
ville de~s--le.-bel 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 septembre 2022 

N°34/Assainissement 

Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 30 septembre 2022 

Autorisation de signature - Convention d'entretien mutualisé des ouvrages de 
prétraitement et de relevage des équipements d'assainissement avec le SIAH 

Le vendredi 30 septembre 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en 
séance le 22 septembre 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIA U 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui 
HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE
DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine 
MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, 
M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. 
Hervé ZILBER, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Teresa EVERARD par M. Jean-Louis MARSAC, M. Gourta KECHIT 
par M. William STEPHAN, Mme Virginie SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : M. Jean-Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA 

Absent: 

M. le Maire présente au Conseil Municipal la convention proposée par le SIAH ( Syndicat Mixte pour 
l'aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne ) qui a pour objet de définir les 
dispositions techniques, administratives et financières dans le cadre de l'entretien mutualisé des 
ouvrages de prétraitement et de relevage de la commune de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire précise que les quantités et coûts indicatifs seront ajustés, à la hausse ou à la baisse, en 
fonction des montants réels acquittés par le SIAH à son prestataire et des éventuelles modifications de 
coûts unitaires relevant de la passation de marchés publics par le SIAH. Les enveloppes indicatives 
annoncées ci-après par type d'intervention sont basées sur les prix unitaires 2022 du marché 020 du 
SIAH: 

Ouvrage de prétraitement t pe bac à ~raisse : 
*Pompage, transport et traitement des produits de curage de 7 bacs à graisse égal ou inférieur 
à 2 m3, 3 fois par an 
*21 passages à 240 € HT et 42 tonnes évacuées à 95,25 € HT soit 9 040,50 € HT 
Ouvrage de prétraitement t pe séparateur h vdrocarbures 
*Pompage, transport et traitement des produits de curage de 5 séparateurs hydrocarbures égal 
ou inférieur à 2 m3, 2 fois par an 
* l 0 passages à 240 € HT et 20 tonnes évacuées à 169 € HT soit 5 780 € HT. 
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Le Syndicat est en charge financièrement des prestations d'entretien des ouvrages de prétraitement et 
de relevage, et émettra annuellement un titre à la commune pour les sommes engagées auprès de son 
partenaire. 

M. le Maire informe que les crédits en dépenses seront inscrits au budget. 

Pendant la durée de la convention, la commune pourra demander au syndicat communication de tous 
documents et contrats concernant l'entretien des ouvrages, et toute information y afférent. 

La durée de la convention débute, à compter de la date de sa signature et jusqu'au 31 décembre 2027. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention d'entretien mutualisé des 
ouvrages de prétraitement et de relevage (n° 2022-06-32) 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention d'entretien mutualisé des ouvrages de prétraitement et de relevage à conclure avec 
le SIAH (Syndicat Mixte pour l'aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne), 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
15 septembre 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 19 septembre 2022, 

APPROUVE les termes de la convention d'entretien mutualisé des ouvrages de prétraitement et de 
relevage à conclure avec le SIAH. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 32 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 

La Secrétaire de séance, 
Mme Véronique CHAINIAU 

1 0 OCT. 2022 
Publication le : 
Transmission en Sous-préfecture le : 1 0 OCT, 2022 
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Le Maire, 
. Jean-Louis MARSAC 



CONVENTION D'ENTRETIEN MUTUALISÉ 
"' DES OUVRAGES DE PRET AITEMENT ET DE 

RE LEVAGE ... ----------·-~ 
VU et ANNEXE 

N° 2022-06-32 

Entre les soussignés 

La communt: de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) représentée par son Maire en exercice., 
Jean-Louis NIARSAC. en vertu d"une déHbératio11 en date du 

Ci-dessous désignée'<< la commune». d .. une part, 

ET 

Le Syndicat Mixte pour rAménagement Hydraulique des VaU~s du Croult et du Pt!tit Rosne 
(SIAH). dt,nt le siège social est situé Rue de rEau et des Enfants - 95500 Bonneuil-en-France, 
représenté par son Président Monsieur Bt.."1loi1 JIMENEZ .. en vertu d"'une délih~ration en date du 
20 juin 2022. 

Ci-dess<JUS désigné «le syndicat>>, d~autre part. 

Tous deux ci-aprè$ dt.'11ommées tc. lt.Zs ,parties» ont convenu et! qui suit : 

A rtide 1. : Objet de la com~ention 

La prês(.,~tc convention a pour objet de définir lt.-s dispositions techniques, administrati,·es et 
fin.ancières dans le cadre de l'entretien mutualisé des ouvrages de prêtraitement de la commune 
de Vi1Hers.;te ... Bel, 

Article 2 : Nature des prestations 

L "entretien des ou,rages de prétrait~ment de la commune s~ra réalisé dans les conditions 
définies ci-après. Les quantités et coûts indicatifs prësentés annuellement dans cet article seront 
ajustés, à la hausse ou à la baisse~ en fonction des montants réels acquittés par le SIAH à son 
prestataire et des éventuelles modifications de coûts unitaires relevant de la passation de marchés 
par le SIAH. Les envêloppes indicatives annon.cées ci-après par type d·intervention sont basées 
sur les prix unitaires 2022 du marché 020 du SIAH. 

Ouvrage...-.; de prétraitement type bac à graisse : 

o Pompage. transport et traitement des produits de curage de 7 bacs à graisse de 
volume égal ou intërieur à 2 m3, 3 fois par an~ 

o 21 passages à 240 € HT et 42 tonnes évacuées à 95,25 f HT soit 9 040,50 € HT. 
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- Puvrages de prétraitement type s~arateur hydrocarbures : 

o Pompage, transport et traitement des produits de curage de 5 séparateurs 
hydrocarbures de volume égal ou inférieur à 2 m3

• 2 fois par an, 

C> l O passages à 240 € HT et 20 tonnes évacuées à 169 € HT soit 5 780 € HT. 

