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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
DU 12 NOVEMBRE 2015 

 
 
Le douze novembre deux mil quinze à 18 h, le Comité Syndical légalement convoqué s'est assemblé en 
séance ordinaire à la salle Maison neuve à BRETIGNY SUR ORGE, sous la présidence de Monsieur  
François Cholley, Président du Syndicat. 
 
Secrétaire de séance : Maurice LEGOUGE, 8eme Vice-président, Maire-Adjoint  d’Epinay sur Orge. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
ARPAJON, COUVRAT Daniel 
BALLAINVILLIERS, JADOT Philippe 
BOISSY-Sous-Saint-Yon, LION Robert 
BREUILLET, BRACHET Guy 
BRUYERES-LE-CHATEL, BARAVIAN Isabelle 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, AUJALEU Hervé 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, BOISSIERES Claude 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU VAL D'ORGE, CHOLLEY François 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, COLIN Eliane 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, DABADIE Véronique 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, DUDIOT Philippe 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, DUPERRON Jean-Pierre 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, ESPRIN Daniel 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, JOUIN Didier 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, LAFAGE Patrice  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, LANGER Huguette 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, ROGER Philippe 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, TANGUY Sylvain 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, MAIN Plamena 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE, SIMONS Joseph 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LES LACS DE L'ESSONNE, COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LES LACS DE 
L'ESSONNE, VILLECHEVROLLE Adèle 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES PORTES DE L'ESSONNE, BLANCHAUD Bernard 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES PORTES DE L'ESSONNE, GUETTO Daniel 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES PORTES DE L'ESSONNE, SAINT-PIERRE Francis 
EGLY, MATT Edouard 
EPINAY-SUR-ORGE, LEBRUN Serge 
EPINAY-SUR-ORGE, LEGOUGE Maurice 
GUIBEVILLE, GUISCHARD Henri 
GUIBEVILLE, COLLET Michel 
JANVRY, SCHOETTL Christian 
LA-VILLE-DU-BOIS, CARRÉ Jacky 
LA NORVILLE, CHANCEL Claude 
LA NORVILLE, FAGNOU Serge 
LINAS, HERTZ Ludovic 
LINAS, JULIÉ Bernard 
MARCOUSSIS, THOMAS Olivier 
MAROLLES-EN-HUREPOIX, COUSIN Sylvie 
MONTLHERY, PONS Claude 
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MONTLHERY, SUTTER Thierry 
OLLAINVILLE, FOUQUE Nicolas 
 
ETAIENT ABSENTS - EXCUSES : 
ARPAJON : BAC Daniel, DARRAS Maxime, FICHEUX Thierry 
AVRAINVILLE : BERNAUDEAU Paul, JANIN Eric 
BALLAINVILLIERS : PORTELETTE Hélène 
BOISSY-Sous-Saint-Yon : DEGREMONT Luc, GUITTET Henri, MENARD Frédéric 
BREUILLET : ROBERT Jean-Louis, LEPERE Pascal, RICHARD-BRESSAN Hélène 
BRUYERES-LE-CHATEL : DORET Jean 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL D'ORGE : BONDOUX Francis, BOUTIN Claude, DELPIC Joseph, 
DERREVEAUX Dorothée, HAMON Philippe, RAJOBSON Didier, SCHERCHEN Jean-Jacques, AMMAR David, AMRHEIN 
Pascal, ANDREETTI Gianfranco, BELLANGER Audrey, BIKANDOU Gisèle, BRAIVE Eric, FOURMANN Nathalie, LE 
BLANC Viviane, LENFANT Marion, MÉARY Nicolas, MONTJOURIDES Valérie, PERDEREAU Isabelle, PETITTA Frédéric, 
POULIQUEN Christelle, REGUER Olivier, ROBERT Mireille, TOURNIER Simonne, VADROT Danielle 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LES LACS DE L'ESSONNE : GIBERT Sylvie, BENDIAB Sidi, SARAZIN-LEVASSOR 
Chantal, VIDAL Marie-Thérèse, WILLAUME Jean-Paul 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES PORTES DE L'ESSONNE : DEGIOANNI Franck, DUMAINE Julien, FORTIN 
Jacques, MOREAU Claude, PERRIMOND Michel, RAINHA Kevin, DURAND Aline, EUGENE Joëlle, FORET Geneviève, 
GEOFFROY Julienne, GUILPAIN Christophe, GUINOT-MICHELET Isabelle, LALLIER Nathalie 
COURSON-MONTELOUP : GIARD Jean-Claude, CHAINTREUIL Daniel 
EGLY : PIERRON Bernard, BENSANCON Sandrine, GAK Michel 
EPINAY-SUR-ORGE : DECUGNIERE Dominique, TAINGUY Jean-Michel 
FONTENAY LES BRIIS : DEGIVRY Thierry, LONG Jean-Pierre 
JANVRY : GOUALIN Baptiste 
LA-VILLE-DU-BOIS : BOULLIE Natacha, DERCHAIN Christelle, OSSENI Ibrahim 
LA NORVILLE : DURAND Denys, SAINT JALMES Martine 
LINAS : PECASTAING Luc, PELLETANT François 
MARCOUSSIS : MONZER Marcel, FAVEREAUX Rose-Marie, PIPARD Serge 
MAROLLES-EN-HUREPOIX : ECK Bernard 
MONTLHERY : DURAND Denis, GAUCHET Jacques 
NOZAY : TOULLIER Denis, ALQUIER Henri 
OLLAINVILLE : MALECAMP Olivier, BONNEMYE Patrick, LE CUNFF Alain 
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON : ARBELET Fabrice, WATTRE Jean-Yves, LIADZE Nina, MEYER Dorine 
TRÉSORERIE DE SAVIGNY-SUR-ORGE : LÉTÉ Florence 
 
