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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Rapport annuel du SyAGE - Présentation du rapport sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement pour 
l’exercice 2021

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 
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Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.466

Présentation du rapport annuel d’activité du SYAGE pour l’exercice 
2021

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources » entendu lors de la séance en date du 6 décembre 
2022 ;

Considérant que la Commune de Vigneux-sur-Seine est adhérente au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARV), devenu SyAGE (Syndicat Mixte 
pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du Bassin versant de l’Yerres) en 2011 et qui exerce les 
compétences en matière d’assainissement ;

Considérant que le 28 avril 2021, par un arrêté interpréfectoral, les Préfets de la Région Île de France, 
de l’Essonne, de la Seine et Marne et du Val de Marne, approuvaient la transformation du SyAGE en 
Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux, plus communément appelé EPAGE ;

Considérant que cette transformation constituait également la suite logique de la prise de compétence 
GEMAPI par le SyAGE à l’échelle du bassin versant, le 1er janvier 2020 ;

Considérant qu’en effet, si le SyAGE exerçait depuis longtemps ladite compétence sur les communes 
situées en territoire aval, le fait de voir sa zone d’intervention étendue à l’ensemble du bassin conférait 
à notre syndicat la légitimité nécessaire à revendiquer le statut d’EPAGE ;

Considérant que cette extension avait elle-même été le résultat d’un long travail d’échange et de 
réflexion s’appuyant notamment sur une étude de gouvernance visant à déterminer quelle était la 
structure qui, par ses moyens techniques et financiers ainsi que par son expertise, était la plus à même 
d’exercer la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant ;

Considérant qu’à ce titre, le SyAGE a transmis le bilan d’exploitation pour l’assainissement de l’exercice 
2021, ce rapport complet est joint en annexe aux membres du Conseil municipal ;

Considérant que ce bilan répertorie l’ensemble des activités et interventions du SYAGE sur la 
Commune.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité du SYAGE pour 
l’exercice 2021.

Article 2 - PRECISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise à M. le Président 
du SYAGE.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




