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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 

DU 10 NOVEMBRE 2016 

 

 

Le dix novembre deux mil seize à 18h00, le Comité syndical légalement convoqué s'est réuni dans la Salle de 

réunion de Maison Neuve à Brétigny s/Orge, sous la présidence de Monsieur François CHOLLEY, Président du 

Syndicat. 

 

Etaient présents : 

Arpajon : D. BAC, D. COUVRAT, 

Avrainville : E. JANIN, 

Ballainvilliers : P. JADOT, 

Boissy sous Saint Yon : R. LION, 

Breuillet : G. BRACHET,  

Cœur d’Essonne Agglomération : F. BONDOUX, D. JOUIN, S. TANGUY, J-P. SIRVENTE, H. AUJALEU, J-J. SCHERCHEN, 

P. DUDIOT, P. LAFAGE, C. BOISSIERES, F. CHOLLEY, V. DABADIE, M. LAURENT, J.SIMONS,  

Egly : E. MATT, B. PERRION, 

Epinay sur Orge : M. LEGOUGE, 

EPT Grand Orly Seine Bièvre: J. DUMAINE, K. RAINHA, F. SAINT-PIERRE, F. DEGIOANNI, D. GUETTO, B. MOULAY,  

A. VILLECHEVROLE,  

Fontenay les Briis : J-P LONG, 

Grand Paris Sud : C. TAWAB, 

Guibeville : M. COLLET, 

La Norville : S. FAGNOU, D. DURAND, 

La Ville du Bois : J. CARRE, 

Linas : B. JULIE, 

Marcoussis : O. THOMAS, 

Marolles en Hurepoix : S. COUSIN, 

Montlhéry : C. PONS, J. GAUCHET, 

Saint Germain lés Arpajon : F. ARBELET, 

 

Secrétaire de séance : C. PONS, 2ème Vice-président, Maire de la commune de Montlhéry, 

 

Etaient absents / excusés : 

Boissy sous Saint Yon : L. DEGREMONT, 

Breuillet : J-l. ROBERT, 

Bruyères le Châtel : I. BARAVIAN,  

Cœur d’Essonne Agglomération : C. BOUTIN, D. RAJOBSON, E. COLIN, D. ESPRIN, P. HAMON, M. LENFANT,  

J. DELPIC, J-P. DUPERRON, P. ROGER, H. LANGER, 

Courson – Monteloup : J-C. GIARD, 

Epinay sur Orge : S. LEBRUN, 

EPT Grand Orly Seine Bièvre : M. PERRIMOND, R. REDA, N. LALLIER, L. PINON-CHEVALIER, L. SAUERBACH, 

Fontenay les Briis : T. DEGIVRY, 

Grand Paris Sud : F. OGBI, P. RIO, 

Guibeville : H. GUISCHARD, 

Janvry : C. SCHOETTL, 

La Norville : C. CHANCEL,  

La Ville du Bois : N. BOULLIE,  

Linas : L. PECASTAING, F. PELLETANT,  
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Marcoussis : M. MONZER,  

Montlhéry : T. SUTTER, 

Nozay : D. TOULLIER, 

Ollainville: N. FOUQUE, O. MALECAMP, 

Saint Germain lés Arpajon : J-y. WATTRE. 

 

Pouvoirs :  

Boissy sous Saint Yon : L. DEGREMONT donne pouvoir à R. LION, 

Grand Paris Sud : P. RIO donne pouvoir à C. TAWAB, 

La Ville du Bois : N. BOUILLE donne pouvoir à J. CARRE, 

Linas : L. PECASTAING donne pouvoir à B. JULIE. 

 

 

 

 

 

•  

•  

 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance en donnant quelques informations d’actualité. 

 

Plan Gestion des Risques d’inondation (PGRI) 

Ce plan a été adopté le 7 décembre 2015 pour le bassin Seine Normandie. Il fixe pour 6 ans, 4 

objectifs (réduire les aléas/réduire les vulnérabilités/améliorer les résiliences/associer et mobiliser les 

acteurs). Le plan délimite des TRI (Territoires à Risque Important d’Inondation) que sont dans notre 

secteur le Val de Seine (Grigny/Viry-Châtillon, Juvisy/O et Athis-Mons) ainsi que Savigny/O et 

Villemoisson/O. Il s’impose en compatibilité aux actes administratifs, programmes et documents 

d’urbanisme, et fixe à fin 2016 l’élaboration d’une Stratégie locale de gestion des risques 

d’inondation (SLGRI) pour chaque TRI.  

