
 

 

 

SIVOM DU GATINAIS EN BOURGOGNE 
COMPTE-RENDU 

COMITE SYNDICAL  
SEANCE DU 08 AVRIL 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 08 avril à 08h00, le Comité Syndical s’est réuni à 

l’espace socioculturel « André Henry » de Chéroy, sur la convocation et sous la 

présidence de Madame Christine AITA. 

Date de convocation : 01 avril 2022 

Présents : Brigitte BERTEIGNE, Philippe de NIJS, Christine AITA, Jean-Jacques 

NOEL, Christelle NOLET, Catherine PAPILLON, Claude CANET, Marie-

Josèphe RANAIVOSON, Christine BUSSON, Nadia LEITUGA, Gilles CARIOU, 

Loïc BARRET, Annie ROGER, Jean-Claude FOIN, Bruno CHEMIN, Corinne 

BIREAU, Claude MAULOISE, Jean-Robert CHEVALLIER, Gilbert GREMY, 

Jean-François CHABOLLE, Annie AMBERMONT, Frédéric BOURGEOIS, 

Marcel MILACHON, Patrick PELISSIER, Jean-François ALLIOT, Pierre-Eric 

MOIRON, Corinne PASQUIER, Jean-Claude BERNARD. 

Absents excusés : David ROUSSEL, Dominique CASSET, Bernard 

DESRUMAUX, Monique JARRY, Damien DELARUE, Louise CARTIER, Jean-

Luc ANDRIVOT.  

Absent remplacé par : Jacky GUYON remplacé par Corinne BIREAU. 

Absent ayant donné pouvoir : Etienne CHILOT ayant donné pouvoir à Loïc 

BARRET 

Membres du Comité Syndical : 37 

Membres en exercice : 36 

Votant : 29 

Présents : 28 

Absents : 9 

 Dont suppléé : 1 

 Dont représenté : 1 

Secrétaire de séance élu ce jour : Claude MAULOISE 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

 



1. Approbation du compte rendu de séance du 17 décembre 2021 

 

La Présidente soumet le compte-rendu de la réunion du comité du 17 décembre 

2021 à l’approbation de l’assemblée.  

Le compte-rendu de séance du 17 décembre 2021 est approuvé. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

2. Renouvellement de la convention à la mission Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) 

 

Afin de respecter la règlementation en matière de RGPD, le Sivom avait 

contractualisé avec le Centre de Gestion 54 pour l’accompagner dans cette 

obligation et y avait désigné son Délégué à la protection des Données (DPD) en 

2018.  

Cette convention étant arrivée à terme fin 2021, la présidente expose à l’assemblée 

le projet de convention pour la période 2022/2024 à la mission mutualisée 

d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de données 

personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des 

données « RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne et celui de Meurthe-et-

Moselle (« CDG54 »). 

La Présidente présente la convention et ses principales caractéristiques :  

La « mission RGPD mutualisée des CDG » propose à la collectivité trois natures 

complémentaires de services : 

- Un socle de prestations de conformité au RGPD inchangé par 

rapport à la convention précédente 

Ainsi que, de manière facultative et à la demande de la collectivité et sur devis : 

- La réalisation par la « mission RGPD mutualisée des CDG » d’un 

audit de conformité au RGPD de la collectivité, défini à l’article 

10 de la présente. 

- L’exécution de prestations « sur mesure » de conformité au RGPD 

(définies à l’article 11 de la présente convention). 

Pour le socle de prestations de conformité, la participation de la collectivité 

est exprimée par un taux de cotisation fixé annuellement par délibération du 

conseil d'administration du CDG 54. Ce taux, en 2021, est de 0,057% de la 

masse salariale pour la durée des conventions passées en 2021. L’assiette 

retenue correspond, à la masse au 31 décembre N-1 des rémunérations versées à 

leurs agents permanents telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels 

ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes 

de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. 

Ainsi, en 2021, Le SIVOM s’est acquitté d’une somme de 30 €.  



Le taux de cotisation peut être révisé annuellement par le Conseil d'Administration 

du CDG 54. Le CDG 54 notifie à la collectivité toute modification de ce taux de 

cotisation au plus tard le 30 juin de l’année N avec application au 1er janvier N+1. 

A la suite de cette notification, la collectivité peut dénoncer la présente 

convention par lettre recommandée avec accusé de réception avec prise d’effet 

au 1er janvier N+1. 

La Présidente propose au comité syndical de renouveler l’adhésion à la mission 

RGPD du centre de gestion. 

Délibération 2022-01-01 

Décision du comité syndical 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en 

conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la 

collectivité pour la période 2022/2024,  

AUTORISE la Présidente à signer la convention relative à ladite mission et à signer 

tout document afférent à ladite mission, 

DESIGNE auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le 

Délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

3. Lignes directrices de Gestion 

Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent le document obligatoire de 
référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité durant le mandat 
en cours. 
L'élaboration des LDG permet de formaliser la politique Ressources Humaines en 
favorisant certaines orientations, de les afficher et d'anticiper ainsi les impacts 
potentiels et prévisibles des mesures envisagées. 
Les LDG doivent être présentées au Comité Technique du CDG de l’Yonne. 
Les LDG fixent notamment : 

- Le prévisionnel des postes à pourvoir et l’organisation générale des services 
en fonction du projet de mandat 

-  Les orientations en matière d’organisation et de conditions de travail, de 
santé et de sécurité, de rémunération, de formation, de recrutement, de 
mobilité, de maintien dans l’emploi et de handicap 

- La procédure de recrutement 
- Les conditions de promotion et de valorisation des parcours professionnels 
- Les actions en faveur de l’égalité femmes/hommes 

 
Délibération 2022-01-02 

Décision du comité syndical 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

CHARGE la présidente de soumettre le projet des Lignes Directrices de Gestion 
au prochain Comité Technique du CDG ; 
AUTORISE la Présidente à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 
cette décision. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 



4. Débat sur la Protection Sociale Complémentaire 

La participation des employeurs publics à la Protection Sociale Complémentaire 

(PSC) va devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour le volet prévoyance 

et à compter du 1er janvier 2026 pour le volet santé. Bien que tous les décrets 

d’application ne soient pas encore parus l’assemblée délibérante doit organiser un 

débat sur la PSC. 

La présidente propose d’organiser le débat autour des éléments suivants : Voir 

diaporama. 

Délibération 2022-01-03 

Décision du comité syndical 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

Après avoir entendu l’exposé de la Présidente, 

PRENDRE ACTE du débat sur la Protection Sociale Complémentaire des 

agents du SIVOM. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

5. Vote des comptes de gestion, comptes administratifs et affectations de 
résultats 2021 

5.1. Présentation des Comptes Administratifs de l’année 2021 par Mme 
PASQUIER 

 5.2. Vote des comptes de gestion 2021 : Mme AITA 

Délibération 2022-01-04 Budget général  

Délibération 2022-01-05 Budget Adduction eau potable 

Le Comité Syndical, sous la présidence de Madame Christine AITA, après s’être fait 

présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 

toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2021, y compris la journée complémentaire, 



2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par le receveur, 

visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve 

de sa part. 

Votes : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

5.3. Vote des Comptes Administratifs 2021 par Mme PASQUIER 

Le Comité Syndical, sous la Présidence de Mme Corinne PASQUIER, Vice-

Présidente, statuant sur le Compte Administratif 2021 et le compte administratif 

M49 du Budget Adduction en eau potable dressés par Mme Christine AITA, 

Présidente, accompagnés des comptes de gestion du receveur, 

considérant que Mme Christine AITA, ordonnateur, qui a normalement administré 

durant l’exercice 2021 les finances du SIVOM en poursuivant le recouvrement de 

toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées,  

Propose de fixer comme suit les résultats du budget principal et de ses budgets 

annexes :  

Délibération 2022-01-06 

Pour le budget principal : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 56 413.05 € (compte-tenu du report 

antérieur de 50 699.32 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 122 051.58 € (Compte-tenu du report 

antérieur de 121 497.28 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 10 100 € en dépenses d’investissement et à 0 € en 

recettes d’investissement. 

La présidente ayant quitté la salle : 

Vote : Approbation : unanimité, Opposition : 0, Abstention : 0 

Délibération 2022-01-07 

Pour le budget Adduction en Eau Potable : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 2 671 286.76 € (compte-tenu du report 

antérieur de 2 511 849.40 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 486 550.03 € (compte-tenu du report 

antérieur de 281 779.36 €) . 

La présidente ayant quitté la salle : 

Vote : Approbation : unanimité, Opposition : 0, Abstention : 0 

 

 



5.4.Vote des affectations de résultats 2021 

Suite à l’approbation du compte administratif 2021, le Comité Syndical, réuni sous 

la présidence de Madame Christine AITA, décide de procéder à l’affectation de 

résultats dans le budget 2022 comme suit : 

Délibération 2022-04-08 
Pour le budget principal : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 56 413.05 €, à l’article R002 « recettes » 

de fonctionnement,  

2. Excédent d’investissement reporté pour 122 051.58 € €, à l’article R001 « recettes » 

d’investissement  

Vote : Approbation : unanimité, Opposition : 0, Abstention : 0 

Délibération 2022-04-09 
Pour le budget Adduction en Eau Potable : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 671 286.76 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement 

2. Excédent d’investissement reporté pour 486 550.03 € à l’article R001 « recettes » de 

la section d’investissement. 

