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Année 2021 - Compte-rendu n°4
Comité Syndical – Jeudi 9 décembre 2021 à 18 h 30
Salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc

Le 9 décembre 2021 à 18 h 30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Armançon, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. BAILLET, Président, à la
Salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc.
DATE CONVOCATION : 2 décembre 2021

Ordre du jour
-

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 14 octobre 2021
Information sur les décisions prises au titre de la délégation du Président

ANIMATION
•

Animation Natura 2000 pour l’année 2022

RESSOURCES HUMAINES
•
•
•

Création d’un contrat de doctorant·e
Avenant au contrat d’assurance statutaire
Frais de restauration du personnel

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•

Création d’une Maison de l’Eau à Semur-en-Auxois

FINANCES
•
•
•

Organisation d’une conférence citoyenne dans le cadre de l’élaboration du PTGE SereinArmançon
Budget Primitif 2022
Cotisations 2022

QUESTIONS DIVERSES

-----------------------------------
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ETAIENT PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS :
EPCI/Commune

Délégués GEMAPI et Animation

CC Ouche et Montagne

MELONI Salvatore
DEBEAUPUIS Franck
LAGNEAU Jean-Michel
LANBER Dominique
BÉCARD Alain
COMPAROT Damien
MAILLARD Patrick
MASSÉ Jean
DE COCKBORNE Gilles
DELCHER François
HANHART Michel
LANGARD Christian

CC des Terres d'Auxois
CC du Pays d’Alésia et de la Seine

CC du Montbardois

CC du Chaourçois et du Val
d'Armance
CC du Serein et Commune de
Bierry-les-Belles-Fontaines

CC Le Tonnerrois en Bourgogne

CC Serein et Armance

Pouvoir à

RAVERAT Daniel
BELLOCHE-SAINT-PAUL Dominique
DAL DEGAN Anne-Marie
FICHOT Jean-François
GAUTHERON Rémi
PONSARD José
PROT Dominique
BAILLET Patrice
BOUCHERON Daniel
BUCINA Murielle
CHEVALIER Jean-Claude
GAILLOT Serge

GAUTHERON Rémi

BAILLET Patrice
GAILLOT Serge

CC de l’Agglomération Migennoise
et Commune de Migennes

YALCIN Sébastien

EPCI

Délégués GEMAPI

CC de l’Agglomération Migennoise
CA Troyes Champagne métropole

LEMOINE Jean-François
VIART Jean-Michel

Commune

Délégués Animation

Pouvoir à

Chailly-sur-Armançon

CHALON Bernard

PROT Dominique

Pouvoir à

Délégués excusés :
Mme Corinne DELAGE, CC des Terres d’Auxois - Mme Marie-Claude POSIERE, CC Forêts, Seine et
Suzon - M. Claude DEPUYDT, CC Le Tonnerrois en Bourgogne - M. Patrick MERCUZOT, Commune de
Mont-Saint-Jean.
L’équipe du SMBVA :
Mmes Djamila BOUFELAH et Lauriane BUCHAILLOT - M. Vincent GOVIN.
----------------------------------

 M. BAILLET ouvre la séance à 18 h 40 et présente l’ordre du jour.
Désignation du secrétaire de séance
M. BAILLET fait part aux membres du Comité Syndical qu’il est nécessaire de désigner un secrétaire
de séance et demande à un délégué de bien vouloir accepter cette fonction. M. Serge GAILLOT, délégué
de la Communauté de Communes Serein et Armance, accepte et est désigné secrétaire de séance.

SMBVA – 09/12/21 - Feuillet 3/20

Validation du compte-rendu du 14 octobre 2021
M. BAILLET présente le compte-rendu et demande ensuite aux délégués si des rectifications sont à y
apporter. Aucune modification n’étant formulée, le compte-rendu du Comité Syndical du 14 octobre
2021 est ainsi validé.
Information sur les décisions prises par le Président
M. BAILLET présente les décisions qui ont été prises depuis le dernier Comité Syndical conformément
à la délibération n° 29_2020 en date du 16 octobre 2020 déléguant au Président une partie des
attributions prévues par les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités, et ce
pour la durée du mandat :

 Signature de la proposition de prêt du Crédit Agricole dans les conditions suivantes :
- Montant de 70 000 € ;
- Durée de 8 ans ;
- Remboursement par mensualités annuelles ;
- Intérêts au taux de 0,58 % ;
- Frais de dossier de 150 € ;
- Absence de condition de non-utilisation.

