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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 

Du 18 Décembre 2014 

 

 

 
Le 18 décembre deux mille quatorze à 18h, le Comité Syndical légalement convoqué s’est assemblé en séance 
ordinaire à la Salle du Ludion à Villemoisson sur Orge, sous la présidence de Monsieur François CHOLLEY, 
Président du Syndicat. 
 
Etaient présents : 

Arpajon : Daniel COUVRAT, 
Ballainvilliers : Philippe JADOT, 
Boissy-sous-Saint-Yon : Robert LION, 
Breuillet : Guy BRACHET, 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne : Gérard KIEFFER,  
Communauté d’agglomération les Portes de l’Essonne : Jacques FORTIN, Bernard BLANCHAUD, Daniel 
GUETTO,  
Communauté d’Agglomération du Val d’Orge : Francis BONDOUX, Didier JOUIN, Claude BOUTIN, Didier 
RAJOBSON, Patrice LAFAGE, Eliane COLIN, Sylvain TANGUY, Daniel ESPRIN, Philippe ROGER, Claude 
BOISSIERES, Joseph DELPIC, François CHOLLEY, Huguette LANGER, Joseph SIMONS, 
Egly : Michel GAK, 
Epinay sur Orge : Maurice LEGOUGE, 
Fontenay les Briis : Thierry DEGIVRY, 
Guibeville : Henri GUISCHARD, 
Janvry : Baptiste GOUALIN, 
La Norville: Claude CHANCEL, Martine SAINT-JALMES, 
La Ville du Bois : Natacha BOUILLE, Jacky CARRE, 
Linas:Ludovic HERTZ, Bernard JULIE, 
Marolles en Hurepoix : Sylvie COUSIN, 
Montlhéry : Claude PONS,  
Nozay : Denis TOULLIER, 
Ollainville : Nicolas FOUQUE, Olivier MALECAMP, 
Saint Germain lés Arpajon : Fabrice ARBELET, Nina LIADZE, 
 
Etaient également présent dans le public, Monsieur COLLET, Guibeville. 
 
Secrétaire de séance : Claude PONS, 2èmevice-président, Maire de Montlhéry, 
 
Etaient excusés : 

Arpajon : Thierry FICHEUX 
Boissy-sous-Saint-Yon : Luc DEGREMONT 
Breuillet : Jean-Louis ROBERT, 
Bruyères le Châtel : Isabelle BARAVIAN, 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne : Giovanna COMMISSIONE,  Sylvie GIBERT, Adèle 
VILLECHEVROLLE, 
Communauté d’Agglomération les Portes de l’Essonne : Julien DUMAINE, Kevin RAINHA, Claude MOREAU, 
Isabelle GUINOT-MICHELET, Franck DEGIOANNI, 
Communauté d’Agglomération du Val d’Orge : Nicolas MEARY, Philippe DUDIOT, Hervé AUJALEU, Jean-
Jacques SCHERCHEN,Audrey BELLANGER, 
Egly : Edouard MATT, Bernard PIERRON,  
EpinaysurOrge : Serge LEBRUN, 
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Janvry : Christian SCHOETTL,  
La Norville : Serge FAGNOU,  
Marcoussis : Olivier THOMAS, 
 
Absents : 

Arpajon : Daniel BAC, 
Avrainville : Paul BERNAUDEAU,  
Communauté d’Agglomération les Portes de l’Essonne : Michel PERRIMOND, 
Communauté d’Agglomération du Val d’Orge : Philippe HAMON, Eliane JOLY, Dorothée DERREVEAUX, 
Courson-Monteloup : Jean-Claude GIARD, 
Linas : Luc PECASTAING, François PELLETANT, 
Marcoussis : Marcel MONZER, 
Montlhéry : Thierry SUTTER, 
Saint-Germain-lés Arpajon : Jean-Yves WATTRE, 
 
Pouvoirs :  

Boissy-sous-Saint-Yon : Luc DEGREMONT donne pouvoir à Robert LION, 
Breuillet : Jean-Louis ROBERT donne pouvoir à Guy BRACHET, 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne : Sylvie GIBERT donne pouvoir à Gérard KIEFFER, 
Communauté d'Agglomération Les Portes de l'Essonne : Julien DUMAINE donne pouvoir à Daniel GUETTO, 
Communauté d'Agglomération du Val d'Orge : Nicolas MEARY donne pouvoir à Didier JOUIN,  
Epinay sur Orge : Serge LEBRUN donne pouvoir à Maurice LEGOUGE, 

 
 
Assistaient également à cette réunion: 
Syndicat de l’Orge :  
- Jean-Marc BOUCHY, Directeur général des Services, 
- Franck BERNARD, Directeur général adjoint des Ressources, 
- Michel VALOIS, Directeur général adjoint des Milieux Naturels, 
- Pascale SIMONIN, Responsable service communication, 
- Nathalie LOURENCO, Responsable service des Finances, 
- Nina GIRAULT, Responsable service « Affaires Générales », 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et passe à l’examen de l’ordre du jour : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 20 novembre 2014 

 
Aucune remarque n’étant apportée au compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 novembre 2014, celui-
ci est approuvé à l’unanimité.  
 

