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

Tonnerre, le 16 novembre 2016

N/Réf. : EC/LG/DB/16-0135
Objet : Réunion du Comité Syndical du 29 novembre 2016

Nous n’avons pas eu le quorum au Comité Syndical qui s’est déroulé le 15 novembre 2016 à
Ancy-le-Franc.
Aussi, conformément à la réglementation, une nouvelle réunion du Comité Syndical aura lieu le :
Mardi 29 novembre 2016 À 18 h 30 à la Salle Polyvalente d’ANCY-LE-FRANC
(Émargement à partir de 18 h 15)
L’ordre du jour reste inchangé :



Désignation du délégué secrétaire de séance
Validation du procès-verbal du 15 juin 2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Désignation d’un membre du bureau
 Désignation du représentant du SMBVA à la plateforme e-bourgogne
 Location de la salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc
FINANCES
 Débat d’Orientation Budgétaire 2017
 Mise à jour de l’inventaire SMBVA
 Décision modificative n°1 rapportée
 Subvention accordée pour le RAID Armançon en 2016 et 2017
 Décision modificative n°2
RESSOURCES HUMAINES
 Mise en place du RIFSEEP ;
 Création d’un poste comptable à mi-temps
 Création d’un poste de chargé de mission « Hydrologie des bassins versant »
 Modification d’échelon pour le poste d’hydromorphologue
 Modification d’échelon pour le poste d’animateur Zones Humides
 Modification d’échelon pour le poste d’animateur du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (P.A.P.I)
 Modification d’échelon pour le poste de technicien de secteur Armance
 Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de l’Yonne pour la réalisation du
Document Unique
 Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention de la CNRACL
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PÔLE GEMAPI
 Demande de financement pour le pôle GEMAPI 2017
 Adhésion à Aube Environnement
POLE ANIMATIONS
 Demande de subvention pour l’étude en régie « Hydrologie des bassins versants »
 Cellule d’animation du SAGE sur la thématique « zones humides » : demande de financement
pour l’année 2017
 Demande de financement pour étude en régie « Inventaire des Zones Humides »
 Cellule d’animation du Contrat Global Armançon : demande de financement pour l’année 2017
 Cellule d’animation du Contrat Global Armançon : demande de financement pour l’animation
agricole pour l’année 2017
 Cellule d’animation du Programme d’actions de Prévention des Inondations : demande de
financement pour l’année 2017
 Demande de subvention pour l’étude en régie « Modélisation hydraulique »
POLE ADMINISTRATIF
 Renouvellement de la convention de mise à disposition de l’assistante administrative à la
Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »
 Mise en place de la dématérialisation des actes administratifs

QUESTIONS DIVERSES

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

Le Président,
Eric COQUILLE

PJ :

Pouvoir
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