POUVOIRS : 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES LACS DE L'ESSONNE, Mme GIBERT Sylvie donne pouvoir à M.KIEFFER 
Gérard, 
BOISSY-SOUS-SAINT-YON, M.DEGREMONT Luc donne pouvoir à M.LION Robert 

 
 
Assistaient également : 
La Direction générale du Syndicat de l'Orge :  
Jean-Marc BOUCHY, Directeur général des services, 
Franck BERNARD, Directeur général adjoint chargé des ressources, 
Michel VALOIS, Directeur général adjoint chargé de milieux naturels. 
 
Les services du Syndicat de l’Orge : 
Nina GIRAULT, Service “Juridique, marchés publics, affaires générales” 
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PRINCIPALES DÉCISIONS 

 
 Débat d’orientation budgétaire proposant la stabilité des redevances assainissement et des 

participations des communes et des communautés 

 Convention d’assistance technique avec la commune de Pecqueuse pour la reconstruction de sa 
station d’épuration 

 Appui et développement à l’ensemble du bassin versant de l’Orge aval des missions syndicales 
de contrôles des entreprises relatifs aux rejets eaux usées non domestiques 

 Abandon des aides financières aux communes et communautés relatives aux travaux « eaux 
usées » et « eaux pluviales »  

 Modification des modalités de perception de la PFAC 

 
 
************************************************************************************* 
 
La séance commence à 18h00. 
 
 
Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 juin 2015 
Le compte-rendu, n’appelant aucune remarque, est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Décisions du Président prises à compter du mois de Mai 2015 : 
 
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° 2015/9 :  
Signature du marché avec la société METEO FRANCE pour la fourniture d’images radar de pluviométrie, 
pour un montant de 59 236€ HT. 
 
N° 2015/10 :  
Signature du marché avec l’entreprise MARCANTERA pour l’entretien et le renouvellement de mobilier 
des sites de la Vallée de l’Orge, pour un montant de 50 000€ HT. 
 
N° 2015/11 :  
Signature d’une convention avec le CIG pour conduire une mission d’assistance et d’accompagnement 
au retour et au maintien dans l’emploi, pour une durée de 3 ans. 
 
N° 2015/12 :  
Signature d’un contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le préfinancement des 
attributions du FCTVA. 
 
N° 2015/13 :  
Indemnisation d’un agent au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, pour un montant de 465,11 €. 
 
N° 2015/14 :  
Signature du marché avec l’entreprise MGCE pour la réhabilitation des regards de l’antenne de la 
Sallemouille à Linas, pour un montant de 99 680€ HT. 
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N° 2015/15 :  
Signature du marché avec la société CIAE pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre pour le 
démantèlement de clapets sur l’Orge et la reprise du lit mineur, pour un montant de 22 162,35€ HT. 
 