Vote : Approbation : unanimité, Opposition : 0, Abstention : 0 

 

6. Suppression de la compétence optionnelle « COSEC : travaux liés au 
bâtiment ou aux abords, l’utilisation du gymnase, animations sportives 
ou autres autour du gymnase, conduites directement par le SIVOM ou 

en partenariat avec des associations » 

La Présidente explique que, suite à l’avis favorable du comité syndical du 

17/12/2021 au transfert de COSEC et l’anneau sportif à la CCGB et dans 

l’hypothèse de l’application de la méthode dérogatoire pour que ce transfert soit 

sans impact sur les Attributions de Compensation des 17 communes concernées 

par cette compétence, la CCGB a modifié l’intérêt communautaire pour y ajouter 

ces équipements. 

Elle explique que cette délibération communautaire a eu pour conséquence de 

dessaisir automatiquement de cette compétence les 17 communes concernées et, 

concomitamment, d'entraîner leur substitution dans le syndicat par la Communauté 

de Communes.  

La substitution a également pour effet de transférer à la Communauté de 

Communes la charge de la contribution financière au syndicat et de toute autre 

dépense que les 17 communes assumaient au titre de leur adhésion à la compétence 

optionnelle COSEC. 



La prochaine étape pour finaliser ce transfert est la suivante : 

Délibération du comité syndical pour, conformément à la procédure prévue à 

l’article L.5211-17-1 du CGCT, supprimer la compétence optionnelle "COSEC : 

travaux liés au bâtiment ou aux abords, l'utilisation du gymnase, animations sportives ou autres 

autour du gymnase, conduites directement par le SIVOM ou en partenariat avec des associations" 

et approuver sa restitution à la CCGB. 

Cette délibération sera ensuite transmise à l'ensemble des communes membres ainsi 

qu'à la CCGB devenue membre. Elles disposeront alors d'un délai de 3 mois pour 

se prononcer à leur tour sur la restitution de cette compétence. Cette restitution de 

compétence sera, le cas échéant, prononcée par arrêté préfectoral si au moins 2/3 

des membres représentant plus de la moitié de la population totale ou si la moitié 

au moins des membres représentant plus des 2/3 de la population se prononcent 

favorablement. Les communes qui ne se prononceront pas seront réputées 

avoir émis des avis défavorables implicites. 

A l’issue de cette procédure, un arrêté préfectoral sera établi. 

En parallèle la CC du Gâtinais et la CLECT vont travailler sur les Attributions de 

Compensations.  

En tout état de cause, la procédure va s’étaler jusqu’au 4ème trimestre 2022 et il est, en 

conséquence, nécessaire de préparer un budget d’attente (recettes/dépenses) pour 10 

mois, le temps de la finalisation de ce transfert.  

Délibération 2022-01-10 

Décision du comité syndical 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

Vu la délibération 2021-21-21 en date du 17 décembre 2021 de la CC du Gâtinais,  

Vu l’article L.5211-17-1 du CGCT,  

DECIDE de restituer à la CC du Gâtinais la compétence optionnelle "COSEC : 
travaux liés au bâtiment ou aux abords, l'utilisation du gymnase, animations 
sportives ou autres autour du gymnase, conduites directement par le SIVOM 
ou en partenariat avec des associations » telle que figurant à l’article 2 des statuts 
du Sivom et dans l’arrêté préfectoral PREF/DCL/BCL/2020/0398 du 27 mai 2020 
en vigueur à la date de la présente délibération ;  

CHARGE Madame la Présidente de notifier cette décision aux Communes-
membres et à la CC du Gâtinais afin qu'elles délibèrent à leur tour sur cette 
restitution dans le délai de 3 mois.  

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

  



7. Bilans 2021 et Projets 2022 

Intervenante : Mme AITA 

Le COSEC 

BILAN 2021 

Accessibilité 

Les travaux programmés pour l’année 3 (remise en conformité des sanitaires et 

vestiaires côté collège) seront englobés dans le projet de rénovation énergétique du 

Cosec. 

Programme rénovation énergétique du COSEC 

Le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rénovation du gymnase, lancé 

en mars 2021, a été attribué le 21 mai 2021 à l’entreprise Propolis pour un montant 

de 19 380 € HHT (23 256 € TTC). 

Une étude de faisabilité pour la réhabilitation et mise en conformité du bâtiment a 

été présentée à la commission Cosec et au Bureau communautaire en juillet 2021. 

Cette étude a permis d’actualiser le diagnostic du SDEY qui datait de 2018 et 

d’affiner le projet.  

 



 

Cette phase 1 de la mission d’AMO a couté 8 360 € HT/10 032 € TTC. 

 

PROJETS 2022 

Travaux :  

- Changement des luminaires par des LED dans le gymnase 
- Anneau sportif : rebouchage des fissures et réfection du marquage au sol 

Impact de l’évolution du prix de l’énergie :  

Le Sivom adhère à un groupement de commande coordonné par le SIEEEN 

(Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la 

Nièvre) pour l’énergie depuis plusieurs années.  

Les contextes sanitaire et international ont un impact important sur le coût des 

fluides et le budget prévoit, en conséquence, des dépenses multipliées par 3.  

Enfin, 2022 sera marqué par le transfert du Cosec et de l’anneau sportif à la CC du 

Gâtinais. 

  



Alimentation en Eau Potable 
Intervenante : Mme PASQUIER 

LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Quelques temps forts 2021 et début 2022 du service : 

● Janvier : Réparation de la 1ère casse canalisation amiante ciment en DN300 à 
Montacher, 
● Février : Début du chantier bascule RTC -> GSM IP. L’ensemble des ouvrages 
du SIVOM sont équipés de télésurveillance fonctionnement sur réseau GSM 
protocole IP.  
● 05 juillet : Fuite sur canalisation DN300 d’adduction en eau Brassy, 
● 19 juillet : Campagne de branchements plombs réalisée à Lixy, 
● 19 octobre : Renouvellement de l'hydro stabilisateur de Jouy avec un changement 
d’implantation (suite à la modélisation hydraulique) : moins de fuite depuis, réseau 
moins impacté par la consommation en eau de l’usine Eurial, 
● 15 décembre : coupure d’eau sur une grande partie du SIVOM du Gâtinais pour 
mise en place de deux débitmètres au pied du réservoir de Vernoy en lieu et place 
de 2 compteurs vieillissants. Ces 2 débitmètres supplémentaires ont été intégrés 
dans la sectorisation. -> Amélioration de l’exploitation : permet de détecter plus 
facilement et rapidement les fuites, permet d’avoir une meilleure visibilité de la 
quantité d’eau qui part en direction de Savigny ou de Vernoy. 
● 03 janvier 2022 : réception du chantier de renouvellement de 380 ml de 
canalisation à Jouy. 
● 05 janvier 2022 : Réparation de la 2ème casse canalisation amiante ciment en 
DN300 à Montacher (photo ci-dessous), 

 

 
 
● 30 janvier : Finalisation du chantier d’extension de réseau de 130 ml lieu-dit Les 
Masures à Villeroy. 
 
Rencontre avec les communes : 
Les rencontres avec les communes ont débuté en octobre 2021. Il ne reste plus qu’à 
rencontrer les communes de Brannay, Villebougis, Vernoy, Saint-Agnan, Savigny-
sur-Clairis et Chéroy. Pour chaque commune, ont été distribués les plans des 
réseaux, la liste des impayés en cours et la liste des compteurs radio relevés à 
déployer. Il est prévu de visiter les communes restantes très prochainement. 



TRAVAUX DANS CONTRAT DSP 

1. Déploiement du radio relevé 

Compteurs restants à déployer au 21 janvier 2021 : 1177 
Compteurs restants à déployer au 31 janvier 2022 : 745 
 

 
 
14 communes ont à ce jour moins de 50 compteurs non équipés. L’implication des 
communes rencontrées lors des entretiens a été réelle et porte ses fruits. 

Pour poursuivre le déploiement, un courrier de Véolia sera transmis à tous les 
abonnés concernés, et des appels sortants seront lancés prochainement, à des 
horaires décalés pour partie.  

D’ici la fin du déploiement du radio-relevé sur le SIVOM (fin 2022), un bilan des 
compteurs encore non équipés sera effectué régulièrement (au minimum chaque 
trimestre). Les raisons du non équipement seront précisées :  
- refus d'équipement du radio relevé sur le compteur par l'abonné 
- installation sans titulaire d'abonnement (succession, habitat inoccupé) 
- impossibilité de prendre rendez-vous du fait d'une non réponse du titulaire d'un 
abonnement d'un compteur inaccessible après 3 relances. 
- impossibilité technique d'installation du module du fait de l'exiguïté de l'espace 
autour et au-dessus du compteur, … 

2. Géolocalisation de classe A 
Avec la mise en place du Guichet Unique (GU) et dans le cadre de la nouvelle 
réglementation, il est demandé aux maîtres d'ouvrages de fournir les plans des 
réseaux dont ils ont la charge en fonction de classes de précision définies dans 
l'arrêté du 15 février 2012.  



Dans le nouveau contrat de DSP, Veolia s’est engagé à mettre en œuvre les moyens 
permettant d'atteindre la meilleure classe de précision pour les réseaux du SIVOM.  
La partie relève terrain est finalisée. Véolia est en cours d'intégration des données 
sur le SIG. 
Quelques canalisations avec une position non connue précisément par manque 
d’affleurant, vont être détectées par géo-radar. 

3. Branchements en plomb :  
Dans le nouveau contrat de DSP, Véolia doit procéder au renouvellement de tous 
les branchements en plomb d’ici la fin de son contrat.  
150 étaient prévus en 2021. 90 branchements ont été renouvelés. La prochaine 
campagne se déroulera rue de Lixy à Villethierry. 
Il reste moins de 1 000 branchements plomb à renouveler sur un total de plus de 
7 000 branchements.  

