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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

COMITE SYNDICAL 14 JUIN 2018 
 
 

 
Le Quatorze Juin deux mil dix-huit à 18h00, le Comité syndical légalement convoqué s'est réuni 
dans le Château de Bruyères le Châtel à Bruyères le Châtel, sous la présidence de Monsieur 
François CHOLLEY, Président du Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA). 
 
 
Etaient présents : 
Boissy sous Saint Yon : R. LION,  
Cœur d’Essonne Agglomération : D. BAC, D. COUVRAT, F. LECRON, E. MATT, B. PERRION,  
C. BOUTIN, R. JOLY, D. DURAND, M. SAINT-JALMES, H. AUJALEU, P. CIUCIU, P. LAFAGE, N. 
FOUQUE, F. ARBELET, J. DELPIC, F. CHOLLEY, V. DABADIE, G. ANDREETTI, V. LE BLANC, J. SIMONS,  
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay : M. LEGOUGE, J. CARRE, O. THOMAS, C. PONS,  
J. GAUCHET, D. TOULLIER, 
Communauté de Communes du Pays de Limours : D. CHAINTREUIL, T. DEGIVRY, C. SCHOETTL, 
Courson – Monteloup : D. CHAINTREUIL, 
Epinay sur Orge : M. LEGOUGE, 
Fontenay les Briis : T. DEGIVRY, 
Janvry : C. SCHOETTL, 
La Ville du Bois : J. CARRE, 
Marcoussis : O. THOMAS, 
Montlhéry : C. PONS, J. GAUCHET 
Nozay : D. TOULLIER 
 
 
Secrétaire de séance : Maurice LEGOUGE, 8ème vice-président, Adjoint au Maire d’Epinay-sur-Orge, 
délégué de la communauté d’agglomération Paris Saclay, 
 
 
Etaient absents / excusés : 
Ballainvilliers : P. JADOT, 
Boissy sous Saint Yon : L. DEGREMONT,  
Cœur d’Essonne Agglomération : E. JANIN, F. BONDOUX, D. JOUIN, J-l. ROBERT, I. BARAVIAN,  
D. RAJOBSON, H. GUISCHARD, C. CHANCEL, S. FAGNOU, E. COLIN, S. TANGUY, D. ESPRIN,  
A. LAMOUR, S. COUSIN, P. DUDIOT, M. LENFANT, O. MALECAMP, J-p. DUPERRON, P. ROGER,  
J-y. WATTRE, C. BOISSIERES, M. LAURENT, 
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay : P. JADOT, D. DECUGNIERE, N.BOUILLE,  
L. PECASTAING, F. PELLETANT, S. PIPARD, T. SUTTER,  
Epinay sur Orge : S. LEBRUN,  
Grand Paris Sud : F. OGBI, P. RIO, 
La Ville du Bois : N. BOULLIE,  
Linas : L. PECASTAING, F. PELLETANT,  
Métropole du Grand Paris : P. OLLIER, 
Marcoussis : M. MONZER,  
Montlhéry : T. SUTTER,  
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Pouvoirs :  
Cœur d’Essonne Agglomération : D. RAJOBSON donne pouvoir à C. BOUTIN, C. CHANCEL donne 
pouvoir à M. SAINT-JALMES, S. TANGUY donne pouvoir à O. THOMAS, COUSIN donne pouvoir à  
F. CHOLLEY, 
 
Présents : 39 
Votants : 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance. 

 
Compte-rendu du Comité syndical du 12 avril 2018 
Aucune remarque n’étant apportée au compte-rendu du Comité syndical du 12 avril, celui-ci est 
approuvé à l’unanimité.  
 
 
Délibérations du Bureau du 29 mars 2018 
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° 2018/5 : 

Opportunité foncière : Exercice du droit de préemption délégué par les ENS sur 
une emprise de berge du Petit Gobert, NOZAY : autorise le Président à engager les 
procédures de préemption de la parcelle D847 au prix de 1€/m², à signer tous les 
documents y afférents, et à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de l'Agence de l'Eau, du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles et de 
l’Agence des Espaces verts. 

N° 2018/6 : 

Indemnité de responsabilité de régisseur : autorise le Président à verser cette 
indemnité de responsabilité au régisseur concerné. 

N° 2018/7 : 

Convention entre le SIVOA, le SYAGE et le SIAAP relative à l'étude des capacités et 
des déversements de l'émissaire Athis-Crosne: autorise le Président à signer la 
convention avec le SYAGE et le SIAAP. 

N° 2018/8 : 
Convention encadrant la mission liée au contrôle et suivi des rejets non 
domestiques sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération : autorise le 
Président à signer la convention avec Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
 

PRINCIPALES DECISIONS 

• Pris acte du rapport de développement durable 2017 et des rapports d’assainissement 2017 

• Approbation du PAPI Orge Yvette 2018/2021 (Programme d’actions et de prévention des inondations) 

• Modification du temps de travail des agents du Syndicat et mise en place du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP) 

• Vote des budgets supplémentaires 2018 
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N° 2018/9 : 
Etudes préalables aux travaux de dévoiement du collecteur syndical de Boissy-
sous-Saint-Yon phase 3 : autorise le Président à déposer un dossier de demande de 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental. 

 
N° 2018/10 : 

Etude de l’antenne de Bruyères-le-Châtel: autorise le Président à déposer un 
dossier de demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
départemental. 
 

N° 2018/11 : 
Réhabilitation du réseau d’eaux usées place de l’Eglise à la Ville du Bois : autorise 
le Président à déposer un dossier de demande de subventions auprès du Conseil 
départemental et de l’Agence de l’Eau. 
 

N° 2018/12 : 
Convention de partenariat pour l’entretien de la végétation à proximité des lignes 
électriques avec la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : autorise le 
Président à signer la convention. 
 

N° 2018/13 : 

Acquisition foncière : Parcelle AC0506, VILLEMOISSON-SUR-ORGE : autorise le 
Président à procéder à l’acquisition de la parcelle AC0506, à signer tous les 
documents y afférents, et à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de l'Agence de l'Eau, du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles et de 
l’Agence des Espaces verts. 
 