N° 2015/16 :  
Non restitution de la retenue de garantie à l’entreprise M3R suite à résiliation du marché n° 11.031 pour 
faute, et réalisation des écritures budgétaires nécessaires à la régularisation. 
 
N° 2015/17 :  
Signature d’un contrat de prêt avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris dans le cadre 
du Budget Rivière. 
 
N° 2015/18 :  
Signature d’un contrat de prêt avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris dans le cadre 
du Budget Collecte Courson Monteloup. 
 
N°2015/19 : 
Modifie les tarifs des prestations de branchements proposées aux usagers des communes qui ont 
transféré la compétence collecte au Syndicat, conformément à la formule de révision des prix du 
marché n°14-005. 
 
N°2015/20 : 
Signature d’un bon de commande avec la société TPE pour des travaux de mise en conformité des 
usagers de la rue de la Grosse Haie à Ollainville. 
 
N°2015/21 : 
Signature d’un bon de commande avec la SADE pour la création d’un by-pass dans le cadre des travaux 
sur le CID secteur Corot à Savigny-sur-Orge. 
 
N°2015/22 : 
Signature d’un bon de commande avec la société OBM INDUSTRIE pour la fourniture de deux passerelles 
lourdes au méandre de Leuville-sur-Orge permettant la circulation de véhicules jusqu’à 25 tonnes. 
 
N°2015/23 : 
Signature d’un acte de cession pour la vente du véhicule Renault Clio immatriculé 978 DAG 91. 
 
N°2015/24 : 
Aucune offre n’ayant été reçue dans le cadre du marché « Schéma directeur de la Bretonnière », ce 
marché est déclaré infructueux. 
 
Le Comité Syndical prend acte des décisions prises depuis mai 2015. 
 
 
Délibérations du Bureau du 2 juin 2015 : 
 
Prises en application de la délibération du Comité Syndical n° 2014/5 du 23 mai 2014, conformément à 
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
N° 2015/30 Mise en conformité des usagers des Hauts de Bruyères à Bruyères le Châtel : 

Autorisation est donnée au Président à signer les conventions avec les usagers pour 
les travaux de mise en conformité et à déposer un dossier de demande de 
subvention. 
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N° 2015/31 Servitude en assainissement – 29 av de Bechevret à Boissy : Autorisation est donnée 
au Président à lancer une procédure d’instauration d’une servitude d’assainissement 
d’utilité publique et à signer tous les actes correspondants. 

 
N° 2015/32 Travaux d’assainissement pour les communes à compétence Collecte : Autorisation 

est donnée au Président à lancer et signer les marchés correspondants, à déposer les 
dossiers de demandes de subventions, à attribuer l’aide syndicale de 6% aux 
communes concernées et à signer les conventions de groupement avec La Ville du 
Bois. 

 
N° 2015/33 Marché à bons de commande pour les prestations géotechniques : Autorisation est 

donnée au Président à lancer et signé un marché de prestations d’études 
géotechniques et à signer tous les actes correspondants. 

 
N° 2015/34 Autorisation de déboisement pour reconstruction de la station d’épuration de 

Fontenay-les-Briis : Autorisation est donnée au Président à déposer le dossier de 
demande d’autorisation de défrichement et à signer tous les actes correspondants. 

 
N° 2015/35 Convention pour la mise en conformité des branchements d’assainissement d’un 

bâtiment communal de Courson Monteloup : Autorisation est donnée au Président 
à signer la convention de mise en conformité des branchements. 

 
N° 2015/36 Aides financières assainissement – Communauté d’Agglomération du Val d’Orge : 

Autorisation est donnée au Président à octroyer une aide de 85 006€ à la 
Communauté d’Agglomération du Val d’Orge pour les travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées. 

 
N° 2015/37 Réhabilitation de l’antenne du Mesnil Forget : Autorisation est donnée au Président 

à lancer et signer le marché de travaux, à déposer les dossiers de demandes de 
subventions et à signer tous les actes correspondants. 