 

Stratégie locale de gestion des risques d’inondation des Territoires à risques franciliens (SLGRI)  

La stratégie sera adoptée fin 2016. Elle définit des mesures opérationnelles et incite à l’élaboration 

de PAPI pour la réalisation de ces mesures telles que : 

 

• Sensibiliser les populations 

• Restaurer et entretenir les ouvrages de protection (Digues et barrages) 

• Protéger et restaurer les zones d’expansion de crue et les zones humides 

• Réduire la sensibilité des sites industriels ou potentiellement polluants 

 

Le Syndicat s’inscrit entièrement par ses actions passées et ses orientations dans cette Stratégie. 

 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Orge et de la Sallemouille 

L’élaboration de ce plan qui permet d’établir des règles d’urbanisme en zones inondables, a été 

stoppée en 2015 pour que ce plan puisse être mis en compatibilité avec la SLGRI présentée plus haut. 

Aujourd’hui le processus d’approbation est relancé. Les personnes publiques sont actuellement 

consultées. L’enquête publique est envisagée début 2017. 

 

Le PPRI comprend les cartes d’aléas (hauteurs d’eau, zonages), fixe des règles d’urbanisme au sein 

d’un zonage définit à la parcelle comme : 

 

• Interdiction de construire en zone rouge 

• Interdiction d’installer ou de maintenir des clôtures pleines 

• Les cuves d’hydrocarbure doivent être ancrées au sol 

 

Le Syndicat de l’Orge va prochainement émettre un avis favorable sur ce document. 

 

PRINCIPALES DECISIONS 

 

• Madame MOULAY est élue 11ème vice-présidente 

• Madame OGBI est élue 12ème vice-présidente 
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Rencontre avec le SIBSO sur les zones d’expansion des crues 

Il a été constaté en juin 2016, lors des crues, des apports massifs d’eau en provenance de la 

Rémarde. Le SIBSO a été sollicité pour qu’il crée ou valorise des champs d’expansion de crue en 

amont. Une rencontre entre les présidents a eu lieu dernièrement à ce sujet. Il a été convenu outre la 

recherche et l’étude de nouvelles zones d’expansion de crue, l’installation de nouveaux points de 

mesure par le Sibso sur la Rémarde et l’envoi d’un courrier commun au Préfet pour accélérer 

l’adoption d’un PPRI sur la Rémarde. 

 

Rencontre avec le collectif « plus jamais ça » à Viry-Châtillon/Juvisy sur Orge 

Au cours de la crue de la Seine en juin dernier, les réseaux d’assainissement des secteurs aval ont été 

saturés et des débordements d’eaux usées ont eu lieu dans certaines rues. Un programme d’études 

et de travaux a été élaboré par les services en lien avec l’EPT12. Il sera présenté à un espace collectif 

qui s’est créé en juin 2016, et qui avait saisi le Syndicat et les mairies pour que soient supprimés les 

débordements. Une rencontre avec ce collectif est programmée le 26 novembre prochain en 

présence de MM Reda et Vilain. 

 

Compte-rendu du Comité syndical du 23 juin 2016 

Aucune remarque n’étant apportée au compte-rendu du Comité syndical du 23 juin 2016, celui-ci est 

approuvé à l’unanimité.  

 

Délibérations du Bureau du 2 Juin 2016 

Prises en application de la délibération du Comité Syndical n° AG-2014/5 du 23 mai 2014, conformément à 

l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

N° 2016/19 : 

Les démarches de certifications ISO 14001 / OHSAS 18001 : Autorisation est donnée au 

Président à poursuivre la démarche de certification ISO 14001 et OHSAS 18001. 

 

N° 2016/20 : 

Enquête publique pour le zonage assainissement des communes de la Ville du Bois et Linas : 

Autorisation est donnée au Président à lancer les enquêtes publiques concernant les zonages 

d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur la commune de La Ville du Bois et la 

commune de Linas. 