 

Décisions du Président prises du 3 avril 2018 au 31 mai 2018 
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° 2018/15 : 

Signature d’un marché « Maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux sur les digues et 
barrages » avec l’entreprise ARTELIA Eau & Environnement pour un montant de  
89 500€ HT sur 3 ans.  
 

N° 2018/16 : 

Signature d’un marché « Missions d’entretien sur le territoire du Syndicat de l’Orge 
confiées à une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) » avec 
l’association Etudes et Chantiers pour un montant sans minimum et un montant 
maximum de 90 000€ HT /an sur 1 an reconductible 1 fois. 
 

N° 2018/17 : 

Signature d’un marché « Travaux de mise en conformité assainissement de parcelles 
sous domaine privé » avec le groupement d’entreprises Acces TP / MGCE pour un 
montant sans minimum et un montant maximum de 800 000€ HT/an sur 1 an 
reconductible 2 fois. 
 

N° 2018/18 : 

Absence d’acte. 
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N° 2018/19 : 

Déclaration sans suite de la procédure de passation de marché public « Entretien des 
berges privées de l’Orge et de ses affluents ». 
 

N° 2018/20 : 

Signature d’un marché « Fourniture et livraison de chaussures et accessoires pour les 
services syndicaux » avec l’entreprise AMIET-LPR SAS pour un montant sans 
minimum et un montant maximum de 20 000€ HT/an sur 1 an reconductible 3 fois. 
 

N° 2018/21 : 

Signature d’un marché « Réhabilitation du réseau d’eaux usées et eaux pluviales, 
chemin des Berges et ruelle du Presbytère à La Ville du Bois » avec le groupement 
d’entreprises MGCE/TPE pour un montant hors option de 812 925€ HT. 
 

N° 2018/22 : 

Signature d’un marché « Entretien des berges privées de l’Orge et de ses affluents » 
avec la société SEGEX pour un montant sans minimum et un montant maximum de 
70 000€ HT/an sur 1 an reconductible 2 fois. 
 

N° 2018/23 : 

Vente de trois véhicules au Garage Auto Bilan Pasquier, après mise en concurrence. 
Véhicules concernés : Citroën Berlingo immatriculé 549-EAZ-91, Citroën Jumper 
immatriculé DS-395-NS et Renault Mascott immatriculé 905-DSN-91 pour un 
montant total de 3 600€ TTC. 
 

N° 2018/24 : 

Annule et remplace la décision 2018.21 du 28 mai 2018, suite à une erreur 
matérielle. 
Signature d’un marché « Réhabilitation du réseau d’eaux usées et eaux pluviales, 
chemin des Berges et ruelle du Presbytère à La Ville du Bois » avec le groupement 
d’entreprises MGCE/TPE pour un montant y compris option de 938 325€ HT. 

 
POINTS D’INFORMATIONS : 
 

François CHOLLEY fait part de quelques points d’actualités : 

• François CHOLLEY présente Franck BOITTIN, nouveau directeur adjoint aux milieux naturels qui a 
pris ses fonctions le 1er avril.  

• 50 caravanes de gens du voyage s’étaient installées dans le bassin de retenue de Linas et sont 
reparties une dizaine de jours après devant les risques d’inondations en période d’orage de cette 
dernière période. 

• L’arrêté interpréfectoral de périmètre permettant de lancer la procédure de fusion des syndicats 
de l’Orge amont et aval et de la Prédecelle (SIVOA, SIBSO, SIHA), a été signé ce jour et sera 
présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 21 juin 
prochain. Il reviendra aux communes ou communautés membres de ces syndicats de délibérer 
dans un délai de 3 mois. François CHOLLEY propose à l’Assemblée générale de tenir une 
assemblée générale le 6 septembre pour émettre un avis sur ce projet de périmètre. 

• Le Syndicat et les communes de la métropole du Grand Paris ont reçu un courrier de la MGP 
confirmant l’inscription au conseil métropolitain du mois de juin la nomination des délégués 
représentant la MGP au Syndicat. Cela permettra aux communes aval du Syndicat de retrouver 
une représentation officielle avec voix délibérative.  
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Il sera nécessaire ensuite de procéder à des élections pour les postes de vice-président rendus 
vacants. François CHOLLEY proposera lors de la prochaine assemblée générale, le 6 septembre, de 
reconduire Bernadette MOULAY et de Daniel GUETTO. 

• Mi-mai, un canular médiatique est apparu affirmant que la promenade de l’Orge passait 
désormais par l’hôpital de Perray Vaucluse. Ceci n’est rien d’autre qu’un canular et Le Parisien qui 
en a fait un article l’a présenté de cette manière après être entré en relation avec le Syndicat. 

• Une réunion s’est tenue entre le Président du Syndicat et la Directrice du site pour évoquer de 
nouveau la Continuité de la promenade dans le site de Perray Vaucluse. L’écoute de la directrice a 
été bonne des rencontres techniques ultérieures sont programmées. 

• La boite de jeu Goutedo conçue par le Syndicat est proposée à tous les délégués présents à cette 
assemblée pour deux raisons ; une manière de remercier les délégués qui font l’effort d’être 
présents et une manière de promouvoir ce jeu par le biais des communes et communautés. 
Thierry Degivry indique que sa commune a acheté plusieurs boites pour les activités du 
périscolaire et invite les collègues à faire de même. 

 

DELIBERATIONS : 
 
 

1 - RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2017 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 
Le document est remis et présenté en séance du Comité syndical du 14 Juin 2018. 

***** 
François CHOLLEY souhaite insister sur le thème des lingettes présentes dans les réseaux qui fait 
l’objet d’une page du rapport de développement durable. Nicolas HULOT a été saisi par le Syndicat 
sur ce problème afin de modifier la réglementation sur les lingettes dites biodégradables et 
jetables dans les toilettes. Une relance a été faite en l’absence de réponse.  

