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  COMPTE RENDU CONSEIL SYNDICAL 

        DU 20 DECEMBRE 2017 

Ordre du jour : 
- N° 30122017 - Délibération portant sur le débat d’orientation 2018 ; 
- N° 31122017 - Délibération portant sur le tableau des effectifs ; 
- N° 32122017 – Délibération portant sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
- N° 33122017 - Délibération portant sur les demandes de subvention relatives au recrutement du 
technicien rivière – année 2018 ; 
- N° 34122017 - Délibération portant sur le lancement des travaux des berges de Libourne ; 
- N° 35122017 - Délibération portant sur les amortissements ;(ajout demandé) 
- Questions diverses. 
 
Communes adhérentes : 39      
Délégation : 78 
Quorum : 40                            
Communes représentées :  13   
Délégués représentés : 14 
Délégués votants : 14   Date de la convocation : 14 Décembre 2017 

 

COMMUNE NOMS PRENOMS PROCURATION A 

ABZAC LOONES Jean-Pierre  

BONZAC VALLEAU Guy  

COUTRAS RAMOS Roger  

GOURS LAROCHE Christian  

LUSSAC GATINEL Didier  

MONTAGNE PALLARO Daniel  

PETIT-PALAIS ET 
CORNEMPS 

BROUDICHOUX 
Serge 

 

PORCHERES   DOUCET-BARRAUD Xavier  

SAVIGNAC SUR L’ISLE BINET Eric  

ST ANTOINE SUR L’ISLE GADEAUD Didier  

ST MARTIN DE LAYE ROUME Patricia  

ST PHILIPPE D’AIGUILHE BECHEAU Philippe  

ST SEURIN SUR L’ISLE GASPARD Jean-Paul  

ST SEURIN SUR L’ISLE JARJANETTE Patrick  

 
Monsieur le Président demande le rajout d’une délibération concernant les amortissements obligatoires suite 
à la demande du Trésor Public. 
 
N° 30122017- DELIBERATION PORTANT SUR LE DEBAT D'ORIENTATION 2018 
 
Monsieur le Président présente les orientations budgétaires 2018 en s'appuyant sur le résultat d'activités provisoires 
de l'année 2017. 
Monsieur le Président évoque la question de la mise en place de la taxe GEMAPI et de la restitution au syndicat. 
Au jour de la réunion aucune information fiable permet d’appréhender cette problématique. Le bureau en place sera-
t-il décisionnaire à partir de Janvier 2018. 
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Recettes de fonctionnement 
Elles sont représentées essentiellement par la participation de la Communauté de communes du 
Fronsadais, de la Communauté d’Agglomération du Libournais et de la Communauté de communes du 
Grand St Emilionnais, qui à compter du 1° janvier 2018 développeront la compétence GEMAPI et la 
transfèreront au syndicat. 

Ces participations permettent de financer les charges de personnel, les dépenses de fonctionnement et les 
remboursements d’emprunt.  

 
Des aides sont accordées par le Conseil Départemental de la Gironde et l'Agence de l'Eau Adour Garonne 
pour le recrutement d’un technicien Rivière à hauteur de 80%. 

Dépenses de fonctionnement 
- La participation du S.I.E.T.A.V.I. au Syndicat interdépartemental. 
- L’administration du Syndicat sera assurée à compter du 1° Décembre 2017 par un adjoint administratif 
principal 2° classe (8 heures/semaine). 
- Le recrutement d’un technicien Rivière en charge des actions du SIETAVI.  
- Le remboursement des frais d'affranchissement et des coûts de copies à la mairie de Guîtres. 
- La location à la mairie de Guîtres du siège du syndicat. 
- La cotisation 2017 du SMIVI reste à régler 
 
Dépenses d’investissement 
Le S.I.E.T.A.V.I. décide de mettre en œuvre le programme d’investissement mentionné ci-dessous : 
Ces travaux comprennent : 
- Poursuite de travaux des 4° et 5° phases d'entretien des berges et du lit de l’Isle. 
- Poursuite des travaux sur les zones humides suite aux préconisations de l’étude préalable. 
- Lancement des travaux de renforcement des berges de Libourne et poursuite de la maitrise d’œuvre. 
- Travaux d’entretien des zones et des canaux touristiques. 
- Mise en œuvre du programme pluriannuel de travaux sur la rivière Isle. 
- Lancement des travaux d’entretien sur les cours d'eau la Barbanne (axe prioritaire), le Palais, et le Lavié.  
- Mise en œuvre de la GEMAPI. 
 

