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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 : 13 DECEMBRE 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, 13 décembre, à 19h30, 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 –– LEVASTRE ––HERVE – 
GUAY-ARRIGONI et Mmes BENECH - CHEVALIER et RENE 
 
Absents représentés : M. POUPINOT par M. CUYPERS et M. BIMBASIC par M. GUAY-ARRIGONI 
Absents non excusés : M. ROLLIN Michel et M. MARTINS DA ROCHA 
  
Secrétaire de séance : M. Fabrice STEFANIK 
 
 

1. Le compte rendu du Comité Syndical du 26 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

 
1. ADMINISTRATIF : Choix de l’entreprise pour le marché de prestation de service entretien et 

exploitation des stations d’épuration et postes de relèvement 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a exposé aux membres du Comité syndical que dans le cadre du marché d’entretien et 
d’exploitation des stations d’épuration et postes de relèvement, le SIAEPA LA HOUSSAYE a lancé une 
consultation en procédure d’appel d’offres ouvert pour la désignation d’une entreprise. L’avis d’appel public 
à concurrence a été publié sur les sites d’Achat public, BOAMP et JOUE le 19 octobre 2021. 
 
Les offres avec options incluses ont été les suivantes : 
• SAUR S.A.S. – Issy-Les Moulineaux (92130), pour un montant de 1 214 965.66 € HT  

• SUEZ Eau France – La Défense (92040) pour un montant de 1 734 509.41 € HT 

• AQUALTER – Chartre (28000) pour un montant de 1 242 647.12 € HT 

 
Après examen et analyse comparative des offres, les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
ont décidé, lors de la réunion du 2 décembre 2021, de retenir la société SAUR S.A.S. pour un montant total 
avec options de 1 214 965.66 € HT (pour une période de 5 ans plus 1 année) comme étant l’offre la plus 
favorable. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a validé l’attribution du marché d’entretien et d’exploitation de service 
des stations d’épuration et postes de relèvement à SAUR S.A.S puis a autorisé le Président à signer les 
différentes pièces du marché s’y référant. 
 

2. ADMINISTRATIF : Autorisation de signature d’une convention de prestation de service pour 
l’entretien et l’exploitation de la station d’épuration de la commune de Châtres 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 

 
M. le Président a expliqué aux membres du Comité syndical que dans l’attente de la mise en œuvre du 
marché d’entretien et d’exploitation des stations d’épuration et postes de relèvement à compter du 1er 
janvier 2022, le SIAEPA LA HOUSSAYE a demandé à la société SAUR SAS de mettre en place une 
convention afin d’assurer l’entretien et l’exploitation de la station d’épuration de la commune de Châtres 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a autorisé M. le Président à signer la convention de prestation de service 
pour l’entretien et l’exploitation de la station d’épuration de la commune de Châtre jusqu’au 31 décembre 
2021. 
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3. RESSOURCES HUMAINES : Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions 
optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
Rapporteur : Monsieur Marc CUYPERS 
 
M. le Président a informé les membres du Comité syndical que la convention unique annuelle relative aux 
missions optionnelles est à renouveler pour l’année 2022 afin d’avoir accès à l’ensemble des offres du 
Centre de Gestion au moyen de bons de commande. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, a décidé d’approuver la convention unique pour l’année 2022 relative 
aux missions optionnelles du Centre de Gestion de Seine-et-Marne et a autorisé M. le Président à signer 
ladite convention. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

  

• M. le Président a informé qu’il avait obtenu un bureau supplémentaire au sein du CTI pour l’arrivée de 
l’adjoint administratif territorial ainsi que l’accès à la salle des Commissions pour les comités syndicaux 
pour une augmentation de loyer de 200.00€ par mois. 

 

• M. le Président a demandé aux communes de Châtres et de Neufmoutiers en Brie de bien vouloir effectuer 
un désencombrement du matériel appartenant aux communes des stations d’épuration et du château 
d’eau pour le courant du mois de janvier 2022. 
 

• Travaux : 
 

o Hameau de Pompierre à Bernay-Vilbert : les autorisations pour le commencement des travaux 
ont été signées et envoyées.  Un bornage contradictoire du chemin communal donnant accès à la 
future station d’épuration et de l’emplacement de cette station avec l’ensemble des propriétaires 
aura lieu le 3 janvier 2022 avec l’ensemble des parties. Le problème de l’installation de la base vie 
des entreprises a été solutionné, la base vie sera positionnée avant le pont ainsi que la plateforme 
de stockage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

o Réhabilitation du château d’eau de la commune de Bernay-Vilbert : le rapport du diagnostic 
matériaux effectué par la société STRUCTEREO a indiqué qu’il n’y avait pas de 
dysfonctionnement majeur de la structure. Le marché de réhabilitation du château d’eau sera lancé 
1er trimestre 2022 

o Rue Max Néraud commune de Mortcerf : la société ICAPE Conseils va relancer une étude pour 
les travaux de remise aux normes de l’assainissement collectif de cette rue. L’avant-projet datant 
d’octobre 2018, un réajustement devra être étudié. Le marché de réhabilitation du réseau 
d’assainissement collectif sera mis en place 1er semestre 2022. 

• Après une visite sur le site de l’avenue du Général Leclerc à Bernay-Vilbert avec la société SUEZ Eau 
France, une étude sera lancée en début 2022 pour comprendre et évaluer l’interférence des flux avec 
l’arrivée des effluents de Vilbert passant dans cette rue et l’arrivée à la STEP. De plus, il a été constaté un 
point de rupture au niveau de la salle des fêtes. Un réglage du débit des pompes du bassin d’orage à 
Vilbert sera à revoir- Prévu courant janvier 2022. 

• Facturation : une réflexion globale sur la facture d’eau potable et d’assainissement sur l’ensemble du 
territoire du SIAEPA LA HOUSSAYE sera menée début 2022 sur l’opportunité d’externaliser la facturation 
et donner accès à la mensualisation. Une demande de devis a été faite auprès de SUEZ Eau France. 

• A la lecture du RAD Eau potable 2020 de la commune de Bernay-Vilbert, il a été constaté qu’aucun 
changement de compteur n’a été effectué depuis 2 ans. Lors de la reprise de la DSP avec SUEZ Eau 
France, nous tiendrons compte de la vétusté des compteurs. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h22. 


