Si vous ne pouvez être présent lors de cette réunion, je
vous demanderais de bien vouloir vous faire
représenter par votre délégué suppléant ou de
transmettre un pouvoir (ci-joint).

À l’attention des délégués
des communes adhérentes au S.I.R.T.A.V.A.
Tonnerre, le 30 mai 2011

N/Réf. : EC/LB/DB/11-0114
Objet : Réunion du Comité Syndical

Madame, Monsieur le Délégué,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir assister au Comité Syndical qui aura lieu le :

Mardi 14 juin 2011 à 10 h 00
à la Salle des Fêtes de Venarey - Les Laumes (Avenue Jean Jaurès)
Ce Comité sera suivi, à partir de 14 h 30, d’une réunion d’information dont vous trouverez le déroulement
joint à la présente convocation.
L’ordre du jour du Comité Syndical sera le suivant :
Désignation du délégué secrétaire de séance.
Approbations des comptes-rendus des Comités Syndicaux des 22 février et 9 mars 2011.
A) PÔLE ANIMATIONS BASSIN VERSANT :
1)
2)
3)
4)

Approbation du Contrat Global Armançon Aval par signature ;
Création d’un emploi d’ingénieur territorial pour l’animation du SAGE ;
Opération pilote de protection d’un secteur urbanisé à Venarey - Les Laumes - Marché de travaux ;
Point d’information sur les actions du Programme d'Actions de Prévention des Inondations en cours.

B) ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
1) Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de l’Yonne ;
2) Rapport d’activité du S.I.R.T.A.V.A. pour l’année 2010 ;
3) Convention de mise à disposition de la secrétaire du S.I.R.T.A.V.A. au Syndicat Mixte du Pays du
Tonnerrois ;
4) Convention de mise à disposition de la comptable du S.I.R.T.A.V.A. au Syndicat Mixte du Pays du
Tonnerrois ;
5) Contrat d’assurance des risques statutaires.
C) PÔLE RIVIÈRES :
1) Délibération relative à l’étude préalable à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques permettant la
restauration de la continuité écologique sur l’Armançon ;
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2) Point d’information sur les travaux en cours ;
3) Création d’un emploi occasionnel de technicien de rivières.
D) FINANCES :
1) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor ;
2) Demande de M. CHARBONNIERAS, Receveur Syndical du S.I.R.T.A.V.A. en 2004 et 2005 : remise
gracieuse d’un débet ;
3) Décision Modificative n°1 ;
4) Délibération relative à l’emprunt pour l’acquisition rue Vaucorbe ;
5) Modification du Règlement intérieur financier du S.I.R.T.A.V.A. : délibération n°41-2007 du 3 juillet
2007 rapportée.
E) QUESTIONS DIVERSES :
En ce qui concerne le déplacement en autocar à VENAREY-LES LAUMES, les horaires et points de
rendez sont les suivants :
7 h 45 : Migennes - Port de plaisance,
7 h 55 : Brienon - Port,
8 h 05 : Saint-Florentin - Port (ancienne caserne des pompiers),
8 h 20 : Flogny - Place de la Mairie (sur la nationale),
8 h 30 : Tonnerre - Ancien parking Leclerc,
8 h 50 : Ancy-le-Franc - Place des pompiers,
9 h 15 Montbard - Rond point entrée de Montbard,
9 h 45 : Venarey - Les Laumes - Salle des Fêtes,
17 h 00 : Départ de Venarey - Les Laumes.
Le trajet du retour sera également assuré. Des places sont encore disponibles. Aussi, les délégués qui
seraient intéressés par le déplacement en autocar peuvent encore s’inscrire auprès du secrétariat : 03 86 54 87 08.
Je compte sur votre présence et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Délégué, l’expression de mes
salutations distinguées.

Le Président
Eric COQUILLE

P.J :
-

Comptes-rendus des Comités Syndicaux des 22 février et 9 mars 2011,
Note relative au Comité Syndical,
Pouvoir,
Déroulement de la réunion de présentation prévue à 14 h 30,
Plan de Venarey - Les Laumes.
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