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Année 2019 - Compte-rendu n°3 
 

Comité Syndical – Jeudi 17 octobre 2019 à 18 h 30 
Salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc 

 
 

Le 17 octobre 2019 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. COQUILLE, Président, à la 
Salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc, faute de quorum lors de la séance du 10 octobre 2019. 

DATE CONVOCATION : 11 octobre 2019 
 
 

Ordre du jour 
 

- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 27 juin 2019 
- Information sur les décisions prises au titre de la délégation du Président 

 GEMAPI 

 Approbation du Contrat de Territoire Eau et Climat de l’Armançon 2020-2024 
 Organisation des Récid’Eau de l’Armançon 2020 
 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau pour le financement de l’équipe 

GEMAPI de 2020 à 2022 
 Partenariat avec le Syndicat Mixte Yonne Médian dans le cadre de l’élaboration du PAPI 

d’intention de l’Yonne 
 Acquisition de zones humides à Davrey et Auxon dans le cadre des travaux de restauration 

hydromorphologique du Landion, de l’Armance et de leurs zones humides 
d’accompagnement sur la Commune Davrey (10) 

 FINANCES 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 Autorisation accordée au Président du SMBVA pour la régularisation d’une écriture 

comptable 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon 
 Délégations au Président - délibération rapportée 

 RESSOURCES HUMAINES 

 Convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté relative à la mise en œuvre du 
« ticket mobilité » 

 Remboursement des frais de déplacement temporaires des agents 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
----------------------------------- 

 

ETAIENT PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS : 
 

Délégués GEMAPI 
 

EPCI-FP Nom Prénom Pouvoir à 

CC du Serein 
RAVERAT Daniel  
SACKEPEY Gilles  

Cté d’Agglo. Troyes 
Champagne Métropole 

MICHEL Jean-Marie VIART Jean-Michel 
VIART Jean-Michel  

 

Délégués ANIMATION 

  

Commune Nom Prénom Pouvoir à 

Bierry-les-Belles-Fontaines RAVERAT Daniel  

Etivey SACKEPEY Gilles  
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Délégués GEMAPI et animation 

 

Délégués excusés : 
 

M. MYOTTE Denis, CC de Pouilly-en-Auxois et de Bligny-sur-Ouche/Commune de Blancey - M. RENARD André, 
CC de Pouilly-en-Auxois et de Bligny-sur-Ouche/Commune de Thoisy-le-Désert - Mme FOUTRIER Dominique, 
CC du Chaourçois et du Val d’Armance - MM. BECARD Alain et PERNET Bernard, CC du Montbardois - M. 
MAURO Dino, CC du Pays d’Alésia et de la Seine - Mmes DELAGE Corinne et PAIN Martine, CC des Terres 
d’Auxois – Mme ROYER Chantal, CC Chablis, Villages et Terroirs/Commune de Ligny-le-Châtel - M. LE BAIL 
Christian, CC Chablis, Villages et Terroirs/Commune de Carisey - M. MOREAU Christian, CC Le Tonnerrois en 
Bourgogne - Mme CORSET Anne-Marie, CC Serein et Armance. 

 
 

EPCI-FP Nom Prénom Pouvoir à 

CC du Chaourçois et du Val 
d’Armance 

ALBERT-BRUNET Christian  
CHANTEPIE Jean-Pierre  
CHARNEY Jean-Marie  

GIBIER Didier  
PENARD  Jean  

VERHOEST Lionel CHANTEPIE Jean-Pierre 

CC Forêts, Seine et Suzon 
FEVRET Dominique  
POSIERE Marie-Claude  

CC Le Tonnerrois en 
Bourgogne 

 

BLIN Roger  
BOURNIER Edmond JOBLIN Jean-Marie 
COQUILLE Eric  

COTTEY Roger  
DE DEMO Paul  

FOREY Vincent  
FORGEOT Gilles  
GARNIER Yves  
GASNIER Jean-Claude  

GAUTHERON Rémi  
HABERSTICH Claude  

GOVIN Gérard  
HERBERT Robert  

JOBLIN Jean-Marie  
LARCHER Georges  

MASSE Jean-Marie  

CC du Montbardois 

BETTENFELD Bernard  
BLANDIN Rémy POUSSIER François 

BOURDOUNE Elisabeth  
BOYER Gérald  

CAVEROT Didier  
DUTRILLAUX Isabelle  

PERNET Bernard DUTRILLAUX Isabelle 
POUSSIER François  
SITTERLIN Jean-Paul  

VILLEFRANQUE Henri  
VOIDEY Bernard  

CC du Pays d’Alésia et de la 
Seine 

CANESSE Roland  
DUMONT Eric  
FIORUCCI Yvon ROGOSINSKI André 
GRATEL Marie-Claude CANESSE Roland 

ROGOSINSKI André  

CC Serein et Armance 

BAILLET Patrice  
DELECOLLE Gérard  
DEROUELLE Monique  

JUSSOT Jacky LEBUNETEL Michel 
LABARTHE Jean-Pierre  

LEBUNETEL  Michel  
SCHERY Jean-Claude  

CC des Terres d’Auxois 
 

BARRIER Pascal  
DEBEAUPUIS Franck  
DELESCLUSE Géraldine  

LARCIER Jocelyne  
SABOURIN Daniel  
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L’équipe du SMBVA :  
 

Mmes Djamila BOUFELAH, Nell BRISSARD et Lauriane BUCHAILLOT - MM. Edouard BENOIT et Vincent GOVIN.  
 

---------------------------------- 
 

 M. COQUILLE ouvre la séance à 18 h 40 et présente l’ordre du jour. 

Il demande aux délégués l’autorisation d’y ajouter les points suivants : 

 Création d’un emploi non permanent de technicien pour la finalisation de l’inventaire des zones 
humides du bassin versant de l’Armance, 
 Frais de mission des étudiants sur l’étude Bas-Rebourseaux. 
 

Les membres du Comité Syndical acceptent cette modification de l’ordre du jour. 
 

Désignation du secrétaire de séance 
 

M. COQUILLE 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. Gérard GOVIN, délégué 
de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, accepte et est désigné secrétaire de 
séance. 
 

