
 

 
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 

DU 24 OCTOBRE 2018 
 
 
 

 
Ordre du jour 
 
- N° 01102018 DECISION MODIFICATIVE 1 
- N° 02102018 DEMANDE DE SUBVENTION TECHNICIEN RIVIERE 2019 
- N° 03102018 POINT SUR LES TRAVAUX DES BERGES DE LIBOURNE 
- N° 04102018 PROPOSITION DE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
- N° 05102018 DEBAT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
- N°06102018 POINT SUR LE PLAN DE GESTION PLURIANNUEL ISLE 
 
L’an deux mil dix-huit, le 24 Octobre à quatorze heures trente minutes, les membres du Comité Syndical se sont 
réunis à la Mairie de Guîtres sous la présidence de Monsieur Guy VALLEAU, Président du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes de Travaux et d'aménagement de la Vallée de l'Isle. 

Nombre de membres :  
Adhérents : 39 délégués communaux et 39 délégués communautaires  
Représentés par 39 Communes 
Délégation : 78 
Quorum : 40 
Le Conseil syndical se réunit à nouveau le 24 Octobre 2018, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 
17 Octobre 2018. 

Présence : 
Communes représentées par 15 délégués 
Communautés représentées par 13 délégués 
le quorum n’est pas nécessaire 
Délégués votants : 15 communaux et 13 communautaires Date de la convocation : 18 Octobre 2018 
Soit 28 voix à exprimer 
 

OBJET : Décision modificative 1 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget du SIETAVI, 

Vu la réunion de la commission des finances du 29 Aout 2018, 

Vu l’avis favorable émis par le Trésorier de Coutras le 12 septembre 2018, 

Monsieur le Président propose au conseil syndical d’autoriser la décision modificative suivante au 

budget 2018 : 

 

DECISION MODIFICATIVE 1 

     

DESIGNATION 

 DEPENSES   RECETTES  

 
DIMIN
UTION 

DE 
CREDIT

S  

 
AUGMEN
TATION 

DE 
CREDITS  

 
DIMIN
UTION 

DE 
CREDIT

S  

AUGMEN
TATION 

DE 
CREDITS 

FONCTIONNEMENT 

61521 - TERRAINS   
         12 
000,00 €      

61551 - MATERIEL 
ROULANT   

               
400,00 €      

6156 - MAINTENANCE 

       
400,00 
€        



6231 - ANNONCES ET 
INSERTIONS 

     2 
000,00 
€        

6251 - VOYAGES ET 
DEPLACEMENTS 

        
200,00 
€        

011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL 

     2 
600,00 
€  

           12 
400,00 €      

64111 - Personnel 
titulaire   

           12 
000,00 €      

6451 - Cotisation à 
l'URSSAF 

     4 
000,00 
€        

6456 - Versement au 
FNC du supplément 
familial 

     1 
000,00 
€        

6458 - Cotisation aux 
autres organismes 
sociaux 

   15 
000,00 
€        

64731 - Versée 
directement -   

          1 
330,88 €      

6488  - Autres charges 

     1 
330,88 
€        

012 - CHARGES DE 
PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES 

   21 
330,88 
€  

           13 
330,88 €      

023 - Virement à la 
section d'investissement   

           23 
165,70 €      

023 - Virement à la 
section 

d'investissement 
               
-   €  

           23 
165,70 €      

6531 - Indemnités 

   10 
000,00 
€        

6533 - Cotisations de 
retraite 

     2 
100,00 
€        

6534 - Cotisations de 
sécurité sociale - part 
patronale 

        
800,00 
€        

6535 - Formation 

        
500,00 
€        

65541 - Contributions au 
fonds de compensation 
des charges territoriales 

     9 
000,00 
€        

65- Autres charges de 
gestion courante 

  22 
400,00 
€  

                        
-   €      

673-Titre annulé sur 
exercice  antérieur 

     2 
565,70 
€          

67 - Charges 
exceptionnelles 

     2 
565,70 
€        



TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

   48 
896,58 
€  

        48 
896,58 €  

                  
€  

                      
€  

INVESTISSEMENT 

021 - Virement de la 
section de 
fonctionnement       

        23 
165,70 €  

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement       
        23 
165,70 €  