 

N° 2016/21 : 

Convention avec l’EPT12 pour la mise en conformité des branchements d’assainissement des 

bâtiments publics de Viry-Châtillon : Autorisation est donnée au Président à signer une 

convention avec l’EPT12 et la commune de Viry-Châtillon pour la mise en conformité des 

bâtiments communaux. 

 

N° 2016/22 : 

Demande de subvention et lancement de consultation pour la création d’un réseau d’eaux 

usées chemin de la Ferme des Maures à Ollainville : Autorisation est donnée au Président à 

lancer et signer les marchés correspondants et à déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

 

N° 2016/23 : 

Attribution du marché « Curage périodique et interventions d’urgence sur des ouvrages 

d’assainissement » : Autorisation est donnée au Président à signer le marché ainsi que tous les 

documents y afférents. 

 

N° 2016/24 : 
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Attribution du marché « Traitement et lutte contre l’H2S » : Autorisation est donnée au 

Président à signer le marché ainsi que tous les documents y afférents. 

 

N° 2016/25 : 

Avenant 1 au marché à bons de commande pour les travaux de mise en conformité 

assainissement sous domaine privé des usagers d’Arpenty : Autorisation est donnée au 

Président à signer l’avenant au marché. 

 

N° 2016/26 : 

Demande de subvention pour la maitrise d’œuvre de l’effacement du clapet de la Mairie de 

Saint Germain les Arpajon : Autorisation est donnée au Président à lancer, signer les marchés 

de maitrise d’œuvre correspondants et à déposer un dossier de demande de subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental de l’Essonne et du Conseil Régional Ile 

de France. 

 

N° 2016/27 : 

Demande de subvention pour la maitrise d’œuvre complète pour le contournement des 

bassins du Soucy et de la RATP sur la Charmoise : Autorisation est donnée au Président à 

lancer, signer les marchés de maitrise d’œuvre et à déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental de l’Essonne et du Conseil 

Régional d’Ile de France. 

 

N° 2016/28 : 

Demande de subvention pour une étude de faisabilité pour améliorer les habitats aquatiques 

du bassin du Carouge en faveur de la biodiversité : Autorisation est donnée au Président à 

lancer cette étude et à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau, du Conseil Départemental de l’Essonne et du Conseil Régional d’Ile de France. 

 

N° 2016/29 : 

Demande de subvention pour une étude de faisabilité pour la réouverture de l’Orge à Juvisy 

sur Orge : Autorisation est donnée au Président à lancer, signer les marchés d’études 

correspondants et à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau, du Conseil Départemental de l’Essonne et du Conseil Régional d’Ile de France. 

 

N° 2016/30 : 

Attribution du marché déchets : Autorisation est donnée au Président à signer les marchés 

correspondants et tous les documents y afférents. 

 

N° 2016/31 : 

Attribution du marché Digues et Barrages : Autorisation est donnée au Président à signer le 

marché ainsi que tous les documents y afférents. 

 

N° 2016/32 : 

Renouvellement du marché de télécommunication des stations de mesure de la télégestion 

du Syndicat : Autorisation est donnée au Président à lancer et signer le marché ainsi que tous 

les documents y afférents. 

 

N° 2016/33 : 

Action sur les berges privées : Autorisation est donnée au Président à poursuivre la mission 

d’animation auprès des propriétaires concernés, à lancer une procédure DIG pour l’entretien et 

l’aménagement de ces berges, à faire participer financièrement les riverains aux travaux à 
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travers des forfaits et à déposer des dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil 

Départemental de l’Essonne, du Conseil Régional d’Ile de France et de l’Agence de l’Eau. 

 

N° 2016/34 : 

Echanges de parcelles entre le Syndicat de l’Orge et la commune de Saint Michel sur Orge : 

Autorisation est donnée au Président à signer les documents nécessaires à ces échanges de 

parcelles. 

 

N° 2016/35 : 

Acquisition d’une parcelle cadastrée D743 à Trévoix sur la commune d’Ollainville : 

Autorisation est donnée au Président à signer les documents nécessaires à cette acquisition. 

 

Le Comité Syndical prend acte des délibérations du Bureau du 2 Juin 2016. 