4. Enveloppe de renouvellement :  
Pour mémoire, le contrat de DSP prévoit une enveloppe financière affectée aux 
travaux de renouvellement de canalisations. 175 000 € sont prévus chaque année 
durant les 4 premières années du contrat. Ensuite, 200 000 €/an sont prévus jusqu’à 
la fin du contrat. 

Chéroy :  
Les travaux de renouvellement de la canalisation rue de la République à Chéroy ont 
eu lieu en 2021.  
 

 
 
Pose canalisation fonte DN 80 mm sur 190 m et DN 150 sur 44m 
Nombre de branchements plomb : 30 / Nombre de raccordements : 6 

Jouy 
En 2021, le renouvellement de la canalisation route de Bazoches à Jouy a été 
poursuivi sur une longueur de 380 ml. 
  



TRAVAUX HORS CONTRAT DSP 

5. Extensions 

Villebougis : 
Une extension du réseau d’eau potable sur environ 75ml (diamètre 60) a eu lieu 
pour alimenter la parcelle cadastrée D 727 grande rue à Villebougis pour un 
montant de 14 551,22 € HT.  

Villeroy : 
Extension Les Masures à Villeroy : 
Une extension d’une conduite d’eau potable (PVC 63) sur environ 130ml pour 
alimenter les parcelles indiquées sur les plans ci-dessous a été réalisée pour un 
montant de de 16 210.16 € HT.  

 

 



 

 
 
 
6. Travaux divers 
Renouvellement d’un branchement vétuste d’une habitation de Vernoy pour un 
montant de 2 408.82 € HT suite à des problèmes de substance noirâtre retrouvée 
dans le réseau d’eau d’un abonné.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Remplacement d’une ventouse et mise en place d’un regard au niveau de la RD65 
entre Dollot et Vallery pour un montant de 3892.57 € HT suite à une casse de 
canalisation au niveau d'une ventouse engendrant une fuite importante.  

 
 
 
Travaux de sécurisation pour la pose de colonnes sèches sur les 4 réservoirs aériens 
de Vernoy, Fontaines, Villeroy et Brannay pour un montant de 3 114.95 € HT.  
Ces colonnes améliorent le procédé de lavage des cuves en augmentant la sécurité 
des intervenants. 

 
 
Pose d’une vidange route de la loge à Saint Agnan pour un montant de 3 830,96 € 
HT. 
 
7. Modification du règlement du service 
Lors du Comité Syndical du 17/12/2021, des modifications ont été apportées au 
règlement du service d’eau potable afin de corriger des erreurs de frappe et 
également afin de prendre en compte des évolutions réglementaires : RGPD, 
suppression de toute référence à la réduction de la fourniture d’eau, article L111-1 
du code de la consommation, … 
 



LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

1. CHLORURE DE VINYLE MONOMERE (CVM) 

Ci-après un tableau récapitulatif des non-conformités sur 2021 : 
 

 
 
Pour chaque linéaire, très peu d’abonnés sont desservis, quasiment toujours en 
dessous de 3. 

2. PESTICIDES 
Evolution de la réglementation depuis le 1er janvier 2021 avec la notion de 
pertinence et de non pertinence 
o pertinence = limite de qualité 0,1μg/l et VMax 
o non pertinent : valeur de vigilance à 0,9μg/l + valeur guide individualisée 

Résultats 2021 : 
o sur les eaux traitées : une alerte à Villeroy et Brannay le 19/01 avec ESA 
Métolachlore et ESA Flufenacet. Taux de traitement de l’usine de Fontaine-Dollot 
augmentée. Contre analyse semaine 5 ok. 
o Une analyse de la saturation du charbon actif de Vernoy a été lancée fin 2021 par 
Veolia. Cette analyse fait état d’une saturation avancée de celui-ci. Dépassements 
en métabolites en sortie des filtres à surveiller. Rappel : ce charbon actif a été 
remplacé fin 2020, et il est espéré un changement tous les 2 ans, à savoir fin 2022. 
 
3. USINE DE VERNOY 
Selon le plan prévisionnel de renouvellement, le renouvellement du charbon actif 
en grains était prévu deux fois sur la durée du contrat : en 2021 et 2026. La 
fréquence de remplacement était ainsi fixée tous les 5 ans, sur la base du contrôle 
sanitaire antérieur au nouveau contrat de DSP, à savoir sans recherche de 
métabolites de pesticides.  

Avec la recherche de métabolites de pesticides dans les eaux traitées, et au vu des 
résultats des différentes analyses de l’ARS ayant conduit à des restrictions de 
consommation de l’eau, il est apparu que le charbon actif en grains devait être 
renouvelé selon une fréquence de l’ordre de tous les 2 ans afin de conserver toute 
son efficacité dans la rétention des pesticides et de leurs métabolites.  



Ainsi, en novembre 2018, Véolia a procédé au renouvellement par anticipation du 
charbon actif en grains de l’usine de Vernoy et a été contraint de renouveler une 
nouvelle fois et par anticipation le charbon actif en grains à l’automne 2020. 

Avec une fréquence de renouvellement de l’ordre de 2 ans, Véolia s’est acquitté fin 
2020, par anticipation, des deux renouvellements prévus initialement au Contrat.  

Dans ces circonstances et afin d’assurer la conformité de l’eau distribuée aux 
nouvelles exigences réglementaires, un avenant au contrat de DSP a été signé fin 
2021 pour que Véolia procède à quatre renouvellements supplémentaires du 
charbon actif en grains pour un montant cumulé de 181 920 € HT en valeur de 
base. 
En conséquence, la dotation annuelle de renouvellement est augmentée de 22 740 
€ HT/an en valeur de base.  

Un point sera réalisé annuellement entre Véolia et le SIVOM sur l’évolution de la 
qualité des eaux brutes et l’efficacité du charbon actif en grains. Le renouvellement 
du charbon actif en grains ne sera réalisé que si nécessaire et uniquement après 
concertation avec le SIVOM pour validation. 

Courant 2025, une réunion sera organisée entre Véolia et le SIVOM afin d'établir 
un bilan sur la qualité d’eau et ajuster la dotation annuelle si besoin. 

Afin d’accompagner le SIVOM sur l’optimisation de la fréquence de 
renouvellement du charbon actif en grains, Véolia s’est engagé à réaliser à sa charge 
un suivi régulier de la saturation du charbon actif et à financer en tant que de besoin 
le suivi analytique des pesticides ciblés dans les eaux brutes et traitées.  

4. USINE DE FONTAINES 
Suite à l’évolution réglementaire avec la recherche de métabolites de pesticides dans 
les eaux traitées, et au vu des résultats des analyses de l’ARS ayant conduit à une 
restriction de consommation de l’eau en mars 2018, Véolia a été contraint 
d’augmenter significativement à compter du printemps 2018 le taux de traitement 
au charbon actif en poudre pour garantir la qualité de la production d’eau potable, 
en respectant scrupuleusement les consignes de gestion de l’usine stipulées par le 
constructeur. 

 

CEP = Compte d’Exploitation Prévisionnel = taux de traitement prévu au contrat 

Cela a induit, pour Véolia, des coûts supplémentaires ne pouvant pas être anticipés 
lors de la phase de négociation du Contrat. 

Dans ce contexte, il a été convenu entre le Sivom et Véolia que le surcoût en 
charbon actif en poudre constaté en 2018, 2019 et jusqu’à la fin 2020 soit lissé 
jusqu’à la fin du contrat, et en prévision d’un maintien d’un taux de traitement 
moyen de 5,89 g/m3 (moyenne constatée de 2018 à 2020), la part proportionnelle 
de la rémunération de Véolia sera ajustée.  



En conséquence, le rattrapage sur la durée résiduelle du contrat des charges de 
charbon actif en poudre passées depuis le début de celui-ci, et le coût annuel de 
traitement supplémentaire représentent 10 145 € HT/an en valeur de base. 

Là aussi, le concessionnaire s’est engagé, pour sa part, à réaliser à sa charge un suivi 
régulier de la saturation du charbon actif et à financer en tant que de besoin le suivi 
analytique des pesticides ciblés dans les eaux brutes et traitées.  

Un avenant au contrat de DSP a donc été signé fin 2021. Cet avenant qui prend en 
compte à la fois les usines de Fontaines et Vernoy a un impact sur le prix de l’eau 
comme suit :  
PARTIE PROPORTIONNELLE = prix en euros hors taxes par mètre cube 
consommé 

Abonnés :  

Consommation Prix au mètre cube 

Après avenant                Avant 
avenant 

De 0 à 120 m3 1.4396 € HT/m3             1.41 € 

De 121 à 250 m3 1.4882 € HT/m3             1.46 € 

De 251 à 48 000 m3 1.3885 € HT/m3              1.36 € 

Au-delà de 48 000 m3 0.9231 € HT/m3              0.91 € 

 
Ainsi l’impact annuel de l’avenant sur le prix de l'eau pour un foyer qui 
consomme 120 m3 est d'un peu moins de 4 €/an, soit environ 30 centimes 
par mois et par foyer.  
  



 
Facture d’eau 120 m3 avant avenant pour l’année 2021 et hors assainissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facture d’eau 120 m3 après avenant pour l’année 2021 et hors assainissement 

 
 
 

 
 
 
Ce même avenant a également octroyé un délai supplémentaire à Véolia pour le 
déploiement du radio relevé.  



En effet, compte tenu des difficultés rencontrées par Véolia pour obtenir des 
rendez-vous auprès des abonnés, notamment des résidences secondaires 
nombreuses et par suite pour l’achèvement du déploiement du radio relevé dans les 
délais fixés à l’article 2.10 du contrat ainsi que les impacts de la crise sanitaire liée 
au Covid 19, le délai de mise en place a été reporté au 31/12/2022 (à l’origine, 
31/12/2019), hors domaines privés présents sur le périmètre du Sivom. 