Validation du compte-rendu du 27 juin 2019 
 

M. COQUILLE demande à Mme BOUFELAH de présenter le compte-rendu. 

Il demande ensuite aux délégués si des rectifications sont à y apporter. Aucune modification n’étant 
formulée, le compte-rendu du Comité Syndical du 27 juin 2019 est ainsi validé. 
 

M. COQUILLE présente ensuite les décisions qu’il a prises depuis le dernier Comité Syndical 
conformément à la délibération n° 013_2018 en date du 15 mars 2018 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 d’un contrat de maintenance relatif au système de sécurité incendie du siège sis 58 Ter, 
rue Vaucorbe à Tonnerre avec la SAS CPFI (Auxerre). Le coût annuel de la prestation est de 
257,84 € TTC à compter du 1er octobre 2019 pour une durée d’un an. 

 Signature d’une convention d’ouverture de crédit de trésorerie avec la Caisse d’Epargne 
Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 400 000 €, pour une durée d’un an, avec une marge 
sur T4M de 0,80 % et une commission d’engagement de 0,20 %. 

 
 

 GEMAPI 
 

 Délibération n°22_2019 : approbation du Contrat de Territoire Eau & Climat de 

l’Armançon  
 

M. COQUILLE demande à M. BENOIT, animateur du Contrat Global Armançon, de présenter ce point. 
 

Le Contrat Global Armançon s’arrêtant au 31 décembre 2019, un nouvel outil, le Contrat de 
Territoire Eau & Climat (CTEC), viendra le remplacer. Il est nécessaire pour financer l’équipe GEMAPI 
et obtenir les aides bonifiées sur les actions de continuité écologique.  
 

Contrairement au Contrat Global, ce CTEC sera monothématique, ce qui signifie l’abandon de 
l’animation portée par le SMBVA concernant l’assainissement et la protection des ressources en eau 
(études Bassins d’Alimentation de Captages - BAC). 
 

M. SACKEPEY réagit en soulignant l’intérêt d’une continuité sur les démarches BAC. Il souhaite 
profiter de la réunion du 24 octobre avec l’Agence de l’eau pour demander que cela se poursuive. 
 

M. COQUILLE précise que le 24 octobre, l’Agence de l’eau indiquera comment elle accompagne les 
maîtres d’ouvrage eau potable. Il rappelle que le SMBVA n’est pas compétent en alimentation en eau 
potable et que, si jamais l’animation s’était poursuivie, une participation des maîtres d’ouvrage 
aurait été sollicitée. Désormais, pour l’eau potable, c’est directement entre l’Agence de l’eau et les  
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maîtres d’ouvrage. Il comprend que c’est un peu brutal, mais le SMBVA ne fait qu’assumer une 
décision consécutive à celle de l’Agence de l’eau. 
 

Le CTEC décline 125 actions sur 5 ans pour un total d’environ 9 millions d’euros, notamment des 
actions de : 

- Restauration physique des cours d’eau et de continuité écologique (intégration des actions VNF & 
microcentrales), 
- Restauration et de préservation des milieux humides, 
- Hydraulique douce, 
- Animation pour le maintien des prairies et la modification des pratiques agricoles, 
- Projets à l’échelle de sous-bassins versants, 
- Sensibilisation : Récid’Eau de l’Armançon chaque année. 

Puis, M. BENOIT présente le calendrier d’élaboration du CTEC : 

 27 septembre 2019 : Rencontre entre M. Schneider (DT AESN) et M. Coquille, 
17 octobre : approbation du CTEC en Comité Syndical, 
5 décembre : Passage du CTEC en commission des aides de l’Agence de l’eau, 
2020 : signature et mise en œuvre. 
 

Enfin, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical. 
 

M. GAUTHERON, qui s’abstient, rappelle le lien fort entre eaux de surface et eaux souterraines et la 
pertinence qu’il y aurait eu à l’élaboration d’un CTEC multithématique. 
 

 Délibération : 
 
Considérant le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
 

Monsieur le Président informe le Comité que la politique contractuelle du programme « eau et 
climat » 2019-2024 de l’Agence de l’eau Seine-Normandie se décline notamment par la mise en 
œuvre de Contrats de Territoire Eau et Climat (CTEC). Ces contrats visent à obtenir, en priorité 
sur des territoires à enjeux « eau et climat », la mobilisation de maîtres d’ouvrage autour d’un 
programme d’actions prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la 
biodiversité et l’adaptation au changement climatique. 
 

Ce contrat est un outil de programmation pluriannuel qui engage les parties sur les enjeux eau de 
leur territoire. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en œuvre au moins trois actions 
particulièrement pertinentes pour l’adaptation au changement climatique, au regard de ces 
enjeux, et au moins une action de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat. De 
son côté, l’Agence s’engage à financer prioritairement les actions inscrites au contrat, dans la 
limite de ses contraintes budgétaires. 
 

Le CTEC proposé regroupe l’ensemble des projets GEMAPI que le SMBVA prévoit de lancer sur le 
bassin de l’Armançon pour la période 2020-2024, ainsi que l’organisation des différentes éditions 
des Récid’Eau de l’Armançon.  
 

Il intègre la composition de l’équipe d’animation GEMAPI, dont les compétences sont nécessaires 
pour la réalisation des actions programmées. Les postes concernés sont :  
 

- animateurs milieux aquatiques : 5 ETP 
- animateur zones humides : 1 ETP  
- animateur agricole : 1 ETP 
- animateur hydraulique douce : 1 ETP  

 

Le montant total du CTEC de l’Armançon sur les 5 années s’élève à 9 090 000 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  
 

Pour : 53 
Contre : 1 (M. Gilles SACKEPEY, Communauté de Communes du Serein) 
Abstentions : 2 (MM. Yves GARNIER et Rémi GAUTHERON, Communauté de Communes Le 
Tonnerrois en Bourgogne) 
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- APPROUVE le Contrat de Territoire Eau & Climat de l’Armançon (2020-2024) ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le Contrat et tout autre document en lien avec cette 
démarche. 

 
 

 Délibération n°23_2019 : organisation des Récid’Eau de l’Armançon 2020 
 

M. BENOIT explique que l’Agence de l’eau arrête les Récid’Eau qu’elle organisait tous les deux ans à 
Sens. 
 

L’idée est de reprendre le concept et la marque déposée afin de les développer sur notre territoire en 
alternant une édition à l’amont et une à l’aval.  
 

