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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
ET D’ASSAINISSEMENT 

DE LA REGION DE LA HOUSSAYE-EN-BRIE 
----------------- 

Siège :  

Centre Technique Intercommunal     SEANCE DU : 18 MARS 2021 
4, rue des Vieilles Chapelles 
77610 Les Chapelles-Bourbon                                                         
Tél : 01 81 20 89 90  ou 01 64 51 33 26 poste 202 
E-Mail : synd.eau.asst.lahoussaye77@wanadoo.fr 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le, 18 mars, à 20h00, le Comité Syndical, dûment convoqué, s’est réuni à la salle 
polyvalente ‘la Grange’ aux Chapelles-Bourbon, sous la présidence de Monsieur Marc CUYPERS. 
 

Etaient Présents : MM. CUYPERS –– POUPINOT –– COCHAUD –– DA ROCHA –– LEVASTRE –– STEFANIK –– 
DA ROCHAS –– GIOTTI –– BRAC DE LA PERRIERE –– ROLLIN –– GUAY-ARRIGONI –– BIMBASIC et Mmes 
BENECH –– CHEVALIER et RENE 
 
Absents représentés :  
Absents non excusés :  
  
Secrétaire de séance : M. DA ROCHA 
 

1. Le compte rendu du Comité Syndical du 11 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

1. ADMINISTRATIF : Installation des nouveaux délégués 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Conformément à l’article l.2122 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), M. le Président du 
SIAEPA LA HOUSSAYE a adressé une convocation à l’ensemble des membres du Comité syndical. Après 
l’appel nominal, il a été déclaré installer : 
 
Les nouveaux membres titulaires : 

• M. BIMBASIC Slobodan – commune de Mortcerf ; 

• M. BRAC DE LA PERRIERE Guillaume – commune de Châtres ; 

• M. GIOTTI Salvatore – commune de Bernay-Vilbert ; 

• M. GUAY-ARRIGONI Patrick – commune de Mortcerf ; 

• Mme RENE Sandrine – commune de Bernay-Vilbert ; 

• M. ROLLIN Michel – commune de Châtres. 
 
Les nouveaux membres suppléants : 

• Mme AULAGNIER Séverine – commune de Châtres ; 

• Mme BENOTMANE Herminia – commune de Châtres ; 

• Mme BOUMAZA Nadine – commune de Mortcerf ; 

• Mme BROCQ Amélie – commune de Bernay-Vilbert ; 

• M. CHAUVIER Kévin – commune de Bernay-Vilbert ; 

• M. POULIE Nicolas – commune de Mortcerf. 
 

 
2. ADMINISTRATIF : Création d’un poste de vice-président 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
En vertu de l’article L.2122-2 du CGCT, le Comité syndical détermine librement le nombre de vice-
présidents sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Comité syndical. Ce pourcentage 
donne un effectif maximum de quatre vice-présidents. M. le Président a proposé la création d’un nouveau 
poste de vice-présidents. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a approuvé la création d’un nouveau poste de vice-
président et a décidé de porter à trois le nombre de vice-présidents au sein du SIAEPA LA HOUSSAYE. 
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3. ADMINISTRATIF : Election du nouveau vice-président 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 et l’article L.2122-7-1 ; 
 
Considérant que le ou les vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Après appel de candidature, Monsieur Guillaume BRAC DE LA PERRIERE s’est présenté, il a été procédé 
au déroulement du vote. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
Nombre de bulletins nuls ou assimilés :0 
Suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
 
A obtenu : 
M. Guillaume BRAC DE LA PERRIERE nombre de voix : 14 (quatorze) 
 
M. Guillaume BRAC DE LA PERRIERE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième vice-

président. 

 
4. FINANCE : Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2020 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Monsieur le Président déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
 
Le Comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, a adopté le compte de gestion pour l’année 2020. 
 

5. FINANCES : Compte administratif pour l’exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Monsieur le Président Marc Cuypers ayant quitté la salle, la séance est présidée par M. Fabrice 
STEFANIK.  
 
