
 

 
 

 
p.1 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 16 AVRIL 2013 
 
 
 
Le seize avril deux mil treize, à 18 heures, le Comité Syndical légalement convoqué s’est assemblé en séance 
ordinaire salle Maison Neuve, à Brétigny-sur-Orge, sous la présidence de Monsieur DECAUX, Président du 
Syndicat.  
 
 
PRESENTS : les délégués des communes de : 
ARPAJON : M. COUVRAT, M. FICHEUX 
AVRAINVILLE : M. BERNAUDEAU  
BALLAINVILLIERS : M. JADOT  
BOISSY SOUS ST-YON : M. LASCAUX 
BREUILLET :  M. BRACHET 
BRUYERES-LE-CHATEL  : M. DORET 
COURSON-MONTELOUP  : M. ARTORE 
EGLY :  M. JUILLAN 
EPINAY s/Orge : M. LEGOUGE, M. LEBRUN 
FONTENAY-LES-BRIIS : M. LONG 
GUIBEVILLE : M. GUISCHARD 
LA VILLE DU BOIS : M. CARRE, M. CHARLOT 
LA NORVILLE  : M. CHANON, M. DURAND 
LINAS : M. LEGRAND, M. JULIE 
MARCOUSSIS : M. PIPARD, M. THOMAS 
MAROLLES -EN-HUREPOIX  : Mme COUSIN, Mme LUNEAU 
MONTLHERY : M. GAUCHET, M. PONS 
NOZAY : M. MEIGNAN 
OLLAINVILLE :  Mme JULIEN 
ST GERMAIN LES ARPAJON : M. DORLHENE, Mme LEMAIRE 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL D’ORGE 
M. BOISSIERES, M. CHOLLEY, M. DECAUX, M. TANGUY, Mme ANTONETTI, M. MANCEAU, M. 
GENDRE, M. PHILIPPE, M. POINSE, M. PREVIDI. 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LES PORTES DE L’ESSONNE 
M. GERMAN, M. TESSIER, M. NEUILLY, M. DEGIOANNI. 
 
 
Secrétaire de séance : M. CHOLLEY 
 
ABSENTS EXCUSES : 
BOISSY SOUS ST-YON : Mme VAN HERPEN 
BREUILLET :  M. KUTNERIAN 
BRUYERES LE CHATEL  : Mme BARAVIAN 



 

 
 

 
p.2 

EGLY :  M. MARCONNET 
FONTENAY LES BRIIS  : M. JOLIVOT 
OLLAINVILLE :  M. DODOZ 
 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL D’ORGE 
M. DHONDT, M. DONJON, M. ESPRIN, M. KRATOCHVIL, M. LEONHARDT, M. MONTALESCOT, 
Mme SI ALI, Mme CHABOT.  
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LES LACS DE L’ESSONNE 
Mme OGBI.  
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LES PORTES DE L’ESSONNE 
M. GARCIA, M. LAUZERAL, M. SAGETAT 
 
 
POUVOIRS : 
EGLY : M. MARCONNET a donné pouvoir à M. JULLIAN 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL D’ORGE :  
M. LEONHARDT a donné pouvoir à M. GENDRE 
M. KRATOCHVIL a donné pouvoir à M. BOISSIERES 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LES PORTES DE L’ESSONNE : 
M. GARCIA a donné pouvoir à M. GERMAN 
M. LAUZERAL a donné pouvoir à M. TESSIER 
 
 
Assistaient également à cette réunion : 
Syndicat de l’Orge :  
- M. BOUCHY, Directeur général des Services 
- M. BERNARD, Directeur général adjoint des Ressources 
- M. VALOIS, Directeur général adjoint des Milieux Naturels 
- Mme REINIER, Directeur général adjoint Assainissement 
- M. NOUVEL, Responsable Juridique/Marchés Publics 
- M. BREDA, Responsable service Finances 
- Mme Pascale SIMONIN, responsable du service « communication », 
- M. Philippe MONCAUT, responsable du service « prospective et études des milieux » 
- M. Jérôme BOUQUET, Chargé de la Coopération décentralisée et Animateur du Contrat Orge aval 
- Mme Caroline VALETTE, Assistante Direction Ressources 
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RESUME 
 

 
- Présentation du rapport d’activité 2012 du Syndicat. 

