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  COMPTE RENDU CONSEIL SYNDICAL 

        DU 6 Avril 2018  

Ordre du jour 
- N° 01042018 - Election du Président 
- N° 02042018 - Délibération portant sur le nombre de vice-présidents 
- N° 03042018 - Election des vice-présidents 
- N° 04042018 - Composition des commissions syndicales 
- N° 05042018 – BUDGET AFFLUENTS – Approbation du Compte Administratif 2017 
- N° 07042018 – BUDGET AFFLUENTS – Affectation de résultat 2017 
- N° 06042018 – BUDGET AFFLUENTS – Approbation du Compte de Gestion 2017 
- N° 08042018 – BUDGET AFFLUENTS – Vote Budget 2018 
- N° 09042018 – BUDGET SIETAVI – Approbation du Compte Administratif 2017 
- N° 11042018 – BUDGET SIETAVI – Affectation de résultat 2017 
- N° 10042018 – BUDGET SIETAVI – Approbation du Compte de Gestion 2017 
- N° 12042018 – BUDGET SIETAVI – Vote Budget 2018 
- N° 13042018 – BUDGET SIETAVI – Adhésion CDG – Service des Payes 
- N° 14042018 – BUDGET SIETAVI – Adhésion plateforme  AMPA – Marchés publics dématérialisé 
- N° 15042018 – BUDGET SIETAVI – Emprunt bancaire 
 
Monsieur le Président demande le rajout de deux délibérations concernant : 
-16042018 Délibération portant sur les délégations consenties au président  
-17042018 Autorisation à Mr le Président de passer des marchés publics sans formalités préalables 
L’assemblée accepte le rajout de ces deux délibérations. 
 
Nombre de membres :  
Adhérents : 39 délégués communaux et 39 délégués communautaires  
Représentés par 39 Communes 
Délégation : 78 
Quorum : 40 
Présence : 
Communes représentées par 21 délégués 
Communautés représentés par 20 délégués 
le quorum est atteint 
Délégués votants : 21 communaux et 20 communautaires Date de la convocation : 28 Mars 2018 
Soit 41 voix à exprimer 
 

 PRESENTS 
VOIX EX-
PRIMEES 

ABZAC LOONES Jean Pierre   2 

BONZAC VALLEAU Guy IRDEL Annick 2 

CAMPS SUR L'ISLE DE MARCHI Patrick   2 

COUTRAS RAMOS Roger   2 

GOURS LAROCHE Christian   2 

LES BILLAUX MILLAIRE Michel   2 

LIBOURNE GRELOT Régis   2 

PORCHERES REDON David 
DOUCET BARRAUD Xa-
vier 2 

PUYNORMAND COLAS Gilles   2 

SABLONS FONDECAVE Patrick   2 

ST ANTOINE SUR L'ISLE 
PEYRIDIEUX Paque-
rette GADEAUD Didier 2 



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 

ST CHRISTOPHE DE 
DOUBLE ARNOUD Alain   2 

ST DENIS DE PILE CHAUX Pierre   1 

ST MARTIN DE LAYE 
PRUNET Jacques ROUME Patricia 

2 

  
MARTINEZ Jean Fran-
çois 

ST MEDARD DE GUI-
ZIERES 

CONTE JAUBERT Mi-
reille   2 

ST SEURIN SUR L'ISLE GASPARD Jean Paul JARJANETTE Patrick 2 

FRONSAC FRADET Jean Claude   2 

FRANCS MADRID Claudine   2 

MONTAGNE PALLARO Daniel   2 

PETIT PALAIS ET COR-
NEMPS RAICHINI Patricia   2 

PUISSEGUIN CHABOT Annie   2 

 
 
N° 01042018 - DELIBERATION PORTANT SUR L'ELECTION DU PRESIDENT 
 
Monsieur Guy VALLEAU, Président sortant, donne la présidence de la séance au doyen d'âge des membres du 
comité syndical, Madame Claudine MADRID. 
 
