Après

 Coût annuel :  

Ainsi, au titre de l’entretien des cours d’eau, le SIARCE a commandé  

des travaux pour un montant d’environ 248 000 € TTC en 2021  

dont 50 250 € TTC de subventions auprès de l’Agence de l’Eau  

Seine-Normandie.
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Suivi de la qualité de l’Essonne  
 et de ses affluents 

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Le SIARCE procède depuis 1995 et en complément des mesures 

effectuées par l’Etat et l’Agence de l’Eau, à un suivi interannuel de la 

qualité des eaux superficielles sur l’Essonne et ses affluents, ainsi que des 

pièces d’eau. De nombreuses analyses sont ainsi réalisées :

•  Physico-chimie : température, pH, conductivité, oxygène dissous…

•  Chimie : polluants spécifiques et non-spécifiques : pesticides, HAP, 

molécules émergeantes…

• Bactériologie

•  Biologie : macrophytes (plantes aquatiques), poissons, macro-

invertébrés…

L’objectif de ce suivi est de disposer d’un recul de plus de 30 ans sur 

l’évolution de la qualité des eaux superficielles du bassin versant ainsi 

qu’une sectorisation des mesures sur plus d’une quinzaine de stations, 

afin de mettre en évidence les secteurs à surveiller et concevoir des 

plans d’actions adaptés au type de dégradation observée. L’ensemble des 

prélèvements et analyses font l’objet d’un marché à bon de commande 

renouvelé fin 2020 avec la société HYDROSPHERE.

Localisation des stations de mesures suivies en 2021

Brochet pêché lors  

d’une pêche électrique  

à Ormoy

Paramètre janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc.

Physico-chimie  1  2  3  4  5  6

Pesticides  1  2  3  4    6

Bactériologie  1  2  3  4  5  6

Macroinverté-
brés       1      

Diatomées       1      

Chimie     1       

Poissons         1    

Débits  1  2  3       

 Coût :  

En 2021 un montant de  
75 651 € HT a été engagé  

pour la réalisation du suivi 

qualité interannuelle.

 Chiffres clefs, linéaires, planning d’interventions, coût annuel : 

Le SIARCE a suivi 14 stations en 2021, dont 13 de manière récurrente. Les services de l’Etat, dans 

le cadre de différents réseaux (RCB-RCO-RCS), suivent 4 stations. Le tableau suivant résume les 

différents paramètres mesurés et les périodes de chaque campagne de mesure :
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Entretien des fossés agricoles 
  

Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Le territoire du SIARCE est constitué en partie de fossés de 

drainage agricole ainsi que de mares reliées à ce réseau de fossés, 

directement ou indirectement, sur l’ensemble des communes du 

territoire. Les fossés, au sens large, sont des ouvrages artificiels 

destinés à l’écoulement des eaux. Ils sont destinés à assurer les 

fonctions suivantes : 1/ Drainer des parcelles par l’écoulement de 

l’eau retenue en excès dans les terres, notamment pour améliorer 

les usages des sols, tels que les cultures agricoles et les productions 

forestières, et 2/ Evacuer des eaux de ruissellement présentes sur 

les chemins, rues, routes et autoroutes pour la sécurité des usagers. 

Les fossés, sous l’effet conjugué de la température de l’eau, de 

l’éclairage important, des fortes concentrations en nutriments, des 

faibles vitesses d’écoulement, de la surlageur du lit mineur et de la 

composition du substrat, voient se développer chaque année une 

végétation aquatique abondante composée principalement de ache 

noueuse (Apium nodiflorum). Cette plante, qui fixe les sédiments, 

se développe préférentiellement au printemps jusqu’à la fin de 

l’été.

En 2021, le SIARCE a réalisé les opérations d’entretien et de 

gestion suivantes : fauche des berges des fossés des deux côtés et 

jusqu’en haut du fossé, enlèvement des vases accumulées formées 

de sédiments et de matière organique dans le fond du fossé sur 

environ 8,250 km. 

•  Secteur en orange : passage d’une épareuse + pelle à pneus munie 

d’un godet à réaliser entre le 15 août et début septembre.

•  Secteur en violet : passage d’une épareuse à réaliser à partir du  

15 août jusqu’à fin août.

Photos des travaux et de la réception

 Coût annuel  : 

Le coût annuel de 

fonctionnement était de  

17 778,06 € TTC.
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OPÉRATIONS RELEVANT  
DE L’INVESTISSEMENT

Les études

Etude de maîtrise d’œuvre de renaturation  
du Ru du Ponteau

  
Description activité, missions, prestataire, organisation : 
Le projet consiste dans la renaturation du Ru du Ponteau, petit 

affluent de l’Essonne sur la commune du Malesherbois afin de 

maintenir et protéger la population d’Ecrevisses à Pattes Blanches, 

une des dernières sur l’ensemble du bassin versant de l’Essonne. 

Le SIARCE a confié l’étude de Maîtrise d’Œuvre à BIOTEC 

avec HYDROSPHERE en sous-traitance, ainsi qu’une mission 

d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage à SAULES ET EAUX.

Etude de maîtrise d’œuvre pour la préservation et la 
valorisation de la zone humide du Cirque de l’Essonne

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Le SIARCE a mandaté la société SETEC/HYDRATEC en groupement 

avec l’ATELIER DE L’OURS pour la réalisation de cette étude de 

maîtrise d’œuvre, en vue de la restauration et de la valorisation 

de la zone humide sur la commune de Corbeil-Essonnes. En 2021, 

finalisation et validation de l’AVP en COTECH, COPIL, début du 

PRO, suivi des travaux de nettoyage. Réalisation de plusieurs autres 

missions externalisées : mission de CSPS (QUALICONSULT), 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage en vue de la réalisation d’un 

diagnostic amiante et plomb (TACIT), travaux de débroussaillage 

par TERIDEAL. Lancement d’une consultation afin d’établir les 

diagnostics amiante et plomb préalablement aux travaux de 

nettoyage Phase 02. Dépôt d’un permis de démolir une maison en 

ruine découverte sur site.

 Chiffres clefs, linéaires, planning  
 d’interventions, coût annuel : 

Ruisseau d’environ 800 mètres linéaires, affluent rive gauche de 

l’Essonne. En 2021, réalisation des phases de Maitrise d’œuvre 

suivantes : ETUDES PRELIMINAIRES, ESQUISSE, AVANT-PROJET 

avec des périodes d’interruption et de concertation avec différents 

acteurs et usagers. Levés topographiques du ru (HYDROTOPO, 

janvier 2021). Diagnostic écologique faune-flore (BIOTEC, avril  

à septembre 2021). Etude du compartiment  

macro-invertébrés IBD-IBMR (HYDROSPHERE, juillet 2021). 

Inventaires complémentaires afin de déceler la présence 

d’Ecrevisses exotiques américaines dans des pièces d’eau à 

proximité  (SIARCE, octobre-nov 2021).

Pose de nasses pour la capture d’écrevisses américaines sur le Ru du Ponteau

Zone humide du Cirque de l’Essonne en hiver

 Coût de de l’opération : 

En 2021, un montant de 39 150 € HT a été engagé dans le 

cadre des études. Coût des travaux estimé à 156 150 € HT  

à l’issue de la phase AVP.

 Coût de de l’opération : 

En 2021, un montant de 49 770,30 € HT a été engagé au 

titre des missions de Maitrise d’Œuvre (prestations réalisées 

et solde de la mission), de CSPS et d’AMO amiante et plomb.

 Chiffres clefs, linéaires, planning  
 d’interventions, coût annuel : 

Zone humide de 21 hectares environ. Réalisation des missions 

étalée sur l’ensemble de l’année.
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Projet de restauration et de gestion de la zone humide  
du Grand Marais de Rivière à Maisse

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
En 2021, un plan de gestion a été réalisé en interne afin de solder 

la convention d’aide avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 

l’acquisition du site (engagement de l’attributaire). Le SIARCE a 

mandaté la société FOREST TERRE (expert forestier Jean-Pierre 

EGEA) afin d’inventorier, estimer et faire exploiter les peupliers du 

site. En réponse aux demandes des services de l’Etat pour la coupe 

des peupliers au sein du site classé « Moyenne vallée de l’Essonne », 

la société ELEMENTERRE a été mandatée pour la réalisation d’une 

étude paysagère et d’un dossier site classé. La société BIOTOPE a 

été missionnée afin d’actualiser les inventaires faune-flore / zone 

humide et mettre à jour l’ancien diagnostic écologique du site, 

ce dernier étant incomplet et vieux de quinze ans. Des devis ont 

été demandés auprès de la société TERIDEAL pour la réalisation 

d’actions de débroussaillage du site sur environ un hectare.

En 2022, sont prévus l’exploitation forestière du site et un 

inventaire complémentaire de la faune et la flore.

 Chiffres clefs, linéaires, planning  
 d’interventions, coût annuel : 

Acquisition du site par le SIARCE pour 240 000 €. Superficie de 

39,74 hectares. Expertise forestière : 1222 peupliers localisés sur 

10 ha environ, soit 2 242m3 environ de Bois d’Œuvre et 300 stères 

de Bois Industriel. Lot estimé à 50 000 €.

En 2021, réalisation des missions suivantes : plan de gestion 

version initiale (SIARCE, janvier-mai 2021), expertise forestière 

comprenant marquage des arbres, notice de coupe, estimation, 

demande d’autorisation administrative de coupe, mise en vente 

des bois (FOREST TERRE, mars-juin 2021). Diagnostic écologique 

(BIOTOPE, à compter d’octobre 2021). Etude paysagère et dossier 

site classé (ELEMENTERRE, à compter de novembre 2021).

Propositions d’aménagement et d’intégration paysagère dans le Marais

 Coût de de l’opération : 

En 2021, un montant de 17 094 € TTC a été engagé au titre 

des missions d’expertise forestière, de diagnostic écologique 

et d’étude paysagère.
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Etude de maîtrise d’œuvre de restauration  
des systèmes d’endiguement de Corbeil-Essonnes

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Le projet consiste dans la renaturation du Ru du Ponteau, petit affluent de 

l’Essonne sur la commune du Malesherbois afin de maintenir et protéger 

la population d’Ecrevisses à Pattes Blanches, une des dernières sur 

l’ensemble du bassin versant de l’Essonne. Le SIARCE a confié l’étude de 

Maîtrise d’Œuvre à BIOTEC avec HYDROSPHERE en sous-traitance, ainsi 

qu’une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage à SAULES ET EAUX.

Planning de réalisation : Lancement d’une consultation et choix du 

prestataire agréé « digues et barrages » pour les missions de maitrise 

d’œuvre en 2020 et lancement de la consultation travaux en juillet 2021 

pour un démarrage des travaux en septembre 2021. En 2021, réalisation 

de l’étude AVP, PRO et DCE, et réunion d’échange avec les services de 

l’Etat (DRIEAT) au sujet des procédures à suivre.

Etude de maîtrise d’œuvre restauration de la continuité 
écologique sur le bief du Moulin Saint-Eloi - Maisse

  
Description activité, missions, prestataire, organisation : 
Etude de maîtrise d’œuvre complète confiée à la société SEGI sur le 

Moulin Saint-Eloi, ouvrage hydraulique, propriété du SIARCE, sur la 

commune de Maisse. L’étude prévoit pour la restauration de la continuité 

écologique, un scénario d’effacement de l’ouvrage : suppression des 

équipements hydrauliques du moulin Saint-Eloi (vannes, clapet, 

déversoir, passe à poisson, passe à canoës), le maintien de la passerelle de 

Photos du site – digues Quai Maurice Riquiez et  

Quai de l’Apport Paris à Corbeil-Essonnes

Photos du site – avant (juillet) 

et après le test d’ouverture 

(septembre) 2021

 Coût de de l’opération : 

Pour l’étude de maîtrise d’œuvre, 33 850.50 € TTC, avec une 

estimation des travaux à hauteur de 264 108 € TTC dont 40 % de 

subventions auprès du Fonds Barnier et 40 % auprès du Conseil 

Départemental de l’Essonne.

franchissement au droit du moulin, ainsi que des dispositifs 

de suivi des niveaux d’eau, la restauration du lit mineur en 

amont immédiat du moulin et le maintien du bras usinier 

réhabilité en zone humide, la réhabilitation écologique du 

marais de la Bichetterie (4,5 ha), situé en rive droite en amont 

du moulin et le confortement des fondations de deux ouvrages 

privés de franchissement (passerelles). En 2021, finalisation 

des conventions, élaboration et validation du PRO et le 

dossier réglementaire (Dossier Loi sur l’Eau, DIG…) ainsi que 

la réalisation d’un test d’ouverture de l’ouvrage en deux mois 

(entre août – septembre 2021).

 Coût de de l’opération : 

Le coût de la phase 1 « AVP, PRO et dossiers administratifs » 

de la MOE est de : 102 999,60 € TTC dont 80 % de 

subventions auprès de AESN et CD91. Travaux estimés  

à 1 156 000 € HT.
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Etude de maîtrise d’œuvre restauration de la  
continuité écologique sur le bief du barrage  
Trousseau – Buno-Bonnevaux

  
Description activité, missions, prestataire, 
organisation : 
Etude de maîtrise d’œuvre partielle (AVP, PRO, et missions 

complémentaires) confiée à la société HYDROSPHERE. 

L’ouvrage est ouvert depuis octobre 2012. L’étude prévoit 

pour la restauration de la continuité écologique, un scénario 

d’effacement de l’ouvrage :  la dépose et la mise en stock de la 

passerelle métallique piétonne à l’aide d’une grue, y compris 

la dépose et l’évacuation du câblage électrique, la dépose et 

l’évacuation du clapet (à l’aide d’une grue), du vérin et du 

système hydraulique, la dépose et la mise en stock des deux 

sondes piézométriques en amont et en aval du barrage, la 

démolition du déversoir maçonné et de son radier, l’arasement 

des palplanches à la cote 60.80 mNGF et l’évacuation des 

déchets, la démolition de la passe à poissons, l’arasement 

du radier à la cote 61.50 mNGF, et l’évacuation des déchets, 

la démolition de la passe à canoës, l’arasement du radier à 

la cote 61.50 mNGF, et l’évacuation des déchets (dromes en 

bois, couronnement en métal, pierres de maçonnerie, béton, 

palplanches, …), la dépose et l’évacuation des tunages. En 2021, 

finalisation des conventions, élaboration et validation du PRO 

et le dossier réglementaire (Dossier Loi sur l’Eau, DIG…). En 

2022, la réalisation des travaux est conditionnée à la signature 

des conventions avec les propriétaires.

Etude de faisabilité de restauration de la capacité 
hydraulique de l’étang de la Patte d’Oie

  
Description activité, missions, prestataire, 
organisation : 
Description activité, missions, prestataire, organisation : 

Etude de faisabilité confiée à la société INGETEC. Le projet 

prévoit d’étudier la faisabilité relative à la restauration de la 

capacité et la préservation des écosystèmes de l’étang de la 

Patte d’Oie, et lutter contre l’envasement de plans d’eau  

d’une surface d’environ 20 000 m2. 

Le scenario retenu au stade de cette étude de faisabilité est 

l’extraction mécanique de la vase par rotation, afin de ne 

pas nuire aux habitats. En 2021, diagnostic du site, relevés 

de terrain, réalisation de 2 campagnes de mesures de débit, 

exploitation des données, analyses physico-chimiques sur 

les sédiments et rédaction d’un CCTP bathymétrie, et COPIL : 

rencontre avec les services instructeurs de la DDT91.

Il est prévu d’étudier l’opportunité  financière de cette 

opération.

 Coût de de l’opération : 

Le coût de la phase 1 « AVP, PRO et missions 

complémentaires » de la MOE est de 32 226, 46 € TTC, 

dont 80 € % de subventions auprès de l’AESN et du 

CD91. Travaux estimés à 250 479.00 € HT.

 Coût de de l’opération : 

Etude de faisabilité à 25 560 € TTC et  

travaux estimés à 400 000 € HT.

Etang de la 

Patte d’Oie, 

Mennecy
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Etude de maîtrise d’œuvre restauration de la continuité 
écologique sur le bief du Moulin de la Grande Roue – 
Boutigny-sur-Essonne

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
Etude de maîtrise d’œuvre partielle (AVP, PRO, et missions 

complémentaires) confiée à la société CE3E. L’ouvrage est ouvert 

depuis février 2016. L’étude prévoit pour la restauration de la 

continuité écologique, un scénario d’effacement de l’ouvrage :  la 

modification des réseaux d’eau potable et d’électricité par forage 

dirigé, la suppression des 2 clapets et de la pile de pont centrale, le 

recépage des palplanches du radier des clapets avec modification 

du profil en long du cours d’eau sans toucher au radier aval, un 

comblement de l’ancienne passe à poissons en rive droite, avec une 

stabilisation de la berge en rive droite au niveau de la mise à l’eau 

existante par un reprofilage de la berge et l’aménagement de la 

descente canoë pavée, et la réalisation d’une banquette basse en rive 

gauche en amont de l’ancien passage à canoës, l’aménagement d’un 

dispositif d’alimentation du lavoir à l’étiage par pompage et seuil 

de maintien latéral à la berge en sortie du lavoir, et l’adaptation du 

dispositif de suivi des niveaux. En 2021, réunion de pré-cadrage 

avec les services instructeurs (DRIEAT) et lancement d’une mission 

complémentaire sur l’intégration paysagère. En 2022, la réalisation 

des travaux sera conditionnée par les dimensionnements 

techniques des dévoiements de canalisations sous l’Essonne.

Etude de maîtrise d’œuvre pour des travaux de 
restauration de la zone humide située sur le site  
de l’ancienne station d’épuration sur la commune  
de Lardy 

  
Description activité, missions, prestataire, organisation :  
L’objectif de la prestation est de restaurer le site de l’ancienne 

STEU, afin de répondre aux exigences des services de l’Etat 

prescrites au rapport de manquement administratif, à la suite de 

la visite de contrôle qui a eu lieu le 29/09/2020. Le projet prévoit 

de déterminer le volume à excaver, retirer le remblai, réaménager 

 Coût de de l’opération : 

28 473,60 € TTC et travaux estimés à 215 125,35 € HT

 Coût de de l’opération : 

MOE partielle (ACT, VISA, DET, AOR) 28 410 € TTC.  
Le projet ne prévoit pas de demande de subventions,  

car il s’agit d’une mesure compensatoire.

la mare, et supprimer par comblement le fossé Ouest « Au niveau 

de l’ancienne STEU à Lardy ». Il prévoit également de combler 

partiellement le fossé et d’orienter les écoulements vers l’Aulnaie-

Fresnaie « Au niveau de la nouvelle STEU à Saint-Vrain ». En 2021, 

lancement d’une MOE pour la réalisation des travaux, installation 

de deux piézomètres sur le site de l’ancienne STEU et suivi 

piézométrique sur 4 saisons.
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Les Travaux 

Travaux de nettoyage préalable de la zone  
humide du Cirque de l’Essonne

  
Description activité, missions, prestataire, organisation : Les 

travaux de nettoyage de la zone humide Phase 01 avaient été initiés 

en 2020 et se sont poursuivis début 2021. Ils consistent dans la 

résorption du mitage, le démantèlement des occupations illégales, 

le nettoyage des parcelles, retrait des déchets et la sécurisation 

des puits sauvages. Travaux confiés à la société BIOGENIE 

en groupement avec BINET TP, Maitrise d’Œuvre par SETEC-

HYDRATEC, Assistant à Maitrise d’Ouvrage GMV, Coordonnateur 

Sécurité Protection de la Santé DEGOUY. Cette opération est 

un préalable avant les travaux principaux de réhabilitation, 

restauration écologique et valorisation de la zone humide. Un 

second marché de travaux de nettoyage pour l’évacuation des 

déchets est prévues pour 2022.