 
- Vote des Comptes Administratifs et de gestion 2012 pour les budgets Assainissements, Rivière, 

Régie et collectes. 
 

- Vote des Décisions modificatives n°1 pour cinq budgets collectes. 
 

 
 
 
 

 
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 17 décembre 2012 
Aucune remarque n’étant apportée au compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2012, celui-ci 
est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Délibérations des Bureaux du 7 février 2013 et 28 mars 2013    
prises en application de la délibération du Comité Syndical n° 2008/28 du 6 Mai 2008, conformément à 
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Délibérations du 7 février 2013 
 
N° 2013/01 Dossier loi sur l’eau visant le démantèlement d’ouvrages hydrauliques sur 

l’Orge  : Autorisation est donnée au Président à déposer le dossier de demande de 
subventions visant la réalisation dudit dossier « loi sur l’eau » à déposer ce 
dossier auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil général de 
l’Essonne et du Conseil régional Ile de France, et de signer l’ensemble des 
documents relatifs à ce dossier. 

 
N° 2013/02 Délégation du droit de préemption ENS au SIVOA à Nozay : Autorisation est 

donnée au Président à signer les actes nécessaires à la délégation du droit de 
préemption sur les dites parcelles de la Vallée du Mort Ru. 

 
N° 2013/03 Convention d’acquisition par le SIVOA de parcelles communales à 

Bruyères-le-Châtel : Autorisation est donnée au Président à signer la convention 
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financière avec la commune de Bruyères-le-Châtel et à signer tous les actes 
nécessaires à l’acquisition de parcelles sur le secteur Fontaine Bouillant. 

 
N° 2013/04 Elargissement du programme de contrôles de collectifs 2013 : Autorisation 

est donnée au Président à solliciter des subventions pour une opération de 
contrôle des branchements d’assainissement de logements collectifs pour un 
montant global estimé à 140 000 euros HT, auprès de l’Agence de l’Eau, du 
Conseil général de l’Essonne et du Conseil régional Ile de France et de signer 
l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 

 
N° 2013/05 Convention reversement CAECE / SIVOA : Autorisation est donnée au 

Président à signer une convention avec la Communauté d’Agglomération Evry 
Centre Essonne pour le recouvrement des redevances d’assainissement et leur 
reversement au SIVOA. 

 
N° 2013/06 Déclaration des ouvrages hydrauliques du SIVOA à la DDT de l’Essonne : 

Autorisation est donnée au Président à déposer ces dossiers de déclaration 
d’ouvrages hydrauliques auprès des services instructeurs de l'Etat. 

 
N° 2013/07 Demande de subventions pour le schéma directeur de Métrologie : 

Autorisation est donnée au Président à déposer un dossier de demande de 
subventions auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, du Conseil général de 
l'Essonne et de la Région Ile-de-France pour cette étude dont le montant est 
estimé à 40 000 € HT et signer le marché à venir ainsi que les documents y 
afférents.  

 
N° 2013/08 Adhésion des retraités au CNAS : Autorisation est donnée au Président à signer 

l’adhésion facultative des retraités qui sera prévue sur le budget à partir du 1er 
janvier 2014. 

 
N° 2013/09 Approbation du programme pluriannuel relatif à l’accès à l’emploi 

titulaire  : Le Bureau a approuvé le programme pluriannuel relatif au dispositif à 
l’emploi titulaire. 

 
 
 
Délibérations du 28 mars 2013 
 
N° 2013/10 Convention de cession ERGANT / SIVOA suite au démantèlement du clapet 

de Guipereux : Autorisation est donnée au Président à signer cette convention. 
 
N° 2013/11 Convention de prêt à usage agricole sur un bien foncier avec Mme 

GORECKI : Autorisation est donnée au Président à signer cette convention. 
 
