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Syndicat Mixte du Bassin Versant  
de l’Armançon 

Tonnerre, le 7 mai 2020 

 

 

 

NOTE DE PRÉSENTATION 
COMITÉ SYNDICAL 
 
Jeudi 14 mai 2020 à 16h00 en audioconférence 
 
 
L’ordre du jour abordera les points suivants : 

 Désignation du secrétaire de séance, 

 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 12 décembre 2019, 

 Information sur les décisions prises par le Président par délégation du Comité Syndical. 
 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Institution des réunions du Comité Syndical en procédure dématérialisée 
 
Pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 
permet d'organiser à distance les réunions de l'organe délibérant des collectivités. 
 
Aussi, de manière à ne pas réunir les délégués physiquement, Monsieur le Président a souhaité organiser le 
Comité Syndical de manière dématérialisée. Pour cela, une délibération doit être prise, afin d’en définir les 
modalités. 
 
Il sera proposé au Comité Syndical de décider que : 

- La technologie retenue pour l’organisation de la réunion est celle de l’audioconférence. L’outil utilisé est 
le suivant : audioconférence Orange ; 

- L’identification des participants se fera par appel nominatif. Le vote des délibérations interviendra par 
vote au scrutin public organisé par appel nominal ; 

- Afin d’assurer le caractère public des réunions, les débats seront accessibles en direct au public de 
manière électronique via la page Facebook du SMBVA. 

 

 Rapport d’activité 2019 du SMBVA 
 
Le rapport retraçant l’activité du SMBVA en 2019 sera présenté. Il sera consultable sur le site internet du 
SMBVA dès le mardi 12 mai prochain. 
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 Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Agence de Gestion et 
Développement Informatique » (A.GE.D.I.) 

 
Le Syndicat Mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les statuts ont ensuite 
été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011, qui a entériné la transformation du syndicat intercommunal en 
syndicat mixte ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de 
services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologie et d’accompagnement des collectivités 
membres dans le fonctionnement et le développement de leur système d’information (NTIC). 
 
Le syndicat a décidé, à la demande de l’Administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d’adapter la 
forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte 
Ouvert et de modifier l’objet du syndicat (article 3). De cette transformation, découleront des conséquences 
quant au mode de gestion et de gouvernance de la structure. 
 
Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat 
A.GE.D.I. a sollicité ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire. 
 
Il sera proposé au Comité Syndical de : 

- Approuver l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte A.GE.D.I., 
joints en annexe ; 

- Approuver le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert ; 
- Approuver la modification de l’objet du syndicat ; 
- Autoriser Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux statuts 

du Syndicat informatique A.GE.D.I. 
 
 

II. FINANCES 
 

 Adoption du Compte Administratif 2019 
 
Le Compte Administratif 2019 sera soumis à l’approbation des membres du Comité Syndical, afin d’être 
définitivement arrêté :  
 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

Résultats reportés   38 296.72  74 827.77    74 827.77  38 296.72  

Opérations 
exercice 

42 752.38  40 275.54  1 778 088.05  2 048 397.91  1 820 840.43  2 088 673.45  

Total 42 752.38  78 572.26  1 852 915.82  2 048 397.91  1 895 668.20  2 126 970.17  

Résultat de 
clôture 

  35 819.88    195 482.09    231 301.97  

Restes à réaliser             

Total cumulé   35 819.88    195 482.09    231 301.97  

Résultat définitif   35 819.88    195 482.09    231 301.97  

 
Son détail (ainsi que celui du Budget Supplémentaire) est mentionné dans le tableau joint en annexe de la 
présente note. 
 



 

SMBVA - Note de présentation du Comité Syndical du 14/05/20 
3/16 

 Approbation du Compte de Gestion 2019 
 

Il s’agira d’approuver le Compte de Gestion établi par la Comptable des Finances Publiques. Celui-ci est 
parfaitement concordant avec le Compte Administratif 2019. 
 

 Affectation du résultat de fonctionnement constaté sur le Compte 
Administratif 2019 

 

Il sera proposé au Comité Syndical, constatant que le Compte Administratif 2019 fait apparaître un excédent 
de 195 482.09 €, de décider d'affecter ce résultat de fonctionnement comme suit : 
 

Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) -74 827.77  
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)   
 Virement à la section d'investissement (pour mémoire)   

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   
                                    EXCEDENT 270 309.86  

 Résultat cumulé au 31/12/2019 195 482.09  

A. EXCEDENT AU 31/12/2019 195 482.09  
 Affectation obligatoire   
 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   
    
 Déficit résiduel à reporter   
 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   
 Solde disponible affecté comme suit:   
 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   
 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 195 482.09  

B. DEFICIT AU 31/12/2019   
 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

 Vote du Budget Supplémentaire 2020 
 

La balance générale 2020 du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon est la suivante : 
 

LIBELLÉ DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement  1 276 451 € 1 276 451 €  

Section d’investissement  88 000 €  88 000 €  

Total  1 364 451 €  1 364 451 €  

 
Pour la section de fonctionnement, le Budget Supplémentaire ajoutent les dépenses suivantes : 

- Le complément nécessaire pour le financement de la mission diagnostic de vulnérabilité des habitations 
aux inondations, 

- Les dépenses liées à la mission d’animation agricole des BAC, confiée par coopération au SMBVA par des 
maîtres d’ouvrage eau potable, 

- Le financement des travaux d’aménagement des locaux de Tonnerre par un virement à la section 
d’investissement, 

- Le report des travaux financés lors des exercices précédents et ne requérant pas de cotisations au titre 
de l’année 2020, à savoir : 
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Le Budget Supplémentaire intègre en recettes de fonctionnement les éléments suivants : 

- L’excédent de 195 482.09 € reporté de l’année 2019,  
- La subvention de l’Etat pour les diagnostics de vulnérabilité, ainsi que la subvention de l’Agence de l’eau 

et les participations des maitres d’ouvrage eau potable pour l’animation agricole des BAC, 
- Les recettes liées aux opérations réalisées et aux soldes des subventions octroyées pour les équipes 

d’animation au titre de l’année 2019. 
 
