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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 : 26 OCTOBRE 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, 26 octobre, 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 –– DE LA PERRIERE – POUPINOT–– LEVASTRE 
––HERVE – GUAY-ARRIGONI - BIMBASIC et Mmes BENECH - CHEVALIER et RENE 
 
Absents représentés : M. DA ROCHA par M. STEFANIK 
Absents non excusés : M. ROLLIN Michel 
  
Secrétaire de séance : M. Fabrice STEFANIK 
 
 

1. Le compte rendu du Comité Syndical du 23 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
1. ADMINISTRATIF : Installation de deux nouveaux délégués au sein du SIAEPA LA HOUSSAYE 

Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a exposé aux membres du Comité syndical que M. Philippe DELATTRE, élu délégué 
suppléant pour la commune de Marles-en-Brie le 23 mai 2020, a démissionné de son poste le 10 
septembre 2021. Le Conseil Municipal, dûment réuni le 27 septembre 2021, a élu Mme Isabelle AZANÉ en 
tant que délégué suppléant au sein du SIAEPA LA HOUSSAYE pour le représenter, 
 
M. le Président a informé  les membres du Comité syndical que M. Salvatore GIOTTI, délégué titulaire de 
la commune de Bernay-Vilbert, a souhaité mettre fin à son rôle auprès du SIAEPA LA HOUSSAYE le 10 
août 2021. Le Conseil Municipal de la commune de Bernay-Vilbert a élu le 11 ocotbre 2021, M. Éric 
HERVÉ comme délégué titulaire remplacant. 
 
Le Comité syndical a déclaré installer comme nouveau membre titulaire : M. Eric HERVÉ, représentant la 
commune de Bernay-Vilbert et comme nouveau membre suppléant : Mme Isabelle AZANÉ, représentante 
de la commune de Marles en Brie 
 

2. ADMINISTRATIF : Adhésion de deux nouvelles communes au SIAEPA LA HOUSSAYE 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 

 
M. le Président a expliqué aux membres du Comité syndical que les communes de Plessis-Feu-Aussoux et 
Neufmoutiers-en-Brie ont demandé leur adhésion au syndicat pour la compétence assainissement collectif  
à compter du 1er janvier 2022 pour une ou plusieurs missions de cette compétence. 
 
La commune de Plessis-Feu-Aussoux adhérera pour l’intégralité de la compétence assainissement 
collectif. Et, la commune de Neufmoutiers en Brie adhérera pour l’essentiel des mission de la compétence 
assainissement collectif à l’exception de la mission du traitement des boues. 
 
M. le Président a rappelé que l’assainissement non collectif était la compétence de la Communauté de 
Communes du Val Briard concernant la commune de Plessis-Feu-Aussoux et la compétence du 
SMICBANC pour la commune de Neufmoutiers en Brie. 
 
Le Comité syndical a approuvé les demandes d’adhésion des communes de Plessis-Feu-Aussoux et de 
Neufmoutiers en Brie pour une ou plusieurs missions de la compétence assainissement collectif. 
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3. ADMINISTRATIF : Evolution des statuts du SIAEPA comportant notamment l’extension de son 

périmètre 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
Pour donner suite à l’adhésion des communes de Plessis-Feu-Aussoux et de Neufmoutiers en Brie, M. le 
Président a expliqué aux membres du Comité syndical que nous sommes obligés de modifier les statuts du 
SIAEPA LA HOUSSAYE. En effet, afin que ces deux communes puissent adhérer, il faut que la 
compétence « eau potable », qui est actuellement obligatoire, devienne une compétence à la carte, car la 
commune de Plessis-Feu-Aussoux a transféré la compétence « eau potable » au SIAEP de Touquin, et, la 
commune de Neufmoutiers-en-Brie a transféré la compétence « eau potable » au SMIAEP de la Brie 
Boisée.  
 
M. le Président a donné lecture des nouveaux statuts du SIAEPA LA HOUSSAYE.  
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a été favorable à l’extension du périmètre du SIAEPA aux communes de 
Neufmoutiers en Brie et de Plessis-Feu-Aussoux pour une ou plusieurs missions de la compétence 
assainissement collectif. Le Comité syndical a adopté le projet de statuts et a chargé M. le Président de 
notifier la présente délibération annexée au projet des statuts à l’ensemble des communes du territoire du 
SIAEPA LA HOUSSAYE. 
 

