Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon
À l’attention des 267 délégués titulaires
du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon

N/Réf : EC/LG/DB/16-0029

Madame, Monsieur le Délégué,

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin versant
de l’Armançon se tiendra le :
MERCREDI 13 AVRIL 2016 À 18 h 30 à la Salle Polyvalente d’ANCY-LE-FRANC
(Émargement à partir de 18 h 15)
L’ordre du jour sera le suivant :
- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 29 mars 2016.
FINANCES

- Budget primitif 2016
- Cotisations 2016
- Ligne de trésorerie

PÔLE GEMAPI

- Aménagement de l’ouvrage hydraulique de Saint-Poursain sur la
commune d’Aisy-sur-Armançon
- Aménagement du ru de Saint-Cassien dans la traversée de Villy-enAuxois
- Etude du ruisseau du Landion

RESSOURCES
HUMAINES

- Création d’un emploi permanent de technicien de rivières pour le
secteur Armance-Créanton

FONCTIONNEMENT
GENERAL

- Contrat de maintenance informatique

Afin de faciliter la tenue de nos échanges, je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance de la note
jointe à cette convocation. Vous trouverez également un document rassemblant un modèle de pouvoir, le modèle
d’attestation de présence qui pourra être complété en réunion ainsi qu’un bulletin vous permettant de nous faire
part de vos éventuelles questions avant notre rendez-vous, de préférence par mail à secretariat@bassinarmancon.fr.
En l’absence de quorum :
- Cette réunion sera transformée en réunion d’information sur les sujets suivants : Aménagement de
l’ouvrage hydraulique de Saint-Poursain sur la commune d’Aisy-sur-Armançon, Aménagement du ru
de Saint-Cassien dans la traversée de Villy-en-Auxois, Etude du ruisseau du Landion, Diagnostic du ru
de Baon, Rétablissement de la continuité écologique dans la traversée de Tonnerre.
- La réunion sera reportée au mercredi 20 Avril 2016, à 18 h 30 à la Salle Polyvalente d’ANCY-LEFRANC
…/…

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Le Président,
Eric COQUILLE

PJ :

Note de présentation,
Compte-rendu du Comité Syndical du 29 mars 2016
Feuillet avec le pouvoir, l’attestation de présence et le bulletin de questions