 

Délibérations du Bureau du 8 Septembre 2016 

Prises en application de la délibération du Comité Syndical n° AG-2014/5 du 23 mai 2014, conformément à 

l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

N° 2016/36 : 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), version non marchande du contrat unique 

d’insertion (CUI) : Autorisation est donnée au Président à mettre en œuvre le dispositif, à 

signer le contrat, à percevoir l’aide de l’Etat et à verser le salaire des agents. 

 

N° 2016/37 : 

Convention avec le CIG relative au remboursement des honoraires des médecins de la 

commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises 

médicales : Autorisation est donnée au Président à signer la convention avec le CIG de la 

Grande Couronne de la Région Ile de France. 

 

N° 2016/38 : 

Demande de subventions pour la réalisation d’enquêtes de conformité de bâtiments 

collectifs à Saint Michel sur Orge : Autorisation est donnée au Président à déposer cette 

demande de subvention pour la réalisation de ces enquêtes. 

 

N° 2016/39 : 

Demande de subvention pour la réalisation des diagnostics EUND des zones d’activités de la 

commune de Ballainvilliers: Autorisation est donnée au Président à déposer le dossier de 

demande d’aides financières auprès des financeurs (Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil 

Départemental de l’Essonne). 

 

N° 2016/40 : 

Avenant au marché 15.002 « Création d’un réseau d’assainissement eaux usées sur les 

hameaux de la Charmoise, la Roncière et la Soulodière à Courson Monteloup et Fontenay les 

Briis » : Autorisation est donnée au Président à signer un avenant en montant (+33 725 € HT) 

et en délai (+2 mois) avec l’entreprise Essonne TP. 

 

 

N° 2016/41 : 

Demande de subventions pour la réfection du petit parking du Carouge à Brétigny sur Orge : 

Autorisation est donnée au Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès 

du Conseil Départemental, du Conseil Régional, à lancer et à signer le marché de travaux 

correspondant. 
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N° 2016/42 : 

Annule et remplace la délibération n° 2016/17 du Bureau syndical du 17 mars 2016 

concernant les demandes de subventions pour les études du suivi 2016 du milieu naturel: 

Autorisation est donnée au Président à modifier la demande de subventions déposée auprès 

de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental et du Conseil Régional. 

 

N° 2016/43 : 

Attribution du marché « Constitution d’un réseau sécurité VPN/IP pour le raccordement en 

XDSL et M2M des stations de mesure de la télégestion du Syndicat » : Autorisation est 

donnée au Président à signer le marché et tous les documents correspondants à ce marché. 

 

N° 2016/44 : 

Cession à la DIRIF de l’emprise du bassin de dépollution des eaux de l’A6 à Savigny sur Orge : 

Autorisation est donnée au Président à réaliser la cession de cette parcelle à l’euro avec la 

DIRIF. 

 

N° 2016/45 : 

Renouvellement d’une convention de prêt à usage agricole sur le site du Grand Etang à 

Marcoussis : Autorisation est donnée au Président à renouveler cette convention avec 

Madame Gorecki pour une durée de 3 ans. 

 

N° 2016/46 : 

Signature d’une convention tripartite de mise à disposition des terrains et de gestion des 

jardins familiaux « du long de l’Orge » à Saint Germain lès Arpajon : Autorisation est donnée 

au Président à signer cette nouvelle convention avec l’association « Jardinot ». 

 

N° 2016/47 : 

Signature d’une convention d’occupation temporaire de terrain, d’un règlement intérieur et 

d’une charte des bonnes pratiques pour la mise à disposition de terrains au bord de l’Orge à 

Villemoisson sur Orge : le Bureau syndical adopte les documents précités et autorise le 

Président à signer cette convention. 

 

Le Comité Syndical prend acte des délibérations du Bureau du 8 Septembre 2016. 

 

Décisions du Président prises du 3 Juin au 22 Septembre 2016 

En application de la délibération du Comité syndical n°2014/6 du 23 mai 2014, conformément à l’article 

L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

N° 2016/16 : 

Décision de création d’une régie de recettes pour la vente du Jeu « A la poursuite de Goutedo ». 

N° 2016/17 : 

Signature du marché 16.015 « Remplacement de la passerelle à Saint Germain lés Arpajon et 

réaménagement des abords » avec l’entreprise MARCANTERRA pour un montant de 181 474,56€ 

HT. 