2188 - Autres 
immobilisations 
corporelles   

             1 
000,00 €      

21 - Immobilisation 
corporelles   

           1 
000,00 €      

454202 Etudes 
préalables  

            2 
565,70 €    

454202 Etudes 
préalables   

            2 
565,70 €      

4541145 - Travaux 
entretien isle 4 et 5e 
Phases 

     6 
820,00 
€        

4541145 - Travaux 
entretien isle 4 et 5e 

Phases 

     6 
820,00 
€        

4541148 - Travaux zones 
humides   

          26 
420,00 €      

4541148 - Travaux 
zones humides   

          26 
420,00 €      

TOTAL INVESTISSEMENT 

    6 
820,00 
€  

          29 
985,70 €    

       23 
165,70 €  

     

TOTAL GENERAL 
                  23 165,70 

€  
               23 165,70 €  

 

VOTE :  CONTRE 0  voix ABSTENTION 0  voix  POUR  28 VOIX  
 
N° 02102018- DELIBERATION PORTANT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DU TECHNICIEN RIVIERE 
2019 
 
Monsieur le Président indique que le recrutement du Technicien Rivière s’accompagne de subventions de 
fonctionnement et d'investissement attribuées par le Conseil Général de la Gironde, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et la Région Aquitaine. 
  

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATI
ON 

MO
NT
AN
T  

DESIGNATION MON
TAN

T  

Charges de 
fonctionne
ment  

60 
50
0 € 

Conseil 
Départemental 33 
20% 

12 
100 
€ 

  Agence Eau 
Adour Garonne 
60% 

36 
300 
€ 

  SIETAVI 12 



 100 
€ 

TOTAL 60 
50
0 € 

TOTAL 60 
500 
€ 

 

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATI
ON 

MO
NT
AN
T  

DESIGNATION MON
TAN

T  

Charges 
d’investisse
ment  

1 
00
0 € 

Conseil 
Départemental 33 
20% 
 

200 
€ 

  Agence Eau 
Adour Garonne 
40% 

400 
€ 

  Région Nouvelle-
Aquitaine 20% 

200 
€ 

  SIETAVI 
 

200 
€ 
 

TOTAL 1 
00
0.0
0 € 

TOTAL 1 
000.
00 € 

 
DECISION 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical autorise Monsieur le Président à : 
- solliciter des subventions, au titre de l'année 2019, auprès du Conseil Départemental de la Gironde, l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine 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 :            0 voix Contre…          0  voix Abstention                       28  voix Pour 
 
03102018 - DES TRAVAUX DES BERGES DE LIBOURNE  

 

POINT TECHNIQUE : 

 

Les travaux ont démarré après obtention de toutes les autorisations le 6 Aout 2018.  

Présentation vidéo de Guillaume BONVALET 

 

POINT FINANCIER (au 05/09/2018) 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

OBJET 

PREV

UES 

REALIS

EES 

FINANCE

URS 

PREV

UES 

REALISE

ES 

PRADOS 

EXPERT 

SUITE 

REFERE 

15 

068,6

4 €  

15 

068,64 

€  

VILLE 

LIBOURN

E 

1 190 

500,0

0 €  

1 190 

500,00 

€  

ISLE ET 

DRONNE 

TRAVAUX 

5 

750,0

0 €  

5 

750,00 

€        



PREPARAT

OIRES 

ARTELIA 

61 

419,7

9 €  

16 

921,38 

€  ASA 

47 

000,0

0 €   47000 

DEKRA 

9 

360,0

0 €  

1 

754,40 

€  CD33 1/2 

52 

500,0

0 €    

AUREA 

(LABO) 

716,0

6 €  

358,03 

€  CD33 2/2 

52 

500,0

0 €    

BUESA 

1 679 

460,6

6 €    REGION 

376 

200,0

0 €  

 188 10

0,00 € 

DILA 

BOAMP 

864,0

0 €  

864,00 

€        

ECHOS 

GIRONDINS 

235,8

7 €  

235,87 

€        

ADHESION 

AMPA 

440,0

0 €  

440,00 

€        

      