Il indique que des articles type ont été transmis par le Syndicat aux communes en 2017 afin de 
sensibiliser les habitants. Ces articles ont été relayés par certains et peuvent être renvoyés aux 
communes qui le souhaitent. L’assemblée avait été informée fin 2017 d’une des conséquences de 
la présence des lingettes par la formation et le retrait d’une « torche » de 60 tonnes dans le réseau 
« Athis-Crosne » en aval du siphon sous la Seine. Depuis, une autre torche a été découverte dans la 
partie « Crosne Valenton » par le SIAAP. Sa taille est double, environ 120 tonnes, mais sa position 
est cette fois horizontale donc plus facile à extraire.  

Le SIAAP doit procéder prochainement aux travaux d’extraction. François CHOLLEY indique 
également que le Sibso est également touché par l’excès de lingettes au niveau du poste de 
relevage des eaux usées en tête de station d’épuration d’Ollainville. 

***** 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte du Rapport de 
développement durable 2017. 
 
 

2 - RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT SYNDICAL 2017 ET RAPPORTS ANNUELS D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 
2017 

Rapporteur : Nicolas FOUQUE 
 
Les documents sont remis et présentés en séance du Comité syndical du 14 Juin 2018. 

***** 



6/21 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte du rapport annuel 
d’assainissement syndical 2017 et des rapports annuels d’assainissement communal 2017. 
 
 

3 - PROGRAMME D’ACTION ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) ORGE YVETTE 
Rapporteur : François CHOLLEY 
 
Les acteurs de la gestion des cours d'eau de l’unité hydrographique Orge-Yvette ont décidé 
l'établissement d'un Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) qui permettrait 
à l’échelle du bassin versant, de lancer des actions de prévention et de gestion, et de mettre en 
cohérence les actions et programmes menés localement.  
 
L’élaboration du PAPI d’intention Orge-Yvette a été lancée en 2016 par la CLE et est suivie par un 
Comité de Pilotage (COPIL), composé des services de l’Etat, des financeurs et des maîtres 
d’ouvrages du territoire (Syndicats et PNR). Le SIAHVY, conformément à ses statuts, est la 
structure porteuse du PAPI en y assurant la responsabilité administrative, financière et juridique.  
Il a été choisi d’élaborer dans un premier temps un « PAPI d’intention » essentiellement composé 
d’études et d’animation, qui pourra être suivi d’un « PAPI complet ». Le PAPI d’intention Orge-
Yvette est composé de 7 axes,  

1. Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 

2. Surveillance, prévision des crues et inondations ; 

3. Alerte et gestion de la crise ; 

4. Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 

5. Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

6. Ralentissement des écoulements ; 

7. Gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

Afin de compléter au mieux le programme, un axe transversal a été ajouté afin de préparer le 
PAPI complet.  

Pour le bassin Orge Yvette, les principales actions du PAPI sont les suivantes : 

Axe 0 : Actions transversales : animation du PAPI d’intention, mobilisation des acteurs, 
préparation d'un PAPI complet, mise en place d’une plate-forme collaborative de partage de 
données, ... 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : création d’un modèle 
hydraulique global simplifié, mise à jour du modèle hydraulique de l’Orge aval, construction du 
modèle hydraulique Orge amont, Rémarde, Prédecelle, étude hydraulique globale du bassin 
versant, étude des aléas de ruissellement rural, définition de l’aléa sur les territoires en tête de 
bassin, repères de crue, communication ... 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations : étude du réseau de suivi des 
hauteurs d’eau et de débits, partage de données en temps réel, ... 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise : renforcer les systèmes d’alerte existants, accompagnement des 
communes à la réalisation d’exercice de crise, ... 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme : élaboration du PPRI de la 
Rémarde et du PPRI de l’Yvette amont, mise en place d’une stratégie de préservation de parcelles 
en zones à risques, intégrer les aléas dans les PLU, amélioration de la gestion des eaux pluviales et 
maîtrise des ruissellements, ... 
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Coût estimatif 
TTC

Montant de 
subvention HT 

Part maître 
d'ouvrage TTC 
(coût estimatif 
TTC - montant 
de subvention 

HT)

Reste à charge 
SIVOA sub 

déduites TTC 
(41,4%)

I-02 Mise à jour du modèle hydraulique de l'Orge 
aval 478 800 €         319 200 €         159 600 €         159 600 €         

Action spécifique au SIVOA 

Estimation du coût total des actions HT 1 573 332 €      
Estimation du coût total des actions TTC 1 893 398 €      
Estimation du montant des subventions 1 101 466 €      
Estimation du reste à charges des MO 791 933 €         

Estimation du montant des actions globales 162 702 €         
Estimation du montant de l'action spécifique au 
SIVOA  TTC 159 600 €         

TOTAL participation SIVOA au PAPI TTC 322 302 €         

Programme du PAPI d'intention Orge-Yvette

Actions financées par le SIVOA 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes : état des lieux des réseaux 
stratégiques en zone inondable, réalisation de diagnostics de vulnérabilité pilotes sur le territoire, 
sensibiliser les communes sur les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments communaux.  

Axe 6 et 7 : Gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydraulique : étude des 
ouvrages hydrauliques suite à l’étude hydraulique globale, étude préalable à la réalisation de 
travaux d’hydraulique douce sur les territoires à ruissellements forts ... 

 
Montant du PAPI Orge Yvette 
 
Le PAPI est financé par l’Etat (fonds Barnier), l’Agence de l’eau et le Département. Le reste à 
charge est réparti entre les syndicats et le PNR Haute vallée de Chevreuse. 
 
Les montants sont répartis comme le montre le tableau suivant, le Syndicat de l’Orge prend à sa 
charge 40% des actions communes tout comme le SIAHVY. Le SIBSO, le SIHAL et le PNR prennent 
en charge respectivement 12%, 3% et 5% des montants. 
 
De plus chaque acteur porte des actions qui lui sont propres.  
 