N° 2016/18 : 

Signature d’un avenant n°1 au marché 15.030 « Prestations d’études géotechniques » avec le 

groupement d’entreprises SAG/SOL SONDAGES, afin de rajouter des références au bordereau de 

prix unitaires. 
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N° 2016/19 : 

Signature d’un avenant n°2 marché 15.010 « Fourniture de mobilier et de bois » avec l’entreprise 

MARCANTERRA, afin de rajouter des références au bordereau de prix unitaires. 

N° 2016/20 : 

Signature d’un marché « Réalisation d’analyses physico-chimiques d’eau et de sédiments, dans le 

cadre du suivi de la qualité des eaux de rivière, eaux pluviales et eaux usées du Syndicat 2016-

2020 » avec le groupement d’entreprises EUROFINS IPL Ile de France / EUROFINS ANALYSES Pour 

l’Environnement France pour un montant lot 1 de 81 700,00 €HT et pour un montant lot 2 de 

10 034,88 € HT. 

N° 2016/21 : 

Désignation d’un membre au Comité Technique (CT) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT). 

N°2016/22 : 

Refonte de la régie d’avances du Syndicat de l’Orge. 

N° 2016/23 : 

Signature du marché de fournitures administratives, avec l’entreprise LYRECO pour le lot 1 

« fournitures et livraison de papiers et enveloppes » pour une montant de 15 000€ HT par an, 

pour le lot 2 « Fourniture et livraison de matériel de bureau » avec l’entreprise NV BURO pour un 

montant de 28 000 € HT par an, et pour le lot 3 « Papiers imprimés » avec la société LEFEVRE 

pour un montant de 7 000 € HT par an. 

N° 2016/24 : 

Signature du marché « Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’eaux usées et 

redimensionnement des collecteurs d’eaux pluviales rue Ambroise Paré et rue du Grand Noyer à 

la Ville du Bois » avec  l’entreprise INVARR pour un montant de 5 896,39 € HT. 

N° 2016/25 : 

Signature du marché « Inventaire piscicoles et chiroptères » avec la société RAINETTE pour le lot 

1 « Inventaire Chiroptères affluents » pour un montant de 9 537 € TTC, avec la société ASCONIT 

pour le lot 2 « Inventaire piscicole Orge » pour un montant de 13 722,00 € TTC, et la société 

FISH-PASS pour le lot 3 « Inventaire piscicole bassins » pour un montant de 31 320,00 € TTC. 

N°2016/26 : 

Signature d’un avenant n°1 au marché 14.028 « Démantèlement de 3 clapets sur le site du 

Breuil » avec la société HYDROSPHERE pour un montant de 825,00 € HT. 

N°2016/27 : 

Absence d’acte 

N° 2016/28 : 

Signature du marché 16.035 « Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les services 

syndicaux » avec la société DESCOURS & CABAUD IDF pour un montant maximum de 40 000,00 

€HT par an. 

N° 2016/29 : 

Signature d’un marché de maitrise d’œuvre pour la « Création d’un réseau d’eaux usées à Janvry 

Bourg » avec la société SEGI pour un montant de 18 528,75 € HT. 
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N° 2016/30 : 

Déclaration sans suite du marché « Maitrise d’œuvre pour une étude de conception de réseaux 

d’assainissement et de création d’un siphon, avenue d’Estiennes d’Orves et Victor Hugo à Juvisy 

sur Orge ». 

N° 2016/31 : 

Déclaration sans suite du marché « Réalisation d’analyses physico-chimiques dans le cadre du 

suivi de la qualité de l’eau de l’Orge 2016-2020 » lot 1 et lot 2. 

N° 2016/32 : 

Signature d’un avenant °1 au marché 16.033 « Restauration des berges de l’Orge au Coteau des 

Vignes à Athis Mons », pour le lot 4 « Mobilier bois et pontons » avec le groupement 

d’entreprises MARCANTERRA/SATO pour un montant de -1,33 € HT. 

N° 2016/33 : 

Signature d’un avenant au marché 16.002 « Mise en place d’un système de traitement des 

odeurs du réseau d’assainissement à Morsang sur Orge », modifiant le prix 2.4 du bordereau des 

prix unitaires en le portant à 38 000 € HT au lieu de 60 000€ HT. 