•

Délibération n°23_2021 : Animation NATURA 2000 pour l’année 2022

Sur sollicitation de M. BAILLET, M. GOVIN rappelle que l’animation Natura 2000 consiste à solliciter
et rencontrer les différents acteurs (propriétaire, agriculteur, commune, association…) concernés par
le périmètre, afin de mettre en œuvre des actions en lien avec les DOCOB (document d’objectifs).
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
 Délibération :
VU la délibération n°20_2019 du Comité Syndical du 27 juin 2019 relative à la prise de l’animation
Natura 2000 par le Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Armançon à compter du 1er octobre 2019,
Considérant la décision du Comité de pilotage du 24 septembre 2019 acceptant le portage de cette
animation Natura 2000 par le Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Armançon à compter du 1er octobre
2019,
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le SMBVA a été sollicité pour porter l’animation
Natura 2000 de deux sites situés sur le bassin versant de l’Armançon dans l’Yonne. Le premier concerne
« les éboulis calcaires » répartis en deux secteurs géographiques, principalement sur les Communes de
Cry et Saint-Martin-sur-Armançon. L’autre est situé majoritairement sur la Commune de Tanlay et
concerne « le marais alcalin du ru de Baon ».
L’objectif principal de ce dispositif est de préserver la biodiversité tout en y intégrant les composantes
socio-économiques du territoire dans lequel il est inclus.
Cette animation consiste à mettre en œuvre :
-

Des actions d’information, de communication, de sensibilisation ;
Le processus de contractualisation du DOCOB (contrats et charte Natura 2000) ;
Le suivi du site : suivis biologiques, évaluation des contrats, mise à jour des actions (possible et
souhaité en partenariat) ;
Les réunions du comité de pilotage.

Cette animation représente 0.2 Equivalent-Temps Plein et est réalisée par l’animateur zones humides du
SMBVA. Elle bénéficie de subventions à hauteur de 100%. Monsieur le Président indique que son coût
pour l’année 2022 est estimé à 8 000 €.
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Son plan de financement prévisionnel pour l’année 2022 se décompose de la manière suivante :

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
-

DIT que le portage de l’animation Natura 2000 pour l’année 2022 comprendra :
•

•

La mission d’animation des sites par l’animateur zones humides du SMBVA pour 0,2 ETP
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 (comprenant les frais de repas) ;

-

ACCEPTE le montant estimatif de cette animation Natura 2000 pour l’année 2022 porté à 8000 €
et son plan de financement prévisionnel ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès de l’Etat et de l’Europe
(FEADER) pour financer cette animation ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce utile ;

-

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2022.
Délibération n°24_2021 : Recrutement d’un·e doctorant·e dans le cadre d’une
Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre)