N° 2013/12 Acquisition de la berge sur la parcelle AI 0017 à Longpont s/Orge (Mort Ru) 

: Autorisation est donnée au Président à signer tous les actes à venir pour 
l’acquisition du linéaire de berge de la parcelle AI 0017 actuellement propriété de 
la SA HLM l’Athégienne.   

 
N° 2013/13 Cession d’une partie de la parcelle B 423 à la commune de Leuville s/Orge : 

Autorisation est donnée au Président à signer tous les actes nécessaires à la 
rétrocession à la commune de Leuville-sur-Orge de cette emprise de 74 m² issue 
de la parcelle B 423. 
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N° 2013/14 Acquisition des berges sur la commune d’Epinay s/Orge : Autorisation est 
donnée au Président à signer les actes administratifs à venir pour l’acquisition des 
berges de l’Orge, actuellement propriété de la commune d’Epinay-sur-Orge. 

 
N° 2013/15 Pacte pour la préservation et la valorisation de la biodiversité en Essonne : 

Autorisation est donnée au Président à signer le pacte pour la préservation et la 
valorisation de la biodiversité en Essonne. 

 
N° 2013/16 Nouvelle charte régionale de la biodiversité : Le Bureau valide le maintien de 

l’adhésion du Syndicat de l’Orge à la Charte Régionale pour la biodiversité et engage 
le Syndicat dans un premier temps sur les deux points d’éco-conditionnalité suivants : 
 1 − «Réaliser des chantiers à faibles nuisances», 
 2 − «Lutter contre l'usage des pesticides en milieu urbain». 

 
N° 2013/17 Rétrocession à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge des deux 

postes de relevage EU et EP au Plessis-Paté : Autorisation est donnée au 
Président à signer le PV de mise à disposition de ces deux ouvrages à la CAVO et 
tous les actes y afférant. 

 
N° 2013/18 Dévoiement de l’antenne de Boissy, convention avec les riverains : 

Autorisation est donnée au Président à signer les conventions avec les riverains. 
N° 2013/19 Annulation de titres sur exercices antérieurs – doublement de RSA, 

convention avec les riverains : Autorisation est donnée au Président à procéder 
à l’annulation de ces titres. 

 
N° 2013/20 Demande de subventions pour la mise en conformité des usagers de la RN-20 

suite au passage du réseau d’EU sur Ballainvilliers, La Ville du Bois et Longpont 
s/Orge : Autorisation est donnée au Président à déposer le dossier de demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau et à signer les conventions avec chacun des 
usagers. 

 
N° 2013/21 Demande de subvention pour l’aération des collecteurs : Autorisation est 

donnée au Président à déposer le dossier de demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau et à signer les conventions avec chacun des usagers. 

 
N° 2013/22 Avenant au marché de réhabilitation de l’antenne de Lormoy : Autorisation 

est donnée au Président à : 
- déposer un dossier de demande de subventions auprès du Conseil général de 
l’Essonne, du Conseil régional d’Ile de France et signer l’ensemble des documents 
relatifs à ce dossier, 
- lancer les procédures d’appel d’offres correspondant et signer le marché à venir ainsi 
que toutes les pièces afférentes, 

 
N° 2013/23 Attribution du marché pour la réhabilitation de la station P7 à Athis-Mons : 

Autorisation est donnée au Président à signer le marché de travaux ci-dessus 
mentionné ainsi que toutes les pièces y afférant. 

 
N° 2013/24 Procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 

participation avec le CIG dans le domaine de la protection sociale : 
Autorisation est donnée au Président à : 
- informer le CIG de la participation du SIVOA relative à la procédure de passation 
d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire, 
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- signer la convention de participation à venir dans l'hypothèse où les conditions 
tarifaires et la couverture des risques seraient satisfaisantes, ainsi que toutes pièces y 
afférant. 
 

N° 2013/25 Avenant prolongeant le contrat d’assurance Gras-Savoye du 1er janvier 2013 
au 28 février 2013 : Autorisation est donnée au Président à  signer cet avenant. 