Travaux de suppression d’une bambouseraie  
à Boutigny-sur-Essonne

  
Description activité, missions, prestataire, organisation : 
Dans le cadre de la réalisation d’un itinéraire de promenade entre 

Vayres-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne (travaux achevés 

fin 2020), l’arrachage d’une station de bambous (espèce exotique 

envahissante) a été réalisé en tant que mesure d’accompagnement. 

Travaux confiés à l’entreprise SMAE. Suivi du chantier par les 

équipes du SIARCE en collaboration avec la commune. Travaux 

réalisés : coupe des bambous, arrachage mécanique des rhizomes, 

terrassement, tri, évacuation en décharge et remise en état des 

terrains et des accès. Réalisation et pose d’une clôture, d’un portail et 

d’un portillon afin de sécuriser la parcelle concernée.

 Chiffres clefs, linéaires, planning  
 d’interventions, coût annuel : 

Zone humide de 21 hectares. Occupations illégales et nettoiement 

concentrés sur 10 hectares environ. Evacuation de pratiquement 

1000 tonnes de déchets répartis en plusieurs catégories :  

15 tonnes de ferrailles ; 41 tonnes de bois de classe B ; 50 tonnes 

de déchets verts ; 847 tonnes de DIB et de terres en mélange DIB ; 

3,152 tonnes d’amiante lié de type plaque fibrociment. Nettoyage, 

inventaire et sécurisation de 89 puits sauvages découverts sur 

site. Réalisation janvier-février 2021 (pour rappel : démarrage 

septembre 2020).

 Chiffres clefs, linéaires, planning  
 d’interventions, coût annuel : 

Station de bambous d’environ 2000 m2 sur sol tourbeux, 

installation d’environ 25 mètres linéaires de clôture incluant un 

portail et un portillon. Réalisation en janvier-février 2021 puis 

finalisation en décembre 2021.

 Coût de de l’opération : 

Le coût final des travaux de nettoyage Phase 01  

s’élève à 638 226,676 € TTC

 Coût de de l’opération : 

19 512 € TTC au titre de l’accord cadre itinéraire de 

promenade Lot 02 Aménagement de cheminements 

d’accompagnement TVB

Photo des travaux et de la réception
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 Bilan de mise en œuvre  
 des politiques publiques et actions 

La remise en place des classes d’eau
 

Après une période d’interruption, la DICEMA a proposé la remise en place des 

classes d’eau en 2022. Ce point fait l’objet d’un chapitre spécifique dans le rapport.

La mise en place d’un programme de gestion des zones
humides propriété du SIARCE et de partenariats autour  
de leur valorisation (EPTB Seine Grands Lacs, SAFER)

 
Suite à la délibération du Comité Syndical du SIARCE en date du 2 décembre 

2020, les élus ont confirmé leur objectif de reconquête de la biodiversité 

en vallée de l’Essonne par la mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel de la 

Reconquête de la Biodiversité (PPRB). Un Comité Directeur a été élu, en charge 

de la validation des contenus du projet de PPRB et de la coordination des 

actions et des partenariats. Ce Comité a acté pour 2022 la mise en œuvre d’un 

outil de gestion et de programmation foncière autour de la préservation des 

zones humides, propriété du SIARCE. Au total, 4 espaces sont visés : la zone 

humide de Lardy sur l’ancienne STEP, la zone humide de Lardy sur la nouvelle 

STEP, la zone humide de l’étang Guesnet, à Ballancourt et la zone humide du 

Marais de Rivière, à Maisse. Au total cela représente environ une cinquantaine 

d’hectares à entretenir dans le but de maintenir des milieux ouverts et 

diversifiés, tout en conservant des réserves de stockage de carbone via la 

présence de milieux forestiers.

La mise en œuvre du Programme 
d’Action et de Prévention 
des Inondations (PAPI) Essonne 
Ecole Juine entre 2021 et 2023

 
Cette opération commencera par le 

démarrage des actions suivantes en 2022 : 

harmonisation des protocoles de gestion de 

crise pour la mise en place d’un protocole 

de gestion de crise unique sur le bassin 

versant IF5, modélisation hydrologique 

et hydraulique du bassin versant, pose de 

repères de crue pour cultiver la mémoire 

du risque. La plupart de ces actions 

seront menées en concertation avec le 

SEMEA, le SIARJA et le SMORE, syndicats 

co-signataires du PAPI, et animées par le 

Conseil Départemental, coordinateur.

Les perspectives d’évolution de l’activité sont nombreuses. D’une manière générale, le SIARCE poursuit au travers de 
la DICEMA une amélioration constante du niveau de service rendu aux collectivités en matière de GEMAPI. Il s’agit de 
poursuivre l’exécution des stratégies déjà entamées et de développer de nouvelles actions y répondant. L’innovation, la 
consolidation de partenariats et la clarification de la gouvernance sont les 3 axes principaux de développement de la DICEMA.
On retrouve parmi les perspectives d’évolution pour 2022 :

1
2

3
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La mise en œuvre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)  
de la Seine et de la Marne Franciliennes

 
Suite au bilan du précédent PAPI 2013-2020, et au groupe de travail fin 2021, le SIARCE proposera d’inscrire plusieurs actions au PAPI 

2022-2028 afin de consolider sa mission de protection des berges de Seine et de mise en œuvre de zones d’expansion de crues sur le 

bassin versant IF11. L’EPTB Seine Grands Lacs animera ce PAPI avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers.

Le développement de l’ingénierie et des compétences en interne 
via la mise en place d’une petite régie d’entretien des cours d’eau et 
d’inventaires faune/flore en interne

 
La DICEMA recevra 3 stagiaires à l’été 2022 dont l’objet des stages seront la mise 

en place de protocoles internes pour les inventaires amphibiens et odonates, 

la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la proposition de pistes 

de gestion pour l’étang Guesnet. Ces propositions seront travaillées avec les 

partenaires du SIARCE déjà actifs en la matière, notamment le Parc Naturel 

Régional du Gâtinais Français (PNR), la Fédération de Pêche de l’Essonne, les 

Syndicats de rivière voisins, les Associations Naturalistes… En parallèle, le 

recrutement d’un 3ème garde-rivière, l’achat de matériel neuf adapté et leur 

formation aux techniques de bucheronnage en autonomie permettront de 

réaliser du petit abattage et retrait d’embâcles pour plus de réactivité et de 

proximité face aux demandes des collectivités.

La mise en place de la  
Commission GEMAPI

 
Le SIARCE a choisi de mettre en place 

une instance intitulée Commission 

GEMAPI.

Y siégeront les maires des collectivités 

adhérentes, pour échanger sur des sujets 

liés à la GEMAPI.

En 2022 seront programmées 2 

importantes réunions de la Commissions 

GEMAPI. Des enjeux sont d’ores et déjà 

identifiés pour les 6 ans à venir (Directive 

Cadre Européenne, échéance d’atteinte 

du bon état des eaux en 2027).

4

5

6
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Direction 
GÉNÉRALE DES 
SERVICES EN 2021

En 2021, les fonctions d’encadrement des services du SIARCE 

étaient assumées par M. Michel VIALATTE, Directeur Général des 

Services, et par intérim à compter du mois de juin 2021, par Mme 

Sabrina TOURET, Directrice Générale Adjointe.

La Direction Générale des Services s’appuie au quotidien sur le 

service Secrétariat Général et Assemblées, composé de  

2 agents qui, outre le suivi des instances, assurent le secrétariat du 

Président, des élus et de la Direction Générale (gestion de l’agenda, 

préparation des rendez-vous…).

Trois grandes missions relèvent de la Direction Générale 
des Services :
•  Assurer le relais entre le Président et les membres de l’exécutif du 

Syndicat 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.

•  Assurer la représentation administrative de l’institution auprès 

de l’ensemble des administrations et directions d’organismes 

partenaires du SIARCE.

•  Diriger l’activité des directions et des services du Syndicat, sur 

lesquels s’exerce son contrôle hiérarchique.

Dans un contexte sanitaire tendu, la Direction Générale des 

Services a adapté tout au long de l’année l’organisation des 

services du Syndicat, en fonction des protocoles édictés par  

l’Etat, avec pour seules préoccupations la sécurité des agents  

et la continuité du Service Public. 

C’est ainsi que ses trois grandes missions ont été déclinées :

Sous l’autorité du Président, qui, aux termes du Code Général des Collectivités Territoriales, est le « chef de 
l’administration syndicale » et accomplit tous actes nécessaires à cet effet, le Directeur Général des Services 
est chargé de diriger l’ensemble des services de l’établissement public et d’en coordonner l’organisation.
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 Assurer le relais 
 entre le Président et les membres de  
 l’exécutif du Syndicat 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 

En 2021, la Direction Générale des Services a 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.

Le Plan Climat Air Énergie  
Eau Territorial du SIARCE

    
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) a rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000 

habitants la mise en place d’un PCAET (Plan Climat Air Énergie 

Territorial). C’est un outil de planification qui vise à atténuer le 

changement climatique, à développer les énergies renouvelables et 

à maîtriser la consommation d’énergie. Le SIARCE s’est inscrit dans 

cette démarche volontairement et a enrichi son PCAET en ajoutant 

un module sur l’Eau en plus de l’Air et de l’Energie, justifiant la 

dénomination de PCAEET. Celui-ci a été adopté lors de la séance du 

Comité Syndical du SIARCE du 15 avril 2021.

Le PCAEET du Syndicat est constitué de plusieurs parties, 
fixées par la loi :
1.  Un diagnostic, fondé sur un état des lieux, a permis de quantifier 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire, et parmi 

celles-ci de chiffrer la part due aux activités du SIARCE. Celui-ci 

représente environ 1% des émissions du territoire.

2.  La définition d’une stratégie fondée sur 3 axes :

•  Rendre le SIARCE acteur de la transition climatique au travers de 

ses compétences

•  Construire des partenariats avec les EPCI et l’ensemble des acteurs 

d’aménagement du territoire pour soutenir leur plan d’actions 

climatique

•  Mobiliser et accompagner les acteurs du territoire dans les 

transitions écologiques

3. Elaborer un plan d’actions sur six ans (2021-2026)

4. Suivre et évaluer les actions 

La convention de financement portant sur l’exercice 
concerté de la compétence GEMAPI sur la confluence 
Essonne-Seine par la Métropole du Grand Paris et le 
SIARCE

   
-  Le SIARCE assure l’exercice de la compétence GEMAPI. Cette 

compétence est exercée sur une partie du territoire du SIARCE, 

soit 41 communes en Essonne, Seine-et-Marne et Loiret. 

-  La Métropole du Grand Paris créée en 2016 assure depuis le 1er 

janvier 2018 l’exercice de la compétence GEMAPI, définie par 

délibération de décembre 2017. Cette compétence est exercée 

sur l’ensemble du territoire de la Métropole, soit la ville de Paris, 

123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, 

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes de 

l’Essonne et du Val d’Oise. La Métropole et le SIARCE ont décidé 

de mettre en œuvre un partenariat qui contribuera à améliorer 

la prévention des inondations impactant le territoire de la 

Métropole.

La constitution d’un partenariat entre le SIARCE et la Métropole 

permettra la mise en œuvre de la solidarité amont-aval sur les 

unités hydrographiques IF11 et IF5, autrement dit la confluence 

Essonne-Seine, particulièrement sensible en cas de simultanéité 

des crues de l’Essonne et de la Seine (cf. crue de mai-juin 2016 

durant laquelle, le pic de crue de la Seine a été postérieur de 48h à 

celui de l’Essonne). 

Il s’agit d’apporter des solutions techniquement avérées et 

fonctionnelles pour la protection de la Métropole, située en aval. 

Pour ce faire, plusieurs actions ont été identifiées pour lesquelles 

le SIARCE sera le maître d’ouvrage unique. La Métropole du 

Grand Paris participera à la réalisation de ces opérations relevant 

uniquement de l’investissement via l’attribution d’une subvention 

d’investissement au SIARCE.

Certaines actions seront intégrées au PAPI de la Seine et de la 

Marne Franciliennes, lorsqu’éligibles au Fonds Barnier. Elles 

répondent à plusieurs objectifs du cahier des charges national.

Les projets peuvent bénéficier de subventions de plusieurs 

organismes institutionnels : l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le 

Conseil Départemental de l’Essonne, le Fonds Barnier et la Région 

Île-de-France.

1
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 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 
(service du préfet coordinateur de bassin), les services 
des Conseils Régionaux d’Île-de-France et de Centre-Val-
de-Loire, ainsi que ceux des Conseils Départementaux de 
l’Essonne, de la 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 (Syndicat de l’Orge, 
SIARJA, SMORE, SEMEA), 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.

Les coopérations décentralisées
    

La Loi Oudin-Santini de 2005 permet aux établissements publics 

de mettre en œuvre des coopérations décentralisées. C’est la 

raison pour laquelle le Comité Syndical du SIARCE a approuvé, 

lors de sa séance du 15 avril 2021, le principe de l’engagement 

du Syndicat dans une politique de coopération décentralisée et 

d’actions de solidarité.

À noter, en 2021, la concrétisation de trois partenariats exposés 

plus loin dans le rapport, dont un qui a conduit un ingénieur et 

un technicien en Afrique. L’objectif de leur mission était d’étudier 

la faisabilité du projet de création d’extension de réseau d’eau 

potable, pour alimenter des bornes fontaines et, ainsi, améliorer 

l’accès à l’eau potable des habitants du village concerné.

2

La SPL Confluence Seine-Essonne-Sénart

   
Le SIARCE est compétent en matière d’assainissement et est 

propriétaire de la station d’épuration EXONA, mitoyenne de la 

station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, d’une capacité de  

96 000 EH.

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-

Sénart gère, quant à elle, la STEP d’Evry-Courcouronnes dans le 

cadre de sa compétence assainissement (collecte, traitement et 

transport). Dans son rapport annuel de 2013, la Cour des Comptes 

a relevé la gestion des deux stations d’épuration mitoyennes par 

deux institutions distinctes.

Des études ont alors été menées sur les volets technique, juridique, 

financier et de gouvernance. Elles ont abouti à l’intérêt d’une 

mutualisation fonctionnelle des ouvrages, d’une part, et à la mise 

en œuvre d’une coopération de projet, d’autre part. 

L’objectif est de préserver les intérêts des deux entités, à savoir la 

conservation par chacune de la propriété de leurs ouvrages et de la 

maîtrise de la fixation de leurs tarifs, par la création d’une Société 

Publique Locale (SPL). La Communauté d’Agglomération Grand 

Paris Sud et le SIARCE, en septembre 2019, se sont accordés pour 

mettre en place une SPL ; celle-ci est née par délibération respective 

du SIARCE et de GPS fin 2020. Par délibérations concordantes 

du SIARCE et de la Communauté d’Agglomération Grand Paris 

Sud en 2021, les deux collectivités ont délibéré sur le principe 

d’un contrat de délégation de service public local relatif à la 

valorisation énergétique du site épuratoire d’EXONA-EVRY.

Pour la passation et l’exécution de ce contrat, les deux entités ont 

formé un groupement d’autorités concédantes, afin de confier 

conjointement à la SPL, dans le cadre d’un contrat de concession 

de service public unique, la charge du financement, de la 

conception, de la construction et de la gestion des installations 

de valorisation énergétique du biogaz et des calories sur les rejets 

du site épuratoire pour le chauffage des digesteurs, le séchage des 

boues et le chauffage des locaux.

Ce contrat a été signé le 8 juillet 2021 entre la SPL Confluence 

Seine-Essonne-Energie et le groupement d’autorités concédantes.

En 2022, une réflexion devra être menée sur le choix du mode de 

gestion du site EXONA-EVRY, la SPL étant un mode de portage de 

moyens mutualisés entre deux entités.

•  Réduction de 43% de ses émissions de gaz à effet  
de serre ;

• Réduction de 20% de sa consommation d’énergie ;
•  Mise en œuvre de la production d’énergie renouvelable  

à hauteur de 68% de sa consommation actuelle ;
•  Économie de plus de 350 000 m3 d’eau, soit 3%  

du volume distribué.

OBJECTIFS À TERME 
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 Diriger l’activité  
 des directions et des services  
 du Syndicat, sur lesquels 
 s’exerce son contrôle hiérarchique 

La Direction Générale des Services assure la tenue 
hebdomadaire d’un comité de direction (ou CODIR), qui 
réunit l’ensemble des directeurs et chefs de service. 
Cet organe a pour rôle d’effectuer le debriefing de l’activité de 

l’administration du Syndicat, de fixer les priorités d’action de la 

semaine en termes de production administrative par les services et 

de rendre les arbitrages administratifs, juridiques et financiers sur 

les projets et dossiers transversaux en cours. Malgré la crise sanitaire, 

le rythme des réunions a été maintenu en visioconférence et en 

présentiel, lorsque cela était possible.

-  Conformément aux dispositions du décret 2016-151 du 11 février 

2016 modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 précisant 

les conditions de mise en œuvre du télétravail et ses modalités 

d’organisation dans la Fonction Publique, la Direction Générale 

a entamé une réflexion avec les représentants du personnel et la 

Direction des Ressources Humaines sur l’instauration du télétravail 

au sein du Syndicat. Un groupe de travail a été constitué.

La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans une démarche 

volontariste en faveur d’une bonne articulation entre la vie privée 

et la vie professionnelle, et d’une contribution au développement 

durable.

Les évolutions réglementaires ont permis au groupe de travail de 

présenter un cadre pour instaurer le télétravail au SIARCE, qui a été 

présenté le 24 mars 2021 au Comité Technique Paritaire du SIARCE 

et reçu un avis favorable à l’unanimité. Un déploiement par paliers 

successifs du télétravail a été envisagé.

2021 a été la première année d’expérimentation pour mesurer 

l’intérêt, vérifier la faisabilité et élaborer les conditions pour une 

éventuelle généralisation. Elle a permis de procéder à des ajustements 

du dispositif et des outils proposés. Les conditions et les règles pour 

garantir une mise en œuvre à plus grande échelle ou pérenne ont 

également été identifiées.

Le télétravail a été dans un premier temps expérimenté par le comité 

de direction pendant un an. Les membres du comité de direction ont 

été équipés d’un ordinateur portable, et ont pu bénéficier d’un jour de 

télétravail non fixe par semaine.

Au terme de cette première année, et chaque année, un autre groupe 

d’agents expérimentera le télétravail à raison d’un jour par semaine. 

Parallèlement à la mise en place de ce dispositif, un contingent de 

huit jours flottants a été ouvert à l’ensemble des agents dont les 

activités ont été reconnues comme éligibles au télétravail. 

