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COMITÉ SYNDICAL 
Séance du mercredi 8 mars 2023 

 
Liste des délibérations examinées 

 
Pour l’ensemble des délibérations votées lors de ce Comité syndical, Monsieur le Président certifie 
sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes et informe que les présentes délibérations 
peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dans 
un délai de deux mois à compter de leur publication et de leur réception par le représentant de l’État. 

--------------------- 
 
 
 Désignation d'un secrétaire de séance. 

 Approbation des procès-verbaux des comités syndicaux du 9 novembre et du 8 décembre 2022 

Approuvé 

 Communication n° 2023-02/CS relative aux décisions prises par le Président entre le 8 décembre 
2022 et le 8 février 2023 

 Communication n° 2023-03/CS relative aux marchés et accords-cadres passés du 24 novembre 
2022 au 31 janvier 2023 

 Communication n° 2023-04/CS relative à l’état des crédits budgétaires consommés en date du 3 
février 2023 

 Délibération n° 2023-05/CS - Élection d’un 9e Vice-président, suite à la démission d’un membre 
du Bureau syndical 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-06/CS - Feuille de route de l'établissement 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-07/CS - Approbation de la convention-cadre de partenariat entre la 
Métropole du Grand Paris et Seine Grands Lacs 

Approuvée 
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 Délibération n° 2023-08/CS - Convention 2023-2025 entre Seine Grands Lacs et le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient (PNRFO), dans le cadre de la co-animation de la zone Ramsar des 
Étangs de la Champagne humide 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-09/CS - Candidature à l’organisation du Colloque national 2023 de France 
Ramsar à Saint-Dizier (52) 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-10/CS - Convention de partenariat entre Seine Grands Lacs et la Région 
Grand-Est 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-11/CS - Convention de partenariat entre Seine Grands Lacs, la Chambre 
d’agriculture de la Marne et le Syndicat mixte de la Marne moyenne (S3M) 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-12/CS - Adhésion de Seine Grands Lacs à l’association Eau et Agriculture 
Durable du Chatillonnais (21) 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-13/CS - Redevance pour le service rendu par le soutien d’étiage des lacs-
réservoirs : Évolution des modalités de gestion des moins-perçus et trop-perçus 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-14/CS - Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d’électricité 
dont le SIPPEREC est coordonnateur 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-15/CS – Évolution du tableau des effectifs 

Approuvée 

 Délibération n° 2023-16/CS - Mise en place d’une astreinte de sécurité dans le cadre du chantier 
du casier pilote de Seine Bassée 

Approuvée 

 
 Point d’information relatif aux travaux Seine-Bassée 

 

 