M. BAILLET passe la parole à M. GOVIN. Celui-ci indique que le SMBVA souhaite recruter un.e
doctorant.e du Laboratoire de Géographie Physique de Meudon, afin de réaliser une étude de la
dynamique morpho-sédimentaire et végétale de la basse vallée de l’Armançon.
Le plan de financement prévisionnel de la mission d’une durée de 3 ans est de 170 000 €. Le reste à
charge du SMBVA est de 34 000 €.
M. GAILLOT demande quel secteur est concerné par cette étude.
M. GOVIN explique que le secteur concerné se situe entre le pont de Jaulges et celui de Brienon-surArmançon.
M. BAILLET précise que Bas-Rebourseaux se situe également sur ce secteur.
M. GOVIN précise que l’état d’avancement de cette étude sera évoqué lors des Comités Syndicaux ou
de réunions spécifiques.
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
 Délibération :
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2,
VU le code du travail, notamment ses articles L.1242-3 2, L.1242-12, L.1242-16, L.1243-1, L.1243-2,
D.1242-3 et D.1242-6,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat,
Considérant que ce type de convention permet de renforcer les liens de notre collectivité territoriale avec
la recherche scientifique et technique tout en permettant la réalisation d’études présentant un intérêt pour
le SMBVA,
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Monsieur le Président expose que le dispositif Cifre, créé par le Ministère chargé de la Recherche, a
pour vocation de renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socioéconomiques, favoriser l'emploi des docteurs dans les entreprises et contribuer au processus d'innovation
des entreprises établies en France. Il permet à l'entreprise ou la collectivité territoriale de bénéficier
d'une aide financière pour recruter un jeune doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un
laboratoire public de recherche, conduiront à la soutenance d'une thèse.
Les Cifre sont intégralement financées par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, qui en a confié la mise en œuvre à l'Association nationale de la recherche et de la
technologie (ANRT). Ils associent trois partenaires :
- L'entreprise / collectivité territoriale confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse.
- Le laboratoire, extérieur à l'entreprise, assure l'encadrement scientifique du doctorant.
- Le doctorant, titulaire d'un diplôme conférant le grade de master.
La collectivité territoriale recrute le/la doctorant·e sous la forme d’un contrat de travail à durée
déterminée d’une durée de trois ans (articles D.1242-3 & D.1242-6 du code du travail). Ce contrat relève
donc du droit commun et est régi par le code du travail. Elle doit lui confier des travaux de recherche
objet de sa thèse.
Elle doit lui verser un salaire brut minimum annuel de 23 484 € (1 957 € par mois) hors cotisations
patronales. Le coût brut chargé est porté à 35 226 € annuel. En compensation, elle reçoit de l’ANRT une
subvention annuelle de 14 000 € pendant 3 ans. Dans ce cadre, une convention est signée pour une
période de trois ans entre la collectivité territoriale et l’ANRT.
En parallèle, le travail de l’étudiant·e est réalisé en collaboration directe avec une équipe de recherche.
De ce fait, un contrat de collaboration doit être signé entre la collectivité territoriale et le laboratoire
d’accueil, qui encadre les travaux du/de la salarié·e doctorant·e. Ce contrat garantit notamment les
conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le
doctorant.
Aussi, la basse vallée de l’Armançon présentant des caractéristiques morphologiques et écologiques
dignes d’une rivière dynamique, il est envisagé, en multi-partenariat, de créer un « Observatoire de la
basse vallée de l’Armançon » pour permettre un suivi de sa dynamique morphosédimentaire et de ses
milieux annexes, de sa biodiversité et de ses habitats remarquables. Cette étude nécessitant des
compétences scientifiques pointues, Monsieur le Président propose de recourir au dispositif Cifre,
précédemment mentionné, qui constitue une véritable opportunité pour le SMBVA de la réaliser en régie
grâce à un partenariat avec un laboratoire de recherche, le Laboratoire de Géographie Physique, et au
recrutement d’un·e doctorant·e.
Ce travail de recherche appliquée permettra au SMBVA de mieux comprendre le fonctionnement de
l’hydrosystème Armançon pour mieux appréhender sa gestion. Les compétences spécifiques apportées
constitueront une plus-value pour le travail des équipes du SMBVA.
Monsieur le Président propose donc au Comité Syndical de procéder au recrutement d’un·e doctorant·e
dans le cadre d’une Convention Cifre.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
-

DÉCIDE de recruter un agent doctorant pour effectuer les missions précisées ci-dessus pour une
durée hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à compter du 13 décembre 2021 et pour une durée
de 3 ans ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de collaboration de recherche, avec le
Laboratoire de Géographie Physique et le/la doctorant·e recruté·e ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention Cifre, jointe à la présente délibération,
avec l’Association nationale de la recherche et de la technologie, l’ANRT ;
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-

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la subvention annuelle de 14 000 €, correspondant à
la part de l’ANRT ;

-

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 et seront inscrits aux budgets 2022 et
suivants ;

-

DIT que Monsieur le Président est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

•

Délibération n°25_2021 : avenant au contrat d’assurance des risques statutaires
M. BAILLET demande à Mme BUCHAILLOT de présenter le sujet. Elle indique que de nouvelles
conditions du contrat groupe d’assurance statutaire des agents CNRACL sont à choisir entre les 2
options suivantes :
Option 1 : un maintien des taux actuels, mais une baisse de la prise en charge des remboursements
des IJ à 80% ;
Option 2 : une augmentation des taux avec un maintien de prise en charge des IJ à 100%.
Le Bureau du SMBVA s’est réuni et opterait pour l’option 1.
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
 Délibération :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Monsieur le Président rappelle que le syndicat a, par décision du 2 avril 2020, adhéré au contrat
d’assurance statutaire CNP SOFAXIS du 01/01/2020 au 31/12/2023, garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article
26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Il explique, qu’au vu de l’extrême déséquilibre financier du contrat et du risque de résiliation unilatérale
envisagée par l’assureur au 31 décembre 2021 en l’absence de révisions des clauses tarifaires et de prise
en charge, le SMBVA est contraint de faire un choix entre deux options pour ses agents CNRACL :
-

Un maintien des taux, mais avec une baisse de la prise en charge des remboursements des IJ à
80%,
Une augmentation des taux avec un maintien de prise en charge des IJ à 100% (passage de 5.5%
à 6.93% pour la franchise à 15 jours).