Pour le Syndicat, la refonte de son modèle hydraulique est envisagée. Son montant de 400 000€ 
sur 2 ans, financé à 80%, comprend les levées topographiques de tous les tronçons, ouvrages 
hydrauliques et ouvrages de section (ponts, …) y compris dans le lit majeur, ainsi que plusieurs 
campagnes de débitmétries de calage du modèle. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Récapitulatif SIVOA
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0 - 01 Animation du PAPI d’Intention et mobilisation des maîtres d’ouvrage 135 000 €      43 200 €    91 800 €    38 005 €    
0-02 Préparation du PAPI complet 54 000 €        36 000 €    18 000 €    7 452 €       

0 - 03
Etude de la mise en place d'une plateforme collaborative de centralisation et de 
partage de données

19 200 €        8 000 €       11 200 €    4 637 €       

I-01 Création d'un modèle hydraulique global simplifié 102 000 €      68 000 €    34 000 €    14 076 €    
I-04 Etude hydraulique globale 180 000 €      120 000 €  60 000 €    24 840 €    
I-05 Etude de l'aléa ruissellement rural 74 400 €        49 600 €    24 800 €    10 267 €    
I-08 Identification et pose de repères de crue suite à des crues historiques 20 400 €        13 600 €    6 800 €       2 815 €       
I-09 Communication à destination du grand public 64 800 €        43 200 €    21 600 €    8 942 €       
I-10 Poursuite et diversification de la sensibilisation des scolaires 33 600 €        22 400 €    11 200 €    4 637 €       
I-11 Formation des élus à la gestion du risque d'inondation 8 400 €          5 600 €       2 800 €       1 159 €       
I-12 Actions de communication sur le diagnostic et les objectifs du PAPI 3 600 €          2 400 €       1 200 €       497 €          

II - 01 Etude du réseau de suivi des hauteurs d'eau et de débits 26 400 €        17 600 €    8 800 €       3 643 €       

II - 02
Mise en place d'une plateforme d'échange et de consultation des données de suivi 
de débits et de hauteurs d'eau en temps réel

12 000 €        8 000 €       4 000 €       1 656 €       

III-01
Retour d'expérience et communication sur les systèmes d'alerte à la population sur 
l'ensemble du bassin versant

7 200 €          2 400 €       4 800 €       1 987 €       

III-03 Accompagnement des communes à la réalisation d'exercices de crise 58 800 €        19 600 €    39 200 €    16 229 €    
IV-03 Mise en place d'une stratégie de préservation de parcelles en zones à risque 7 200 €          4 800 €       2 400 €       994 €          

IV-04
Démarche de prise en compte du risque inondation par débordement, ruissellement 
et remontée de nappe dans les PLU et les SCOT

27 600 €        18 400 €    9 200 €       3 809 €       

IV-05 Amélioration de la gestion des eaux pluviales et maîtrise des ruissellements 30 000 €        20 000 €    10 000 €    4 140 €       
V - 01 Etat des lieux des réseaux stratégiques en zone inondable 19 200 €        12 800 €    6 400 €       2 650 €       
V - 02 Etude de vulnérabilité sur les zones à enjeux du territoire 40 800 €        27 200 €    13 600 €    5 630 €       
V - 03 Réalisation d'un diagnostic de vulnérabiité pilote sur le territoire 33 600 €        22 400 €    11 200 €    4 637 €       

1 437 000 €  884 400 €  552 600 €  322 302 €  

Part maître d'ouvrage 

TOTAL (action spécifique + actions globales)

Liste des actions globales financées par le SIVOA Coût estimatif TTC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Comité syndical d’adopter ce projet PAPI et d’autoriser le Président à le 
poursuivre. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le projet PAPI et autorise le 
Président à le poursuivre. 
 
 

4 - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU SIVOA ET MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP  
Rapporteur : Maurice LEGOUGE 

Depuis le mois de janvier 2018, les représentants du Syndicat de l’Orge et les représentants du 
personnel travaillent sur deux dossiers, la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le 
RIFSEEP et la modification du temps de travail pour atteindre 1607 heures par an.  

Parallèlement, le Président a réalisé des points d’étapes avec l’ensemble du personnel, par le biais 
de courriers en date du 8 mars 2018 et du 28 mars 2018, et d’une réunion générale le 5 avril 
2018.  

Les agents du Syndicat ont été consultés le 10 avril 2018 par les représentants du personnel pour 
choisir entre une des deux options suivantes :  

1) Option n°1 : Un maintien du temps de travail actuel de 1555 heures avec une simple 
transposition en format RIFSEEP du montant actuel du régime indemnitaire sans la moindre 
augmentation.  

2) Option n°2 : Une augmentation du temps de travail annuel de 52 heures (soit 3,3% de temps de 
travail supplémentaire) pour s’aligner sur les 1607 heures, intégralement compensée par une 
hausse du régime indemnitaire.  

Les salariés ont retenu la deuxième option (96 inscrits, 86 votants = 54 voix pour l’option n°2 
contre 30 voix pour l’option n°1 et 2 votes blanc).  
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Le Comité Technique du 11 avril 2018 a ainsi adopté à l’unanimité (représentants du personnel et 
élus) les principes suivants : 

- Mise en place des 1607 heures, 

- Modification des Autorisations Spéciales d’Absences, 

-  Distinction entre congés et RTT. 

Afin de finaliser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, trois réunions de travail entre les 
représentants de la collectivité et les représentants du personnel ont été organisées. En outre, le 
Président a de nouveau reçu les représentants du personnel le mardi 29 mai 2018. 

Ces discussions ont permis d’aboutir à un accord, validé à l’unanimité par le Comité Technique du 
1er juin 2018 autour des points suivants : 

- Définition des groupes de fonctions et classement des postes sur l’organigramme, 

- Validation des montants par groupes de fonction (médian, mini et maxi), 

- Date d’application au 1er septembre 2018. 

Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président à modifier le temps de travail des 
agents du Syndicat et à mettre en place le RIFSEEP. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à modifier le 
temps de travail des agents du syndicat et à mettre en place le RIFSEEP. 
 
 

5 - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
Rapporteur : Maurice LEGOUGE 

L’année 2018 verra le renouvellement des commissions administratives paritaires (CAP), des 
comités techniques (CT) et la  mise en place des premières commissions consultatives paritaires 
(CCP). Ces élections obligent à une représentation équilibrée des femmes et des hommes pour la 
composition des listes de candidats (circulaire du 26 mars 2018).   