 
N° 2013/26 Evaluation de la politique de coopération décentralisée du Syndicat et 

adhésion au Fonds pour la promotion des études préalables, des études 
transversales et des évaluations (F3E) : Autorisation est donnée au Président à  
signer le contrat d’adhésion à cette association et à engager une évaluation des 
programmes de coopération décentralisée du Syndicat au Niger. 

 
 
Le Comité syndical prend acte des délibérations des Bureaux du 7 février et du 28 mars 2013. 
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT prises à compter de décembre 2012  
en application de la délibération du Comité Syndical n° 2008/29 du 6 Mai 2008, relative à la délégation 
d’attributions du Comité Syndical au Président conformément à l’article L.5211-10 du CGCT. 

 
N°2012/53 Signature, après mise en concurrence, d’un acte de cession pour le véhicule Renault Kangoo 

immatriculé 749 CDY 91 pour un montant de 300 euros T.T.C, avec la société Garage de 
l'Hôtel de Ville, sise 6 rue Alphonse Brault - 94600 Choisy-le-Roi. 

 
N°2012/54 Signature, après mise en concurrence, d’un contrat de prêt auprès de la Caisse d'Epargne Ile-

de-France pour un emprunt de 500 000 €, budget Assainissement. 
 
N°2012/55 Signature, après mise en concurrence, d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Ile de 

France pour un emprunt de 200 000 €, budget Rivière. 
 
N°2012/56 Signature, après mise en concurrence, d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Ile de 

France pour un emprunt de 80 000 €, budget collecte de Bruyères-le-Châtel. 
 
N°2012/57 Signature, après mise en concurrence, d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Ile de 

France pour un emprunt de 75 000 €, budget collecte de Longpont-sur-Orge. 
 
N°2012/58 Signature, après mise en concurrence, d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Ile de 

France pour un emprunt de 100 000 €, budget collecte de Janvry. 
 
 

2013 

 

N°2013/01 Signature, après mise en concurrence, d’un marché à procédure adaptée avec la société EDEN 
- 14 rue Pasteur - 91360 EPINAY SUR ORGE pour réaliser "une nouvelle identité visuelle 
pour le Syndicat de l'Orge" pour un montant de 13 000,00 € HT (tranche ferme) et 4 000,00 € 
HT (tranche conditionnelle). 

 
N°2013/02 Signature, après mise en concurrence, d’un marché à procédure adaptée avec la société A.R.P. 

- 27 rue Duret - 75116 PARIS pour réaliser la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
l'élaboration d'un programme d'extension du siège du SIVOA pour un montant de 20 805,00 € 
HT. 
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N°2013/03 Signature, après mise en concurrence, d’un acte de cession pour le véhicule Renault Master 
immatriculé 709 CVH 91 pour un montant de 860 euros T.T.C, avec la société Garage LM 
AUTO, sise 4 allée de la Mare Jacob 91290 La Norville.  

 
N°2013/04 Signature, après mise en concurrence, d’un marché à procédure adaptée avec la société S R J 

sise 158 voie de Compiègne - 91170 Viry-Chatillon pour réaliser la rénovation du hangar 
storalame à Longpont-sur-Orge pour un montant de 71 267,65 € HT. 

 
N°2013/05 Signature, après mise en concurrence, d’un bon de commande d'un montant de 87 510 € HT, 

avec la société TERCA, sise 3 et 5 rue Lavoisier - 77400 Lagny-sur-Marne pour la 
réhabilitation de collecteurs EU et EP rue de Châtres à Boissy-sous-St-Yon. 

 
N°2013/06 Signature, après mise en concurrence, d’un bon de commande d'un montant de 15 920 euros 

HT, avec la société DALMASO, pour le curage de la mare Joie de créer. 
 

 
Le Comité syndical prend acte des décisions prises depuis le mois de décembre 2012. 