Compte tenu de l’avis du Bureau, réuni le 25 novembre dernier, Monsieur le Président propose à
l’assemblée de retenir la première option.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,

-

D’ACCEPTER les nouvelles conditions du contrat groupe d’assurance statutaire des agents
CNRACL suivantes :
•
•

-

Pour les risques garantis : Décès, AT/MP, CLM/CLD, CMO, Maternité,
Un maintien des taux actuels, mais une baisse de la prise en charge des remboursements des IJ
à 80% ;

DE REVERSER des frais de gestion du CDG dans les conditions suivantes : cotisation forfaitaire
annuelle de 2.5% de la prime d’assurance de la collectivité par régime (IRANTEC ou CNRACL)
d’agents assurés ;
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-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions en résultant.

•

Délibération n°26_2021 : Frais de restauration du personnel
Mme BUCHAILLOT indique que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de
repas est passé au 1er janvier 2020 de 15.25 € à 17.50 € pour les personnels de l’État et qu’il est
possible d’actualiser la délibération du SMBVA existante.
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
 Délibération :

VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,
VU l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,
VU la délibération du Comité Syndical n°32_2019 du 17 octobre 2019 relative au remboursement des
frais de déplacements temporaires des agents du SMBVA,
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut prévoir la prise en charge des frais
supplémentaires de repas effectivement engagés par les agents du SMBVA dans la limite du taux défini
aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
Or, à compter du 1er janvier 2020, pour les missions ou intérims, le taux du remboursement forfaitaire
des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement,
incluant le petit-déjeuner, des personnels civils de l’Etat sont fixés comme suit :

Hébergement

70 €

Grandes villes et
communes de la
métropole du Grand
Paris
90 €

Repas

17,50 €

17,50 €

Taux de base

Commune de Paris
110 €
17,50 €

Aussi, Monsieur le Président propose de faire évoluer les taux de remboursement des frais de repas des
agents en modifiant la délibération en vigueur de la manière suivante :
La restauration et l’hébergement
Les indemnités de mission et de stage visent à prendre en compte forfaitairement les frais de repas et
d’hébergement.
Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement
forfaitaire des frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sont fixés comme suit :

Hébergement

70 €

Grandes villes et
communes de la
métropole du Grand
Paris
90 €

Repas

17,50 €

17,50 €

Taux de base

Commune de Paris
110 €
17,50 €
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Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population
légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.
Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l'article 1er du décret n°
2015-1212 du 30 septembre 2015, à l'exception de la Commune de Paris.
Cette délibération est effective dès 2021 et suivra, le cas échéant, l’actualisation des taux à venir.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
-

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Président avec l’actualisation de ces taux et des taux à
venir, le cas échéant ;

-

DIT que les crédits sont prévus au Budget 2021 et le seront aux suivants.
 Délibération :

•

Délibération n°27_2021 : création d’une Maison de l’Eau à Semur-en-Auxois

M. BAILLET indique que Mme EAP-DUPIN, Présidente du SESAM, a proposé au SMBVA d’intégrer
la « Maison de l’Eau », à Semur-en-Auxois, que le SESAM va créer prochainement.
Le Bureau du SMBVA a été sollicité sur le sujet, pour lequel il a émis un avis défavorable pour plusieurs
raisons :
- Cela présenterait un risque que des agents basés à Venarey-Les Laumes, dont font partie deux agents
expérimentés et connaissant bien le territoire, quittent le SMBVA, étant donné que le déplacement de
leur résidence administrative les éloignerait de leurs lieux d’habitation (30 minutes de plus par jour
pour chacun).
- La proximité avec le délégataire du SESAM (actuellement l’entreprise SUEZ) pourrait être source de
confusion entre le privé et le public.
- La Commune de Venarey-Les Laumes est bien desservie par le train, contrairement à Semur-enAuxois.
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical.
M. DEBEAUPUIS et M. LAGNEAU, délégués de la CC des Terres d’Auxois, s’abstiennent lors du vote.