Les élections auront lieu le 6 décembre 2018.  

Pour la CAP et pour la CCP, le Syndicat de l’Orge comptant moins de 350 fonctionnaires, ces 
instances sont rattachées au CIG et les élections organisées par ce dernier.  

Pour le CT, le Syndicat de l’Orge comptant plus de 50 agents, cette instance est rattachée à la 
collectivité et les élections organisées par celle-ci. Pour le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), il est prévu une désignation, dans le mois qui suit les élections 
professionnelles, des représentants du personnel à partir des résultats des élections aux CT.  

Il convient au moins 6 mois avant le scrutin, soit le 6 juin 2018 au plus tard de :   

• Consulter les organisations syndicales sur la composition du CT et du CHSCT,   

• Délibérer en fixant la composition des 2 collèges au CT et CHSCT,   

• Communiquer aux organisations syndicales cette délibération et la représentation 
femmes/ hommes.  

Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président à réaliser ces élections 
professionnelles. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à procéder à la 
réalisation des élections professionnelles 2018. 
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6 – BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2018 - BUDGETS RIVIERE, ASSAINISSEMENT, REGIE ET BUDGETS COLLECTE 
Rapporteur : Thierry DEGIVRY 

 

BUDGET RIVIERE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  
Le Budget supplémentaire permet la reprise des résultats de 2017. (En bleu italique) 
L’excédent de fonctionnement reporté est partiellement affecté à l’investissement. 
 
Recettes de fonctionnement :  + 276 748,57 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 276 748,57 € 
 
Dépenses de fonctionnement : + 276 748,57 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 60 150,00 € 
Service achat (fourniture d’entretien, outillage spécifique, vêtements de travail nouveaux arrivants) : 5 100 €  
Service rivière-vallée (besoin de crédits supplémentaires pour la fauche des roselières) : 55 000 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières 14 350,02 € 
Intérêts de l’emprunt 2017 non prévus au BP 2018 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 202 248,55 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le BS intègre les restes à réaliser de 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 3 017 069,48 € 
 
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 275 384,30 € 
 
Chapitre 13 – Subventions  - 475 000,00 € 
Voir détail figurant aux chapitres 20 – 21 et 23 
Chapitre 16 – Emprunts - 748 814,06 €  
emprunt 2018 réduit à  1 963 k€ après le BS 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  202 248,55 € 
 
Restes à réaliser 2017 - 3 763 250,69 € 
 
Dépenses d’investissement :  + 3 017 069,48 € 
 
Chapitre 001 - Résultat d’investissement reporté  2 363 371,14 € 
 
Chapitres 20 – 21 et 23 – Dépenses d’équipement - 1 081 000,00 € 
 

- Restauration bassin du Breuil : D - 200 k€ / R – 100 k€ 
- Etude Ru fontaine Bouillant : D - 20 k€ / R - 25 k€ 
- Travaux de réhabilitation Kennedy à Savigny : D 60 k€  
- Etude et travaux de renaturation du Blutin Amont à Brétigny : D - 40 K€  
- Travaux de restauration morphologique éco Echassons à Longpont : D 100 k€ / R 50 k€ 
- Aménagement Coteaux des Vignes Athis : D 15 k€ 
- Clapet Pressat Brétigny : D – 40 k€  
- Réouverture de la Boëlle de Longpont : D 30 k€ / 40 k€ 
- Réouverture de la Boëlle du Perray : D - 90 k€ / R - 60 k€ 
- Réouverture du Ru de la Gironde à Fontenay : D - 20 k€ 
- Démantèlement vanne Cerpied à Arpajon : D 42 k€ 
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- Déconstruction et renaturation 6,8 impasse de la Prairie à Morsang : D 10 k€ 
- Actualisation modèle hydraulique et intégration modèle temps réel : D - 400 k€ / R – 160 k€ 
- Travaux digues et barrages : D – 200 k€ / R – 100 k€ 
- Travaux hydrauliques suite crue : D – 100 k€ / R – 50 k€ 
- Transformation de 2 passerelles véhicules en piétonnes St Michel : D 24 k€  
- Rénovation sortie UTEP : D 20 k€ 
- Confluence Charmoise : D - 5 k€ 
- Aménagement du carrefour en étoile secteur Perray : D 20 k€ 
- SD Bretonnière : D 8 k€  
- Contournement des bassins Soucy et RATP - Fontenay : D 5 k€ 
- Atlas de la biodiversité communale : D – 100 k€ / R – 50 k€ 
- Extension des locaux : D – 200 k€ 

 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés 56 720,43 € 
Capital dû pour  l’emprunt 2017 non prévus au BP 2018 
 
Chapitre 4582 - opérations pour compte de tiers 2 714,06 € 
Régul Travaux EP Boissy 
 
Restes à réaliser 2017 -  1 675 263,85 € 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 309 330,48 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 309 330,48 € 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 309 330,48 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 29 604,00 € 
Service achat (fourniture de portes sacs poubelle et lève plaque tampon, commande de devis-facture et bordereaux 
d’envoi) : 1 800 €  
Service atelier (mise en épreuve cuve carburant) : 3 500 € 
Service perspective étude des milieux (réévaluation des coûts suite à l’augmentation des tarifs de la régie) : 9 724 € € 
Service juridique (augmentation de la cotisation assurance 2018 contrat véhicules, nouveau contrat RGS* sécurisation 
des actes) : 4 580,00 € 
Service stations réseaux (dépenses supplémentaires suite à la crue) : 10 000,00 € 
 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 63 837,00 € 
Convention pour étude SYAGE SIAAP pour déversement Athis Crosne (43 k€) 
Participation CLE (20 k€) 
 
Chapitre 66 – Intérêts de la dette 17 835,81 € 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 198 053,67 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 2 940 269,57 € 
 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  124 313,72 € 
 
Chapitre 13 – Subventions  - 1 040 000,00 € 
Voir détail figurant aux chapitres 20 – 21 et 23 
 
Chapitre 16 – Emprunts  - 1 980 495,08 € 
(Emprunt 2018 réduit à 1 625 k€ après le BS) 
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Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  198 053,67 € 
 
