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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU S.I.C.T.E.U. 

EN DATE DU 28 FEVRIER 2017 

 
Le mardi vingt-huit Février deux mille dix-sept, à dix-sept heures trente minutes, s’est réuni, à la 

Station d’épuration de Presles-en-Brie, le Comité du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement 

des Eaux Usées, dûment convoqué, sous la présidence de Dominique RODRIGUEZ, Président. 
 

PRÉSENTS : 

 Monsieur RODRIGUEZ Dominique, 

Président du S.I.C.T.E.U. 

 Monsieur GAUTHERON Daniel, 

Délégués de la commune de Presles-en-Brie 

- Monsieur MARCY Jean-Pierre, 

- Monsieur Alain GREEN 

Délégué de la commune de Tournan-en-Brie 

 Monsieur USSEGLIO-VIRETTA Guy, 

 Monsieur RENAUDET Denis, 

 Monsieur BENOIT Dominique, 

Délégués de la commune de Gretz-Armainvilliers 

 Monsieur CAUCHIE Dominique, 

 Monsieur BAILLY Gérard, 

Délégué de la commune de Liverdy-en-Brie 
 

Absent excusé : Monsieur GAUTIER Laurent 
 

Secrétaire de séance : Monsieur USSEGLIOVIRETTA Guy 
 

Le quorum étant atteint, la réunion du Comité débute à dix-sept heures trente minutes sous la 

présidence de Monsieur Dominique RODRIGUEZ. 
 

Monsieur le Président invite les élus à consulter le procès-verbal de l’assemblée du 7 Novembre 2016 

et à l’approuver. 
 

 

1. Débat d’orientation budgétaire et Rapport d’orientation budgétaire 
 

L’article 107 de la Loi NOTRE a modifié les articles L 2312-1, L 5211-36, L 5622-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire. Ces nouvelles dispositions imposent la 

présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires à l’organe délibérant.  

Le rapport présenté aborde les points suivants :  

- Les résultats de l’exercice 2016 en détaillant les charges à caractère générales 

- L’état de la dette 

- Le panorama des dépenses et recettes d’exploitation depuis 2010 

- Le contexte actuel et à venir 

- Une proposition de budget pour 2017 
 

Cette proposition de budget a été élaborée au vu : 

- de l’état de la dette, annuité de 3 681,00 € 

- des résultats de clôture de l’exercice 2016 présentant un excédent d’investissement de 349 636.44 

€ et un excédent d’exploitation de 862 370.62 € 

- des restes nuls  

- des besoins ci-après détaillés, 

- des recettes relatives à la redevance calculées sur l’hypothèse de 900 000m3 facturés à 

0.266€/m3  
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- des recettes relatives à la prime d’épuration calculée sur l’hypothèse que les travaux de 

métrologie ne soient, soit pas effectués, soit pas pris en compte par l’agence de l’eau au 

moment du calcul de la prime. 
 

Section d’exploitation 
 

 recettes :   

- Redevance d’assainissement :  240 000,00 € 

- Prime d’épuration                                                          86 000,00 € 

- Prime Aquex 2015 (dernière année)     6 000,00€ 

- Apport extérieur :                                                3 500,00 € 

- Redevance d’occupation du domaine public :          9 980,00 € 
 

 Dépenses :  

- Contribution S.M.A.B. :1900x72€ =   130 000,00 € 

- Traitement des boues : 230 000,00 € 

- Transport des boues :    23 000,00 € 

- Contribution S.Y.A.G.E. :                                             1 000,00 € 

- reversement à la Lyonnaise des Eaux de la   

prime d’épuration et Aquex de 45 % :     38 700,00 € 

- reversement aux communes de la Redevance 

 d’occupation du domaine public :     9 980,00 € 

-     reversement aux communes de l’Aquex                          1 716,00€ 

- Travaux de réfection de voirie :                         18 000,00 € 
 

Section d’investissement : 
 

Un certain nombre de travaux sont proposés et validées par l’assemblée et ils concernent : 

 La mise en place d’un débitmètre en sortie lagune pour 13 000€. Cet appareillage permettrait de se 

mettre en conformité métrologique au regard des exigences de l’agence de l’eau pour le calcul de la 

prime d’épuration. Cette non-conformité impacte la prime à hauteur d’environ 20 000€. 

 La sécurisation incendie du local du TGBT de la STEP pour un montant de 3 500€. Il s’agit de la 

mise en place de détection haute tension, de coupure d’urgence de la haute tension et son 

paramétrage en télésurveillance. 

 La sécurisation au regard du code du travail, de la bâche de dépotage des matières de vidange de la 

STEP pour un montant de 3 000€. Il s’agit de la fourniture d’une échelle, de garde corps et de 

portillon. 

 La sécurisation au regard du code du travail ici aussi, de la bâche du PR01 (Villepatour) pour un 

montant de 8 000€. Il s’agit de trappes anti chutes, de barreaudages, et de garde corps. 

 

Après discussion autour des déficits structurels prévisibles pour les années à venir (environ 200 K€) et du 

fonds de roulement de 862 K€ de la section d’exploitation, monsieur le Président propose de présenter au 

prochain comité une redevance de 0.31€/m3.  

 

L’assemblée, après débat approuve à l’unanimité le rapport d’orientations budgétaires 2017 et donne un avis 

favorable aux propositions budgétaires qui en découle. 
 

 

2 Questions diverses 
 

L’assemblée est informée d’une part de la mise en place d’un nouveau document « note brève et synthétique » 

qui devra être annexé au budget et donc présenté dans la prochaine convocation du 14 mars. D’autre part, des 

panneaux de communication, prévus de longue date, devraient enfin être installés sur la STEP dans les semaines 

qui viennent. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président procède à la clôture de la séance à 19 heures. 