 
N° 2015/38 Convention de mise à disposition d’une parcelle communale à Bruyères le Châtel : 

Autorisation est donnée au Président à signer la convention de mise à disposition de 
la parcelle communale de Bruyères le Châtel. 

 
N° 2015/39 Acquisition d’une parcelle, plaine du Carouge, Longpont sur Orge : Autorisation est 

donnée au Président à acquérir la parcelle correspondante et à déposer les dossiers 
de demandes de subventions correspondants. 

 
N° 2015/40 Marché à bons de commande - topographie : Autorisation est donnée au Président à 

lancer et signer le marché à bons de commande et à signer tous les actes 
correspondants. 

 
N° 2015/41 Consultation concernant le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des 

cours d’eau de l’Orge et de la Sallemouille : Le Bureau syndical donne un avis 
favorable au projet de PPRI. 

 
N° 2015/42 Renouvellement de la convention avec la médecine préventive : Autorisation est 

donnée au Président à signer le renouvellement de cette convention de médecine 
préventive avec le CIG. 

 
N° 2015/43 Création d’un poste en contrat unique d’insertion : Autorisation est donnée au 

Président à créer ce poste et à signer tous les actes correspondants. 
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Délibérations du Bureau du 10 septembre 2015 : 
 
Prises en application de la délibération du Comité Syndical n° 2014/5 du 23 mai 2014, conformément à 
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 
N°2015/44 Adhésion au groupement de commandes du CIG pour la reliure des actes 

administratifs : Autorisation est donnée au Président à adhérer au groupement de 
commandes, signer la convention d’adhésion avec le CIG et prendre toutes les 
décisions nécessaires à l’application de cette convention. 

 
N°2015/45 Vente du logement syndical situé 6-8 Route de Montlhéry à Longpont-sur-Orge : 

Autorisation est donnée au Président à accepter cette offre raisonnable à 300 000€ 
net vendeur et à signer le compromis de vente avec l'acheteur potentiel, et à signer 
tous les actes nécessaires à la vente de ce pavillon. 

 
N°2015/46  Conventions de déversements des eaux usées non domestiques - Sté DELPHARM à 

Brétigny-sur-Orge et Eau du Sud Parisien à Viry-Châtillon : Autorisation est donnée 
au Président à signer ces conventions de déversement des eaux usées. 

 
N°2015/47 Demandes de subvention permettant la mise en œuvre du programme de maîtrise 

des effluents non domestiques : Autorisation est donnée au Président à déposer les 
dossiers de demandes d'aides financières concernant les deux opérations citées et 
signer les actes correspondants. 

 
N°2015/48 Marché à bons de commandes pour des prestations d'auscultation et d'études des 

collecteurs visitables : Autorisation est donnée au Président à lancer une nouvelle 
consultation et signer le marché en résultant ainsi que tous les actes nécessaires au 
lancement de ce marché. 

 
N°2015/49 Travaux Assainissement Charmoise : marché n°13-027- avenant délai et montant : 

Autorisation est donnée au Président à signer l'avenant de délai et d'augmentation 
du prix initial du marché correspondant. 

 
N°2015/50 Annule et remplace la délibération n°2015/6- Demande de subvention pour la 

création de la station d'épuration d'Arpenty : Autorisation est donnée au Président 
à annuler et remplacer la délibération n°2015/6 du 12 février 2015 par la présente 
délibération, déposer et signer les dossiers de demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil départemental de l'Essonne et de la 
Région Ile-de-France, pour un projet estimé à 310.000 € HT, lancer et signer les 
marchés correspondants, signer tous les documents s'y rapportant. 

 
N°2015/51 Annule et remplace la délibération N°2014/46 du 11 septembre 2014 portant sur 

l'acquisition de 9m² auprès de Mme RENAUD  au hameau de Mulleron à Janvry : 
Autorisation est donnée au Président à annuler et remplacer la délibération 
n°2014/46 par la présente délibération et signer tous les actes nécessaires à 
l'acquisition de l'emprise de 3 m² sur la parcelle n°D127 à Janvry. 
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N°2015/52 Acquisition foncière pour la création de la station d'épuration de la Charmoise à 
Fontenay-les-Briis : Autorisation est donnée au Président à acquérir la parcelle 
n°G0108 pour un prix de 8 350 € soit  5€/m² et à indemniser l'exploitant à hauteur de 
2 505 € soit 1,50€/m², et à signer tous les actes nécessaires à l'acquisition de la 
parcelle n°G0108. 

