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siège du syndicat

SIGNATURE DU MARCHÉ D'ACCORDCADRE POUR LE SUIVI DE LA DSP
Sénéo a recours à des consultants extérieurs afin de
l’appuyer dans le suivi de la DSP et le contrôle du
délégataire : il s’agit de missions diverses de contrôle
économique, financier, technique et juridique.

L’objectif du Syndicat est double :
1.Vérifier la bonne exécution du contrat : bien connaitre
le contrat et le faire appliquer.
2.Vérifier la bonne adéquation du contrat aux besoins et
aux objectifs du Syndicat.

Un des enjeux sous-jacents à ce double objectif est de
bien préparer les réflexions sur le choix du mode de
gestion.
Attribution et autorisation de la
signature du marché d'accord-

5 groupements ont remis une offre.

cadre mono-attributaire pour le

La CAO s’est réunie le 21 janvier afin d’attribuer le

avis favorable à
l'unanimité.

suivi de la DSP :

marché. Son procès-verbal a été transmis aux délégués.
Le lauréat de l’accord-cadre et du marché subséquent 1
est un groupement composé des entreprises Espelia
(mandataire) et Prolog (co-traitant).

AUTRES DÉLIBÉRATIONS

Approbation du procès-verbal du
Comité du 6 décembre 2021 :

avis

favorable à l'unanimité.

Autorisation de recrutement d’un contractuel sur le
poste de chargé d’opérations

:

avis favorable à

l'unanimité.

Augmentation du plafond de la régie d’avance :

Accueil d’un nouveau délégué titulaire
Maxime Charreire, représentant la ville de
Colombes pour l’établissement public
territorial Boucle Nord de Seine, en
remplacement de Monsieur Alexis
BACHELAY :

avis favorable à l'unanimité.

avis favorable à l'unanimité.

POINT D'INFORMATIONS

Communication de l’avis du Comité
technique sur le rapport social
unique 2020
Le rapport social unique 2020 a été établi par la
direction de l’emploi du CIG puis transmis aux
membres du comité technique (CT) du CIG de la
petite couronne et présenté en séance le jeudi 16
décembre 2021.

Sénéo, rattaché au CIG, avait préalablement transmis
les données nécessaires à l’alimentation de la base
de données sociales. Ce rapport a été transmis aux
délégués.

AIDE DE SOLIDARITÉ AU
SOUDAN DU SUD

Sénéo a validé un soutien financier de 15 000
International pour le projet :

«

€

à Solidarités

Fournir un accès d’urgence à l’eau

potable aux populations touchées par les inondations dans le Comté de
Nyirol

».

Les principales réussites du projet sont les suivantes :

→

SI a pu atteindre des ménages dans des zones difficiles d'accès pour

fournir un accès d'urgence à l'eau potable, malgré les difficultés d'accès
sur des routes inondées en mauvais état ;

→
→
→

Les réactions des communautés ont été positives.
Les participants aux discussions de groupe ont spécifiquement associé la distribution d’articles

non alimentaires EAH à la réduction des taux de diarrhée malgré les inondations ;
Dans les sous-comtés de Pultruk, Pading et Nyambor, les équipes de techniciens Eau &

Assainissement et de mécaniciens de pompes ont travaillé efficacement malgré les difficultés
d'accès.

Le projet a été finalisé le 13 février 2021.
Sénéo a versé à SI la totalité du montant prévu dans la convention : une première tranche de
10 500 € le 6 janvier 2021 et une dernière tranche de 4 500 € le 5 octobre 2021, une fois que SI
a accompli l’ensemble de ses obligations.
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