COMITÉ SYNDICAL
SÉANCE DU MERCREDI 13 MAI 2020
COMPTE-RENDU

MD/VL n°2/05/2020

NOMBRE DE DELEGUES
En exercice : 19
Présents :
Pouvoirs :

8
1

Votants : 9
_____________________
Date de la convocation :
27/04/2020

Secrétaire de Séance :
Christian ABELANET

L'an deux mille vingt, le 13 mai à 18h30, les membres du comité syndical se sont réunis
en séance ordinaire sous la présidence de M. DELACOUX Maurice, Président.

Etaient présents :
CART POUR HERMERAY
CART POUR ORPHIN
CCPEIDF POUR DROUE SUR DROUETTE
CCPEIDF POUR EPERNON
CART POUR POIGNY LA FORET

Monsieur CARLIN Roland
Madame DEMICHELIS Janny
Monsieur ABELANET Christian
Madame GAUTIER Martine
Monsieur KULAWIK Christian-Pierre

CCPEIDF POUR HANCHES

Monsieur DELACOUX Maurice

CART POUR RAIZEUX

Monsieur THEVARD Nicolas

CCPEIDF POUR VILLIERS LE MORHIER

Madame DEVINCK Jacqueline

Etaient absents excusés :
CART POUR EMANCE

Monsieur SPILLEBOUT Arnaud

CCPEIDF POUR SAINT-MARTIN DE NIGELLES

Monsieur PASQUIER Thierry (Pouvoir M. DELACOUX)

CART POUR ORCEMONT

Monsieur DRAPIER Valère

CART POUR SONCHAMP

Monsieur ROBIN Bernard

CCPEIDF POUR EPERNON

Madame BASSEZ Rosane

Etaient absents :
CART POUR RAMBOUILLET
CART POUR SAINT-HILARION
CART POUR RAMBOUILLET

Monsieur LHEMERY Michel
Monsieur GIACOMOTTO Antoine
Monsieur ROBERT Marc

CART POUR RAMBOUILLET

Monsieur NADJAHI Renaud

CART POUR RAMBOUILLET

Monsieur PETITPREZ Benoît

CART POUR GAZERAN

Monsieur BREBION Jean

Assistaient également à la séance :
Mathieu DEVILLE et Nicolas ROUSSEAU,
Techniciens & Véronique LECOMTE,
Secrétaire-comptable.
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˃ ORDRE DU JOUR
1) Approbation du dernier compte-rendu du 11/02/2020 (DOB/ROB)
2) Choix de la CAO pour l’attribution du marché accord-cadre d’études de faisabilité et de MOE
(= délibération)
3) Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de la reprise des résultats 2019
(= délibérations)
4) Vote du budget 2020 (= délibération)
5) Autorisation du Président à solliciter les cotisations auprès des EPCI-FP (= délibération)
6) Informations et questions diverses

1 - Approbation du dernier compte rendu du 11/02/2020
Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité sans remarque particulière.

2 – Choix de la CAO pour l’attribution du marché accord-cadre d’études de faisabilité et de MOE
L’équipe du SM3R rappelle à l’Assemblée délibérante qu’un marché accord-cadre à bons de commandes monoattributaire a été lancé fin 2019.
L’objectif étant de pouvoir lancer rapidement des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre (MOE) sur les cours
d’eau et leurs ouvrages associés, sans avoir à réaliser des consultations à chaque nouvelle problématique
rencontrée et d’avoir un bureau d’études qui puisse avoir une vision globale de la rivière au niveau du territoire
et une cohérence dans les études à mener (au cas par cas en fonction des opportunités et du bon vouloir des
propriétaires).
M. DEVILLE précise que la Commission d’appel d’offres (CAO) s’est tenue officiellement en date du 12/05/2020.
Au total, 8 entreprises ont répondu au marché. Suite à l’analyse des candidatures et des offres, et conformément
aux critères de sélection définis dans les pièces du marché, la CAO a alors attribué le marché accord-cadre à
l’entreprise la mieux disante : SOGETI INGENIERIE Infra (76235 BOIS GUILLAUME).
A l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise Monsieur le Président à signer et à lancer
le marché accord-cadre d’études de faisabilité et de MOE sur la rivière et ses ouvrages associés avec
l’entreprise SOGETI INGENIERIE Infra, pour une durée d’1 an renouvelable 2 fois.

