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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

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

EN DATE DU 27 JUIN 2017 

 
 

Le mardi vingt-sept juin deux mille dix-sept, à dix-sept heures, 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, 

Délégué de la commune de Presles-en-Brie 

- Monsieur GAUTIER Laurent, 

- Monsieur MARCY Jean-Pierre, 

- Monsieur GREEN Alain, 

Délégués de la commune de Tournan-en-Brie 

▪ Monsieur USSEGLIO-VIRETTA Guy, 

▪ Monsieur BENOIT Dominique, 

▪ Monsieur VACHER Gérard, 

Délégués de la commune de Gretz-Armainvilliers 

- Monsieur CAUCHIE Dominique, 

- Monsieur BAILLY Gérard, 

Délégués de la commune de Liverdy-en-Brie 
 

 

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

Monsieur Dominique RODRIGUEZ. 
 

 

Secrétaire de séance : Monsieur MARCY Jean-Pierre 
 
 

Monsieur le Président invite les élus à consulter le procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2017 et 

à l’approuver. 
 

 

1. INDEMNITES DE FONCTIONS 

 
 

Suite à la réception d’un courrier de la Sous-Préfecture de Provins en date du 1er juin 2017 

concernant la délibération des indemnités de fonctions prise le 14 mars 2017, il est demandé de 

prendre une nouvelle délibération en se conformant à la circulaire ARCB1632021 C du 15 mars 

2017 qui prévoit que toute délibération relative aux indemnités de fonction soit accompagnée d’un 

tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus. 
 

Par ailleurs, la population à prendre en compte résultant du dernier recensement a fait passer le 

syndicat à la strate supérieure avec 20 986 habitants. 
 

Ainsi considérant que le taux maximum de l’indemnité sur la base d’un pourcentage de l’indice de 

référence brut terminal de la fonction publique est de 25.59% pour le président et de 10.24% pour 

les vices présidents, il est proposé au comité de retirer la délibération du 27 mars et de fixer à 

compter du 1er avril 2017 les indemnités de fonction comme suit : 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité que : 
- A compter du 1er avril, les taux et montants des indemnités de fonction du Président et des Vice-

Présidents sont fixés respectivement à 25,59 % et 10,24 % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique. 

- Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 

- Les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget 

de l’établissement public. 
 

 

2. RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

 
 

Mr CARRIER de la Lyonnaise des Eaux/Suez présente le rapport annuel 2016 du délégataire à 

l’assemblée. 

 

Une synthèse est ainsi faite sur les opérations de curage du réseau, les interventions sur les postes de 

relèvement et les grandes données de la Station d’épuration : 

 

➢ 1 496 493 m3 d’eau brute réceptionnée, 

➢ 1 738 tonnes de boues produites, 

➢ 100 % des analyses conformes, 

➢ et un montant de 154 000 € de renouvellement de matériel. 

 
 

Sur le SICTEU, 4 992 foyers sont assujettis à l’assainissement pour un volume de 954 717 m3 

facturés.  
 

Un point est fait sur la gestion des rejets autres que domestiques pour constater qu’aucune installation 

sous convention n’est conforme. Malheureusement, le syndicat n’a aucun levier d’amélioration, seul 

le coefficient de pollution est augmenté, augmentant ainsi le coût pour l’industriel. 
 

Un rappel est également fait sur le suivi du milieu naturel qui montre que les rejets de la station 

d’épuration n’ont aucun impact sur la Marsange hormis un soutien du débit d’étiage. 
 

Le comité syndical à l’unanimité prend acte du rapport annuel du délégataire. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions Noms % de l’IB 

terminal 

Montant net 

Président M. RODRIGUEZ 25,59 % 990,50 € 

1er Vice-Président M. USSEGLIO-VIRETTA 10,24 % 396,36 € 

2ème Vice-Président M. GAUTIER 10,24 % 396,36 € 
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3. RECHERCHE MICROPOLLUANTS 

 
 

Le 2 mai dernier, le syndicat a réceptionné l’arrêté préfectoral du 24 avril 2017 (copie jointe), modifiant 

l’arrêté initial de 2004 d’autorisation du système d’assainissement. 

 

Les modifications reprennent la note technique du 12/08/2016 relative à la recherche de micropolluants 

dans les eaux brutes et les eaux traitées des stations d’épuration. 

 

Ainsi le nombre de substances à rechercher est-il passé de 64 à 96 et les règles de prélèvement ont-elles 

été durcies. 

 

Par ailleurs, va s’ajouter à une 1ère phase de « diagnostic amont » à démarrer avant octobre 2017, qui va 

consister à cartographier les sources potentielles de pollutions, une campagne de mesure en 2018, 2022, 

2028 et 2034 de 6 analyses/an, et qui à nouveaux peuvent aboutir à un diagnostic amont. 

 

SUEZ a fait une proposition de prestation comprenant la 1ère phase de diagnostic et les analyses de 2018 

et s’élevant à 45 800 € HT. Un RDV est préconisée avec la police de l’eau pour évaluer le niveau 

d’attente de cette dernière. 

  
 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

• Problèmes d’odeurs : il est signalé par Monsieur le Président des problèmes d’odeurs relevés 

depuis environ 6 mois. Le fermier précise que cela a été vu en réunion technique, qu’une 

recherche d’anomalies est en cours et qu’une étude va être lancée auprès du CIRSE. 

 

• L’assemblée est informée que le changement de file de la filière biologique                                          

est prévu pour la semaine 27. 

 

• Enfin va être étudiée la possibilité de mettre des moutons sur la Station d’épuration afin d’avoir 

un entretien des espaces verts plus écologique. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président procède à la clôture de la séance à 18 heures 15. 


