
 
 

 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

DES VALLÉES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE 

 

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL 

LUNDI 20 JUIN 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Informations préliminaires             Rapporteur : Benoit JIMENEZ 

 

 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Rapporteur : Benoit JIMENEZ 

1. Nomination du secrétaire de séance. 

        

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du lundi 28 mars 2022. 

   

     

B. FINANCES 

Rapporteur : Claude TIBI 

3. Attribution d’une subvention à l'association La Case. 

 

4. Adoption de la décision modificative n° 1 portant sur le budget principal relatif aux 

compétences assainissement eaux pluviales collecte - transport - GÉMAPI. 

 

5. Adoption de la décision modificative n° 1 portant sur le budget annexe relatif à la compétence 

assainissement eaux usées. 

 

 

C. ASSAINISSEMENT 

 

Rapporteur : Jean-Robert POLLET 

 

6. Lancement de la procédure d’attribution et signature du marché public avec le(s) titulaire(s) 

concernant les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement des avenues des Roses, 

des Glycines, Hoche, Henri Dunant, des Violettes, du Maréchal Bessières, du Château et de la 

Rue des Écoles sur la commune de LE THILLAY (Opération n° 482IB). 

 

 

D. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES FONCIÈRES ET JURIDIQUES 
 

 

Rapporteure : Cathy CAUCHIE 
 

7. Signature de la convention n° 2022-05-24 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de BAILLET-EN-FRANCE. 

 

8. Signature de la convention n° 2022-02-11 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de FONTENAY-EN-PARISIS. 

 



 
 

9. Signature de la convention n° 2022-06-33 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de GARGES-LÈS-GONESSE. 

 

10. Signature de la convention n° 2022-06-27 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de GOUSSAINVILLE. 

 

11. Signature de la convention n° 2022-06-29 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de LE MESNIL-AUBRY. 

 

12. Signature de la convention n° 2022-06-30 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de LE THILLAY. 

 

13. Signature de la convention n° 2022-06-31 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de MONTSOULT. 

 

14. Signature de la convention n° 2022-06-28 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de PUISEUX-EN-FRANCE. 

 

15. Signature de la convention n° 2022-06-32 pour l'entretien des ouvrages de prétraitement et de 

relevage communaux avec la commune de VILLIERS-LE-BEL. 

 

16. Signature de la convention pour l'extension du réseau d'eaux usées de la rue Nouvelle à 

VILLIERS-LE-BEL. 

 

17. Signature de la convention n° 2022-05-23 de refacturation de la redevance assainissement du 

SIAH avec le nouveau délégataire d’eau potable sur la commune d'ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES. 

 

18. Signature de la convention n° 2022-06-26 de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la 

réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales secteur îlot 10 à GARGES-LÈS-

GONESSE (Opération n° GARG 168). 

 

 

E. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Benoit JIMENEZ 

 

19. Mise à disposition des véhicules de fonction. 

 

20. Créations d’emplois en apprentissage. 

 

21. Créations d’emplois. 

 

22. Modification du tableau des effectifs. 

 

 



 
 

F. POINTS COMPLÉMENTAIRES 

Rapporteur : Benoit JIMENEZ 

 

Signature du procès-verbal de la séance du lundi 20 juin 2022. 

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

Président. 

Comptes rendus des réunions de Bureau. 

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

Comité Syndical. 

Pour le respect des règles sanitaires, en raison du Covid-19 : 

• La séance du Comité Syndical se tiendra à l’Espace Culturel de la Tuilerie, situé 8 Rue 

André Berson - 95470 SAINT-WITZ (Parking : Rue de Paris - CD 10). 

• Le respect des gestes barrières doit-être assuré. 

Une solution hydro-alcoolique sera mise à votre disposition. Veuillez-vous munir de votre 

propre stylo. 

La séance est publique mais en nombre de personnes limité, adapté à la salle et au respect des 

mesures barrières. 


