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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 : 23 SEPTEMBRE 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, 23 septembre, à 20h00, 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– POUPINOT - DA ROCHA –– LEVASTRE et 
Mmes CHEVALIER - RENE et BROCQ 
 
Absents représentés : Mme BENECH par Mme CHEVALIER 
Absents non excusés : M. BRAC DE LA PERRIERE - M. ROLLIN – M. BIMBASIC et M. GUAY-ARRIGONI 
  
Secrétaire de séance : M. Fabrice STEFANIK 
 

1. Le compte rendu du Comité Syndical du 28 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

1. ADMINISTRATIF : Validation pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du château d’eau de 
Bernay-Vilbert 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Lors de l’adhésion au 1er janvier 2021 de la commune de Bernay-Vilbert au syndicat, il a été constaté 
qu’une réhabilitation du réservoir d’eau potable était urgente. En effet, l’ouvrage datant de plus de 60 ans 
montre des défauts de structure. En juillet et août 2021, le syndicat a lancé la réalisation d’un diagnostic 
complet afin d’étudier la nécessité du renforcement de la coupole, de la ceinture haute et de la sous face 
du fond de cuve, ainsi qu’une analyse sur l’état des bétons. 
 
Pour nous accompagner, M. le Président a demandé des propositions pour la prestation relative à la 
maîtrise d’œuvre pour une réhabilitation du château d’eau de la commune de Bernay-Vilbert. La société 
ICAPE a répondu à notre sollicitation. 
 
Le Président a décidé de retenir la société ICAPE pour un montant de 39 837.50€ HT soit 47 805.00€ TTC 
incluant des missions complémentaires d’assistance. 
 
Le Comité syndical, après avoir délibéré à l’unanimité, a validé l’attribution de la prestation de maîtrise 
d’œuvre relative à la réhabilitation du château d’eau de la commune de Bernay-Vilbert à la société ICAPE 
et a autorisé M. le Président à signer les documents liés à cette opération et de solliciter les aides auprès 
du Département de Seine-et-Marne et de l’AESN. 
 
 

2. ADMINISTRATIF : Délégation de compétences à la Communauté de Communes du Val Briard pour 
l’établissement d’un Schéma Directeur d’Assainissement et d’un Schéma Directeur en Eau Potable 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 

  
M. le Président explique aux membres du Comité syndical la nécessité d’acquérir la connaissance détaillée 
du patrimoine et du fonctionnement des différents services d’eau potable et d’assainissement y compris 
pluviale des communes au sein de la Communauté de Communes du Val Briard (CCVB). Afin de disposer 
d’outils de mesure, de planification et de programmation des investissements en lien avec le futur exercice 
des compétences eau et assaissement par la CCVB en 2026, il est proposé à l’ensemble des communes 
et des syndicats du territoire de laisser la CCVB d’exercer de plein droit l’étude des Schémas Directeurs 
d’Eau Potable et d’Assainissement. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, le Comité syndical, à l’unanimité, a délégué à la CCVB la 
réalisation pour son compte et sur son périmètre administratif, la réalisation de l’étude de Schémas 
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Directeurs d’Eau Potable et d’Assainissement. Et, dit que l’étude sera financée en intégralité par la CCVB 
qui bénéficiera de l’attribution de subvention par l’AESN et le Département de Seine-et-Marne.  
 

3. ADMINISTRATIF : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) pour le 
service eau potable exercice 2020 : 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a donné lecture du RPQS du service Eau potable de l’exercice 2020 regroupant les quatre 
communes historiques Crèvecoeur en Brie, La Houssaye en Brie, Les Chapelles-Bourbon et Marles en 
Brie. Un exemplaire du rapport a été transmis aux délégués et aux communes. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable pour l’année 2020. 
 