Restes à réaliser 2017 -  5 638 397,26 € 
Dépenses d’investissement : + 2 940 269,57 € 
 
001 – Déficit antérieur reporté 2 925 485,81 € 
 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés 83 558,59 € 
Capital dû pour  l’emprunt 2017 non prévus au BP 2018 
 
Chapitres 20 -21 -23 – Dépenses d’équipement - 2 906 000,00 € 
 

- Achat de mobilier de bureau : D 4 k€ 
- Travaux d’extension des locaux : D – 200 k€ 
- Etudes création stations Charmoise : D 20 k€ 
- Travaux STEP Arpenty : D 5 k€ 
- Refonte STEP Fontenay : D - 415 k€ / R - 240 k€ 
- Travaux STEP Pecqueuse : D – 500 k€ /  R - 200 k€ 
- Travaux de réhabilitation résidence Coteaux : D - 2 000 k€ / R – 600 k€ 
- Acquisitions de logiciels : D 46 K€ 
- Provision pour pompes : D 130 k€ 
- Achat de 9 détecteurs multigaz : D 5 k€ 

 
Restes à réaliser 2017 -    2 837 225,17 € 
 

BUDGET REGIE 
 

Recettes d’exploitation:   0,00 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté   1 880,86 €  
 
Chapitre 70 – prestation de services - 1 880,86 € 
 

BUDGET COLLECTE BOISSY-SOUS-ST-YON 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 2 110,04 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 2 110,04 € 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 2 110,04 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général - 7 889,96 € 
Enquêtes de conformité 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 10 000,00 € 
Annulations de titres sur exercices antérieurs 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 57 558,00 € 
 
Restes à réaliser 2017 -  57 558,00 € 
 
Dépenses d’investissement : + 57 558,00 € 
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001 – Déficit antérieur reporté 16 938,91 € 
 
Chapitre 21  – Dépenses d’équipement 40 619,09 € 
Travaux divers 
 
 

BUDGET COLLECTE BRUYERES-LE-CHÂTEL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 42 565,87 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 42 565,87 € 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 42 565,87 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 4 000,00 € 
Remboursement de frais 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 38 565,87 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
Recettes d’investissement : + 198 455,99 € 
 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  31 263,66 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts  6 595,46 € 
(Emprunt 2018 porté à 76 k€ après le BS) 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  38 565,87 € 
 
Restes à réaliser 2017 -  122 031,00 € 
 
Dépenses d’investissement : + 198 455,99 € 
 
001 – Déficit antérieur reporté 120 874,02 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts  1 241,33 € 
 
Chapitre 23  – Dépenses d’équipement 43 920,00 € 
Travaux réseaux Arpenty 
 
Restes à réaliser 2017 - 32 420,64 € 
 

BUDGET COLLECTE COURSON-MONTELOUP 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 65,00 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 65,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 65,00 € 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 53,00 € 
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Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 12,00 € 
Dotations aux amortissements 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 41 658,34 € 
 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  4 493,34 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 12,00 € 
Dotations aux amortissements 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  53,00 € 
 
Restes à réaliser 2017 -  37 100,00 € 
 
Dépenses d’investissement : + 41 658,34 € 
 
001 – Déficit antérieur reporté 41 589,33 € 
 
Chapitre 21  – Dépenses d’équipement 4,01 € 
Travaux divers 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 65,00 € 
Quote-part des subventions 
 

BUDGET COLLECTE FONTENAY-LES-BRIIS 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 77 810,40 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 76 007,40 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 1 803,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 77 810,40 € 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 66 308,40 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 11 502,00 € 
Dotations aux amortissements 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 225 258,90 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 11 502,00 € 
Dotations aux amortissements 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  66 308,40 € 
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Restes à réaliser 2017 - 147 448,50 € 
 
Dépenses d’investissement : + 225 258,90 € 
001 – Déficit antérieur reporté 123 692,47 € 
 
Chapitre 21  – Dépenses d’équipement 93 928,52 € 
Travaux divers 
 
Chapitre 16  – Emprunts 3 517,41 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 1 803,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Restes à réaliser 2017 - 2 317,50 € 
 

BUDGET COLLECTE JANVRY 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 72 874,16 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 72 874,16 € 
 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 72 874,16 € 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 1 000,00 € 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 71 874,16 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes d’investissement : + 92 238,98 € 
 
001 – Excédent antérieur reporté 20 364,82 € 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  71 874,16 € 
 
Dépenses d’investissement : + 92 238,98 € 
 
Chapitre 21  – Dépenses d’équipement 83 038,98 € 
Travaux divers 
 
Chapitre 16  – Emprunts 9 200,00 € 
 

BUDGET COLLECTE LA VILLE-DU-BOIS 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 251 603,19 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 245 669,19 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 5 934,00 € 
Quote-part des subventions 
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Dépenses de fonctionnement :    + 251 603,19 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 10 000,00 € 
Maintenance 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 240 224,19 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 1 379,00 € 
Dotations aux amortissements 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 802 754,28 € 
 
001 – Excédent antérieur reporté 64 893,09 € 
 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  200 000,00 € 
 
Chapitre 13 – Subventions d’équipement 150 000,00 € 
Travaux Chemin des Berges 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  240 224,19 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 1 379,00 € 
Dotations aux amortissements 
 
Restes à réaliser 2017 - 146 258,00 € 
 
Dépenses d’investissement : + 802 754,28 € 
 
Chapitre 23  – Dépenses d’équipement 789 508,15 € 
Travaux Chemin des Berges (430 k€) et travaux divers (359 k€) 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 5 934,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Restes à réaliser 2017 - 7 312,13 € 
 

BUDGET COLLECTE LINAS 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement :   + 8 422,72 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 8 422,72 € 
 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 8 422,72 € 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles - 2 730,28 € 
Titres annulés sur exercices antérieurs 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 11 153,00 € 
Dotations aux amortissements 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 298 411,31 € 
 
001 – Excédent antérieur reporté 277 258,31 € 
 
Chapitre 13 – Subventions d’équipement 10 000,00 € 
Travaux réhabilitation Rue de la Garenne 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 11 153,00 € 
Dotations aux amortissements 
 
Dépenses d’investissement : + 298 411,31 € 
 
Chapitre 21  – Dépenses d’équipement 192 503,63 € 
Travaux réhabilitation Rue de la Garenne (58 k€) Travaux divers (132 k€) 
 
Restes à réaliser 2017 - 105 907,68 € 

 
BUDGET COLLECTE OLLAINVILLE 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Recettes de fonctionnement :   + 40 749,99 € 
 
Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 40 295,99 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 454,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Dépenses de fonctionnement :    + 40 749,99 € 
 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 2 000,00 € 
Remboursement de frais 
 
Chapitre 66 – Charges financières 2 190,11 € 
 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 36 559,88 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux montants concernent la reprise des résultats et des Restes à Réaliser 2017.  
 