Pour la section d’investissement, l’excédent 2019 de 35 819.88 € est repris, puis complété par 50 200.12 € 
de virement de la section de fonctionnement pour permettre l’inscription de 68 000 € consacrés la réalisation 
de travaux sur le bâtiment de Tonnerre et 10 000 € pour l’acquisition de matériel informatique. 
 
Monsieur le Président proposera au Comité Syndical d’adopter le Budget Supplémentaire 2020 tel que 
présenté ci-dessus et dont le détail figure en annexe de la présente note. 
 
 

III. GEMAPI 
 

 Restauration morphologique du ru de Baon à Saint-Martin-sur-Armançon 
et Commissey (Tanlay) 

 
Fin 2017, le Comité Syndical a approuvé par délibération la réalisation d’un projet de restauration 
morphologique du ru de Baon à Saint-Martin-sur-Armançon et Tanlay (village de Commissey) dans l’Yonne. 
Initialement évalué à 80 000 € TTC, il l’est désormais à 200 000 € TTC pour tenir compte de spécificités 
techniques identifiées lors des phases de concertation avec les riverains et d’échanges avec les services 
instructeurs, à savoir notamment : nature très vaseuse du cours d’eau, provenance de matériaux, technicité 
de la mise en œuvre, nécessité d’adaptations locales. 
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Pour en tenir compte, le plan de financement serait actualisé de la façon suivante : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux 190 000 € Agence de l’eau (90 %) 180 000 € 

Divers imprévus 10 000 € 
Reste à charge SMBVA et 
communes 

20 000 € 

TOTAL 200 000 € TOTAL 200 000 € 

 
Aussi, Monsieur le Président proposera au Comté Syndical d’approuver l’amendement du projet, ainsi que 
les ajustements financiers en découlant. 
 

Il sera donc proposé au Comité Syndical de : 

- Confirmer que le SMBVA porte la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces opérations groupées 
pour un montant estimatif de 200 000 € TTC, sous réserve de l’obtention des subventions pressenties 
(90% AESN), et engage les démarches ad hoc ; 

- Confirmer que le plan de financement restera identique (en pourcentages) et que le reste à charge sera 
réparti conformément au Règlement financier du SMBVA ; 

- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces opérations (convention, démarches 
administratives et réglementaires, marchés...) ; 

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 
 

 Projet d’hydraulique douce à Mont-Saint-Sulpice 
 
La Commune de Mont-Saint-Sulpice (89) a sollicité le syndicat dès 2013 pour des problèmes de qualité d’eau 
potable au captage communal de la Caillotte. Suite à un travail de diagnostic, d’animation et de concertation, 
il a été identifié un problème de ruissellement contribuant à générer ces désagréments sur 120 ha de 
parcelles communales en partie cultivées à proximité de la ferme des Bédards. 
Ces phénomènes de ruissellement engendrent également des problèmes d’inondation et indirectement de 
sécurité publique par débordement du ru de Bouilly sur des voiries départementales et communales. 
 
Dans ce contexte, le SMBVA a fait émerger un projet d’hydraulique douce permettant de limiter les flux à 
l’échelle de cette surface par le biais d’une concertation longue, mais fructueuse. 
 
Cette opération consiste à réguler les flux d’eau au sein des communaux : 
- Grâce à différents aménagements : haies, noues à redents, mares tampon, bandes enherbées ; 
- Par la remise en herbe d’environ 15 ha (libérés par l’arrêt d’exploitation de 2 agriculteurs) sous forme de 

prêts à usage conditionnés à une « mise en herbe sans produits phytosanitaires » ; 
- Grâce à une nouvelle organisation parcellaire, obligeant notamment à un travail du sol perpendiculaire 

à la pente, stipulé dans les nouveaux baux ruraux à clause environnementale. 
 
Aussi, dans le cadre de l’exercice de sa compétence GEMAPI, Monsieur le Président proposera que le SMBVA 
prenne la maîtrise d’ouvrage de cette première opération « expérimentale et à titre d’exemple » 
d’aménagement par hydraulique douce. Ce projet d’intérêt général portant sur les différents volets de l’eau 
- qualité/quantité/biodiversité - le rend éligible à une subvention de la part de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. 
 