N° 2016/34 : 

Signature d’un avenant n°2 au marché 15.006 « Aménagement des entrées de site du Perray – 

lot 1 : voirie et réseaux divers », pour un montant de 41,00 € HT. 

 

Le Comité Syndical prend acte des décisions du Président. 

 

I - INFORMATION SUR LES CHANTIERS RECENTS ET EN COURS AU SYNDICAT 
 

Divers chantiers en cours ou achevés sont présentés par des schémas et des photos : 

 

- En assainissement, les stations d’épuration de la Charmoise et d’Arpenty, la création des réseaux 

des hameaux de Charmoise et d’Arpenty, la réhabilitation des antennes de Boissy et de Saint 

Germain, la réhabilitation du CII sur le site de « Cantoni » à Viry-Châtillon, la création de deux 

ouvrages de désodorisation à Morsang/O et à Athis Mons, 

- En rivière, le chantier de renaturation du coteau des Vignes à Athis Mons, le remplacement de la 

passerelle de la mairie de St-Germain, la rénovation des passerelles de Villiers, la suppression du 

premier seuil à Arpajon  parmi les 7 seuils et clapets qui doivent être démantelés en 2016/2017. 

 

II - DELIBERATIONS 
 

1 - Election de deux vice-présidents  

 Rapporteur : François CHOLLEY 

Compte tenu des démissions de Monsieur Nicolas MEARY et de Madame Giovanna COMMISSIONE, deux 

postes de vice-présidents sont à pourvoir.  

En vertu des articles L5211-2, L2122-7-1 et L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

modalités de l’élection des vice-présidents sont identiques à celles de l’élection du Président. 

Tous les membres du Comité syndical sont éligibles, il n’est pas nécessaire que les candidatures soient 

exprimées antérieurement à la séance. Chacun est libre de proposer sa candidature avant le vote. Par contre, 

aucune candidature ne pourra être acceptée une fois que le vote a débuté. 
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Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour à la majorité relative, étant entendu qu’en cas d’égalité le plus âgé est déclaré élu. Ce scrutin a lieu à 

bulletin secret. 

****** 
 

François CHOLLEY indique que le Bureau syndical soutient deux candidates qui se sont proposées 

pour les deux postes vacants, Bernadette MOULAY représentant l’EPT 12 (commune de Viry-

Châtillon) et Fatima OGBI représentant Grand Paris Sud (commune de Grigny), afin de renforcer la 

représentativité aval et permettre d’améliorer la parité au sein du Bureau syndical. Il précise que le 

Syndicat a reçu par courrier la candidature de Julien DUMAINE représentant l’EPT 12 (commune 

d’Athis-Mons). Il demande si d’autres candidats souhaitent se manifester. 

 

Claude  BOISSIERES présente sa candidature. 

 

François CHOLLEY propose aux candidats de prendre la parole. 

 

Julien DUMAINE indique que le territoire de l’ex CALPE (EPT12) est sous représenté au sein du 

Bureau syndical (1 vice-président) alors qu’il représente 121 000 habitants soit 32% du territoire 

syndical. La ville d’Athis-Mons très populeuse représente à elle seule 7.9 % des habitants du 

territoire. Un vice-président supplémentaire de ce secteur casserait cette asymétrie de 

représentativité trop importante. En matière de thématique, la ville d’Athis-Mons est très sensible 

aux actions portées par le Syndicat et se trouve au cœur des missions exercées notamment par la 

présence de la confluence Seine/Orge et d’une  sensibilité toute particulière aux crues - la crue de 

juin 2016 en est un exemple, la promenade de l’Orge bien présente est à développer, des 

problématiques d’odeurs en cours de traitement par le Syndicat … Il précise que sa candidature ne 

s’oppose pas à celle de Bernadette MOULAY, qu’au contraire cela renforcerait la présence des élus 

de l’aval. 

 

Claire TAWAB prend la parole au nom de Fatima OGBI qui s’est rendue à la COP 22 au Maroc et qui 

tient à présenter ses excuses pour son absence auprès de tous les membres du Comité syndical. 

