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PROJET 
 
 
 

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

 
PROCES-VERBAL N°18/02 

 
Conseil d’administration 
Le 28 mars 2018 – 19h00 

Salle Terra I – Centre technique des Montatons – 20 rue Denis Papin – St Michel 
sur Orge  

 
Présents (11) : 
Bernard FILLEUL 
Sylvain TANGUY 
Gérard MARCONNET 
Marion LENFANT 
Cécile BESNARD 
Philippe ROGER 
François CHOLLEY 
Alain LAMOUR  
Philippe ISENBECK 
Emmanuel DESERT 
Nicole ESTEVE 
 
Excusés (5) : 
Olivier LEONHARDT 
Eric BRAIVE 
Jean LAPIERRE 
Thérèse LEROUX 
Bernard ZUNINO 
Claude BOUTIN 
 
Participent (4):  
Gilles PUJOL 
Frédéric REBOURS 
Philippe PRIEUX 
Barka OTMANE 
 
 
M. Bernard FILLEUL, Président, ouvre la séance à 19h10. 
 

1) Le vote du Procès-verbal  
 
Le procès-verbal du  conseil d’administration du 22 févier 2018  est mis à l’approbation 
des membres.  

 
Procès-verbal approuvé par 11 administrateurs présents ou représentés  
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2) Compte rendu de la délégation de pouvoir du Directeur  

 
 

� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-045   
 
Objet : Extension du siège de la Régie - Signature d’une convention relative à la mission 
SPS catégorie 2 
 

� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-046 
 

       Objet : Etude préliminaire du réseau d’eau potable Cœur d’Essonne ex Arpajonnais 
 
Madame LENFANT demande des explications ; Monsieur PRIEUX explique que la Régie a 
décidé de procéder à des études préliminaires du réseau d’eau potable sur l’ex Arpajonnais. 
Cette étude porte notamment sur la localisation des débitmètres à installer pour 
comptabiliser les volumes d’eau en gros achetés au Siarce. 
 

� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-047 
 
Objet : Contrat d’hébergement du site internet 
 
 
� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-048 
 
Objet : Extension du siège de la Régie - Signature d’une convention relative à la 

mission bureau de contrôle 
 
 

� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-49 
 
Objet : Signature du marché subséquent n°8 renforcement des canalisations AEP 

rue des Bordes au14734 Plessis-Pâté. 
 

 
� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-50 
 
Objet : Signature du marché subséquent n°12 Pose de débitmètres et de 

tamponnages. 
 

 
� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-52 
 
Objet : Signature du marché subséquent n°9 – Maillage est-ouest section A 
 

Monsieur DESERT demande sur quel critère sont choisies les entreprises pour les marchés 
subséquents. 
Monsieur REBOURS explique que c’est un accord cadre qui met en concurrence les 3 
entreprises :  
GTO, TPS et SADE à chaque consultation. 
Monsieur PRIEUX  ajoute que l’analyse des offres est réalisée sur un total de 100 points ; 
70 points attribués pour le prix des prestations, 30 points pour la valeur technique.   
 
 
 
 
 

� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-53 
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Objet : Signature du marché subséquent n°10 Maillage est-ouest section B 
 

 
� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-54 
 
Objet : Signature du marché subséquent n°11 Maillage est-ouest section C 
 
 
 
� DECISION DU DIRECTEUR GENERAL N°2018-055 
 
Objet : Délégation temporaire de signature du Directeur Général au Directeur 

Administratif et Financier 
 
 
 
3) Reprise anticipée des résultats 2017 au budget primitif 2018 

 
Monsieur VU TRAN explique que L’instruction budgétaire et comptable M49 autorise la 

reprise anticipée des résultats lors de l’adoption du budget primitif lorsqu’il existe un état 

attesté par le comptable indiquant les résultats issus des réalisations de l’exercice clos. 

L’exécution du budget principal présente, en fonctionnement, un excédent  

de : 2 841 666.41 euros.  

 
Délibération votée à l’unanimité : 11 administrateurs présents ou représentés 

 
 
 

4) Vote du Budget Primitif 2018 
 

Monsieur VU TRAN prend la parole pour expliquer la genèse du BP 2018 avec reprise 
anticipée des résultats 2017. Il souligne que c'est un budjet atypique par rapport à 
2017 qui ne comporte que 8 mois d'exploitation. Après débats, le BP 2018 est adopté. 
Equilibré en dépenses et en recettes, il se présente comme suit : 

Section d'exploitation : 21 438 106, 38 euros 

Section d'investissement : 11 414 512, 74 euros 
 
Vote de la délibération : 11 administrateurs présents ou représentés  

 
5) La fixation des durées d’amortissement 

 
Les durées d’amortissement doivent être fixées par délibération du Conseil 

d’Administration. 

 

Les instructions budgétaires M4 et M49 précisent les obligations en matière 

d’amortissement et permettent aux collectivités et à leurs établissements publics d’en fixer 

librement les durées tout en respectant les limites fixées pour chaque catégorie 

d’immobilisation. 
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Afin d’assurer l’amortissement de tous les biens que la Régie est susceptible d’acquérir, il 

est proposé d’appliquer la durée maximale autorisées par les instructions budgétaires. 

Vote de la délibération : 11 administrateurs présents ou représentés 
 
 
 
6) Contrat de bail pour les bureaux de la Régie Avenant n°1 
 

le Directeur de la Régie a signé l’avenant n°1 au contrat de bail  avec Cœur d’Essonne 
Agglomération à compter du 1er avril 2018 pendant les travaux d’extension des bureaux 
de la Régie Publique de l’Eau de Cœur d’Essonne Agglomération au loyer annuel de  
56 016€ TTC, et des provisions pour charges estimées à 20% du montant du loyer.  
 
 
Vote de la délibération : 11 administrateurs présents ou représentés 
 
 

7) Substitution du comptable assignataire par un agent comptable – Délibération 
de principe 

 
 
Monsieur PUJOL explique que la régie connait des difficultés de gestion liées à la rigidité 

du fonctionnement de la Direction Générale des Finances Publiques. 

La Régie avait pourtant choisi naturellement de confier ses fonds à la Trésorerie de 

Sainte-Geneviève-des-Bois qui avait une bonne connaissance de Cœur d’Essonne 

Agglomération.  

Mais au fur et à mesure de la découverte de ce fonctionnement complexe, notamment 

pour la privation de trésorerie et pour le recouvrement atypique, il est vite apparu 

nécessaire d’opter pour le choix de recruter un agent comptable propre à la Régie avec 

ouverture d’un compte bancaire privé. 

 
Vote de la délibération : 11 administrateurs présents ou représentés 
 
 
La séance est levée à 21h15. 
 

 

Fait à Saint-Michel-sur-Orge 

Le 29/03/2018 

Le Président, 

Bernard FILLEUL 

 






























































































