 
N°2015/53 Rétrocession d'une emprise de berge du Mort Ru sur le chemin rural n°32, 

Longpont-sur-Orge : Autorisation est donnée au Président à acquérir cette berge 
communale à l'euro symbolique et à signer tous les actes nécessaires à cette 
acquisition. 

 
N°2015/54 Inscription de la Promenade de l'Orge au PDIPR et au schéma directeur de la Région 

Ile-de-France : Autorisation est donnée au Président à demander au Conseil 
Départemental de l'Essonne et au Conseil Régional Ile-de-France, la reconnaissance 
globale de la promenade. 

 
Le Comité Syndical prend acte des délibérations des Bureaux du 2 juin et du 10 septembre 2015. 
 
 

1.1  -  Débat d'Orientation Budgétaire 2016 
 
Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
 Les membres du Bureau syndical puis du Conseil Syndical sont invités à tenir leur débat 
d’orientation budgétaire afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration 
du budget primitif 2016. 
 
 Les éléments suivants ont été présentés : 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…). 
 
Les budgets syndicaux ont été construits afin de parvenir à un budget global qui ne dépasse pas 
celui de 2015. Par ailleurs, les dépenses de personnel sont maîtrisées (+0.84% par rapport à 2015). 
De même, le maintien de l’endettement des budgets rivière et assainissement au niveau actuel est 
un objectif. 
 
Au budget Rivière, les cotisations des communes et communautés ont progressé uniquement de 
4% en 7 ans. Afin de ne pas alourdir les dépenses de nos membres, il est proposé de maintenir la 
cotisation demandée en 2016 à un niveau identique à celui de 2015. 
Les investissements « rivière » programmés sont centrées en priorité sur la qualité de l’eau de nos 
rivières avec l’objectif du bon état écologique en 2027. 
 
Au budget assainissement, la baisse des consommations d’eau et la disparition de l’aide Aquex de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie ont nécessité de réduire les dépenses de fonctionnement.  
Cependant, il est proposé de maintenir le taux de la RSA à 0,2751 € par m² (identique depuis 2012). 
Les investissements « assainissement » prévus en 2016 visent prioritairement la réhabilitation de 
notre patrimoine de réseaux intercommunaux. 
 
Enfin, les orientations des budgets collectes et Régie ont été présentés aux membres de 
l’Assemblée. 
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 Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, prend acte du débat d'orientation 
budgétaire pour l'année 2016 (budgets Rivière, Assainissement, Régie et budgets collecte 
communaux). 
 
 
1.2  -  Augmentation du montant de la ligne de trésorerie 
 
Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
 Le Syndicat mène des opérations en investissement qui, si elles sont financées par nos partenaires, 
génèrent des décalages de trésorerie importants. Aujourd'hui le montant maximum autorisé est de 
1 million d'euros. Il est proposé de porter celui-ci à 3 millions afin de pallier plus facilement aux 
décalages de trésorerie engendrés par les grosses opérations d'investissement en cours (CII 
Ollainville). 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de modifier la délibération n°AG 
2014/6 concernant la réalisation des lignes de trésorerie par le Président en augmentant le 
montant de ces lignes de trésorerie de 1 000 000 € à 3 000 000 €. 
 
 
1.3  -  Convention d'assistance technique avec la commune de Pecqueuse 
 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 
La commune de Pecqueuse souhaite reconstruire sa station d’épuration, d’environ 700 équivalent-
habitants, aujourd’hui vétuste et dont les rejets d’eaux épurées sont non conformes.  
 
Le Syndicat de l’Orge dispose d’une expérience en création de station d’épuration de petite taille 
notamment sur le bassin versant de la Charmoise où deux stations de type « filtre planté de 
roseaux » viennent d’être mise en service et deux autres le seront en 2016.  
 
Le Syndicat et la commune de Pecqueuse partagent des objectifs communs de reconquête de la 
qualité des cours d’eau, la station à reconstruire rejetant ses eaux épurées dans la Prédecelle, 
affluent de la Rémarde, elle-même affluent de l’Orge. 
 