 
 
 

1 –   INFORMATION SUR LE BILAN DE L’ANNE 3 (2012) D U CONTRAT DE BASSIN « ORGE 
AVAL » 

 Rapporteur : B. DECAUX 
 
L’objet du contrat de bassin « Orge aval » est de fédérer l’ensemble des acteurs et des financeurs autour de la 
reconquête de l’Orge aval et de ses affluents pour l’atteinte du bon état chimique en 2021 et le bon potentiel 
écologique en 2027. 
 
Il formalise l’engagement des collectivités signataires autour d’un projet collectif à l’échelle de la masse d’eau 
R98 (Orge aval) pour une période de 6 ans. 
 
Le contrat a été signé le 26 octobre 2010 par 56 acteurs et a été réévalué à 79 M€ à l’issue de sa troisième 
année (2012). 
 
Le bilan de l’année 3 du contrat a été présenté en comité de pilotage le jeudi 28 mars 2013 en présence des 
financeurs afin d’apprécier l’engagement financier du contrat, le taux de réalisation par volets ainsi que le 
détail des actions réalisées. 
 
Le taux d’engagement financier total à la fin de la troisième année est de 52 %. Ce résultat dépasse largement 
la clause de résiliation qui stipulait un engagement financier minimal de 40 % et démontre un réel dynamisme 
à l’échelle du territoire du contrat de bassin Orge Aval. 
 
Quelques diapositives principales issues de la présentation du bilan au comité de pilotage du 28 mars 2013 
sont jointes au présent rapport et seront commentées en séance. 
 
 
 

------------------ 
 
Claude Boissières évoque l’une des actions inscrites au contrat et non encore réalisée : l’aménagement du ru 
de Fleury. Le nouveau PLU de Saint-Michel-sur-Orge a bien intégré les besoins en matière foncière et de 
zonage pour réaliser des travaux sur le ru. Les études opérationnelles vont pouvoir être envisagées. 
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Claude GERMAN signale que les actions concernant le quartier de Mons à Athis-Mons sont bien avancées et 
devraient se terminer correctement dans le cadre du contrat de bassin. 
 
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte du point d’étape du contrat de bassin 
Orge aval.  
 
 

 
2 –  RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
 Rapporteur : B. DECAUX 
 
Selon l’article 40 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 repris à l’article L 5211-39 du Code général des 
Collectivités Territoriales, le Président du Syndicat doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au 
Maire de chaque commune ou au Président de chaque Communauté membre, un rapport retraçant l'activité 
du Syndicat, accompagné du Compte Administratif arrêté par l’assemblée délibérante. Ce rapport devra 
faire l'objet d'une communication par le Maire ou le Président respectivement au Conseil municipal ou 
communautaire.  
 

------------------ 
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte du rapport d’activité de l’année 
2012 tel que présenté. 
 

 
 
 

3 –  POINT D’AVANCEMENT DU DISPOSITIF PHYT’EAUX CIT ES 2 
 Rapporteur : I. BARAVIAN 
 

 
Le Bureau du 22 mars 2012 a autorisé le Président à signer la convention entre le Syndicat et le SEDIF pour 
l’action Phyt’Eaux Cités. 
 
Le dispositif Phyt’Eaux Cités a pour objectif l’amélioration de la qualité des cours d’eau et la préservation de 
la santé des agents et des concitoyens par des actions de sensibilisation, de prévention et de maitrise des 
produits phytosanitaires dans les communes situées sur le bassin versant des usines d’eau potable. 
 
Le Syndicat a été volontaire pour jouer un rôle d’animateur local, mobiliser les communes sur son territoire et 
veiller à l’efficacité des actions réalisées. 
 
A ce titre sur les 35 collectivités mobilisées par le SIVOA dans le cadre de Phyt’Eaux Cités, 23 ont signé la 
convention de partenariat. 
 
Les communes ou communautés non signataires (12) sont : Athis-Mons, Boissy-sous-St-Yon, Fleury-Mérogis, 
Janvry, Leuville-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, 
Villiers-sur-Orge, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Essonne, et la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais. 
 
Il est important de noter que la Région Ile de France a mis en place un dispositif d'écoconditionnalité  pour 
l’instruction des demandes de subventions.  
 