Recettes d’investissement : + 275 136,79 € 
 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  10 000,00 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts - 26 777,09 € 
(Emprunt 2018 porté à 10 k€ après le BS) 
 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  36 559,88 € 
 
Restes à réaliser 2017 -  255 354,00 € 
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Dépenses d’investissement : + 275 136,79 € 
 
001 – Déficit antérieur reporté 78 143,34 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts  6 971,25 € 
 
Chapitre 23  – Dépenses d’équipement 11 920,00 € 
Travaux Chemin de St Arnoult 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections 454,00 € 
Quote-part des subventions 
 
Restes à réaliser 2017 - 177 648,20 € 

Il est demandé au Comité syndical d’adopter ces budgets. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adoptent les budgets supplémentaires 
2018, Budgets rivière, assainissement, régie et budgets collecte. 
 
 

7 - FIXATION DES TARIFS POUR LE JEU DE SOCIETE « A LA POURSUITE DE GOUTEDO »  
Rapporteur : François CHOLLEY 

Une régie de recettes a été créée le 3 juin 2016 afin de permettre la commercialisation du jeu de 
plateau "A la poursuite de Goutedo". Ce jeu a pour objectif d'éveiller et de sensibiliser le public au 
développement durable et de communiquer sur les actions du Syndicat de l'Orge dans la vallée.  
 
Pour cela, il est nécessaire de fixer annuellement les tarifs de commercialisation suivants :  

• Boîte de jeu "A la poursuite de Goutedo" : 12,42 € HT soit 14,90 € TTC,  

• Frais de port : 7,08 € HT soit 8,50 € TTC,  

• Pour toute commande de 10 boîtes de jeu : 11ème boîte offerte, 

• Pour toute commande de 5 boîtes de jeu ou plus : frais de port offerts. 

A ce jour, 150 boites ont été vendues. 

Il est demandé au Comité syndical de fixer les tarifs pour le jeu de société Goutedo. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe les tarifs du jeu de société « A la 
poursuite de Goutedo ». 
 
 

8 - ACQUISITION DE LA PARCELLE BATIE AB20 A MORSANG-SUR –ORGE, IMPASSE DE LA PRAIRIE 
Rapporteur : Thierry DEGIVRY 

Le Syndicat de l’Orge en partenariat avec la commune de MORSANG-SUR-ORGE est porteur d’un 
projet de mutation urbaine sur le secteur de l’Impasse de la Prairie/ Jean Morlet afin de répondre 
à des enjeux majeurs :  

• réhabiliter les berges et le lit de l’Orge en supprimant les plaques de béton,  

• améliorer significativement l’écoulement de la rivière en période de crues,  

• restaurer le lit majeur et les zones inondables, 

• poursuivre la continuité de la promenade de l’Orge aujourd’hui interrompue,  

• développer les corridors écologiques en ville. 
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L’Impasse de la Prairie est située en zone inondable au titre du PPRI Orge - Sallemouille (zone 
ciel). En 2017, la commune a classé dans son PLU la totalité de l’Impasse de la Prairie en zone N et 
a appliqué un emplacement réservé (ER) au profit du Syndicat. Le Syndicat de l’Orge a inscrit la 
totalité de l’Impasse de la Prairie en priorité 1 dans sa politique foncière. 

En 2015 le Syndicat a acquis et procédé à la démolition d’un ensemble bâti au fond de l’Impasse 
de la Prairie permettant la restauration des berges de l’Orge et la création de la promenade sur 
200m.  

Dans la continuité, une nouvelle opportunité foncière se présente. Il s’agit de la parcelle AB20 (6 
Impasse de la Prairie) de 224 m² occupée par une maison de 154m² et d’une dépendance. 

Les propriétaires acceptent de vendre au Syndicat au prix fixé par les Domaines, soit 273 000€. 

Pour l’acquisition et la démolition de ce bien le Syndicat bénéficierait de subventions du 
Conservatoire des ENS et de l’AESN jusqu’à hauteur de : 

• 80% pour l’acquisition,  

• 60% pour la démolition. 

Le Syndicat est en cours de négociation pour l’acquisition de la parcelle voisine au 8 Impasse de la 
Prairie. 

Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président procéder à cette acquisition et à signer 
tous les documents y afférents. 

***** 
Olivier THOMAS se demande si une DUP globale appliquée à toutes les habitations de l’impasse ne 
serait pas une méthode plus efficace. 
 