Chaque agent a été informé des règles à respecter en matière de 

sécurité des systèmes d’information et de protection des données, de 

même que des règles en matière de temps de travail, de sécurité et de 

protection de la santé.

-  La Direction Générale des Services a supervisé la préparation des 

ordres du jour des réunions d’assemblées délibérantes (6 comités 

syndicaux et 8 bureaux) et supervisé la production des projets de 

rapports et projets de délibérations (230) soumis à la signature du 

Président.

-  La Direction Générale des Services a également supervisé les actions 

de communication institutionnelle, les relations-presse et les 

relations publiques du Syndicat.

-  Enfin, la Direction Générale des Services a fourni au Président et, en 

tant que de besoin, aux membres de l’exécutif dans leurs fonctions 

de représentation du Président, des fils conducteurs, discours ou tous 

supports nécessaires.

1 
contrat a été signé

entre la SPL Confluence 
Seine-Essonne-Energie 

et le groupement 
d’autorités concédantes.

1 
jour de télétravail

par semaine 

3
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Le Service Secrétariat Général et Assemblées est 
composé de deux agents qui ont pour mission 
principale l’organisation des instances du Syndicat. 
Par « instances », on entend le Comité Syndical et 
le Bureau Syndical, mais également l’ensemble des 
commissions thématiques, au nombre de 8, ainsi 
que la CCSPL. Statutairement, ces organes doivent 
se réunir pour émettre un avis sur les points qui 
seront ensuite soumis aux élus en comités et 
bureaux. 14 réunions de commissions thématiques 
et 4 CCSPL se sont réunies en 2021.
Le service veille au respect du calendrier établi 
par ses soins et communiqué à l’ensemble des 
directions. Il contrôle les circuits de validation 
et s’assure de la bonne forme des rapports du 
Président et des projets de délibérations.

Le service 
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET 
ASSEMBLÉES EN 2021

14
réunions de 
commissions 
thématiques 

4
CCSPL se sont  

réunies en 2021 
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Il a par ailleurs la charge de la diffusion des dossiers de séance 

aux délégués des différentes instances, par voie dématérialisée, 

via la plateforme de convocation E Convocation, sur laquelle il 

prend soin de tenir à jour la base de données.

Les agents du Secrétariat Général et Assemblées assistent aux 

différentes réunions pour ensuite assurer la retranscription 

des débats et le suivi des décisions. Ils gèrent la transmission 

dématérialisée des actes au contrôle de légalité de la Préfecture, 

ainsi que l’affichage et la publication dans le Recueil des Actes 

Administratifs (RAA), de même que la reliure des registres.

Le Service assure le suivi des délégations de pouvoir et de 

signature conférées par le Président aux membres de l’exécutif 

syndical et le suivi des mandats spéciaux.

En 2021, le service Secrétariat Général et Assemblées, dans 

le cadre de ses missions liées aux instances, a travaillé sur 

la modification des statuts du Syndicat pour procéder à 

l’intégration de trois communes : Breuillet, Saint-Pierre-du-

Perray et Buno-Bonnevaux. Ces adhésions ont donné lieu à 

trois notifications ; des arrêtés inters préfectoraux entérineront 

la procédure.

Parmi les autres missions dévolues au service, on citera le 

traitement du courrier « arrivée » (enregistrement et dispatch), 

des mails de la boite générique du SIARCE. Il assure également 

le secrétariat du Président et de la Direction Générale des 

Services.

Il convient également de noter que la responsable du 

service est l’agent coordonnateur en matière d’archives ; elle 

diffuse les registres et index élaborés par l’archiviste (mise 

à disposition par le CIG) ; elle aide à leur consultation et 

travaille à la récupération physique des archives des syndicats 

qui ont rejoint le SIARCE. C’est ainsi que, sous le contrôle 

des Archives Départementales, un second lieu de stockage 

des archives du Syndicat a été pensé et aménagé dans les 

règles de l’art sur le site de la STEP de Marolles Saint-Vrain. 

Ce site disposait en effet de locaux suffisamment spacieux 

(150 m2) pour désengorger le local dédié au siège du Syndicat, 

devenu exiguë et ne permettant plus d’accueillir les archives 

des syndicats dissous, ni le flux continuel de production du 

SIARCE.

Le service entend mettre en application le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité et 
 de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et poursuivre la récupération physique des archives des syndicats dissous. 

EN 2022

230 
délibérations

62
décisions

55
arrêtés

5 334
courriers reçus  
et enregistrés
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 Emplois et caractéristiques des agents 

Généralités

Au 31 décembre 2021, le SIARCE employait 57 agents, 65 % d’agents titulaires et 35 % d’agents contractuels de droit 

public. 39% d’agents en catégorie A, 21% en B et 40% en C. Un apprenti de droit privé a intégré les effectifs en 2021.
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Direction des 
RESSOURCES 
HUMAINES EN 2021 

Répartition agents titulaires / 
non titulaires

Répartition selon  
les catégories A/B/C

65%
Agents titulaires

39%
Catégorie A

35%
Agents non 

titulaires

21%
Catégorie B

40%
Catégorie C

57
agents
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56 % des agents du Syndicat sont des femmes, et représentent 38 % des agents occupant des fonctions dans la filière 

technique. 78 % des emplois de la filière administrative sont occupés par des femmes.

Tous statuts confondus, les femmes représentent 68 % des effectifs de catégorie A et 52 % des effectifs de catégorie C. 

Répartition femmes / hommes 
au sein du SIARCE

Répartition femmes / 
hommes pour la 
filière technique

Répartition femmes/
hommes - pour la 

filière administrative

Répartition générale 
femmes / hommes

62%
Hommes

22%
Hommes

38%
Femmes

78%
Femmes

56%
Femmes

44%
Hommes

32%
Hommes

68%
Femmes

catégorie 
A

58%
Hommes

42%
Femmes

catégorie 
B

48%
Hommes

52%
Femmes

catégorie 
C

Répartition 
femmes/hommes
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Spécificités du SIARCE Pyramide des âges

Ancienneté

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

-15 -10 10-5 50

La moyenne d’âge des agents du SIARCE est relativement basse, 

41 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. La moyenne 

d’âge diminue encore si l’on observe la catégorie des agents non 

titulaires. Cela s’explique par les profils de juniors recrutés, les 

seniors de la filière eaux, peu nombreux, étant davantage présents 

dans le secteur privé, le milieu de gestion de l’eau étant très 

concurrentiel. 

 Déroulement de carrière 

Recrutement et mobilité

En 2021, 13 agents ont intégré le Syndicat, 6 hommes (46%), 7 femmes (54%), tous statuts et durées d’engagement 

confondus. 7 ont été recrutés en tant que contractuels, et 6 au titre d’une mutation. 

Ancienneté des effectifs
 

55% des effectifs ont 4 ans et moins d’ancienneté et près de 21% moins de 1 an d’ancienneté.

Un peu plus de 54 % des agents exerçant leur activité principale 

au SIARCE sont diplômés de l’enseignement supérieur (44% pour 

les hommes et 62 % pour les femmes). Cela renvoie à la nécessité 

de recruter des profils particulièrement techniques avec un haut 

degré de qualification afin de répondre aux besoins d’un syndicat 

de gestion de l’eau.  

15 11 19 12
10 ans et + de 5 à 9 ans de 1 à 4 ans - de 1 an

26%
10 ans et +

21%
- de 1 ans

19%
5 ans à 9 ans

34%
1 à 4 ans

44 ans 
moyenne 

d’âge des agents 
hommes  

41 ans 
moyenne 

d’âge des agents 
femmes
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2 agents 
ont réussi le concours  
d’ingénieur territorial 
en 2021 et seront nommés 
courant 2022. 

Répartition des effectifs temps 
complet / temps partiel

Absentéisme

 Temps de travail et organisation de travail 

Concours 

Retraite
 

Aucun départ à la retraite au cours de l’année 2021. 

4%
Temps 
partiel

96%
Temps complet

Le temps de travail

Au 31 décembre 2021, 96% des agents exercent leur 

activité à temps plein ; 2 ont choisi d’exercer leur 

activité à temps partiel sur autorisation et sont des 

femmes. 

Télétravail

Le SIARCE souhaite développer le télétravail au sein 

de son organisation de travail. A ce titre, le Comité 

Syndical a pris une délibération le 15 avril 2021 pour 

expérimenter pendant 1 an sa mise en place auprès d’un 

échantillon restreint, à savoir, les membres du comité 

de direction, et selon des critères et des modalités 

d’exercice. En 2021, seulement 2 agents ont demandé à 

expérimenter le télétravail.

L’absentéisme

Le taux d’absentéisme pour 2021 est de 11%. Il était de 

3,41% en 2020. Cela s’explique par 2 agents en longue 

maladie (150 jours en 2020, 703 en 2021). 

703 jours 
Congé longue 
maladie

656 jours 
Congé maladie 

ordinaire 75 jours 
Accident du 
travail

25 jours 
Congé paternité

20 jours 
Jours enfant malade 
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 La tenue des instances paritaires 

Les instances paritaires constituent un espace de dialogue social 

entre les représentants des collectivités et les représentants 

du personnel, par l’intermédiaire desquels s’exerce le droit de 

participation des fonctionnaires dans les organismes consultatifs. 

Les commissions administratives paritaires (CAP) concernant 

la gestion des situations individuelles des fonctionnaires, et 

les commissions consultatives paritaires (CCP) pour les agents 

contractuels, sont du ressort du Centre Interdépartemental de 

Gestion de la grande couronne. 

En revanche, les comités techniques paritaires (CTP) ainsi que 

les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) relèvent des compétences du SIARCE. 

En 2021, se sont tenus : 
• 4 Comités Techniques Paritaires (CTP)

•  3 Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions  

de Travail (CHSCT)

Différents dossiers structurants ont été traités tels que la sécurité 

des locaux avec la mise en œuvre des préconisations de l’ACFI, la 

mise en place d’une expérimentation sur le télétravail, un nouvel 

organigramme, l’encadrement des heures supplémentaires, la 

mise en place des 1607 heures.

4
Comités 

Techniques 
Paritaires (CTP)

3
Comités d’Hygiène, 
de Sécurité et des 

Conditions de Travail 
(CHSCT)
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 Projets 2022 

Ancienneté des effectifs

Les prochaines élections professionnelles se dérouleront le jeudi 8 

décembre 2022.  

Pour rappel, ces élections s’organisent tous les 4 ans et concernent 

les instances suivantes :

• Les Commissions Administratives Paritaires (CAP),

•  Le futur Comité Social Territorial (CST), issu de la fusion du 

Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail,

•  La future Commission Consultative Paritaire « unique » (CCP), 

issue de la fusion des Commissions Consultatives Paritaires par 

catégorie.

Le Comité Social Territorial (CST) 

Issu de la fusion du comité technique paritaire (CTP) et du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le 

Conseil Social Territorial (CST) verra le jour à l’issue des élections 

professionnelles du 8 décembre 2022. 

Livret d’accueil
 

Le travail engagé sur l’élaboration d’un livret d’accueil destiné 

tant aux nouveaux arrivants qu’aux encadrants et services du 

SIARCE sera finalisé en 2022. Il permettra de préparer l’arrivée des 

nouveaux collaborateurs, que ce soit avant la prise de poste ou 

pendant. 

Journal interne
  

La communication interne, primordiale au sein d’une 

organisation, se traduit notamment par la production d’un 

journal interne. Ainsi, l’année 2022 aura vocation à mettre en 

place un comité de rédaction ; il réfléchira à un format de journal 

interne qui répondra aux besoins recensés auprès des élus, de la 

direction générale et des agents dans leur globalité. 

Télétravail
  

Comme suite à son expérimentation, une évaluation sera menée 

afin de voir dans quelle mesure le télétravail est pérennisé, voire 

étendu. 

Guide de déroulement de carrière
  

Dans la continuité de la formalisation de la politique 

RH traduite dans les « Lignes de gestion » propres au 

SIARCE, adoptées en décembre 2020, la progression de 

carrière propre à chaque collaborateur doit se traduire par 

l’existence de critères d’évaluation et d’avancement définis 

et connus de tous. À ce titre, un guide d’avancement de 

carrière sera élaboré avec les membres du Comité Social 

Territorial en concertation avec les agents. Véritable outil, 

à la fois, de communication et managérial, ce guide aura 

vocation à donner le cadre des évolutions professionnelles 

envisageables en fonction de l’implication de chacun.
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Direction des 
FINANCES  
ET DU CONTRÔLE  
DE GESTION EN 2021

La Direction des Finances et du Contrôle de gestion est composée de 4 personnes et constituée de  
2 pôles principaux, le premier comprend le budget général, la régie du Malesherbois et la régie Eau 
potable Sud-Essonne, le second l’assainissement collectif et non collectif ainsi que l’eau potable.  
À ceux-ci s’ajoutent 2 fonctions transverses : les frais généraux et le suivi des subventions.
La Direction 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 ;

•  Le suivi de l’exécution des budgets et de la comptabilité en 

dépenses et en recettes ;

•  La gestion comptable du Plan Pluriannuel d’Investissement ;

•  Le suivi des marchés publics, conventions, MOU, et conventions 

financières ;

•  La gestion de la dette et de la trésorerie ;

•  La gestion des amortissements ;

•  La gestion des dossiers de subventions et des avances de l’Agence 

de l’Eau ;

•  La gestion des participations et redevances liées aux diverses 

compétences ;

• La dématérialisation des flux comptables.

4
agents
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 Les budgets du SIARCE  
 pour l’exercice 2021 

Après la création de la régie Eau potable du Sud-Essonne 

le 1er juillet 2020, le nombre de budgets est resté stable en 

2021. L’activité du SIARCE est gérée par 1 budget général et 

5 budgets annexes spécialisés :

1. Budget général – M14

2. Budget assainissement collectif SIARCE – M49

3. Budget eau potable – M49

4. Budget assainissement non collectif – M49

5. Budget Régie d’assainissement du Malesherbois – M49

6. Budget Régie d’eau potable du Sud-Essonne – 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

À la suite de 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.

6 
budgets 
au total
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Mandat émis 
nombre

Titres émis 
nombre

Factures traitées 
nombre

Mouvements 
totaux

Dépenses  
mandatées en €

Recettes  
encaissées en €

Budget général 1 392 349 1 012 2 753 11 756 202 16 646 107

Budget assainissement collectif 820 317 527 1 664 20 984 973 25 036 264

Budget assainissement non collectif 15 361 3 379 10 655 23 259

Budget eau potable 199 89 105 393 5 862 967 6 447 484

Régie du Malesherbois 267 133 162 562 1 635 669 1 644 810

Régie eau potable sud-Essonne 92 102 75 269 340 329 568 186

Total 2 785 1 351 1 884 6 020 40 590 795 50 366 110

Rappel total 2020 2 761 1 154 1 919 5 834 43 601 829 47 705 872

Budget général

Budget assainissement collectif

Budget assainissement non collectif

Budget eau potable

Régie du Malesherbois

Régie eau potable sud-Essonne

 Volumétrie par budget 

50%
29%

1%

7%

10% 3%

Mandats 
émis

26%

23%27%

7%

10%
7%

Titres 
émis

29%

52%

0%

14%

4% 1%

Dépenses
mandatées

33%

50%

0%

13%

3% 1%

Recettes 
encaissées

54%

28%

0%

5%
9% 4%

Factures 
traitées

50 366 110 €
Recettes encaissées
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Mandat émis 
nombre

Titres émis 
nombre

Factures traitées 
nombre

Mouvements 
totaux

Dépenses  
mandatées en €

Recettes  
encaissées en €

Budget général 1 392 349 1 012 2 753 11 756 202 16 646 107

Budget assainissement collectif 820 317 527 1 664 20 984 973 25 036 264

Budget assainissement non collectif 15 361 3 379 10 655 23 259

Budget eau potable 199 89 105 393 5 862 967 6 447 484

Régie du Malesherbois 267 133 162 562 1 635 669 1 644 810

Régie eau potable sud-Essonne 92 102 75 269 340 329 568 186

Total 2 785 1 351 1 884 6 020 40 590 795 50 366 110

Rappel total 2020 2 761 1 154 1 919 5 834 43 601 829 47 705 872

26%

33%

Dépenses Recettes

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Budget général 87,07% 56,17% 92,48% 53,93%

Budget assainissement collectif 79,05% 56,64% 94,24% 44,92%

Budget assainissement non collectif 15,40% - 79,68% -

Budget eau potable 81,18% 41,16% 109,67% 67,81%

Le Malesherbois, régie,  
assainissement collectif

57,72% 83,90% 91,84% 90,23%

EPSE régie eau potable sud-Essonne 90,93% 26,67% 148,63% 41,73%

Taux de réalisation des dépenses et recettes réelles 
du budget général et des budgets annexes

Résultat de fonctionnement en € Résultat d’investissement en € Résultat net en €

Budget général 702 740,69 76 960,43 779 701,12

Budget assainissement collectif 4 837 955,74 -4 327 896,34 510 059,40

Budget eau potable 2 652 308,42 3 031 610,80 5 683 919,22

Budget assainissement  
non collectif

52 737,97 0,00 52 737,97

Budget régie du Malesherbois  
assainissement

216 501,71 142 991,74 359 493,45

Budget régie eau potable  
sud-Essonne

393 474,96 -58 494,14 334 980,82

Total 8 855 719,49 -1 134 827,51 7 720 891,98

Source fichier : Résultat Siarce 2021 yc CAF BS 2022 et affectation résultat .xlsx
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 La structuration de la dette au 31/12/2021 

Dette par type de risque Dette par prêteur

27,14%
Variable

10,76%
Livret A

1,91%
Barrière

0,59%
Change

59,61%
Fixe

Crédit  
Agricole

Crédit foncier 
de France

Autres 
prêteurs

Caisse 
d’Epargne

SFIL/LBP

Agence  
de l’eau  

Seine Normandie

DEXIA CL

Caisse des dépots et 
consignations

26%

3% 4%

26%

11%

12%

6%

12%

100 000

90 000

 80 000

70 000

60 000 

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

-10 000

2021 2022 2023 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

93 826
87 418

81 058
74 954

68 907
63 084

57 352
51 731

46 279 41 472
36 725 32 525

28 477

-4 048-4 200-4 747-4 807-5 452-5 622-5 732-5 823-6 047-6 103-6 360-6 409

Profil d’extinction de la dette - Focus 2021 -2033 dette en extinction

97,50% de l’encours de la dette est sans risque, l’encours constitué 

d’emprunts à  taux barrière  (1,91% présente  un risque  faible).  