Cette opération, validée en Commission de secteur Armançon aval, est estimée à 94 000 € TTC. Le reste à 
charge sera partagé entre la Commune de Mont-Saint-Sulpice et le SMBVA selon le règlement financier du 
SMBVA en vigueur. La part revenant à la commune est donc d’environ 8 000 €, comme exposé dans le plan 
de financement suivant : 
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Dépenses Recettes 

Frais de géomètre 4 500 € Agence de l’eau (80 %) 75 200 € 

Travaux 85 000 € Reste à charge SMBVA 11 280 € 

Divers et imprévus 4 500 € 
Reste à charge Commune 
de Mont-Saint-Sulpice 

7 520 € 

TOTAL 94 000 € TOTAL 94 000 € 

 
Il sera donc proposé au Comité Syndical de : 

- Accepter que le SMBVA soit maître d’ouvrage et maître d’œuvre de cette opération, sous réserve de 
l’obtention des subventions maximales pressenties, et engage les démarches ad hoc ; 

- Solliciter la reconnaissance de l’intérêt général et environnemental de cette opération, ainsi que 
l’autorisation de réaliser les travaux suivant la règlementation et les procédures en vigueur ; 

- Solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de tout autre financeur 
potentiel pour bénéficier des taux de subvention maxima ; 

- Autoriser Monsieur le Président à solliciter la participation financière de la Commune de Mont-Saint-
Sulpice selon les coûts effectifs de l’opération et le règlement financier du SMBVA ; 

- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette opération (démarches 
administratives, convention, marchés …) ; 

- Dire que les crédits sont inscrits au budget 2020. 
 

 Restauration morphologique de l’Armance sur la Commune de Beugnon 
(méandre) 

 
Conformément à la délibération du Comité Syndical n° 47_2018 approuvant le projet de « Restauration 
morphologique de l’Armance sur la Commune de Beugnon (méandre) » et son estimation financière de 
200 000 € TTC (travaux + étude), la consultation des entreprises, pour effectuer les travaux, a été réalisée. 
 
A l’issue de cette procédure incluant une phase de négociation, la Commission MAPA du SMBVA a proposé 
de retenir l’offre de l’entreprise MOUTURAT JAD (offre la mieux-disante) pour un montant 218 440,80 € TTC, 
portant ainsi le projet, tous frais compris (travaux + étude), à près de 240 000 € TTC. 
 
Le plan de financement serait ainsi actualisé : 

Dépenses Recettes 

Frais d’études et d’ingénierie 
en phase travaux 

20 000 € 
Agence de l’eau SN (80%) 192 000 € 

Reste à charge SMBVA 45 800 € 

Travaux  220 000 € 
Reste à charge Commune 
de Beugnon 

2 200 € 

Total 240 000 € Total 240 000 € 

 
Il sera donc proposé au Comité Syndical de : 

- Accepter la proposition de la Commission MAPA ; 
- Accepter la révision du montant total du projet et son plan de financement ; 
- Autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise MOUTURAT JAD pour un montant 

218 440,80 € TTC ; 
- Autoriser Monsieur le Président à solliciter le reste à charge auprès de la Commune de Beugnon selon le 

Règlement financier du SMBVA ; 
- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférant à ce projet ; 
- Dire que les crédits seront inscrits aux budgets 2020 et suivants. 
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 Projet de restauration du Landion et d’adaptation des pratiques agricoles 
au droit du captage de Chesley 

 
A la suite d’une animation sur une partie du bassin versant du Landion concernant les Communes d’Etourvy 
et de Chesley, et notamment sur le Bassin d’Alimentation du Captage de Chesley, le SMBVA a proposé la mise 
en œuvre d’un projet de restauration globale visant la restauration des milieux aquatiques et l’amélioration 
de la qualité de l’eau du captage de Chesley. 
 
Le Landion, au niveau du secteur d’étude, a subi plusieurs travaux sur son cours (curage, recalibrage, 
rectification), perturbant très fortement son fonctionnement naturel. De plus, les limites de qualité de l’eau 
potable pour le paramètre nitrate sont régulièrement dépassées au captage. 
 
Cette opération vise alors à rétablir la continuité écologique, ainsi qu’à créer et valoriser des habitats 
favorables à la biodiversité par le biais de la réalisation des aménagements suivants :  

- Restauration de 3 900 m de cours d’eau ; 
- Création de mares ; 
- Plantation de 1 200 m de haies. 

 
En parallèle, le SMBVA, grâce à son animation agricole, accompagne les agriculteurs riverains pour 
l’adaptation de leurs pratiques agricoles notamment via les projets suivants : 

- La conversion de près de 600 ha de terres, dont une partie couvre la majorité du Bassin 
d’Alimentation Captage, en agriculture biologique ; 

- Le maintien en herbe et la création de 3 ha de verger biologique au droit du captage. 
 
Des études préalables de faisabilité (topographique et hydrogéologique) ont déjà été menées. 
 
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Président proposera que le SMBVA se porte maître d’ouvrage de 
l’opération, estimée à 280 000 € TTC et pouvant bénéficier de la participation financière de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie à hauteur de 90 %. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Frais d’études et d’ingénierie 
en phase travaux 

30 000 € Agence de l’eau SN (90%) 252 000 € 

Travaux 250 000 € Reste à charge SMBVA (10%) 28 000 € 

Total 280 000 € Total 280 000 € 

 
Il sera donc proposé au Comité Syndical de : 

- Accepter que le SMBVA porte la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre de cette opération, sous 
réserve de l’obtention des subventions pressenties et du respect du plan de financement, et engage les 
démarches ad hoc ; 

- Dire que le reste à charge sera réparti conformément à son règlement financier ; 
- Solliciter la reconnaissance de l’intérêt général et environnemental de cette opération, ainsi que 

l’autorisation de réaliser les travaux suivant la règlementation et les procédures en vigueur ; 
- Solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de tout autre financeur 

potentiel pour bénéficier des taux de subvention maxima ; 
- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette opération (convention, démarches 

administratives et réglementaires, marchés...) ; 
- Dire que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2021 et suivants. 
 

