SEANCE DU COMITE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020
_______________
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Le quinze octobre deux mille vingt à dix heures, se sont réunis à la Maison des Polytechniciens, 12 rue
de Poitiers, 75007 Paris, sous la présidence d’André SANTINI, Président, les membres du Comité du
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, au nombre de 78 formant la majorité des membres en exercice, sur
convocation à eux adressée le 8 octobre 2020, 8 ayant par ailleurs donné pouvoir pour toutes les
affaires.
Le Comité,
 a désigné Monsieur Richard DELLA MUSSIA, délégué titulaire de Grand Paris Sud Est Avenir, pour
remplir les fonctions de secrétaire de séance,
 a approuvé le procès-verbal de la séance du Comité du 18 juin 2020,
 a pris acte du compte-rendu sommaire des délibérations prises par le Bureau au cours de ses séances
des 3 juillet, 17 septembre et 2 octobre 2020,
 a pris acte du compte-rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de la délégation qui
lui a été conférée par délibérations du Comité du 20 décembre 2018 et du Comité du 24 septembre
2020,
 a pris connaissance de l’état d’avancement de la Mission 2023,
 a approuvé la décision modificative n° 2 du budget de l’exercice 2020, permettant les aménagements
rendus nécessaires en sections d’exploitation et d'investissement, et enregistrant une diminution globale
des crédits de -21,74 M€ en mouvements réels, découlant directement de l’effet de la crise sanitaire au
printemps 2020, ayant entraîné le gel des chantiers,
 a débattu et pris acte des orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ; a noté que la préparation
du budget de cet exercice est conduite dans un contexte d’incertitude dû notamment à deux EPT, qui
prévaut depuis le 1er janvier 2018, quant au territoire sur lequel le SEDIF exercera sa compétence en
2021 ; a pris acte que le projet de budget primitif pour l’exercice 2021 est établi à hauteur de 196,1
M€ H.T. en mouvements réels, sur la base d’une hypothèse de volume d’eau vendu aux abonnés de
250 Mm3 ; la part du prix de l’eau alimentant les comptes du SEDIF, fixée à 0,42 € H.T./m3 depuis le
1er janvier 2020 après 12 ans sans augmentation ; le programme des dépenses d’équipements est
estimé à 129,9 M€ H.T., l’encours de dette estimé au 31 décembre 2021 est de 224,6 M€, dont 46,9 M€
auprès de l’AESN, les intérêts d’emprunts restent maîtrisés (1,3 M€) et les amortissements sont estimés
à 85,8 M€ H.T. pour l’exercice 2021 ;

 dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, a élu les membres de la commission
de délégation de service public:
Nom
Membres titulaires
1
STREHAIANO

Prénom

Collectivité représentée

Luc

2

BAGUET

PierreChristophe

3

Anne

4

PELLETIER-LE
BARBIER
CARVOUNAS

5

POUX

Gilles

Membres suppléants
6
EON

Luc

Pierre-Edouard

7

DE LASTEYRIE

Grégoire

8
9

LAGARDE
GUNESLIK

Aude
Cumhur

10

DEFFAIRISAISSAC

Dina

Premier Vice-président
Délégué titulaire de la communauté
d’agglomération Plaine Vallée
Vice-président
Délégué titulaire de Grand Paris Seine
Ouest
Déléguée titulaire de la communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc
Vice-président
Délégué titulaire de Grand Paris Sud Est
Avenir
Vice-président
Délégué titulaire de Plaine Commune
Vice-président
Délégué titulaire de Méry-sur-Oise
Vice-président
Délégué titulaire de de la communauté
d’agglomération Paris Saclay
Déléguée titulaire de Paris Terres d’Envol
Délégué titulaire de Grand Paris – Grand
Est
Déléguée titulaire de Plaine Commune

 a fixé à six le nombre de membres titulaires et six le nombre de suppléants appelés à siéger au sein
de la commission consultative du service public local de l’eau, en plus du Président membre de droit,
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et nommé :
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 a fixé à 7 le nombre de délégués titulaires et 7 le nombre de suppléants appelés à siéger au sein de
la commission de contrôle financier, en plus du Président membre de droit, dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle, et nommé :
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 a fixé à 7 le nombre de délégués titulaires et 7 le nombre de suppléants appelés à siéger au sein de
la commission tarification, en plus du Président membre de droit, dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, et nommé :
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 a fixé à 9 le nombre de délégués titulaires et 9 le nombre de suppléants appelés à siéger à la
commission des Relations internationales et Solidarité , en plus du Président membre de droit, dans le
respect du principe de la représentation proportionnelle, et nommé :
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 a fixé à 7 le nombre de délégués titulaires et 7 le nombre de suppléants appelés à siéger au sein de
la commission travaux, en plus du Président membre de droit, dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, et nommé :
Membres titulaires
Luc
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 a fixé à 7 le nombre de délégués titulaires et 7 le nombre de suppléants appelés à siéger au sein de
la commission communication, en plus du Président membre de droit, dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, et nommé :
Membres titulaires
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Méry-sur-Oise
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 a fixé à 7 le nombre de délégués titulaires et 7 le nombre de suppléants appelés à siéger au sein de
la commission système d’information, en plus du Président membre de droit, dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle, et nommé :
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 a procédé à la nomination de ses représentants au sein de :
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Département
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–
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 a approuvé le règlement intérieur du Comité du SEDIF, et donné au Président délégation pour
définir si besoin était, par décision et de manière dûment justifiée, le lieu de réunion du Comité et du
Bureau situé hors du territoire syndical pour toute la durée de la mandature 2020-2026,
 a fixé (à l’unanimité moins une abstention) la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des
indemnités pour les agents du SEDIF, et institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP),
 a approuvé la modification du tableau des effectifs, supprimant un emploi d’ingénieur principal à
temps complet et créant un emploi un emploi d’attaché à temps complet; a autorisé le recrutement
d’agents contractuels sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour certains
emplois, en l’absence de candidature satisfaisante de fonctionnaire ; a précisé que ces contrats de 3
ans maximum, renouvelables par reconduction expresse, ne peuvent excéder 6 ans, et noté qu’à l’issue
de cette période maximale, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ; a
également décidé que pour ces emplois, le niveau de rémunération indiciaire est déterminé selon le
grade de référence et que les agents contractuels bénéficient du même régime indemnitaire mis en
œuvre pour les fonctionnaires ;
 a approuvé l’octroi d’une subvention d’un montant de 50 000 M€ à l’ASTEE pour sa participation au
100ème congrès annuel 2021 de l’association ayant pour thème « Le citoyen-usager au cœur des métiers
de l’eau et des déchets », ainsi que la passation et la signature de la convention correspondante entre
le SEDIF et cette association ;
_________________
Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et
représentés, sauf mention contraire.
Pour affichage, le 19 octobre 2020