 

 
 

 
p.9 

Ainsi la Région peut bonifier les subventions lorsque les communes s’engagent vers une réduction de l’usage 
des pesticides notamment en adhérant au dispositif Phyt'Eaux Cités. 
 

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

 
Claude GERMAN indique que la commune d’Athis-Mons ainsi que la Communauté d’agglomération les 
Portes de l’Essonne ont bien signé la convention de partenariat contrairement à ce qui est indiqué dans le 
rapport. 
 
Sylvie COUSIN indique que la commune de Marolles vient de s’engager dans Phyt’Eaux Cités. 
 
Bernard DECAUX s’en réjouit et rappelle que la réduction de l’usage des produits phytosanitaires est un 
travail de longue haleine et un travail quotidien pour expliquer, faire face aux questionnements, et permettre 
que s’installe progressivement une nouvelle culture de l’entretien de nos villes. 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte de l’état d’avancement des 
engagements des communes et communautés dans le dispositif Phyt’Eaux Cités 2.  
 
 
 
4 –  COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2012 : BUDGETS RIVIERE, 
       ASSAINISSEMENT, REGIE ET LES SEPT BUDGETS COLLECTES 
 Rapporteur : F. CHOLLEY 
 
 
La commission finances du 21 mars 2013 a examiné les comptes administratifs et de gestion 2012 pour les 
dix budgets du Syndicat : rivière, assainissement, régie et les sept budgets collectes. 
Elle a constaté la concordance entre ces deux documents. 
 
Il est donc proposé d’approuver les comptes administratifs 2012 pour les dix budgets du Syndicat : rivière, 
assainissement, régie et les sept budgets collectes. 
 
De même, il est proposé de donner acte au trésorier pour les comptes de gestion 2012 pour ces dix mêmes 
budgets du Syndicat. 
 
Il est présenté au Comité syndical les résultats des 10 budgets du Syndicat dont la synthèse figure ci-dessous : 
 
 

Budget rivière : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
Excédent antérieur reporté          490 151,86     
Dépenses de l'exercice       3 673 094,90  
Recettes de l'exercice       3 893 898,82     
Excédent de l'exercice          220 803,92  
Excédent global          710 955,78  
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SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Excédent antérieur reporté           567 675,77              567 675,77    
Dépenses de l'exercice        2 424 743,28           3 702 728,59    
Recettes de l'exercice        2 019 705,33           3 027 476,65 
Déficit de l'exercice          -405 037,95             -675 251,94    
Déficit global          -162 637,82             -107 576,17    
 
 
Budget assainissement 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté          339 861,53     
Dépenses de l'exercice     18 802 691,70     
Recettes de l'exercice     21 116 209,98     
Excédent de l'exercice       2 313 518,28     
Excédent global       2 653 379,81     
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté         -777 112,06         -777 112,06    
Dépenses de l'exercice       7 926 606,21         12 381 570,83    
Recettes de l'exercice       8 128 104,97         11 464 484,26 
Excédent/déficit de l'exercice          201 498,76             -917 086,57    
Déficit global         -575 613,30          -1 694 198,63 
 
 
Budget régie : 
 
SECTION D'EXPLOITATION  
Excédent antérieur reporté            45 528,58    
Dépenses de l'exercice          793 748,07    
Recettes de l'exercice          756 139,50    
Déficit de l'exercice           -37 608,57    
Excédent global               7 920,01    
 
 
Budget collecte Longpont-sur-Orge 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice      128 086,55     
Recettes de l'exercice      490 250,00     
Excédent de l'exercice       362 163,45  
Excédent global       362 163,45     
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice          397 423,58             397 423,58    
Recettes de l'exercice           106 614,05             106 614,05 
Déficit de l'exercice          -290 809,63            -290 809,63    
Déficit global          -290 809,63            -290 809,63 
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Budget collecte Linas 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice      103 144,64  
Recettes de l'exercice      196 704,56  
Excédent de l'exercice       93 559,92  
Excédent global       93 559,92  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice             79 065,40          155 555,40 
Recettes de l'exercice           194 153,98          255 345,98 
Excédent de l'exercice           115 088,58            99 790,58 
Excédent global           115 088,58            99 790,58 
 