IV. QUESTIONS DIVERSES 



 

SMBVA - Note de présentation du Comité Syndical du 14/05/20 
8/16 

 
 
 

 Organisation mise en œuvre pendant la période de confinement 
 
 
Télétravail 

Dès le lundi 16 mars au soir avec la prévision de l’annonce d’un confinement généralisé, les agents se sont 
organisés pour pouvoir télétravailler depuis chez eux. Ils ont été dotés d’ordinateurs portables et ont utilisé 
leurs connexions internet personnelles pour continuer à utiliser leur messagerie. Deux cas particuliers ont 
émergé : 
- Claire BOURSIER, qui a continué à se rendre à Tonnerre pour pouvoir utiliser le logiciel comptable ; 
- Kyrian MEDJKAL, dont la connexion internet était mauvaise à son domicile, a continué à travailler à son 

poste à Tonnerre. Il a ainsi pu se charger du relevé et de l’enregistrement quotidien du courrier reçu au 
SMBVA. 

Pour faciliter le travail, l’accès sécurisé au réseau informatique du SMBVA a été donné à Louise VIGIER, 
Mélanie DE WAELE, Edouard BENOIT et Vincent GOVIN, Julie BERTHOU et Lauriane BUCHAILLOT en 
bénéficiant préalablement. Kyrian MEDJKAL et Vincent GOVIN ont assuré le lien entre le réseau et les agents 
n’y ayant pas accès. 
Les agents ayant des enfants à garder (Edouard BENOIT, Chris CUENIN, Vincent GOVIN) ont dû être arrêtés 
ou placés en autorisation spéciale d’absence certains jours, mais tous ont poursuivi un minimum d’activité. 
 
 
Echanges 

Afin de garder un lien entre les membres de l’équipe, d’éviter 
l’isolement des agents et de continuer à faire avancer les projets, un 
groupe Skype a été créé et, dès la 1ère semaine de confinement, 
l’ensemble des agents y étaient rattachés. Des réunions thématiques 
entre des agents et leurs élus ou regroupant l’ensemble de l’équipe ont 
ainsi pu être organisées. 
 
 
 
 
 
 
Terrain 

 
Avec le souhait de l’Etat d’une reprise de l’activité économique et les besoins de l’équipe d’aller sur le terrain, 
une organisation a été mise en place de manière à minimiser les risques de contamination. Les 6 agents de 
l’équipe terrain GEMAPI ont pu utiliser exclusivement l’un des véhicules du SMBVA. Une fois les clés retirées 
au SMBVA, ils n’ont plus eu à rentrer dans les locaux. Ils ont ensuite respecté les gestes barrière en cas de 
rencontres avec des entreprises, des élus ou des riverains. Sur le terrain, ils ont pu notamment : 

- Superviser des travaux, qui avaient repris ou commencé : 
o Reprise du chantier de Davrey (10) ; 
o Lancement du chantier de la frayère de Jaulges (89) ; 
o Lancement des travaux d’effacement de l’ouvrage de l’ancien moulin d’En-Bas à Etourvy (10) ; 
o Préparation de chantier de Bas-Rebourseaux (89) ; 
o Préparation chantier des Noues Paquin à Chéu (89). 

Cette note est l’occasion d'apporter des informations sur l’activité du SMBVA, à savoir :

• L’organisation mise en place pendant le confinement ;

• Les opérations, qui ont dû être reportées ;

• Les activités des agents.
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- Faire des reconnaissances (dans le cadre de diagnostics de maîtrise d’œuvre ou connaissances) :  
o Diagnostics des cours d’eau (carto cours d’eau 89) ; 
o Maîtrise d’œuvre projet (Chesley 10, Migennes 89, Montbard 21, Tanlay 89, Venizy 89…). 

- Faire des visites avec des entreprises pour leur permettre de répondre à nos consultations. 
 
 

 Les opérations reportées 
 
2ème édition des Récid’Eau de l’Armançon 
 
Dans le contexte actuel que nous connaissons, la question du maintien des Récid’Eau de l’Armançon prévus 
les 4 et 5 juin 2020 au jardin de l’Octroi à Saint Florentin s’est posée. Malgré la sortie prévue du confinement, 
toutes les manifestations estivales sont annulées ou reportées. L’événement des Récid’Eau doit rassembler 
près de 600 personnes par jour. Les difficultés pour respecter la distanciation sociale, qui s’impose, seraient 
ainsi difficilement surmontables. Par ailleurs, la priorité des enseignants à partir de la reprise ne sera 
probablement pas à l’organisation de sorties scolaires. 
 

Aussi, en concertation avec ses vice-présidents, Monsieur le 
Président a décidé de reporter d’un an l’événement. Le souhait 

est de maintenir l’édition à Saint-Florentin en 2021 pour 
maintenir l’alternance des éditions entre l’amont et l’aval. 
L’organisation, qui avait été menée jusqu’ici, sera maintenue 

pour l’année prochaine. 
 

 
 
 
Travaux de remise à ciel ouvert de la Brenne sur le site de la station d’épuration de Sombernon 
 
Le COVID-19 nous joue bien des tours. Par principe de précaution, il a été pris la décision de reporter ces 
travaux tant attendus. Effectivement, des informations circulent sur l’éventuel risque pour les personnes, 
travaillant sur les stations d’épuration, d’être exposées au virus qui serait potentiellement présent sur site, 
véhiculé par les effluents du village. 
Dans ce contexte, le choix du report a été fait. Les travaux pourront être réalisés dès que ces risques seront 
levés par la mise en œuvre, au besoin, de mesures spécifiques. 
 