PRINCIPALES DECISIONS 

 

• Adoption des décisions modificatives 2014 des budgets syndicaux 

• Adoption des budgets primitifs 2015 

• Fixation du taux de redevance assainissement « transport » du Syndicat : inchangé en 2015 

• Fixation du taux de redevance assainissement « épuration » du Syndicat : inchangé en 2015 

• Fixation des taux de redevance assainissement « collecte » du Syndicat : inchangés en 2015 pour 
les collectes de Boissy sous Saint Yon, Courson Monteloup, Fontenay les Briis, Janvry, Linas, La Ville 
du Bois, Ollainville 

• Fixation du taux de redevance assainissement collecte de Bruyères le Châtel : 0.60 €/m3 

• Signature de deux conventions avec le SIBSO pour la clarification des missions et compétences de 
chaque syndicat, et pour permettre l’usage systématique du collecteur syndical aval en cas de 
saturation de la station d’épuration du moulin Neuf 
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Décisions du Président prises entre le 10 novembre 2014 et le 21 novembre 2014 

En application de la délibération du Comité Syndical n° 2014/6 du 23 mai 2014, relative à la délégation 
d’attributions du Comité Syndical au Président conformément à l’article L.5211-10 du CGCT. 

N° 2014/30 :  

Autorisation donnée à Maître MANCIER-LHEURE de saisir le Tribunal de Grande Instance d’Evry dans le 
cadre du contentieux opposant le Syndicat de l’Orge à la SCI AC, représentée par Monsieur GAUZI, pour la 
parcelle BK 330 à Viry-Châtillon. 

N° 2014/31 :  

Signature d’un bon de commande avec la société SANITRA pour la réalisation des essais de réception sur 
travaux d’assainissement sur le Hameau de la Brosse à Janvry, pour un montant de 21 865,83€ HT. 

N° 2014/32 :  

Signature du marché avec la société ARTELIA pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre pour 
travaux de reconstruction de la station d’épuration de Fontenay les Briis, pour un montant de 75 790,00€ 
HT. 

N° 2014/33 :  

Fixation des tarifs des prestations des contrôles de conformité proposés aux usagers des communes qui 
ont transféré la compétence collecte au Syndicat de l’Orge. 

N° 2014/34 :  

Signature d’un bon de commande avec la société EXTRAF pour une mission d’abattage des peupliers de 
Cantoni à Savigny sur Orge, pour un montant de 22 145€ HT. 

N° 2014/35 :  

Signature du marché avec l’entreprise SADE pour la réalisation des travaux de réhabilitation du siphon de 
l’antenne de la Bretonnière à Brétigny sur Orge, pour un montant de 84 646€ HT. 

 
Le Comité Syndical prend acte des décisions prises depuis le 10 novembre 2014et avant le 21 novembre 

2014. 

 

François CHOLLEY procède à quelques informations avant d’aborder l’ordre du jour de l’assemblée générale : 
 

• La cérémonie des vœux du Syndicat aura lieu le 23 janvier 2015 au Trianon à Villemoisson sur Orge à 
11h30. A cette occasion sera présenté le site internet renouvelé du Syndicat. 
 

• Les dates des prochaines assemblées et bureaux en 2015 sont les suivantes : 
 

Jeudi 12 février à 18 heures BUREAU 

Jeudi 2 avril à 18 heures BUREAU 

Jeudi 16 avril à 18 heures ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi 28 mai à 18 heures BUREAU 

Jeudi 11 juin  à 18 heures ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi 2 juillet à 18 heures BUREAU 

 

• Les réflexions sur une gouvernance unique pour le grand bassin versant de l’Orge-Yvette se poursuivent. 
Le SIAHVY ainsi que le PNR Haute Vallée de Chevreuse ont proposé la modification de leurs statuts pour y 
intégrer la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatique et prévention des inondations) 
instaurée par la loi MAPTAM. Le SIAHVY a également proposé des statuts permettant la création d’un 
EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) et le portage administratif de la 
CLE (commission locale de l’eau) et du PAPI (programme d’actions et de prévention des inondations). 
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Toutefois, les décrets d’application relatifs à la GEMAPI et aux EPAGE ne sont pas publiés, il est ainsi 
prématuré de formaliser des statuts aujourd’hui. Par ailleurs, François CHOLLEY considère qu’en matière 
de gouvernance globale, de portage de la CLE et d’élaboration d’un PAPI, il revient au Syndicat de l’Orge 
aval d’en être le porteur. Le territoire aval est en effet le plus peuplé, particulièrement vulnérable aux 
inondations pouvant être notamment aggravées par celles de la Seine, et concentrant l’ensemble des 
débits et pollutions issus des secteurs amont. A ce titre, une vision d’ensemble et la coordination des 
actions et des maîtres d’ouvrage s’avèrent indispensables. François CHOLLEY a déjà écrit au Préfet afin 
de proposer le SIVOA comme structure porteuse d’une gouvernance globale. 