Recettes d’investissement 
Les recettes sont assurées par: 
- des subventions attribuées par le Conseil Départemental, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, l’Agence du 
Bassin Eau Adour Garonne pour l'ensemble des programmes mis en œuvre par le syndicat. 
Des aides seront aussi versées pour les achats d'équipement utiles à l'activité du technicien Rivière. 
- des crédits d'emprunt si nécessaire. 
 
Pour rappel le Président précise que le poste de technicien rivière est subventionné à 80%. 

 
Mr Fondecave (Sablons) ajoute que la Cali devrait reverser environ 98000 € au SIETAVI . Cela ferai une taxe 
de 1.69 €/habitant en moyenne. Mr Fondecave a calculé un coût de 2.48 € par habitant pour la partie Gestion 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques (GEMA). 
 
Concernant la Prévention Innondation Mr le Président précise que le périmêtre du SIETAVI ne compte aucunes 
digues, il ne serait donc pas concerné par la partie PI de la GEMAPI. 
 
Pour toutes ces questions Mr Fondecave précise que le SIETAVI (ainsi que les autres syndicats) ne sont pas 
invités aux réunions et que les interventions des élus ne sont pas prises en compte. 
 
Le surcoût de la Gemapi est calculé sur le nombre d’habitants concernés. La Cali ne prend pas la compétence 
la partie navigation sur l’Isle et ne souhaite pas un syndicat à la carte. 
 
L’agence de l’eau subventionne le syndicat sur des projets qu’elle ne donnerait peut-être pas à la Cali. 
 
Monsieur Fondecave précise que le PI concerne aussi les ouvrages type clapets et indique que le syndicat 
est alors concerné par la Prévention Innondation. 
 
DECISION 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide d'approuver le débat d'orientation tel qu'il est précisé ci-dessus 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour  14 voix 
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N° 31122017 - DELIBERATION PORTANT SUR LE TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité d’un emploi de (Adjoint administratif principal 2° classe), en raison de du départ de 
la secrétaire contractuelle (rémunération accessoire)  

Le Président propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

D’adopter le tableau des emplois suivant : 

Date de la 
délibération 
de création 

du poste 

 
Cadres ou emplois 

 
Catégorie 

 
Effectif 
pourvu 

 
Effectif 

à pourvoir 

 
Durée hebdomadaire 

de service 
(Nombre heures) 

 
Recrutement 
possible d’un 
non titulaire 

 
Postes à     

supprimer 

 
 
 
01/12/2017 
 
 
 
 
 
 
20/10/2017 
 
1°/01/2018 

 
ADMINISTRATIFS 
 
Adjoint administratif 
principal 2° classe 

 

TECHNIQUES 
 
Technicien Rivière 
 
Agent de maîtrise 
 

 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 

B 
 

C 

 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

1 
 

1 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
8 heures  
 
 
 
 
 
 
35 heures 
 
35 heures 

 
 

 
Oui 

 
 

 
 
 
 

Oui 
 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/02/2018 

 

DECISION 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
- Décide : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1° janvier 2018 ; 
- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget du syndicat (chapitre 12). 
 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour 14 voix 
 
N° 32122017 - DELIBERATION CADRE RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 
 
Evelyne Bytnar présente le nouveau régime indemnitaire des agents en collectivités.  Celui-ci se compose 
de deux primes : 
 

- IFSE avec un plancher et un plafond 
- CIA est une prise au « mérite » avec également un plancher et un plafond. 

Les arrêtés individuels sont signés par le président et l’agent et ne nécessite pas de délibération. 
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La prime CIA est accordé suite à l’entretien professionnel annuel mené par le Président. 
 