Le Comité syndical a examiné le compte administratif du SIAEPA pour l’année 2020 qui s’établit ainsi : 
 

Budget Principal 
 

  
Dépenses Recettes 

Résultat de 
l’exercice 

Résultat 
reporté 

Résultat de 
clôture 

Réalisations Section de 
fonctionnement 

1 048 959.39 € 1 062 728.21 € 13 768.82 € 393 507.18 € 407 276.00 € 

Section 
d’investissement 

491 760.61 € 543 441.78 € 51 681.17 € 161 341.24 € 213 022.41 € 

Budget s/total 1 540 720.00 € 1 606 169.99 €     65 449.99 € 554 848.42 € 620 298.41 € 

Restes à 
réaliser 

Section de 
fonctionnement 

- - - - - 

Section 
d’investissement 

      19 670.06 € 53 858.02 € 34 187.96 € - 34 187.96 € 

Budget s/total 19 670.06 € 53 858.02 € 34 187.96 €  34 187.96 € 

Budget Total  
(réalisations et restes à réaliser) 

1 560 390.06 € 1 660 028.01 € 99 637.95 € 554 848.42 € 654 486.37 € 

 
Le Comité syndical a approuvé, à l’unanimité, le compte administratif 2020 dont les écritures sont 
conformes aux écritures du compte de gestion transmis par la Trésorerie de Coulommiers. 
 
 

6. FINANCES : Affectation du résultat pour l’exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
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Le Comité Syndical s’est réuni sous la présidence de Monsieur Marc CUYPERS, après avoir adopté le 
compte administratif de l’exercice 2020 dont les résultats sont conformes au compte de gestion. 
 
 
 
Le Comité Syndical a délibéré et a décidé, à l’unanimité, d’affecter les résultats ci-dessous de la manière 
suivante : 
 
Affectation de l’excédent global d’exploitation : 

 Résultat de l’exercice :  13 768.82 €  
 Résultat antérieur reporté : 393 507.18 €  
 Plus-value sur cession d’actif :            0.00 € 

 
Soit un total en exploitation :          407 276.00 € au compte R002 
 
 
Affectation globale d’investissement : 

 Résultat de l’exercice :                    213 022.41 € au compte R001 
 

Restes à réaliser :         
 Excédent de financement : 53 858.02 €  
 Besoin en financement : -19 858.02 € 

 
 Affectation en réserves R1064 en investissement de 0.00 €  

 
7. FINANCES : Autorisation de signature d’une prestation de service avec la commune de Châtres 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Dans le cadre d’une bonne gestion des équipements servant à l’assainissement eaux usées et l’adduction 
d’eau potable sur son territoire, le SIAEPA LA HOUSSAYE voudrait confier, temporairement, la 
surveillance et le nettoyage des équipements à la commune de Châtres. 

Il a été proposé aux membres du Comité syndical de signer une prestation de services avec la commune 
de Châtres. La prestation est la suivante : 
 

• Volet assainissement collectif : 

o Surveillance des équipements du réseau d’assainissement collectif ; 

o Nettoyage du poste de refoulement en cas de nécessité ; 

o Prévenir l’agent technique d’astreinte en cas de problème urgent ; 

• Volet eau potable : 

o Campagne de relève des compteurs d’eau potable des abonnés ; 

o Relevé du niveau de la chloration du château d’eau ; 

o Vérification du bon fonctionnement du réseau d’eau potable. 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a validé la prestation de services et a autorisé M. le 
Président à signer la convention de prestation de services avec la commune de Châtres. 
 

8. FINANCES : Autorisation de signature pour un avenant de transfert d’emprunt auprès du Crédit 
Agricole Brie Picardie pour la commune de Châtres 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Depuis le 1er janvier 2021, les communes de Bernay-Vilbert, Châtres et Mortcerf ont intégré le SIAEPA LA 
HOUSSAYE. Ce faisant, les budgets d’eau potable et d’assainissement ont été dissous dans ces 
communes. La reprise au sein du SIAEPA LA HOUSSAYE de l’ensemble des mouvements comptables se 
fera lors du Budget Primitif 2021.  
Un avenant de transfert d’emprunt souscrit par la commune de Châtres le 12/08/2019 doit être effectué afin 
de pouvoir payer les annuités auprès du Crédit Agricole Brie Picardie. 
Il a été proposé aux membres du Comité syndical de transférer l’emprunt, dont la situation était la 
suivante : 