 
 

• Des pluies importantes ont eu lieu le week-end du 13/14 décembre 2014. Sans être exceptionnelles, ni 
entrainer le débordement de l’Orge, elles ont produit la mise en charge de l’ensemble du réseau 
hydrographique, la mise en charge des collecteurs principaux de fond de vallée et notamment des 
débordements du CII dans le secteur de Port Sud à Breuillet, et dans l’étang de Villelouvette à Egly. 
Michel GAK de la commune d’Egly confirme ces éléments avec des photos montrant l’impact des 
débordements sur le lac et dans les espaces verts mitoyens. Il souhaite que le Syndicat intervienne au 
plus vite pour éviter que cela ne se reproduise. 
Guy BRACHET confirme la mise en charge généralisée du CII dans tout le secteur et indique que de 
nombreuse bouches d’égout débordaient dans les rues de Port Sud, les eaux usées rejoignant ensuite le 
lac de Port Sud. Il indique que tous les maîtres d’ouvrage travaillent actuellement sur la réduction des 
eaux parasites responsables de cette situation. Mais il souhaite qu’en parallèle à ces actions sur le long 
terme, soient recherchées des actions rapides telles que le déversement des eaux usées excédentaires à 
un autre endroit qu’auprès des habitations, ou le curage du CII en aval de Port Sud. 

 
 

Information et débat sur l’élaboration du PPRI Orge-Sallemouille (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations) : présentation par les services de la Préfecture (DDT) 
 

Sylvain ROTILLON, chef du bureau des risques du bruit et du développement durable à la Direction 
Départementale des Territoires, expose les enjeux et l’avancement de l’élaboration du PPRI Orge-
Sallemouille. 
La consultation officielle des communes aura lieu au cours du 1er semestre 2015. L’enquête publique se 
déroulera à la fin 1er semestre 2015 et l’approbation finale du PPRI est prévue au 3èmetrimestre 2015. 
Sylvain ROTILLON rappelle que les services de la préfecture et lui-même, restent au service des communes 
pour tout questionnement ou pour tout exposé à réaliser auprès des assemblées de leur choix. 

 

François CHOLLEY rappelle que le plan de prévention ne porte que sur les inondations liées aux cours d’eau 
et n’intègre pas les inondations qui pourraient se produire sur les plateaux, ni les inondations par 
ruissellement ou par débordement des réseaux. 
Il attire l’attention sur les règlements des PLU qui devront être changés sur certains points pour assurer la 
mise en compatibilité avec le PPRI. Les services du Syndicat sont à la disposition des communes pour les 
accompagner à ce sujet. 
 
Concernant les permis de construire, Sylvain ROTILLON indique qu’avant l’adoption définitive du PPRI, les 
maires peuvent saisir les services de la préfecture pour avis sur la recevabilité des permis en zone inondable. 

 

1  -  Décision modificative n°1 budgets Rivière, Assainissement et Régie 2014, décision modificative n°2 

budget Rivière 

Rapporteur : T.DEGIVRY 

 
La présentation des décisions modificatives est en pièce jointe n°1 du présent compte rendu. 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les DM 1 des 3 budgets et la DM2 du budget 

rivière. 
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2  -  Budget 2014 - Décision modificative n° 1 - Assainissement Collecte 

Rapporteur : T. DEGIVRY 

 
Principales évolutions  
BRUYERES-LE-CHÂTEL (PJ 6) 
Fonctionnement : - 62 K€ Report des travaux de mise en conformité des particuliers 
Investissement : + 63 k€ Inscription d’un emprunt de 80 k€ pour travaux sur le collecteur Ru de  
la Fontaine Bouillant 
FONTENAY-LES-BRIIS (PJ 8) 
Fonctionnement : +  13 k€  
Investissement : - 417 k€ Report en 2015 des travaux de création de réseaux Charmoise et Roncière 
LINAS (PJ 10) 
Fonctionnement : + 18 k€ Régularisation PFAC 
Investissement : +12 k€ 
 

------------------ 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les DM 1 des 3 budgets collecte présentés. 