Le risque le plus élevé  est porté par les emprunts libellés en franc 

suisse (0,59% de l’encours) exposés au risque de change.
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 Budget général 

Vue globale

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles 7 320 837,71 3 084 667,53 10 405 505,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Total Charges 7 725 873,04 9 106 531,04 7 970 279,50

11 charges à caract. gal. 2 948 071,75 3 507 970,11 84,04% 2 964 805,36

12 charges de personnel 3 459 682,63 3 885 850,00 89,03% 3 700 132,85

14 atténuation de produits, reversement TCFE 105 624,77 110 000,00 96,02% 0,00

65 autres charges de gestion courante 321 900,57 384 880,00 83,64% 388 882,40

66 intérêts des emprunts 481 120,22 506 150,00 95,05% 556 850,02

67 charges exceptionnelles 4 437,77 13 512,60 32,84% 1 723,00

22 dépenses imprévues 0,00

Charges réelles 7 320 837,71 8 408 362,71 87,07% 7 612 393,63

23 viremt invest. 238 971,33

42 opé ordre, transfert entre section amort. 405 035,33 459 197,00 357 885,87

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 8 390 413,21 9 068 330,52 8 283 014,62

13 atténuation de charges, assurances 105 901,24 35 500,00 298,31% 21 566,98

70 revenus gestion courantes/remboursement frais 3 337 737,67 3 984 910,94 83,76% 3 323 767,46

73 impôts et taxes (fiscalisation des participations + TCFE) 535 288,28 586 044,54 91,34% 521 774,37

74 dotations/participations non fiscalisées 4 132 016,79 4 210 293,04 98,14% 4 124 762,70

75 autres produits de gestion courante ( R1 Gazelec) 127 026,75 127 600,00 99,55% 113 535,84

76 produits financiers, remb. emprunts EPU 80 666,30 103 650,00 77,83% 110 354,24

77 produits exceptionnels 48 578,18 0,00 46 922,63

Produits réels 8 367 215,21 9 047 998,52 92,48% 8 262 684,22

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 23 198,00 20 332,00 20 330,40

 

Résultat de fonctionnement N 664 540,17 -38 200,52 312 735,12

Résultat de l'exercice fonct 664 540,17 -38 200,52 312 735,12

2 Résultat N-1 reporté fonc 38 200,52 38 200,52 114 944,30

Résultat yc report 702 740,69 0,00 427 679,42

Fonctionnement
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Principales recettes  
de fonctionnement

7 934 792,14 €
Total recettes  

courantes

198 416,71 €
Subventions

3 332 452,55 €
Remboursement de frais 
généraux et de personnel 
par les budgets annexes

4 403 922,88 € 
Participations des 

collectivités adhérentes

Participations des collectivités 
adhérentes par compétence

Compétences 2021

Essonne 2 959 279 €

Rû des Près Hauts 0 €

Rû des Flamouches 0 €

Gaz et Electricité 78 117 €

Aménagement et urbanisme 1 968 €

Eclairage public 8 072 €

Berges Seine 84 710 €

Eaux pluviales 1 262 091 €

Fossés ruraux 9 686 €

TOTAL 4 403 923 €



SIARCE Rapport d’activité 2021 • 79

Section d’investissement du budget général

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 3 114 664,53 5 545 485,34 56,17% 6 427 407,48

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 265 637,28 725 477,13 36,62% 242 523,30

21 immo corporelles 253 752,41 1 020 970,96 24,85% 225 599,27

23 immo en cours 1 102 571,75 2 202 691,11 50,06% 878 828,31

27 autres immo financières, dotation en capital de la SPL 0,00

Dépenses d'équipement 1 621 961,44 3 949 139,20 41,07% 1 346 950,88

10 dotations, participations, réserves

16 rembst capital 1 356 758,88 1 437 750,00 94,37% 1 440 351,81

13 subventions d'investissement 6 250,00 6 250,00 100,00% 26 926,00

45 opérations pour compte de tiers 99 697,21 125 215,14 79,62% 2 192 848,39

 Autres dépenses d'investissement 1 462 706,09 1 569 215,14 93,21% 3 660 126,20

40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 23 198,00 20 332,00 20 330,40

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 6 799,00 6 799,00 1 400 000,00

Recettes d'investissement 4 701 159,02 8 658 393,49 54,30% 5 096 757,07

 13 subventions (hors RAR) 585 888,54 1 922 969,00 30,47% 94 543,10

 16 emprunts 1 000 000,00 3 238 726,78 30,88% 500 000,00

10222 FCTVA 396 606,65 383 802,32 0,00

10 dotations, fonds divers et réserves

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 389 478,90 389 478,90 1 325 788,91

20 immo incorporelles (frais d'études, licences)

3 immo en cours 921,76 0,00

24 produit des cessions 44 150,00

27 Autres immo financières (droits à déduction de TVA) 197 854,49 254 100,00 287 643,27

45 opérations pour compte de tiers 1 718 574,35 1 720 199,16 1 130 895,92

 Recettes réelles d'investissement 4 289 324,69 7 953 426,16 53,93% 3 338 871,20

21 virement de la section fonctionnement 238 971,33

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 405 035,33 459 197,00 357 885,87

41 opérations patrimoniales 6 799,00 6 799,00 1 400 000,00

Résultat d'investissement N avant report 1 586 494,49 3 112 908,15 -1 330 650,41

1 report déficit /excédent d'invest N-1 -3 112 908,15 -3 112 908,15 -1 782 257,74

Résultat d'investissement yc report N-1 -1 526 413,66 0,00 -3 112 908,15

Solde des RAR 1 603 374,09 2 723 429,25

Résultat d'investissement net 76 960,43 0,00 -389 478,90

Résultat net fonctionnement + investissement 779 701,12 0,00 38 200,52
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Mission n°3 - Cours d’eau non domaniaux

Programme 3 - 1 : Hydromorphologique et gestion  
des zones humides, prévention des inondations,  
suivi qualité et énergies renouvelables 
AP 20 - Essonne

1 236 531,10 €

Total mission n°3 1 236 531,10 €

Mission n°4 - Cours d’eau domaniaux - Fleuve Seine

Programme 4 - 1 : Seine
AP 23 - La Seine 30 657,00 €

Total mission n°4 30 657,00 €

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

0,00 €

Programme 6 - 2 : Gérer et entretenir les équipements 
AP 26 - Développement et maintien du patrimoine 151 859,33€

Total mission n°6 151 859,33 €

Total 2020 1 419 047,43 €

1 419 047,43€
Total des missions
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 Budget assainissement collectif 

Vue globale

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles -5 070 293,41 -9 063 188,19 -14 133 481,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonctionnement

Dépenses 
réalisées

-8 128 368,21 €

Recettes 
réalisées

12 966 323,95 €

Investissement

Dépenses 
réalisées

-10 057 239,67€

Recettes 
réalisées

11 963 744,19 €
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Dépenses d’exploitation 2021

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 Total

Bassin de Corbeil 42 892 41 544 378 798 463 234

Bassin de Boissy-le-Cuté 0 690 2 393 3 083

Bassin d'Itteville 949 949

Bassin de Champcueil 4 000 3 810 4 922 12 732

Bassin de La Ferté-Alais 20 648 125 36 802 57 575

Bassin de Lardy-Bouray-Janville 6 195 14 846 0 21 041

Bassin de Maisse 5 550 138 11 188 16 876

Bassin de Marolles 233 102 28 990 18 243 280 335

Bassin de Boutigny 50 158 3 326 20 470 73 954

Bassin de d'Auvernaux 14 157 576 0 14 732

Bassin de Vert le Grand 3 847 2 459 9 384 15 690

Total 380 548 96 503 483 150 960 200

960 200€
Total des dépenses  

d’exploitation réalisée  
en 2020 

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Total Charges 8 128 368,21 14 019 736,08 8 774 553,21

11 charges à caract. gal. 1 870 114,85 2 773 633,40 67,42% 1 895 936,09

12 charges de personnel 1 676 971,47 1 957 459,75 85,67% 1 937 944,00

65 autres charges de gestion courante 0,00 21 000,00 0,00% 15 235,63

66 intérêts des emprunts 1 245 710,73 1 315 810,00 94,67% 1 539 329,63

67 charges exceptionnelles 277 496,36 344 339,38 80,59% 321 881,68

22 dépenses imprévues 2 000,00 0,00%

 Charges réelles 5 070 293,41 6 414 242,53 79,05% 5 710 327,03

23 viremt invest. 4 500 778,55

42 opé ordre, transfert entre section amort. 3 058 074,80 3 104 715,00 3 064 226,18

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 12 966 323,95 14 019 736,08 11 637 150,54

13 atténuation de charges 6419

70 revenus gestion courantes/produits des services 10 465 417,19 11 973 821,19 87,40% 10 404 556,00

dont 70128 redevances/surtaxes 8 817 357,04 8 827 351,27 99,89% 8 489 151,53

dont 7063 participations des eaux pluviales 1 262 090,79 1 262 090,78 100,00% 1 262 090,78

dont 70613  PFAC 291 956,95 1 771 000,00 16,49% 589 031,95

74 dotations/participations/primes épurations 494 068,02 528 000,00 93,57% 12 404,85

77 produits exceptionnels 1 012 787,26 202 000,00 501,38% 263 561,92

 Produits réels 11 972 272,47 12 703 821,19 94,24% 10 680 522,77

 42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 994 051,48 1 315 914,89 956 627,77

Résultat de fonctionnement N 4 837 955,74 0,00 2 862 597,33

Résultat de l'exercice fonct 4 837 955,74 2 862 597,33

2 Résultat N-1 reporté fonc 0,00 0,00

Résultat yc report 4 837 955,74 0,00 2 862 597,33

Fonctionnement
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Redevances assainissement

Recettes courantes d’exploitation

2021 % 2020 Écart

Branchements neufs  60 060   0,55%  26 040   34 020

Redevance assainissement 
collectif  8 817 357   80,45%  8 489 152   328 206

Contribution des communes 
(eaux pluviales)  1 262 091   11,52%  1 262 091   0

PFAC  291 957   2,66%  589 032   -297 075

Locations diverses  19 493   0,18%  19 267   227

Remboursement frais de 
contrôles  14 459   0,13%  7 758   6 701

Prime d'épuration  494 068   4,51%  12 405   481 663

Total  10 959 485   100,00%  10 405 744   553 741

EXONA

6 812 321 €  
78,84%

Lardy

398 781 € 
5,16%Auvernaux

8 262 € 
0,08%

Vert-le-Grand

107 605 € 
0,70%

Baulne/La Ferté-Alais

581 772 € 
4,56%

Boissy-le-Cutté

33 203 € 
0,34%

Boutigny

88 943 € 
0,60%

Champcueil

158 847 € 
2,09%

Marolles/St Vrain

503 130 € 
5,39%

Maisse

124 493€ 
2,24%

8 817 357€
Total redevances 
assainissement

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Total Charges 8 128 368,21 14 019 736,08 8 774 553,21

11 charges à caract. gal. 1 870 114,85 2 773 633,40 67,42% 1 895 936,09

12 charges de personnel 1 676 971,47 1 957 459,75 85,67% 1 937 944,00

65 autres charges de gestion courante 0,00 21 000,00 0,00% 15 235,63

66 intérêts des emprunts 1 245 710,73 1 315 810,00 94,67% 1 539 329,63

67 charges exceptionnelles 277 496,36 344 339,38 80,59% 321 881,68

22 dépenses imprévues 2 000,00 0,00%

 Charges réelles 5 070 293,41 6 414 242,53 79,05% 5 710 327,03

23 viremt invest. 4 500 778,55

42 opé ordre, transfert entre section amort. 3 058 074,80 3 104 715,00 3 064 226,18

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 12 966 323,95 14 019 736,08 11 637 150,54

13 atténuation de charges 6419

70 revenus gestion courantes/produits des services 10 465 417,19 11 973 821,19 87,40% 10 404 556,00

dont 70128 redevances/surtaxes 8 817 357,04 8 827 351,27 99,89% 8 489 151,53

dont 7063 participations des eaux pluviales 1 262 090,79 1 262 090,78 100,00% 1 262 090,78

dont 70613  PFAC 291 956,95 1 771 000,00 16,49% 589 031,95

74 dotations/participations/primes épurations 494 068,02 528 000,00 93,57% 12 404,85

77 produits exceptionnels 1 012 787,26 202 000,00 501,38% 263 561,92

 Produits réels 11 972 272,47 12 703 821,19 94,24% 10 680 522,77

 42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 994 051,48 1 315 914,89 956 627,77

Résultat de fonctionnement N 4 837 955,74 0,00 2 862 597,33

Résultat de l'exercice fonct 4 837 955,74 2 862 597,33

2 Résultat N-1 reporté fonc 0,00 0,00

Résultat yc report 4 837 955,74 0,00 2 862 597,33



84 • SIARCE Rapport d’activité 2021 SIARCE Rapport d’activité 2021 • 85

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 10 057 239,67 17 755 950,21 56,64% 11 658 400,95

 20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 128 127,51 1 299 500,00 9,86% 81 730,09

 21 immo corporelles 359 870,35 2 386 500,00 15,08% 3 000,00

23 immo en cours 3 670 967,17 6 694 689,49 54,83% 5 329 496,75

27 autres immo financières, dotation en capital de la SPL 476 000,00 476 000,00 100,00%

Dépenses d'équipement 4 634 965,03 10 856 689,49 42,69% 5 414 226,84

10 dotations, participations, réserves 58 233,87 58 250,00 99,97%

16 rembst capital 4 269 747,84 4 315 015,00 98,95% 4 653 546,35

13 subventions d'investissement 1 493,00 1 500,00 99,53%

45 opérations pour compte de tiers 98 748,45 1 208 580,83 8,17% 372 349,32

Autres dépenses d'investissement 4 428 223,16 5 583 345,83 79,31% 5 025 895,67

40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 994 051,48 1 315 914,89 956 627,77

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 0,00 261 650,67

Recettes d'investissement 11 963 744,19 27 403 001,63 43,66% 12 532 434,36

3 subventions (hors RAR) 1 014 721,91 4 371 362,41 23,21% 1 805 100,10

16 emprunts 4 706 992,00 11 246 092,34 41,85% 5 053 197,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10 dotations, fonds divers et réserves

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 2 953 189,73 2 862 597,33 2 240 282,84

20 immo incorporelles (frais d'études, licences)

23 immo en cours 137 323,59 0,00

24 produit des cessions

27 autres immo financières (droits à déduction de TVA) 0,00 0,00

45 opérations pour compte de tiers 93 442,16 1 317 456,00 107 977,57

Recettes réelles d'investissement 8 905 669,39 19 797 508,08 44,98% 9 206 557,51

21 virement de la section fonctionnement 4 500 778,55

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 3 058 074,80 3 104 715,00 3 064 226,18

41 opérations patrimoniales 0,00 261 650,67

Résultat d'investissement N avant report 1 906 504,52 9 647 051,42 874 033,41

1 report déficit /excédent d'invest N-1 -9 647 051,42 -9 647 051,42 -10 521 084,83

Résultat d'investissement yc report N-1 -7 740 546,90 0,00 -9 647 051,42

Solde des RAR 3 412 650,56 3 146 254,09

Résultat d'investissement net -4 327 896,34 0,00 -6 500 797,33

Résultat net fonctionnement + investissement 510 059,40 0,00 -3 638 200,00

Investissement

investissement
Dépenses réalisées

4 634 965,03 €

Recettes réalisées
11 963 744,19 €



SIARCE Rapport d’activité 2021 • 85

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PAR BASSIN

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

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

AP 8 - Tous bassins Etudes et diagnostics sur tous bassins de collecte 104 010 € 

AP 9 - Bassin de Corbeil Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte  
des eaux usées du bassin de Corbeil 788 152 €

AP 10 - Levitt 0

AP 11 - Bassin de La Ferté-Alais Travaux EU 655 637 €

AP 12 - Bassin de Marolles-St Vrain Travaux EU 120 505 €

AP 13 - Bassin de Lardy Bouray  
Janville Travaux EU 360 746 €

AP 14 - Bassins de Boutigny,  
Maisse, Champcueil, Vert-le-Grand, 
Boissy-le-Cutte et Auvernaux

Travaux EU 1 411 925 €

Total programme 2-1 3 440 974 €

Programme 2 - 2 : Améliorer la gestion des eaux pluviales  

AP 15 - Tous bassins Etudes et diagnostics sur tous bassins de collecte d'eaux pluviales 24 118 € 

AP 16 - Bassin de Corbeil Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Corbeil 314 643 €

AP 17 - Bassin de La Ferté-Alais Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de La Ferté Alais 231 585 €

AP 18 - Bassin de Marolles-St Vrain Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de Marolles-St Vrain 73 493€

AP 19 - Bassins de Boutigny,  
Maisse, Champcueil, Vert-le-Grand, 
Boissy-le-Cutte et Auvernaux

Collecte et traitement des eaux pluviales des bassins de Boutigny, 
Maisse, Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-le-Cutte et Auvernaux 73 852 €

AP 20 - Bassin  de l’Ecole Travaux EP 300 €

Total programme 2-2 717 991 €

Total 2019 4 158 965€

Dépenses d’investissement - Principales dépenses

Subventions perçues

Organismes Projets Montants

Agence de l'eau
1514212 - Collecteurs EU -Av F. Laguide CE 234 004 €

1412205 - QUARTIER LEVITT A MENNECY 250 297 €

Total Agence de l'eau 484 301 €

Département de l'Essonne

1814290 - ETUDES 80 000 €

1612211 - RUE DE BOIGNY A BAULNE 94 883 €

1514212 - Collecteurs EU -Av F. Laguide CE 188 196 €

1612224 - SDA BASSIN DE BOUTIGNY 4 751 €

1814215 - BASSIN DE MAROLLES - TRAVAUX 90 535 €

Total départements 458 365 €

Communes 1814279 - TRAVAUX DIVERS BCE CE 10 000 €

Autres 1612211 - RUE DE BOIGNY A BAULNE 62 056 €

Total subventions 1 014 722 €

1 014 722€
Total subventions
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 Assainissement non collectif, contrôle de  
 la conformité des assainissements individuels 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles 10 655,00 0,00 10 655,00

Dépenses d'ordres 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Résultat N 12 148,00 0,00 12 148,00

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

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

Restes à réaliser, solde 0,00 0,00

Résultat net 52 737,97 0,00 52 737,97

Réalisé 2021 Budget 21 % 
réalisation 2020

Total Charges 10 655,00 69 206,97 12 849,00

11 charges à caract. gal. 10 008,00 60 206,97 16,62% 11 160,00

12 charges de personnel

14 atténuation de produits

65 autres charges de gestion courante 3 000,00

66 intérêts des emprunts

67 charges exceptionnelles 647,00 6 000,00 10,78% 1 689,00

22 dépenses imprévues 0,00

Charges réelles 10 655,00 69 206,97 15,40% 12 849,00

23 viremt invest.