Le Conseil Syndical 
 
Sur rapport de Monsieur le Président, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territo-
riale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du … 

Vu l’avis du Comité Technique en date du … 

Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de l’établissement, conformément au principe de parité tel que 
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du 
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune (ou de l’établissement),  
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

•  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions   
 exercées par l’agent 

•  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement  
 reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 
cadre d'emplois,  
 
Propose aux membres de l’Assemblée d’adopter les dispositions suivantes :  
 
ARTICLE 1 : Disposition générale à toutes les filières 
 
Les bénéficiaires : 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

•  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata 
de leur temps de travail) 

•  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de   
la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de l’établissement.  

 
Modalités d’attribution : 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 
délibération.    
 
Conditions de cumul  
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
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• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de dé-
placement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, as-

treintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 

• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 
 
 
ARTICLE 2 : Mise en œuvre de l’IFSE : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
Cadre général 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel 
des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, 
et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
 

▪  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
▪  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
▪  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement  

 professionnel. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

▪  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’enca-
drement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonc-
tions) ; 

▪  A minima, tous les 2 ans et au maximum tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions 
et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent; 

▪  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES 
COMPETENCES 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :  
- Nombre d’années dans le domaine d’activité ; 
- Capacité à proposer des solutions techniques et/ou administratives ; 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires… ; 
- Le nombre de formations suivies dans le domaine d’intervention ; 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-dessous : 
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 Filière administrative 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs 
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

 

Borne 

supérieure 

Groupe 1  Secrétaire polyvalente  10 800 € 2 200 € 7 200 € 

 
 

 Filière technique 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du dé-
cret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'exper-
tise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
 Agent de maitrise faisant fonction de 

technicien Rivière 
11 340 € 2 200 € 10 200 € 

 
 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

▪ En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/ 

accident du travail :   

Par exemple : 

➢  L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement* 

 

▪  En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie 

Par exemple : 

➢  L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement* 

 

▪ En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE 

est maintenu intégralement. 

 

*Dans la FPE le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes proportions 

que le traitement, sauf en cas de CLM et CLD pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est 

suspendu. Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les primes d’ores et 

déjà versées pendant le CMO (décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés). 

 

ARTICLE 3 : Mise en œuvre du C.I.A. : Détermination des montants maxima du CIA par groupes de 

fonctions 

CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement 
et de la manière de servir : 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet 
d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
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CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
 

 
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE 
SERVIR 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 

•  L’investissement  

•  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

•  La connaissance de son domaine d’intervention  

•  Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 

•  L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

•  Et plus généralement le sens du service public 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 (à préciser) 
ou de tous autres documents d’évaluation spécifique, etc…). 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Secrétaire polyvalente 1 260 € 300 € 500 € 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
Agent de maitrise faisant fonction de  

technicien Rivière 
1 260 € 300 € 500 € 

 
MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 6 derniers mois à compter de la date du 

précédent versement. 

 

ARTICLE 4 : 
La présente délibération prendra effet le 1° janvier 2018. 
 
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
DECISION 
Après avoir délibéré, le conseil syndical décide : 
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• D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 

•  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 

•  (le cas échéant) que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 
fixées par les textes de référence 

•  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 
inscrits chaque année au budget. 
 

Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour 14 Voix 
 
N° 33122017 - DELIBERATION PORTANT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION RELATIVES AU 
RECRUTEMENT DU TECHNICIEN RIVIERE – ANNEE 2018 
 
Monsieur le Président indique que le recrutement du Technicien Rivière s’accompagne de subventions de 
fonctionnement et d'investissement attribuées par le Conseil Départemental de la Gironde, l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne et la Région Aquitaine. 
  
Aide de fonctionnement :             
Conseil Départemental 33 = 20%                        Agence de l’Eau = 60% 
 
Aide d’investissement :        
Conseil Départemental 33 = 20%            Agence de l’Eau = 40%      Région = 20% 
 
DECISION 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical autorise monsieur le Président à : 
- solliciter des subventions, au titre de l'année 2018, auprès du Conseil départemental de la Gironde, 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes pour le recrutement 
d’un technicien Rivière et les charges permettant le développement de son activité professionnelle ; 
-signer tous les documents tous les documents associés à ces demandes de subvention. 
 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour 14 Voix 

 
N° 34122017 - DELIBERATION PORTANT SUR LE LANCEMENT DES TRAVAUX DES BERGES DE  
LIBOURNE  
Monsieur le Président informe que suite à la réunion du 5 décembre 2017 en présence monsieur Régis 
GRELOT et des techniciens de la ville de Libourne, il convient de délibérer sur le lancement des travaux des 
berges de Libourne sous réserve de l’autorisation unique délivrée par la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer. 
 
