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1/ ORDRE DU JOUR ET SYNTHESE DES DIFFERENTS 
POINTS TRAITES LORS  DES ASSEMBLEES ET CONSEILS 
DU CO.BA.H.M.A. AU COURS DE L’ANNEE 2001 

 
 

En 2001, le Conseil du CO.BA.H.M.A. s’est réuni à 3 reprises soit le 26 janvier, le 16 mai et le 
22 juin.  
L’Assemblée Générale du CO.BA.H.M.A. a eu lieu le 16 mai 2001. 
 
 
1.1. Conseil du 26 janvier 2001 : 
 
- Vote du Budget Primitif 2001 
 
- Complément apporté à la délibération n°5 du Conseil du CO.BA.H.M.A. du 14 juin 2000 

concernant le poste d’animateur S.A.G.E. 
 
- Présentation d’une synthèse des résultats de la campagne de mesures physico-chimiques et 

biologiques 2000 effectuée sur le bassin versant de la Mauldre  
 
 
1.2. Assemblée Générale du 16 mai 2001 : 

 
- Election du président du CO.BA.H.M.A. : M. AMOUROUX à la majorité absolue 

- Election du Conseil du CO.BA.H.M.A. (Cf. listes ci-dessous) 

 
SYNDICATS TITULAIRES ELUS SUPPLEANTS ELUS 

S.I.A.  BAZEMONT-AULNAY 
SUR MAULDRE 

M. HUBERT M. LOISNEL 

S.I.  PLAISIR-THIVERVAL 
GRIGNON 

Mme LANEN Mme RADIX 

S.I.E.A.B. de la Mauldre Aval M. RAOUX M. BRUNELLE 
S.I.A. de la Mauldre Supérieure 
(SIAMS) 

M. J.P. REGNAULT M. GOUSSON 

S.I.E. MAULE-BAZEMONT-
HERBEVILLE (SIEMBH) 

M. MANTRAND M. DUQUET 

SIA NEZEL-LA FALAISE M. MAILLE Mme DI BERNARDO 
S.I.A. THIVERVAL-
FEUCHEROLLES-CHAVENAY 
(THI-FEU-CHA) 

M. KHAIAT  

S.I.A. de la Région Ouest de 
VERSAILLES (SIAROV) 

M. HIGOIN M. GAULTIER 

S.I.A.E du Ru de Gally M. DEBRETAGNE M. JARROT 
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CONSEILLERS GENERAUX ELUS 

 
M. AMOUROUX 
M. DEMAISON 
M. FORRAY 
Mme LE MOAL.  
M. PLANCHENAULT 
M. REGNAULT 

 

- Désignation de la Commission d’appel d’offres du CO.BA.H.M.A. (Cf. liste ci-dessous)  

 
COLLECTIVITE DU 

TITULAIRE 
TITULAIRES ELUS COLLECTIVITE DU  

SUPPLEANT 
SUPPLEANTS 

ELUS 
 

S.I.A.E. du Ru de Gally M. DEBRETAGNE S.I.A. VILLEPREUX- 
LES CLAYES SOUS 

BOIS 

M. BLANCHOT

CONSEIL GENERAL 
78 

M.DEMAISON CONSEIL GENERAL 
78 

Mme LE MOAL

S.I.A. de la Région 
Ouest de VERSAILLES 
(SIAROV) 

M. HIGOIN S.I. PLAISIR –
THIVERVAL 

GRIGNON 

Mme LANEN 

S.I.E.A.B. de la Mauldre 
Aval 

M. RAOUX SIA NEZEL-LA 
FALAISE 

M. MAILLE 

S.I.A.E.P. JOUARS 
PONTCHARTRAIN-
MAUREPAS  

Mme ROQUELLE S.I.E.A. de la Région 
de PLAISIR-LES 

CLAYES SOUS BOIS 

Mme RADIX 

 