4. ADMINISTRATIF : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) pour le 
service assainissement collectif exercice 2020 : 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a donné lecture du RPQS du service Assainissement collectif de l’exercice 2020 
regroupant les quatre communes historiques Crèvecoeur en Brie, La Houssaye en Brie, Les Chapelles-
Bourbon et Marles en Brie. Un exemplaire du rapport a été transmis aux délégués et aux communes. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour l’année 2020. 

 
5. F ADMINISTRATIF : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) pour le 

service assainissement non collectif exercice 2020 : 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a donné lecture du RPQS du service Assainissement non Collectif de l’exercice 2020 
regroupant les quatre communes historiques Crèvecoeur en Brie, La Houssaye en Brie, Les Chapelles-
Bourbon et Marles en Brie. Un exemplaire du rapport a été transmis aux délégués et aux communes. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif pour l’année 2020. 
. 

6. FINANCES : Décision modificative n°1 – Augmentation de crédit du compte n°678 « autres charges 
exceptionnelles » 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a expliqué aux membres du Comité syndical la nécessité de prendre une décision 
modificative pour l’augmentation du compte comptable n°678 « autres charges exceptionnelles » d’un 
montant de 20 000.00€. Cette augmentation de crédit est liée à l’annulation partiel de la facture d’un 
abonné de la ZAC de l’Alouette à La Houssaye en Brie. 
 
Après avoir entendu le détail de l’évènement, le Comité syndical, à l’unanimité, a approuvé la décision 
modificative pour le compte comptable n°678 « autres charges exceptionnelles ». 
 

7. FINANCES : Décision modificative n°2 – Augmentation de crédit du compte n° 621 « Personnel 
extérieur au service » 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a informé les membres du Comité syndical sur l’utilité de prendre une décision modificative 
pour l’augmentation du compte comptable n°621 « personnel extérieur au service » d’un montant de 
10 000.00€. Cette augmentation de crédit concerne la convention passée avec la commune de Châtres sur 
la prestation de service pour la gestion des équipements servant à l’assainissement collectif et à 
l’adduction d’eau potable d’un montant de 1 650.00€ par trimestre. La Trésorerie de Coulommiers a 
souhaité que l’ensemble des sommes soit pris sur le compte comptable n°621. 
 
Après avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, a approuvé la décision modificative pour le compte 
comptable n°621 « Personnel extérieur au service ». 
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8. FINANCES : Autorisation de signature pour une convention de reversement de la participation 
financière à la Brie centrale au SMIAEP de Tournan pour la commune de Bernay-Vilbert 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président expose aux membres du Comité syndical que suite au transfert de compétence eau 
potable par la commune de Bernay-Vilbert vers le SIAEPA LA HOUSSAYE, une convention doit être mise 
en place entre les deux parties afin de reverser le montant de la participation financière demandée par le 
SMIAEP de Tournan en Brie. 
 
Après la lecture de la convention, le Comité syndical, à l’unanimité, a validé la mise en place de la 
convention de reversement de la participation financière de la Brie centrale au SMIAEP de Tournan de la 
commune de Bernay-Vilbert et a autorisé M. le Président à signer la convention avec la commune de 
Bernay-Vilbert. 
 

9. FINANCES : Autorisation de signature pour une convention de reversement de la participation 
financière à la Brie centrale au SMIAEP de Tournan pour la commune de Châtres 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président expose aux membres du Comité syndical que suite au transfert de compétence eau 
potable par la commune de Châtres vers le SIAEPA LA HOUSSAYE, une convention doit être mise en 
place entre les deux parties afin de reverser le montant de la participation financière demandée par le 
SMIAEP de Tournan en Brie. 
 
Après la lecture de la convention, le Comité syndical, à l’unanimité, a validé la mise en place de la 
convention de reversement de la participation financière de la Brie centrale au SMIAEP de Tournan de la 
commune de Châtres et a autorisé M. le Président à signer la convention avec la commune de Châtres. 
 