• Capital restant dû au 31/12/2020 : 292 012.40 € 

• Durée restante : 18 ans 

• Taux : 0.93 % 

• Echéance : trimestrielles 

• Coût total du crédit annuel : 16 784.72 € 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a accepté de valider l’avenant de transfert de 
l’emprunt susmentionné et a donné pouvoir à M. le Président pour signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

9. FINANCES : Autorisation de signature pour un avenant de transfert d’emprunt auprès du Crédit 
Agricole Brie Picardie pour la commune de Bernay-Vilbert 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Un avenant de transfert d’emprunt souscrit par la commune de Bernay-Vilbert le 12/03/2019 doit être 
effectué afin de pouvoir payer les annuités auprès du Crédit Agricole Brie Picardie. 
Il a été proposé aux membres du Comité syndical de transférer l’emprunt, dont la situation était la 
suivante : 

• Capital restant dû au 31/12/2020 : 73 702.93 € 

• Durée restante : 14 ans 

• Taux : 1.09 % 

• Echéance : trimestrielles 

• Coût total du crédit annuel : 5 332.84 € 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a accepté de valider l’avenant de transfert de 
l’emprunt susmentionné et a donné pouvoir à M. le Président pour signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

10. FINANCES : Prise en charge d’une créance irrécouvrable d’un abonné de La Houssaye 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Monsieur Le Président a présenté aux membres du Comité les états des factures impayées présentés par 
la Trésorerie concernant les factures impayées d’un abonné à La Houssaye-en-Brie allant de l’année 2018 
à 2019. 
Le Tribunal de Commerce de Meaux, lors de sa séance du 1er février 2021, a prononcé la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du numéro de la liste : 4798870232 correspond 
à des factures impayées des années 2018 et 2019 pour un montant total de 2 690.27€. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a décidé de statuer sur l’effacement de la dette des 
titres de recettes : 

• Exercice 2018 – numéro de la liste Trésorerie : 4798870232 - facture n° 2018-037-02828 pour la 
somme de : 1 657.97 € HT soit 1 787.22 € TTC (eau) – dossier des impayées ; 

• Exercice 2019 – numéro de la liste Trésorerie : 4798870232 - facture n° 2019-011-000897 pour la 
somme de : 582.86 € HT soit 628.44 € TTC (eau) – dossier des impayées ; 

• Exercice 2019 – numéro de la liste Trésorerie : 4798870232 - facture n° 2019-029-001628 pour la 
somme de : 254.76 € HT soit 274.61 € TTC (eau) – dossier des impayées ; 

 
 

11. FINANCES : Débat d’Orientation Budgétaire : 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 

 

• Prix de vente de l’eau, de l’assainissement et des redevances de l’AESN pour l’exercice 2021 : 
M. le Président a rappelé la tarification du prix de vente de l’eau, de l’assainissement et de redevances de 
l’AESN appliquée en 2020. 
Considérant l’intégration des communes de Bernay-Vilbert, Châtres et Mortcerf au 1er janvier 2021 
entrainant une harmonisation des prix de vente de l’eau potable et de l’assainissement eaux usées ; 
Considérant le programme de travaux du renouvellement des canalisations du réseau d’eau potable sur les 
communes de La Houssaye-en-Brie et Marles-en-Brie prévu en 2022. 
Considérant la continuité des travaux à effectuer sur des postes de refoulement (phase 2 du Schéma 
Directeur d’Assainissement). 
Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical de modifier le prix de vente de l’eau avec 
une augmentation de 10 % et de l’assainissement collectif avec une hausse de 5 %. à compter du 1er avril 
2021. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les délégués des communes de Crèvecoeur-en-Brie, La Houssaye-en-
Brie, Les Chapelles-Bourbon et Marles-en-Brie ont approuvé les tarifs fixés pour l’exercice 2021, comme 
suit : 
Prix de vente de l’Eau du m3  1.61 € HT 
 
Prime fixe    10.00 € HT 
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Redevance pour frais d’entretien et de location de compteur 
Location de compteur de ø 15   15.00 € HT      Location de compteur de ø 40            29.72 € HT 
Location de compteur de ø 20   18.01 € HT      Location de compteur de ø 60            41.09 € HT 
Location de compteur de ø 30   24.79 € HT   Location de compteur de ø 80          141.75 € HT 
 
Redevance Assainissement sur le prix du m³ d’eau vendu 
 
Assainissement collectif     1.96 € HT 
 
Redevances fixées par l’Agence de l’Eau seine-Normandie 
 
Les taux des redevances émises par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie seront facturés aux abonnés 
pour l’année 2021 comme suit : 

• Redevance de pollution domestique à : 0.42€,  

• Redevance pour la modernisation du réseau de collecte à : 0.185€  

• Redevance prélèvement de l’eau : 0.0820€. 
 