- Rappel des activités du CO.BA.H.M.A. en 2000 et prévisions pour l’année 2001 (suivi de 
la qualité physico-chimique et biologique des eaux de la Mauldre, Contrat Rivière de la 
Mauldre, étude des coulées de boues, procédure d’assermentation du garde rivière, étude 
des possibilités de transformation du CO.BA.H.M.A. en Communauté Locale de l’Eau, 
réalisation de bulletins et notes techniques, organisation de réunions de communication) 

- Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur les coulées de boues  
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1.4. Conseil du 16 mai 2001 : 
 
- élection du bureau du CO.BA.H.M.A. : 
 

 
MEMBRES DU BUREAU ELUS 

 
M. AMOUROUX (Conseiller Général), Président 
Mme LE MOAL (Conseiller Général), 1er Vice-Président 
M. DEBRETAGNE (S.I.A.E. du ru de Gally), Vice-Président  
M. DEMAISON (Conseiller Général), Vice-Président 
M. RAOUX (S.I.A.E.B. de la Mauldre Aval), Vice-Président 
M. MAILLE (S.I.A. NEZEL-LA FALAISE), membre 
assesseur 
M. PLANCHENAULT (S.I.A. de la Mauldre Supérieure), 
membre assesseur 
M. RADIX (S.I.E.A. de la Région de PLAISIR-LES CLAYES 
SOUS BOIS), membre assesseur 

 
 
1.4 Conseil du 22 juin 2001 : 
 

- Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2000 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2000 

- Vote du Budget Supplémentaire 2001 

- Actions de communication du CO.BA.H.M.A. : 
Des réunions d’information sur le travail du CO.BA.H.M.A. seront proposées par sous-
bassin versant à savoir au siège social du S.I.A.R.O.V., du S.I.A. de la Mauldre Supérieure, 
du S.I.A.E.B. de la Mauldre Aval et du S.I.A.E. du ru de Gally 
 

- Information sur l’état d’avancement du contrat de rivière et de la mission confiée au bureau 
d’études ADAGE Environnement 

 
- Information sur l’état d’avancement de l’étude sur les coulées de boues 

 
- Information sur la future étude hydraulique sur le Lieutel 

Un cahier des charges doit être réalisé. Il aura pour objet de recenser les capacités de 
régulation en amont de Vicq et de proposer des sites de régulation sur le sous-bassin 
versant du Lieutel. 
 

- Information sur le Plan de Prévention des Risques et d’Inondation 
Le CO.BA.H.M.A. suit avec les services de l’Etat (DDAF-DDE-DIREN) l’étude préalable 
à la révision des Plans de Prévention des Risques Inondation. 
Un bureau d’études sera bientôt désigné pour réaliser cette étude qui portera dans un 
premier temps sur les communes situées sur la Mauldre, en aval de Vicq. 
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- Information sur les actions réalisées auprès des communes (notamment contacts avec la 
commune d’Herbeville pour l’aider à déclencher son Schéma Directeur d’Assainissement 
et avec les communes qui devront adhérer prochainement au SIAMS pour établir des bilans 
techniques) 

 
- Renégociation du contrat d’assurance du CO.BA.H.M.A. 
 
- Délégation au Président du CO.BA.H.M.A. pour ester toute action en justice 
 
- Approbation du rapport d’activités 2000 
 
- Procédure d’intervention du garde rivière en cas de constat de pollution des eaux 

 
 

2/ THEMES TRAITES PAR LE CO.BA.H.M.A. AU COURS DE 
L’ANNEE 2001 

 
Le personnel du CO.BA.H.M.A. (Mlle TREGARO – Animateur S.A.G.E. en poste depuis le 5 
février 2002-, M. LEBRUN – Garde rivière-, et Mme BERTRAND –Secrétaire) a instruit les 
principaux dossiers suivants : 
 

 Approbation du S.A.G.E. par arrêté préfectoral du 4 janvier 2001 
 

Le CO.BA.H.M.A. a participé avec la Préfecture à la diffusion du document définitif auprès 
des principaux acteurs du bassin versant de la Mauldre. 