 

3  -  Provisions 2014 budgets Rivière, Assainissement, Régie 

Rapporteur : T.DEGIVRY 

 

Le Syndicat constitue des provisions afin d’assurer : 
� Les versements en une seule fois des aides aux communes dans le cadre de travaux d’amélioration 

des réseaux EU et EP ; 
� Les contentieux pressentis (dépense contestée ou recette perçue) ; 
� Les charges de dépenses de personnel liées à l’utilisation des comptes épargne temps constitués ; 
� Le programme de soutien aux communes en matière d’eaux pluviales, aucune provision n’a été 

constituée sur l’exercice 2014 et 67 k€ ont été versés ; 
� Le programme d’aide aux communes pour les travaux d’eaux usées, aucune provision n’a été 

constituée en 2014 et 219 k€ ont été versés ; 
� Le programme de mise en conformité des bâtiments communaux et communautaires, 147 k€ ont été 

provisionnés et 9 k€ ont été versés. 
� Une provision relative au risque d’impayés de la copropriété Grigny II (application dès la DM 2014 

soit 164 000 € en 2014 et 165 000 € en 2015). 

 
BUDGET RIVIERE 

 Cumul au 
31/12/2013 

Provisions 
constituées en 

2014 

Reprises 2014  
(aides versées) 

Provisions 
BP 2015 

Reprises 
2015 (aides 

versées) 

Cumul au 
31/12/2015 

Projets au-
delà de 2015 

Aides EP 676 439,81€ - 151 840,00€ - 66 840,00€€ 457 759,81€ - 
Foncier 130 770,00€ - - - - 130 770,00€ - 
Compte Epargne temps 19 040,00€€ - - - - 19  040,00€ - 
        
TOTAL 826 249,81€ - 151 840,00€ - 66 840,00€ 607 569,81€ - 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Cumul au 
31/12/2013 

Provisions 
constituées en 

2014 

Reprises 2014 
(aides versées) 

Provisions BP 
2015 

Reprises 2015 
(aides versées) 

Cumul au 
31/12/2015 

Projets au-
delà de 2015 

Aides EU 628 904,64€  219 501,62€ 200 000,00€ 370 000,00€ 239 403,02€ 438 616,60€ 
Aides branchts      979 581,12€ 147 438,40€ 174 197,70€ 200 000,00€ 353 300,00€   799 521,82€ 575 055,70€ 
Contentieux RFF      182 591,26€  182 591,26€   -  
Compte Epargne temps        36 502,00€     36 502,00€  
RSA Impayés Grigny II - 165 000,00€ - 165 000,00€ - 330 000,00€  
        
TOTAL 1 827 579,02€ 312 438,40€ 576 290,58 565 000,00€ 723 300,00€ 1 405 426,84€  
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BUDGET REGIE 

 

 Cumul au 
31/12/2013 

Provisions 
constituées en 

2014 

Reprises 2014 
(aides versées) 

Provisions BP 
2015 

Reprises 2015 
(aides versées) 

Cumul au 
31/12/2015 

Projets au-
delà de 2015 

Compte Epargne temps 8 355,00€      8 355,00€  
        
TOTAL 8 355,00€      8 355,00€  

 

 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les provisions 2014. 

 

4  -  Budgets primitifs 2015 – Rivière, Assainissement et Collecte 

Rapporteur : T.DEGIVRY 

 

Budget Rivière 

 

La section de fonctionnement s’élève à 3 698 k€ contre 4 113 k€ en 2014. 
Les dépenses de fonctionnement : 
Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 757 k€ contre  
834 k€ au BP 2014. 
 
Cette baisse s’explique par : 
� Une baisse des dépenses de restauration morphologique des cours d’eau refacturée à la Régie (-80 k€) 
� Une baisse des frais de télécommunication (-19 k€) 
� Les dépenses de personnel (chapitre 012) progressent de 3,88 % soit 58 k€. Cette augmentation s’explique 
par le glissement vieillesse technicité (GVT), le reclassement de 23 agents de catégorie C, le poste plan de 
gestion sur l’année complète et l’augmentation des cotisations URSSAF. 
� Les autres charges de gestion courantes hors aides Eaux Pluviales et subvention à la régie (chapitre 
65) restent stables  (-6 k€). Les aides EP aux communes diminuent de 151 k€, cette dépense étant financée par 
la reprise des provisions (chapitre 78), soit 67 k€ pour 2015. 
� Les provisions pour les aides eaux pluviales ne sont pas abondées en 2015, comme en 2014.  Le stock de 
provision fin 2015 s’élève à 457 k€. 
� Les charges financières (chapitre 66) continuent de diminuer : 97 k€ en 2013, 91 k€ en 2014 et 72 k€ en 
2015, grâce à la diminution de l’endettement. 
� Par ailleurs, le virement à la section d’investissement diminue fortement  
(-146 k€) et il n’est pas prévu de dépenses imprévues au budget primitif 2015 alors qu’il y avait 31 k€ en 2014 
 