10. FINANCES : Autorisation de signature pour une convention de reversement de la participation 
financière à la Brie centrale au SMIAEP de Tournan pour la commune de Mortcerf 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président expose aux membres du Comité syndical que suite au transfert de compétence eau 
potable par la commune de Mortcerf vers le SIAEPA LA HOUSSAYE, une convention doit être mise en 
place entre les deux parties afin de reverser le montant de la participation financière demandée par le 
SMIAEP de Tournan en Brie. 
 
Après la lecture de la convention, le Comité syndical, à l’unanimité, a validé la mise en place de la 
convention de reversement de la participation financière de la Brie centrale au SMIAEP de Tournan de la 
commune de Mortcerf et a autorisé M. le Président à signer la convention avec la commune de Mortcerf. 
 

11. FINANCES : Autorisation de signature pour une convention de reversement des recettes non titrées 
2020 avec la commune de Mortcerf 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Lors de l’exercice de clôture de l’année 2020, la commune de Mortcerf possédait des recettes non titrées 
sur les budgets annexes eau potable et assainissement. Afin de pouvoir effectuer le versement de ces 
recettes au SIAEPA LA HOUSSAYE, une convention a dû être établie entre les deux parties pour 
déterminer les montants à transférer. 
 
Après lecture de la convention, le Comité syndical, à l’unanimité, a validé la mise en place de la convention 
de reversement des recettes non titrées et a autorisé M. le Président à signer ladite convention. 
 

12. RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non 
complet 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président informe les membres du Comité syndical que l’arrivée des trois nouvelles communes 
entraine un accroissement de travail au service administratif. Il est donc nécessaire de créer un emploi 
d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe à temps non complet de 28 heures 
hebdomadaires. Ce poste sera ouvert à compter du 1er octobre 2021 et mis en ligne sur le site RDV emploi 
public du Centre de Gestion de Seine-et-Marne. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant de 
ce cadre d’emploi. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Comité syndical a adopté la proposition de M. le Président pour la 
création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe à compter du 1er octobre 
2021 et de modifier le tableau des emplois comme suit : 
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SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Adjoint administratif 
territorial 

Adjoint administratif 
principal de 2e classe 

C 1 2 TNC 

 
 

13. RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président informe les membres du Comité syndical qu’il appartient au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. La création d’un emploi d’adjoint 
administratif à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures est importante en raison de 
l’évolution du mode de gestion du syndicat et l’intégration de trois nouvelles communes depuis le 1er 
janvier 2021 entrainant un accroissement de travail administratif 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Comité syndical a adopté la proposition de M. le Président pour la 
création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2021 et de 
modifier le tableau des emplois comme suit : 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Adjoint administratif 
territorial 

Adjoint administratif 
principal de 2e classe 

C 0 1 TC 

Adjoint administratif 
territorial 

Adjoint administratif 
principal de 1ère 
classe 

C 0 1 TC 

 
 

14. RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1e 
classes à temps complet 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président explique aux membres du Comité syndical que le renforcement du service technique du 
SIAEPA est nécessaire. En effet, un accroissement de travail et la sécurité du personnel du service 
technique avec la rotation des astreintes et des congés deviennent périlleuses. Il est donc utile de créer un 
emploi d’adjoint technique territorial principal de première classe à temps de 35 heures hebdomadaires. Ce 
poste sera ouvert à compter du 1er octobre 2021 et mis en ligne sur le site RDV emploi public du Centre de 
Gestion de Seine-et-Marne. Cet emploi sera pourvu soit par un fonctionnaire soit par un contractuel 
relevant de ce cadre d’emploi. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Comité syndical a adopté la proposition de M. le Président pour la 
création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de première classe à compter du 1er octobre 
2021 et de modifier le tableau des emplois comme suit : 
 

SERVICE TECHNIQUE 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique 
principal de 1er classe 

C 2 3 TC 
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QUESTIONS DIVERSES 
  

• M. le Président a informé que la canalisation accrochée à la passerelle de la commune de Bernay-Vilbert a 
été remise en état. Cette canalisation a été changée par un tuyau fonte intégral verrouillé. De l’amiante a 
été détectée sur 10 à 12 ml sur le tracé allant vers le regard d’assainissement, la société SADE a fait le 
nécessaire pour l’enlèvement et la mise en sécurité. La mise en œuvre d’enrochement calcaire pour 
sécuriser l’assise de la passerelle a été effectué par la société SADE et pris en charge financièrement par 
la commune de Bernay-Vilbert. 