Le doyen d'âge sollicite deux volontaires comme assesseurs : Monsieur COLAS Gilles et Monsieur DE MARCHI 
Patrick Ils acceptent de constituer le bureau de vote. 
 
Le doyen d'âge prend la présidence de la séance pour l'organisation de l'élection du Président. 
Il demande alors s'il y a des candidats. 
 
Monsieur Guy VALLEAU propose sa candidature. 

Le doyen d'âge enregistre la candidature de Monsieur Guy VALLEAU et invite les délégués syndicaux à passer au 
vote. 

Les assesseurs procèdent au dépouillement  
 
Après vote, les résultats sont les suivants:   
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne :41 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 7  
- suffrages exprimés :34  
- majorité absolue : 22  
 
a obtenu : 
Monsieur Guy VALLEAU : 34 voix  
 
Monsieur Guy VALLEAU est proclamé Président. 
 
 
N° 02042018- DELIBERATION PORTANT SUR LE NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S 
M. le Président rappelle que la désignation du nombre de vice-présidents relève de la compétence du Comité syndical. 
 
Mr CHAUX intervient en demandant une représentativité plus réelle du territoire. Cette demande est acceptée par 
l’assemblée. 
 
Après discussion il est proposé, pour la durée de ce mandat électoral,  
 
7 postes de vice-présidents : 
 
1 Vice Président CALI 
1 Vice Président Communauté de Commune du Fronsadais 
1 Vice Président Communauté de Commune du Grand Saint Emilionnais 
1 Vice Président Isle Maritime 
1 Vice Président Le Palais 
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1 Vice Président La Barbanne 
1 Vice Président Le Lavié 
 
DECISION 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical décide de nommer 7 vice - présidents 
 
VOTE :   CONTRE 0 voix  ABSTENTION 0 voix  POUR 41 voix 
 
 

N° 03042018-DELIBERATION POUR L'ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 
 

M. le Président rappelle que l'élection des vice-présidents intervient par scrutins successifs, individuels et dans 
les mêmes conditions que pour celle du Président. 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre de vice-présidents et vice-présidents délégués, 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
- Election du 1° vice-président  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS:  
 
Monsieur David REDON (candidat unique) est élu à l’unanimité 

 
- Election du 2° vice-président COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND SAINT EMILIONNAIS:  
 
Monsieur Daniel PALLARO (candidat unique) est élu à l’unanimité 

 
- Election du 3° vice-président COMMUNAUTE DE COMMUNE DU FRONSADAIS 
 
Monsieur Jean Claude FRADET (candidat unique) est élu à l’unanimité 

 
- Election du 4° vice-président  ISLE MARITIME 
 
DE COUTRAS A LIBOURNE (partie canalisée) 
Monsieur Pierre CHAUX (candidat unique) est élu à l’unanimité 
 
DE COUTRAS A SAINT ANTOINE (partie non canalisée) 
Monsieur Jean Pierre LOONES (candidat unique) est élu à l’unanimité 
 
- Election du 5° vice-président  Barbanne 
 
Monsieur Michel MILLAIRE(candidat unique) est élu à l’unanimité 
 
- Election du 6° vice-président  Palais 
 
Monsieur Claudine MADRID (candidat unique) est élu à l’unanimité 
 
- Election du 7° vice-président  Lavié 
 
Monsieur Pierre CHAUX (candidat unique) est élu à l’unanimité 
 
Ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés vice-présidents du syndicat :  
1° vice-président : David REDON 
2° vice-président : Daniel PALLARO  
3° vice-président : Jean Claude FRADET 
4° vice-président : Messieurs Pierre CHAUX et Jean Pierre LOONES 
5° vice-président : Michel MILLAIRE  
6° vice-président : Claudine MADRID 
7° vice-président : Pierre CHAUX 
 
 

N° 04042018 -DELIBERATION DESIGNANT LES MEMBRES ELUS DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
SYNDICALES 
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Le Président informe qu'il est président de droit des commissions. 
Il propose que les vice-présidents soient inclus de droit dans chacune des commissions. 
  