42 opé ordre, transfert entre section amort. 0,00

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 22 803,00 28 617,00 25 538,00

13 atténuation de charges, assurances

70 redevances ANC 22 803,00 27 097,00 84,15% 25 538,00

73 impôts et taxes 

74 dotations 0,00 1 520,00

75 autres produits de gestion courante 

76 produits financiers, 

77 produits exceptionnels

Produits réels 22 803,00 28 617,00 79,68% 25 538,00

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 0,00

Résultat de fonctionnement N 12 148,00 -40 589,97 12 689,00

Résultat de l'exercice fonct 12 148,00 -40 589,97 12 689,00

2 Résultat N-1 reporté fonc 40 589,97 40 589,97 27 900,97

Résultat yc report 52 737,97 0,00 40 589,97

Vue globale

Fonctionnement
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 Budget eau potable 

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles -1 340 093,97 -2 723 837,46 -4 063 931,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue globale

Fonctionnement

Dépenses 
réalisées

-2 118 415,57 €

Recettes 
réalisées

3 444 454,19 €

Investissement

Dépenses 
réalisées

-2 797 866,16 €

Recettes 
réalisées

2 770 314,30 €
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3 102 266 €
Total redevances 

eau potable

Bassin de Gironville 

42 085 €
1%

Bassin Grand Hurepoix 

2 023 510 €
65%

Bassin de Corbeil 

432 478 €
14%

Bassin Vallée de la Juine 

460 167 €
15%

Bassin de Boutigny

144 026 €
5%

Redevance eau potable par bassin

Réalisé 2021 Budget 21 % 
réalisation 2020

Total Charges 2 118 415,57 5 451 886,39 2 154 413,20

11 charges à caract. gal. 235 217,67 436 973,73 53,83% 168 160,63

12 charges de personnel 865 425,04 878 268,13 98,54% 816 007,19

65 autres charges de gestion courante 0,00 17 000,00 0,00%

66 intérêts des emprunts 177 986,58 227 600,00 78,20% 195 579,14

67 charges exceptionnelles 61 464,68 91 000,00 67,54% 201 535,30

22 dépenses imprévues 0,00

Charges réelles 1 340 093,97 1 650 841,86 81,18% 1 381 282,26

23 viremt invest. 2 765 920,63

42 opé ordre, transfert entre section amort. 778 321,60 1 035 123,90 773 130,94

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 3 444 454,19 4 125 616,59 3 253 888,33

13 atténuation de charges 6419

70 revenus gestion courantes/produits des services 3 348 278,09 3 066 800,45 109,18% 3 178 418,51

dont 70128 redevances/surtaxes 3 102 265,79 2 779 365,45 111,62% 2 930 532,08

dont 70118 vente d'eau 71 748,19 72 000,00 99,65% 105 200,70

dont 7083 locations diverses, antennes 145 962,55 164 485,00 88,74% 134 400,63

77 produits exceptionnels 22 147,40 6 306,40 351,19% 8 603,86

Produits réels 3 370 425,49 3 073 106,85 109,67% 3 187 022,37

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 74 028,70 1 052 509,74 66 865,96

Résultat de fonctionnement N 1 326 038,62 -1 326 269,80 1 099 475,13

Résultat de l'exercice fonct 1 326 038,62 1 099 475,13

2 résultat N-1 reporté fonc 1 326 269,80 1 726 794,67

Résultat yc report 2 652 308,42 0,00 2 826 269,80

Fonctionnement



SIARCE Rapport d’activité 2021 • 89

Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 2 797 866,16 6 797 291,71 41,16% 5 135 879,83

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 83 178,00 372 260,97 22,34% 115 256,50

21 immo corporelles 349 333,19 1 103 913,00 31,64% 0,00

23 immo en cours 1 463 843,47 3 418 358,17 42,82% 4 230 651,79

27 autres immo financières

Dépenses d'équipement 1 896 354,66 4 894 532,14 38,74% 4 345 908,29

16 rembst capital 827 482,80 850 249,83 97,32% 723 105,58

13 subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

Autres dépenses d'investissement 827 482,80 850 249,83 97,32% 723 105,58

40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 74 028,70 1 052 509,74 66 865,96

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 0,00 0,00

Recettes d'investissement 2 770 314,30 6 738 490,26 5 428 418,29

13 subventions (hors RAR) 453 209,12 1 426 937,73 31,76% 1 655 287,35

16 emprunts 0,00 10 508,00 0,00% 0,00

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% 3 000 000,00

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 1 600,00 0,00

23 Immo en cours 37 183,58 0,00 0,00

Recettes réelles d'investissement 1 991 992,70 2 937 445,73 67,81% 4 655 287,35

21 viremnt de la section fonctionnement 2 765 920,63

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 778 321,60 1 035 123,90 773 130,94

41 opérations patrimoniales 0,00 0,00

Résultat d'investissement N avant report -27 551,86 -58 801,45 292 538,46

1 report déficit /excédent d'invest N-1 2 103 041,03 2 103 041,03 1 810 502,57

Résultat d'investissement yc report N-1 2 075 489,17 2 044 239,58 2 103 041,03

Solde des RAR 956 121,63 1 179 923,13

Résultat d'investissement net 3 031 610,80 2 044 239,58 3 282 964,16

Résultat net fonctionnement + investissement 5 683 919,22 2 044 239,58 6 109 233,96

Investissement
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PAR BASSIN

Mission n°1 - Préservation de la ressource en eau et sécurisation de l’alimentation en eau potable  

Programme 1 - 1 : Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau CP 2021

AP 1 - Toutes unités Schémas directeurs et études Eau Potable 77 953 €

AP 2 - Unité de Corbeil Renouvellement ou extension de réseau  unité de Corbeil 11 650 €

AP 3 - Unité d’Itteville Renouvellement ou extension de réseau unité d’Itteville 484 879 €

AP 4 - Unité Vallée de la Juine Renouvellement ou extension de réseau unité Vallée de la Juine 112 784 €

AP 5 - Unité de la Ferté-Alais Renouvellement ou extension de réseau unité LFA 242 398 €

AP 8 - Gironville/Buno/Prunay Renouvellement ou extension de réseau unité Boutigny 71 556 €

Total programme 1-1 1 001 221 €

Programme 1 - 2 :  Sécuriser l’approvisionnement en eau  

AP 7 - Sécurisation Sud Essonne 802 225 € 

Total PPI 2020 1 803 446 €

Plan pluriannuel d’investissement par bassin

453 209 €
Total Subventions perçues

Subventions perçues

Agence de l’eau

313 812 €
Départements

47 546 €
Communes

65 333 €
Autres subventions 

d’équipement

26 518 €
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 Régie de dépollution des eaux usées  
 du Malesherbois (REDEUM)

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles 324 440,97 318 672,82 643 113,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Résultat net 216 501,71 142 991,74 359 493,45

Vue globale

Fonctionnement

Dépenses 
réalisées

728 635,17 €

Recettes 
réalisées

981 877,11 €

Investissement

Dépenses 
réalisées

570 172,82 €

Recettes 
réalisées

404 194,20 €
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Réalisé 2021 Budget 21 % 
réalisation 2020

Total Charges 728 635,17 1 010 059,77 876 843,69

11 charges à caract. gal. 243 471,42 304 550,00 79,94% 274 612,04

12 charges de personnel 0,00 140 000,00 97 834,47

14 atténuation de produits, versements AESN 42 666,00 74 759,77 69 224,00

65 autres charges de gestion courante 6 917,82 7 300,00 0,00

66 intérêts des emprunts 30 149,10 30 500,00 31 586,75

67 charges exceptionnelles 1 236,63 5 000,00 24,73% 3 774,12

22 dépenses imprévues

Charges réelles 324 440,97 562 109,77 57,72% 477 031,38

23 viremt invest. 41 950,00

42 opé ordre, transfert entre section amort. 404 194,20 406 000,00 399 812

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 981 877,11 1 046 800,00 843 359,05

13 atténuation de charges, assurances

70 redevances, produit d'exploitation 660 354,73 744 500,00 88,70% 591 349,72

73 impôts et taxes 

74 dotations prime épuration 48 353,10 48 500,00

75 autres produits de gestion courante 

76 produits financiers, 

77 produits exceptionnels 21 669,28 2 300,00 509,33

Produits réels 730 377,11 795 300,00 91,84% 591 859,05

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 251 500,00 251 500,00 251 500,00

Résultat de fonctionnement NRésultat de fonctionnement N 253 241,94253 241,94 36 740,2336 740,23 -33 484,64-33 484,64

Résultat de l'exercice fonct 253 241,94 36 740,23 -33 484,64

2 résultat N-1 reporté fonc -36 740,23 -36 740,23 -3 256

Résultat yc report 216 501,71 0,00 -36 740,23

Section d’exploitation Fonctionnement
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Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 570 172,82 609 826,59 585 702,20

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 30 000,00 0,00% 0,00

21 immo corporelles 196 977,88 205 031,59 96,07% 157 493,83

23 immo en cours 1 295,00 1 295,00 100,00% 57 729,82

27 autres immo financières

Dépenses d'équipement 198 272,88 236 326,59 83,90% 215 223,65

10 dotations, participations, réserves

16 rembst capital 120 399,94 122 000,00 98,69% 118 978,55

13 subventions d'investissement 0,00

 45 opérations pour compte de tiers 0,00

 Autres dépenses d'investissement 120 399,94 122 000,00 98,69% 118 978,55

40 opérations d’ordre entre sections amort.subs 251 500,00 251 500,00 251 500,00

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 0,00 0,00

Recettes d'investissement 404 194,20 447 950,00 90,23% 399 812,31

 13 subventions (hors RAR) 0,00

 16 emprunts 0,00

10222 FCTVA 0,00

10 dotations, fonds divers et réserves

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 0,00

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 0,00

23 immo en cours 0,00

24 produit des cessions

27 autres immo financières (droits à déduction de TVA) 0,00

45 opérations pour compte de tiers 0,00

Recettes réelles d'investissement 0,00 0,00 0,00

21 viremnt de la section fonctionnement 41 950,00

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 404 194,20 406 000,00 399 812,31

41 opérations patrimoniales 0,00 0,00

Résultat d'investissement N avant report -165 978,62 -161 876,59 -185 889,89

1 report déficit /excédent d'invest N-1 312 108,26 312 108,26 497 998,15

Résultat d'investissement yc report N-1 146 129,64 150 231,67 312 108,26

Solde des RAR -3 137,90 -32 826,59

Résultat d'investissement net 142 991,74 150 231,67 279 281,67

Résultat net fonctionnement + investissement 359 493,45 150 231,67 242 541,44

Investissement

Travaux Régie 
du Malesherbois

Réalisé 2021 Budget 21 % 
réalisation 2020

Total Charges 728 635,17 1 010 059,77 876 843,69

11 charges à caract. gal. 243 471,42 304 550,00 79,94% 274 612,04

12 charges de personnel 0,00 140 000,00 97 834,47

14 atténuation de produits, versements AESN 42 666,00 74 759,77 69 224,00

65 autres charges de gestion courante 6 917,82 7 300,00 0,00

66 intérêts des emprunts 30 149,10 30 500,00 31 586,75

67 charges exceptionnelles 1 236,63 5 000,00 24,73% 3 774,12

22 dépenses imprévues

Charges réelles 324 440,97 562 109,77 57,72% 477 031,38

23 viremt invest. 41 950,00

42 opé ordre, transfert entre section amort. 404 194,20 406 000,00 399 812

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total Produits 981 877,11 1 046 800,00 843 359,05

13 atténuation de charges, assurances

70 redevances, produit d'exploitation 660 354,73 744 500,00 88,70% 591 349,72

73 impôts et taxes 

74 dotations prime épuration 48 353,10 48 500,00

75 autres produits de gestion courante 

76 produits financiers, 

77 produits exceptionnels 21 669,28 2 300,00 509,33

Produits réels 730 377,11 795 300,00 91,84% 591 859,05

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 251 500,00 251 500,00 251 500,00

Résultat de fonctionnement NRésultat de fonctionnement N 253 241,94253 241,94 36 740,2336 740,23 -33 484,64-33 484,64

Résultat de l'exercice fonct 253 241,94 36 740,23 -33 484,64

2 résultat N-1 reporté fonc -36 740,23 -36 740,23 -3 256

Résultat yc report 216 501,71 0,00 -36 740,23

180 280€ 34 944 €Travaux sur 
STEP 

et réseau

Mobilier, matériel  
de bureau et 
informatique, 
véhicule
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 Régie eau potable 
 Sud-Essonne 
Vue globale

Fonctionnement

Dépenses 
réalisées

172 941,24 €

Recettes 
réalisées

445 281,54€

Investissement

Dépenses 
réalisées

70 227,42 €

Recettes 
réalisées

26 423,36 €

CA 2021 Fonctionnement Investissement Total
Dépenses réelles 172 941,24 70 227,48 243 168,72

Dépenses d'ordres 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Résultat net 393 474,96 -58 494,14 334 980,82
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Réalisé 2021 Budget % 
réalisation 2020

Total Charges 172 941,24 420 726,49 52 441,98

11 charges à caract. gal. 152 861,44 157 500,00 97,05% 52 441,98

12 charges de personnel 20 000,00 20 000,00

14 atténuation de produits, versements AESN 0,00 0,00

65 autres charges de gestion courante 0,00 4 000,00

66 intérêts des emprunts 66,30 6 700,00

67 charges exceptionnelles 13,50 2 000,00 0,68%

22 dépenses imprévues

Charges réelles 172 941,24 190 200,00 90,93% 52 441,98

23 viremt invest. 217 406,49

42 opé ordre, transfert entre section amort. 0,00 13 120,00

43 opé d'ordre à l'intérieur de la section

Total produits 445 281,54 299 591,83 200 000,00

13 atténuation de charges, assurances

70 redevances, produit d'exploitation 431 005,48 299 591,83 143,86%

73 impôts et taxes 

74 dotations 0,00 200 000,00

75 autres produits de gestion courante 

76 produits financiers, 

77 produits exceptionnels 14 276,06

 Produits réels 445 281,54 299 591,83 148,63% 200 000,00

42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 0,00 0,00

Résultat de fonctionnement N 272 340,30 -121 134,66 147 558,02

Résultat de l'exercice fonct 272 340,30 -121 134,66 147 558,02

2 Résultat N-1 reporté fonc 121 134,66 121 134,66

Résultat yc report 393 474,96 0,00 147 558,02

Section d’exploitation Fonctionnement
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Réalisé 2021 Budget 2021 % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 70 227,48 283 443,48 10 401,62

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 16 743,83 37 143,48 45,08% 8 775,00

21 immo corporelles 53 483,65 226 200,00 23,64% 1 626,62

23 immo en cours 0,00 0,00

27 autres immo financières

Dépenses d'équipement 70 227,48 263 343,48 26,67% 10 401,62

10 dotations, participations, réserves

16 rembst capital 0,00 20 100,00 0,00%

13 subventions d'investissement

45 opérations pour compte de tiers

Autres dépenses d'investissement 0,00 20 100,00 0,00% 0,00

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 0,00

Recettes d'investissement 26 423,36 293 845,10 0,00

13 subventions (hors RAR) 0,00

16 emprunts 36 895,25 0,00

10222 FCTVA 0,00

10 dotations, fonds divers et réserves

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 26 423,36 26 423,36 0,00

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 0,00

 23 immo en cours 0,00

24 produit des cessions

27 autres immo financières (droits à déduction de TVA) 0,00

45 opérations pour compte de tiers 0,00

Recettes réelles d'investissement 26 423,36 63 318,61 41,73% 0,00

21 viremnt de la section fonctionnement 217 406,49

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 0,00 13 120,00

41 opérations patrimoniales 0,00 0,00

Résultat d'investissement N avant report -43 804,12 10 401,62 -10 401,62

- 1 report déficit /excédent d'invest N-1 -10 401,62 -10 401,62

Résultat d'investissement yc report N-1 -54 205,74 0,00 -10 401,62

Solde des RAR -4 288,40

Résultat d'investissement net -58 494,14 0,00 -10 401,62

Résultat net fonctionnement + investissement 334 980,82 0,00 137 156,40

Investissement
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Réalisé 2021 Budget 2021 % 
réalisation 2020

Charges d'investissement 70 227,48 283 443,48 10 401,62

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 16 743,83 37 143,48 45,08% 8 775,00

21 immo corporelles 53 483,65 226 200,00 23,64% 1 626,62

23 immo en cours 0,00 0,00

27 autres immo financières

Dépenses d'équipement 70 227,48 263 343,48 26,67% 10 401,62

10 dotations, participations, réserves

16 rembst capital 0,00 20 100,00 0,00%

13 subventions d'investissement

45 opérations pour compte de tiers

Autres dépenses d'investissement 0,00 20 100,00 0,00% 0,00

41 opérations patrimoniales (droits TVA, emprunts) 0,00

Recettes d'investissement 26 423,36 293 845,10 0,00

13 subventions (hors RAR) 0,00

16 emprunts 36 895,25 0,00

10222 FCTVA 0,00

10 dotations, fonds divers et réserves

1068 excédt de fonct. dotations/fds propres 26 423,36 26 423,36 0,00

20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 0,00

 23 immo en cours 0,00

24 produit des cessions

27 autres immo financières (droits à déduction de TVA) 0,00

45 opérations pour compte de tiers 0,00

Recettes réelles d'investissement 26 423,36 63 318,61 41,73% 0,00

21 viremnt de la section fonctionnement 217 406,49

40 opérations d'ordre entre sections, amortissements 0,00 13 120,00

41 opérations patrimoniales 0,00 0,00

Résultat d'investissement N avant report -43 804,12 10 401,62 -10 401,62

- 1 report déficit /excédent d'invest N-1 -10 401,62 -10 401,62

Résultat d'investissement yc report N-1 -54 205,74 0,00 -10 401,62

Solde des RAR -4 288,40

Résultat d'investissement net -58 494,14 0,00 -10 401,62

Résultat net fonctionnement + investissement 334 980,82 0,00 137 156,40
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 Présentation de la structuration  
 de la direction sur le plan  
 administratif 

Créée le 1er octobre 2020, la Direction Juridique et de la 

Commande Publique est une direction support de la Direction 

Générale des Services et des directions opérationnelles.

Du fait de ses activités conduites en transversalité, cette direction 

est au cœur de la préparation des actes administratifs et de la 

commande publique, de l’étude des questions juridiques internes 

ou externalisées auprès des conseils juridiques du Syndicat. 

En 2021, la direction a poursuivi son accompagnement des 

directions supports et opérationnelles par notamment :

La direction 
JURIDIQUE ET DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
EN 2021

-  Sa mise en œuvre des actes de commande publique pour les 

marchés publics, les contrats de concessions de service public et 

leurs avenants ;

-  Sa participation aux commissions d’appel d’offres, aux 

commissions de délégations de service public, à des commissions 

consultatives des services publics locaux, à des réunions de 

lancement et de préparations d’opérations avec les services, les 

assistants à maîtrise d’ouvrage et les maîtres d’œuvre extérieurs ;

-  Sa participation aux réunions avec des collectivités membres 

dans des dossiers nécessitant une expertise juridique ;

-  Sa disponibilité auprès des collectivités membres sur des 

questions ponctuelles juridiques ou de commande publique.
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 Bilan de mise en œuvre des  
 politiques publiques et actions 

Au milieu et en fin d’année 2021, la Direction Juridique et de la 

Commande Publique s’est étoffée. Elle est désormais composée 

de 4 agents, deux attachées, directrice et directrice adjointe, 

juristes de formation, et deux chargées de la commande 

publique et des suites des assemblées délibérantes (actes de la 

commande publique, conventions notamment). 

En 2021, le périmètre budgétaire de la direction, en section de 

fonctionnement sur le budget général, est de 165 740 € TTC. 

Ce budget couvre les dépenses de la collectivité en prestations 

de conseils juridiques (droit de la commande publique, droit de 

l’urbanisme et de l’environnement, droit des collectivités et de 

la fonction publique territoriale, droit pénal et droit privé) pour  

57 600 €, en frais d’actes et de contentieux pour 62 400 €, en 

contrats de prestations de services, études et recherches pour  

25 740 €, en frais d’insertions et annonces légales pour 20 000 €.