 

 

Animation agricole 

Comme tous les ans, le SIVOM et le SIVU ont décidé de réaliser un programme 

d’animation agricole. 

L’objectif est d’accompagner les agriculteurs dans la recherche et la mise en œuvre 

de systèmes de culture performants et adaptés aux enjeux de la qualité de l’eau aux 

captages. Ce projet se situe en dehors des aspects réglementaires et est donc basé 

sur le volontariat. 

Analyses des eaux brutes des captages  

Rappel des limites de qualité de l’eau distribuée :  
 

Pesticides 

Limite de qualité (eau 
distribuée) 

0,1 µg/l 

Limite de qualité somme des 
pesticides (eau distribuée) 

0,5 µg/l 

 

Nitrates 

Limite de qualité (eau distribuée) 50 mg/l 

Rappel des résultats des prélèvements réalisés sur l’eau distribuée en 2020 : 
 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2019 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2019 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2020 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2020 

Microbiologie 47 0 48 0 

Paramètres physico-chimiques 62 6 45 2 

 
 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2019 

Taux de conformité 

exercice 2020 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 90,3% 95,6% 

 
 



En 2020, nous constatons un excellent taux de conformité du contrôle sanitaire 
(ARS) microbiologique de 100%. Concernant la qualité physico-chimique, des 
Non-Conformités (NC) toujours liées au problème des métabolites de pesticides 
émergents, sont constatées. Les autres paramètres n’engendrent aucune Non-
Conformité. Les chiffres 2021 seront connus d’ici mai prochain à l’aide du rapport 
annuel d’exploitation dressé par Véolia.  

 

Pesticides 
Limite de qualité (eau brute = 

avant traitement) 
2 µg/l 

Limite de qualité somme des 
pesticides (eau brute = avant 

traitement) 
5 µg/l 

 

 
 
 



 

Brassy nord (eaux brutes) 

 

Eaux Brutes

Captage de Brassy 1 (Nord)

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine
Désethyl 

atrazine

Atrazine 

+ 

Désethyl

Atrazine 

déséthyl 2-

hydroxy

Atrazine 2-

hydroxy

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Atrazine 

déisopropyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA

Metazachlor-

OXA
Simazine

Somme 

des 

pesticides 

identifiés

03/11/2015 Eurofins 36,8 0,091 0,238 0,329

08/12/2015 Eurofins 38 0,056 0,158 0,214

08/03/2016 Eurofins 43 0,033 0,227 0,260

05/04/2016 Eurofins 40,4 0,046 0,231 0,277

19/05/2016 ARS 39,9 0,046 0,161 0,207

07/06/2016 Eurofins 38,1 0,031 0,137 0,168

05/07/2016 Eurofins 43,4 0,053 0,191 0,244

13/12/2017 CD89 39,2 0,043 0,140 0,183 0,016 0,159 0,365

12/01/2018 CD89 38,2 0,051 0,199 0,250 0,011 0,154 0,068 0,053 0,536

07/02/2018 ARS 38,4 0,032 0,112 0,144 0,006 0,120 0,161 0,343 0,091 0,938

05/04/2018 CD89 40,9 0,041 0,150 0,191 0,012 0,022 0,146 0,145 0,052 0,568

13/06/2018 CD89 35,6 0,032 0,116 0,099 0,101 0,071 0,637

26/07/2018 CD89 39,4 0,041 0,148 0,009 0,179 0,099 0,476

23/08/2018 CD89 41,3 0,051 0,168 0,012 0,020 0,113 0,134 0,498

20/09/2018 CD89 39,8 0,053 0,171 0,010 0,082 0,142 0,458

26/10/2018 CD89 37,3 0,048 0,187 0,009 0,107 0,026 0,377

27/11/2018 CD89 38,4 0,036 0,158 0,009 0,090 0,092 0,385

14/12/2018 CD89 38,7 0,046 0,176 0,008 0,091 0,154 0,475

04/01/2019 CD89 38,2 0,044 0,147 0,010 0,101 0,061 0,363

15/02/2019 CD89 39,4 0,043 0,156 0,008 0,099 0,196 0,022 0,524

15/03/2019 CD89 37,1 0,035 0,146 0,010 0,073 0,087 0,006 0,357

18/04/2019 CD89 38,5 0,048 0,150 0,015 0,079 0,072 0,364

16/05/2019 CD89 36,5 0,051 0,198 0,011 0,127 0,061 0,448

07/06/2019 CD89 34,7 0,049 0,215 0,016 0,048 0,005 0,374

30/07/2019 CD89 37,7 0,057 0,225 0,010 0,192 0,112 0,007 0,603

09/08/2019 CD89 38,2 0,044 0,163 0,014 0,173 0,064 0,505

12/09/2019 CD89 34,5 0,053 0,172 0,012 0,145 0,047 0,005 0,434

18/10/2019 CD89 38 0,048 0,125 0,011 0,099 0,029 0,006 0,318

22/11/2019 CD89 34,4 0,039 0,129 0,011 0,147 0,042 0,368

10/12/2019 VEOLIA 0,038 0,186 0,167 0,046

17/12/2019 CD89 39,4 0,042 0,187 0,015 0,184 0,040 0,468

25/02/2020 ARS 40,1 0,036 0,156 0,144 0,084 0,019 0,448

18/03/2020 CD89 39,7 0,042 0,167 0,007 0,150 0,152 0,039 0,027 0,584

23/04/2020 CD89 41,8 0,043 0,189 0,011 0,021 0,104 0,118 0,486

26/11/2020 CD89 36 0,041 0,183 0,013 0,148 0,047 0,432

27/01/2021 CD89 40 0,035 0,158 0,010 0,098 0,072 0,022 0,409

24/02/2021 CD89 47 0,039 0,133 0,023 0,099 0,051 0,028 0,006 0,379

16/04/2021 CD89 45 0,035 0,149 0,010 0,,095 0,086 0,375

21/05/2021 CD89 46 0,042 0,172 0,014 0,134 0,075 0,437

21/06/2021 CD89 41 0,060 0,257 0,014 0,142 0,086 0,005 0,564

19/07/2021 CD89 40 0,044 0,159 0,009 0,207 0,068 0,487

25/08/2021 CD89 39 0,046 0,188 0,011 0,202 0,046 0,493

30/09/2021 CD89 40 0,054 0,225 0,012 0,195 0,065 0,005 0,556

28/10/2021 CD89 40 0,045 0,202 0,010 0,153 0,053 0,463

30/11/2021 CD89 39 0,048 0,219 0,014 0,240 0,064 0,585

22/12/2021 CD89 40 0,047 0,237 0,015 0,125 0,014 0,040 0,478

24/01/2022 CD89 41 0,050 0,220 0,010 0,205 0,012 0,074 0,006 0,612

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine
Désethyl 

atrazine

Atrazine 

+ 

Désethyl

Atrazine 

déséthyl 2-

hydroxy

Atrazine 2-

hydroxy

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Atrazine 

déisopropyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA

Metazachlor-

OXA
Simazine

Somme 

des 

pesticides 

identifiés

Moyenne 39,3 0,045 0,176 0,224 0,012 0,018 0,139 0,013 0,082 0,072 0,059 0,006 0,478



 

Brassy sud (eaux brutes) 

 
 