Ouvrages de relevage : sans objet 

Article ,,.l ~ Modific•tion de la convention 

Toute modification à la présente convention fait robjet d"un avenant <tui devra être conclu avant 
que le syndicat puisse mettre en œuvre ces modifications. 

ta commune apportera. en conséquence: et en temps utiles, les financements nécessaires en 
complément de J'enveloppe financière prévisionneUeainsi modifiée. 

Artide4: Durée de la conn~ntio.n 

La présente convention est conclue à compter de ln date de sa &ignaturé et jusqu'au 3l décembre 
2027. 

Article 5: Assurances des ou,•rages 

l.a <;(immune assure ses ouvrages contre les risques qu'ils peuvent faire courir aux. personnes et 
aux biens dans le cadre de sa police d·assurance générale. 

Le syndicat s ~assure quant a lui en responsabilité civile. 

Le syndicat est seul rcspC'nsnble vis-à--vis des tiers dans Fex.é<.-ution des prestations d·entretien .. 

Article 6 : Sicur.ité des ouvrages 

La commune s~engage à assurer la sécurité des ouvrages de prétraitement et de relevage pour les 
interventions du syndicat et de ses prestataires sur chaque site d'intervention. 

Le syndicat accompagnt.Td la comm:tme pour mener si besoin une réflexion sur la sécurité des 
ouvrages et de leurs accès et proposera des améliorations. 

Article 7 : Cla.uses financières 

Le syndicat est ~n charge financièrement des prestations d'entretien des ouvrages de 
prétraitement et de relevage, et émettra annuellement un titre à la commune pour les sommes 
engagées auprès de son pre3'tataire. 
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Article 8: Règles de passation de marchés. Systi-me financier et cumptabJe 

Pour la passation des marchés publics nécessaires â la réalisation de reutretien des ouvrages de 
prétraitcment et de televage,. le syndicat fera application dçs règles définies par le Code de la 
commande publique. 

Article 9: Information de la commune 

Pendant toute la durée de la conveution, la commune pt1urra demander au syndicat 
communication de tous documents (bons d'intervention et de suivi des déchets notamment) et 
contrats concernant P entretien des out-Tages .. et toute information y aftërant. 

Article 10 : Contrôle administratif et technique 

La commune se réserve le droit d'cffoctuer les contrôk~ administratifs et techniques qu" elte 
estime opportuns, sans toutefois interférer. outre mesure que nécessaire.. avec le déroulement 
normal de Ja mission. 

Articlt• 1 l : Propriété des documents 

Les étud~s. pr~scriptions, rapports et autres documents prépares pm· te syndicat nu cours de 
rexécution de ses prestations, sont propriété de la commune. Le syndicat pourra conserver un 
exemplaire de ces rapports et documents~ mais ne pourra tes utiliser à des fins autres que celles 
entrant dans le cadre de la rtlission. sans autorisation préalable de la commune. 

Article 12 : R~glement des litiges 

les panics à la preNentf.>! convention ft.'Tont diligence pour régl\:r ù ramiable les dfffërents 
survenus entre elles à r occasion de 1 'exècution de la prësente convention. 
A défaut de règlement amiable, etles conviennent d.e saisir le Tribunal Atlministrati f di.! Cergy 
Pontoise. 

Article 13 : Fin de fa eon·rention 

La pr.:scnt.e convention prend fin à r échéant~e de son tenne~ ou par résfüation. dans les cas ci .. 
dessous: 

• L "une ou l'autre des parties peut y mettre fin après envoi d"une lcttn: recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de 3 tnf•is avant la date anniversaire de la convention. 

• La commune peut résilier la présente convention, sans indemnité, après mise, e11 demeure 
restée infructueuse, lorsque le syndicat ne corrige pas un manquement à ses obligations 
contractuelles. dans un dèlai de 50 jours suivant la mise en demeure, 

• La présente convention est résiliée de plein droit en cas de force majeure, ou d~accord 
conjoint de la commune et du syndicat. 

• la commune peut de sa propr~ volonté et pour des raisons relevant des nécessités de 
servie~ public dûment justifiées. ré$ilier la. pr~ente CQnvention. Le syndicat a alors un 
droit éventuel à indemnité .. en fonction du préjudice résultant de la résiliation 
concomitant des contrats en cours a\~ec les entreprises titulaires des marchés publics pour 
r exécution de l'entretien des ouvrages de prétraitement et de relevage .. 

• Le syndicat peut de sa propre vokmté et pour des raisons rele\·ant des nâ!essîtés de 
service pub He dûment justifiées~ résilier la présente convention. 
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En cas de résiliation de la présente convention. il est procédê immédiatement à un constat 
contradictflirc des prestations eftèctuée$ par le syndicat. Le constat contradictoire fait l'objet 
d'un procès-vérbal qui précise en outre les mesures conservatoires que la commune doit prendre 
pour assurer la conservation et ta sécurité des prestations déjà etlèctuêes. Il indique, enfin, le 
délai dans lequel le syndicat doit remettre r ensemble des dossiers à la commune. 
Le solde de tout compte est effectué à la date de résiliation effective de la coiwendon. 

. Fait le en deux exemplaires . 

Le 'Vfaire, Le Président du Syndicat, 

Jean~Louis MARSAC Benoit J lMENEZ 
Maire de ùAROES .. tÈS·GONESSE 
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