 
Budget collecte Boissy-sous-St-Yon 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice        45 709,58  
Recettes de l'exercice      124 394,70  
Excédent de l'exercice        78 685,12  
Excédent global        78 685,12  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice           101 535,04          101 535,04 
Recettes de l'exercice             84 300,88          106 300,88 
Déficit / Excédent de l'exercice            -17 324,16               4 765,84 
Déficit / Excédent global            -17 324,16               4 765,84 
 
 
Budget collecte Bruyères-le-Châtel 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice        132 926,02  
Recettes de l'exercice        133 093,26  
Excédent de l'exercice              167,24  
Excédent global              167,24  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice           82 440,21            526 027,19 
Recettes de l'exercice         125 640,58            541 640,58 
Excédent de l'exercice           43 200,37              15 613,39 
Excédent global           43 200,37              15 613,39 
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Budget collecte Fontenay-les-Briis 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice           25 913,55  
Recettes de l'exercice           84 812,84  
Excédent de l'exercice           58 899,29  
Excédent global           58 899,29  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice             3 783,70              6 283,70 
Recettes de l'exercice           15 484,96            15 484,96 
Excédent de l'exercice           11 701,26              9 201,26 
Excédent global           11 701,26              9 201,26 
 
 
Budget collecte Courson Monteloup 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice           19 820,07  
Recettes de l'exercice           30 730,82  
Excédent de l'exercice           10 910,75  
Excédent global           10 910,75  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice             48 127,47              53 437,47 
Recettes de l'exercice             37 762,71              45 715,71 
Déficit de l'exercice           -10 364,76              -7 721,76 
Déficit global           -10 364,76              -7 721,76 
 
 
Budget collecte Janvry 
 
SECTION D'EXPLOITATION   
Excédent antérieur reporté                              
Dépenses de l'exercice             
Recettes de l'exercice           156,07  
Excédent de l'exercice           156,07  
Excédent global           156,07  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  Hors RAR   Avec RAR  
Déficit antérieur reporté                   
Dépenses de l'exercice          384 507,48              800 000,00 
Recettes de l'exercice          100 000,00              800 000,00 
Déficit de l'exercice         -284 507,48                         0,00 
Déficit global         -284 507,48                         0,00 
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------------------ 
 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte de la concordance des Comptes de 
Gestion et des Comptes Administratifs présentés par la Trésorière, pour les 10 budgets étudiés.  
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve les Comptes Administratifs des budgets 
Rivière, Assainissement, Régie et des 7 budgets « collecte ». 
 

 
 
 

5 –  DECISIONS MODIFICATIVES RELATIVES AUX BUDGETS PRIMITIFS 2013 (COLLECTE 
BOISSY-SOUS-ST-YON, BRUYERES-LE-CHATEL, FONTENAY-LE S-BRIIS, COURSON-
MONTELOUP, JANVRY) 

 Rapporteur : F. CHOLLEY 
 

La Commission Finances du 21 mars 2013 a examiné les décisions modificatives pour les budgets collectes 
de Boissy-sous-St-Yon, Bruyères-le-Châtel, Fontenay-les-Briis, Courson-Monteloup, et Janvry. Il est donc 
proposé d’approuver ces décisions modificatives pour ces cinq budgets. 
 