Partenaires, entreprise et élus ont été informés de cette décision par toujours bien comprise. 
 
 

 Activité de l’équipe 
 
Julie BERTHOU, animatrice du SAGE 
 
- Projet Territorial pour la Gestion de l’Eau (PTGE) :  

o Réunions retour d’expérience et élaboration du PTGE, 
o Récupération et mise en forme des données des arrêtés sécheresse et des étiages pour le Serein 

et mise à jour pour l’Armançon. 
- S.A.G.E. : 

o Recherche bibliographique sur l’évaluation environnementale et ébauche de trame, 
o Mise à jour de l’évaluation du potentiel hydroélectrique (en cours), 
o Réflexion sur les objectifs du S.A.G.E. et les scénarios prospectifs, 
o Gestion des avis de la C.L.E. 

- Vie de la structure : 
o Réunion de service, 
o Rédaction du Rapport d’activité 2019 de l’animation du SAGE, 
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o Mise en place du télétravail pour les agents et s’un système de communication à distance. 
 
 
Edouard BENOIT, ex-animateur du Contrat Global et animateur Hydraulique douce 
 
Pour cause de garde d’enfants, le temps de travail est réduit à 3 jours par semaine (lundi, mercredi et 
vendredi) et s’effectue à domicile. Le travail a essentiellement porté sur les points suivants : 

- Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) : 
o Prise de connaissance du dossier, 
o Echanges avec les partenaires,  
o Recueil de retours d’expériences de collectivités ayant mis en place un PTGE,  
o Organisation du 1er cotech, qui aura lieu le 28 mai prochain,  
o Début d’élaboration du cahier des charges de l’étude diagnostic et du recueil des données 

disponibles dans l’état des lieux du SAGE ; 
- Rédaction du rapport d’activité 2019 de l’animation du Contrat Global Armançon ; 
- Réunion et transmission de fichiers complémentaires pour la demande de solde de la subvention de la 

1ère édition des Récid’Eau de l’Armançon ; 
- Poursuite de l’organisation de la 2ème édition des Récid’Eau de l’Armançon, puis organisation du report 

de l’événement ; 
- Echanges techniques avec les différents agents du SMBVA, notamment :  

o Avec le technicien de secteur Armance-Créanton sur l’étude hydrogéologique du projet de 
restauration du Landion à Chesley (10),  

o Avec l’animatrice du PAPI sur le projet de restauration de la station d’épuration d’Ancy-le-Franc 
(89) en zone inondable et sur les transferts d’eaux souterraines entre le bassin de l’Armançon et le 
bassin de la Laignes, avec l’animatrice du SAGE sur la révision du SAGE,  

o Avec l’animatrice agricole sur le suivi de la source du Créanton (89),  
- Revue de presse quotidienne de l’Yonne Républicaine et l’Est Eclair ; 
- Poursuite des rapports en vue de proposer des solutions d’hydraulique douce sur les communes de 

Bussy-le-Grand et Moutiers-Saint-Jean (21). 
 
 
Mélanie DE WAELE, ex-animatrice agricole des Bassins d’Alimentation de Captage (BAC) et animatrice 
agriculture résiliente au sein de l’équipe GEMAPI 
 
Dans le cadre de la continuité des missions BAC : 

- Mesure Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) : suite aux retours favorables de la commission 
régionale sur le financement de la mesure remise en herbe sur les BAC, communication par courriel et 
téléphone aux agriculteurs pour préparer les contractualisations à distance (pré-engagements et 
diagnostics agro-écologiques à rédiger pour chaque agriculteur engagé). Normalement RDV sur 
l’exploitation. 

- BAC du Créanton : lancement de l’action couverts végétaux en lien avec la commune et les agriculteurs 
(recueil des commandes, devis,…). 

 
Dans le cadre des missions agricoles « GEMAPI » : 

- Projet d’aménagement parcellaire à Mont-Saint-Sulpice (89) : SIG et échanges avec le géomètre et les 
agriculteurs. 

- Projet Etourvy/Chesley (10) : SIG + rédaction de la partie agricole du dossier règlementaire puis relecture 
du dossier complet de Matthias ; rédaction du dossier de réponse à l’appel à projet « Plantons en 
France » pour obtenir des subventions à la plantation de haie, ripisylve, verger. Contacts téléphonique 
dans ce cadre. 

- Projet pour le maintien des prairies en lien avec le Contrat de Transition Ecologique : rédaction de la fiche 
projet. 
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Dans le cadre des missions générales :  

- Recrutement de 2 animateurs agricoles BAC :  
o Préparation de l’entretien et entretien Skype d’un candidat.  
o Préparation de la prise de poste en télétravail de l’animateur recruté, Joseph DANDO, qui 

démarrera sa mission le 4 mai 2020. 
o Travail sur la demande d’aide (Annexe 1) en lien avec l’Agence de l’eau.  
o Diffusion de l’offre pour le 2ème poste. 

- Vie de la structure :  
o Préparation et participation à la réunion de service, 
o Participation aux 2 réunions pour la révision du SAGE,  
o Rédaction du rapport d’activité du SMBVA et du poste,  
o Revue de presse quotidienne du Bien Public ; 

- Divers :  
o Réponse à l’enquête de l’Agence de l’eau sur les BAC prioritaires, 
o Réponse à une étudiante en BAC pro pour son dossier. 

 
 Finalement, beaucoup de rédaction et de contacts téléphoniques avec les agriculteurs. 
 
