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 5 juin 2013
N/Réf. : EC/LB/DB/13-0115
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 :
MERCREDI 12 JUIN 2013 À 10 HEURES
A LA SALLE POLYVALENTE DE VITTEAUX
Ce Comité sera suivi, à partir de 14 h 15, d’une présentation sur la thématique « Qu’est-ce que la bonne qualité de
l’eau ? » (salle Rue Guéniot) et d’une visite sur site à partir de 15 h 30.

Un déjeuner sera offert à partir de 12 heures.
L’ordre du jour du Comité Syndical sera le suivant :
Désignation du délégué secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 7 mai 2013.
A) PÔLE RIVIÈRES :
1) Organisation sectorielle ;
2) Mission Hydromorphologie ;
3) Responsabilité du Pôle Rivières.
B) PÔLE ANIMATIONS BASSIN VERSANT :
1) PAPI :
a) Premier bilan de la crue du mois de mai ;
b) Candidature à l’appel à projets PAPI ;
c) Marché pour la fourniture de repères de crues.
2) CONTRAT GLOBAL ARMANÇON AVAL :
a) Réalisation d’une étude d’impact du drainage agricole ;
b) Prochain Contrat Global.
3) SAGE :
a) Approbation du Contrat d’animation du SAGE avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
b) Réalisation d’un guide pédagogique du SAGE ;
c) Les profils de baignade.
…/…
11/13 rue Rougemont 89700 Tonnerre ℡ 03 86 54 87 08

03 86 55 11 38

1

C) ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
1)
2)
3)
4)

Adoption du rapport d’activité 2012 ;
Décision Modificative n°1 ;
Changement du siège social du SIRTAVA ;
Moyens techniques : locaux et véhicules :
a) Avenants au marché de travaux pour l’aménagement de bureaux rue Vaucorbe à Tonnerre ;
b) Acquisition de mobilier et de matériel d’électroménager pour équiper le nouveau siège du
S.I.R.T.A.V.A. ;
c) Mise en place d’une installation téléphonique et d’un réseau informatique dans le bâtiment de la rue
Vaucorbe ;
d) Autres équipements ;
e) Antenne de Venarey-Les Laumes ;
f) Véhicules.

D) QUESTIONS DIVERSES

Je compte sur votre présence et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Délégué, l’expression de mes
salutations distinguées.

En ce qui concerne le déplacement en autocar à Vitteaux, les horaires et points de rendez-vous sont les suivants :
8 h 00 : Saint-Florentin - Port,
8 h 15 : Flogny - La Chapelle - Place de la Mairie sur la Nationale,
8 h 30 : Tonnerre - Ancien parking Leclerc,
8 h 50 : Ancy-le-Franc - Caserne des Pompiers,
9 h 20 : Montbard - Gare,
9 h 30 : Venarey - Les Laumes - Place de la Gare,
Arrivée prévue à 10 heures à Vitteaux,
15 h 30 : Déplacement sur le site,
16 h 30 : Départ depuis Vitteaux pour le retour.
Le trajet du retour sera également assuré. Des places sont toujours disponibles. Aussi, les délégués qui seraient
intéressés par le déplacement en autocar peuvent encore s’inscrire auprès du secrétariat : 03 86 54 87 08.

Le Président
Eric COQUILLE

P.J. :
Projet de compte-rendu du Comité Syndical du 7 mai 2013,
Note relative au Comité Syndical et à la réunion d’information,
Pouvoir,
Plan de Vitteaux.
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