
COMMUNE DE SEPTEUIL

2021/
Le Maire, Dominique RIVIERE

L’an deux mille vingt-et-un, le 25 novembre 2021 à 20h30, le Conseil Municipal de Septeuil,
légalement convoqué, s’est assemblé au foyer rural de Septeuil, sous la présidence de Madame Valérie
TETART SALMON, l adjointe. Cette séance s’est déroulée au Foyer rural, afin de faciliter le
respect des gestes barrières et de la distanciation physique.

Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

19 Date d’envoi de la Convocation :09 novembre 2021
14 Date de l’affichage : 09 novembre 2021
18

Sont présents: TETART SALMON Valérie, RIVIERE Julien, GUILBAUD Pascale, TUALLE
Damien, DUJARD1N Didier, MULLEMAN Ingrid, ROUSSEAU Franck, NICOLAS Cendrine,
DEMOERSMAN Sophie, GILARDEAU Emmanuelle, ROUSSELOT Michel, CHIDLOWSKY
Bruno, TACHON Marie-Anne, OZILOU Philippe.

Ont donné pouvoir:
RIVIERE Dominique et LUChER Bérénice à RIVIERE Julien.
CIBOIRE Corinne à TUALLE Damien.
TENESI Yannick à TETART SALMON Valérie.

Excusé:
BRIE Jean-Claude.

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à
la nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil municipal : DEMOERSMAN Sophie
ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées et
conformément à l’article L.2 121-1 8 du même code, la séance a été publique.
Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution
de l’article L.212l-17 du code général des collectivités territoriales.
Ces formalités remplies,

La séance est ouverte à 20h38

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le procès-verbal de la séance du 07 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. Le registre est signé.

DEcIsloNs DU MAIRE

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2l22-22,

Vu la délibération n°2020-26 du 23 mai 2020 donnant délégation au Maire pour le représenter et
traiter certaines affaires qui relèvent normalement de la compétence de l’Assemblée Communale,

PREND ACTE des décisions du Maire suivantes:
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N°2021-24 du 20 octobre 2021 d’attribuer le marché relatif à la mission de maîtrise d’oeuvre en
infrastructure pour des travaux de rénovation de voiries, de trottoirs et création de parkings
pour la commune de SEPTEUIL à la société:

Etudis Aménagement, 24 rue Lafouge — 94250 GENTILLY

Pour un montant de 4275,00 HT soit 5130,00 TTC.

N°2021-25 du 20 octobre 2021 : de solliciter du Conseil départemental une subvention au titre du
programme départemental 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière
de voirie. La subvention sollicitée s’élève à 40 932.65 euros hors-taxes soit 60.20% du montant des



2021/.
Le Maire, Dominique RIVIERE

travaux, frais de maîtrise d’oeuvre et frais de relevés topographiques, subventionnables de 67 994.44
euros HT.

PROCES-VERBAL D’INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Monsieur le Maire informe que, dans un ordre chronologique,
- Par courrier reçu en date du 19 octobre 2021, Madame Michèle ROUFFIGNAC l’a informé de

sa volonté de démissionner de sa fonction de Conseillère municipale.
Monsieur Pierre ALLARD suivant de liste et remplissant les conditions d’éligibilité, devient conseiller
municipal à cette date.

- Par courrier reçu en date du 20 octobre 2021, Monsieur Jacques SIEBERT et Madame
Nathalie PETll’ l’ont informé de sa volonté de démissionner de leur fonction de Conseiller et
Conseillère municipale.

Madame Marie-Anne TACHON et Monsieur Bruno CHIDLOWSKY suivants de liste et remplissant
les conditions d’éligibilité, sont installés respectivement en qualité de Conseillère et Conseiller
municipal.

Dans ce cas précis d’une installation le même jour, le plus âgé des deux membres (Monsieur Bruno
CHIDLOWSKY) est placé en premier dans le tableau du conseil.

- Par courrier reçu en date du 02 novembre 2021, Monsieur Pierre ALLARD l’a informé de sa
volonté de démissionner de sa fonction de Conseiller municipal.

Madame Marie-Pierre OMBREDANNE suivante de liste et remplissant les conditions d’éligibilité,
devient à cette date Conseillère municipale.

- Par courrier reçu en date du 04 novembre 2021, Madame Marie-Pierre Ombrédanne l’a
informé de sa volonté de démissionner de sa fonction de Conseillère municipale.

Monsieur Philippe OZILOU suivant de liste et remplissant les conditions d’éligibilité, est installé en
qualité de Conseiller municipal à compter du 04 novembre 2021.

Le tableau du Conseil Municipal est mis àjour en conséquence et Monsieur le Préfet sera informé de :. • :.:
ces modifications. Les trois élus installés sont Monsieur Bruno CHIDLOWSKY, Madame Marie- : .
Aune TACHON et Monsieur Philippe OZILOU. • .. :• . e ••.•.• •
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2021-45 CHOIX DU CONCESSIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC DE :“ ••••..
1.2 DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE SEPTEUIL . • .....
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, :.: :‘

le Conseil municipal, . . :
••••.. ••.00.• •.

APPROUVE le choix de l’offre Saur pour la concession de distribution d’eau potable de la ville de
Septeuil, pour une durée de 10 ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, sauf résiliation
anticipée.

APPROUVE les termes du contrat de concession de service public et ses annexes.

INDIQUE que le concessionnaire assure la responsabilité du bon fonctionnement des ouvrages et de
la continuité du service de distribution d’eau potable 24h/24h sur le périmètre de Septeuil, à ses
risques et périls.

PRECISE que le concessionnaire se rémunère notamment sur les recettes perçues sur les usagers du
service (autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante).
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces qui se réfère au
contrat notamment les conventions de recouvrement.

CHARGE le Maire ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités nécessaires
à l’exécution des présentes.

2021-46 CHOIX DU CONCESSIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC
1.2 D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA VILLE DE SEPTEUIL

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,

le Conseil municipal,

APPROUVE le choix de l’offre Veolia pour la concession de collecte et de traitement
d’assainissement collectif de la ville de Septeuil, pour une durée de 10 ans soit du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2031, sauf résiliation anticipée.

APPROUVE les termes du contrat de concession de service public et ses annexes.

INDIQUE que le concessionnaire assure la responsabilité du bon fonctionnement des ouvrages et de
la continuité du service de collecte et de traitement d’assainissement collectif 24h124h sur le périmètre
de Septeuil, à ses risques et périls.

PRECISE que le concessionnaire se rémunère notamment sur les recettes perçues sur les usagers du
service (autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat. , •
e, • • •
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces qui se réfère au :
contrat notamment les conventions de recouvrement. •;•.. , •.

•e•CHARGE le Maire ou toute personne habihtee par lui, d accomplir toutes les formalites necessaires •
- . - e.....al execution des presentes. • ....:.

• • ••...s
La séance est levée à 21h27.

•.• s •: .
Adjointe ;...:.

Septeuil, le 26 novembre 202

Valérie TETART SALMON,
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