Eaux Brutes Eaux Brutes

Captage de Brassy 2 Captage de Brassy 2

Date analyse
Qui a fait 

l'analyse?
Nitrates Atrazine

Désethyl 

atrazine

Atrazine + 

Désethyl

Atrazine 2 

hydroxy

Atrazine 

déisopropyl

Atrazine 

désethyl 

déisopropyl

ESA 

Métazachlore

Dimétachlore 

CGA 369873
Simazine

Somme des 

pesticides 

identifiés

22/02/2011 ARS 43 0,038 0,155 0,193

28/09/2012 AESN 39,3 0,04 0,19 0,23

25/07/2013 ARS 44 0,036 0,152 0,188

26/08/2015 Eurofins 42,1 0,041 0,129 0,17

22/09/2015 Eurofins 41,7 0,06 0,223 0,283

20/10/2015 Eurofins 43,5 0,046 0,192 0,238

03/11/2015 Eurofins 42,5 0,053 0,213 0,266

08/12/2015 Eurofins 38,6 0,039 0,131 0,17

28/12/2015 ARS 41,4 0,04 0,159 0,199

08/03/2016 Eurofins 44,9 0,047 0,225 0,272

05/04/2016 Eurofins 42,7 0,039 0,202 0,241

07/06/2016 Eurofins 45,2 0,047 0,184 0,231

05/07/2016 Eurofins 37,3 0,04 0,195 0,235

06/12/2017 ARS 40,5 0,032 0,139 0,171 0,025 0,145

13/12/2017 CD89 38,9 0,032 0,116 0,148 0,02 0,138 0,005 0,311

12/01/2018 CD89 40 0,038 0,191 0,229 0,028 0,136 0,008 0,401

05/04/2018 CD89 42,3 0,031 0,125 0,156 0,022 0,112 0,057 0,112 0,459

13/06/2018 CD89 41,2 0,025 0,116 0,141 0,085 0,026 0,129 0,381

26/07/2018 CD89 40,2 0,028 0,142 0,17 0,028 0,114 0,081 0,006

23/08/2018 CD89 43,3 0,033 0,137 0,17 0,029 0,112 0,029 0,12 0,005 0,465

20/09/2018 CD89 40,2 0,032 0,137 0,169 0,024 0,061 0,026 0,126 0,005 0,411

26/10/2018 CD89 39,6 0,026 0,119 0,145 0,022 0,07 0,075 0,312

27/11/2018 CD89 40,9 0,028 0,13 0,158 0,023 0,094 0,063 0,338

14/12/2018 CD89 42,6 0,034 0,14 0,174 0,029 0,097 0,098 0,398

04/01/2019 CD89 39,7 0,025 0,116 0,141 0,022 0,06 0,056 0,006 0,285

15/02/2019 CD89 40,8 0,031 0,14 0,171 0,02 0,108 0,07 0,005 0,374

18/04/2019 CD89 40,6 0,034 0,11 0,034 0,057 0,235

07/06/2019 CD89 37,3 0,031 0,164 0,029 0,03 0,254

30/07/2019 CD89 39,8 0,032 0,173 0,024 0,138 0,095 0,462

09/08/2019 CD89 40,8 0,028 0,126 0,126 0,043 0,323

12/09/2019 CD89 38,7 0,034 0,141 0,027 0,102 0,039 0,006 0,349

18/10/2019 CD89 41,5 0,034 0,147 0,027 0,328

22/11/2019 CD89 38,1 0,025 0,108 0,025 0,131 0,041 0,33

10/12/2019 VEOLIA 0,028 0,158 0,027 0,149 0,039

17/12/2019 ARS 45,4 0,033 0,145 0,023 0,053 0,012 0,068 0,006 0,34

17/12/2019 CD89 44,4 0,036 0,165 0,029 0,149 0,029 0,006 0,414

23/04/2020 CD89 46,3 0,032 0,151 0,027 0,074 0,045 0,093 0,422

23/04/2020 ARS

26/11/2020 CD89 42 0,028 0,144 0,02 0,126 0,042 0,36

27/01/2021 CD89 46 0,025 0,149 0,027 0,108 0,064 0,007 0,38

24/02/2021 CD89 43 0,04 0,147 0,097 0,041 0,084 0,432

16/04/2021 CD89 49 0,02 0,118 0,073 0,026 0,057 0,298

21/05/2021 CD89 44 0,028 0,137 0,024 0,099 0,069 0,357

21/06/2021 CD89 45 0,034 0,187 0,026 0,108 0,047 0,006 0,408

19/07/2021 CD89 45 0,026 0,118 0,05 0,045 0,344

25/08/2021 CD89 44 0,032 0,145 0,022 0,155 0,394

30/09/2021 CD89 44 0,035 0,189 0,027 0,175 0,04 0,006 0,472

28/10/2021 CD89 45 0,029 0,156 0,023 0,128 0,042 0,005 0,383

30/11/2021 CD89 43 0,028 0,163 0,025 0,124 0,033 0,006 0,379

22/12/2021 CD89 44 0,034 0,178 0,022 0,016 0,102 0,031 0,005 0,388

Moyenne 42,2 0,034 0,153 0,195 0,025 0,076 0,106 0,033 0,064 0,006 0,369



 

Dollot Source du château (eaux brutes) 

  
 

Eaux Brutes

Captage de Villethierry

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine Désethyl atrazine Atrazine + Désethyl Atrazine 2 hydroxy Simazine Atrazine déisopropyl

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Oxadixyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA
Metolachlor

Somme des 

pesticides 

identifiés

23/08/2010 ARS 43 0

30/01/2012 ARS 43 0,079 0,247 0,326

28/09/2012 AESN 43,7 0,13 0,37 0,5

18/10/2012 AESN 42,7 0,08 0,28 0,36

19/11/2012 AESN 43,9 0,02 0,06 0,08

03/12/2012 AESN 43,2 0,1 0,3 0,4

21/10/2013 ARS 45

21/10/2013 ARS 0,02 0,024 0,044

26/08/2015 Eurofins 45,5 0,093 0,205 0,298

22/09/2015 Eurofins 45,7 0,094 0,327 0,421

20/10/2015 Eurofins 47,6 0,109 0,371 0,48

03/11/2015 Eurofins 45,4 0,115 0,369 0,484

08/12/2015 Eurofins 43,9 0,091 0,257 0,348

08/03/2016 Eurofins 45,1 0,056 0,359 0,415

05/04/2016 Eurofins 45,8 0,098 0,337 0,435

09/05/2016 ARS 45,8 0,078 0,301 0,379

07/06/2016 Eurofins 45,3 0,083 0,325 0,408

05/07/2016 Eurofins 23,3 0,103 0,35 0,453

21/12/2017 CD89 46 0,069 0,219 0,031 0,008 0,088 0,007 0,106 0,042

11/01/2018 CD89 42,5 0,06 0,186 0,026 0,006 0,145 0,006 0,136 0,059 0,633

04/04/2018 Eurofins 41,9 0,063 0,287 0,042 0,008 0,153 0,006 0,071 0,031 0,697

16/03/2018 CD89 41,6 0,072 0,246 0,04 0,009 0,023 0,161 0,181 0,029 0,766

26/04/2018 CD89 44,1 0,066 0,227 0,027 0,006 0,021 0,214 0,006 0,117 0,684

27/07/2018 CD89 43,8 0,055 0,198 0,028 0,007 0,197 0,009 0,114 0,02 0,628

16/08/2018 CD89 44,7 0,059 0,226 0,035 0,008 0,195 0,006 0,136 0,665

20/09/2018 CD89 44,7 0,063 0,212 0,03 0,008 0,09 0,007 0,239 0,649

25/10/2018 CD89 41,2 0,043 0,182 0,025 0,006 0,105 0,008 0,172 0,541

30/11/2018 CD89 43,6 0,053 0,185 0,025 0,006 0,071 0,006 0,23 0,576

20/12/2018 CD89 42,9 0,068 0,203 0,03 0,007 0,089 0,006 0,218 0,621

17/01/2019 CD89 49,3 0,063 0,193 0,029 0,007 0,172 0,006 0,208 0,678

15/02/2019 CD89 44,2 0,059 0,234 0,027 0,007 0,137 0,271 0,735

11/04/2019 CD89 43,7 0,064 0,226 0,029 0,006 0,066 0,006 0,15 0,547

09/05/2019 CD89 44,5 0,062 0,239 0,033 0,008 0,191 0,007 0,103 0,643

17/07/2019 CD89 43,5 0,053 0,26 0,03 0,007 0,241 0,006 0,072 0,669

29/08/2019 CD89 44,8 0,077 0,267 0,029 0,01 0,024 0,16 0,006 0,171 0,744

27/09/2019 CD89 45,9 0,062 0,257 0,033 0,009 0,024 0,147 0,084 0,616

17/10/2019 CD89 46,4 0,055 0,27 0,029 0,008 0,02 0,148 0,005 0,099 0,634

28/11/2019 CD89 45,3 0,068 0,306 0,032 0,007 0,024 0,141 0,124 0,702

13/12/2019 CD89 45,1 0,07 0,272 0,029 0,008 0,184 0,007 0,082 0,652

15/012020 CD89 46,3 0,063 0,36 0,041 0,009 0,11 0,006 0,197 0,786

13/03/2020 CD89 47,8 0,065 0,26 0,029 0,006 0,156 0,088 0,609

22/04/2020 ARS 46,5 0,073 0,284 0,033 0,006 0,022 0,166 0,006 0,114 0,704

22/04/2020 CD89 47,2 0,067 0,261 0,029 0,006 0,145 0,005 0,079 0,592

23/04/2020 ARS

17/06/2020 CD89 43,2 0,055 0,233 0,027 0,151 0,103 0,006 0,575

22/10/2020 CD89 45 0,06 0,247 0,027 0,009 0,152 0,147 0,005 0,647

12/11/2020 CD89 46 0,066 0,276 0,032 0,008 0,105 0,005 0,184 0,676

19/01/2021 CD89 49 0,057 0,235 0,025 0,006 0,156 0,163 0,65

18/02/2021 CD89 44 0,055 0,249 0,027 0,187 0,078 0,596

23/03/2021 CD89 47 0,068 0,254 0,027 0,006 0,152 0,005 0,176 0,688

23/04/2021 CD89 47 0,062 0,235 0,03 0,14 0,006 0,113 0,586

21/05/2021 CD89 49 0,056 0,234 0,027 0,005 0,147 0,144 0,613

21/06/2021 CD89 46 0,075 0,324 0,034 0,008 0,176 0,006 0,161 0,784

26/07/2021 CD89 45 0,058 0,237 0,029 0,007 0,129 0,193 0,006 0,659

25/08/2021 CD89 39 0,052 0,222 0,025 0,006 0,223 0,125 0,005 0,658

30/09/2021 CD89 46 0,068 0,292 0,033 0,007 0,021 0,225 0,166 0,006 0,818

20/10/2021 CD89 46 0,067 0,313 0,033 0,007 0,022 0,148 0,011 0,148 0,014 0,769

30/11/2021 CD89 46 0,059 0,277 0,032 0,007 0,021 0,223 0,204 0,008 0,902

22/12/2021 CD89 46 0,069 0,305 0,04 0,008 0,019 0,151 0,194 0,006 0,806

17/01/2022 CD89 45 0,072 0,336 0,04 0,009 0,019 0,192 0,005 0,092 0,824

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine Désethyl atrazine Atrazine + Désethyl Atrazine 2 hydroxy Simazine Atrazine déisopropyl

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Oxadixyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA
Metolachlor

Somme des 

pesticides 

identifiés

Moyenne 44,6 0,069 0,260 0,343 0,031 0,007 0,022 0,154 0,006 0,145 0,036 0,007 0,676



 

Villethierry (eaux brutes) 

 

Eaux Brutes

Captage de Villethierry

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine Désethyl atrazine Atrazine + Désethyl Atrazine 2 hydroxy Simazine Atrazine déisopropyl

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Oxadixyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA
Metolachlor