Les recettes de fonctionnement : 
Les recettes réelles de fonctionnement proviennent essentiellement des participations des communes et des 
communautés. 
Elles représentent 2 652 k€ et 80 % des recettes réelles de fonctionnement. 
Les autres produits sont : 
� Les produits des services : 205 k€ (dont 190 k€ de facturation à la régie) 
� Les reprises sur provisions : 67 k€ 
� l’amortissement des subventions d’investissement : 367 k€ 
Il n’est pas proposé d’augmentation des cotisations « administration » et « rivière ». 
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La section d’investissement s’équilibre à 5 166 k€ au BP 2015 contre 5 228 k€ au BP 2014. 
Le niveau des subventions est stable et l’emprunt prévu à hauteur de 2 072 k€ contre 2 139 k€ en 2014. 
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 4 429 k€ et les subventions correspondent à 1 466 k€.  
 
Principales opérations prévues en 2015 : 

 

 
 
Les autres dépenses d’investissement sont : 
� Le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 370 k€ 
� L’amortissement des subventions d’investissement à hauteur de 367 k€ 
Les recettes d’investissement : 
� Les subventions s’élèvent à 1 466 k€ 
� Le F.C.T.V.A.  est prévu pour 250 k€ 
� Il est prévu 300 k€ pour la vente d’un pavillon à Longpont-sur-Orge 
�  L’emprunt prévisionnel est estimé à 2 072 k€ 
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Budget Assainissement 

 
La section de fonctionnement s’établit à 18 955 k€ au BP 2015 contre 19 058 k€ en 2014 (-0,55%). 
L’effort des services sur les charges à caractère général (-221 k€) ainsi que la baisse du montant des intérêts 
d’emprunt (-66 k€) explique en partie cette stabilité du budget de fonctionnement. 
  
Les dépenses de fonctionnement : 
  
Les dépenses à caractère général (chapitre 011)s’élèvent à 12 134 k€, contre 12 355 k€ en 2014, dont : 
�  9 489k€ de reversement de la part épuration au SIAAP et SIBSO (9 746k€ en 2014). 
�  180k€ de mise en conformité des bâtiments contre 245k€ en2014. 
�  Baisse des dépenses liées aux fluides (électricité et gaz : -12k€) et des frais d’affranchissement (-2k€). 
 Baisse des dépenses d’entretien du matériel (mobilier et roulant) : -17k€. 
 
Les dépenses de personnel (chapitre 012)progressent de 1,34% soit 32k€.    
Cette augmentation s’explique par le glissement vieillesse technicité (GVT), le reclassement de 16 agents de 
catégorie C, la création d’un poste technicien STEP collecte sur 8 mois (financé par les nouveaux budgets 
collecte et par les redevances épuration des nouvelles STEP de la Charmoise), et l’augmentation des cotisations 
URSSAF. On notera également la suppression d’un poste de secrétariat. 
  
Des provisionsà hauteur de 565 k€ sont prévues (programmes d’aides EU, contrôles et mise en conformité des 
bâtiments communaux et AQUEX, RSA impayés Grigny II). En forte progression par rapport à 2014 (147 k€). 
  
Un virement à la section d’investissementde 60 k€  a été dégagé (0k€ en 2014). 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 Les recettes de fonctionnement sont estimées à 18 955 k€. 
  
�  Les consommations d’eau qui génèrent la redevance syndicat d’assainissement, y compris Grigny II, ont été 
réduites de 1.2 % par rapport au réalisé 2013 (soit -60 k€). 
�  800k€ de PFAC (identique à 2014) 
�  Inscription de la prime AQUEX pour 380 k€ contre 150 k€ en 2014. 
�  Les remboursements sur rémunérations diminuent (-22 k€) (remboursement congés maladie, emplois 
d’avenir) 
�  Les reprises de provisions, d’un montant de 723 k€, sont en diminution et correspondent au montant des 
aides qui seront versées en 2015. 
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La section d’investissement s’équilibre à 12 011 k€ contre 12 072 k€ au BP 2014. 
  
Les dépenses d’équipement (chapitres 20,21 et 23) s’élèvent à 9 625k€ et les opérations pour compte de tiers 
(chapitre 45) à 775 k€ ce qui est équivalent au BP 2014 (9 731 k€ de dépenses d’équipement et 820 k€ 
d’opérations pour compte de tiers). 
  
Les subventions diminuent de 171 k€. 
Le recours à l’emprunt prévisionnel inscrit au budget est quasi identique à celui du BP 2014 : 2 852 k€ en 2015 
contre 2 703 k€ au BP 2014. 
 