Pour l’année 2021, le taux de réalisation de ce budget est de plus 

de 39 %, soit 65 192.68 € de dépenses réalisées, sachant que les 

dépenses susvisées sont provisionnelles pour les prestations de 

conseils juridiques, les frais d’honoraires, les frais d’insertions et 

d’annonces légales. Cette baisse du taux d’exécution s’explique 

également par la réalisation de la quasi-totalité des notes 

juridiques en interne et non en externe.

Direction  
juridique et de  
la commande  

publique

Commande 
publique

• DSP concession
• Marché publics

• CDSP/CAO

Affaires 
juridiques

• Conseil juridique
(notes juridiques internes,

 assistance aux services opérationnels, 
notament à travers le contrôle 

des actes administratifs

• Contentieux

Suivi des  
assemblées  

délibérantes

165 740 €TTC
de budget général  

de fonctionnement

58 000 €
frais d’actes et de 

contentieux

65 192,68 €
de dépenses réalisées
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Dans le domaine du conseil juridique  
et du contentieux :

En 2021, 36 réponses et notes juridiques écrites ont été réalisées 

par le service à la demande de la direction générale ou des 

directions opérationnelles et 2 notes l’ont été par les conseils 

juridiques externes. Ainsi, la quasi-totalité de ce type de 

prestations de conseil a été assurée en interne. 

La Direction juridique a apporté son expertise au cours de l’année 

2021 sur des dossiers d’importance, notamment ceux concernant 

l’adhésion du SIARCE au SMOYS, syndicat mixte d’énergie, et ses 

incidences sur le périmètre de compétences du SIARCE (transferts 

de compétences, de biens et de contrats en découlant).

S’agissant du suivi des régies à autonomie financière pour la 

gestion du service public d’eau potable et d’assainissement, la 

Direction juridique est intervenue sur sollicitation des services, 

afin d’accompagner ces derniers dans la gestion de ces régies 

(transfert des biens et des contrats, condition de passation des 

marchés publics pour les besoins de la régie). 

La Direction juridique participe également au contrôle in house 

de la SPL Confluence Seine Essonne Energie chargée de la 

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

Courcouronnes et de la valorisation énergétique du site, dont 

le SIARCE est l’un des actionnaires. Le contrôle s’opère par la 

participation de la direction aux comités techniques et de pilotage 

(COTECH et COPIL), portant notamment sur les dossiers de 

méthanisation et le choix du mode de gestion de la STEP d’Exona.

En 2021, le service juridique a rédigé et a été associé à la rédaction 

de 30 notes de synthèse présentées au Bureau syndical et  

25 notes de synthèse présentées au Comité syndical.  

La direction a également assuré les suites de ces instances. 

Contentieux :
En 2021, 4 litiges ou contentieux ont été engagés à l’encontre 

du Syndicat dont 1 clos. S’agissant du Recours au fond engagé 

par le SIARCE en 2019 pour demande d’expertise et demande 

indemnitaire à la suite des désordres affectant la station 

d’épuration Exona (dégradation anticipée des bétons) sise à Evry-

Courcouronnes, contre le groupement constructeur dans le cadre 

d’une mise en jeu de garantie décennale, le Tribunal administratif 

a rendu son jugement le 25 juin 2021, faisant droit l’intégralité 

de la demande indemnitaire présentée par le SIARCE au titre des 

désordres affectant les bâtiments de prétraitements. Ainsi, les 

sociétés Vinci Constructions grands projets, Chantiers Modernes 

Construction et SEGI sont condamnées, in solidum, à verser au 

SIARCE une somme de 828 794,50 euros HT en réparation des 

préjudices subis du fait des désordres constatés sur la station 

d’épuration EXONA. Concernant le Référé expertise contre le 

groupement constructeur relatif aux désordres affectant la serre 

solaire de la station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain, l’expertise 

se poursuit afin d’évaluer l’enveloppe indemnitaire du préjudice 

d’exploitation subi par le SIARCE en raison des désordres. 

Dans le domaine de la 
commande publique :

La commande publique en chiffres :
Sur l’année 2021, 3 procédures de Délégation de Service Public ont 

été lancées, à savoir :

-  La concession de service public pour la valorisation énergétique 

du site épuratoire d’Exona-Evry, pour laquelle le SIARCE est 

coordonnateur du groupement d’autorités concédantes qui s’est 

constitué à cet effet.

-  La Délégation de Service Public par affermage avec îlots 

concessifs pour l’exploitation de la station d’épuration EXONA 

et du réseau de collecte / transport d’assainissement collectif du 

SIARCE.

-  La concession de service public d’assainissement de collecte, de 

transport et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales du 

bassin de collecte-épuration de Boutigny-sur-Essonne.

S’agissant des Délégations de Service Public propres au SIARCE, 

les consultations ont été lancées au printemps 2021. De mai 

à juillet, les candidatures puis les offres ont été analysées et 

soumises à la commission de Délégation de Service Public. 

A l’automne 2021, une phase de négociations avec les 

soumissionnaires a été enclenchée, à la suite desquelles le 

Président a établi respectivement un rapport pour chacune des 

consultations, afin de motiver le choix des attributaires.

Ainsi, lors de la séance du 25 novembre 2021, le Comité Syndical 

a approuvé le choix du délégataire, du projet de contrat et autorisé 

le Président à signer chacun des contrats :

-  La concession de service public d’assainissement de collecte, de 

transport et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales du 

bassin de collecte-épuration de Boutigny-sur-Essonne, pour une 

durée de 3 ans et 6 mois, soit du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025

-  La Délégation de Service Public par affermage avec îlots 

concessifs pour l’exploitation de la station d’épuration EXONA 

et du réseau de collecte / transport d’assainissement collectif du 

SIARCE, pour une durée de 10 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2031

En outre, la Direction des Affaires juridiques a passé 8 marchés 

selon la procédure de l’appel d’offres contre 6 en 2020 (+25%). 

Les consultations lancées selon une procédure adaptée, sont au 

nombre de 6 pour des fournitures et services dans le seuil compris 

entre 40€HT et 214K€HT pour les pouvoirs adjudicateurs 

et 40€HT et 428K€HT pour les entités adjudicatrices, ainsi 

que 14 marchés à procédures adaptées pour des travaux ainsi 

qu’un marché négocié ; soit, en 2021, 21 procédures hors appel 

d’offres, autant qu’en 2020. C’est au total plus d’une trentaine de 

procédures qui ont été lancées.
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Organisation, tenue et suites données pour les CAO, CDSP :
•  5 réunions de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), pour  

5 attributions de marchés et 5 avis émis pour les avenants et 
marchés.

•  8 réunions de la Commission de Délégation de Service 
Public (CDSP), pour 4 avis émis pour les avenants et 6 
analyses et sélection pour les délégations de service public.

Commande publique

14
MAPA de 
travaux

3
DSP

1
Négocié

8 
Appels 
d’offre

6 
MAPA de
services

 Présentation des perspectives  
 d’évolution à court et moyen terme   

La Direction juridique est une direction « support ». 

Ses perspectives d’évolution à court et moyen terme sont guidées, 

dans ses domaines d’activité, par les orientations impulsées par 

le nouveau Comité Syndical installé depuis 2020 d’une part, 

mais également par l’évolution riche et nombreuse des textes, 

doctrines et règlements découlant des domaines de compétences 

du Syndicat.

L’accompagnement juridique des services sera porté 
particulièrement sur :
-  Les formations en interne dans le domaine de la commande 

publique ;

-  Les perspectives d’évolutions des compétences du Syndicat  

et de son périmètre.

L’un des axes d’évolution de cette direction, à court terme, est 

sa réorganisation en interne, la reconstitution d’une équipe 

performante, réactive et au service des autres directions. La 

Direction de la Commande Publique a également pour objectif 

à moyenne échéance de s’engager dans une nouvelle ère de 

dématérialisation totale de la chaîne de commande publique. 
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 Présentation de la structuration 
 de la direction au plan 
 administratif 

La DIrection des Affaires DOmaniales et Patrimoniales 

(DIADOP) créée depuis le 1er octobre 2020 au sein de la structure 

administrative du SIARCE est composée d’une attachée 

territoriale.

Direction des 
AFFAIRES
DOMANIALES ET 
PATRIMONIALES EN 2021

Direction support de la Direction Générale des Services et des 

directions opérationnelles, elle est présente aux Comités de 

Direction hebdomadaires et aux instances de la gouvernance du 

syndicat (bureaux et comités syndicaux).  

Du fait de ses activités conduites en transversalité, elle est au 

cœur de la préparation des actes administratifs relatifs à la gestion 

foncière et à la gestion patrimoniale du SIARCE.  
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GESTION FONCIÈRE 

Acquisitions / cessions foncières 
• Conduite des négociations avec les vendeurs / acquéreurs

•  Relations avec les études notariales et établissements  

des actes

•  Procédure d’inscription aux services de publications des 

Hypothèques

•  Mise en place d’une politique d’acquisition des terrains  

sur lesquels sont présents les ouvrages du SIARCE

GESTION PATRIMONIALE 
Assurances  
•  Gestion des contrats d’assurance conclus avec la SMACL 

Assurances, titulaire d’un marché alloti organisé par le CIG Grande 

Couronne dans le cadre d’un groupement de commandes pour 

les assurances IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) 

sur la période effective des contrats courant du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2023. Le SIARCE s’étant engagé par la voie 

conventionnelle dans ce groupement de commandes, a pu en 

bénéficier. La relance de cette consultation est prévue courant 2022 

pour une nouvelle période de 4 ans à compter du 1er janvier 2024.

•  Relations avec le groupement de commande du CIG Grande 

Couronne.

•  Gestion des sinistres, via un espace internet dédié, en lien avec 

l’assureur : responsabilité civile, dommages aux biens, flotte 

automobile du syndicat et protection fonctionnelle des agents et 

des élus.

•  Référés-expertise, à la demande des parties, en opposition au 

syndicat lorsqu’aucune solution à l’amiable n’a été trouvée.

Acquisitions et cessions immobilières, gestion 
du patrimoine mobilier
• Conduite des négociations avec les vendeurs et/ou acquéreurs.

•  Relations avec les études notariales, établissement et relecture  

des actes.

• Tenue de l’inventaire du patrimoine immobilier.

•  Mise en place de la politique du syndicat en matière d’occupation 

du domaine public par tout demandeur : collectivités membres, 

opérateurs de radio télécommunications et/ou autres collectivités 

ou société publique locale liée au SIARCE.

Le périmètre de missions de la DIADOP 
est le suivant : 

•  Conduite des négociations avec les preneurs d’occupation 

du domaine public pour l’organisation administrative et 

financière des conventions d’occupation à mettre en place 

ou à reconduire.

•  Relations avec les services opérationnels (directions 

maître d’ouvrage et services financiers et logistique) et 

établissements des conventions avant présentation devant 

l’instance délibérante.

•  Gestion au quotidien des conventions d’occupation avec 

les preneurs.

Gestion du patrimoine immobilier  
et mobilier ancien
•   Constitution du fonds muséographique du SIARCE et 

proposition des axes de communications relatifs à ce 

fonds.

•  Etude et conduite du projet du futur espace 

muséographique du SIARCE autour des technologies  

de l’eau.

Servitudes de passage 
•  Recensement et tenue de l’inventaire de tous les réseaux 

du SIARCE se situant sur des terrains privés (sous voirie 

privée communales et autres domaines privés), en lien 

avec les directions opérationnelles.

•  Elaboration des conventions de servitudes et leur 

enregistrement au service de publicité foncière.

•  Relations avec les directions maîtres d’ouvrages et services 

des collectivités adhérentes en matière de contrôle du 

respect des servitudes.

En 2021, le périmètre budgétaire de la 
direction, en section de fonctionnement 
sur le budget général, est de 108 000€ 
pour couvrir les dépenses d’assurances 
principalement relatives aux contrats 
conclus avec la SMACL.
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 Bilan de mise en œuvre des  
 politiques publiques et actions 

En 2021, l’activité de la direction a été la suivante :

Acquisitions-cessions foncières
 

Un projet d’acquisition de parcelle s’est concrétisé en 2021.  

Il s’agit de l’acquisition d’une parcelle propriété de la Commune 

de Ballancourt sur Essonne, située chemin Saint-Blaise, d’une 

surface de 22 986 m2 et composée d’un espace boisé pour  

11 986 m2 et d’une partie en étang aménagé pour la pêche 

pour 11 000 m2. Par cette acquisition, l’objectif du SIARCE, est 

de maintenir sa vocation de protection de la biodiversité et 

également de disposer d’une nouvelle zone d’expansion de crue 

dans la vallée de l’Essonne. Un bail à loyer (2 000€/an) pour 

l’entretien de cette parcelle est adossé à la vente et a été repris 

par le SIARCE. Le locataire poursuit ces travaux d’entretien en 

contrepartie de la jouissance de cette partie de l’étang GUESNET. 

Signature de l’acte de vente le 2 novembre 2021. 

Un projet de cession foncière d’une parcelle propriété syndicale 

de 107m2 située sur la commune de Boutigny-sur-Essonne est 

enclenché depuis son approbation en novembre 2021 par le 

Bureau syndical.  

Il s’agit d’une parcelle située rue des Grouettes, lieu-dit « le 

Guignier blanc » à Boutigny-sur-Essonne, sur laquelle se trouve 

actuellement un ouvrage ne relevant pas de l’exercice de la 

compétence Eau du SIARCE. Auparavant, un forage d’eau était 

présent, mais celui-ci a été comblé. La parcelle concernée fait 

partie du domaine public du SIARCE. Elle est destinée à l’exercice 

de la compétence incendie de la commune qui compte l’acquérir 

du fait de la présence de l’ouvrage de stockage d’eau. Cette parcelle 

fera partie du domaine public communal. Cette cession est prévue 

d’être conclue à l’amiable et à l’euro symbolique. 

Les projets des acquisitions suivantes, amorcés en 2021, 
devront se concrétiser en 2022 :
-  Acquisition d’une parcelle classée ENS (C 0027), sise lieu-

dit les justices sur la commune de Gironville-sur-Essonne 
et située autour du château d’eau dit « DANJOUAN » 
à Gironville-sur-Essonne afin d’en sécuriser l’accès et 
d’entretenir le site.

-  Acquisition d’une bande de terrain appartenant à un 
propriétaire privé située autour du Réservoir d’eau potable 
dits des Bois-Blancs sur la commune de Cheptainville, afin 
de disposer d’une espace suffisant pour l’entretien extérieur 
à cet ouvrage lequel est enclavé par les bois alentours et dont 
les arbres sont tombés sur la clôture.

Projet d’espace muséographique  
autour des technologies de l’eau

Dès 2019, le SIARCE a entrepris de constituer un fonds 

muséographique en vue de son projet d’ouverture d’un espace 

muséographique dédié aux technologies de l’eau. Ce projet qui 

n’a pas d’équivalent à ce jour en France, offrirait en un seul lieu 

d’exposition, une présentation de l’histoire et des évolutions des 

technologies dans les domaines de l’adduction et de la desserte en 

eau potable, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des 

cours d’eau. Il est en effet d’intérêt public, pour un établissement 

comme le nôtre, fondé il y a plus de 60 ans de veiller à conserver 

trace et mémoire des systèmes, équipements et matériaux utilisés 

durant les décennies passées pour construire nos réseaux, nos 

ouvrages de production d’eau potable, d’assainissement, nos 

bassins de rétention, nos ouvrages hydrauliques sur la rivière, etc.  

L’objectif à viser est de conserver, dans le cadre d’une démarche 

de type muséographique, le maximum de ces pièces industrielles 

afin de pouvoir les exposer dans un lieu propriété du Siarce 

ou sur proposition des collectivités adhérentes au SIARCE, du 

site d’accueil le plus approprié pour en assurer l’exposition 

commentée permanente et temporaire des collections, à 

l’intention du grand public et des scolaires.  

Ce lieu n’est, à ce jour, pas encore déterminé. 

Dans ce sens, en 2019, un premier collationnement de pièces 

susceptibles de rejoindre le fonds muséographique à constituer,  

a été engagé et un pré-inventaire a été ouvert.  

Dès l’automne 2020, une quinzaine de rencontres ont été 

organisées au SIARCE ou sur les sites d’exploitation ou de 

production des sociétés rencontrées afin de leur exposer ce 

projet et d’impulser une dynamique de recueil de pièces à 

verser au fonds muséographique. Ces entreprises représentent 

les délégataires-concessionnaires des services publics et les 

gestionnaires des réseaux publics (eau, assainissement, milieu 

naturel et réseaux secs), les prestataires bailleurs ainsi que des 

personnalités élues ou non dont la connaissance et l’expérience 

ont été jugées pertinentes pour ce projet. 
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Adoption de principe 

du projet par le 

Comité Syndical 

et constitution 

de la mission de 

préfiguration et du 

Comité Consultatif de 

Préfiguration, organes 

de gouvernance du 

projet. 

Installation de 

la mission de 

préfiguration en 

charge de la conduite 

administrative et 

technique du projet 

après étude de 

faisabilité visant à en 

vérifier la pertinence.

Réunion du Comité Consultatif de 

Préfiguration pour un premier point 

d’étape. Cet organe est composé de la 

Directrice Générale des Services, d’agents des 

directions maître d’ouvrage du SIARCE, de 

la Direction des Finances, du Directeur des 

Archives départementales et du Président de 

l’Association de Sauvegarde des Moulins en 

Essonne. Il est dirigé par la DIADOP et présidé 

par Madame Marie-France PIGEON.

Le Comité Consultatif de 

Préfiguration (CCP), dont 

le rôle sera de piloter le 

déroulement du processus 

de création, puis de mise 

en service de cet espace 

muséographique, se réunira 

pour recevoir les travaux de 

la Mission de Préfiguration.

Marie-France PIGEON, présidente déléguée dans le cadre 
de l’exercice d’un mandat spécial, assure au sein de 
notre exécutif, le pilotage de ce projet pour la conduite 
duquel elle a reçu le concours de la Direction des 
Affaires Domaniales et Patrimoniales laquelle assure la 
coordination dudit projet.  

Au service de ce projet, la constitution du fonds muséographique 

devra être multiforme et conduira à effectuer :

•  des recherches dans les archives permettant d’identifier des 

documents significatifs tels que des délibérations du Siarce, des 

contrats anciens signés avec des concessionnaires, des articles 

de presse locale relatant des faits, événements et réalisations 

de travaux en lien avec l’objet de cet espace muséographique 

comme, par exemple les travaux d’adduction à l’eau potable, 

les travaux de raccordement à l’égout conduits dans les années 

50 à 80 par les services de l’Etat - DDAF et DDE -, mais aussi par 

les services du département de l’Essonne à partir des années 80, 

suite aux lois de Décentralisation de 1982 ; des photographies 

anciennes d’ouvrages et de paysages en lien avec le grand cycle 

de l’eau),

•  des appels à dons portant sur des pièces de collection témoignant 

des technologies employées au fil des décennies sur notre 

territoire (pompes de puits, matériel d’irrigation, compteurs 

d’eau, moteurs de pompes de relevage, vannes d’ouverture, 

éléments divers de retenues artificielles d’eau type clapets, pièces 

anciennes de type industriel de vieilles stations d’épuration, etc.). 