Les statuts du Syndicat permettent de mettre à disposition de toutes les communes situées en 
amont de son territoire son savoir-faire afin de contribuer à la réduction des pollutions et à 
l’amélioration de la qualité des cours d’eau. En effet, le Syndicat doit tout mettre en œuvre pour 
que l’Orge atteigne le bon état écologique d’ici 2027. 
 

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

A la demande de Daniel ESPRIN, François CHOLLEY précise qu’il ne s’agit que d’assistance technique 
et administrative des services du Syndicat sans participation financière.  
 
Francis SAINT-PIERRE et Daniel ESPRIN souhaiteraient une facturation du temps passé. 
 
Christian SCHOETTL appui le projet en indiquant qu’il s’agit d’une démonstration du savoir-faire du 
Syndicat, opportune dans le contexte actuel de changement de périmètre des structures. 
 
Olivier THOMAS rappelle que c’est une mission d’intérêt général qui permettra de réduire les 
pollutions arrivant en rivière jusqu’à l’Orge aval. D’autre part, les solidarités techniques sont 
nécessaires pour la bonne gestion d’un même bassin versant. 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré avec 36 voix pour et 7 abstentions, autorise le 
Président à signer une convention de partenariat afin que les services du Syndicat assistent la 
commune dans le montage des cahiers des charge, les discussions avec les financeurs et la DDT, 
les négociations avec le bureau d'étude en charge de la conception de la station, les appels 
d'offres, et afin que le Syndicat assure la maîtrise d'œuvre des travaux. 
  
 
1.4  -  Appui aux membres du Syndicat pour une politique dynamique de "maitrise des eaux usées 
domestiques" 
 
Rapporteur : Claude PONS 
 
Le Syndicat suit et anime actuellement la régularisation des rejets non domestiques sur les 8 
communes dont il gère la compétence collecte ainsi que sur 8 autres communes qui ont confié 
spécifiquement au Syndicat la compétence "EUND" (Montlhéry, Arpajon, Avrainville, CALPE) et il 
suit également des industriels présents sur les territoires de la CAVO et la CALE. 
 
Les communes isolées n'ont pas de politique spécifique et comptent sur les actions du Syndicat car 
peu de régularisations des rejets EUND sont réalisées. Il n'y a plus d'animateur dédié, financé par 
l'AESN. La CALE disposait d'une animatrice EUND depuis 2014 mais celle-ci est partie en août 2015 
et n'est pas remplacée. 
 
Sur le bassin Orge aval, seul le Syndicat est financé par l'AESN sur 2 postes d'animation EUND car 
l'AESN considère que les procédures du Syndicat sont opérationnelles et que les résultats de mise 
en conformité sont significatifs. 
 
Les débats menés en commission "Eaux usées non domestiques et branchements" et en Bureau ont 
conclu à la nécessité de poursuivre énergiquement les actions auprès des entreprises. Il a été noté 
que la dispersion des compétences et la disparité des organisations sont susceptibles de réduire 
l'efficacité. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à appuyer le rôle 
du Syndicat, auprès des collectivités membres du Syndicat,  en matière de maîtrise des rejets non 
domestiques sur l'ensemble du territoire Orge Aval, et à solliciter les agglomérations plus 
systématiquement afin de maintenir ou accentuer la dynamique existante de contrôle des 
entreprises. 
 
 
1.5  -  Information sur l'avancement des opérations inscrites au contrat de bassin Orge Aval 2010-
2016 – Bilan 2014 
 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 
Une réunion du Comité de Pilotage du Contrat de bassin aura lieu le 16 novembre 2015. Les 
principaux éléments du bilan de ce contrat sont présentés en séance. 
 
Le contrat a achevé sa 5ème année avec un rythme d’avancement des actions programmées 
satisfaisant. Les quelques retards notés dans le domaine de la rivière et de la conformité des 
bâtiments publics doivent être résorbés en 2015 et 2016 où d’importantes opérations sont prévues. 
 