Les prochains Récid’Eau de l’Armançon pourraient avoir lieu les 4 et 5 juin 2020 au Jardin de l’Octroi 
à Saint-Florentin. Un partenariat serait ouvert avec d’autres syndicats voisins, les Syndicats du Serein 
et de la Vanne ainsi que le Syndicat Mixte Yonne Médian, qui seraient à la fois partenaires et 
exposants. 
 

M. COQUILLE ajoute que l’évènement serait centré sur les scolaires, mais ce serait l’occasion 
également d’accueillir les nouveaux délégués élus lors de ces deux journées.  
 

Puis, il présente le contenu et le plan de financement prévisionnels de l’évènement : 
 

- Stands, ateliers et spectacles seront organisés.  
- Une conférence clôturera l’édition. 
 

L’estimation financière de l’évènement se porte à 17 000 € et le SMBVA va solliciter une aide de 
l’Agence de l’Eau à hauteur de 80 %.  
 

M. COQUILLE remercie ensuite M. BAILLET pour les contributions de la Communauté de Communes 
Serein et Armance et la Commune de Saint-Florentin.  
 

M. COQUILE précise que l’idée est de refaire l’édition en 2021 au MuséoParc Alésia. 
 

Enfin, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical qui l’approuve à 
l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Monsieur le Président rappelle que l’Agence de l’eau Seine-Normandie organisait tous les 2 ans à 
Sens (89) les Récid’Eau, manifestation populaire et citoyenne, qui présente de façon pédagogique, 
ludique et interactive les actions liées aux thèmes de l’eau. Le SMBVA s’est saisi en 2019 de la 
marque « Récid’Eau », déposée par l’Agence de l’eau, pour organiser la 1ère édition des Récid’Eau 
de l’Armançon au MuséoParc Alésia en Côte-d’Or.  
 

Etant donné, d’une part, l’impact et le retour positifs des élus du bassin versant, des partenaires 
et des enseignants ayant participé à cette manifestation en mai 2019 et, d’autre part, que l’Agence 
de l’eau n’envisage pas une nouvelle édition à son initiative à Sens, Monsieur le Président propose 
d’organiser des Récid’Eau en 2020, uniquement à destination des scolaires et localisés à l’aval du 
bassin versant de l’Armançon. Cette localisation permettrait aux écoles de l’Yonne et de l’Aube 
d’être présentes, de même que celles du Serein aval notamment, qui pourraient y être associées. 
 

Cette édition, composée de stands animés, d’ateliers et d’un spectacle, pourrait se tenir les 4 et 5 
juin 2020 pour un montant estimatif de 17 000 € TTC. Un financement à hauteur de 80% est 
envisageable par l’Agence de l’eau dans le cadre du développement de l’éducation à la citoyenneté 
pour l’eau. 
 

Enfin, la Commune de Saint-Florentin propose de recevoir la manifestation sur son territoire et 
de mettre à disposition le Jardin de l’octroi avec l’amphithéâtre et scènes couverts. La 
Communauté de Communes Serein et Armance propose de son côté de mettre à disposition ses 
barnums. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- DECIDE d’organiser les Récid’Eau de l’Armançon en 2020, uniquement à destination des 
scolaires, sous réserve d’un financement de l’Agence de l’eau Seine-Normandie au meilleur 
taux possible pour le SMBVA ; 

- DÉCIDE que les Récid’Eau de l’Armançon seront organisés sur le territoire de la Commune de 
Saint-Florentin ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les aides financières auprès de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et de tout autre partenaire ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document en lien avec ce projet, notamment 
les marchés de prestation et de fournitures, ainsi que les conventions de partenariat ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2020. 
 
 

 Délibération n° 24_2019 : demande de financement auprès de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie de l’équipe d’animation GEMAPI du SMBVA pour 3 années 2020-

2022 

 
M. COQUILLE demande à M. V. GOVIN de présenter les postes d’animation GEMAPI pour lesquels une 
demande de financement sera déposée auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) pour 3 
années 2020-2022 dans le cadre du CTEC 2020-2024. 
 
Celui-ci présente l’organisation proposée, son estimatif, ainsi que le plan de financement prévisionnel 
de l’équipe. Les dépenses et les recettes sont équilibrées pour un montant de 1 443 000 €.  
 
M. SACKEPEY, délégué de la CC du Serein demande si l’effectif est à l’identique. 
 
M. COQUILLE répond que :  
-  les effectifs baissent sur la compétence animation 
- les dépenses de personnel passent de 602 220 € en 2019 à 524 000 € en 2020. 
 
M. COQUILLE ajoute, qu’après discussion avec l’AESN, le SMBVA parvient à obtenir des financements 
sur 3 ans au lieu d’un an jusqu’à présent. L’AESN se laisse la possibilité de faire une révision de son 
programme à mi-parcours. 
 
Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical. 
 

 Délibération :  
 

Monsieur le Président rappelle que le SMBVA conduit différentes actions d’amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques en lien avec la prévention des inondations dans le cadre de 
l’exercice de la compétence GEMAPI. Son rôle est également de fournir un appui technique aux 
collectivités adhérentes dans leurs projets sur les différents thèmes et problématiques 
rencontrés, tels que zones humides, cours d’eau et inondations. 
 

Conformément au 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau, le SMBVA a préparé un 
Contrat de Territoire Eau Climat (CTEC) pour son territoire d’intervention. Celui-ci se décline sur 
5 ans (2020-2024) et est monothématique sur le volet de la restauration des milieux naturels 
selon 3 objectifs ciblés (quantité, qualité et biodiversité). 
 

Ce CTEC est un élément indispensable au financement de l’équipe GEMAPI, dont la composition 
doit être en adéquation avec le programme d’actions proposé. 
 

Ainsi, Monsieur le Président propose que cette équipe soit pluridisciplinaire, constituée de 
8 Equivalents-Temps Plein (ETP) renforcés annuellement par des stagiaires, afin de mettre en 
œuvre le programme du CTEC, qui s’inscrit dans la continuité des actions en cours : 
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• 5 animateurs milieux aquatique (5 ETP) 
• 1 animateur zones humides (1 ETP) ; 
• 1 animateur hydraulique douce (1 ETP) ; 
• 1 animateur agriculture résiliente (1 ETP) ; 
• des stagiaires. 

 
L’ensemble de cette équipe d’animation peut bénéficier du financement de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Conformément au nouveau mode de fonctionnement de celle-ci, la présente demande 
est réalisée pour une période de 3 ans (2020-2022). 
 

