
Affiché le 17 juin 2020 

Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses 

S.M.E.C.R.U. 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 
(Article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Le Comité Syndical se réunira à la salle communale  

de la commune de Vanzy 

Route de Frangy D 1508 
74270 Vanzy 

(la salle se trouve à côté de l’église) 

 Le mercredi 24 juin 2020 

 à 18h30 
 

 
 
 
 

Le Président du SMECRU, 
Christian BUNZ 

 
 

La tenue de l’assemblée délibérante respectera les règles de distanciation sociale et autres 
mesures barrières en respect de l’état d’urgence sanitaire entrée en vigueur le 24 mars 2020. 

 

Ordre du jour : 
1. Autorisation donnée au Président à signer les lettres de levée d’option relative à l’acquisition foncière 

de la parcelle C1198 sur la commune de Desingy 
2. Autorisation donnée au Président à signer les lettres de levée d’option relative à l’acquisition foncière 

de la parcelle A2737 sur la commune de Contamine-Sarzin  
3. Autorisation donnée au Président à signer les lettres de levée d’option relative à l’acquisition foncière 

de la parcelle A2678 sur la commune de Contamine-Sarzin 
4. Autorisation donnée au Président à signer les lettres de levée d’option relative à l’acquisition foncière 

de la parcelle B468 sur la commune de Sallenôves 
5. Animation du site Natura 2000 Les Usses : demande de subvention d’animation 7.63N pour l’année 

2021 
6. Groupement de commande pour la passation et l’exécution (financière et administrative) de marchés 

publics relatifs à la mise en œuvre des actions et opérations de l’axe n°1 du CTENS Plateau des Bornes 
(2020-2024), hors exécution technique des marchés 

7. Groupement de commande pour la passation et l’exécution (financière, administrative et technique) 
de marchés publics relatifs à la mise en œuvre des actions et opérations de l’axe n°1 du CTENS Plateau 
des Bornes (2020-2024), hors partenariat ASTERS 

8. Groupement de commande pour la passation et l’exécution (financière, administrative et technique) 
de marchés publics relatifs à la mise en œuvre des actions et opérations de l’axe n°2 et 3 du CTENS 
Plateau des Bornes (2020-2024) 
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9. Autorisation donnée au Président à signer la convention de prestation avec Famy SAS et Apollon74 
pour la mise en œuvre de mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau, rubrique zones humides 
/ zones humides du Mont Sion, commune de Vers 

10. Demande de subvention auprès de l’AERMC portant sur le plan de gestion des plantes exotiques 
envahissantes du bassin versant des Usses 

11. Demande de prolongation de 1 an, du projet « Stop aux Invasives » auprès de l’Interreg France-Suisse  
12. Evolution des fonctions d’assistant(e)de gestion se traduisant par la suppression du poste à temps 

complet d’adjoint administratif territorial et la création d’un poste de comptable à temps non 
complet (24,5H hebdomadaires) - cadres d’emplois : adjoint administratif territorial ou rédacteur. 

13. Création d’un poste d’assistant(e) administratif, financier et secrétariat à temps non complet (17H 
hebdomadaires) – cadres d’emplois : adjoint administratif ou rédacteur 

14. Refonte et harmonisation du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et 
Engagement Professionnel (RISEEP) pour l’ensemble des catégories (A, B et C) 

15. Harmonisation du protocole RTT 
16. Mise en place de la télétransmission des actes 

 

Informations :  
1. Décision 2020-04-01 : attribution des missions : « Travaux sur embâcles des Usses – Pont Rouge et 

Pont de Chatel » et « Travaux sur embâcles des Petites Usses »  
2. Décision 2020-06-01 : attribution du marché 2020-07 portant élaboration du plan de gestion des 

plantes exotiques envahissantes 
3. Décision 2020-06-02 : attribution du marché 2020-08 portant acquisition d’un débitmètre  
4. Décision 2020-06-03 : avenant au marché 2020-01 : observatoire de la qualité 
5. Décision 2020-06-04 : attribution du marché 2020-11 portant acquisition de 2 véhicules 
6. Décision 2020-06-05 : attribution du marché 2020-05 portant travaux de lutte manuel contre les 

plantes exotiques envahissantes en 2020 
 

 

 
  