Ainsi, le comité syndical a été informé que des mesures 

conservatoires ont été prises depuis deux ans pour constituer 

un fonds muséographique répondant aux critères fixés par 

le ministère de la culture (règles d’inventaire ; protection du 

fonds), que la diversité de son contenu est avérée par le recueil 

d’archives-papier, de photographies, de cartes postales anciennes, 

d’archives sonores et audio-visuelles (interviews), de pièces 

industrielles et fragments extraits du sol, d’éléments d’anciens 

ouvrages hydrauliques, compteurs, etc.. 

Depuis, les collections de pièces et d’équipements se sont 

enrichies par une bibliothèque d’ouvrages spécifiques au 

domaine de l’eau et d’histoires mémorielles sur notre territoire 

(livres, revues, articles associatifs…). L’histoire de notre syndicat 

est également inventoriée dans les collections recueillies par la 

DIADOP à partir des archives du syndicat. 

Il est à noter que les services du SIARCE alimentent régulièrement 

ce fonds muséographique avec des équipements ou matériels 

versés à l’inventaire de ce projet. Ce sont des traces vivantes d’un 

passé industriel à mettre en comparaison avec les nouvelles 

technologies utilisées par les prestataires du SIARCE. 

 11 février 
2021

 18 mai 
2021

09 
septembre

2021

En
2022

DATES CLÉS DU PROJET 
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Dans le domaine des assurances 
  

En la matière, il peut être observé que sur les quatre 

contrats d’assurances conclus avec les compagnies SMACL 

et AXA IARD, seulement 29 sinistres ont été enregistrés en 

2021, selon l’appel en garantie pour les contrats suivants : 

-  19 dossiers mettant en cause la responsabilité civile du 

syndicat, 5 dossiers non responsable, 14 dossiers encore en 

cours d’instruction.

-  3 dossiers en dommages aux biens.

-  7 dossiers concernant la flotte automobile du Syndicat.

Deux dossiers d’assurance ont eu une suite devant les 

tribunaux qui ont ordonné des référés-expertises. Ces 

dossiers sont encore en cours d’instruction à la suite de la 

remise des rapports d’experts courant 2020. 

L’activité de cette nouvelle direction a été principalement 

de visiter les propriétés mobilières et immobilières 

du SIARCE en vue de leur inventaire et également de 

rencontrer les services opérationnels et supports pour 

la mise en place d’outils pour leur recensement (tableau 

de bord partagé, listings des amortissements financiers, 

etc) permettant de mettre en valeur la dynamique de 

fonctionnement de la direction et d’avoir une vision 

prospective de son activité. 

Une rencontre avec les services fiscaux des Hypothèques 

a été réalisée en 2020 et s’est poursuivie en 2021 en vue 

d’initier une démarche interne de déclaration des servitudes 

liées à la présence de nos canalisations d’eau potable et 

d’eaux usées en terrains privés.

 Présentation des perspectives 
 d’évolution à court et moyen terme  

La DIrection des Affaires Domaniales et Patrimoniales est une 

direction « support ». 

Ses perspectives d’évolution à court et moyen terme seront 

guidées, dans ses domaines d’activité, par l’organisation 

administrative et pratique de ses missions.  

L’objectif visé est de parvenir à la maîtrise d’une bonne 

connaissance patrimoniale afin de mettre en place une politique 

d’acquisition et/ou de cession, de constructions ou extensions 

nécessaires à l’établissement public et enfin, une politique de 

gestion patrimoniale des biens propriétés du syndicat. 

L’objectif est également d’améliorer le gain de temps de traitement 

des dossiers en interne et pour les services en transversalité 

notamment en matière des conventions de servitudes ou 

d’occupation du domaine public.  

L’un des axes d’évolution de cette direction sera d’organiser sa 

structuration en termes de moyens humains.  

19
dossiers mettant 

en cause la 
responsabilité civile 

du syndicat

3
dossiers en 

dommages aux 
biens

7
dossiers 

concernant la 
flotte automobile 

du Syndicat
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Le Service Études et Aménagement durable est 
rattaché à la Direction Générale. 
Les agents instructeurs analysent les projets 
d’urbanisme du territoire soumis par les 
communes. Ils émettent un avis au regard des 
prescriptions liées à la gestion du cycle de l’eau. 
L’exercice des missions du SIARCE est régi par le 
Code de l’urbanisme, notamment par ses articles 
R.423-50 et R.423-52.

Les communes seules ou via leurs intercommunalités demandent 

son avis au SIARCE concernant des certificats d’urbanisme, des 

déclarations préalables, des permis de construire, de démolir, ou 

d’aménager. Après étude, le service peut émettre trois types d’avis : 

favorable, favorable avec réserve ou défavorable. Il peut également 

demander des pièces complémentaires.

Le service
ÉTUDES ET 
AMÉNAGEMENT 
DURABLE EN 2021
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Nombre de communes  
ayant sollicité un avis
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Pour 2021, 44 communes ont pris attache auprès du Syndicat pour 

avoir son avis. Les agents instructeurs travaillent en collaboration 

avec les ingénieurs-référents et les techniciens de la Direction de 

l’Assainissement et de l’Énergie, de la Direction de la Ressource en 

eau et de la Direction des Cours d’Eau et des Milieux Aquatiques, 

de même qu’ils sont en lien avec les services des collectivités 

territoriales adhérentes au SIARCE. Le service est par ailleurs à 

l’initiative de rencontres avec les aménageurs et les communes en 

amont du dépôt des dossiers. Le service se doit d’être à l’écoute et 

de travailler de concert avec les agents territoriaux en charge des 

questions d’urbanisme dans les collectivités adhérentes au Syndicat.  

1200  
1000

800

600

400

200

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

En 2021, pour répondre aux obligations légales et règlementaires, le service a mis en place le dispositif qui lui permet d’être consulté par 

les services instructeurs des collectivités, par voie dématérialisée. Il a également adopté l’outil YPRESIA (outil de bureautique) mis en place 

par le SIARCE et déjà utilisé par les Directions Assainissement et Eau potable. Le service urbanisme a travaillé avec les Directions et le 

prestataire pour faire évoluer l’outil vers un usage dédié à leur domaine de compétences.

COMMUNES TOTAL 
2020

Attestation 
de

travaux

Certificat
d’urbanisme

Déclaration
préalable

Permis
d’aménager

Permis  
de

construire

Permis  
de

démolir

TOTAL
GÉNÉRAL

Auvernaux 1 2 2
Auvers-Saint-Georges 3 1 1 2
Avrainville 1 2 2
Ballancourt-Sur-Essonne 57 5 7 1 34 47
Baulne 3 1 2 2 5
Boissy-Le-Cutté 0 3 3 5 11
Boissy-sous-Saint-Yon 14 2 1 2 17 22
Bouray-sur-Juine 1 2 3 6 11
Boutigny-sur-Essonne 11 1 3 5 9
Breux-Jouy 9 2 1 1 8 12
Buno-Bonnevaux 2 2 1 4 7
Cerny 24 15 9 1 15 40
Chamarande 4 1 1 2 1 5
Champcueil 24 6 8 10 24
Chevannes 10 1 8 9
Corbeil-Essonnes 137 5 43 2 84 1 135
Courdimanche-sur-Essonne 4 1 2 3
D'Huison-Longueville 18 12 6 18 36
Écharcon 6 2 5 6 13
Fontenay-le-Vicomte 10 2 5 1 8 16
Gironville-sur-Essonne 3 1 1 2
Guigneville-sur-Essonne 20 2 6 2 16 26
Itteville 100 15 52 1 28 96
Janville-sur-Juine 5 4 4 1 5 14
La Ferté-Alais 11 3 5 1 22 31
Lardy 22 5 5 2 18 30
Le Coudray-Montceaux 0 1 1
Le Malesherbois 18 10 3 18 31
Leudeville 19 5 9 14
Maisse 12 15 3 16 34
Marolles-en-Hurepoix 1 1 1
Mennecy 45 2 7 3 57 8 77
Mondeville 2 3 3
Nainville-les-Roches 15 3 9 12
Ormoy 16 2 4 25 31
Prunay-sur-Essonne 2 4 4
Saint-Germain-lès-Corbeil 8 1 5 6
Saint-Sulpice-de-Favières 0 1 3 4
Saint-Vrain 9 7 5 2 49 63
Saint-Yon 10 1 15 16
Vayres-sur-Essonne 8 10 7 11 28
Vert-le-Grand 14 4 6 3 4 17
Vert-le-Petit 16 7 10 3 10 30
Villeneuve-sur-Auvers 0 3 3
TOTAL GÉNÉRAL 695 1 156 214 38 567 9 985

Nombre de dossiers 
 traités «autorisations droit des sols»
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 La planification 
 territoriale 

La planification territoriale exprime la vision 

stratégique de l’aménagement durable d’un 

territoire. Pour ce faire, elle s’appuie sur 

des documents d’urbanisme et des outils 

réglementaires.  

Dans ce cadre, le service Études et 

Aménagement durable et les directions 

techniques du SIARCE viennent en appui 

des communes pour l’élaboration de leurs 

documents de planification, notamment le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT).

 Taxe d’Aménagement Majoré  
 (TAM) et Projet Urbain  
 Partenarial (PUP) 

Selon le contexte, les communes font le choix ou non de mettre en place des TAM 

ou des PUP. Si un projet devait engendrer des travaux plus importants qu’un simple 

branchement en lien avec les compétences déléguées par la commune, alors le 

SIARCE serait partenaire dans le projet. 

Le service, associé aux Directions Assainissement et Eau potable, apporte son 

expertise et veille au respect des prérogatives du Syndicat. 

2021 2020 Évolution
2020/2021 2019 Évolution

2020/2019 2018 Évolution
2019/2018 2017 Évolution

2019/2017

NB D’ARRÊTÉS 
PRIS ET NON 

ANNULÉS
45 39 15,38% 81 -51,85% 74 9,46% 73 10,96%

MONTANT  262 224,40 €  465 575,20 € -43,68%  861 291,00 € -45,99%  431 035,00 € 99,77%  102 000,00 € 744,12%

 La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Le service Études et Aménagement durable se charge également de percevoir la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif. 

C’est une taxe qui est due par les usagers, dès lors qu’ils rejettent de nouveaux volumes d’eaux usées dans les réseaux. 
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Les principales missions du SIGE 
réalisées en 2021 ont été :
•  Cartographie : listes des principales 

cartes réalisées
-  MAJ des compétences, assainissement 

EU et EP, eau potable, Gaz et Electricité, 

ANC, GEMAPI, Bords de Seine, …

-  DIG 2022-2026 (Edition de + de 100 

planches)

-  Projet d’Atlas cartographiques 2021

-  100 projets cartographiques ont été 

réalisés

•  Téléchargements de données : mise 
à jour du SIGNE
-  IGN : BD Topo, BD ALTI 1m et 5m

-  DGFiP : cadastre 2021 

Le service 
SYSTÈME  
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE 
ET ÉTUDES EN 2021

• MAJ WebSIGNE
-  Intégration de la mise à jour Réseaux 

humides dans le SIGNE et WebSIGNE

-  Intégration Cadastre 2021 dans le 

SIGNE

-  MAJ de la notice d’utilisation de 

WebSIGNE 

• Formations
-  Administration WebSIGNE 2 jours sur 

place

-  Electricité

-  Approfondissement des compétences 

des membres des CHSCT

• Travaux bâtiments
-  Marché de MOE 2020-2021

-  PC modifié

-   DCE travaux de création d’un plancher 

R1 et de réaménagement de bureaux 

dans les locaux du siège du SIARCE

-  Plans et croquis du bâtiment et des 

bureaux de la SPL à EXONA

-  Marchés CT et CSPS + RAO

-  Demande de devis Bornes 

électriques 

 • Cahiers des charges
-  WebSIGNE

-  WebSIGNE réseaux humides

-  WebSIGNE DICEMA

•  Suivi des travaux des vergers 
pédagogiques (Cf. chapitre consacré 
aux vergers pédagogiques)

Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, le service SIGE est composé de deux agents, un 
chef de service et un cartographe. Il a maintenu son activité en 2021 pendant la période de COVID-19.

AVEC LA CARTE, 

ANALYSONS ET 

COORDONNONS 

DURABLEMENT  

NOS ACTIONS

« 

« 
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 Maintenance et administration  
 de  WEBSIGNE 

Le coût de la maintenance pour 2021 est de 15 429.60 € TTC ;  

il se décompose de la manière suivante :

•  Maintenance logiciel et système : 5 208.00 € HT,  

soit 6 249.60 € TTC

Mois Visiteurs 
différents Visites Hits Bande  

passante

Janv. 2020 57 108 40 285 739.81 Mo
Fév. 2020 15 22 426 11.42 Mo

Mars 2020 66 141 49 854 497.01 Mo
Avril 2020 159 425 95 342 1.19 Go
Mai 2020 156 526 115 975 1.44 Go
Juin 2020 150 734 152 759 2.21 Go
Juil. 2020 170 715 142 163 1.94 Go

Août 2020 177 655 143 411 2.08 Go
Sept. 2020 150 751 142 010 1.95 Go
Oct. 2020 146 736 157 955 2.32 Go
Nov. 2020 150 712 144 675 2.19 Go
Déc. 2020 124 630 131 693 2.00 Go

TOTAL 2020 1 520 6 155 1 316 548 18.52 Go

Mois Visiteurs 
différents Visites Hits Bande  

passante

Janv. 2021 139 690 142 841 2.04 Go
Fév. 2021 154 712 147 258 2.22 Go

Mars 2021 191 974 174 492 2.56 Go
Avril 2021 183 900 166 877 2.35 Go
Mai 2021 173 791 156 797 2.21 Go
Juin 2021 166 816 140 556 2.00 Go
Juil. 2021 148 615 113 333 1.50 Go

Août 2021 134 732 123 525 1.68 Go
Sept. 2021 193 866 131 867 1.35 Go
Oct. 2021 168 965 144 836 2.03 Go
Nov. 2021 257 899 143 200 1.91 Go
Déc. 2021 214 879 142 069 1.72 Go

TOTAL 2 120 9 839 1 727 651 24.07 Go

Statistiques connexions 
WebSIGNE en 2020

Janv.
2020

Fév.
2020
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2020
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2020

Mai
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2020
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2020
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2020

Déc.
2020

Statistiquesconnexions 
WebSIGNE en 2021

Janv.
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Fév.
2020

Mars
2020

Avr.
2020

Mai
2020

Juin
2020

Juil.
2020

Août
2020

Sept. 
2020

Oct.
2020

Nov.
2020

Déc.
2020

•  Intégration du cadastre de la DGFiP : 1 900.00 € HT,  

soit 2 280.00 € TTC

•  Intégration des réseaux d’assainissement et d’eau potable : 
2 550.00 € HT, soit 3 060.00 € TTC

Hébergement de WebSIGNE : 3 200.00 € HT, soit 3 840.00 € TTC

+40%
de visiteurs 
différents

Une nouvelle version 

(novembre 2021)  

de la notice d’utilisation  

de WebSIGNE est 

disponible auprès du SIGE.

Contact :
Bruno PILLIAS
b-pillias@siarce.fr 
01 60 89 82 27
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Intégration des réseaux 
humides 2021 

 884 km de réseaux d’assainissement EU 

et EP environ 
185 stations de pompage 

687 km de réseaux d’eau potable environ  

Intégration du 
cadastre 2021

 83 communes 

244 081 parcelles 

157 807 bâtis 

+ de 100
projets  

cartographiques  
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 Travaux de réalisation d’un  
 plancher R+1 et de réaménagement  
 de bureaux dans les locaux du  
 SIARCE 

Le marché n°21-011000000 relatif aux travaux de création d’un 

plancher R+1 et de réaménagement de bureaux dans les locaux 

du siège du SIARCE a été déclaré sans suite pour un motif 

d’intérêt général en raison d’une insuffisance de concurrence. 

Montant pour l’acquisition des fichiers fonciers 

standards 2021 auprès de la DGFiP91 pour  

83 communes : 1 389.00€ TTC

 Plate-forme pour l’intégration de  
 plans de récolement dans le SIG 

Scodify de Sogelink est une solution en ligne pour intégrer 

nos plans de réseaux d’assainissement dans le SIGNE. Scodify 

automatise la transformation SIG de plans DAO.

La réglementation anti-endommagement des réseaux impose aux 

exploitants de transmettre, à chaque demande des professionnels 

des travaux publics, une cartographie localisant avec exactitude 

leurs réseaux enterrés. 

L’objectif est de réduire le nombre et la gravité des accidents 

susceptibles de se produire lors de travaux à proximité 

d’ouvrages. 

Afin de disposer d’une cartographie aussi précise et à jour que 

possible, les exploitants regroupent tous les plans de chantier 

dans un SIG. Cet outil leur permet notamment de répondre aux 

DT-DICT et d’exploiter les réseaux au quotidien. 

Cependant, les plans sont des dessins techniques subjectifs et 

très hétérogènes. Faute de solution adaptée leur intégration 

automatique était impossible.

Montant pour l’abonnement, l’initialisation  

et la formation : 4 740.00 € TTC (budget 2022)

Projets 2022
  

•  Mise en place d’une plate-forme pour l’intégration des 

plans de récolement dans le SIG 

•  Mise en place d’un lien avec l’application « DICT »

•  Mise en place de services de cartographies réseaux 

humides et DICEMA sur WebSIGNE

•  Suivi des travaux d’extension du bâtiment

•  Suivi des travaux d’installation de bornes électriques  

au SIARCE
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Le service
CHANTIERS CITOYENS 
ET ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE 
EN 2021

Le service Chantiers citoyens et 
Entretien du patrimoine est rattaché 
à la Direction générale et est composé 
de 5 agents dont un responsable 
coordinateur.

Deux grandes missions sont confiées 
au service :  
les Chantiers Citoyens et l’entretien 
du patrimoine.

5
agents
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 Le dispositif Chantiers citoyens 

Initié par le SIARCE à destination de ses collectivités adhérentes, 

ce dispositif permet à de jeunes étudiants (garçons et filles) âgés 

de 16 à 25 ans de consacrer une partie de leur temps libre, pendant 

les petites ou les grandes vacances, à la préservation du cadre de 

vie de leur commune.

Ce dispositif constitue par ailleurs un bon moyen de découverte 

pédagogique de l’environnement et d’appréhension du monde du 

travail et, plus particulièrement, des métiers liés à l’entretien des 

espaces naturels.

Encadrés par des agents diplômés d’un Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur (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 (taille-haies, débroussailleuse, coupe bordures…).

Les chantiers citoyens en 2021 sont abordés dans le détail dans un 

chapitre dédié.

 L’entretien du patrimoine 

En 2021, dans une logique d’optimisation des ressources et de 

réduction des charges, l’équipe des Chantiers citoyens s’est vu 

confier l’entretien du patrimoine du SIARCE.

Pour ce faire, le Syndicat s’est porté acquéreur d’une tondeuse 

broyeuse autoportée pour faciliter le travail des agents dans 

l’accomplissement de leurs missions. La productivité du service 

et les délais d’exécution ont été favorablement impactés.