Claire TAWAB précise que la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas sans rapport avec les 

missions environnementales du Syndicat. Elle indique que Grand Paris Sud a élaboré son projet de 

territoire qui met en avant l’exemplarité énergétique et écologique. La reconquête des milieux 

naturels et de la qualité de l’eau y apparaissent comme une priorité. De même, la prise en compte 

des crues est un enjeu pour Grand Paris Sud traversé par la Seine, et c’est en travaillant en 

partenariat avec les acteurs existants tels le Syndicat qu’une meilleure gestion pourra être mise en 

place. Le Sivoa possède une expertise reconnue ainsi que des ouvrages majeurs sur ce territoire 

comme l’unité de traitement des eaux pluviales (UTEP) dont les rejets se font dans les lacs de Viry-

Grigny. Fatima OGBI souhaite favoriser le dynamique et la concertation en matière de milieux 

aquatiques et d’assainissement entre Grand Paris Sud et le Syndicat avec une ambition au service de 

l’environnement. 

 

Claude BOISSIERES apprécie le travail mené depuis longtemps par le Syndicat notamment sur la 

vallée de l’Orge et les cours d’eau. Un projet important se dessine à Saint-Michel sur Orge, dont il a 

porté l’étude, il s’agit de la réouverture du ru de Fleury actuellement canalisé et enterré. Claude 

BOISSIERES souhaiterait s’investir de manière plus importante sur ces problématiques. Il est par 

ailleurs particulièrement sensible au travail de sensibilisation mené auprès des jeunes et aimerait 

développer les outils qui leur sont destinés (web …). Enfin, la réunification des Syndicats lui paraît 

être une évidence pour une gestion cohérente et efficace de l’Orge. Il souhaite porter cette parole. 

 

Bernadette MOULAY actuellement chargée de la vie associative, a été en charge des transports et 

des circulations douces. Elle aime particulièrement la chose technique et souhaiterait s’y investir. 

Elle est très sensibilisée à la gestion des cours d’eau notamment depuis la crue spectaculaire de juin 

2016 qui a touché profondément les habitants de Viry-Châtillon. Elle a appréhendé le désarroi des 

Castelvirois et souhaite s’imprégner et porter l’expertise du Syndicat pour faire avancer ces sujets. 
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En outre, la commune de Viry-Châtillon comprend des lacs de grande envergure forgeant l’identité 

de la ville. Il est d’une grande importance pour le Syndicat de s’intéresser à ces lacs. 

 

François CHOLLEY se félicite de ces 4 candidatures qui démontrent l’intérêt des élus vis-à-vis des 

dossiers du Syndicat. En effet, il attend des vice-présidents un travail approfondi des sujets traités 

par les commissions et les Bureaux. Il rappelle que le nombre de vice-présidents est limité et que la 

composition du Bureau résulte d’un équilibrage délicat entre l’aval et l’amont, l’urbain  et le rural, 

les communes peuplées et les plus petites communes… La proposition du Bureau permet 

notamment de renforcer le secteur aval moins bien représenté. 

 

François CHOLLEY demande de procéder aux votes pour les élections des deux vice-présidents. 

 

****** 
Election du 11ème vice-président : 

 

Candidats Suffrages exprimés 

- Bernadette MOULAY 30 suffrages 

- Claude BOISSIERES 8 suffrages 

- Bulletins Blancs 6 suffrages 

- Bulletin Nul 1 suffrage 

 

Madame Bernadette MOULAY est élue 11ème vice-présidente. 

 

Election du 12ème vice-président : 

 

Candidats Suffrages exprimés 

- Fatima OGBI 24 suffrages 

- Claude BOISSIERES 9 suffrages 

- Julien DUMAINE 8 suffrages 

- Bulletins Blancs 4 suffrages 

- Bulletin Nul 0 suffrage 

 

Madame Fatima OGBI est élue 12ème vice-présidente. 

 

2 - Nouvelle élection de la Commission d’Appel d’offres - annule et remplace la délibération AG-2016/27 du 

Comité syndical du 23 juin 2016  

 Rapporteur : François CHOLLEY 

Après la démission de Mme DERREVEAUX, membre titulaire de la Commission d’Appel d’offres, une élection 

partielle avait eu lieu lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2016. Madame MOULAY avait été élue membre 

de la Commission.  

 

Dans un courrier du 4 août 2016, la Préfecture a rappelé une jurisprudence de la Cour d’Appel Administrative 

de Marseille du 6 février 2003, qui avait conclu au caractère illégal du renouvellement partiel d’une 

Commission d’Appel d’offres.   