Les opérations principales prévues en 2015 :  
 

 
 
Le remboursement en capital des emprunts s’élève à 775 k€ contre 820 k€ en 2014. 
Les opérations d’ordre entre sections sont stables ( 770 k€). 
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Budget Régie 

 
La Régie émet des factures de maîtrise d’œuvre ou de travaux relatives à des opérations inscrites dans les 
budgets Rivière et Assainissement faisant l’objet de subventions. Ces factures entrent dans le calcul de l’assiette 
des dépenses subventionnées. 
Ce budget est équilibré par des subventions des budgets Rivière et Assainissement du Syndicat. 
 

 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les Budgets primitifs. 

 

5  -  Cotisations communes et communautés - Exercice 2015 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 

 
Suite au débat d’orientation budgétaire, il est proposé une stabilité des cotisations administration et rivière, 
payées par les communes et communautés membres du Syndicat. 
  
Pour mémoire, la méthode de calcul prend en compte deux variables : 
- La population qui détermine 30% de la cotisation 
- Le potentiel fiscal qui détermine 70% de la cotisation 
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Le montant des cotisations 2015 s’élève à : 
- Cotisations rivière :          2 176 165 € 
- Cotisation administration:    476 447 € 
La cotisation trame verte s’élève à 14 721 €. 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les cotisations 2015 des communes et 

communautés sans augmentation. 

 

6  -  Redevances syndicales d'assainissement - taux 2015 et redevances syndicales d’épuration 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Redevance transport : 
Il est rappelé que le taux de la Redevance Syndicale d’Assainissement relative au transport des eaux usées 
pour l’exercice 2014 s’élevait à 0,2751 € le m3. 
Il est proposé de ne pas augmenter le taux de la RSA et de le maintenir à 0,2751 € le m3. 
 
Redevance épuration : 
Le Syndicat sous-traite l’essentiel de son épuration au SIAAP et au SIBSO. Le tarif facturé pour 2015 sera donc 
fixé par ces deux opérateurs. 
Les tarifs 2014 du SIAAP sont de 0,529 €/m3 et de 0,67 €/m3 pour le SIBSO. 
  
En outre, le Syndicat gère les stations d’épuration sur la Charmoise pour lesquelles il convient de fixer un tarif 
pour l’année 2015 : 
• Stations de Fontenay-les-Briis : 0,60 € par m3 (inchangé depuis la reprise par le Syndicat en 2012) 
• Station de Courson-Monteloup : 0,56 € par m3 (inchangé depuis la reprise par le Syndicat en 2012) 
• Stations de Janvry : 0,60 € par m3 (inchangé depuis la mise en place en 2014). 
 

------------------ 
François CHOLLEY indique qu’il travaille avec les services sur une vision à 3 à 5 ans des taux de RSA au regard 
des programmes d’investissement et des évolutions des budgets de fonctionnement. La RSA n’ayant pas 
augmenté depuis plusieurs années, il est nécessaire d’ajuster les projections afin de ne pas dégrader les 
moyens d’interventions du Syndicat ou afin de ne pas être contraint subitement à une augmentation notable 
des taux. 
Concernant les redevances épuration, François CHOLLEY souhaiterait, pour une meilleure lisibilité du prix de 
l’eau auprès des usagers, que les redevances soient harmonisées, tout en rappelant que chaque montant est 
fixé en fonction des coûts réels d’exploitation et des projets d’investissement propres à chaque station. 
 
Sylvain TANGUY souligne la difficulté de l’exercice d’harmonisation, d’autant plus que les volumes d’eau en 
jeu sont faibles. Il note par ailleurs, le coût élevé de l’épuration par la station du Moulin Neuf gérée par le 
SIBSO ; le montant de la redevance est supérieur à celles du SIVOA et à celle du SIAAP. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les redevances 2015 transport et épuration 

sans augmentation. 

 

7  -  Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif - taux 2015 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Il est rappelé que le Syndicat perçoit la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
uniquement pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m². 
 
Il est proposé au Comité syndical d'actualiser la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif par l’application d’une augmentation de 2 % à partir du 1er janvier 2015. 
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------------------ 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les montants 2015 de la PFAC tels que 

présentés. 

 

8  -  Tarifs 2015 des bureaux d'études et du service Rivière-Vallée 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
L’article 1 du règlement de la régie stipule que les tarifs des prestations réalisées par la Régie du Syndicat 
sont fixés au prorata du temps passé par les agents du Syndicat. 
  
