
 

 

COMITÉ DU 5 FÉVRIER 2018 A 18H 

COMPTE-RENDU 
 

1. Le procès-verbal du précédent comité a été adopté ; 
2. Le Comité a adopté, par voie de délibération : 

 
2018/01 : Installation de délégués suppléants représentants la commune de Bailly 
 
INSTALLE, respectivement, en remplacement de M. Jean-Marie CONVAIN et Mme Françoise 
GUYARD, MM. Philippe MICHAUX et Roland VILLEVAL, en tant que délégués suppléants pour le 
compte de la commune de Bailly 

*** 
 
2018/02 : Election du 8ème Vice-Président 
 
DÉSIGNE deux scrutateurs pour organiser les élections : 

- Mme Sonia Brau  
- Mr Sanson Alain 

 
PROCÈDE à l’élection, à bulletin secret, du 8ème Vice-Président d’HYDREAULYS :  
 
8ème Poste de Vice-Président 

 
Mr Jean-Pierre PLUYAUD fait acte de candidature au poste 8ème de Vice-Président. 
Au scrutin secret, 22 votants 
 
à l’unanimité,   Mr Jean-Pierre PLUYAUD est élu 8ème Vice-Président  
 
DIT que le Bureau est ainsi constitué, 
 
      Président : Claude JAMATI 
     1er Vice-Président : Grégoire de la RONCIERE 
     2ème Vice-Président : Magali ORDAS 
     3ème Vice-Président : Alain SANSON 
     4ème Vice-Président : Anne CARATGE 
     5ème Vice-Président : Sonia BRAU 
     6ème Vice-Président : Philippe BRILLAULT 
     7ème Vice-Président : Thierry ESSLING 
     8ème Vice-Président : Mr Jean-Pierre PLUYAUD 
  

*** 
 
2018/03 : Débat d’orientations budgétaires - Exercice 2018 
 
VOTE la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2018. 

 
APPROUVE  le rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2018 
 

*** 
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2018/04 : Convention HYDREAULYS/association « Espaces » – financement de la 

randonnée « sur les traces du Ru Marivel » 
 
AUTORISE le Président à signer la convention, à passer avec l’association « Espaces » précisant les 
conditions de partenariat pour l’élaboration d’un dépliant-carte des sources, puits et zones 
humides de Chaville, et l’organisation de la randonnée. 

   
AUTORISE le Président à verser une subvention de 5 000 €  à l’association « Espaces » 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2018 
 

*** 
 
2018/05 : Convention de délégation de la compétence GEMAPI entre la 

Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc et HYDREAULYS 
 
AUTORISE le Président à signer la convention, à passer avec la Communauté d’Agglomération 
Versailles Grand Parc précisant les conditions de délégation de la compétence GEMAPI. 

   
DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2018. 
 

*** 
 
2018/06 : Procès-verbal de mise à disposition de la compétence assainissement 

communal de Bailly et de Fontenay-le-Fleury 
 
APPROUVE la signature du procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence 
assainissement communal de Bailly à HYDREAULYS ci-joint en annexe 
 
APPROUVE la signature des procès-verbaux de mise à disposition des biens de la compétence 
assainissement communal de Fontenay-le-Fleury à HYDREAULYS ci-joint en annexe 
 
AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Président  pour signer tout document relatif à ce dossier 
 

*** 
 
2018/07 : Modification et adoption des règlements du service d’assainissement 

collectif et d’assainissement non collectif 
 
APPROUVE les règlements du service d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif 
dont les textes sont joints en annexe. 

 
 
Compte-rendu établi en application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code général des 
collectivités territoriales et affiché le 6 février 2018. 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Claude JAMATI 
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