Les taux de financement des postes varient d’une mission à l’autre. Les postes d’animation milieux 
aquatiques peuvent bénéficier d’un taux bonifié de 80% (50% + majoration de 30%), car les 
opérations mises en œuvre concernent majoritairement des actions de continuité écologique 
longitudinale et/ou latérale. 
 

Cf. : tableau plan de financement prévisionnel annexé. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  
 

Pour : 54 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (M. Yves GARNIER, Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne et M. 
Gilles SACKEPEY, Communauté de Communes du Serein) 
 

- ACCEPTE le montant estimatif des dépenses de l’équipe d’animation présentée 
(subventionnée par l’AESN) pour les 3 années (2020-2022) portées à 1 443 000 € ; 

- DEMANDE à Monsieur le Président de solliciter les subventions aux taux les plus élevés 
possibles auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de tout autre organisme susceptible 
d’apporter des financements ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets Primitifs 2020, 2021 et 2022. 
 

Vous trouverez en annexe du présent compte-rendu le plan de financement prévisionnel 2020-2022 
de l’équipe GEMAPI 
 
 

 Délibération n° 25_2019 : Partenariat avec le Syndicat Mixte Yonne Médian dans le 

cadre de l’élaboration du PAPI d’intention de l’Yonne 
 

M. COQUILLE indique qu’il faudra 18 mois de procédure pour avoir un PAPI d’intention à l’échelle de 
l’Yonne. 

Mme BUCHAILLOT précise que 12 entités exerçant la GEMAPI et couvrant le bassin de l’Yonne 
participent au PAPI d’intention, porté par le Syndicat Mixte Yonne Médian (SMYM). 

L’estimation globale du coût de réalisation du PAPI d’intention s’élève à 100 000 €. L’EPTB 
participera à hauteur de 20% et 50 % par l’AESN. Le reste charge à répartir entre les 12 collectivités 
sera de 30 000 €. 

Une participation des collectivités a été demandée par le SMYM proportionnellement à leurs 
populations. La contribution du SMBVA s’élève à 6 255 €. 

Au vu de l’expérience du SMBVA en matière de prévention des inondations, une coopération est 
envisagée entre le SMBVA et le SMYM.  

Le SMBVA accompagnera et conseillera le SMYM dans l’élaboration du PAPI d’Intention de l’Yonne 
en mettant à disposition l’animatrice du PAPI de l’Armançon pour un montant de 6255 €.  

Mme BUCHAILLOT ajoute que le SMBVA a insisté pour que les communautés de communes soient 
parties prenantes du projet. 

M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical qui l’approuve à 
l’unanimité. 
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 Délibération :  
 

VU la délibération n°08_2019 du Comité Syndical en date du 11 avril 2019 portant sur 
l’engagement dans une démarche de PAPI d’intention de l’Yonne, 
 

Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé son engagement dans la 
démarche d’élaboration du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
d’intention de l’Yonne portée par le Syndicat Mixte Yonne Médian (SMYM). Dans sa délibération, 
il a souhaité que la participation du SMBVA pour l’élaboration de ce PAPI se traduise par la mise 
à disposition de son animatrice PAPI, des données déjà acquises et de son expérience en la 
matière. 
 

Par courrier en date du 20 juin 2019, Monsieur le Président du SMYM a annoncé que le SMBVA 
est sollicité pour financer le reste à charge du coût de la réalisation du PAPI d’intention au même 
titre que l’ensemble des autres structures GEMAPI du bassin versant de l’Yonne. Cette 
participation du SMBVA s’élève à 6 255 € pour les 18 mois maximum de travail d’élaboration. En 
parallèle, afin de tenir compte de la spécificité du SMBVA, déjà porteur d’un PAPI, il propose de 
conventionner avec lui pour une mise à disposition de son animation pour ce même montant. 
 

Monsieur le Président propose de valider les deux conventions soumises par le SMYM. 
 

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

- APPROUVE la convention de partenariat entre les collectivités locales partenaires en vue 
de la labellisation d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations d’intention de 
l’Yonne, impliquant le versement d’une participation d’une SMBVA de 6 255 € au SMYM ; 

- APPROUVE la convention de coopération proposée par le SMYM pour un montant de 6 255 
€ et une durée maximum de 18 mois à compter du 1er janvier 2020 ; 

- AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tout autre document afférent à cette 
opération ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2020. 
 
 

 Délibération n° 26_2019 : Acquisition de zones humides à Davrey et Auxon dans le 

cadre des travaux de restauration hydromorphologique du Landion, de l’Armance et 

de leurs zones humides d’accompagnement sur la Commune Davrey (10). 
 

M. COQUILLE demande à M. GOVIN d’exposer le besoin de cette acquisition et de présenter le plan de 
financement. 
 

M. POUSSIER demande pourquoi ce ne sont pas les communes qui achètent directement les parcelles. 
 

M. GOVIN répond que les communes ne sont pas intéressées par l’acquisition de ces parcelles. De plus, 
elles n’obtiendront que 80 % de financement au lieu des 95 % que peut obtenir le SMBVA dans le 
cadre du projet global. 
 

M. COQUILLE demande à ce que les frais soient précisés (frais de bornage, découpage cadastral et 
notariés). 
 

A la question de savoir à quoi servait le clapet qui sera démonté, M. GOVIN répond qu’il a été créé 
pour compenser la rectification du cours d’eau en ralentissant les écoulements. 
 

M. CHANTEPIE félicite M. ALLOUX d’avoir mené à bien le projet. 
 

M. VIART, délégué de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, indique qu’il 
pourrait être plus pertinent que le SMBVA reste propriétaire du foncier notamment concernant 
l’entretien. 
 

Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical qui l’approuve à 
l’unanimité. 
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 Délibération :  
 

Dans le cadre du projet restauration hydromorphologique du Landion, de l’Armance et de leurs 
zones humides d’accompagnement sur la Commune Davrey (10), une animation foncière a été 
menée pour faire émerger un projet ambitieux. 
 