Sur proposition du Président, il est procédé à la désignation des membres élus aux différentes commissions. 
 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES  : 
Délégués titulaires : 
- VALLEAU Guy   - REDON David 
- MARTINEZ Jean François  - PALLARO Daniel 
- LOONES Jean Pierre   - GRELOT Régis 
 
Délégués suppléants :  
- DE MARCHI Patrick  - PRUNET Jacques 
- CHAUX Pierre   - GASPARD Jean Paul 
- LAFON Jacques   - FONDECAVE Patrick 
 
         
COMMISSION  DES TRAVAUX :    
- VALLEAU Guy   - BROUDICHOUX Serge 
- GRELOT Régis   - RAMOS Roger 
- FONDECAVE Patrick  - DOUCET BARRAUD Xavier 
- PALLARO Daniel 

 
COMMISSION  DES FINANCES : 
 
- VALLEAU Guy   - REDON David 
- CHAUX Pierre   - MARTINET Jean François 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical : 
- approuve la composition des commissions indiquée ci-dessus; 
- nomme membre de droit tous les vice-présidents aux commissions mentionnées ci-dessus; 
- précise que les représentants des communes absents lors de cette assemblée pourront être intégrés à ces 
commissions s'ils le souhaitent. 
   
VOTE :  CONTRE 0 voix ABSTENTION 0 voix  POUR  41 voix 
 
N°05042018- DELIBERATION PORTANT SUR LE COMPTE-ADMINISTRATIF AFFLUENTS  2017 
 
Madame Claudine MADRID, déléguée doyen d’âge de l'assemblée présente le compte administratif 2017  
du budget affluent du syndicat. 
 
 

Section de fonctionnement : Solde : + 22 972.45 € 
 

Dépenses : 15 779.25 €               Recettes :  38751.70 €     

011 Charges à caractère général 7 233.67   0 

012 Charges de Personnel 8 370.21  74 Dotations et participations 38 751.70 

65   Autres charges de gestion 175.37    

   002 Résultat reporté 93 143.00 

 
 Section d’investissement : Solde : -3074.30 €  
  
 Dépenses : 24 122.70 €            Recettes : 21048.40 € 
 

     

     

45 opérations pour compte de tiers 24122.70  4542 subventions 
compte de tiers 

21 048.40 

001 Résultat reporté 8246.90    

 

Reste à Réaliser 2017 :   Dépenses = 0 € Recettes =  0 € 
 
DECISION 
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Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical : 
- donne acte de la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice 2017. 
 
Vote :            …...0 voix Contre  …...0 voix Abstention                       40. voix Pour  
(Mr Valleau, président, n’a pas pris part au vote) 
 
N° 06042018- DELIBERATION POUR LE COMPTE DE GESTION 2017 AFFLUENTS 
 
Monsieur le Président présente le compte de gestion 2017 du budget affluents du syndicat. 
Il demande aux membres du conseil syndical de constater les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion établi par la Trésorerie et le compte administratif établi par le syndicat et de donner quitus au compte de 
gestion établi par madame le receveur syndical. 
 
 

 Résultat à la 
clôture 2016 

Part affectée à 
l'investissement 

2017 

Résultats 
2017 

Résultats de 
clôture 2017 

Investissement - 34 357.30  - 8026.71 - 42384.01 

fonctionnement 165 257.76 72 114.39 37 644.84 130 788.21 

total 130 900.46 72 114.39 29 618.13 88 404.20 

 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve sans observation ni réserve 
ledit compte de gestion. 
N°07042018- DELIBERATION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT AFFLUENTS  2017 
 
Monsieur le Président présente l'affectation du résultat tel que le syndicat souhaite répartir pour le budget 2018. 
 