Pour rappel , le résumé des différentes délibérations prises sur ce sujet : 

• N° 14062015- délibération portant sur les demandes de subvention relatives à la maitrise 
d’œuvre des travaux de renforcement des berges de Libourne (SECTEUR A) 

 

CHARGES PRODUITS 

DESIGNATION MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

MONTANT DU 
MARCHÉ 

SIGNÉ 

DESIGNATION MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

MONTANT 
ATTRIBUÉ 

Maîtrise d’œuvre travaux 
renforcement des berges 
de Libourne 

120 000.00 € 95 259.61 € Conseil Départemental  
(40% plafonné à 
80 000€ HT) 

32 000.00 € 31 753.20 € 

   Ville de Libourne 
(60% du TTC) 

72 000,00 € 57 155.77 € 

   ASA 
(2.5% du TTC) 

3 000,00 € Sans réponse 
2 381.49 € 
attendus 

   SIETAVI 
(10.83% du TTC) 

13 000.00 € 3 969.15 € 

TOTAL 120 000.00 € 95 259.61 € TOTAL 120 000.00 € 95 259.61 € 



Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 

Mairie de Guîtres – 8 Grand'Rue – 33230 Guîtres  Tél : 05.57.69.10.93.                   Mail : sietavi@orange.fr 

 

• N° 21102015- délibération portant sur la convention de subventionnement en faveur du 
SIETAVI établie par la ville de Libourne confirmant son souhait de financer à hauteur de 60% les 
frais nets de recrutement d’un maître d’œuvre pour les travaux de renforcement des berges de 
Libourne (secteur A). 

 

• N° 23102015- délibération portant sur les demandes de subvention relatives aux travaux 
de renforcement des berges de Libourne – secteur  A 

 

CHARGES PRODUITS  

DESIGNATION MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

HT 

MONTANT DU 
MARCHÉ 

SIGNÉ 

DESIGNATION MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

MONTANT 
ATTRIBUÉ 

Travaux 
renforcement des 
berges de Libourne 

1 567 500.00 €  Conseil Départemental  
(35% plafonnés à 
150 000€ HT pour la 
première tranche de 
travaux) 

52 500.00 € 52 500.00 € 

Mission de contrôle 
technique  

 9 360.00 € Conseil Départemental 33 
(35% plafonnés à 
150 000€ HT pour la 
deuxième tranche de 
travaux) 

52 500.00 € à solliciter 

Mission de 
coordination SPS 

 2 324.64 € Conseil Régional Aquitaine 
(20% du coût TTC) 

376 200,00 € 376 200,00 € 

   Ville de Libourne 
(59.32% du TTC) 

1 115 800.00 € 1 260 000.00 € 

   ASA 
(2.5% du TTC) 

47 000,00 € Sans réponse 

   SIETAVI 
(12.60% du TTC) 

237 000.00 €  

TOTAL 1 567 500.00 € En cours TOTAL 1 881 000.00 €  

 
 

Cette délibération précise, entre autres que le président est autorisé à signer une convention financière 
fixant l’échéancier de versement des acomptes de subvention par la ville de Libourne et précisant que 
les subventions qui ne seront pas attribuées par les autres partenaires seront et que l’autofinancement 
du syndicat sera limité à 237 000 euros pour l’ensemble de  ces travaux. 
 
La convention prévoit un 1° versement de 630 000 euros à la signature de l’ordre de service des 
travaux.  

• N° 24102015- délibération portant sur le recrutement de la maitrise d’œuvre des travaux de ren-
forcement des berges de la ville de Libourne 

DECISION 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical autorise monsieur le Président à :; 
-signer tous les documents associés au lancement des travaux de renforcement des berges de Libourne après 
constat par référé du tribunal administratif de l’état des lieux avant travaux ;. 
- Ce constat ne sera réalisé qu’après engagement écrit de la ville de Libourne de financer en totalité les frais 
liés à cette opération, à la réception du référé. 
 