Suite à cette concertation avec les propriétaires, les terrains nécessaires à l’aboutissement de 
l’opération de reméandrage de l’Armance sont les suivants : 
 

COMMUNE PARCELLE 
SURFACE 

(m²) 

MONTANT 
ACQUISITION* 

 
NATURE PROPRIETAIRE 

ETUDE 
NOTARIALE EN 
CHARGE DE LA 

VENTE 

Auxon ZS 26 1 119,1 2 500 €  
(1 450 € net 

vendeur)  

Peupleraie 
M. AUGUSTIN 

Emmanuel 
6 rue de Maubeuge  

75009 PARIS 

HENAUT-
THOMAS 

(Ervy-le Chatel) 
 Davrey ZB 1 3 520,9 Peupleraie 

Davrey ZB 4 

3 000,0 
Parcelle 

rebornée après 
travaux 

 
2 500 €  

(1 000 € net 
vendeur) 

Prés 

M. MATHIEU 
Dominique 

10 rue des 
Fauvettes 10150 

PONT SAINTE 
MARIE 

MILLARD-
BERTHELIN 

(St Florentin) 

 

* frais de notaire et de géomètre (bornage et découpage parcellaire) inclus 

 
Cette opération foncière est estimée globalement à 5 000 € frais de notaire et de géomètre 
(bornage et découpage parcellaire) inclus. 
 

Cette acquisition est incluse dans le projet global, pour lequel une subvention auprès de l’Agence 
de l’eau à hauteur de 95 % a été accordée en décembre 2018, et dans laquelle ces frais étaient 
prévus. 
 

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

- ACCEPTE que le SMBVA acquiert les parcelles cadastrées ZS 26 à Auxon et ZB 1/ ZB 4 à Davrey 
et s’acquitte des frais notariés et de géomètre ; 

- AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président à signer tout document 
relatif à cette opération (actes notariés) ; 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2019. 
 
 

 FINANCES 
 

 Délibération n°27_2019 : Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 

M. COQUILLE précise que Mmes BOURSIER et BUCHAILLOT, ainsi que M. GOVIN, ont préparé les 
éléments budgétaires qui ont été présentés aux communautés de communes et d’agglomération le 
30 août dernier. 
 

M. GOVIN présente le détail des opérations fléchées par secteur pour l’estimation de la cotisation 
2020. 
 

Puis, M. COQUILLE présente les orientations budgétaires pour l’année 2020 concernant les 
compétences GEMAPI et hors GEMAPI, ainsi que les effectifs prévisionnels 2020, dont les programmes 
d’actions ont été identifiés dans le CTEC et le PAPI : 
 

- Pour l’exercice de la GEMAPI : 
 

 5 animateurs milieux aquatiques (4,7 ETP), 
 1 animateur zones humides (0,8 ETP), 
 1 animateur hydraulique douce (1 ETP), 
 1 animateur agriculture résiliente (1 ETP), 
 1 animatrice du PAPI (1 ETP),  
 Des stagiaires, 
 Organisation des Récid’Eau de l’Armançon 2020 dédiés aux scolaires à Saint-Florentin. 
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- Pour la compétence animation :  
 

 Poursuite de la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
 Lancement de l’animation Natura 2000, 
 1 animatrice du SAGE (1 ETP) et un animateur Natura 2000 (0,2 ETP). 
 

M. COQUILLE présente les autres dépenses prévisionnelles 2020 appelant cotisations : 
 

- Finalisation des travaux d’aménagement du bâtiment de Tonnerre (installation de vestiaires et 
de douches pour les agents qui vont sur le terrain), 

- Changement de serveurs informatiques, 
- Travaux de mise aux normes du local d’archivage. 
 

- Cotisations :  
 

M. COQUILLE indique que la cotisation 2020 est maintenue à 602 850 €. 
 

Par ailleurs, afin d’équilibrer le Budget d’Investissement, il est nécessaire d’effectuer un virement de 
la section de fonctionnement à la section d’investissement  
 

M. COQUILLE indique que le DOB sera présenté dans le détail lors des prochaines commissions de 
secteur. 
 

Enfin, M. COQUILLE présente la délibération et la met ensuite au vote du Comité Syndical qui 
l’approuve à l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants, 
ainsi qu’aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui comprennent au 
moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.5211-36 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 

Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Président invite le Comité Syndical à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) dans les 
deux mois qui précèdent l’adoption du budget primitif.  
 

L’exposé porte sur les orientations générales du budget de l'exercice 2020. 
 

Le Comité Syndical, après débats et échanges relatifs, avec 108 pour, 0 contre et 0 abstention, 
DONNE ACTE au Président de la présentation des orientations budgétaires 2020, qui seront 
reprises dans le Budget Primitif 2020. 
 
 

 Délibération n°28_2019 : Autorisation accordée au Président du SMBVA pour la 

régularisation d’une écriture comptable  
 

Mme BUCHAILLOT indique qu’il s’agit d’une régularisation comptable demandée par la Trésorerie 
de Tonnerre faisant suite à la création du SMBVA en 2016 et à la dissolution des syndicats 
préexistants. 

Puis, M. COQUILLE met la délibération au vote du Comité Syndical qui l’approuve à l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Suite à la création du SMBVA en 2016 et à la dissolution des syndicats préexistants, il a été constaté 
que des écritures d’Intérêts Courus Non Echus (ICNE) antérieurs à 2016 n’ont pas été régularisées. 
 

Aussi, la Comptable des Finances Publiques demande à procéder à cette régularisation par une 
écriture par opération d'ordre non-budgétaire, en débitant le compte 1068 d’un montant de 
5 842,37 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
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- AUTORISE le Président à passer cette écriture de régularisation par opération d'ordre non-

budgétaire ;  
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire. 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 Délibération n°29_2019 : Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de l’Armançon 
 

M. COQUILLE rappelle que le SMBVA a lancé la procédure de modification statutaire en avril dernier 
et que les communautés de communes et les communes avaient jusqu’à fin juillet 2019 pour se 
prononcer. 
 
Mme BUCHAILLOT indique que les modifications statutaires devaient permettent de : 
 
1) Acter officiellement la représentation-substitution des communes par les EPCI-FP pour la 
compétence GEMAPI et pour la compétence Animation pour une partie d’entre elles, 
2) Se doter de la compétence Ruissellement. 
3) Modifier la représentativité. 
 
Elle explique qu’à défaut de délibération dans un délai de 3 mois concernant les évolutions statutaires 
des points 1) et 3), la règle de l'article L.5211-17 s’applique, c’est-à-dire qu’en l’absence de décision 
des collectivités, celle-ci est réputée favorable". 
 