FONCTIONNEMENT  

  

RECETTES DE L'EXERCICE              38 751,70    

DEPENSES DE L'EXERCICE              15 779,25    

RESULTAT DE L'EXERCICE              22 972,45    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR              70 125,60    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER              93 098,05    

  

INVESTISSEMENT  

  

RECETTES DE L'EXERCICE              21 048,40    

DEPENSES DE L'EXERCICE              24 122,70    

RESULTAT DE L'EXERCICE -              3 074,30    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR -              8 246,90    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER -            11 321,20    

  

RESTE A REALISER RECETTES  

RESTE A REALISER DEPENSES   

SOLDE DES RESTES A REALISER                           -      

  

Besoin réel de financement              11 321,20    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 
d'investissement (R1068)              11 321,20    
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Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte 110 ligne 
budgetaire R002              81 776,85    

 
 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve l'affectation du résultat 2017 du budget 
AFFLUENTS . 
 
Vote :            …... voix Contre  ….... voix Abstention                       41 voix Pour 

 
N° 08042018- DELIBERATION PORTANT SUR LE BUDGET AFFLUENTS 2018 
 

Monsieur le Vice-Président présente le budget AFFLUENT du syndicat pour l'année 2018 
 
Un tableau détaillé des actions de fonctionnement et d'investissement est joint à ce document. 
 

     Section de fonctionnement  
 

Dépenses : 120 559.29 €                Recettes : 120 559.29 €  
   

011 Charges à caractère général 4 336.63    

012 Charges de Personnel 13 607.00  74 Subventions et participations 38 782.44 

65   Autres charges de gestion 6 234.24    

023 Virement à la section 
d'investissement 

96 381.42    

   002 Excédent reporté 2017 81 776.85 

 
 Section d’investissement :  

  
 Dépenses  201 202.62€                Recettes : 201 202.62€ 
 

     

   13 Subventions d’investissement 4 120.00 

   021 Virement de la section de 
fonctionnement 

96 381.42 

45 Opérations pour compte de tiers 189 881.42  45 Opérations pour compte de tiers 93 500.00 

001 Déficit reporté 2017 11 321.20  1068 Affectation du résultat 2017 11 321.20 

 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve la composition du budget affluents 
2018 du syndicat. 
 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       …41. voix Pour 
N° 09042018- DELIBERATION PORTANT SUR LE COMPTE-ADMINISTRATIF SIETAVI  2017 
 
Madame Claudine MADRID, délégué doyen d’âge de l'assemblée présente le compte administratif 2017  
du budget principal du syndicat. 
 
 
 

Section de fonctionnement : Solde : + 37 644.84 € 
 

Dépenses : 65 518.34 €               Recettes :  103 163.18 €     

011 Charges à caractère général 11 995.43  013 Atténuations de charges 8 545.58 

012 Charges de Personnel 41 421.32  74 Dotations et participations 93 124.56 
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65   Autres charges de gestion 12 101.59  75 autres produits de gestion 
courante 

1 493.04 

   002 Résultat reporté 93 143.00 

 
 Section d’investissement : Solde : -8026.71 €  
  
 Dépenses : 124 846.20 €            Recettes : 116 819.49 € 
 

13 Subventions d’investissement 3 078.80  1068 affectation de résultat 72 430.39 

21 Immobilisations corporelles 3 626.40  13 Subventions d’investissement 3 708.80 

45 opérations pour compte de tiers 124 143.00  4542 subventions 
compte de tiers 

40 680.30 

001 Résultat reporté 34 357.30    

 

Reste à Réaliser 2017 :   Dépenses = 244 578.33 € Recettes =  184 528.70 € 
 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical : 
- donne acte de la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice 2017. 
 
Vote :            …... voix Contre  …... voix Abstention                       40voix Pour 
Monsieur Guy Valleau, président, n’a pas pris part au vote 
 
N° 10042018- DELIBERATION POUR LE COMPTE DE GESTION 2017 SIETAVI 
 
Monsieur le Président présente le compte de gestion 2017 du syndicat. 
Il demande aux membres du conseil syndical de constater les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion établi par la Trésorerie et le compte administratif établi par le syndicat et de donner quitus au compte de 
gestion établi par madame le receveur syndical. 
 