Monsieur le Président explique que le SMBVA a reçu un courrier de la part du Syndicat des Eaux et de
Services Auxois-Morvan (SESAM) au mois d’août dernier l’informant de la création d’une Maison de
l’Eau à Semur-en-Auxois et lui proposant de rejoindre ces locaux.
Pour davantage d’explications, il a rencontré Madame la Présidente du SESAM le 17 novembre dernier.
Il en ressort les éléments suivants :
-

L’objectif de la création de ce bâtiment de 1 200 m2 est de réunir sur un même site une entité
cohérente des acteurs de l’eau (petit et grand cycles) de son emprise territoriale, afin :
• de proposer de meilleures conditions accueil au public,
•

-

d’avoir des locaux plus adaptés au service des usagers, des collectivités, des acteurs
transverses (services de l’Etat entre autres),
• de sensibiliser le jeune public au problématiques diverses de l’eau au sens large,
• d’avoir une meilleure visibilité sur le territoire.
Le concours d’architecte a abouti à la sélection d’un projet ambitieux de bâtiment : sur deux niveaux,
futuriste (avec un revêtement extérieur d’acier brossé, eau autour du bâtiment…), à énergie positive
(parkings avec toits recouverts de panneaux photovoltaïques).
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-

Il offrirait aux structures accueillies :
• un rez-de-chaussée avec des locaux techniques (notamment des vestiaires, des sanitaires,
une laverie, un séchoir à vêtements), une cuisine pour 20 personnes, mais aussi un patio
central et un showroom,
•
au R+1, des bureaux sécurisés et des salles de réunions.

-

Ce bâtiment accueillerait, en plus du SESAM, son délégataire, qui est actuellement l’entreprise
SUEZ.
Associant très tardivement le SMBVA à son projet, le SESAM lui propose, pour son antenne de
Côte-d’Or, de le rejoindre dans ces locaux pour le même montant de location que celui actuellement
payé à la Commune de Venarey-Les Laumes pour la location de locaux lui appartenant. Il le propose
également au Syndicat du Bassin du Serein.

-

La proposition d’intégration des locaux de la Maison de l’Eau a été présentée au Bureau lors de sa
réunion du 25 novembre dernier. Celui-ci y a émis un avis défavorable considérant que :
- Cela présenterait un risque que des agents basés à Venarey-Les Laumes, dont font partie deux agents
expérimentés et connaissant bien le territoire, quittent le SMBVA, étant donné que le déplacement
de leur résidence administrative les éloignerait de leurs lieux d’habitation (30 minutes de plus par
jour pour chacun).
- La proximité avec le délégataire du SESAM (actuellement l’entreprise SUEZ) pourrait être source
de confusion entre le privé et le public.
- La Commune de Venarey-Les Laumes est bien desservie par le train, contrairement à Semur-enAuxois.
Aussi, Monsieur le Président propose au Comité Syndical de décliner l’offre du SESAM de les rejoindre
dans la future Maison de l’Eau de Semur-en-Auxois, mais de rester ouvert à toute forme de collaboration
pour la sensibilisation du territoire aux enjeux de l’eau.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,
-

Pour : 51
Contre : 0
Abstentions : 4

-

REFUSE la proposition du SESAM de rejoindre les locaux de la future Maison de l’Eau de Semuren-Auxois ;

-

ACCEPTE de collaborer avec le SESAM en participant à la sensibilisation du jeune public et du
grand public à travers des animations mises en œuvre dans le showroom de la Maison de l’Eau, sous
une forme qui reste à définir.

•

Délibération n°28_2021 : organisation d’une conférence citoyenne dans le cadre de
l’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l’eau Serein et Armançon

