
 

 

 

 
 

 

Ordre du jour 
Réunion Bureau Syndical 
le 22 juin 2021 à Fontenay-Trésigny 
 
 

1 Mise à jour du tableau des effectifs 

2 Créations d’emplois 

3 Contrats d’apprentissage – rentrée 2021 

4 Accord-cadre à bons de commande - Prestations d’entretien des milieux aquatiques et des berges de 

l’Yerres, de ses affluents, de la Seine et des annexes hydrauliques associées - Marché n°21-23 - Lot n° 1 : 

Yerres aval (de Villeneuve Saint Georges à Varennes Jarcy), Réveillon, Seine et annexes hydrauliques 

associées - Marché n°21-24 - Lot n° 2 : Yerres amont (de Combs la ville à Guérard) et annexes 

hydrauliques associées - Marché n°21-25 - Lot n° 3 : Affluents rive droite de l’Yerres amont et annexes 

hydrauliques associées - Marché n°21-26 - Lot n° 4 : Affluents rive gauche de l’Yerres amont et annexes 

hydrauliques associées - Appel d’Offres Ouvert 

5 Marché subséquent à l’accord-cadre n°AC-1-2020 - Remplacement et réhabilitation des réseaux d’eaux 

usées et d’eaux pluviales, place Ambroise Paré - Commune de Vigneux-sur-Seine - Signature du marché 

6 Marché subséquent à l’accord-cadre n°AC-1-2020 - Restructuration des réseaux d’eaux pluviales du 

bassin versant Lafargue-Prévoyance - avenue du Bois - Commune de Draveil - Signature du marché. 

7 Marché subséquent à l’accord-cadre n°AC-1-2020 - Marché n°20-27AC2020 - Travaux de 

réaménagement du réseau d’eaux pluviales - Rue Paul Doumer - Commune de Yerres - Signature du 

marché 

8 MAPA - Travaux de restauration de la continuité écologique sur deux ouvrages de l'Yerres - Lot n°2 : Site 

d'Evry Grégy-sur-Yerres (OH36) 

9 Convention de mandat entre le SyAGE, Monsieur Besson et Madame Lermigny pour la réalisation des 

travaux de restauration de la continuité écologique au Champ-Galant à Le Plessis-Feu-Aussoux 

10 Déclassement d’une canalisation d’eaux usées à Valenton 

11 Convention entre le SyAGE et la SCCV Boussy-Saint-Antoine-Rochopt – Modification des réseaux publics 

d’eaux usées et d’eaux pluviales 

12 Avis du SyAGE sur le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie  

2022-2027 

13 Avis du SyAGE sur le projet du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Seine-Normandie 2022-2027 

14 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la mise en conformité des bâtiments publics  

15 Désignation d’un représentant du SyAGE au sein de la Commission Départementale des Risques Naturels 

Majeurs du Conseil Départemental du Val-de-Marne 
 

Questions diverses  