 

 Résultat à la 
clôture 2016 

Part affectée à 
l'investissement 

2017 

Résultats 
2017 

Résultats de 
clôture 2017 

Investissement - 34 357.30  - 8026.71 - 42384.01 

fonctionnement 165 257.76 72 114.39 37 644.84 130 788.21 

total 130 900.46 72 114.39 29 618.13 88 404.20 

 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve sans observation ni réserve 
ledit compte de gestion. 
 
N°11042018- DELIBERATION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT SIETAVI  2017 
 
Monsieur le Président présente l'affectation du résultat tel que le syndicat souhaite répartir pour le budget 2018. 
 

FONCTIONNEMENT  

  

RECETTES DE L'EXERCICE                     103 163,18    

DEPENSES DE L'EXERCICE                       65 518,34    

RESULTAT DE L'EXERCICE                       37 644,84    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR                       93 143,37    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER                     130 788,21    

  

INVESTISSEMENT  

  

RECETTES DE L'EXERCICE                     116 819,49    
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DEPENSES DE L'EXERCICE                     124 846,20    

RESULTAT DE L'EXERCICE -                       8 026,71    

 -                     34 357,30    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER -                     42 384,01    

  

RESTE A REALISER DEPENSES                     244 578,33    

RESTE A REALISER RECETTES                     184 528,70    

SOLDE DES RESTES A REALISER -                     60 049,63    

  

Besoin réel de financement                     102 433,64    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 
d'investissement (R1068)                     102 433,64    

  

Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte 110 ligne  
budgetaire R002                       28 354,57    

 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve l'affectation du résultat 2017 du 
SIETAVI. 
 
Vote :            …... voix Contre  ….... voix Abstention                       41 voix Pour 
 
N° 12042018- DELIBERATION PORTANT SUR LE BUDGET SIETAVI 2018 
 

Monsieur le Vice-Président présente le budget principal du syndicat pour l'année 2018 
 
Un tableau détaillé des actions de fonctionnement et d'investissement est joint à ce document. 
 

     Section de fonctionnement  
 

Dépenses : 174632.10 €                Recettes : 174 632.10 €  
   

011 Charges à caractère général 23 174.37  013 Atténuation de charges 15 761.24 

012 Charges de Personnel 68 035.00  74 Subventions et participations 125 479.68 

65   Autres charges de gestion 30 300.00  75 Autres produits de gestion 
courante 

4 336.63 

023 Virement à la section 
d'investissement 

48 957.03  77 Produits exceptionnels 699.98 

   002 Excédent reporté 2017 28 354.57 

 
 Section d’investissement :  

  
 Dépenses : 2 388 562.74€                Recettes : 2 388 562.74€ 
 

16 Emprunt 250 000  16 Emprunt 250 000.00 

16 Capital d’emprunt 15 000  13 Subventions d’investissement 4 120.00 

   021 Virement de la section de 
fonctionnement 

48 957.03 

45 Opérations pour compte de tiers 2 081 178.73  45 Opérations pour compte de tiers 1 983 052.07 

001 Déficit reporté 2017 42384.01  1068 Affectation du résultat 2017 102 433.64 

 
DECISION 
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Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve la composition du budget principal 
2018 du syndicat. 
 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       41 voix Pour 
 