      

TOTAUX 

1 773 

315,0

2 €  

41 

392,32 

€    

1 718 

700,0

0 €  

595 

250,00 

€  

Rappel du contexte : 

 

Le chantier de renforcement des berges de l’Isle est en cours de réalisation sous la direction d’Artelia, concepteur 

et maître d’œuvre de ce projet. Lors des récentes réunions de chantier, le SIETAVI a appris qu’il y aurait des 

surcoûts vis-à-vis du marché public signé avec l’entreprise (BUESA. Cette plus-value s’élève à 307 000€ TTC soit 

plus de 18% du marché avec l’entreprise. M. Le Président du SIETAVI a souhaité qu’un représentant d’ARTELIA 

vienne expliquer les raisons de cette augmentation lors d’un conseil syndical. 

 

Débat : 

 

Monsieur Traboul de la société Artélia  explique que ces surcouts sont issus des facteurs suivants : 

 

- Le glissement des terrains privés vers la rivière ne pouvaient être anticipés et augmentent le volume de matériaux 

à extraire sur la zone du chantier.  

- Un enrochement de ces zones de glissement doit être réalisé afin de stopper la dynamique ; cela provoque une 

augmentation du volume d’enrochement. 

- La bathymétrie (étude du sol sous l’eau) date de 2008 et n’avait pas été refaite. Or, l’évolution du sous-sol n’est 

pas favorable au projet et amène à augmenter le volume d’enrochement. 

- Découverte des réseaux d’eau pluviale et d’assainissement enfouis sous la végétation à gérer. 

- Ces facteurs engendrent une augmentation de la durée du chantier et donc une hausse des frais fixes (location 

de la barge, redevance à EPIDOR pour l’utilisation du Domaine Public Fluvial). 

 

 

Monsieur le Président interpelle Monsieur Traboul en lui rappelant que : 

 

- la barge est arrivée le 16 Aout alors qu’elle était attendue début Juillet 



- le cahier des charges fournit aux entreprises pour l’appel d’offre est non conforme à la réalité de terrain car les 

études sont trop anciennes ou non fiable (la topographie donnée par le SIETAVI est caduque ou/et imprécise). 

- les études bathymétriques, des rejets non identifiés et des sous-cavements ont été signalés en février par le 

technicien du Sietavi mais ceux-ci n’ont pas été pris en compte. 

- les remblais drainants ne doivent pas servir au remblaiement des jardins des propriétaires. Le SIETAVI est en 

charge du renforcement des berges, non de l’esthétisme des propriétés privées. 

 

Monsieur le Président constate toutefois que l’entreprise choisie fait un travail sérieux. 

 

Monsieur le Président accorde toutefois que le travail en rivière est mouvant. 

 

Monsieur Traboul répond : 

 

- La barge n’a pu être amenée qu’une fois l’installation de chantier déterminée et qu’après réalisation d’une 

étude de stabilité de la cale de mis à l’eau (face à l’ancien hôtel des impôts) demandé par Epidor. 

- Cette perte d’un mois durant l’été alors que les journées sont plus longues, l’hydrologie et les marées 

plus propices au travail en rivière engendre un retard supérieur au mois en hiver. Donc des frais fixes 

supplémentaires. 

- Il précise que les volumes annoncés occasionnat ce surplus sont surévalués volontairement par 

l’entreprise afin d’éviter de nouvelles mauvaises surprises.  

- Le mur est absent sur 10% de la longueur du projet, soit 30 à 40 mètres linéaire et c’est une erreur de 

notre part.  Les 90% restant, le mur est en bon état. 

- Enfin, Artelia propose de réduire l’importance du chantier afin de limiter les incidences financières. Le 

renforcement s’arrêterait l’aval de la fontaine Roudeyre et non à l‘amont. L’accessibilité serait donc 

maintenue mais le renforcement au droit de la fontaine serait reporté à la tranche de travaux suivante. 