Sur sollicitation de M. le Président, Mme BUCHAILLOT indique, que, dans le cadre de l’élaboration
du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau Serein et Armançon, une conférence citoyenne est
organisée de façon à impliquer un panel de citoyens dans le processus d’orientation.
Cette démarche comprend l’organisation de 3 sessions réunissant une vingtaine de citoyens et
impliquant des frais de restauration et d’hébergement.
M. BAILLET ajoute que la dépense est estimée à 3000 € par session.
Puis, M. BAILLET soumet la délibération au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
 Délibération :
VU l’Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de
l’eau ;
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VU les statuts du SMBVA ;
VU la délibération du Comité du Syndicat du SMBVA n° 31_2020 du 09/12/2020 relative à
l’élaboration du projet de territoire pour la gestion de l’eau Serein-Armançon - coopération avec le
syndicat du Serein ;
Vu la délibération du Comité du Syndicat du Bassin du Serein n° 2020-033 relative au Projet Territorial
de Gestion de l’Eau (PTGE) - Conventionnement avec le SMBVA ;
CONSIDÉRANT la subvention accordée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie n°1092426 du
13/04/2021 relative à l’étude en régie PTGE Serein / Armançon ;
CONSIDÉRANT le comité de pilotage du PTGE Serein-Armançon en date du 29/09/2021 ;
Monsieur le Président rappelle que l’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l’eau (PTGE)
Serein-Armançon a été lancée afin de s’organiser collectivement face aux problématiques de manque
d’eau sur le territoire en période d’étiage, qui touchent les usagers et impactent les milieux aquatiques.
La démarche d’élaboration du PTGE en cours prévoit une concertation et une co-construction avec
l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau sur le territoire et notamment les citoyens. Une
conférence citoyenne réunissant une vingtaine de personnes volontaires a ainsi été mise en place et doit
aboutir, au bout d’un processus de trois sessions, à la proposition d’actions adaptées au territoire et qui
seront ensuite soumis à validation du comité de pilotage du PTGE.
Afin de ne pas pénaliser la participation des personnes en activité, disponibles le soir et le week-end et
dans le but d’éviter une multiplication des sessions et donc des déplacements qui y sont liés, les sessions
sont organisées du vendredi soir au samedi après-midi. Cette configuration nécessite, outre la location
des salles de réunion, l’organisation et la prise en charge de la restauration et de l’hébergement pour les
citoyens qui n’habitent pas à proximité du lieu de la session (plus de 30 km), ainsi que pour les étudiants
et enseignants-chercheurs de l’ENSAIA (Ecole d’agronomie de Nancy), qui appuient le SMBVA dans
l’organisation et l’animation de la conférence citoyenne.
Les frais liés à l’organisation de cette conférence citoyenne ont déjà été intégrés au montant estimatif
de l’étude en régie pour l’élaboration du PTGE Serein-Armançon.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- ACCEPTE la démarche de conférence citoyenne présentée,
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2021 et le seront aux suivants.
•

Délibération n°29_2021 : Vote du Budget Primitif 2022

 Les tableaux du Budget Primitif 2022 ont été transmis aux délégués et sont également consultables
sur le site internet du SMBVA.
M. BAILLET présente les tableaux prévisionnels du Budget Primitif et les principales dépenses 2022
qui vont appeler cotisations :
- Création d’un emploi sur la sensibilisation en juillet 2022.
- Financement des travaux du bâtiment par un emprunt pour limiter le virement de la section de
fonctionnement.
- Projets GEMAPI : évaluation du montant à consacrer en fonction du réalisé des années précédentes
soit environ 1 000 000 € pour 200 000 € de cotisations.
Un point sera fait à l’été 2022 pour évaluer les dépenses à venir d’ici fin 2022, afin de procéder aux
éventuels arbitrages nécessaires.
Des sources de financement externes (publiques ou privées) pourraient être envisagées.
La population du bassin versant est passée de 86154 à 85020 habitants.
Une mise à niveau des cotisations en tenant compte de l’inflation est proposée.
Puis, M. BAILLET détaille les effectifs et les projets prévus pour 2022.
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Pour la compétence GEMAPI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 animateurs milieux aquatiques (4,7 ETP),
1 animateur zones humides (0,8 ETP),
1 animateur hydraulique douce (1 ETP),
1 animatrice agriculture résiliente (1 ETP),
1 animatrice du PAPI (0,8 ETP),
1 chargé·e de mission diagnostic de vulnérabilité aux inondations (0,5 ETP)
1 chargé·e de mission sensibilisation (0,5 ETP),
1 chargé d’étude PTGE (1 ETP)
1 doctorante (1 ETP).

Pour la compétence Animation :
•
•
•

1 chargée de mission révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (1ETP),
1 animateur Natura 2000 (0,2 ETP),
2 animateurs agricoles BAC (2ETP).

Service administratif :
•
•
•

1 directrice (0,5 ETP),
1 assistante administrative (1ETP),
1 comptable/RH (0,9ETP).