 

• M. le Président a expliqué que les travaux d’assainissement collectif et la mise en place d’une nouvelle 
station d’épuration à filtre roseaux du Hameau de Pompierre à Bernay-Vilbert débuteront à l’automne. En 
effet, l’AESN a validé les demandes de subvention pour la création d’un réseau d’assainissement collectif 
(lot 1 – ADA Réseaux) et la construction de la nouvelle station (lot 2 – Merlin TP). En ce qui concerne le 
branchement des particuliers au réseau d’assainissement, nous avons validé la convention auprès du 
maître d’œuvre IRH Ingénieur conseil et nous avons demandé à l’Assistant au Maître d’Ouvrage, M. 
Gazançon, de faire les démarches nécessaires pour la demande de subvention auprès de l’AESN. 
 

• L’installation d’une nouvelle échelle de cuve du château d’eau de la commune de Bernay-Vilbert a été 
effectuée par la société PRS. Ce changement a permis de lancer les prélèvements pour les diagnostics de 
structure du château d’eau. 
 

• Le SIAEPA va rechercher un maître d’œuvre pour retravailler le dossier de la rue Max NERAUD de la 
commune de Mortcerf. Il devra faire une analyse complémentaire de la situation et faire la distinction entre 
les travaux à mener par le syndicat et ceux par la mairie. 
 

• M. le Président informe son intervention lors d’une réunion de présentation sur la future intégration de la 
commune de Neufmoutiers en Brie au SIAEPA LA HOUSSAYE. Actuellement, l’eau potable est gérée par 
le SMIAEP de la Brie Boisée, l’assainissement collectif est en DSP communale et l’assainissement non 
collectif est de la compétence du SMICBANC de Presles. La commune de Neufmoutiers va délibérer 
prochainement pour son adhésion auprès du syndicat. 
 

• La commune de Plessis-Feu-Aussoux a montré son désir d’intégrer le SIAEPA LA HOUSSAYE pour la 
compétence assainissement collectif. La station d’épuration est un lagunage récent qui entraine peu 
d’investissement. L’eau potable est gérée par le SIAEP de Touquin et l’assainissement non collectif est la 
compétence de la Communauté de Communes du Val Briard. La facturation des abonnés sera effectuée 
par le SIAEP de Touquin. 
 

• La campagne de relève des compteurs d’eau a débuté sur la commune de Châtres. Le parc des compteurs 
d’eau n’est pas très récent, quelques compteurs avec du plomb et un seul compteur datant de 1968 ont été 
trouvés. Il faudra mettre en place un marché pour le changement de compteur de la commune. 
 

• M. le Président informe que le SMICBANC, syndicat pour l’assainissement non collectif regroupant 
plusieurs communes, n’est plus géré. Le Préfet a donc nommé un liquidateur pour la dissolution. Cette 
dissolution se fera sur 2 ans et un déficit d’environ 100 000.00€ a été constaté. 
 

• Des remplissages sauvages ont été effectués sur la ZAC du Val Bréon entrainant une importante baisse 
des capacités du château d’eau du Val Bréon. Malgré la mise en place d’une procédure distribuée à 
l’ensemble des entreprises de la ZAC, celle-ci n’est toujours pas respectée. 
 

• Des réparations de fuite en urgence ont été effectuées sur les communes suivantes : 
 

o La Houssaye en Brie : chemin des marnières dans une cours commune et sente de la Butte verte 
un piquage détérioré. 

o Châtres : fuite au niveau d’une bouche à clé. 
o Marles en Brie : 1 rue de la Léchelle. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


