Syndicat du Bassin versant de la Vouge
25 avenue de la Gare
21 220 GEVREY CHAMBERTIN
Téléphone : 03-80-51-83-23
Courriel : bassinvouge@orange.fr
Site Internet : www.bassinvouge.com
www.facebook.com/syndicat.bassin.vouge

Gevrey, le 5 décembre 2017

Messieurs
Les membres du bureau du SBV

CONVOCATION
Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du bureau du Syndicat du Bassin versant de la
Vouge qui aura lieu :
Lundi 18 décembre 2017 à 18h30
25 avenue de la Gare (2ème étage)
21 220 GEVREY CHAMBERTIN
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CR du 7 septembre 2017
- Compétence GEMAPI
o Procédure de modifications statutaires du SBV – Avancée de la démarche
o Point sur l’installation des nouveaux délégués au 1er janvier 2018
o Information sur l’étude de préfiguration EPAGE sur les bassins de la Tille, de la Vouge et de
l’Ouche
- Tranche 2 du PPRE 2016 - 2020
- Contrat de travaux 2017 - 2018
o Etude sur les restaurations de la continuité écologique et de la morphologie de l’Oucherotte
à Aiserey - Délibération
o Travaux sur le moulin aux Moines à Saulon la Chapelle
o Etude sur les restaurations de la continuité écologique au moulin Bruet (délibération) et de la
morphologie de la Cent Fonts
o Autorisation environnementale préalable aux travaux sur la Vouge et la Varaude
o Etude de restauration morphologique de la Biètre - Engagement de la démarche
- Postes SBV 2018 – Délibérations
- Affaires diverses
o Contrat de la nappe de Dijon Sud - Délibération
o Etude sur la ZH de la Noire Potte (Appel à projet GEMAPI)
o Pluviométrie et hydrologie 2017
o Promotion interne
En vous remerciant de votre présence,
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président du SBV
Jean François COLLARDOT

PROCURATION
Je soussigné ………………………………………………… donne procuration à ………………………………………….pour
voter en mon nom lors de la réunion du Bureau du Syndicat du Bassin versant de la Vouge.
A …………………, Le …………………..
Signature

