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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance du 05 juin 2018 
 

PROCES VERBAL 
 

 

Après avoir été légalement convoqué le 18 mai 2018, le Conseil d’Administration de la Régie 
publique « Eau des Lacs de l’Essonne » s’est réuni le 05 juin à 8h00 en mairie de Viry-Châtillon 
sous la Présidence de Laurent SAUERBACH. 

 

Administrateurs présents : 

 Jérôme BERENGER  

 Christèle GIRAUD 

 Philippe LAGAUTERIE 

 Arielle MERRINA 

 Jean-Marie VILAIN 

 Cécile VEYRUNES LEGRAIN 
 

   
Absents excusés : 
 

 Stéphane LECORNU qui donne pouvoir à Laurent SAUERBACH 

 Marie-France EECKHOUDT qui donne pouvoir à Jean-Marie VILAIN 

 
Directeur de la Régie :  

 Gilles MALAUSSENA 

 

Représentants du personnel à titre consultatif : 

 Aline WARDINI 

 Mickael GUYOT  
 

Le quorum étant atteint, le Président procède à l’examen de l’ordre du jour. Après un vote 
unanime, Philippe LAGAUTERIE est nommé Secrétaire de séance par le Conseil 
d’Administration.  
 

Sont adoptés à l’unanimité les points suivants : 

 
 L’annulation de la délibération12.18 du 19 mars 2018 portant adoption du budget 

supplémentaire 2018. 
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 Le budget supplémentaire 2018 : 
 

 DEPENSES RECETTES 
Exploitation 144 876,16 € 144 876,16 € 
Investissement 577 877,09 € 577 877,09 € 
Total 722 753,25 € 722 753,25 € 

 
 
 Les écrêtements :  

 
 Accord à l’unanimité pour l’écrêtement total pour le dossier présenté sous 

le numéros 1634208,  
 

 Accord à l’unanimité pour l’écrêtement de la part assainissement pour les 
dossiers présentés sous les numéros 1270731, 6065400 et 6284179, 
 
 

Sont adoptés à la majorité les points suivants : 

 
 Les écrêtements : 
 

 Accord à 7 voix pour (Marie-France EECKHOUDT qui donne pouvoir à Jean-
Marie VILAIN, Philippe LAGAUTERIE, Stéphane LECORNU qui donne 
pouvoir à Laurent SAUERBACH, Arielle MERRINA, Laurent SAUERBACH, 
Jean-Marie VILAIN, Cécile VEYRUNES LEGRAIN), 1 voix contre (Christèle 
GIRAUD) et 1 abstention (Jérôme BERENGER) pour l’écrêtement de la 
moitié de la part eau et la moitié de la part assainissement du dossier 
présenté sous le numéro 1545255, 

 

 Accord à 7 voix pour (Marie-France EECKHOUDT qui donne pouvoir à Jean-
Marie VILAIN, Philippe LAGAUTERIE, Stéphane LECORNU qui donne 
pouvoir à Laurent SAUERBACH, Arielle MERRINA, Laurent SAUERBACH, 
Jean-Marie VILAIN, Cécile VEYRUNES LEGRAIN), 1 voix contre (Christèle 
GIRAUD) et 1 abstention (Jérôme BERENGER) pour l’écrêtement de la 
moitié de la part assainissement du dossier présenté sous le numéro 
1603332, 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9h00. 
 
 

Philippe LAGAUTERIE 

 
Secrétaire de Séance 