Pour l’année 2015, il est proposé une augmentation de ces tarifs de 2% soit : 
 
Agents concernés                   Coût 2014                               Coût 2015 
1 heure d’ingénieur                      84,48 €                                 86,17 € 
1 heure de technicien                   52,22 €                                 53,26 € 
1 heure de secrétariat                  34,76 €                                 35,46 € 
1 jour d’agent d’exploitation        178,09 €                               181,65 € 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les tarifs 2015 des prestations du Syndicat. 

 

9  -  Budget Primitif Assainissement  2015 et vote des tarifs : Boissy-sous-st-Yon 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2011 
Redevance collecte 2015 : 0,2119 € (inchangée depuis la reprise des réseaux par le Syndicat en 2011) 
PFAC 2015 : +2% 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 5,30 

Moyenne 7,43 

Forte 9,55 

Très forte 18,04 

Forfait par poste de lavage 742,85 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : Aucun 
Budget de fonctionnement : 47 k€ 
Budget d’investissement : 38 k€ 
Emprunt envisagé : Aucun 
Principaux investissements en 2015 : Travaux Rue du Village (18k€) 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Boissy sous Saint 

Yon ». 
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10  -  Budget primitif assainissement 2015 et vote des tarifs - Bruyères le Châtel 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2012 
Redevance collecte 2015 : 0,60 € (progression de 0.135€ afin de financer les travaux en cours) 
PFAC 2015 : + 2% 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 7,11 

Moyenne 9,65 

Forte 12,87 

Très forte 22,57 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : 316 k€ 
Budget de fonctionnement : 125 k€ 
Budget d’investissement : 450 k€ 
Emprunt envisagé :    175 k€ 
Principaux investissements en 2015 : Création de réseaux d’Arpenty (300 k€) 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Bruyères le 

Châtel ». 

 

11  -  Budget Primitif Assainissement 2015 et vote des tarifs - Courson-Monteloup 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2012 
Redevance collecte 2015 : 0,85 € par m3 (inchangée depuis la reprise des réseaux par le Syndicat en 2012) 
PFAC 2015 : + 2% (était inchangée depuis 2012) 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 17,34 € 

Moyenne 17,34 € 

Forte 17,34 € 

Très forte 17,34 € 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : Aucun 
Budget de fonctionnement :    69 k€ 
Budget d’investissement : 654 k€ 
Emprunt envisagé : 321 k€ 
Principaux investissements en 2015 : Construction du réseau hameau de la Roncière (640 k€) 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Courson 

Monteloup ». 

 

12  -  Budget Primitif Assainissement 2015 et vote des tarifs - Fontenay-les-Briis 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2012 
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Redevance collecte 2015 : 0,70 € par m3 
Redevance assainissement non collectif : 85 € par an et par usager 
PFAC 2015 : + 2% (était inchangée depuis 2012) 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 6,63 € 

Moyenne 9,18 € 

Forte 12,75 € 

Très forte 21,42 € 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : Aucun 
Budget de fonctionnement : 83 k€ 
Budget d’investissement : 888 k€ 
Emprunt envisagé : 336 k€ 
Principaux investissements en 2015 : Création de réseaux aux hameaux de la Charmoise et de la Roncière 
(629 k€) et Arpenty (250 k€) 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Fontenay les 

Briis ». 

 
13  -  Budget Primitif Assainissement 2015 et vote des tarifs - Janvry 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2012 
Redevance collecte 2015 : 2,03 € par m3 (inchangée depuis la reprise des réseaux par le Syndicat en 2012) 
Redevance collecte 2015 Briis-sous-Forges (exploitation uniquement) : 0,10€ par m3 
PFAC 2015 : + 2% (était inchangée depuis 2012) 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 6,63 € 

Moyenne 9,18 € 

Forte 12,75 € 

Très forte 21,42 € 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : 293 k€ 
Budget de fonctionnement : 39 k€ 
Budget d’investissement :   33 k€ 
Emprunt envisagé : Aucun 
Principaux investissements en 2015 : Pas d’opération programmée 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Janvry ». 

 

14  -  Budget Primitif Assainissement 2015 et vote des tarifs - Linas 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2011 
Redevance collecte 2015 : 0,22 € par m3 (inchangée depuis la reprise des réseaux par le Syndicat en 2011) 
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PFAC 2015 : +2% (était inchangée depuis 2013) 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 5,26 € 

Moyenne 7,21 € 

Forte 9,61 € 

Très forte 17,64 € 

Forfait par poste de lavage 17,64 €/m2 + forfait 1209,63€ 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : 112 k€ 
Budget de fonctionnement : 114 k€ 
Budget d’investissement : 115 k€ 
Emprunt envisagé : Aucun 
Principaux investissements en 2015 : Pas d’opération programmée 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Linas ». 