 

Il est nécessaire, conformément à cet arrêt faisant jurisprudence, d’organiser une nouvelle élection pour 

l’ensemble des membres de la Commission d’Appel d’offres. 

 

Les membres actuels de la CAO sont : 

 

Titulaires Suppléants 

Maurice LEGOUGE 

Christian SCHOETTL 

Claude PONS 

Nicolas FOUQUE 

Bernadette MOULAY 

Isabelle BARAVIAN 

Thierry DEGIVRY 

Daniel GUETTO 

Olivier THOMAS 

Sylvain TANGUY 



 

11/12 

 

****** 
 

Sont élus membres titulaires MM LEGOUGE, SCHOETTL, PONS, FOUQUE et Mme MOULAY. Sont élus membres 

suppléants Mme BARAVIAN, MM DEGIVRY, GUETTO, THOMAS et TANGUY à la Commission d’appel d’Offres à 

la majorité des voix. 

 

3 – Rapport et Débat D’Orientation Budgétaire 2017 

 Rapporteur : François CHOLLEY 

Les membres du Bureau syndical puis du Conseil Syndical sont invités à présenter le rapport et à tenir leur 

débat d’orientation budgétaire afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du 

budget primitif 2017. 

Les éléments suivants sont mis à disposition : évolution des budgets rivière, assainissement, régie et collectes 

en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, projets d’investissement, autres 

éléments financiers du Syndicat (dette, redevance assainissement, participations des communes etc. …). 

Par ailleurs, il est présenté un programme spécifique d’actions visant à limiter l’impact des crues et de ses 

conséquences en terme budgétaire. 

****** 
 

Francis SAINT-PIERRE rappelle que le maire de Juvisy-sur-Orge a demandé au STIF un tracé alternatif 

pour l’arrivée du tramway T7 à la gare de Juvisy-sur-Orge. Ce tracé est à l’étude et le STIF ne s’est pas 

encore prononcé. 

 

François CHOLLEY précise que cette situation a bien été prise en compte dans le budget, en inscrivant 

autant de dépenses que de recettes pour les travaux de déplacement des réseaux liés au T7, de 

manière à neutraliser budgétairement cette somme. Par ailleurs, le Syndicat a écrit au STIF et à la 

Région pour demander un financement de ces opérations. 

 

Bernadette MOULAY indique que l’EPT12 a subit les mêmes exigences du STIF qui demande aux 

concessionnaires de déplacer leur réseaux à leurs frais. 

 

Olivier THOMAS rappelle que juridiquement, le Syndicat et l’EPT12 ne sont pas des concessionnaires. Il 

s’agit de services publics d’assainissement. 

 

****** 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte Rapport et Débat D’Orientation 

Budgétaire 2017. 

 

4 - Budget collecte de Bruyères-le-Châtel – Décision modificative n° 1 de l’exercice 2016. 

 Rapporteur : Thierry DEGIVRY 

La mise en conformité de 51 branchements particuliers (tranche 1) dans le secteur des Hauts de Bruyères-le-

Châtel a été réalisée.  Afin de financer ces travaux, une subvention de l’AESN, à hauteur de 84 624,42 €, doit 

être perçue par le Syndicat de l’Orge et reversée aux riverains. 

Afin de prévoir les crédits nécessaires à ces opérations comptables, la décision modificative, habituellement 

prise en fin d’année, est présentée à ce Comité syndical. 

****** 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la décision modificative n°1 de l’exercice 

2016 pour le Budget Collecte de Bruyères le Châtel. 
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5 - Questions diverses 

 

Calendrier des réunions du premier semestre 2017 
 

jeudi 23 février 2017     jeudi 30 mars 2017 

17H  CAO     17H  CAO 

18H  BUREAU SYNDICAL   18H  BUREAU SYNDICAL 

 

 

jeudi 20 avril 2017    Jeudi 1er juin 2017 

17H  CAO     17H  CAO 

18H  COMITE SYNDICAL   18H BUREAU SYNDICAL 

 

Jeudi 22 juin 2017 

17H  CAO 

18H COMITE SYNDICAL 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à.20H 

 

Le Secrétaire,         Le Président, 

 

C. PONS         F.CHOLLEY 


