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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 : 28 JUIN 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, 28 juin, à 20h30, le Comité Syndical, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc CUYPERS. 
 

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

1. Le compte rendu du Comité Syndical du 13 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

1. ADMINISTRATIF : Planification d’une étude pour l’intégration de la commune de Neufmoutiers au 
sein du SIAEPA LA HOUSSAYE 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a exposé aux membres du Comité syndical que la commune de Neufmoutiers-en-Brie a fait 
une demande d’adhésion pour la compétence assainissement collectif au sein du SIAEPA LA HOUSSAYE 
au 1er janvier 2022. 
 
Il a été proposé de mettre en place une étude afin de connaître l’impact de l’intégration d’une nouvelle 
commune dans l’organisation actuelle du SIAEPA et de la planifier au niveau administratif, financier et 
technique. A l’issue du résultat de l’étude, la date d’intégration de la commune de Neufmoutiers-en-Brie 
sera fixée soit courant 2022, soit au 1er janvier 2023. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Comité syndical a validé l’étude de faisabilité pour l’intégration de la 
commune de Neufmoutiers-en-Brie et a autorisé le Président d’entreprendre toutes les démarches. 
 

2. ADMINISTRATIF : Adoption du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) – service eau potable, 
exercice 2020 de la commune de Bernay-Vilbert 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 

 
M. le Président a expliqué que le Rapport annuel du Délégataire (RAD) transmis par la société SUEZ 
France pour la commune de Bernay-Vilbert, retraçant l’activité du service d’eau potable sur l’année 2020, 
est une obligation définie par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le rapport regroupe l’ensemble des indicateurs officiels, cependant des informations sur la recherche de 
fuite et autres détails seront à éclaircir avec la société SUEZ France. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a adopté le RAD du service eau potable de l’année 
2020 de la commune de Bernay-Vilbert. 
 

3. ADMINISTRATIF : Adoption du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) – service assainissement, 
exercice 2020 de la commune de Bernay-Vilbert 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a fait une présentation rapide du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) rédigé par la 
société SUEZ France pour la commune de Bernay-Vilbert concernant l’activité du service assainissement 
pour l’année 2020. 
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Des questions annexes seront posées à la société SUEZ France sur certains indicateurs. Ce rapport est 
conforme à la législation. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a adopté le RAD du service assainissement de la 
commune de Bernay-Vilbert. 
 

4. ADMINISTRATIF : Autorisation de signature pour une convention de prestations de service pour les 
contrôles de conformité assainissement collectif, assainissement non collectif et les nouveaux 
tarifs 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a expliqué aux membres du Comité syndical qu’une convention pour prestations de 
services pour les contrôles de conformité de l’assainissement collectif pour cessions immobilières et les 
contrôles de conformité, de conception et d’exécution de l’assainissement non collectif doit être 
renouvelée. Le Bordereau de Prix Unitaire a vu une augmentation d’environ de 8 % par rapport aux tarifs 
pratiqués depuis 2017. 
 
M. le Président a proposé de renouveler la convention des prestations de service pour les différents 
contrôles, le temps de la mise en place du futur mode de gestion du SIAEPA LA HOUSSAYE. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a autorisé la signature de ladite convention de 
prestations de service pour l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 

 
5. FINANCES : Remboursement de Groupama sur le contrat d’assurance ‘Villassur 4’  

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a rencontré le représentant de Groupama pour renégocier le contrat d’assurance des 
bâtiments ‘Villassur’ et y inclure l’ensemble des bâtiments liés à l’activité du SIAEPA des communes de 
Bernay—Vilbert, Châtres et Mortcerf. 
Le nouveau contrat d’assurance ‘Villassur 4’ a permis une baisse de la cotisation annuelle, Groupama a 
remboursé la somme de 510.91 € au SIAEPA. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a accepté le remboursement de la cotisation 
annuelle de 510.91 €. 
. 

6. FINANCES : Validation de la tarification des prestations pour l’assainissement collectif  
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a rappelé le bordereau de prix unitaire lié à la convention des prestations de service des 
contrôles de conformité de l’assainissement collectif en domaine privé. Ces nouveaux tarifs entrainent un 
changement des prestations votées lors du Comité syndical du 18 mars 2021. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Comité syndical a décidé d’augmenter la tarification des prestations 
pour les communes de Crèvecoeur-en-Brie, Châtres, La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-Bourbon, 
Marles-en-Brie et Mortcerf à compter du 1er juillet 2021 de la manière suivante : 
 
Désignations Communes Prix HT TVA 

Contrôle de conformité pour cession Toutes 180.00€ Taux de TVA en vigueur 

Contrôle de contre-visite Toutes 130.00€ Taux de TVA en vigueur 

Contrôle établissements industriels Toutes sur devis Taux de TVA en vigueur 

 
7. FINANCES : Validation de la tarification des prestations pour l’assainissement non collectif 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
La tarification pour les prestations de contrôle de conformité, de conception et d’exécution de 
l’assainissement non collectif en domaine privé subiront l’augmentation des prix de la nouvelle convention. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical a décidé d’augmenter la tarification des prestations 
pour les communes de Crèvecoeur-en-Brie, La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-Bourbon, Marles-en-Brie 
et Mortcerf à compter du 1er juillet 2021 de la manière suivante : 
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QUESTIONS DIVERSES 

  

• M. le Président a informé les membres du Comité syndical que le prochain atelier « Modes de gestion » 
phase 2, avec la collaboration de la société ICAPE, se déroulera le jeudi 26 août 2021 à partir de 14h00 à 
la salle polyvalente des Chapelles-Bourbon. Cet atelier permettra de définir la partie régie et les activités 
qui seront en prestation de service. 

 

• M. le Président a sollicité la société SUEZ afin qu’elle transmette à la commune de Bernay-Vilbert et 
Mortcerf un tableau répertoriant les nouveaux branchements aux réseaux eau potable et assainissement 
pour l’année 2020 et début 2021. Ce tableau permettra de titrer les nouveaux arrivants de la PFAC lié aux 
nouvelles constructions. 
 

• M. le Président a rappelé que La Communauté de Communes du Val Briard (CCVB) exercera de plein 
droit, en lieu et place des communes et syndicats, la compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 
2026. Au prochain Comité syndical, il sera nécessaire de délibérer pour permettre à la CCVB de mener 
une étude visant à prévoir la mise en place des schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement 
intercommunaux. Ce point sera évoqué lors de la prochaine séance de la CCVB. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

Désignation Communes  Prix HT Taux TVA 

Contrôle de conception et 
d’exécution 

Toutes Conception 140.00 € Taux de TVA en vigueur 

2ème contrôle 70,00 € Taux de TVA en vigueur 

Exécution 180.00 € Taux de TVA en vigueur 

2ème contrôle 135.00 € Taux de TVA en vigueur 

Contrôle de conformité pour cession  Toutes  185.00 € Taux de TVA en vigueur 

Contre-visite 130.00 € Taux de TVA en vigueur 

Contrôle de bon fonctionnement  Toutes Tous les 6 ans sur devis Taux de TVA en vigueur 