François CHOLLEY indique que ces opérations d’achat / déconstruction ont été déclenchées par 
l’opportunité de la cessation d’activité de l’artisan de la 1ère parcelle et de la mise en vente de cette 
dernière. Depuis, 2 autres propriétaires se sont montrés intéressés par les propositions 
d’acquisition du Syndicat. Si à l’avenir une situation de blocage apparaissait, l’hypothèse d’une 
DUP sera effectivement étudiée. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à procéder à 
l’acquisition foncière de la parcelle AB20 à Villemoisson sur Orge, impasse de la Prairie, et à 
signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
 
 

9 - PROTOCOLE D’ACCORD NUMERO 2 PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE LA DETTE RESIDUELLE DE L’EAU DU SYNDICAT 
PRINCIPAL DE GRIGNY II 

Rapporteur : François CHOLLEY 

La copropriété Grigny II compte près de 5000 logements. Elle connaît depuis 2010 des difficultés 
financières majeures et est, depuis 2011, gérée par un administrateur provisoire. 
Parmi les créanciers principaux de la copropriété figurent la Lyonnaise des Eaux qui perçoit 
notamment pour le compte du Syndicat de l’Orge les redevances assainissement (transport et 
épuration). 
La dette s’élevait ainsi à 413 000€ début 2015. Depuis cette date, le montant de la dette s’est 
stabilisé puis a légèrement décru (380 000€ fin 2017). 
Afin de mettre fin à cette situation, les services de l’Etat accompagnent la copropriété et la 
commune via de nombreux dispositifs (achat d’appartements, division du syndicat principal en 
des syndicats plus petits, mise en place de la géothermie…). 
Par ailleurs, un premier protocole portant sur la période 2015-2017 a acté l’abandon par les 
créanciers signataires de 2 060 993€ HT de créances concernant les services de l’eau et de 
l’assainissement. Le SIVOA n’avait pas signé ce protocole, le conseil syndical n’ayant pas souhaité 
renoncer à une partie de la créance. 
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Un nouveau protocole vise à garantir les services de l’eau et de l’assainissement sur le territoire 
de Grigny, à assurer le paiement des factures courantes et à partager une méthode permettant de 
solder dans un futur calendrier la dette impayée au 1er janvier 2018. 

Ce nouveau protocole ne prévoyant pas de renonciation aux créances, il est demandé au Comité 
syndical d’autoriser le Président à signer ce protocole d’accord. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à signer le 
protocole d’accord n°2 avec la commune de Grigny, portant sur le traitement de la dette 
résiduelle de l’eau du Syndicat principale de Grigny II. 
 
 

10 -  SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE POUR LA CREATION D’UN RESEAU D’EAUX USEES A JANVRY BOURG 
Rapporteur : François CHOLLEY 

Le Syndicat de l’Orge construit à la demande de la commune de Janvry un réseau 
d’assainissement à Janvry-Bourg. 
 
Ce projet est financé par les seuls usagers de Janvry via le budget collecte géré par le SIVOA. 
 
Compte-tenu de l’importance de l’investissement et conformément à la législation, la commune 
de Janvry a décidé de participer aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses 
d’investissement (remboursement du capital des emprunts) pendant la durée du remboursement 
de l’emprunt contracté, soit 20 années pour l’emprunt bancaire et quinze années pour l’avance 
de l’AESN. Ainsi, le prix de la redevance assainissement pourra rester à un niveau raisonnable. 
 
La subvention de fonctionnement sera de 4 000 € par an durant vingt ans.  
La subvention d’investissement comportera vingt annuités : 

- 2018 et 2019 : 73 500 € 

- 2020 : 35 805 € 
- 2021 : 35 605 € 
- 2022 à 2032 : 35 305 € 
- 2033 à 2037 : 23 055€ 

Afin de contractualiser cet accord, une convention sera établie entre le Syndicat de l’Orge et la 
commune 
 
Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président à signer la convention financière avec 
la commune de Janvry. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à signer la 
convention financière avec la commune de Janvry. 
 
 

11 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PECQUEUSE POUR LA GESTION DE LA STATION 
D’EPURATION  COMMUNALE 

Rapporteur : Christian SCHOETTL 

La commune de Pecqueuse, dans l’attente de son adhésion au Syndicat en 2019, demande 
l’assistance technique du Syndicat pour le suivi et la gestion de sa station d’épuration. 
 
Il est proposé de signer une convention avec la commune permettant la mise à disposition du 
personnel du Syndicat pour assurer des missions d’ingénierie, de maitrise d’œuvre et 
d’exploitation. Tous les frais inhérents à l’exploitation (achats, prestations …) ainsi que toutes les 
dépenses d’investissements restent à la charge de la commune. 
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Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président à signer une convention avec la 
commune de Pecqueuse pour la gestion de la station d’épuration communale. 

 
***** 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à signer une 
convention pour la gestion de la station d’épuration communale avec la commune de 
Pecqueuse. 
 
 

12 - ADHESION AU COMITE DES PARTENAIRES DE L’AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE ILE DE FRANCE (ARB ÎDF)  
Rapporteur : François CHOLLEY 

Créée en 2018, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF) est le fruit d’un 
partenariat fort entre la Région Île-de-France et l’Agence française pour la biodiversité (AFB), avec 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF) comme opérateur et le soutien 
de l’État et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

Née de Natureparif et forte de 10 années d’action au service de la biodiversité, l’objectif de l’ARB 
îdF est de renforcer l’action engagée en faveur de la biodiversité et de l’ancrer durablement dans 
les territoires. 

Le Syndicat de l’Orge était adhérant actif auprès de Natureparif en échangeant des données et en 
participant à l’élaboration du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). De part ses 
missions de préservation de la biodiversité, de gestion et de restauration des milieux naturels, le 
Syndicat de l’orge est identifié comme un acteur clé au sein de la Région et souhaite poursuivre 
son partenariat avec cette nouvelle entité ARB îdF. De plus, cette adhésion permet l’accès à une 
expertise pointue et d’éventuelles subventions spécifiques pour certains projets. Le montant de 
l’adhésion est estimé à 1000 € annuel. 

Il est demandé au Comité syndical d’autoriser le Président à procéder à l’adhésion du Syndicat à 
l’ARBIDF, à intégrer le comité des partenaires de cette agence notamment au sein des collèges 
« communes et EPCI » et « gestionnaires d’aires protégées » et à désigner un représentant pour 
chaque collège. 

***** 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président à procéder à 
l’adhésion du Syndicat à l’ARBIDF, à intégrer le comité des partenaires de cette agence  et à 
désigner un représentant pour les collèges « communes et EPCI » et « Gestionnaires d’aires 
protégées ». 
 

***** 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence de questions diverses, le Président lève la séance à 20H. 
 
Le Secrétaire,         Le Président, 
 
 
 
M. LEGOUGE         F.CHOLLEY 
 
 
 


