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Procès-verbal  

 
REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERA TION 

 
PROCES-VERBAL N°20/03 

 
Conseil d’administration 

Le 9 SEPTEMBRE  2020 – 19h00 
Salle du Conseil  – Mairie du Plessis-Pâté – Le Plessis-Pâté  

 
Présents (17) : 
M. BRAIVE Eric 

M. CHOLLEY François 

M. CORZANI Olivier 

M. FRAYSSE Gilles 

M. LAMOUR Alain 

M. MATT Edouard 

M. TANGUY Sylvain 

Mme DELMOTTE Kim 

Mme DURANTON Marianne  

Mme FLORETTE Aline  

Mme LEGUICHER Fabienne  

Mme MAYEUR Véronique 

Mme RIGAULT Sophie 

Titulaire : Emmanuel DESERT 

Titulaire : Philippe ISENBECK 

Titulaire : Nicole ESTEVE 

Titulaire : BERNARD LEBEAU 

Excusés (2) : 
M. BERAUD Christian 
M. ROGER Philippe 
 
Participent (5):  
Gilles PUJOL, Directeur Général 
Barka OTMANE 
Philippe PRIEUX 
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Frédéric REBOURS 
Phillip ROBERT 
 
Monsieur Edouard MATT, président du Conseil d’Administration procède à l’appel nominal 

et déclare la séance ouverte. 
 

1) L’installation du conseil d’administration de la régie publique Eau Cœur 
d’Essonne : 

 
Madame Véronique Mayeur est proclamée Présidente du conseil d’administration 
de la régie publique de l’eau de cœur d’Essonne Agglomération. 

 
Monsieur Sylvain TANGUY propose sa candidature. 

 
Madame ESTEVE demande si un représentant associatif peut se porter candidat 
pour l’élection du vice-président ?  
 
Madame MAYEUR  indique que cela est indiqué dans les statuts de la régie et que 
seuls les élus représentants de l’Agglomération Cœur Essonne sont éligibles. 
 
Monsieur BRAIVE apporte comme précision que les élus sont pénalement  
responsables de la régie. 
 
Monsieur Sylvain TANGUY, est proclamé vice-président du conseil d’administration 
de la Régie publique de l’eau de Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
 
Délibération  approuvée par 17 administrateurs présents ou représentés  

 
 
 

2) Délégations du conseil d’administration au directeur : 
 

Le conseil d’administration décide de déléguer au Directeur les attributions          
suivantes : 

 
 

- Créer, sur avis conforme du comptable, des régies d’avances et de 

recettes, dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; 

 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans 

la limite des montants prévus pour les procédures formalisées et dans le 

cadre d’une entité adjudicatrice au sens des articles L.1212-1 et L.1212-3 

du Code de la Commande Publique ; 

 

- Attribuer des marchés publics dont la valeur est inférieure aux seuils de 

procédures dites « formalisées » applicables pour les entités adjudicatrices 

(montants révisés par décret tous les 2 ans au 1er janvier).  

Monsieur CHOLLEY souhaite qu’il soit rajouté à la délibération en complément 

pour « les marchés importants une présentation et une discussion seront  

évoquées préalablement en groupe de travail ». 
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Délibération approuvée par 17 administrateurs présents ou 
représentés  

 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 

   Fait à Saint-Michel-sur-Orge 
   Le 5 octobre 2020 

 
                        La Présidente 

   Madame Véronique MAYEUR 

 


