-  

 

Monsieur le Président remercie la ville de Libourne et la Cali d’avoir mis à disposition leurs services 

juridiques et techniques pour le démarrage des travaux. 

 

Contrairement au prévisionnel, la ville de Libourne s’occupe de la mise aux normes des rejets des 

habitations concernées par le renforcement des berges. Cette prise en charge à limiter les coûts du 

chantier. 

 

Question de Monsieur Binet Eric : Qu’en est-il de la Ville de Libourne sur ce sujet ? 

 

- Monsieur Grelot, délégué Sietavi représentant la ville de Libourne précise qu’il n’est pas question 

d’arrêter le chantier et que la ville de Libourne s’engageait à prendre en charge des surcouts dans une 

certaine limite. 

- Monsieur le Président indique qu’une convention acte la répartition financière des travaux. 

 

Question de Monsieur Martinez : La distance entre le mur existant des propriétés et le mur en L prévu par 

le marché est différente dans certains endroits ? Un surcout de remblais avait-il été anticipé ?  

 

- Monsieur Traboul répond qu’un delta de 5% est pris en compte dans le cahier des charges. Il ne 

comprend pas l’importance des m3 supplémentaires demandés par la société BUESA. 

 

Monsieur le Président informe les délégués que le sujet est important. 

Monsieur Martinez demande à Monsieur Traboul une donnée précise quant au supplément financier à prévoir afin 

de ne pas mettre en péril l’équilibre financier du SIETAVI.  

Il est également précisé par Monsieur Chaux, délégué du SIETAVI, que ce surcoût ne doit pas mettre en péril les 

autres projets en cours. 

Un élu du SIETAVI estime que si l’étude est mal-faite, le syndicat doit se retourner contre le Artelia. Il refuse que 

le SIETAVI dépense davantage pour cette opération. 

Une demande sera faite à l’ASA quant à la prise en charge du remblaiement entre la propriété des riverains et le 

mur existant. 

Monsieur Martinez et Monsieur le Président souhaitent que les riverains prennent leurs responsabilités sur le 

sujet du remblaiement. D’une manière générale, tous les partenaires financiers doivent se réunir afin de discuter 

des incidences budgétaires.  



Monsieur Binet Eric demande à ce que le comité syndical soit informé au plus tôt des risques de dépassement 

financier. 

Madame Verdugier précise qu’un dépassement financier ne pourra être accepté sans avenant et sans vote en 

conseil syndical. 

 

DECISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical autorise monsieur le Président à : 
- Poursuivre les travaux sans dépasser les sommes prévues lors du lancement du chantier. 

 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix            28  Pour voix 
 

N° 04102018- DELIBERATION PORTANT SUR LE DEBAT D'ORIENTATION 2019 
 
Monsieur le Président présente les orientations budgétaires 2019 en s'appuyant sur le résultat d'activités provisoire 
de l'année 2018. 
 
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 ont développé la compétence GEMAPI et l’ont transféré 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 
- Le secrétariat est assuré 8 heures par semaine pars adjoint administratif principal 2e classe 
- 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. 
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. 
- Poursuite et fin des travaux de renforcement des berges de Libourne. 
- Travaux d’entretien des zones et des canaux touristiques. 
- Mise en œuvre du programme pluriannuel de travaux sur la rivière Isle. 
- Continuité 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. 
 
Il faudra également amortir les investissements effectués lors des années précédentes afin d’anticiper la vétusté 
du matériel acquis (voiture, ordinateurs,…) 
 
Ces données seront chiffrées lors du prochain conseil en décembre 2018. 

 
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 28  voix 
 
N° 05102018- Débat sur la gestion du domaine public fluvial 
 

Rappel du contexte : 

Lors des travaux estivaux consacrés aux berges de l’Isle et aux canaux, le SIETAVI a été contraint de 

limiter ses interventions voire de les supprimer car EPIDOR déconseillait fortement d’intervenir. 