 

15  -  Budget Primitif Assainissement 2015 et vote des tarifs - La Ville du Bois 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2015 
Redevance collecte 2015 : 1er/01 au 30/04 : 0,25€/m3 
                   1er/05 au 31/12/2015 : 1,1943€/m3 
Abonnement : 21,24€ par usager à compter du 1er/05/2015  
PFAC 2015 : + 2 % 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 4,97€ 

Moyenne 7,41€ 

Forte 9,90€ 

Très forte 19,84€ 

Forfait par poste de lavage 689,10€ 

 
Emprunts en cours (capital restant dû fin 2014) : 112 k€ 
Budget fonctionnement : 352 k€ 
Budget investissement : 361 k€ 
Emprunt envisagé : Aucun  
Principales opérations 2015 : Remboursement des travaux RN20 (dernier versement) 
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte La Ville du 

Bois ». 

 
16  -  Budget primitif assainissement 2015 et vote des tarifs - Ollainville 

Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Date du transfert de la compétence collecte : 1er janvier 2015 
Redevance collecte 2015 : 0,41€ par m3 (inchangée depuis 2003) 
PFAC 2015 : 
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Pour les constructions inférieures à 200 m² 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (dès le 1er m²) 

Faible 6,97€ 

Moyenne 10,53€ 

Forte 13,84€ 

Très forte 27,83€ 

Forfait par poste de lavage 27,83€ et un forfait de 1409,11 € par poste de lavage 

 
Pour les constructions supérieures à 200 m² 
 

Type de consommation Taux PFAC 2015 par m² de surface de plancher (au-delà de 200m²) 

Faible 3,89€ 

Moyenne 5,96€ 

Forte 7,78€ 

Très forte 15,58€ 

Forfait par poste de lavage 15,58€ et un forfait de 795,34 € par poste de lavage 

 
Budget fonctionnement : 97 k€ 
Budget investissement : 548 k€ 
Emprunt envisagé : 374 k€  
Principales opérations 2015 : Création des réseaux Rue de la Grosse Haie et ZAC des Belles Vues  
 

------------------ 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif « collecte Ollainville ». 

 

17  -  Conventions entre le SIVOA et le SIBSO 

Rapporteur : François CHOLLEY 
 
Six communes en amont d’Arpajon adhèrent aux deux Syndicats de rivière et d’assainissement, le SIBSO et le 
SIVOA. Plusieurs domaines d’intervention de ces deux syndicats se recoupent sur des territoires communs 
engendrant différends ou incompréhensions. Par ailleurs, des mésententes régulières ont lieu entre les deux 
syndicats sur les rejets des eaux excédentaires non épurées par la station du Moulin neuf, ayant lieu soit dans 
l’Orge soit dans le collecteur du SIVOA, le CII. 
  
Une proposition de rédaction d’une convention « relative à la clarification des missions et compétences du 
SIBSO et du SIVOA sur le territoire des communes membres des deux syndicats » a été débattue en 2013 par 
les deux comités syndicaux mais non adoptée, notamment suite à un désaccord sur le circuit de 
recouvrement de la redevance épuration. 
  
Une autre convention signée en 2010 prévoit le rejet des eaux excédentaires de la station du Moulin neuf 
dans le collecteur du SIVOA, avec conditions financières. Cette convention n’était généralement pas 
respectée en hiver où les eaux usées étaient rejetées dans l’Orge. 
  
Suite à des échanges et rencontres récents entre les 2 syndicats, le SIBSO accepte de ne pas intégrer à la 1ère 
convention les aspects liés à la redevance, et le SIVOA accepte dans le cadre de la deuxième convention, de 
revoir une partie des conditions financières lors des rejets d’eaux usées dans son collecteur en accord avec le 
SIBSO qui rejettera désormais l’ensemble des eaux excédentaires dans le collecteur et non dans la rivière. 
  
Il est proposé d’autoriser le Président à signer :  
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• la convention relative à la clarification des missions et compétences des deux syndicats. Les 
principaux éléments transcrits dans la convention sont de désigner le SIBSO pour l’exercice de la 
compétence rivière sur les boëlles de Beaumirault et des Chevaliers, et de pouvoir utiliser sous 
conditions le bassin de Trévoixgéré par le SIVOA pour réguler les niveaux de la Rémarde. 

• Un avenant à la convention de rejet des effluents de la station du Moulin Neuf dans le réseau du 
SIVOA. Cet avenant porte sur la suppression des rejets dans l’Orge d’eaux usées excédentaires issues 
de la station du Moulin Neuf et la suppression du forfait demandé au SIBSO par déversement, tout en 
maintenant une participation basée sur le nombre de m3 rejeté auxquels s’applique la RSA du SIVOA, 
soit 0,2751€. 

  
------------------ 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à signer les deux conventions 

citées. 

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

 

Le Secrétaire,         Le Président, 

 

 

C.PONS          F.CHOLLEY 

 


