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Liberté Égalité Fraternité

Mairie de Bernay-Vilbert
L'an deux mil vingt, le 28 septembre à 20h00,
Le conseil municipal de la commune de Bernay-Vilbert
s'est réuni en salle des fêtes de Bernay-Vilbert pour une
séance extraordinaire et après convocation légale sous la
présidence de Michel ROOSEN Maire.
Étaient présents :
Sandrine RENÉ, Éric HERVÉ, Frédérick CARREIRA
adjoints au maire, Nathalie LAILLE, Marie-Renée
HEYDEN, Catherine GNIEWEK, Louis JACKSON,
Patrice LEGRAND, Salvatore GIOTTI.

PV2007

Absent(s) excusé(s) :
Amélie BROCQ qui a donné procuration à Frédérick
CARREIRA.
Kévin CHAUVIER qui a donné procuration à MarieRenée HEYDEN.
Philippe SPITZ.
Absent(s) :
Géraldine MIRAT.
José FARIA.
Secrétaire de séance : Éric HERVÉ.

*************************************************************************

1.

ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA REGION DE
LA HOUSSAYE-EN- BRIE

DCM2062

Monsieur Michel ROOSEN, maire
expose que la commune de Bernay-Vilbert dispose de l’essentiel des compétences
en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement, à l’exception du transport de
l’eau potable, transféré au SMAEP de la Région de Tournan ;
expose que dans l’optique d’une gouvernance plus efficace, selon les conclusions
tant de l’étude menée par le Val Briard (AEP + Assainissement) que celle du SMAEP de
Tournan (uniquement AEP), une adhésion à une structure intercommunale présente de
réels avantages, parmi lesquels on pourrait citer :
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o
o
o

la mise en commun de moyens administratifs et techniques ;
une gestion patrimoniale des réseaux améliorée ;
un renforcement de la capacité de négociation.

expose que le SIAEPA de la Région de La Houssaye-en-Brie qui nous est
limitrophe exerce depuis des décennies les deux métiers que sont l’eau potable et
l’assainissement à la satisfaction de ses 4 communes membres.
Le fait que notre commune soit déjà membre d’autres syndicats susnommés pour de petits
bouts de compétence qu’exerce aussi le SIAEPA pouvait constituer un obstacle à notre
adhésion, mais le SIAEPA va engager une procédure de transformation en syndicat à la
carte, ce qui va lui permettre de nous accueillir en l’état actuel de nos adhésions à d’autres
structures, pour les compétences essentielles que sont la production, le stockage et la
distribution d’eau potable d’une part, la collecte et le traitement des eaux usées d’autre
part.

Le Conseil municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
•
SOLLICITE en application de l’article L 5211-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’adhésion de la commune de Bernay-Vilbert au SIAEPA de La
Région de La Houssaye-en-Brie, qui prendrait effet au 1er janvier 2021.

Séance levée à 20 h 30
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DÉLIBÉRATIONS DU 28 SEPTEMBRE 2020
-

ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA REGION DE LA HOUSSAYE-EN- BRIE - DCM2062

MEMBRES DU

PRESENT(S)

ABSENT(S)

PROCURATION A

CONSEIL MUNICIPAL
ROOSEN Michel
RENÉ Sandrine
HERVÉ Éric
X
SPITZ Philippe
CARREIRA Frédérick
X
MIRAT Géraldine
X

CARREIRA Frédérick

BROCQ Amélie
LAILLE Nathalie
HEYDEN Marie-Renée
X

CHAUVIER Kévin
GNIEWEK Catherine
JACKSON Louis

X

FARIA José
LEGRAND Patrice
GIOTTI Salvatore
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HEYDEN Marie-Renée