Sur le plan financier, le montant global est de 78 M€ auquel s’ajoute 11 M€ d’actions induites, et le 
taux de réalisation en fin de 4ème année est de 75 %. Ce taux démontre le fort engagement des 
acteurs et la dynamique du contrat.  
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L’ensemble des actions ont indéniablement des effets positifs sur la qualité des cours d’eau, mais 
pour les 18 mois restants, certaines actions doivent être poursuivies jusqu’au bout telles que la 
mise en conformité des bâtiments publics ou la réduction de l’usage des pesticides. 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, prend acte de l’avancement des 
opérations inscrites au contrat de bassin Orge Aval 2010-2016. 

 
 
1.6  -  Motion concernant l'abandon de 50% des créances de la copropriété de Grigny II 
 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 
La copropriété de Grigny II (5 000 logements) connaît une situation financière extrêmement difficile 
puisque les impayés de charges sont supérieurs à 8 millions d'euros et que parmi ces impayés, les 
impayés d'eau représentent 4,8 millions d'euros à fin juin 2015. 
 
Lors d'une réunion organisée à la demande de M. le Préfet à l’égalité des chances début juillet 2015 
avec tous les acteurs de l'eau (Lyonnaise des Eaux, CALE, Mairie de Grigny, Syndicat de l'Orge), il a 
été proposé un abandon de créance à hauteur de 50%, soit 2 259 489 € HT, et en contrepartie 
l'administrateur judiciaire s'est engagé à payer chaque mois au minimum 170 000 € HT  (soit 80% 
des factures courantes). 
 
Par ailleurs, il s'est engagé à attribuer au paiement des arriérés de factures d'eau, toutes les 
recettes exceptionnelles et tous les recouvrements de dettes auprès des copropriétaires. 
 
Cet abandon de créance représente 198 497 € HT  pour le Syndicat de l'Orge, qui avait provisionné 
330 000€ HT dans son BP 2015. 
 

--------------------------------- 
 
Daniel ESPRIN ne souhaite pas soutenir cette proposition  et pense que le délégataire doit assumer 
plus amplement les non recouvrements. 
 
Sylvain TANGUY exprime les mêmes réserves et pense que les remboursements de dettes doivent 
se faire en premier lieu aux collectivités et seulement ensuite pour couvrir le produit 
«eau potable». 
 
François CHOLLEY rappelle que cette demande d’abandon de créances est bien un compromis dans 
un esprit d’intérêt général, que l’ensemble des acteurs consent à un abandon de 50 % de leur 
créance, et que les factures courantes sont aujourd’hui réglées à 100%. 
 
Francis SAINT-PIERRE rappelle que depuis 1 an ce sujet est abordé pour l’intégrer dans les budgets 
prévisionnels, ce qui nécessite des efforts particuliers du Syndicat et des usagers. Les intérêts des 
usagers doivent être défendus, c’est pourquoi il n’est pas favorable à la proposition d’abandon de 
créance. 
 
Gérard KIEFFER rappelle que la copropriété de Grigny II est l’une des plus grosse d’Europe et que sa 
gestion a été désastreuse notamment l’alimentation en eau qui a été maintenue en cas de défaut 
de paiement. Il ne soutiendra pas l’abandon de créance. 
 
Adèle VILLECHEVROLLE soutient cette position. 
 
Christian SCHOETTL indique que l’abandon de créance est un mauvais signal pour certains 
propriétaires et pour d’autres  copropriétés et syndics de copropriété qui penseront que leurs 
dettes respectives pourront être allégées. Par ailleurs, il considère que les collectivités ne doivent 
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pas subir l’absence de recouvrement par le délégataire. Enfin il ne peut recevoir l’argumentaire qui 
consiste à signer une convention d’abandon de créance contre l’engagement de recouvrer 100 % 
des factures. 
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de voter une motion contre la 
proposition d'abandon de 50% des créances concernant la dette de la copropriété de Grigny II afin 
d'affirmer : 
- que la dette de propriétaires et de locataires suite à des refus de paiement ne peut être payée 
par d'autres usagers qui, pour leur part, s'acquittent de leurs factures d'eau, 
- que la Lyonnaise des Eaux, délégataire chargé du recouvrement, doit prendre en compte les 
situations de défaut de paiement. 
 