 

Décision modificative n°1 : Boissy-sous-St-Yon 
 

• Dépenses de fonctionnement 
� Chap. 022 – Dépenses Imprévues : -62 400 € 
� Chap. 023 – Virement à la section d’investissement : +62 400 € 

Total :         0 € 
 

• Recettes de fonctionnement 
Total :         0 € 

 
• Dépenses d’investissement 
� Chap. 21 – Travaux rue de Chatres : + 83 000 € 
� Chap. 020 – Dépenses imprévues : -20 600 € 

Total :         + 62 400 € 
 

• Recettes d’investissement 
� Chap. 021 – Virement de la section de fonctionnement : +62 400 € 

Total :         + 62 400 € 
 
 
 

Décision modificative n°1 : Bruyères-le-Châtel 
 

• Dépenses de fonctionnement 
� Chap. 022 – Dépenses Imprévues : -29 025 € 
� Chap. 023 – Virement à la section d’investissement : +29 025 € 

Total :         0 € 
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• Recettes de fonctionnement 

Total :         0 € 
 

• Dépenses d’investissement 
� Chap. 020 – Dépenses imprévues : + 14 525 € 

Total :         + 14 525 € 
 

• Recettes d’investissement 
� Chap. 16 – Emprunts : - 14 500 € 
� Chap. 021 – Virement de la section de fonctionnement : +29 025 € 

Total :         + 14 525 € 
 
 
 

Décision modificative n°1 : Fontenay-lès-Briis 
 

• Dépenses de fonctionnement 
� Chap. 022 – Dépenses Imprévues : - 5 000 € 
� Chap. 023 – Virement à la section d’investissement : + 5 000 € 

Total :         0 € 
 

• Recettes de fonctionnement 
Total :                     0 € 

 
Dépenses d’investissement 
Total :         0 € 
 

• Recettes d’investissement 
� Chap. 16 – Emprunts : - 5 000 € 
� Chap. 021 – Virement de la section de Fonctionnement : + 5 000 € 

Total :         0 € 
 
 
 

Décision modificative n°1 : Courson-Monteloup 
 

• Dépenses de fonctionnement 
� Art 6156 – Maintenance : -2 000 € 
� Chap. 66 – Charge financière : -250 € 
� Chap. 022 – Dépenses imprévues : -500 € 
� Chap. 023 – Virement à la section d’investissement : +2 750€ 

Total :         0 € 
 

• Recettes de fonctionnement 
Total :         0 € 
 

• Dépenses d’investissement 
� Chap. 16 – Remboursement d’emprunts : -450 € 
� Chap. 020 – Dépenses imprévues : +3 200 € 

Total :         +2 750 € 
 

• Recettes d’investissement 
� Chap. 021 – Virement de la section de fonctionnement : +2 750 € 
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Total :         +2 750 € 
 
 

Décision modificative n°1 : Janvry 
 
 

• Dépenses de fonctionnement 
� Art 6156 – Maintenance : -4 400 € 
� Chap. 66 – Charge financière : -1 400 € 
� Chap. 022 – Dépenses imprévues : -4 800 € 
� Chap. 023 – Virement à la section d’investissement : +7 000 € 

Total :         - 3600 € 
 

• Recettes de fonctionnement 
� Art 7061 – Redevance d’assainissement : -3600 €  

Total :         - 3600 € 
 

• Dépenses d’investissement 
� Chap. 16 – Remboursement d’emprunts : -9 200 € 

Total :         - 9 200 € 
 

• Recettes d’investissement 
� Chap. 16 – Emprunts : -16 200 € 
� Chap. 021 – Virement de la section de fonctionnement : +7 000 € 

Total :         - 9 200 € 
 

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

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les Décisions Modificatives des 5 budgets 
« collecte » présentés. 

 
 
 

6 –  LISTE DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE 2012  
 Rapporteur : B. DECAUX 

 
 

En vertu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 relatif aux marchés publics, notamment l’article 133, la 
personne publique doit publier, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus 
l’année précédente. 
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. 
 
Chaque marché est regroupé par tranche en fonction du prix : 
 

• 20 000 € HT à 49 999,99 € HT    
• 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 
• 90 000 € HT à 132 999,99 € HT 
• 133 000 € HT à 205 999,99 € HT 
• 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 
• 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT  
• 3 000 000 € HT à 5 149 999,99 € HT  
• 5 150 000 € HT et plus 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte de la liste des marchés publics pour 
l’année 2012. 
 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 H 15. 
      
 
 
 
Le Secrétaire      Le Président   
   
 

  F. CHOLLEY        B. DECAUX 