Parallèlement, les agents des communes concernées ont pu réaliser les mêmes opérations sans demander 

d’autorisation auprès d’EPIDOR et en toute impunité.  

Monsieur le Président a souhaité qu’un représentant d’EPIDOR soit présent au conseil syndical afin de 

rappeler le rôle d’EPIDOR ainsi que leur mission sur le Domaine Public Fluvial (DPF).  

Présentation d’EPIDOR : 

Monsieur le Président donne la parole au technicien d’EPIDOR. Celui-ci présente le rôle et les actions 

de son entité sur le bassin versant de la Dordogne dont l’Isle. 

EPIDOR est l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Dordogne. Son action relève 

d'une mission d'intérêt général : agir pour une gestion durable de l'eau, des rivières et des milieux 

aquatiques. 

Il a été reconnu par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne en novembre 2006. 

EPIDOR est membre fondateur de l'association française des EPTB. 

L’objectif principal d’EPIDOR est de formuler des stratégies appropriées aux problèmes du bassin 

versant de la Dordogne et à les mettre rapidement en œuvre en respectant quatre principes : 

- Concevoir l’action à l’échelle du bassin versant 

- Clarifier les responsabilités et les compétences des différents acteurs dans le respect du principe de 

subsidiarité 

- Mettre en cohérence la politique de l’eau et les autres politiques menées sur les bassins versants 

(agriculture, urbanisation, industrie) 

- Trouver les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des politiques ambitieuses sur le bassin versant 

de la Dordogne. 

En 2015, l’Etat a transféré à EPIDOR à titre expérimental la Gestion du Domaine Public Fluvial pour 

une durée de 3 ans. En 2018, cette expérimentation a été reconduite pour 3 ans supplémentaires.  

Monsieur EHRHARDT précise que lorsqu’une sollicitation est faite auprès d’EPIDOR (demande de 

rendez-vous de terrain, demande d’autorisation), le délai de réponse est de 15 jours. Pour ses 

interventions sur les arbres dans le DPF, EPIDOR dispose d’un marché à bon de commande pour 

intervenir en cas d’urgence sous 10 jours maximum. Dans le secteur navigable et accessible par le 

Coulobre (bateau d’intervention mis à disposition par VNF 40 jours/an), ce dernier intervient à 

l’automne sur l’Isle pour traiter les encombres. 

Monsieur EHRHARDT rappelle que chaque propriétaire est responsable de son ouvrage et est tenu de 

l’entretenir, mais aussi d’en assurer la sécurité lors que des arbres peuvent le menacer sous réserve 

qu’EPIDOR l’autorise (pour exemple le département fait intervenir ses services pour nettoyer les piles 

des ponts ou un propriétaire de ponton peut intervenir pour abattre un arbre dangereux). 

EPIDOR ne traite pas les sujets concernant la police de l’Eau, mais bien la gestion du DPF. Les 

missions de police restent de la compétence de l’Etat et EPIDOR ne peut dresser de procès-verbaux lors 

d’un non-respect de la législation sur le Domaine Public Fluvial. Il informe la DDTM qui donne suite ou 

non au signalement. 

Débat avec les élus : 

 
1- « Vous indiquez que le domaine paye le domaine ». Pouvez-vous préciser ? 

R : Epidor ne perçoit pas de dotations de la part des Départements membres ni de la part de l’Etat pour 
la gestion du domaine. Les redevances perçues comblent les dépenses engagées. 
 

2- Dans le cas où une commune souhaite matérialiser une servitude de marchepied, qui prend en charge 
l’action juridique et l’administratif qui suit cette démarche ? 
R : Epidor accompagne les collectivités dans la démarche. A l’initiative de la collectivité, Epidor peut 
faire des réunions publiques.  Dans le cas où la servitude de marchepied nécessite une déviation c’est le 



préfet qu’il l’autorise via Epidor. 
Les propriétaires ne sont pas tenus d’effectuer un franchissement de ruisseau dans leur propriété pour 
assurer la continuité de la servitude de marchepied. Il est également rappeler que les propriétaires doivent 
contacter les services d’EPIDOR avant d’effectuer des plantations végétales sur la servitude de 
marchepied. 
Dans le cas où le propriétaire voudrait clôturer : il faudra qu’il fasse une demande d’autorisation à Epidor. 
Monsieur le Président rappelle qu’une demande d’autorisation n’est pas synonyme d’un refus 
systématique. 
 
