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Département du VAL D’OISE 

Arrondissement de SARCELLES 

 

 

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DU CROULT 

ET DU PETIT ROSNE 
 

BUREAU SYNDICAL DU LUNDI 13 JANVIER 2020 À 9H00 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 

Présent(s) :  

 

Guy MESSAGER, Président - Didier GUEVEL, Vice-Président - Maurice MAQUIN, Vice-Président - 

Alain BOURGEOIS, Vice-Président - Gérard SAINTE BEUVE, Vice-Président - Gilles MENAT,       

Vice-Président - Jean-Luc HERKAT, Vice-Président - Marie-Claude CALAS, Vice-Présidente  

 

Absent(s) excusé(s) :  

 

Christine PASSENAUD, Vice-Présidente - Antoine ESPIASSE, Vice-Président - Anita MANDIGOU, 

Vice-Présidente  

 

Assistaient également :  
 

Éric CHANAL, Directeur Général - Pascale MARTY et Déborah TANGUY, Directrices Générales 

Adjointes, Éric MALLET, Directeur Financier mis à disposition par le Centre de Gestion de VERSAILLES 

 

--- 

 

Guy MESSAGER souhaite ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du Bureau ainsi qu’à l’équipe de 

Direction du SIAH. 

 

Des discussions se tiennent au sujet des élections municipales prochaines. 

 

 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

1) Plan de sensibilisation des Élus :  

 

Les Élus visionnent le MOOC « Où les eaux pluviales commencent-elles et s’arrêtent-elles ? » 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u6fpQM5jcmQ&feature=youtu.be 

 

2) Bureaux syndicaux :  

 

Validation du compte rendu de la réunion de Bureau du lundi 16 décembre 2019 

 

Le compte rendu de la réunion de Bureau n’appelle pas de remarque et est validé à l’unanimité. Il sera 

diffusé sur le site internet du SIAH. 

 

Accident de la circulation de Christine PASSENAUD et Cathy CAUCHIE 

 

Guy MESSAGER fait un point d’avancement concernant le dossier relatif à l’accident de circulation. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6fpQM5jcmQ&feature=youtu.be
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3) Procédures juridiques : 

 

Foncier - SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT - Signature d'un acte de servitude de passage d’une canalisation 

d’eaux usées portant sur la parcelle AM n° 796 sise 12 avenue de Fontenelle, appartenant à M. et Mme 

NAPCHAN 

 

Après présentation par Déborah TANGUY, les membres du Bureau donnent leur accord pour la signature de 

l’acte, au prix basé sur l’avis de la Direction des Services Fiscaux. 

 

Plainte devant le Procureur de la République pour le vandalisme sur des outillages, sur le bassin de retenue 

dit du Bois d'Orville à LOUVRES 

 

Pascale MARTY indique que le 05 décembre 2019, des agents du SIAH Croult et Petit Rosne ont constaté 

un vandalisme sur le diffuseur sonore, le feu d'avertissement de remplissage du bassin et la caméra sur le 

bassin de retenue dit « Bois d’Orville » sur la commune de LOUVRES.  

 

Le Bureau donne son accord pour la signature du dépôt de plainte. 

 

Plainte devant le procureur de la République pour la casse du cadenas de notre portail et le vol d'une benne 

sur le dégrilleur dit du « Haut du Roy » situé rue des Coquetiers à SARCELLES 

 

Pascale MARTY explique aux Élus que le syndicat a été victime d’une casse du cadenas du portail et du vol 

d’une benne, survenu entre le 13 décembre 2019 et le 16 décembre 2019. Ce vandalisme a eu lieu sur le 

dégrilleur du SIAH dit du « Haut du Roy » situé rue des Coquetiers sur la commune de SARCELLES.  

 

Le Bureau donne son accord pour la signature du dépôt de plainte. 

 

 

B. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

(GÉMAPI)  

 

Retour sur la réunion du mercredi 18 décembre 2019 avec le cabinet MAZARS missionné par la CARPF sur 

la compétence eaux pluviales urbaines 

 

Après exposé de la compétence eaux pluviales urbaines, ses composantes juridiques et d’ordre financier par 

Pascale MARTY, le Bureau prend acte de la diffusion des données par le SIAH à la CARPF et la production 

d’une étude par le cabinet à la CARPF sous plusieurs mois. 

 

Le Bureau prend acte de l’avancement de ce dossier. 

 

4) Extension de la station de dépollution : 

 

Présentation des croquis pour l'œuvre d'art 

 

Éric CHANAL, après rappel des éléments présentés par les maîtres verriers et de l’endroit d’apposition de 

l’œuvre d’art, présente les quatre modèles possibles. 

 

Les membres du Bureau choisissent le croquis 4.  
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C. RESSOURCES HUMAINES  

 

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) - Loi Engagement - Note intitulée 

« Adoption définitive du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de la vie 

publique : note concernant certaines dispositions impactant les syndicats intercommunaux et les syndicats 

mixtes » 

 

Pascale MARTY présente les éléments principaux de la loi Engagement et Proximité et ses impacts sur le 

fonctionnement des Syndicats. 

 

D. FINANCES  

 

Augmentation de la taxe collecte eaux pluviales 

 

Le Bureau décide de maintenir les besoins de manière égale à l’exercice N-1. 

 

Présentation budgets 2020 

 

Éric MALLET présente les besoins relatifs au budget principal du SIAH Croult et Petit Rosne, au budget 

annexe assainissement eaux usées, au budget annexe assainissement délégation de service public ainsi qu’au 

budget annexe SAGE. Les opérations d’équilibrage sont proposées aux élus. 

 

Des questions sont posées en ce qui concerne certaines imputations. 

 

Guy MESSAGER indique que les services apporteront les éléments de réponse au Bureau suivant. 

 

Des discussions s’engagent sur la méthode d’équilibrage de la section d’investissement du budget annexe 

eaux usées en délégation de service public (DSP). 

 

Le Bureau valide les documents budgétaires et donne son accord pour la mise à l’ordre du jour au comité 

syndical du 05 février 2020. 

 

 

Fin de la réunion de Bureau à 11h00 

 

Prochaine réunion de Bureau le lundi 27 janvier 2020 à 9h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