Somme des 

pesticides 

identifiés

23/08/2010 ARS 43 0

30/01/2012 ARS 43 0,079 0,247 0,326

28/09/2012 AESN 43,7 0,13 0,37 0,5

18/10/2012 AESN 42,7 0,08 0,28 0,36

19/11/2012 AESN 43,9 0,02 0,06 0,08

03/12/2012 AESN 43,2 0,1 0,3 0,4

21/10/2013 ARS 45

21/10/2013 ARS 0,02 0,024 0,044

26/08/2015 Eurofins 45,5 0,093 0,205 0,298

22/09/2015 Eurofins 45,7 0,094 0,327 0,421

20/10/2015 Eurofins 47,6 0,109 0,371 0,48

03/11/2015 Eurofins 45,4 0,115 0,369 0,484

08/12/2015 Eurofins 43,9 0,091 0,257 0,348

08/03/2016 Eurofins 45,1 0,056 0,359 0,415

05/04/2016 Eurofins 45,8 0,098 0,337 0,435

09/05/2016 ARS 45,8 0,078 0,301 0,379

07/06/2016 Eurofins 45,3 0,083 0,325 0,408

05/07/2016 Eurofins 23,3 0,103 0,35 0,453

21/12/2017 CD89 46 0,069 0,219 0,031 0,008 0,088 0,007 0,106 0,042

11/01/2018 CD89 42,5 0,06 0,186 0,026 0,006 0,145 0,006 0,136 0,059 0,633

04/04/2018 Eurofins 41,9 0,063 0,287 0,042 0,008 0,153 0,006 0,071 0,031 0,697

16/03/2018 CD89 41,6 0,072 0,246 0,04 0,009 0,023 0,161 0,181 0,029 0,766

26/04/2018 CD89 44,1 0,066 0,227 0,027 0,006 0,021 0,214 0,006 0,117 0,684

27/07/2018 CD89 43,8 0,055 0,198 0,028 0,007 0,197 0,009 0,114 0,02 0,628

16/08/2018 CD89 44,7 0,059 0,226 0,035 0,008 0,195 0,006 0,136 0,665

20/09/2018 CD89 44,7 0,063 0,212 0,03 0,008 0,09 0,007 0,239 0,649

25/10/2018 CD89 41,2 0,043 0,182 0,025 0,006 0,105 0,008 0,172 0,541

30/11/2018 CD89 43,6 0,053 0,185 0,025 0,006 0,071 0,006 0,23 0,576

20/12/2018 CD89 42,9 0,068 0,203 0,03 0,007 0,089 0,006 0,218 0,621

17/01/2019 CD89 49,3 0,063 0,193 0,029 0,007 0,172 0,006 0,208 0,678

15/02/2019 CD89 44,2 0,059 0,234 0,027 0,007 0,137 0,271 0,735

11/04/2019 CD89 43,7 0,064 0,226 0,029 0,006 0,066 0,006 0,15 0,547

09/05/2019 CD89 44,5 0,062 0,239 0,033 0,008 0,191 0,007 0,103 0,643

17/07/2019 CD89 43,5 0,053 0,26 0,03 0,007 0,241 0,006 0,072 0,669

29/08/2019 CD89 44,8 0,077 0,267 0,029 0,01 0,024 0,16 0,006 0,171 0,744

27/09/2019 CD89 45,9 0,062 0,257 0,033 0,009 0,024 0,147 0,084 0,616

17/10/2019 CD89 46,4 0,055 0,27 0,029 0,008 0,02 0,148 0,005 0,099 0,634

28/11/2019 CD89 45,3 0,068 0,306 0,032 0,007 0,024 0,141 0,124 0,702

13/12/2019 CD89 45,1 0,07 0,272 0,029 0,008 0,184 0,007 0,082 0,652

15/012020 CD89 46,3 0,063 0,36 0,041 0,009 0,11 0,006 0,197 0,786

13/03/2020 CD89 47,8 0,065 0,26 0,029 0,006 0,156 0,088 0,609

22/04/2020 ARS 46,5 0,073 0,284 0,033 0,006 0,022 0,166 0,006 0,114 0,704

22/04/2020 CD89 47,2 0,067 0,261 0,029 0,006 0,145 0,005 0,079 0,592

23/04/2020 ARS

17/06/2020 CD89 43,2 0,055 0,233 0,027 0,151 0,103 0,006 0,575

22/10/2020 CD89 45 0,06 0,247 0,027 0,009 0,152 0,147 0,005 0,647

12/11/2020 CD89 46 0,066 0,276 0,032 0,008 0,105 0,005 0,184 0,676

19/01/2021 CD89 49 0,057 0,235 0,025 0,006 0,156 0,163 0,65

18/02/2021 CD89 44 0,055 0,249 0,027 0,187 0,078 0,596

23/03/2021 CD89 47 0,068 0,254 0,027 0,006 0,152 0,005 0,176 0,688

23/04/2021 CD89 47 0,062 0,235 0,03 0,14 0,006 0,113 0,586

21/05/2021 CD89 49 0,056 0,234 0,027 0,005 0,147 0,144 0,613

21/06/2021 CD89 46 0,075 0,324 0,034 0,008 0,176 0,006 0,161 0,784

26/07/2021 CD89 45 0,058 0,237 0,029 0,007 0,129 0,193 0,006 0,659

25/08/2021 CD89 39 0,052 0,222 0,025 0,006 0,223 0,125 0,005 0,658

30/09/2021 CD89 46 0,068 0,292 0,033 0,007 0,021 0,225 0,166 0,006 0,818

20/10/2021 CD89 46 0,067 0,313 0,033 0,007 0,022 0,148 0,011 0,148 0,014 0,769

30/11/2021 CD89 46 0,059 0,277 0,032 0,007 0,021 0,223 0,204 0,008 0,902

22/12/2021 CD89 46 0,069 0,305 0,04 0,008 0,019 0,151 0,194 0,006 0,806

17/01/2022 CD89 45 0,072 0,336 0,04 0,009 0,019 0,192 0,005 0,092 0,824

Date de l'analyse Molécule

Nitrates Atrazine Désethyl atrazine Atrazine + Désethyl Atrazine 2 hydroxy Simazine Atrazine déisopropyl

Atrazine 

déséthyl 

déisopropyl

Oxadixyl

Dimetachlore 

CGA (CGA 

369873)

Metazachlor-

ESA
Metolachlor

Somme des 

pesticides 

identifiés

Moyenne 44,6 0,069 0,260 0,343 0,031 0,007 0,022 0,154 0,006 0,145 0,036 0,007 0,676



 

LES TRAVAUX ET ETUDES EN COURS 

1. PROJET DE CHARTE AGRICOLE POUR PROTEGER LES BAC DE 
DOLLOT / FONTAINES  
Le SIVOM possède 7 captages dont 4 Grenelle. Des études sur les Bassins 
d’Alimentation des Captages du SIVOM ont été réalisées.  

Depuis le début des années 2010, les captages de Dollot et Saint-Valérien (Grenelle) 
font l’objet d’un travail de protection, de la part des agriculteurs qui cultivent sur le 
bassin (réduction d’usage de produits phytosanitaires) et du SIVOM du Gâtinais 
(baux environnementaux, communication, animation agricole, …). 

En 2019 et 2020, en lien avec le SIVOM du Gâtinais, les agriculteurs du bassin se 
sont engagés volontairement dans la construction d’un projet agricole pour la 
qualité de l’eau formalisé dans un projet de charte. Un groupe de travail constitué 
de 7 agriculteurs a travaillé à son élaboration entre décembre 2018 et juin 2019, 
accompagné par la MACMAE qui leur a apporté un appui technique et 
méthodologique. 

Cette charte a pour but d’organiser une gestion locale et concertée d’un projet de 
reconquête de la qualité de l’eau des captages de la Source du Château à Dollot et 
de la source de l’Orvanne à Saint-Valérien, sur l’enjeu produits phytosanitaires. Elle 
instaure des instances de dialogue et de décision et prévoit les outils de pilotage du 
projet sur lesquels ces instances pourront s’appuyer. Elle repose sur un engagement 
massif des agriculteurs cultivant sur le bassin dans le projet. 

La charte vise à nourrir une gouvernance locale active du captage, par un dialogue 
constructif notamment entre le SIVOM du Gâtinais, gestionnaire des captages, et 
les agriculteurs des BAC. Le projet de reconquête de la qualité de l’eau est défini 
localement, vise des objectifs clairs et partagés et prévoit les moyens à mettre en 
œuvre pour les atteindre. Une évaluation annuelle de la réalisation des actions 
prévues et des résultats obtenus sera réalisée. Elle contribuera à éclairer les 
partenaires du projet et leur permettra d’améliorer le projet s’il ne procure pas les 
résultats escomptés. 

Ce projet de charte a été présenté au Sous-Préfet de Sens ainsi qu’à la DDT qui ont 
émis un avis favorable.  

Ce projet de charte a été présenté aux agriculteurs et avait reçu leur approbation.  
La formalisation des engagements de chacun est programmée le 15 février prochain. 
Chaque agriculteur sera invité à signer la feuille d’engagements réciproques dans la 
Charte. Elle sera également signée par la Présidente du SIVOM du Gâtinais puis 
par le sous-préfet par la suite. 

 
Les engagements respectifs : 

Engagement de l’agriculteur :  

Réaliser, sur ses parcelles incluses dans le BAC de Dollot – St-Valérien, les 
actions suivantes en faveur de la qualité de l'eau. 