S’agissant du transfert de la compétence ruissellement des collectivités vers un syndicat mixte, celles 
qui ne se sont pas prononcées sont réputées avoir émis un avis défavorable.  
 

En effet, l'article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, qui soumet les syndicats 
mixtes aux dispositions du CGCT relatives aux EPCI, précise au dernier alinéa que "la dernière phrase 
du deuxième alinéa de l'article L.5211-17 n'est pas applicable". 
 

Aussi, à l’issue de la consultation et au vu des délibérations des collectivités, la prise de compétence 
ruissellement est rejetée. M. COQUILLLE prend acte de cette décision. Le territoire n’étant pas mûr, il 
ne propose pas de relancer une modification portant sur ce point. 
 

Afin de connaître la décision de l’Etat, M. COQUILLE indique qu’il a pris l’attache de Mme la Sous-
Préfète d’Avallon, qu’il doit rencontrer le 24 octobre 2019. 
 

Puis, M. COQUILLE demande l’avis du Comité Syndical pour savoir s’il souhaite relancer une 
procédure sur le sujet de la représentativité au cas où la précédente ne serait pas validée. 
 

M. CHANTEPIE ressent une grande déception sur la question de la représentativité, car il est 
compliqué de travailler avec 267 délégués. 
 
M. JOBLIN trouve qu’il n’est pas normal de venir 2 fois à une séance de comité. 
 
M. VIART indique qu’il n’est pas du tout gênant de prendre cette délibération aujourd’hui car même 
si les communautés de communes et les communes ne l’actent pas  en conseil communautaire/conseil 
municipal, la proposition de représentativité sera approuvée. 
 
M. GAUTHERON ajoute que la procédure doit être relancée afin de préparer le terrain pour les futurs 
élus.  

Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical qui l’approuve à la 
majorité des voix. 

 
 Délibération :  
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-17, L5212-7-1 et 

L5212-8, 
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VU le code de l’environnement, 

VU l’arrêté interpréfectoral N°PREF/DCPP/SRCL/2015/0530 du 29 décembre 2015 portant création 

du SMBVA, 

VU la délibération n°02_2019 du Comité Syndical du 11 avril 2019 relative à la modification des statuts 

du SMBVA, 
 

Par délibération en date du 11 avril 2019, le Comité Syndical a initié une procédure de révision des 

statuts du SMBVA, portant sur 3 points principaux : 

• Acter la représentation-substitution des communes par les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) pour la compétence GEMAPI et 

pour la compétence Animation pour une partie d’entre elles ; 

• Modifier la représentativité ; 

• Transférer la compétence Ruissellement. 
 

Les membres du SMBVA, communes et EPCI-FP, ont donc été consultés durant 3 mois à compter de 

la fin du mois d’avril dernier. A l’issue de cette consultation, pour laquelle les conditions de recueil de 

la majorité qualifiée n’étaient pas identiques selon les points de modification, la prise de compétence 

Ruissellement est rejetée, tandis que les autres modifications sont approuvées. 

 

Aussi, en l’absence de réponse définitive de l’Etat quant à la prise ou non d’un arrêté interpréfectoral 

actant les modifications approuvées, Monsieur le Président propose au Comité Syndical d’adopter un 

nouveau projet de statuts, portant uniquement sur les deux premiers points inscrits dans le projet ayant 

fait l’objet de la dernière consultation. Ce projet est joint en annexe de la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, sous réserve que la procédure de modification statutaire 

initiée par délibération du 11 avril 2019 ne donne pas lieu à la signature d’un arrêté interpréfectoral, 

 

Pour : 100 

Contre : 4 (M. POUSSIER, Communauté de Communes du Montbardois et pouvoir de M. Rémi 

BLANDIN) 

Abstentions : 4 (Mme Jocelyne LARCHER, Communauté de Communes des Terres d’Auxois et M. 

Gilles SACKEPEY, Communauté de Communes du Serein et Commune d’Etivey) 
 

- DÉCIDE d'approuver les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

l’Armançon proposées, ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé à la présente délibération ; 
 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte auprès des autorités compétentes pour accomplir 

les formalités requises au plan statutaire ; 
 

- DEMANDE que la modification statutaire proposée, si elle est validée, soit mise en application à 

compter des élections de mars 2020 ; 
 

- AUTORISE le Président à signer tout document y ayant trait et à transmettre cette délibération aux 

communes et aux communautés de communes et d’agglomération membres du SMBVA pour 

qu’elles délibèrent. 
 

Vous trouverez le projet de statuts en ANNEXE 2 (pages 14 à 25) du présent compte-rendu. 
 

La délibération et le projet relatifs à la révision des statuts restent en attente de transmission à la 
Préfecture de l’Yonne selon la suite que donneront les Préfectures concernées à la précédente 
procédure. 
 
 

 Délibération n°30_2019 : délégations au Président - délibération rapportée 
 

M. GOVIN indique que cette délibération permet de donner au Président, en sus des délégations qui 
lui sont déjà attribuées, la possibilité de signer tout document afférent au dépôt d’un dossier 
réglementaire et/ou un dossier de déclaration d’intérêt général. 
 

M. COQUILLE met ensuite la délibération au vote du Comité Syndical qui l’approuve à l’unanimité. 
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 Délibération :  
 

Vu la délibération n°01_2018 en date du 15 mars 2018 portant M. Eric COQUILLE aux 
responsabilités de président, 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
L’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que « le 
président, les vice-présidents ayant reçu délégation peuvent recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant à l’exception : 

1. Du vote du Budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2. De l’approbation du Compte Administratif ; 

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L.1612-
15 ; 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 

6. De la délégation de la gestion d’un service public ; 

7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau 
et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. » 
 

Afin de faciliter le fonctionnement du syndicat, il est proposé d’utiliser cette faculté prévue par le 
C.G.C.T. 
 