 
Vincent GOVIN, référent de l’équipe GEMAPI 
 
Pour cause de garde d’enfants, le temps de travail est réduit à 1 semaine sur deux (semaines impaires 
travaillées) et s’effectue à domicile et sur le terrain. Le travail a porté essentiellement sur les points suivants : 

- Animation de l’équipe : informations croisées sur les activités de chacun et l’avancement des dossiers ; 
- Rédaction de dossiers administratifs : dossiers réglementaires Montbard, Mont-Saint-Sulpice, Jaulges… 
- Rédaction du rapport d’activité 2019 de l’équipe GEMAPI ; 
- Gestion au quotidien, souvent par mail (en appui d’autres collègues, en réponses à des élus, gestion 

courante du syndicat) ; 
- Préparation du Budget Supplémentaire 2020 ; 
- Suivi ou préparation de chantier : zones humides aux Noues Paquin à Chéu (89) et Bas-Rebourseaux (89). 
 
 
Matthias ALLOUX, Technicien du secteur Armance-Créanton 
 
Le travail, effectué à domicile et sur le terrain, porte essentiellement sur les points suivants : 

- Gestion au quotidien, souvent par mail (en appui d’autres collègues, réponses à des élus,…) ; 
- Projet de restauration du Landion à Chesley (10), comprenant également l’adaptation des pratiques 

agricoles au droit du captage d’eau potable : 
o Réalisation de l’étude au stade PRO ; 
o Rédaction et dépôt du dossier réglementaire ; 
o Etudes hydrogéologiques et topographiques : rédaction de la demande de subvention et suivi 

des études. 
- Travaux sur le ru de Baon (89) : relecture et mise en ligne du marché de travaux ; 
- Travaux de restauration de l’Armance (reméandrage + ZH) à Beugnon (89) : rédaction de la demande de 

subvention ; 
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- Travaux de Davrey (10) : reprise et suivi du chantier (évacuation terre, comblement lit, réalisation de 
chemins, pose des équipements écotouristiques, secteur amont…)  ……… 

 
- Projet de restauration du Créanton à l’amont de Venizy (89) : 

o Réalisation de l’étude au stade PRO ;  
o Rédaction du dossier réglementaire. 

- Travaux d’effacement de l’ouvrage de l’ancien moulin d’En-bas d’Etourvy (10) : 
o Lancement des travaux ; 
o Suivi du chantier. 

- Inventaire ZH sur la Commune Venizy : 
o Ecriture d’un article avec Kyrian MEDJKAL pour le journal de la commune et le blog du SMBVA ; 
o Rédaction de la demande de subvention. 

- Actualisation du document de cadrage pour les mises en concurrence (MAPA) ; 
- Contribution au RA 2019. 
 
 
Chris CUENIN, Technicien du secteur Armançon amont 
 
Pour cause de garde d’enfants, le temps de travail est réduit (le lundi en semaine impaire et les 
mardi/mercredi en semaine paire) et s’effectue à domicile et sur le terrain. Le travail porte essentiellement 
sur les points suivants : 

- Gestion au quotidien souvent par mail (en appui d’autres collègues, réponses à des élus,…) ; 
- Projet de restauration du ru de Cernois à Vic-de-Chassenay (21) : démarches administratives ; 
- Projet de restauration du ru de Quincy à Quincy-le-Vicomte (21) : démarches administratives ; 
- Projet de restauration du ru de Villains à Villaines-les-Prévôtes (21) : démarches administratives ; 
- Contribution au RA 2019. 
 
 
Guilhem MONSAIGEON, Technicien du secteur Brenne, Oze, Ozerain 
 
- Gestion au quotidien souvent par mail (en appui d’autres collègues, réponses à des élus,…) ; 
- Travaux d’aménagement du lit mineur de la Brenne au « nid à la caille » à Venarey-Les Laumes (21) : 

rédaction et dépôt du dossier réglementaire ; 
- Travaux d’aménagement de la Lochère dans la traversée de Pouillenay (21) : 

o Rédaction et dépôt du dossier réglementaire ; 
o Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

- Travaux d’aménagement de la Brenne à Nogent-les-Montbard (21) ; 
- Création et entretien de 10 mares : rédaction et dépôt du dossier réglementaire ; 
- Travaux de remise à ciel ouvert de la Brenne au niveau de la station d’épuration Sombernon (21) : 

reportés à cause du Covid-19 ; 

Pose des platelages et observatoires Pose des panneaux pédagogiques 
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- Projet de remise en fonctionnement d’un méandre sur l’Oze à Gissey-sous-Flavigny (21) : reprise de 
l’étude au stade PRO, afin de le valider avec l’exploitant et le propriétaire ; 

- Projet Etourvy/Chesley (10) : 
o Participation à la rédaction du dossier règlementaire ; 
o Relecture du dossier complet rédigé par Matthias ALLOUX. 

- Contribution au RA 2019. 
 