• Uniformisation de la participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) sur le territoire du SIAEP 
LA HOUSSAYE pour l’exercice 2021 
 
Monsieur le Président a expliqué aux membres du Comité Syndical que la PFAC est une participation 
entièrement dédiée à la création ou à l’extension des réseaux d’assainissement et perçue lors des 
demandes de raccordement au réseau. Cette dernière est distincte de la taxe d’aménagement. Elle est 
directement liée aux réseaux d’assainissement collectif et doit-être considéré comme une redevance pour 
service rendu. 
M. le Président a proposé que la PFAC soit uniformisée sur l’ensemble du territoire du SIAEPA LA 
HOUSSAYE intégrant les 3 nouvelles communes (Bernay-Vilbert, Châtres et Mortcerf). 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a approuvé les tarifs de la PFAC à compter du 1er 
janvier 2021, dont le montant se décompose de la manière suivante : 
 

Constructions nouvelles ou raccordement au réseau d’assainissement collectif 

Usage d’habitation 2 000.00 €   

Bureaux, commerce et artisans, 
ateliers, bâtiments agricoles, 
entrepôts, stockage 

2 500.00€   

Etablissements industriels 4 000.00 €   

Hôtel 2 000.00 € + 250.00 € par chambre  

Immeubles collectifs 2 000.00 € + 1 000.00 € par logement supplémentaire 
 à partir du 2ème logement 

 

Constructions existantes - extensions 

Hôtel  250.00 € par chambre  

Immeubles collectifs  1 000.00 € par logements supplémentaires 

 
Il a été décidé que la PFAC sera établie sur l’ensemble des communes du territoire du SIAEPA LA 
HOUSSAYE (Bernay-Vilbert, Châtres, Crèvecoeur-en-Brie, La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-Bourbon, 
Marles-en-Brie et Mortcerf) et il a prescrit que la mention de l’assujettissement à la taxe devra être portée 
dans l’arrêté de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme pour les nouvelles constructions 
et recouvrée à compter de la date de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. 
 

• Les différentes prestations du SIAEPA LA HOUSSAYE pour l’exercice 2021 
M. le Président a rappelé à l’ensemble des membres du Comité syndical les différentes prestations et 
tarifs institués pour l’eau potable et l’assainissement collectif. 
L’ensemble des prestations pour les contrôles d’assainissement collectif et non-collectif reste inchangé 
pour l’exercice 2021. 
 
En ce qui concerne l’eau potable, les tarifs suivants seront modifiés : 

o Ouverture et fermeture concession d’eau : 30.00 € HT – taux de TVA en vigueur 
o Taxe de raccordement au réseau d’alimentation : 240.00 € HT – taux de TVA en vigueur. 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical dans son ensemble a décidé de faire évoluer la 
tarification pour l’eau potable et de laisser inchangé le prix des prestations de l’assainissement collectif et 
non-collectif. 
 
PRÉSENTATION DE L’ORIENTATION DU FUTUR BUDGET PRIMITIF 2021 
 
La société ICAPE et le cabinet financier STRATORIAL ont effectué une présentation sur la structure 
service et tarification au vu de la préparation budgétaire 2021. Un état des lieux a été fait sur l’ensemble 
du territoire sur les compétences et la tarification. Il a été aussi mentionné une future organisation 
budgétaire du SIAEPA LA HOUSSAYE.  
Un recensement des dettes, des amortissements et des écritures de fonctionnement a été réalisé afin 
d’amener un équilibre budgétaire pour l’année 2021.  A la date de la présentation, l’équilibre budgétaire 
n’était pas encore atteint par manque de certaine informations (compte de gestion non reçu, etc…). 
Le schéma d’orientation sera peaufiné avant le vote du budget en avril 2021. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 


