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Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le règlement pour l’organisation d’une séance du Bureau à distance annexé à la présente 

décision à valeur délibérative. 

CHARGE Monsieur le Président d’exécuter la présente décision à valeur délibérative. 
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Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la décision d’attribution par la Commission d’Appel d’Offres en date du 23 novembre 

2020 de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux études de sols à la société GINGER CEBTP 

qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

AUTORISE le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer l’accord-cadre à bons de 

commande relatif aux études de sols avec la société GINGER CEBTP qui présente l’offre 

économiquement la plus avantageuse et tout document y afférent. 

Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE de l’avenant n°2 au marché de renaturation du ru de Gally. 

 

AUTORISE le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer l’avenant n°2 au marché de 

renaturation du ru de Gally et tout document s’y rattachant. 

 

DIT que l’avenant n°2 présente un impact financier à hauteur de + 13.33 % du montant initial du 

marché public. 

 

Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la convention de déversement à conclure avec l’IUT de Ville d’Avray et SEVESC. 

 

AUTORISE le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer la convention de déversement à 

conclure avec l’IUT de Ville d’Avray et SEVESC et tout document s’y rattachant. 
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Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la promesse de constitution de servitude et d’obligation propter rem relative aux Moulins 

de Saint Cyr. 

 

AUTORISE le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer la promesse de constitution de 

servitude et d’obligation propter rem relative aux Moulins de Saint Cyr et tout document y afférent. 

 

DIT que le présent acte n’emporte aucune incidence financière. 

 

 

 

Le Bureau, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le contrat de territoire « eau et climat » du bassin versant de la Mauldre et ses affluents 

2020-2024. 

 

DESIGNE Monsieur Laurent RICHARD en qualité de représentant d’HYDREAULYS pour le suivi des 

actions. 

 

AUTORISE le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer le contrat de territoire « eau et 

climat » du bassin versant de la Mauldre et ses affluents 2020-2024 et tout document y afférent. 

 

 

Compte-rendu établi en application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code général des 

collectivités territoriales et affiché le 08 décembre 2020. 

 

                            Président d’HYDREAULYS 

 

 

 