Puis, M. BAILLET présente le tableau des opérations GEMAPI en cours et à venir.
Au regard de cette programmation, M. LAGNEAU demande des précisions concernant les « mares ».
M. GOVIN répond qu’une première tranche de travaux en cours concerne quelques mares. Il précise
également que le SMBVA a lancé un appel à projets mares sur le bassin versant pour compléter ces
premiers travaux. Kyrian MEDJKAL, animateur zones humides, et les techniciens de secteur se tiennent
à disposition des communes qui seraient intéressées par la restauration ou la création de mares.
Mme BUCHAILLOT ajoute que ce point a été présenté en réunions de secteur.
Puis, M. BAILLET présente la délibération et la soumet au vote du Comité Syndical qui l’approuve à
l’unanimité.

 Délibération :
Monsieur le Président propose d’adopter le Budget Primitif 2022 suivant :
LIBELLÉ
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total

DÉPENSES

RECETTES

2 076 745 €

2 076 745 €

121 000 €

121 000 €

2 197 745 €

2 197 745 €

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
-

Pour : 55
Contre : 0
Abstention : 0

-

ADOPTE le Budget Primitif 2022, arrêté en dépense et en recettes conformément au
tableau ci-dessus.
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•

Délibération n°30_2021 : Cotisations 2022

M. BAILLET indique que la cotisation subit une augmentation de 1.9 % cette année, qui correspond à
l’inflation.
Puis, il présente la délibération et la soumet au vote du Comité Syndical, qui l’approuve à l’unanimité.
VU la délibération n°29_2021 du 9 décembre 2021 relative au vote du Budget Primitif 2022,
Pour financer le fonctionnement du syndicat et conformément au Budget Primitif adopté, Monsieur le
Président présente une répartition des cotisations des collectivités adhérentes selon le tableau annexé à
la présente délibération.
La partie de la cotisation au titre de l’exercice de la compétence « Animation » pourrait basculer en tout
ou partie des communes vers leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre au
cas où ceux-ci se doteraient de cette compétence dans le courant de l’année 2022.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
-

ACCEPTE de fixer la cotisation au SMBVA au montant global de 675 735 € tel qu’indiqué dans
le Budget Primitif 2022 ;

-

AUTORISE le Président à émettre les titres sur la base des populations municipales suivant la
publication INSEE au 1er janvier 2021 et des surfaces communales situées sur le bassin versant de
l’Armançon ;

-

INDIQUE que la répartition des cotisations au titre de l’exercice de la compétence « Animation »
entre les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes peut
évoluer au cas où celles-ci leur transfèreraient cette compétence en cours d’année 2022.

 QUESTIONS DIVERSES

→ Mme BUCHAILLOT rappelle que le SMBVA a souhaité s’engager dans une démarche de
transformation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) et que le
dossier est en cours de constitution par l’équipe du SMBVA.

→ M. GOVIN fait un point sur les commissions de secteur qui se sont déroulées en novembre 2021 avec
une nouvelle formule, les délégués étant désormais invités aux 4 réunions de secteur. Ces réunions ont
très bien fonctionné et seront reconduites au printemps prochain. Les personnes qui y participent sont
intéressées et deviennent souvent ambassadrices des actions du SMBVA.

L’ordre du jour et le chapitre des questions diverses ayant été épuisés, M. le Président remercie
l’assemblée et clôture la séance à 19 h 30.

 Le Comité Syndical a fait l’objet d’une présentation sous
la forme d’un diaporama, disponible sur notre site internet :
www.bassin-armancon.fr
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Annexe à la délibération n°24_2021
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Annexe à la délibération n°30_2021
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES DÉLIBÉRATIONS

23_2021 : Animation NATURA 2000 pour l’année 2022
24_2021 : Recrutement d’un·e doctorant·e dans le cadre d’une Convention industrielle de formation
par la recherche (Cifre)
25_2021 : Avenant au contrat d’assurance des risques statutaires
26_2021 : Frais de restauration du personnel
27_2021 : Création d’une Maison de l’Eau à Semur-en-Auxois
28_2021 : Organisation d’une conférence citoyenne dans le cadre de l’élaboration du projet de
territoire pour la Gestion de l’Eau Serein et Armançon
29_2021 : Vote du Budget Primitif 2022
30_2021 : Cotisations 2022

Le Président,

Le secrétaire,

Patrice BAILLET

Serge GAILLOT