En réponse à des besoins spécifiques, une nacelle a été 

louée pour procéder à l’élagage et à la coupe d’arbres qui 

représentaient un danger pour le voisinage des terrains du 

SIARCE.

En 2021, les agents du service Chantiers citoyens et Entretien du 

patrimoine ont fait les interventions suivantes :

- Entretien mensuel des espaces verts de la station EXONA

-  Coupe et évacuation d’arbres déracinés et tombés sur la 

chaussée sur l’ancienne STEP de Lardy

-  Entretien régulier sur la nouvelle STEP de Lardy, avec en 2021, 

le dégagement d’arbres tombés et bloquant l’accès à la station

-  Élagage et tonte au niveau des bassins d’eaux pluviales sur la 

commune de Mennecy, notamment chemin de Tournenfils  

(1 500m2) et D153 à proximité du stade (2 300m2)

-  Interventions de nettoyage, fauchage et broyage sur les berges 

de l’Essonne à Corbeil-Essonnes ;

-  Entretien du site de la STEP à Baulne et abattage d’un saule 

de plus de 25m qui a nécessité près de 24 allers/retours à la 

déchèterie de Ballancourt-sur-Essonne pour son évacuation

-  Entretien et aménagement des extérieurs du siège du Syndicat : 

nettoyage des fossés, tonte, élagage, ramassage des feuilles

-  Entretien (tonte et débroussaillage) de l’usine des Closeaux à 

Janville-sur-Juine. Contrairement à d’autres sites de captage, 

l’éco-pâturage n’y est pas utilisé pour le préserver

-  Évacuation d’arbres déracinés sur le site du Parc de 

Chateaubourg à Ormoy
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Le service
INFORMATIQUE ET 
TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION EN 2021

Après une année 2020 consacrée à la mise en 
place de la fibre optique et de la téléphonie 
IP, le Service Informatique et Technologies 
de l’Information s’est concentré, en 2021, sur 
la fourniture de solutions visant à faciliter le 
quotidien des agents, dans un contexte de crise 
sanitaire toujours présent. 
Parmi les solutions mises en place, on notera la 
mise à disposition d’ordinateurs portables pour 

tous les agents de terrain, et la transformation 
d’une salle de réunion dite « classique » en salle 
dédiée à la visioconférence. 

Par ailleurs, le service a entamé une réflexion 
sur l’élaboration d’un Schéma Directeur 
Informatique 2022-2024 pour préparer l’avenir 
du SIARCE dans ce domaine. 
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 Budget 2021 

Dépenses importantes effectuées :

76 650 €
Investisement

42 000 €
Téléphonie 

(abonnement 
consommation 
fixe et mobile) 

67 200 €
Maintenance 

logicielle

166 242 €
Fonctionnement

 L’action prioritaire du service 

Le Système d’Information est devenu un outil capital au service 

du Syndicat. C’est la raison pour laquelle le Service Informatique 

et Technologies de l’Information a fait du lancement de son 

projet de Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) 

son dossier phare en 2021. Le but de cette démarche est de 

répondre aux enjeux des évolutions numériques et des besoins 

des différents services pour les 3 prochaines années. L’ensemble 

des services du Syndicat ont été rencontrés pour recenser leurs 

besoins et évaluer les actions à mettre en place. 

Les autres actions importantes  
réalisées en 2021 : 

  
• Mise en place d’une salle de visioconférence

• Traitement de plus de 300 tickets support

•  Mise en production d’un logiciel métier pour les services 

Assainissement et Eau potable

•  Mise en place de nouvelles bornes Wifi (achat + 

installation)

•  Fournitures à tous les agents de terrain d’un ordinateur 

portable

•  Mise à jour des registres RGPD (Règlement Général sur 

la Protection des Données) avec notre référent, le Centre 

Interdépartemental de Gestion (CIG) de Versailles

23 900 €
Achat, renouvellement 

licences :
- 70 licences Office 365
- 80 licences antivirus

- 2 licences Adobe Cloud

4 300 €
Acquisition de  

bornes Wifi 

16 000 €
Achat de  

13  
ordinateurs  

portables

2 900 €
Coût d’installation 

d’une salle de 
visioconférence 

•  Finalisation du Schéma Directeur Informatique et lancement des projets 2022, comme la mise en place d’un parapheur électronique
 •  Remplacement d’équipements réseaux devenus obsolètes pour supporter et protéger les données
 •  Rédaction d’une Charte informatique

PERSPECTIVES 2022
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Le service
COMMUNICATION 
RELATIONS PUBLIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES EN 2021 
Le service Communication – Relations publiques et institutionnelles est composé de 2 agents. Outre la 
couverture des évènements liés à l’activité du Syndicat, ils sont chargés de la conception de plusieurs 
types de supports : 

Accompagnement  
des collaborateurs 
• Création de panneaux de chantier,

• Création de cartes de visite,

• Création de visuels,

Relation avec les différents 
organes de presse écrite,  
radio, télévision  
• 17 communiqués de presse

• 12 publications dans le journal local

• Interview radio, télé.

Le service
COMMUNICATION 
RELATIONS PUBLIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES EN 2021 
Le service Communication – Relations publiques et institutionnelles est composé de 2 agents. Outre la 
couverture des évènements liés à l’activité du Syndicat, ils sont chargés de la conception de plusieurs 
types de supports : 

Le service
COMMUNICATION 
RELATIONS PUBLIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES EN 2021 
Le service Communication – Relations publiques et institutionnelles est composé de 2 agents. Outre la 
couverture des évènements liés à l’activité du Syndicat, ils sont chargés de la conception de plusieurs 
types de supports : 
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Suivi de l’activité du Siarce via les réseaux sociaux  
• Gestion du compte twitter Siarce,

• Mise à jour de la page Facebook, qui compte à ce jour 1507 abonnés et 211 publications pour l’année 2021.

• Transmission de l’information au quotidien des différentes actions du Siarce (chantiers, visite…),

•  Mise en relation entre les usagers et les collaborateurs du Siarce pour donner suite aux différents messages mis en ligne,  

sur notre page.

• Relance du profil SIARCE sur LinkedIn. Une dizaine de posts depuis 2021 pour un total de 632 abonnés.

 Création d’un groupe :  
 « Essonne notre vallée » 

Groupe interactif, ayant pour objet d’échanger entre habitants et 

visiteurs de la vallée de l’Essonne sur les  richesses de biodiversité 

faunistique et floristique qu’on peut y découvrir et qui compte à 

ce jour 1 636 abonnés.

 Création d’un blog destiné 

•  À une approche sur des sujets de fond  

« du petit et grand cycle de l’eau »,

• Interview des membres de l’exécutif, de la direction générale…

 Création d’une chaine YouTube qui    
 reprend les vidéos d’évènements  
 et travaux spécifiques 

Le Siarce étant un syndicat technique, l’objectif du service est de 

vulgariser au maximum pour les usagers ses différentes actions 

afin de faciliter la compréhension de ses différents corps de 

métiers comme l’assainissement, l’énergie, la ressource en eau,  

les cours d’eau et milieux aquatiques.

Le service est par ailleurs à l’initiative de plusieurs actions visant à 
faire connaître les actions du Syndicat au travers de ses métiers et 
de ses compétences.

1 507
abonnés 

Facebook

632
abonnés 
LinkedIn

17
communiqués  

de presse

1 636
abonnés 

«Essonne 
notre vallée»
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Le service
INTÉRIEUR ET  
LOGISTIQUE EN 2021

•  Gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement 

Logistique, 

•  Suivi du parc automobile (14 Renault Clio et 5 Renault Zoé) 

(entretien, carburant etc.)

•  Suivi des contrats de maintenance des locaux (ménage, 

nettoyage des vitres, climatisation et chauffage, etc.)

•  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 Équipements de Protection Individuelle (EPI),

Composé de 2 agents, le service Intérieur et Logistique travaille en transversalité avec l’ensemble des 
services du SIARCE.Un certain nombre de ses missions sont dites « permanentes » :

•  Organisation du planning des astreintes d’exploitation 

(astreintes extérieures et bâtiment),

•  Mise en place des salles de réunions pour les instances du 

Syndicat (Bureaux et Comités syndicaux),

•  Organisation des manifestations (vœux, réunions publiques etc.),

•  Gestion de la location de la salle EXONA.

Grâce à la plateforme conçue en 2020 avec le concours du service 

Informatique et Technologies de l’information du Syndicat, le 

service dispose d’un outil partagé avec tous les agents qui lui 

permet de répondre avec efficacité et rigueur aux différentes 

demandes.
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 278 tickets traités 

183
65,8%

78
28,1%

59
21,2%

2
0,7%

8
2,9%

4
1,4%

9
3,2%

2
0,7%

2
0,7%

0
0%

9
3,2%

< 1 
jour

1 
jour

2 
journées

3 
journées

4 
journées

5 
journées

6 
journées

7 
journées

8+ 
journées

Incident Demande Problème

Tickets 
Solution 

Temps

Tickets 
par Type

200
79,1%
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 Consommation carburant 

Parmi les missions qui lui sont dévolues, le service 

Intérieur et Logistique a veillé, en 2021, à la sécurité 

des personnels qui travaillaient en présentiel, dans 

un contexte sanitaire toujours tendu. Pour ce faire, 

il a maintenu la fourniture de matériels aux agents 

(masques, gel hydroalcoolique, EPI, lingettes…).

En raison de l’instauration de la dématérialisation dans 

les activités du SIARCE, la consommation de papier s’est 

très fortement réduite.

En 2021, le service a poursuivi sa recherche 
d’efficience, comme le démontrent les 
graphiques ci-après :

Consommation papier

Sécurité

Evolution de la 
consommation de 
carburant en litres

Evolution du nombre 
de ramettes papier 

consommées (sur 3 ans)

32 849,73

22 288,77
14 735,7

25 341,29

2018 2019

2019

2020

2020

2021

2021

700

568

165
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 Les travaux en 2021 

Le service Intérieur et Logistique a suivi les travaux d’aménagement mis 

en œuvre dans la salle EXONA, où il s’agissait de concevoir des bureaux, 

une salle de réunion, ainsi qu’un local ménage. Ces aménagements 

étaient rendus nécessaires pour accueillir les équipes de la SPL 

Confluence.

Un parquet a été posé dans la cuisine, la salle de réunion (ancienne 

réserve) et à l’étage, 3 espaces de bureaux ont été créés, de même que des 

espaces de rangements dans la grande salle.

Le service a également assuré le suivi des travaux d’aménagement 

entrepris dans les locaux du siège du Syndicat. Ils concernaient les 

douches-sanitaires.

Il a par ailleurs procédé au réaménagement du réfectoire ; chaque agent 

devant laisser une place vide en face de lui et respecter strictement 

la règle des deux mètres de distanciation. Des plages horaires ont 

également été mises en place pour éviter toute affluence dans la salle.
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Le service
ACCUEIL ET
AFFRANCHISSEMENT 
EN 2021

Situé au rez-de-chaussée des locaux du SIARCE, il a pour mission 

principale l’accueil, qu’il soit physique ou téléphonique. 

Les agents accueillent, renseignent et orientent les différents 

interlocuteurs ; ce peut être des élus qui viennent participer à 

une réunion qu’il convient d’accompagner ; des administrés 

qui souhaitent des informations sur le suivi de leur dossier qu’il 

convient d’orienter vers le service compétent, ou la réception 

d’une livraison. 

Le service assume également la relation avec la Poste, le matin 

en réceptionnant le courrier et en fin de journée, en remettant 

le courrier « départ » au facteur, qu’ils auront préalablement 

affranchi. Ils sont les garants du respect des horaires. 

Malgré un contexte sanitaire tendu, l’activité est restée soutenue  

et maintenue en 2021, grâce à l’adaptation des postes de travail 

pour prendre toutes les précautions face à la crise de la COVID 19. 

Composé de 2 agents, le service Accueil et Affranchissement est le point d’entrée du Syndicat. 
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2
agents
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03
128 • Un partenaire de la jeune génération
134 • Un syndicat solidaire

Le Siarce

UN SYNDICAT 
OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR
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Un partenaire
DE LA JEUNE 
GÉNÉRATION
 Les classes d’eau de retour en 2022 

Longtemps réalisées par le SIARCE pour ses 
communes adhérentes, les classes d’eau ont 
marqué les programmes scolaires pendant plus 
d’une dizaine d’années. Après plusieurs années 
d’absence, elles feront leur retour en 2022. 
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Le programme, revisité, proposera 
3 animations, sur 3 demi-journées, 
à plusieurs mois d’intervalle, afin 
d’assurer un apprentissage en continu 
sur les grands essentiels du Cycle de 
l’eau :  

Animation 1 en classe : 

l’eau dans le corps humain et dans la 

maison, afin d’appréhender les enjeux 

quantitatifs (disponibilité d’eau douce dans 

le monde, consommation des équipements 

ménagers, évolution des besoins en eau 

intergénérationnels et géographiques, 

acheminement et évacuation de l’eau dans 

le milieu naturel…) et de les relier avec les 

notions de volumes et de pourcentages. 

Animation 2 en classe : 

l’eau dans la nature, afin d’appréhender 

les enjeux qualitatifs, les risques liés aux 

ressources en eau. Une maquette 3D sera 

présentée aux écoliers afin qu’ils participent 

à sa mise en fonctionnement : définition 

des termes composant un bassin versant 

(rivière, exutoire, lit mineur, berges, 

hautes eaux, milieu humide, érosion…) 

puis placement des différents éléments 

sur la maquette et activation de la pompe 

pour simuler différents scénarii de 

fonctionnement naturel d’une rivière. 

Animation 3 en extérieur  
sur rivière ou étang : 

la biodiversité en milieu humide en Essonne, 

afin d’appréhender les différentes espèces 

floristiques et faunistiques présentes sur le 

territoire, et de sensibiliser à leur protection. 

Plusieurs groupes seront formés en alternance 

sur deux parcours : 1er parcours, promenade 

exploration aux jumelles avec observation de 

la « guerre des arbres » pour comprendre le 

développement de la ripisylve et sa gestion par 

le SIARCE ; 2e parcours, jeu de 7 familles sur 

les espèces endémiques Essonniennes et pêche 

aux macro-invertébrés en petits aquariums, 

puis observation à la loupe et analyse de clefs 

de détermination, pour comprendre leur rôle et 

leur place dans la chaîne alimentaire. 
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 Les chantiers citoyens 

La mise en place de nos chantiers citoyens permet aux jeunes de 

16 à 25 ans de participer à la préservation du cadre de vie de leur 

commune. 

Cet engagement citoyen durant les vacances scolaires leur permet 

de découvrir leur environnement et les métiers de l’entretien liés 

aux espaces naturels. 

Objectifs des chantiers citoyens : 
  

• Implication dans la vie de leur commune,

• Favoriser le vivre ensemble,

• Vivre une expérience valorisante et valorisable,

•  Apprendre et mettre en avant le respect  

des milieux naturels.



130 • SIARCE Rapport d’activité 2021 SIARCE Rapport d’activité 2021 • 131

368
jeunes

46
chantiers

En 2021, le responsable et les 4 animateurs qui 

constituent l’équipe des Chantiers citoyens ont 

suivi 46 chantiers et encadré 368 jeunes. 
Ces chantiers ont débuté aux vacances de 

printemps (pour des raisons de pandémie, il n’y 

a pas eu de chantier citoyen durant les vacances 

scolaires de février). 

Chaque chantier est composé d’un animateur 

et de 8 jeunes et se déroule sur une semaine. 

Chaque jeune est équipé d’EPI et initié au 

maniement du matériel pour pouvoir réaliser 

des travaux d’entretien définis entre les services 

techniques de la mairie et l’animateur en charge 

du chantier. 

Un diplôme est remis à chaque participant le 

dernier jour. 

Hors vacances scolaires les équipes des chantiers 

citoyens interviennent sur les sites du SIARCE et 

auprès des communes adhérentes.
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Dans le cadre de la construction d’un Programme d’Actions 

visant à Réduire et à Compenser les Émissions de Gaz à Effet 

de Serre (PARCEGES), le SIARCE a mis en œuvre un certain 

nombre de mesures, parmi lesquelles la création de vergers 

pédagogiques. 

Grâce à la plantation d’arbres fruitiers et de plants de vigne, 

ces projets participent à la réintégration d’espèces végétales 

rares voire disparues en Île-de-France. L’implantation de 

panneaux pédagogiques et d’hôtels à insectes suscitent par 

ailleurs l’intérêt du grand public. 

 Les vergers pédagogiques 

57 796,69 € HT

Coût de l’opération
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Issus d’un appel à projets auprès des communes du 

territoire du Syndicat, ces vergers, au nombre de 10 

par an au maximum, sont implantés sur des terrains 

communaux. Le SIARCE prend en charge l’investissement 

à hauteur de 15 000 € par verger et l’entretien pendant 

une année. La commune prend ensuite le relai sur la 

gestion et l’entretien de son verger. 

Sous l’égide du service SIGE (Système d’Information 

Géographique et Études), le SIARCE a réalisé en 2021  

4 vergers pédagogiques pour un montant de  

57 796,69 € HT, soit 69 356,03 € TTC, respectivement sur 

les communes de Chevannes, Saintry-sur-Seine,  

Boissy-le-Cutté et Boissy-sous-Saint-Yon. Ce sont au total 

58 arbres fruitiers et 14 arbustes qui ont été plantés. 

58
arbres fruitiers 

4
vergers 

pédagogiques

14
arbustes 

Ces vergers,  
au nombre de  
10 par an au 
maximum, sont 
implantés sur 
des terrains 
communaux



134 • SIARCE Rapport d’activité 2021 SIARCE Rapport d’activité 2021 • 135

LE SIARCE
UN SYNDICAT 
SOLIDAIRE

Conformément aux dispositions de la Loi 
Oudin-Santini de 2005, le Comité Syndical du 
SIARCE a approuvé le principe de l’engagement 
du Syndicat dans une politique de coopération 
décentralisée et d’actions de solidarité, lors de sa 
séance du 15 avril 2021.

Pour relever les défis liés au manque d’accès à l’eau et à 

l’assainissement auxquels sont confrontés les pays en 

développement, le SIARCE a fait le choix de se positionner  

comme un acteur majeur dans ces domaines.

En s’impliquant dans des projets à l’international aux côtés 

d’associations très investies sur le terrain, le Syndicat apporte son 

expertise technique, ses savoir-faire, mais également un soutien 

financier. Pour ce faire, le Comité Syndical du SIARCE a alloué un 

budget de 25 000 € par an.

C’est ainsi que sur l’exercice 2021, le SIARCE a répondu 

favorablement à 3 projets décrits ci-après.
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Association « O’Africa »
 

implantation d’un forage d’eau potable au 

Bénin, dans la commune de Sakété

Association « Walo Jogna » 

mission d’expertise au Sénégal, initiée par des 

agents du SIARCE, à laquelle a été allouée une 

subvention pour couvrir les frais de déplacement.

25 000 €
budget alloué

par an. 

Association  
« Djiguia So »

 
réalisation de puisards 

pour collecter les eaux 

usées des habitations de 

la commune de Kayes, 

au Mali.
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