 
Kélian LAGREVE, Technicien du secteur Armançon aval 
 
Le travail, effectué à domicile et sur le terrain, porte essentiellement sur les points suivants : 

- Gestion au quotidien souvent par mail (en appui d’autres collègues, réponses à des élus,…) ; 
- Projet Etourvy/Chesley (10) : participation à la rédaction du dossier règlementaire ; 
- Projet de restauration du ru de Migennes : rédaction du dossier réglementaire ; 
- Projet de restauration du ru de Palluau aux Loges-Margueron (10) : rédaction du dossier réglementaire ; 
- Projet de restauration hydromorphologique du ru de Baon à Saint-Martin-sur-Armançon et Tanlay (89) : 

visite avec des entreprises dans le cadre de la consultation ; 
- Projet de restauration de l’Armançon à Bas-Rebourseaux (89) : 

o Préparation des travaux ; 
o Etude de suivi : Time laps ; 

-   Travaux de restauration d’une frayère à Jaulges (89) : suivi du chantier, qui a débuté le 27 mars 2020 ; 
- Cartographie des cours d’eau de l’Yonne : mise à jour des indéterminés ; 
- Reconnaissances de terrain : source du ruisseau du Préblin à Migennes, site Natura 2000 marais de Baon ; 
- Contribution au RA 2019. 

 

 
 
Kyrian MEDJKAL, Animateur zones humides et Natura 2000 
 
- Natura 2000 : 

o Veille sur les sites Natura 2000 (prospections naturalistes) ; 
o Bibliographie sur la gestion des éboulis calcaires et pelouses sèches ; 
o Création de panneaux pédagogiques pour le site de Saint-Martin-sur-Armançon ; 

- Inventaire zones humides : 
o Comprendre la hiérarchisation nationale (proposée par le Forum des Marais Atlantiques) pour 

l’articuler avec nos données et notre méthode ; 
o Essayer de tirer un bilan et une suite opérationnelle à l’inventaire. 

- Cartographie des drainages forestiers Bernon-Chaourçois ; 
- Inventaire règlementaire des zones humides à Venizy : 

o Rédaction de la demande de subvention à l’Agence de l’eau ; 
o Rédaction d’un article de communication ; 

Jaulges 

Le Préblin 
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o Rédaction d’une note technique à destination de l’Agence de l’eau ; 
- Restauration du Ru de Baon à Tanlay (89) : appui apporté à Kélian LAGREVE pour effectuer les 

reconnaissances de terrain et rédiger le dossier réglementaire ; 

 
 
- Missions transversales : 

o Veille Facebook et blog ; 
o Appui apporté à Vincent GOVIN pour la rédaction du rapport d’activité GEMAPI ; 
o Rédaction avec Djamila BOUFELAH du rapport activité 2019 du SMBVA ; 
o Appui apporté à Cannelle DUROY pour la réalisation de la plaquette de communication consacrée 

aux diagnostics de vulnérabilité des habitations aux inondations ; 
o Création de deux panneaux d’informations à destination du public pour le projet d’Etourvy ; 
o Réception/enregistrement du courrier arrivant au SMBVA ; 
o Appui demandes diverses des collègues. 

 
 
Louise VIGIER, animatrice du PAPI 
 
- Modélisation hydraulique en Côte-d’Or 

o Poursuite des tests de simulation préliminaires consistant à vérifier que le modèle est capable de 
tourner sur une plage de débits suffisamment élevée pour ne pas être limité dans les étapes 
suivantes (calage sur des crues historiques, puis simulation de scénarios jusqu’à une crue 
centennale environ). 

o Ajustements dans la géométrie du modèle pour corriger les problèmes numériques rencontrés : 
densification locale des profils en travers, comparaison du profil en long du lit mineur aux données 
topographiques disponibles - ouvrages, profils bathymétriques - pour supprimer les irrégularités 
de pente là où elles ne sont pas justifiées par les mesures de terrain. 

o Inventaire et caractérisation des crues historiques récentes pour choisir des crues de calage. 
o Simulation des crues non débordantes de janvier 2019 et février 2016, ainsi que de la crue 

débordante de janvier 2018. 
o Travail sur les apports intermédiaires (contribution des versants entre stations hydrométriques) : 

évaluation des surfaces des sous-bassins versants, regroupement en fonction des caractéristiques 
et connaissances de terrain, définition d’une fonction hydrologique de base pour définir un débit 
d’entrée dans le modèle pour ces affluents (exemple : BV du Ru de Fontenay ou du Dandarge sur 
la Brenne, BV Louesme-Réôme sur l’Armançon amont, BV du Rabutin sur l’Oze, etc.). 

o Test de différentes fonctions hydrologiques sur les affluents pour les 3 crues de travail retenues 
pour le moment, réflexions et ajustements pour inclure des apports souterrains pour les BV de 
l’Oze et de la Brenne aval, basés sur le débit de la Laignes aux Riceys. 

o Premiers tests de sensibilité au principal paramètre du modèle (avec les apports intermédiaires) : 
la rugosité du lit mineur (coefficient de Manning-Strickler). 

- Diagnostics de vulnérabilité des habitations inondables du bassin versant : supervision de la mission de 
Cannelle Duroy. 

- Organisation du 6ème Comité Technique du PAPI, en visio-conférence, le 30 avril 2020. 

Recherche de l’ancien tracé du ru de Baon 
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- Réponse et note technique à l’attention de la DDT de l’Yonne concernant le projet d’extension de la 
station d’épuration d’Ancy-le-Franc : 

o Détermination de l’emprise de la crue quinquennale à l’aide du modèle hydraulique, 
o Propositions pour la définition de la cote de référence pour la crue centennale. 

- Echanges et transmission de données en vue de la continuité des actions du PAPI (remplacement) 
pendant le congé maternité. 

 
 
Cannelle DUROY, Chargée de mission Réduction de vulnérabilité des habitations inondables du bassin versant 
 
- Recherches bibliographiques 

o Recherche de démarches comparables engagées sur d’autres territoires, 
o Demande d’informations par mail ou téléphone aux assurances, aux chambres des Métiers et de 

l’Artisanat, à des agences de communications spécialisées dans les risques et l’environnement, à 
une agence d’urbanisme. 