Une délibération sera faite pour poser les sommes. 
Artélia a déjà fait remonter le problème des terrasses et des chaix Janoueix. L’état des batiments nécessitent 
la visite d’un huissier afin de parer à d’éventuels recours pour vice de procédure sur les travaux.  
 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix               Pour 14 Voix 
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N° 35122017 – DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LES AMORTISSEMENTS 2015 ET 2016 (DÉLIBÉRATION 
AJOUTEE) 
 
Monsieur le Président indique qu’il convient d’amortir les biens meubles mis en service au cours des années 
2015 et 2016 et inscrits à l’inventaire. 

L'amortissement linéaire constate la dépréciation d'un bien immobilisé en raison de son usure, de son utilisation. 

Cette dépréciation est étalée dans le temps après délibération du Conseil Municipal. 

Numéro 
d'inventaire 

Désignation 
du bien 

Fournisseur 
Valeur 

d'acquisition 
Durée amort. 

Montant 
amortissement 

2015-2183 
Acquisition 
ordinateur 

RICOH 1 928.16 3 642.72 

2015-2182 
Berlingot 
Citroën 

DEBENAT 12 500.00 5 2083.33 

2016-2183 
Acquisition 
ordinateur 

RICOH 1 203.60 3 401.20 

2016-2183 
Acquisition 
tablette 

Géo RM 2 422.80 3 807.60 

 
DECISION 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
- Décide : d’adopter le tableau d’amortissements des biens acquis en 2015 et 2016 comme mentionné ci-
dessus à compter du 1° janvier 2018. 
 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour 14 voix 
 
Questions diverses : 
 
Présentation des réalisations 2017 : 
 

- L’Aubarède est une bonne opportunité de faire connaitre le travail du Syndicat. Après 3 
mois de travaux, 8.5ha ont été réouverts. Le travail d’Isle et Dronne est actuellement ter-
miné pour ce chantier. 

- Le ponton fixe de Porchères : Projet porté par le SMIVI est terminé mais aucune image n’a 
pu être diffuser car il s’agit d’un ponton fixe et non flottant. Les innondations actuelles ne 
permettent pas d’apprécier le travail effectué. 

 
Remplacement Audrey COSYNS : 
 
Audrey COSYNS a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat au sein du SIETAVI. 
Une offre d’emploi a été publiée et à permis de recevoir 36 candidatures. 
6 candidatures ont été retenues pour un entretien le 11 Décembre 2017. Cinq entretiens ont eu 
lieu en présentiel et un en vidéo-conférence via Skype. 
3 Candidats se détachaient des autres et le choix des élus s’est porté sur la candidature et l’entre-
tien de Mr Guillaume BONVALET. 
Monsieur Guillaume BONVALET viendra remplacer Audrey COSYNS à compter de fin Janvier 
2018. Il sera nommé stagiaire de la fonction publique territoriale. 
 
Le départ d’Audrey est prévu le 22 décembre 2017. 
 
Un PPG Isle est à l’étude. 
 
Intervention de Mr Pierre CHAUX  (Saint Denis de Pile) : 
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Palus de Pinaud : le syndicat n’a pas l’accord du propriétaire pour intervenir sur les arbres ma-
lades et prêts à tomber. Il y a aussi le problème avec le propriétaire qui n’a pas de clôture. Les 
arbres risquent de tomber dans la rivière. Mr Chaux demande au Syndicat d’intervenir sur les 
arbres en y accédant par la Rivière. Audrey COSYNS indique qu’il est techniquement impossible 
d’effectuer cette opération sans passer sur le terrain privé. L’engagement pris n’a pas pu être ef-
fectué. 
Le travail sur l’écorçage des arbres malades semble inefficace. Mr Valleau intervient en précisant 
qu’un délai de 5 ans est nécessaire pour apprécier le travail sur l’écorçage. 
Mr CHAUX demande également l’intervention du Syndicat sur le lit majeur et mineur de l’Isle. Au-
drey COSYNS répond que le SIETAVI n’intervient pas sur le lit mineur mais uniquement sur le Ri-
pisylve avec l’autorisation d’Epidor. 