4. ADMINISTRATIF : Autorisation de signature de l’avenant n°1 de la convention de télétransmission 
des actes à la Préfecture 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a présenté aux membres du Comité syndical le dispositif ACTES qui est proposé dans le 
département du Seine-et-Marne, et permet la dématérialisation de la transmission des actes soumis au 
contrôle de légalité. Un avenant n°1 de la convention de télétransmission des actes doit être signé afin 
d’intégrer la validation des marchés publics en dématérialisation avec le système ACTES. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a approuvé la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
et a autorisé M. le Président à signer le contrat ainsi que l’avenant n°1. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

  

• M. le Président a informé de l’arrivée de deux nouveaux agents au sein du SIAEPA. Un adjoint 
administratif à temps non complet de 28 heures pour le service administratif à compter du 2 décembre 
2021 et un adjoint technique à temps complet pour le service technique à compter du 1er janvier 2022. 

 

• M. le Président a expliqué que le marché public pour la prestation de services STEP et PR a été mis en 
ligne le 14 octobre 2021. Des visites des sites des 7 communes adhérentes, plus les deux futures 
communes, auront lieu le 28 octobre 2021. La visite des sites est obligatoire pour l’acceptation de l’offre 
par les prestataires. Pour le moment, 17 visualisations sur le site BOAMP et 5 sur Achat public. 
 

• M. le Président a demandé à la CCVB un bureau supplémentaire au CTI pour l’arrivée du nouvel adjoint 
administratif ainsi que l’accès à la salle de Conseil afin de respecter la distanciation entre les membres du 
Comité syndical. M. le Président est actuellement en pourparlers avec Mme la Présidente et Mme la DGS 
de la CCVB. 
 

• M. le Président a expliqué que la campagne de relève des compteurs sur la commune de Châtres est 
presque terminée, il manque encore la prise de rendez-vous avec 28 riverains. 
 

• Travaux : 
 

o Hameau de Pompierre à Bernay-Vilbert : les notifications du marché public ont été envoyées aux 
société ADA Réseaux (lot 1) et Merlin TP (lot 2) le 5 octobre 2021 ainsi que l’ordre de service de 
démarrage par la société IRH Ingénieur conseil (MOE). 

o La société SADE est intervenue au niveau du poste d’entrée de la STEP La Houssaye pour 
améliorer les problèmes d’étanchéité de la canalisation et stopper les apports d’eau claire parasite. 

o Le branchement route de Meaux, pour le lotissement des tilleuls à La Houssaye, a été effectué par 
la société Tereo TP. Nous avons profité de cette intervention pour faire installer un regard de visite 
eaux usées sur la canalisation principale. 
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o Sur la commune de Châtres, une réparation de fuite d’eau au niveau d’un passage piéton a été 
effectuée par la société ARD. Le SIAEPA doit relancer le nettoyage de la cuve du château d’eau 
qui n’a pas pu être faite dans de bonne conditions cet été. 

o Sur la commune de Bernay-Vilbert, le changement de la canalisation d’eaux usées et 
l’enrochement du support de la passerelle ont été réalisés fin septembre. 

• La campagne de relève des compteurs sur les communes de La Houssaye et Marles a débuté. Il reste aux 
agents techniques 150 compteurs à relever sur La Houssaye et 200 compteurs sur Marles. 

• M. Guillaume de la Perrière est intervenu afin d’expliquer la mise en place du futur site internet du SIAEPA 
LA HOUSSAYE. La recherche du nom se fera sous l’intitulé SIAEPA77. Le début de l’architecture du site a 
été défini. M. de la Perrière espère la mise en ligne fin du 1er trimestre 2022. En attendant, il a fait circuler 
auprès des membres du Comité syndical des projets du futur logo du SIAEPA LA HOUSSAYE. Les logos 
n°3 et 4 ont rencontré le plus de succès. 

• M. le Président a repris la parole pour expliquer le devenir du SMICBANC. Mme MUNCH, conseillère 
départementale du canton d’Ozoir-la-Ferrière, a été nommée par la Préfecture comme Présidente par 
intérim et M. CHANNUSSOT, conseil départemental du canton de Fontenay-Trésigny, a été nommé en 
appui. Le budget du SMICBANC a été mis en place par la Cours des comptes, le syndicat est composé de 
25 communes avec un déficit d’environ 48 000.00 €. Il faudra compter entre 2 et 3 années pour réaliser la 
dissolution. 

• M. STEFANIK a pris la parole afin d’expliquer les problèmes de stationnement gênant devant l’accès de la 
DDT. Un arrêté a été mis en place ainsi que des blocs GBA en béton pour empêcher les véhicules de 
stationner. 

• Mme BENECH a signalé qu’une plaque d’égouts a été endommagée par un agriculteur. Celui-ci devra 
prendre contact avec le SIAEPA pour la réparation. 

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