 
 Recensement des opérations des maîtres d’ouvrage du bassin versant de la Mauldre 

 
L’étude confiée au bureau d’études ADAGE Environnement en octobre 2000 s’est poursuivie 
jusqu’en septembre 2001. 
Cette étude a permis de recenser sur le bassin versant de la Mauldre les projets des maîtres 
d’ouvrage ayant des compétences en assainissement, en eau potable et en aménagement de 
rivières. 
  

 Mesures de terrain 
 
Les résultats de la campagne de mesures de 2000 ont été présentés en mars 2001 aux 
associations de pêche, aux riverains concernés par les points de mesures et aux présidents de 
syndicat de rivière. 
La campagne de mesures de 2001 s’est déroulée suivant la même méthodologie que celle de 
2000 soit : 

- 7 campagnes de mesures physico-chimiques en 18 points, 
- une campagne de pêches électriques en 6 points. 

2 classes élémentaires ont pu assister aux pêches électriques qui ont eu lieu à Aulnay-sur-
Mauldre et à Beynes (Ferme de la Chapelle). 
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 Etude sur les coulées de boues 

 
Un recensement puis une étude des zones concernées par les coulées de boues ont été effectués. 
Il en ressort que ces zones peuvent être réparties en 3 catégories :  

• les zones affectées par des coulées de boues provenant uniquement d’un 
ruissellement sur terres agricoles et sur chemins pentus  

• les zones affectées par des coulées de boues provenant d’un ruissellement 
sur terres agricoles et sur chemins pentus 

• les zones affectées par des coulées de boues où plusieurs facteurs sont 
intervenus (ruissellement en forêt, sur terres agricoles et sur routes) 

Un cahier des charges pour les coulées de boues dues à un ruissellement sur terres agricoles et 
sur chemins pentus a été proposé aux différentes communes concernées (Beynes, Mareil-sur-
Mauldre, Maule et Montainville) pour obtenir leur engagement quant aux aménagements qui 
seraient proposés par la suite. 
D’autre part, l’exemple du ru de Riche où les coulées de boues sont dues à plusieurs facteurs a 
fait l’objet d’investigations de terrain et d’un rapport associé. 
 

 Réunions de sous-bassin versant 
 
3 réunions de sous-bassin versant - Mauldre en amont de Beynes, Mauldre aval et Ru de Gally-  
ont été organisées par le CO.BA.H.M.A. respectivement le 17 octobre 2001, le 7 novembre 
2001 et le 14 novembre 2001 pour réunir les acteurs de l’eau concernés. 
Ces réunions ont permis de présenter l’équipe du CO.BA.H.M.A. ainsi que le programme 
d’actions en cours. 
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Adresse postale : 
 

 Domaine de Madame Elisabeth  
73, avenue de Paris 
78 000 Versailles 

 
 

Président du CO.BA.H.M.A 
 

M. Pierre AMOUROUX 
 

CONTACTS 
 
Secrétariat administratif 
 

Mme Elisabeth BERTRAND –CG 78 - DAU 
tél  : 01-39-07-73-27 
fax : 01-39-07-89-52 

 
Responsable technique  
 

Mme Fabienne ROUSSET – CG 78 - DAU 
tél  : 01-39-07-79-88 
fax : 01-39-07-88-96 

 
Animateur SAGE  
 

Mlle Marie-Stéphanie TREGARO   - CO.BA.H.M.A. 
tél : 01-39-07-71-01 
fax : 01-39-07-89-52 

 
Garde rivière  
 

M. Pascal LEBRUN         -        CO.BA.H.M.A 
tél  : 01-39-07-70-58 
portable : 06–80-88-20-12 
fax : 01-39-07-89-52 

 
 
 


