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Gevrey, le 17 janvier 2020

Madame, Monsieur
Les délégués titulaires du SBV

CONVOCATION

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Syndical du Syndicat du
Bassin versant de la Vouge qui aura lieu :
Jeudi 30 janvier 2019 à 19 Heures 00
12, rue des Chêneteaux
21 910 SAULON-LA-RUE
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du compte-rendu du 18 novembre 2019
Finances
- Approbation des Comptes Administratif et de Gestion 2019
- Affectation des résultats 2019
- Approbations du Budget Primitif et de l’appel de cotisations 2020
PPRE 2016 – 2020
- Tranche 4 – Travaux en cours
- Ragondins 2020 - Délibération
- Autres travaux (Diversification, plantations, continuité, …)
Contrat de bassin 2019 - 2020
- Etudes de restaurations morphologiques sur la Vouge – Point d’étapes
- Etudes de restauration morphologiques sur la Biètre – Points d’étapes
- Acquisition de matériel d’acquisitions de données hydrométriques et piézométriques Délibération
Autres démarches
- Travaux de restauration de la morphologie de la Noire Potte – Point d’étapes
- Travaux de restauration de la morphologie de la Cent Fonts dans le cadre du maintien des
prélèvements en nappe de Dijon Sud – Point d’étapes

Affaires diverses
- Création du SMTVO – Avis
- Pluviométrie, piézométrie et hydrologie
- Questions diverses
En vous remerciant de votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président du SBV
Jean François COLLARDOT

PROCURATION (sous réserve de l’absence de votre suppléant)
Je
soussigné
…………………………………………………
donne
procuration
à
…………………………………………. pour voter en mon nom lors de la réunion du Comité Syndical du
Syndicat du Bassin versant de la Vouge.
A …………………, Le …………………..
Signature