Action n°1 : Allonger la période de retour du colza 
Pas plus d’un colza tous les 5 ans sur au moins la moitié de ses champs cultivés du 
BAC. 
Action n°2 : Maîtriser les adventices en colza sans (ou avec peu) d’herbicides 
de type « chlores » (métazachlore et dimétachlore) 



 

Pour ne pas avoir à recourir aux « chlores », il sera possible de mobiliser l’une des 
techniques culturales suivantes : 

- Semer des plantes compagnes du colza pour concurrencer les adventices 

- Biner le colza 

- Utiliser des herbicides ne contenant pas de « chlores » 

- Cultiver en agriculture biologique 
ou tout autre technique permettant de ne pas recourir aux herbicides de type 
« chlores ». 
En cas d’utilisation de « chlores » : privilégier l’application de petites doses 
fractionnées. 

Action n°3 : être actif dans l’opération de protection de l’eau 

- Fournir chaque année à la personne en charge de l’évaluation de la Charte 
l’itinéraire technique de ses colzas situés dans le BAC 

- Participer aux réunions ou rendez-vous en lien avec la mise en œuvre de la 
Charte. 

 

Engagement du SIVOM du Gâtinais :  

Réaliser les actions suivantes en faveur de la qualité de l’eau et du maintien 
d’une activité agricole économiquement viable : 

Action n°1 : Actualiser la liste des agriculteurs signataires de la Charte 
Actualiser chaque année la liste des agriculteurs signataires de la Charte et en 
informer le comité de pilotage.  

Action n°2 : Faire réaliser et débattre de l’évaluation annuelle 
Proposer et faire valider l’évaluation annuelle au comité de pilotage avant sa 
transmission au Préfet. Organiser le dialogue au sein du comité de pilotage autour 
des actions menées, de leurs résultats et des propositions d’amélioration continue. 

Action n°3 : Réunir les acteurs locaux du territoire 
Organiser la réunion annuelle de l’assemblée des acteurs locaux du territoire 
incluant en particulier l’ensemble des agriculteurs. Cette réunion permettra 
notamment d’échanger avec les agriculteurs sur l’opération de protection de l’eau, 
et de les informer des décisions prises en comité de pilotage.  

Action n°4 : Mobiliser les moyens financiers nécessaires aux actions de la 
Charte  
Mobiliser les moyens financiers pour les actions de la charte le nécessitant. 

1.1 Les objectifs du projet 

Obtenir une eau de qualité aux captages de Dollot et Saint-Valérien. 
 
A l’heure actuelle, le projet se concentre sur les herbicides du colza. 
Il vise le métazachlore, dimétachlore et leurs métabolites, ces substances étant 
détectées de façon récurrente aux captages.  
 
L'objectif est d'obtenir une tendance à la baisse des concentrations « chroniques » à 
horizon 2030 et de ne plus avoir de pic de concentration supérieur à 0,1 µg/l par 
matière active pour les matières actives et 0,9 µg/l par métabolite. 
 



 

Les objectifs poursuivis et les actions prévues contribueront aussi à un moindre 
usage des autres herbicides du colza détectés plus ponctuellement dans les eaux : 
propyzamide, diméthénamide-P. 

Pour ce faire, les agriculteurs ont réfléchi à l’élaboration d’une charte avec pour 
objectifs de : 
• Développer une gestion locale du projet pour l’eau 
• Instaurer des instances de dialogue et de décision 
• Se doter d'outils de pilotage du projet 
• Engager massivement les agriculteurs dans le projet 

Le projet agricole pour l'eau 

Les principes retenus :  
• Le projet concerne tous les champs situés dans les BAC de Dollot, St-Valérien. 
• Les agriculteurs ont opté pour un projet visant à émettre peu d'herbicides colza 

en sortie de parcelles, sans chercher à intervenir à l'aval (sur le chemin de l'eau 
entre la sortie du champ et la nappe captée) 

Les motivations des agriculteurs 
• Un projet fait par des agriculteurs pour des agriculteurs 
• Tout le monde concerné de la même façon (pas de différences selon les secteurs 

du BAC ou l’éloignement du captage) 
• Éviter des dépassements 
• Viable économiquement 
• Adapté à leurs systèmes de culture 

Quelques principes importants 
• Engagement de chacun pour la réussite du projet 
• Différentes voies possibles 
• Pas de contrôle individuel par l’administration, mais un constat annuel 
ensemble 
• Proposition pour Brannay 
 

 



 

Faute d’avoir pu le faire précédemment, cette charte sera signée cette année. 
Le SIVOM espère pouvoir travailler de manière identique avec les 
agriculteurs implantés sur les BAC de Brassy 1, 2 et Vernoy. 

 

LES PROJETS 2022 

1. LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

1.1 Recrutement d’une personne en charge de l’eau potable 
Recrutement d’un temps plein dédié à l’eau potable. 

1.2 Futurs lotissements 
Afin d’améliorer la gestion de l’alimentation en eau potable lors de la création de 
lotissements, un projet de cahier des charges de prescriptions techniques et 
administratives pour les futurs lotissements est en cours de réflexion.  

1.3 Extensions 
Une somme est prévue au Budget Primitif 2022 afin de pouvoir réaliser des 
extensions en cours d’année si cela s’avère nécessaire.  

1.4 Rénovation des réservoirs 
Le schéma directeur a mis en avant l’état de vétusté de certains réservoirs. Il est 
proposé de lancer la réhabilitation des réservoirs de Fontaines et Saint Agnan en 
2022 avec une priorité à celui de Saint Agnan qui est très dégradé. Pour ce dernier, 
il sera peut-être envisagé d’en construire un nouveau. Une réflexion doit être lancée 
sur son éventuelle localisation si tel devrait être le cas.  

L’AESN subventionne les travaux d’étanchéité sur les réservoirs.  

1.5 Renouvellement de canalisations 
Le projet de programme de renouvellement 2022 présenté par Véolia prévoit 1470 
ml :  

- Renouvellement de 1300 ml Etang de Galetas à Domats - canalisation DN 63 
PVC collé, fuyarde (5 fuites depuis mars 2021) 
- Renouvellement de 170 ml Chemin de César à Saint-Valérien - canalisation DN 
50 Fonte et DN63, fuyarde et fortement dégradée.  
 



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

Budget global des 2 opérations : 300 000 € environ.  

 
  



 

Des travaux de renouvellement de canalisations par le SIVOM doivent avoir lieu 
sur Villebougis.  

Compte tenu de fuites récurrentes, Véolia avait proposé au SIVOM le 
renouvellement de la liaison fonte de 150 mm entre Saint Georges et Villebougis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coût estimatif tranche AB : 235 349,23 € HT 
Coût estimatif tranche BC : 178 833,61 € HT 
Soit un total de 414 182.84 € HT. 
 
Par ailleurs, suite aux fuites intervenues en 2021 sur la canalisation en amiante 
ciment de Montacher (ceinture du réseau du SIVOM), la pose d’une vanne pourrait 
être un plus pour la distribution de l’eau. En effet, cela permettrait d’isoler le 
tronçon fragile (Villegardin) plus facilement et rapidement et ainsi ne pas priver 
d’eau les autres secteurs (Jouy, Chéroy notamment).  
Il est proposé de prévoir ces travaux qui doivent encore être estimés.  

1.6 Travaux divers 
Suite au dépôt de calcaire dans les canalisations de Saint Agnan, des purges 
régulières ont été mises en place.  
Un chiffrage pour une intervention de nettoyage des canalisations est en cours.  

Reprise d’un branchement en fonte fuyard allée de la ferme, la Bonneau à 
Villethierry. Les travaux consistent en une pose de 114 ml de conduite PE 25 en 
limite de propriété pour un montant de 6 725.22 € HT.  

Remplacement de certaines vannes sur le réseau d’eau potable aux emplacements 
suivants :  

• Route de Lixy à Villethierry 

• Grande rue à Villebougis 

• Route de Savigny à Vernoy 
pour un montant de 5 348.76 € HT. 
  
  



 

2. LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

2.1 Animation agricole 
Il est prévu de poursuivre les actions d’animation agricole en 2022. 

2.2 Acquisition de terres agricoles 
De manière générale, dans l’optique d’assurer la protection de ses captages d’eau 
potable, le SIVOM peut être amené à acquérir des terrains et à constituer des 
réserves foncières pour procéder éventuellement à des échanges par la suite. 
L’objectif est de conclure des baux environnementaux sur les parcelles situées dans 
les zones les plus sensibles des bassins d’alimentation des captages d’eau potable du 
SIVOM. 
Les acquisitions de terres ne sont faites qu’en cas de réelle opportunité : les 
collectivités n’ont pas vocation à acheter toutes les terres agricoles ! 

2.3 Acquisition terrain à proximité de l’usine de Fontaines 
Le SIVOM est confronté au rejet de charbon actif en poudre dans l’Orvanne à la 
sortie de l’usine de traitement de Fontaines notamment suite à une forte 
augmentation du taux de traitement en charbon actif en poudre (CAP) pour éviter 
des dépassements de la norme des métabolites (Métazachlore).  

Le système de traitement des eaux de sortie mis en place il y a quelques années ne 
suffit plus. La quantité de charbon actif est tellement importante que le système 
sature et entraine donc un relargage du charbon actif dans l’Orvanne à la sortie de 
l’usine.  

2 actions sont à réaliser pour solutionner ce problème :  
- Diminuer progressivement le taux de traitement par CAP lorsque la qualité 

de l’eau brute le permet -> fait 
- Réalisation d’un fossé allant de l’usine à l’Orvanne, fossé avec méandres, 

avec géotextile, et avec une pente suffisamment douce pour que le charbon 
actif soit retenu. Cette solution est validée par la police de l’eau. Le temps 
de séjour et la décantation permettrait de recueillir le charbon actif dans le 
géotextile qu’il conviendra de changer de temps en temps. 