Considérant qu’il revient par ailleurs au Comité Syndical de définir l’étendue des délégations 
consenties, 
 

Dans un souci de favoriser une bonne administration du syndicat et après en avoir délibéré, le 
Comité Syndical décide de confier à Monsieur le Président, pour la durée de son mandat, les 
délégations suivantes : 
 

1. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a) de l’article L. 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires, 

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget, 

3. De passer les contrats d’assurance, d'accepter les indemnités de sinistre afférentes, ainsi 
que de régler les conséquences dommageables des sinistres dans lesquels est impliqué le 
SMBVA, 

4. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts, 

5. D’intenter au nom du SMBVA les actions en justice ou de le défendre dans les actions 
intentées contre lui, 

6. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 400 000 €, 
7. De signer, préalablement à la mise en œuvre d’opérations, des conventions avec des tiers 

(propriétaires, …) dans le respect du règlement financier, 
8. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, 
9. De signer tout document afférent au dépôt d’un dossier réglementaire et/ou un dossier de 

déclaration d’intérêt général. 
 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des attributions exercées 
par délégation de l'organe délibérant. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE les délégations au Président telles que définies ci-dessus. 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

 Délibération n°31_2019 : convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté 

relative à la mise en œuvre du « ticket mobilité » 
 

Mme BUCHAILLOT présente la délibération et indique que 4 agents sur 13 sont concernés par la mise 
en œuvre du ticket mobilité. 
 
M. POUSSIER demande pourquoi il n’existerait pas la même mesure pour les élus qui se rendent aux 
réunions. 
 
Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical, qui l’adopte à 
l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Monsieur le Président explique au Comité Syndical les dispositions du « ticket mobilité », proposé 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Celui-ci est un dispositif co-élaboré par la Région, les 
organisations syndicales et les organisations patronales et se conçoit comme le pendant à la prise 
en charge financière obligatoire des frais de transport en commun des salariés.  
 

Le « ticket mobilité » consiste en une aide financière mensuelle de 30 € minimum (appliquée 11 
mois sur 12) pour aider aux déplacements domicile-travail effectués en véhicule motorisé, en 
l’absence de transport en commun (trajets de 60 km minimum aller-retour). Ce dispositif répond 
à deux objectifs principaux : 
 

 apporter une réponse transitoire à certains besoins de déplacements en zone blanche de 
mobilité (c’est-à-dire non couverte par du transport en commun), donc essentiellement 
en secteur très peu dense ; 

 apporter un soutien au pouvoir d’achat des agents pour les déplacements domicile-travail 
qu’ils doivent accomplir en véhicule personnel en l’absence de transport collectif. 

 

Sur adhésion de l’employeur au dispositif, la Région contribue mensuellement à hauteur de 15 € 
pour un salarié. 
 

Monsieur le Président propose de mettre en œuvre ce dispositif au SMBVA en fixant l’aide à 30 € 
par mois (11 mois sur 12) par agent éligible. 
 

Une convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté sera rédigée. 
 

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

- DECIDE de mettre en œuvre le « ticket mobilité » pour les agents du SMBVA répondant aux 
critères d’éligibilité ; 

- DEMANDE au Président de solliciter l’intervention de la Région Bourgogne-Franche-
Comté pour la mise en œuvre de ce dispositif ; 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout autre document s’y rapportant ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget. 
 
 

 Délibération n°32_2019 : remboursement des frais de déplacement temporaires des 

agents 
 

Mme BUCHAILLOT précise que les textes réglementaires concernant la revalorisation des frais de 
mission, indemnités kilométriques et d'hébergement sont parus : 
 

•Taux applicables au 1er mars 2019, 
• Revalorisation des frais d’hébergement, 
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• Revalorisation du taux des indemnités kilométriques (+ 17%), 
• Pas de revalorisation des frais de repas. 
 

Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met 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 modifié 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 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 kilométriques prévues à 
l'article 10 du 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 de l'Etat ; 
 

Monsieur le Président rappelle que les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels territoriaux sont régies par le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 
qui renvoie, sous réserve des dispositions spécifiques aux agents territoriaux mentionnées 
expressément dans le décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l’État. 
 

L’agent en mission ou en formation bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport et 
d’indemnités de mission ou de stage. Les indemnités de mission ou de stage sont exclusives l’une 
de l’autre. Les frais sont pris en charge par le SMBVA. 
 

Les motifs donnant lieu à remboursement des frais de déplacements temporaires 
 

Les frais engagés sont pris en charge à l’occasion de déplacements temporaires pour motif 
professionnel, effectués dans les cas suivants : 
 

1. la mission s’applique à l’agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale 
qui ne peut excéder 12 mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence 
administrative et hors de sa résidence familiale ; 

2. le stage est relatif à l’agent qui suit une action de formation organisée par l'administration ou 
à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités 
territoriales ; 

3. la présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel (prise en charge 
des frais de transport uniquement). 
 

Il faut que les épreuves se déroulent hors des résidences administrative et familiale de l’agent. Le 
remboursement correspond au déplacement entre la résidence administrative ou familiale de 
l’agent et le lieu où se déroulent les épreuves. Mais ces frais ne peuvent être pris en charge que 
pour un aller-retour par année civile. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition à la 
condition que « l’agent soit appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours ». 
 

L’indemnisation est subordonnée à la production d’états de frais et justificatifs de paiement.  
 

Ci-dessous, sont expliqués quels types de frais sont susceptibles d’être remboursés. 
 

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.  
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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 :  
 

Frais Taux de base 

Grandes villes et 
communes de la 

métropole du 
Grand Paris 

Commune de 
Paris 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 

Déjeuner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

Dîner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 
 

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.  
 

Les frais de transport 
 

Les frais de transport des agents doivent répondre au souci premier de retenir le moyen de 
transport au tarif le moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige, le moyen le plus adapté à 
la nature du déplacement peut être retenu. 
 

Lorsque l’agent utilise les transports en commun, les frais sont pris en charge sur présentation 
des justificatifs. 
 
L’utilisation par un agent de son véhicule peut être autorisée, lorsque l’intérêt du service le justifie. 
Les conditions d’utilisation et les modalités de prise en charge financière sont celles définies dans 
le décret du 3 juillet 2006. Ces véhicules doivent notamment être couverts par leurs propriétaires 
par une police d’assurance garantissant de manière illimitée leur responsabilité au titre de tous 
les dommages pouvant résulter de l’utilisation dudit véhicule à des fins professionnelles. 
 

Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule 
personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de 
l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année : 
 

Puissance du véhicule 
Jusqu’à  

2 000 km 
De 2001 à  
10 000 km 

Après 
10 000 km 

Véhicule de 5 CV et 
moins 

0,29 0,36 0,21 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,37 0,46 0,27 

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 0,5 0,29 
 

Le remboursement des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de péage d’autoroute ou 
d’utilisation d’un taxi est autorisé. Ce remboursement ne pourra intervenir que sur présentation 
des pièces justificatives. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à prendre tout acte destiné à la prise en charge des frais 
du personnel du SMBVA afférents à la réalisation de missions et stages professionnels, 
ainsi qu’au passage des épreuves des concours ou examens, comme indiqué ci-dessus ; 

- DIT que les crédits sont prévus au Budget 2019 et le seront aux suivants. 
 

Les deux points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour après accord du Comité Syndical. 
 
 

 Délibération n°33_2019 : création d’un emploi non permanent de technicien pour la 

finalisation de l’inventaire des zones humides du bassin versant de l’Armance 
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Mme BUCHAILLOT indique que l’inventaire des zones humides du bassin versant de l’Armance a été 
réalisé cet été. L’enregistrement des données collectées dans le logiciel GWERN est à poursuivre. 
Un technicien doit être recruté pour 2 mois afin de finaliser cette mission d’inventaire. 
 

Aussi, le SMBVA doit créer un emploi non permanent de technicien à temps complet à compter du 
1er novembre 2019. 
 

Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical, qui l’adopte à 
l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 1 ; 
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 

Afin de faire face au besoin temporaire visant à assurer la finalisation de l’inventaire des zones 
humides sur le bassin versant de l’Armance, notamment l’intégration des données de terrain 
récoltées cet été dans le logiciel GWERN, Monsieur le Président propose de créer un emploi non 
permanent de technicien territorial à temps complet. Cet emploi non permanent sera occupé par 
un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 
2 mois, à partir du 1er novembre 2019. 
 

Il devra justifier au minimum d’un diplôme de niveau BAC +2/+3 de type BTS GPN ou licence 
Diagnostic et aménagement des ressources en eau ou gestion de l’eau en milieu rural. 
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 389 du grade de 
recrutement. 
 

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

- DÉCIDE de créer un emploi non permanent de technicien territorial pour une période de 2 
mois maximum, à compter du 1er novembre 2019, à temps complet ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2019. 
 
 

 Délibération n°34_2019 : Prise en charge des frais des étudiants dans le cadre de 

l’étude de l’Armançon dans le Florentinois. 

 

Une classe d’étudiants vient la semaine du 5 au 8 novembre faire des relevés, notamment pour mettre 
en évidence les paramètres et caractéristiques morphologiques de l’Armançon. 
 

M. COQUILLE propose que leurs frais (hébergement, transport et restauration) soient pris en charge 
dans le cadre de l’étude multi-partenariale et subventionnés à un taux de 95%. 
 

Puis, M. COQUILLE présente la délibération et la met au vote du Comité Syndical, qui l’adopte à 
l’unanimité. 
 

 Délibération :  
 

Monsieur le Président rappelle que le SMBVA poursuit la réalisation de l’étude multi-partenariale 
dans le Florentinois pour mieux comprendre et appréhender le fonctionnement de l’Armançon 
très mobile et vivant dans ce secteur. De plus, très riche en milieux annexes, ce système 
hydraulique présente un grand intérêt en termes de biodiversité. 
 

L’Université Paris I est le partenaire retenu pour le volet « morphologie », notamment par le biais 
de stages de terrain pour les étudiants. Le travail fourni et les investigations menées dans ce cadre 
sont intégrés à l’étude globale. 
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Une classe d’une vingtaine d’étudiants (enseignants compris) sera présente sur le site du 5 au 8 
novembre 2019 pour réaliser des relevés de terrain. Cela engendrera les différents frais suivants :  
 

• L’hébergement et la restauration (repas du soir, chambres et petits déjeuners) au château de 
l’Armançon à Brienon-sur-Armançon (association Animation Vacances Loisirs) pour un 
montant de 2 361 € TTC ; 

• Du transport pour un montant maximum de 1 000 € TTC (minibus). 
 

Aussi, Monsieur le Président propose la prise en charge par le SMBVA des frais d’hébergement, de 
transport et de restauration des étudiants pour un montant maximum de 3 200 € TTC (avec un 
financement de l’Agence de l’eau dans le cadre de l’étude globale). 
 

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

- ACCEPTE l’intégration de ces frais dans l’étude globale portée par le SMBVA ; 
- AUTORISE la prise en charge au réel des dépenses relatives à ces frais d’hébergement, de 

restauration et de transport ; 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2019. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

L’ordre du jour et le chapitre des questions diverses ayant été épuisés, M. le Président remercie 
l’assemblée et clôt la séance à 21h40. 

 
 

 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 

http://www.bassin-armancon.fr/
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ANNEXE 1 
 

ANNEXE À LADÉLIBÉRATION N°24_2019 
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ANNEXE 2  
ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°29_2019 
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 

22_2019 : Approbation du Contrat de Territoire Eau & Climat de l’Armançon 
 
23_2019 : Organisation des Récid’Eau de l’Armançon 2020 
 
24_2019 : Demande de financement auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie de l’équipe 
d’animation GEMAPI du SMBVA pour 3 années 2020-2022 
 
25_2019 : Partenariat avec le Syndicat Mixte Yonne Médian dans le cadre de l’élaboration du PAPI 
d’intention de l’Yonne 
 
26_2019 : Acquisition de zones humides à Davrey et Auxon dans le cadre des travaux de 
restauration hydromorphologique du Landion, de l’Armance et de leurs zones humides 
d’accompagnement sur la Commune Davrey (10) 
 
27_2019 : Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 
28_2019 : Autorisation accordée au Président du SMBVA pour la régularisation d’une écriture 
comptable 
 
30_2019 : Délégations au Président - délibération rapportée 
 
31_2019 : Convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté relative à la mise en œuvre du 
«ticket mobilité» 
 
32_2019 : Remboursement des frais de déplacements temporaires des agents 
 
33_2019 : Création d’un emploi non permanent de technicien pour la finalisation de l’inventaire 
des zones humides du bassin versant de l’Armance 
 
34_2019 : Prise en charge des frais des étudiants dans le cadre de l’étude de l’Armançon dans le 
Florentinois 
 

 
 
 
 
 

 Le Président, Le secrétaire, 
 

Eric COQUILLE   Gérard GOVIN 
 
 


