
 
 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

DES VALLÉES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE 

 

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL N° 236 

MERCREDI 27 JUIN 2018 

ORDRE DU JOUR 
 

(Durée prévisionnelle de  présentation : 02h00 / 9h00-11h00) 
 

 

Rapporteur : Guy MESSAGER 

Informations préliminaires : (5 minutes) 
 

Retour sur les pluies / orages de mai et juin 

Pollutions accidentelles  

 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (10 minutes) 

Rapporteur : Guy MESSAGER 

 

1. Nomination du secrétaire de séance.          

     

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical n° 235 du mercredi 28 mars 2018. 

            

3. Signature du procès-verbal de la séance n° 236 du mercredi 27 juin 2018.  

                      

4. Rendu compte des décisions prises suivant délégations données par le Comité à Monsieur le 

Président.                     

 

5. Rapport d’activité du SIAH - Année 2017.                

 

B. FINANCES (10 minutes) 

Rapporteur : Anita MANDIGOU 
        

6. Adoption de la décision modificative n° 1 relative au budget principal relatif aux compétences 

assainissement eaux pluviales et GÉMAPI.                

 

7. Adoption de la décision modificative n° 1 relative au budget annexe relatif à la compétence 

assainissement eaux usées.                                      

 

C. GÉSTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

(GÉMAPI) (15 minutes) 

Rapporteur : Didier GUÉVEL 
 

8. Signature de l’avenant n° 1 relatif à la convention n° 638 de mise à disposition du domaine public 

et de gestion de la rivière Petit Rosne à SARCELLES Village.               

 

9. Signature de l’avenant n° 1 au marché public travaux d’entretien et restauration des rivières le 

Croult et le Petit Rosne et des bassins de retenue - Lot 2 : Entretien et restauration des cours d’eau 

(Marché E 15).                     

 

 



 
 

10. Candidature du SIAH pour devenir partenaire de l’Agence Régionale de Biodiversité d’ÎLE-DE-

FRANCE.                     

 

D. ASSAINISSEMENT (25 minutes) 

 Rapporteur : Alain BOURGEOIS 

 

11. Signature de la convention de subventionnement n° 2018-04-07 par le SIAH relative aux travaux 

d’assainissement Avenue Stalingrad sur la commune de GARGES-LÈS-GONESSE.       

 

12. Signature de la convention n° 2018-05-11 relative aux études préalables aux travaux de 

réhabilitation des collecteurs communaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du Quartier du Grand 

Bouteiller sur la commune de LOUVRES - (Opération n° 351 MOM 105).             

 

13. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie relative aux études 

préalables aux travaux de réhabilitation des collecteurs communaux d’eaux pluviales et d’eaux 

usées du Quartier du Grand Bouteiller sur la commune de LOUVRES - 

(Opération n° 351 MOM 105).                         

 

Rapporteur : Maurice MAQUIN 

 

14. Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie relative au marché public 

pour la réalisation de 6 séries de prélèvements et d’analyses des eaux brutes et eaux traitées de la 

station de dépollution de BONNEUIL-EN-FRANCE en application de la réglementation des 

Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (Marché n° 12-18-58).                 

 

15. Signature de la convention n° 2018-05-12 avec la commune de GOUSSAINVILLE relative à la 

réalisation des procès-verbaux de conformité chez les riverains à titre gracieux.            
 

E. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES FONCIÈRES ET JURIDIQUES (30 minutes) 
 

Rapporteur : Gérard SAINTE BEUVE 

 

16. Mise à disposition des véhicules de fonction.                

 

17. Signature de l’avenant n° 1 relatif à la convention 2013-2018 pour l’adhésion à la convention de 

participation à la protection sociale complémentaire.      

 

18. Signature de la convention d’adhésion avec le CIG relative à la médiation préalable en collectivité.

                      

 

19. Approbation d’un règlement sur la composition et le fonctionnement de la commission de contrôle 

financier dans le cadre de délégations de service public.                 
 

20. Approbation d’un règlement sur la composition et le fonctionnement de la commission d'ouverture 

des plis dans le cadre de délégations de service public.                            
 

21. Approbation d’un règlement sur la composition et le fonctionnement de la commission 

consultative des services publics locaux et approbation d'une liste d'associations susceptibles de 

faire partie de la commission consultative dans le cadre de délégations de service public. 

                           

 



 
 

F. RESSOURCES HUMAINES (20 minutes) 

Rapporteur : Gilles MENAT 

 

22. Créations de 5 emplois permanents à temps complet sur des postes de techniciens en 

assainissement.                           

 

23. Créations de 5 emplois permanents à temps complet sur des postes d’agents surveillants du 

patrimoine.                                                             

 

24. Modification du tableau des effectifs.                  

 

G. QUESTIONS ORALES 

Rapporteur : Guy MESSAGER 
 

 

H. INFORMATIONS (5 minutes) 

Rapporteur : Guy MESSAGER 

 

Comptes rendus des réunions du Bureau des Élus.       

 

Liste des marchés publics conclus par voie d’appel d’offres ouverts et notifiés depuis le dernier Comité 

Syndical.             