N°13042018 Convention d'adhésion au service Paies informatisées du Centre De Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde Prestation de Paies Informatisées 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil syndical que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde propose une prestation Paies Informatisées. L'objectif de cette mission 
facultative est d'aider les collectivités dans les différents travaux liés à la confection des paies (rémunérations ou 
indemnités) par la mise en commun de moyens techniques. 
Cette mission facultative présente de nombreux avantages : suivi de la réglementation en vigueur et application 
des nouveaux textes dès leur parution, confection des salaires et des états nécessaires, réalisation des 
déclarations annuelles des salaires (N4DS, déclarations aux Fonds nationaux de compensation du supplément 
familial de traitement, déclarations annuelles individuelles), simulations de salaire, éditions diverses. 
Eu égard à l'importance et à la complexité des questions touchant aux rémunérations, il est proposé aux membres 
du conseil municipal (1) de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour 
cette prestation et d'autoriser à cette fin le Maire (3) à conclure la convention correspondante dont le texte est 
soumis aux conseillers. Le détail des prestations réalisées est joint 
à la dite convention. 
LE CONSEIL SYNDICAL 
Sur le rapport de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, 
et à la majorité de ses membres présents ou représentés, 
DECIDE 

de demander le bénéfice de la prestation de paies informatisées proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde ; 

d’autoriser Monsieur le Président à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde annexée à la présente délibération ; 
 

de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 
Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité, 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

N°14042018 : Adhésion à l’AMPA 

 
L'AMPA développe la coopération entre les acheteurs publics qui ont choisi de s'inscrire 
dans une démarche de mutualisation de moyens et de performance économique.  

 
Pour simplifier l'achat public, elle met à leur disposition une plateforme de dématérialisation des Marchés Pub-
lics « DEMAT » ainsi qu'une centrale d'achats publics « CAPAQUI ». 

 
Il est proposé au  Comité syndical: 
 
- d’autoriser Monsieur le Président(e) à procéder à l’adhésion du syndicat à l’AMPA permettant de participer à la vie 
de l'Association et d'accéder à la centrale d'achats publics CAPAQUI. 
 
- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 440 euros par an  
 
N°15042018 – Souscription emprunt bancaire 
 

Le Conseil Syndical vote la réalisation à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES d'un 

emprunt d’un montant de  250 000 EUROS  destiné à financer Objet du prêt Berges de l’Isle 

 

Cet emprunt aura une durée de 15 ans 

 

Ensuite, le Syndicat se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 

par suite de cet emprunt, en 15 ans,  au moyen de trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées 

dans le contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif (avec échéances 
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constantes) du capital et l'intérêt dudit capital au Taux Fixe de 1.58.% l'an. 

 

Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 250 EUROS. 

 

La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 

 

En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité dont les caractéristiques sont 

précisées au contrat de prêt. 

 

La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou pouvant 
grever les produits de l'emprunt.  
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le Comptable 
du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la 
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 
 

Monsieur Guy VALLEAU en qualité de Président est autorisé à signer le contrat de prêt au nom du Syndicat 
SIETAVI et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 

N° 16042018- DELIBERATION PORTANT SUR LES DELEGATIONS CONSENTIES A MONSIEUR  LE PRESIDENT 

Monsieur le Président expose qu’aux termes de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Syndical peut déléguer, à son choix, soit au Président à titre personnel, soit au Bureau collégialement une 
partie de ses attributions à l'exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. 
Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil syndical au président, pour la durée de 
son mandat figurent à l'article L 2122-22 du CGCT.   
 
Monsieur le Président propose qu'une partie de ces prérogatives délégables lui soient confiées : 
Le Conseil Syndical délégué au Président du syndicat les attributions suivantes : 
 
1º De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 200 000 Euro, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1 et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
2° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions et actes 
authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont inférieurs ou égaux à 45 000 € HT lorsque 
les crédits nécessaires sont prévus au budget ; 
Prendre toute décision de passation d’avenants aux conventions visées au 1.1 sous réserve que l’avenant ou la 
totalité des avenants n’aient pas pour effet de franchir le seuil prévu 
 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés suivants, lorsque les crédits sont prévus au budget :  
- marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics (CMP) dont le 
montant est inférieur ou égal à 60 000 € HT ;  
- marchés négociés conclus en application de l’article 35 du CMP dont le montant est inférieur ou égal à 65 000 € HT ;  
 Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché, quelle que soit sa forme de passation 
dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché initial inférieure à 15%.  
Approuver tous avenants aux marchés ou conventions, quels que soient le montant, l’objet ou le mode de passation de 
ces marchés ou conventions, ayant pour objet de constater la modification ou le remplacement du titulaire ou 
l’allongement de la durée d’exécution des marchés ou conventions lorsque ceux-ci n’ont pas d’effet financier pour le 
syndicat.  
 