3 – Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de la reprise des résultats 2019

L’équipe du SM3R présente tout d’abord
les comptes de gestion et administratif,
tant pour les sections de fonctionnement
que celles d’investissement.
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En tenant compte des excédents, il est alors proposé l’affectation des résultats de l’exercice 2019 suivante :

A l’unanimité des membres présents, le comité syndical approuve le compte de gestion et le compte
administratif.

De même, à l’unanimité, le comité syndical autorise Monsieur le Président à inscrire et à affecter au budget
2020 les résultats de l’exercice 2019 des sections de fonctionnement et d’investissement.

4 – Vote du budget 2020
Il est tout d’abord rappelé que le Débat d’orientation budgétaire (DOB) et le Rapport d’orientation budgétaire
(ROB) avaient été présentés en détails lors du précédent comité syndical en date du 11/02/2020.

Il convient alors de voter officiellement le budget 2020, précise le SM3R.
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Les frais de fonctionnement (dépenses + recettes) sont rappelés ci-dessous :
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Les frais d’investissements (dépenses + recettes) sont rappelés ci-dessous :

Pour précision, il est également rappelé que le principal partenaire technique et financier du syndicat, l’Agence de
l’eau Seine-Normandie (AESN), vise de plus en plus à réduire le nombre de postes d’animateurs techniques.
Autrement dit, l’un des deux postes d’animateurs n’est plus subventionné pour l’année 2020, ce qui explique
notamment en partie un appel aux cotisations des EPCI-FP plus élevé que l’année précédente (170 557.77 € en
2019 et 196 966.00 € en 2020).
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Le budget se fait voter : M. PASQUIET s'abstient car, selon lui, le syndicat lance davantage d’études que de
travaux. Le Président précise alors qu’au regard de la réglementation et de la nomenclature « Loi sur l’eau », le
syndicat est contraint de procéder à des études en amont pour que la réalisation des travaux soit conforme.

Le Comité syndical approuve le budget 2020 : 8 votes « Pour » et 1 abstention sont donc à noter.

5 – Autorisation du Président à solliciter les cotisations auprès des EPCI-FP

L’appel aux cotisations présenté lors du DOB/ROB est rappelé conformément aux 3 critères inscrits dans les
statuts du Syndicat.

A l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical autorise Monsieur le Président à solliciter les
cotisations auprès des EPCI-FP (Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France et
Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires).

6 – Informations et questions diverses
L’équipe du SM3R rappelle au comité que le poste de secrétariat-comptable du syndicat est mis à disposition via
une convention passée avec le SIEPARE (nouveau syndicat issu de la fusion de l’HADREP et du SIARE).
Au regard des besoins importants et récurrents en secrétariat-comptable, tant pour le SIEPARE que pour le SM3R,
le SIEPARE va alors prochainement lancer le recrutement d’un second poste de secrétariat-comptable qui serait
mis à disposition du SM3R à raison de 2.5 journées par semaine, contre 1 journée par semaine auparavant.
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En effet, bien qu’un emploi à temps complet ne soit pas justifiable, le SM3R explique en revanche que les
prestations du secrétariat-comptable avaient été sous-estimées en termes de temps de travail. Un poste à mitemps apparaît donc comme le bon compromis.
Il est également précisé que pour l’année 2020, le SM3R remboursera le montant de la rémunération et des
charges sociales au prorata du temps de mise à disposition (2,5/5ème) grâce aux excédents des années antérieures
et SANS modifier l’appel aux cotisations des EPCI-FP pour 2020.
A l’unanimité, le comité en prend acte.
Par ailleurs, un projet d’instauration du RIFSEEP pour les techniciens rivières des collectivités territoriales est
actuellement en cours. Ce projet sera proposé au comité technique du centre de gestion lors de la prochaine
Commission administrative paritaire (CAP) qui se tiendra le 25 juin prochain. Si le projet est accepté, il devra alors
être délibéré en comité syndical.
Enfin, dans une optique de communication, Messieurs ROUSSEAU et DEVILLE annoncent qu’ils travaillent
actuellement à la rédaction et à la publication d’un futur tract visant à sensibiliser les riverains sur les bonnes
pratiques concernant l’évacuation des déchets verts en particulier. Cette campagne est d’autant plus nécessaire
en cette période printanière de tonte et il convient de rappeler que même les déchets verts (végétaux
biodégradables) sont néfastes pour la qualité de nos berges et des cours d’eau.
Ce document sera alors validé par les partenaires des services de la Police de l’eau (DDT, OFB) puis adressé à
chaque mairie, distribué dans les boites aux lettres de certains secteurs urbains et consultable sur le site internet
du syndicat (https://www.sm3rivieres28-78.fr/).

La séance est levée à 19h30.
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