
 
 

SYNDICAT DES RIVIERES DOMBES CHALARONNE BORD DE SAONE 
7 AVENUE DUBANCHET - 01 400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

Tél. 04 74 55 20 47 - Fax. 04 74 50 71 74 
Courriel : accueil@srdcbs.fr 

 

 
Châtillon-sur-Chalaronne, le 24 août 2022 
 

      

CONVOCATION 
 
 
Madame, Monsieur et cher(e) collègue, 
 
Je vous invite à la réunion du comité syndical qui aura lieu le : 

 

Mercredi 07 septembre 2022 à 20h00 
Salle Montpensier 

Avenue Raymond Sarbach 
01400 Châtillon sur Chalaronne 

ORDRE DU JOUR 
1. Validation du dernier compte-rendu 

2. Délibération – Désignation d’un secrétaire de séance 

3. Délibération – Election d’un nouveau membre du bureau 

4. Délibération – Acquisition d’une parcelle en ZH sur la commune de St Etienne et DBM n°1 

5. Délibération – Régularisation de compte pour une opération 

6. Délibération – RH : modification du tableau des emplois 

7. Délibération – RH : création d’un poste pour 9 mois pour accroissement temporaire d’activité  

8. Délibération – Point sur le PAEC Chalaronne aval 

9. Délibération – Modalités de publicité des actes du SRDCBS 

10. Délibération – Inscription de fiches actions dans le PAPI SAONE 

11. Délibération – Signature de la charte proposée dans le cadre du PTGE et point sur la sécheresse 

12. Point sur les travaux et les différentes études en cours 

13. Retour sur les différentes délégations 

14. Informations diverses  

 
Afin de préparer au mieux l’organisation de la réunion, merci de bien vouloir confirmer votre présence 
aux équipes du Syndicat par mail ou SMS. 
Par ailleurs, en cas d’empêchement, merci de nous prévenir le plus tôt possible et de désigner 
nommément un délégué suppléant de votre Communauté de Communes afin de vous remplacer ou le 
délégué auquel vous souhaitez donner pouvoir. 
 
En vous remerciant par avance, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur et cher(e) collègue, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Président, 
Jean-Michel LUX 
 
 

mailto:accueil@srdcbs.fr