4° Intenter au nom du Syndicat les actions en justice, défendre le Syndicat dans les actions en justice engagées contre 
lui, et autoriser à représenter le S.I.E.T.A.V.I. chaque fois que les intérêts de celui-ci le justifieront. 
 
5°: Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts.  
 
6° : Passer les contrats d’assurance, accepter les indemnités de sinistre y afférant et régler les conséquences 
dommageables des sinistres engageant la responsabilité du Syndicat dans le limite de 20 000 €.  
 
7° : Allouer des gratifications aux stagiaires dans la limite prévue par les textes.  
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8° : Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des frais réels des élus et des agents 
occasionnés par les missions qui leur ont été confiées par le Président. 
 
9° Prendre toutes mesures relatives à la préparation et aux demandes d’ouvertures d’enquête publique ou de mise en 
œuvre de procédures de concertation entre l’Etat et les collectivités locales. 
 
10 ° Approuver toute demande de subvention et le cas échéant la convention correspondante. 
 
11° Conclure et réviser le louage de choses et de biens immobiliers. 
 
12º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du 
syndicat dans la limite d’un montant de 20 000 euro. 
 
13° Accepter au nom du Syndicat les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge. 
 
14° : Prendre toute décision, dans la limite des crédits votés au budget et pour les postes ouverts au tableau des 
effectifs, relative au recrutement et à la rémunération d’agents non titulaires prévus par l’article 3 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 modifié par l’article 40 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012. 
 
15° : Conclure les conventions de mise à disposition de personnel ou les conventions de mutualisation de services 
avec les communes membres et/ou le syndicat mixte interdépartemental de la Vallée de l’Isle. 
 
16° : Procéder, dans la limite de capital fixée entre 200 000 et 400 000 €, à la réalisation de lignes de crédit de 
trésorerie auprès des établissements financiers. 
 
17º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis du syndicat préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local. 
 
Conformément à l'article L 2122-23, les présidents ont  la faculté de subdéléguer les attributions qui leur sont 
confiées par délégation au Bureau Syndical. 
Monsieur le Président propose de subdéléguer les délégations qui lui sont consenties à Monsieur David REDON et 
Monsieur Jean-Pierre LOONES. – Vice Présidents. 
 
DECISION 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide : 
- de déléguer à monsieur le Président la totalité des pouvoirs mentionnés ci-dessus ; 
- de subdéléguer à Monsieur David REDON et Monsieur Jean-Pierre LOONES – Vice Présidents, 
les délégations de pouvoir consenties à Monsieur le Président. 
 
N°17042018 Autorisation à passer des marchés sans formalités préalables – Signature des marchés de 
commande 
 
Monsieur le Président expose que l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne 
au comité syndical la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette 
assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte. 
Considérant qu’il y a un intêrét en vue de faciliter la bonne marche de l’administration syndicale, à donner à 
Monsieur le Président certaines délégations prévues par l’article L2122-22 du CGCT. 
Le comité syndical, après avoir entendu Monsieur le Président, décide : 

- Monsieur le Président est chargé, par délégation du comité syndical prise en application de l’article L2122-

22, 4° du CGCT et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concer-

nant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits du budget 

- Monsieur le Président pourra changer un ou plusieurs vice-présidents de prendre en son nom, en cas 

d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la 

présente délibération. 

VOTE :  CONTRE  voix ABSTENTION  voix  POUR  41 VOIX  
 
L’ordre du jour est épuisé et aucune question diverse n’est posée. 
 
Fin du conseil syndical. 
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