- Cartographie : recensement des habitations en zone inondable grâce aux logiciels de SIG 
o Détermination du nombre de communes concernées et du nombre d’habitations concernées par 

le risque inondation au sein de différentes enveloppes, 
o Ciblage pour préparer la campagne de communication sur la démarche. 

- Mise en place d’une trame de diagnostic de la vulnérabilité des habitations : 
o Organisation du document de travail, 
o Recherche des données nécessaires à la conformité de la trame avec les attentes de l’Etat et les 

besoins d’informations pour les demandes de subventions, 
o Création d’un barème de vulnérabilité des biens et des personnes, 
o Etablissement et organisation de la liste des travaux prioritaires, 
o Recherches sur les types de travaux. 

- Rédaction du rapport de diagnostic « type » à destination des personnes 
diagnostiquées. 

- Mise en place d’une stratégie de communication, en collaboration avec 
plusieurs membres de l’équipe du SMBVA, et adaptation de cette stratégie 
au fur et à mesure de l’évolution de la situation liée au Covid-19 : 

o Réalisation d’une plaquette de communication (avec Kyrian 
MEDJKAL et Djamila BOUFELAH), 

o Rédaction de courriers à l’attention des maires et des communautés 
de communes concernés, 

o Prise de contact et demande de devis pour impressions. 
- Demande de devis pour chiffrage estimatif des différents types de travaux, 

pour information des riverains concernés. Il est difficile d’obtenir des ordres 
de grandeur de tarifs, qui ne sont pas appliqués à des cas précis. Ainsi, cette 
recherche d’informations auprès des artisans et fournisseurs contactés ne 
pourra peut-être pas aboutir. 

- Préparation et participation au Comité Technique du PAPI du 30 avril 2020. 
- Echanges avec les services de l’Etat pour validation des documents relatifs à 

la démarche et demande d’informations. 
 
 
Claire BOURSIER, comptabilité/RH 
 
- Comptabilité : 

o Factures courantes ; 
o Préparation du Compte Administratif 2019 et du Budget Supplémentaire 2020 ; 
o Suivi des subventions. 

- Ressources Humaines : 
o Gestion des payes ; 
o Gestion des arrêtés, contrats, … 
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Djamila BOUFELAH, assistante administrative/communication 
 
- Comité Syndical : 

o Rédaction du compte-rendu du Comité Syndical du 12 décembre 2019, 
o Prise de renseignements auprès d’opérateurs de téléphonie pour la mise en place d’un prochain 

Comité Syndical en audioconférence. 
- Organisation de la 2ème édition des Récid’Eau de l’Armançon, puis de son report en 2021 : 

o Echanges avec des établissements scolaires et avec les prestataires potentiels, 
o Modification finale du planning et rédaction des programmes pour les établissements scolaires 

(au total 21 programmes pour la journée du 5 juin 2020), 
o Rédaction et envoi d’un mail aux établissements scolaires inscrits à l’évènement, 
o Envoi de l’information du report par mail aux délégués, maires et présidents de communautés de 

communes et d’agglomération, 
o Diffusion de l’information auprès de prestataires potentiels. 

- Communication : 
o Travail avec Cannelle DUROY, chargée de Mission « réduction de la vulnérabilité des habitations 

aux inondations », pour la création d’une plaquette de diagnostics inondations et la rédaction et 
d’un courrier aux élus, puis participation aux réunions via Skype avec Mmes BUCHAILLOT, 
COELHO, DUROY et VIGIER. 

- Vie de la structure : 
o Préparation et participation à la réunion de service, 
o Participation aux 2 réunions pour la révision du SAGE,  
o Rédaction du rapport d’activité 2019 du secrétariat et du rapport d’activité général du SMBA, 
o Suivi et réponses aux mails du secrétariat, 
o Appui administratif à l’équipe, 
o Commande de masques à la Compagnie Dumas de Tonnerre (contacts téléphoniques et échanges 

de mails), 
o Maintien du lien avec les élus. 

 
 
Lauriane BUCHAILLOT, Directrice 

- Instances de gouvernance 
o Relecture du compte-rendu du Comité Syndical du 12 décembre 2019, 
o Organisation d’une réunion avec les Vice-présidents le 10 avril 2020, 
o Organisation du Comité Syndical du 14 mai 2020 (définition de l’ordre du jour, organisation de la 

procédure dématérialisée, rédaction de la note explicative). 
- Supervision de l’activité des agents :  

o Organisation d’une réunion de service le 27 mars 2020, 
o Participation aux réunions SAGE, PAPI, PTGE, Récid’Eau, etc., 
o Relecture des mails, courriers, rapports, etc., 
o Echanges quotidiens. 

- Ressources humaines 
o Participation au recrutement d’un animateur agricole des BAC, 
o Recrutement d’un animateur du PAPI en remplacement de Louise VIGIER pendant son congé 

maternité (26 mai-14 septembre 2020), 
o Rédaction des comptes-rendus des entretiens professionnels 2019 et proposition d’évolutions 

salariales au Président, 
- Gestion de la crise sanitaire 

o Recueil d’informations auprès de la Préfecture de l’Yonne ou d’autres syndicats mixtes (élections, 
modalités d’organisation d’un comité syndical, organisation de la commande publique, …), 

o Mise en place de l’organisation interne pendant le confinement, puis en prévision du 
déconfinement. 


