
 

 

 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune 

Ordre du jour du Conseil Syndical du 10 décembre 2020 

111, rue du Dirigeable - 13400 AUBAGNE 

Examiné par les membres du Bureau le 24 novembre 2020 à 11h 

 

Points préalables : 
- Actualités 

- Rappel des missions du SMBVH, des grands enjeux GEMAPI et présentation d’un bilan 

provisoire d’activités 2020 du SMBVH 

 

Projets de délibération : 

 Délibération n°1 : GEMAPI - Approbation de la convention relative au PAPI Huveaune-

Aygalades et autorisation du Président à la signature, 

 Délibération n°2 : GEMAPI - Approbation d'avenants à la convention de délégation de 

compétence, à la convention de quasi-régie n°1 et à la convention de quasi-régie n°2 avec la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 Délibération n°3 : PLAN DECHETS HUVEAUNE et réponse à l’appel à projets 2021 de la Région 

PACA, 

 Délibération n°4 : Budget 2020 – Décision Modificative n°1, 

 Délibération n°5 : Délibération autorisant le Président à engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, 

 Délibération n°6 : Demande de subvention relative aux aménagements pour la réduction de 

la vulnérabilité, la restauration de l’Huveaune et sa valorisation dans le secteur du Pont 

Heckel à Marseille – étude complémentaires à la maitrise d’œuvre, 

 Délibération n°7 : Demande de subvention relative à la mise en œuvre de la nouvelle 

campagne relative au réseau de suivi de la qualité des eaux et des sédiments, 

 Délibération n°8 : Ressources humaines - Mise en place du RIFSEEP pour les agents de la 

filière technique, 

 Délibération n°9 : Ressources humaines - tableau des effectifs et organigramme du SMBVH, 

 Délibération n°10 : Ressources humaines - conventions pour assistance à la gestion des 

carrières et paies des agents du SMBVH. 

 

Points divers 

http://www.syndicat-huveaune.fr/





















































































































































































































































