 
1.7  -  Modalités d'extinction des dispositifs d'aides Eaux Usées et Eaux Pluviales du Syndicat 
 
Rapporteur : Thierry DEGIVRY 
 
Lors des bureaux d'avril et septembre 2015, il a été discuté de l'opportunité de mettre fin au 
dispositif d'aides de 6% pour les travaux d'eaux usées qui interroge sur plusieurs aspects : 
- le niveau de l’aide (6%) ne joue pas un rôle incitatif pour les communes et plus encore pour les 
communautés d’agglomération, 
- les agglomérations sont les bénéficiaires principales de ces aides (plus de 75% en montant) alors 
que le dispositif a été créé pour soutenir les communes, 
- le principe même de subvention du Syndicat à ses membres est fragile juridiquement, 
- le coût pour le Syndicat est important alors même que celui-ci souhaite poursuivre une politique 
de maîtrise du niveau de la redevance syndicale d’assainissement, 
- la gestion administrative de ces dossiers est particulièrement complexe. 
 
Les conventions financières d'aides déjà signées engagent le Syndicat pour les années à venir à 
hauteur de 1 041 000 € alors que les provisions s’élèvent à 610 000 €. Par conséquent, il est 
proposé d’abandonner ce dispositif au 1er janvier 2016. 
 
Pour les petites communes (hors agglomérations), le Syndicat maintiendra son assistance technique 
gratuite au montage des dossiers. 
 
Par ailleurs, l'opportunité de mettre un terme aux aides financières Eaux Pluviales se pose dans les 
mêmes termes : apport syndical non déterminant et absence d'effet de levier et quasi-absence de 
dossiers déposés après des services du Syndicat. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, autorise le Président à abandonner les 
dispositifs d'aide aux communes et communautés pour les travaux en matière d'eaux usées et 
pour les travaux de création d'ouvrages de régulation/dépollution des eaux pluviales à compter 
du 1er janvier 2016. 
 

 
1.8  -  Débat sur les modalités de perception de la PFAC (Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif) 
 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 

La PFAC (anciennement PRE) constitue une recette essentielle pour le Syndicat mais elle repose sur 
un système complexe de recouvrement. Ainsi, le Syndicat connaît des difficultés de perception de 
celle-ci (montants importants non perçus suite à des retards de reversements ou des titres non 
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émis par les collectivités), alors même que cette recette est nécessaire afin de financer une 
politique active d’entretien et de renouvellement des réseaux d’assainissement. 
 
Pour répondre à ces contraintes, il est proposé plusieurs mesures : 
1 – Modifier les modalités de perception. Deux propositions alternatives seront proposées aux 
collectivités : 
-  le Syndicat de l'Orge procède en direct à la perception des deux parts de PFAC (collecte et 
transport) et reverse la part collecte à la collectivité, 
- chacun Syndicat/Commune ou Agglomération titre la part qui lui revient, 
 
2 -  Prendre des mesures conservatoires par rapport aux structures intercommunales en cours de 
disparition (CALE, CALPE), notamment en titrant les sommes dues, 
 
3 -  Diminuer à 80 m² le seuil plancher de perception de la PFAC actuellement fixé à 200 m².  

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

 
A la demande de Francis SAINT-PIERRE sur le rendement de l’abaissement à 80 m2, François 
CHOLLEY indique qu’il est escompté 100 000 €. Toutefois, ces sommes peuvent être variables 
chaque année en fonction des permis déposés et du dynamisme du secteur de l’immobilier. 
 
Sylvain TANGUY rappelle que l’agglomération du Val d’Orge s’aligne généralement sur le Syndicat 
et donc prendra une délibération similaire. Par ailleurs, il rappelle la difficulté de contrôler 
l’existence du branchement qui déclenche l’émission du titre. Il faut laisser peu de temps entre le 
dépôt du Permis et le titre de la PFAC, sachant que certains constructeurs comme des SCI 
disparaissent rapidement après avoir vendu. 
 
 
  
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de : 
- Diminuer à 80 m² le seuil de perception de la PFAC actuellement fixé à 200 m², 
- Percevoir directement la part de PFAC du Syndicat ou, 
- Proposer aux membres qui le souhaitent une convention autorisant le Syndicat à encaisser les 
deux parts, puis à procéder à un reversement de la part revenant au membre signataire, 
- Prendre des mesures conservatoires. 
 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance Le Président 
 
 
 
 
Maurice LEGOUGE    François CHOLLEY 
 