Pour ce faire, le SIVOM a besoin de maitriser le foncier de la parcelle située entre 
l’usine et la route (parcelle 719). Des contacts ont été pris avec le propriétaire de la 
parcelle. Celle-ci entre dans le cadre d’une succession, ce qui ralentit les démarches. 
Coût des travaux : environ 10 000 €.  

 
 



 

Communication 

La Présidente indique que la communication est partagée et commune avec celle de 

la Communauté de Communes. Elle indique que ce sujet sera abordé lors du conseil 

communautaire qui aura lieu juste après le Comité Syndical de ce jour.  

8. Vote des budgets primitifs 2022 

 

8.1. Présentation des budgets primitifs 2022 par Mme PASQUIER 

8.2. Vote des budgets primitifs 2022 par Mme AITA 

La Présidente propose au Comité Syndical les budgets établis comme suit : 

Budget Principal : 

Fonctionnement : 

• 302 868.29 € en dépenses et en recettes 

Investissement : 

• 142 027.87 € en dépenses et en recettes 

Délibération 2022-04-11 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion et le Compte Administratif 

de l’exercice 2021, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif - 2022 du Sivom du Gâtinais, tant en 

section de fonctionnement qu’en section d’investissement, 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2022 du Budget Principal équilibré en recettes et en 

dépenses à la somme de : 

• Section de fonctionnement :  302 868,29 € 

• Section d’investissement :      142 027,87 € 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Budget Adduction en Eau Potable : 

Fonctionnement : 

• 2 229 754.90 € en dépenses 

• 3 357 738.29 € en recettes 

Investissement : 

• 3 071 489.33 € en dépenses et en recettes 

Délibération 2022-04-12 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion et le Compte Administratif 

de l’exercice 2021, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif - 2022 d’Adduction en Eau Potable, 

tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, 



 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2022 du Budget Adduction en Eau Potable 

comme suit : 

Fonctionnement : 

• Dépenses : 2 229 754,90 € 

• Recettes :  3 357 738,29 € 

Investissement : 

• 3 071 489,33 € en dépenses et en recettes 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

9. Création du poste responsable Eau Potable 

 
La Présidente informe l'assemblée, 

Que, compte tenu des réalisations, des travaux en cours et des projets concernant 

le domaine de l’eau potable évoqués précédemment, il convient de créer un poste 

de Responsable Eau Potable.  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de 

la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 

recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts 

aux agents contractuels, 

Vu le tableau des effectifs ; 

La Présidente propose à l'assemblée, 

Conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

de créer un emploi permanent de Responsable Eau Potable à temps complet à 

raison de 35 heures par semaine à compter du 15 mai 2022 pour remplir les missions 

suivantes : 

➢ Organisation et gestion du service eau potable  

➢ Mise en œuvre de la politique de la collectivité 

➢ Conduite de dossiers liés à ce service 

➢ Préparation du budget avec le DGS et suivi de sa bonne exécution 

➢ Préparation des commissions, bureaux, comités syndicaux sur les sujets 

liés l’eau potable 

➢ Travail au transfert de compétence eau potable à la Communauté de 
Communes 



 

➢ Remonter les informations sur les problèmes et actions nécessaires auprès 

du DGS et des élus chargés des dossiers ; 

➢ Identifier les dysfonctionnements et engager des actions correctives 

➢ Pilotage, contrôle et suivi de la DSP Eau potable en cours sur le territoire 

➢ Mettre en œuvre le contrôle et le suivi des différents marchés de prestations 

de services et de travaux 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire soit de catégorie B cadre d’emploi des 

techniciens territoriaux ou cadre d’emploi des rédacteurs, soit de catégorie A cadre 

d’emploi des ingénieurs ou cadre d’emploi des attachés ou le cas échéant par un 

agent contractuel selon les dispositions de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984.  

Le cas échéant, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une 

durée maximum de 3 ans compte tenu de la nature des fonctions très spécialisées 

et des besoins du service. Le poste sera accessible aux personnes titulaires d’un 

diplôme en lien avec les missions ou justifiant d’une expérience sur des missions 

similaires et possédant une bonne connaissance des techniques appliquées à la 

fonction. 

Le niveau de rémunération ne pourra excéder l’indice brut 821. L’agent pourra, le 

cas échéant, bénéficier du RIFSEEP. 

Délibération 2022-04-13 

Décision du Comité syndical 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

D'ADOPTER la proposition de la Présidente de création d’un emploi permanent 

à temps complet à raison de 35 heures par semaine, à compter du 15 mai 2022 et 

selon les modalités décrites ci-dessus ; 

D’ADOPTER le tableau des effectifs modifié en annexe ; 

D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants ; 

D’AUTORISER la Présidente à signer le contrat le cas échéant ainsi que tous les 

documents liés à la présente délibération. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

 

10. Questions et informations diverses 
 

Annexes 



 

Organigramme des services 
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Composition du comité syndical 

 

Comité Syndical du SIVOM du  âtinais en Bourgogne

Brannay

Titulaires :

M. David ROUSSEL 

M. Dominique CASSET

Suppléants :

M. Michel GAYER 

M. Jean Luc MANSIRE

Chéroy

Dollot

Courtoin

Cornant

Domats

Egriselles  le Bocage

Titulaires :

Mme Brigitte BERTEIGNE 

M. Philippe DE NIJS

M. Bernard DESRUMAU 

Suppléants :

M. Christophe GOUTELARD

M. Michel VOISIN

M. Laurent VION

Titulaire :

Mme Monique JARRY

Titulaire :

Mme Christine AITA

Titulaire :

M. Jean Jacques NOEL

Suppléant :

Mme Nathalie ORIOLI

Suppléante :

Mme Danielle DUPON

Suppléant :

M. Gérard HONDERLI 

Titulaires :

Mme Christelle NOLET

Mme Catherine PAPILLON

Suppléants :

M. Stefano MANFREDINI

M. Thierry PAUL

Titulaires :

M. Claude CANET 

Mme Marie Josèphe 

RANAIVOSON

Suppléants :

Mme Marie Line DEY

M. Rémi COUVIGNY

M. Christian DESCHAMPS

Fouchères
Titulaire :

Mme Christine BUSSON

Suppléant :

M. Bruno COLIN

Jouy
Titulaires :

Mme Nadia LEITUGA 
M. Gilles CARIOU

Suppléants :

Mme Laure RAVEREAU 
M. Jérémy SIBOUT

La Belliole
Titulaire :

M. Lo c BARRET

Suppléant :

Mme Patricia PETIT



 

 

Saint Agnan

Saint Valérien

Lixy

Montacher  Villegardin

Titulaire :

Mme Annie ROGER

Suppléant :

M. Etienne SEGUELAS

Titulaires :

M. Etienne CHILOT 

M. Jean Claude FOIN

Suppléants :

M. Eric ANDRE 

M. Jean Claude CANO

Titulaires :

M Bruno CHEMIN

M. Jac y GUYON

Suppléantes :

Mme Corinne BIREAU 

Mme La titia CHEMIN

Titulaires :

M. Claude MAULOISE 

M. Jean Robert CHEVALLIER 

M Damien DELARUE

Suppléants :

M. Antonio A EVEDO

Mme Claudine PAS UIER 

M. Jean Marie NAVARRE

Savigny sur Clairis
Titulaire :

Mme Louise CARTIER

Suppléante :

Mme Christelle LEMAITRE

Subligny

Titulaires :

M. Gilbert GREMY 

M. Jean Luc ANDRIVOT

Suppléantes :

Mme Colette BACHMANN

Mme Caroline BLI NIEC

Vallery
Titulaires :

M. Jean François CHABOLLE

Mme Annie AMBERMONT

Suppléants :

M. Denis LARDENAIS 

Mme Jo lle DEBRAINE

Vernoy
Titulaire :

M. Frédéric BOURGEOIS

Suppléant :

M. Henri GOUSSARD

Villebougis
Titulaires :

M. Marcel MILACHON

M. Patric  PELISSIER

Suppléants :

M. Bernard SIMON

Mme Françoise BAUDRIER



 

 

 

 

 

 

Villeneuve la Dondagre

Villeroy

Villethierry

Titulaire :

M. Jean François ALLIOT

Suppléant :

M. Pascal POMPON

Titulaire :

M. Pierre  Eric MOIRON

Suppléant :

M. Jean Yves LEMAIRE

Titulaires :

Mme Corinne PAS UIER 

M. Jean Claude BERNARD

Suppléants :

Mme Catherine POTHERAT

M. Thierry FOUCHER



 

TABLE CHRONOLOQUE DES DELIBERATIONS 

 

2022-01-01 Renouvellement de la convention à la mission RGPD 

2022-01-02 Lignes Directrices de Gestion 

2022-01-03 Débat sur la Protection Sociale Complémentaire 

2022-01-04 Approbation du compte de gestion 2021, Budget général 

2022-01-05 Approbation du compte de gestion 2021, Budget eau potable 

2022-01-06 Approbation du compte administratif 2021, Budget général 

2022-01-07 Approbation du compte administratif 2021, Budget eau potable 

2022-01-08 Affectation de résultats 2021, budget général 

2022-01-09 Affectation de résultats 2021, budget eau potable 

2022-01-10 Suppression de la compétence optionnelle « Cosec : travaux liés au 

bâtiment ou aux abords, l’utilisation du gymnase, animations sportives ou autres 

autour du gymnase, conduites directement par le SIVOM ou en partenariat avec 

des associations » 

2022-01-11 Approbation du budget primitif 2022, budget général 

2022-01-12 Approbation du budget primitif 2022, budget eau potable 

2022-01-13 Création d’un poste de responsable Eau potable 

 