La loi mentionne que la servitude de marchepied ne peut être plantée ni clôturée (sauf formation végétale 
naturelle et locale). Cependant, EPIDOR et le SIETAVI s’accordent à dire que, selon les secteurs, l’intérêt 
écologique serait de planter-bouturer. 
 

3- Certaines cales en béton existent : 
Si une cale existante est délitée pour pouvoir faire des travaux sur celle-ci, il faudra demander à Epidor 
une Autorisation de travaux. En cas de création, il faut une autorisation et une Autorisation d’Occupation 
du DPF est établi. Elle soumise à redevance. 
Si elle est abimée, des travaux de restauration sont possibles sous réserve de l’accord d’EPIDOR. Dans 
la mesure du possible, EPIDOR évite l’utilisation de béton dans la rivière. Les exceptions concernent la 
sécurité publique pour les ouvrages d’art de franchissement par exemple. 
 

4- Certaines écluses sont mécaniquement manoeuvrables. Qu’en est-il sur leur manipulation ?  
 
R : La manœuvre des écluses est interdite sauf dérogation du gestionnaire, EPIDOR. Le transfert de la 
responsabilité et de la gestion des écluses sont possibles vers une collectivité (commune, syndicat,…) 
sous la forme d’une Autorisation d’Occupation Temporaire  (AOT). Cela suppose une responsabilité de la 
collectivité dans l’entretien, la maintenance et en cas de dommages. La collectivité peut établir un 
règlement d’usage (différent du règlement de navigation) afin d’en laisser la manœuvre aux usagers.  
La rivière reste néanmoins déclassée au titre des voies navigables en amont de Laubardemont.  
Epidor rappelle que les effets de « chasse » en étiage rendent la faune aquatique vulnérable et elles sont 
soumises à autorisation de l’Etat au titre de la police de l’eau en plus de celle d’EPIDOR. 
L’Etat/EPIDOR reste propriétaire de l’ouvrage. 
 

5- Certains propriétaires s’approprient le domaine fluvial que faire ? 
R : faire remonter l’information à EPIDOR qui se chargera de prévenir le propriétaire et en cas de non 
réponse de celui-ci (dans un délai raisonnable) le dossier est transféré au Préfet. 
Un propriétaire peut engager des travaux d’entretien sur le DPF ou d’aménagement sous réserve 
qu’EPIDOR l’ait autorisé. Dans le cas d’un aménagement, ce dernier est soumis à une redevance. 
 

6- Un barrage sur St Seurin sur l’Isle est réhaussé. EPIDOR est-il informé ? 
R : Epidor a signalé au Préfet ce réhaussement. Un abaissement  de bief est constaté. L’ouvrage était 
semble-t-il déjà à la côte. Si cette rehausse est illégale, le préfet engagera une procédure au titre du DPF 
et de la police de l’eau. 

 
 
Monsieur Le Président conclue que de nombreux dossiers sont en cours et ils sont étudiés de près par Guillaume 
Bonvalet le technicien du SIETAVI. Les élus sont invités à poser toutes les questions. 
 
Une brochure d’Epidor est mise à disposition des élus sur le site internet du Syndicat. 
 
DECISION 
 
Le Conseil Syndical a pris connaissance des actions d’EPIDOR et a participé au débat. Aucune décision n’est à 
adopter. 
 
Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège du 
syndicat ; 
 

- 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 et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 
N° 06102018- POINT TECHNIQUE ET FINANCIER SUR LE PPG ISLE  
 

POINT TECHNIQUE 

 

Présentation Guillaume BONVALET 



 

Un élu estime que Saillans n’étant pas présent aux comités syndicaux du SIETAVI, le syndicat ne devrait 

pas réaliser d’opération sur leur commune. 

 

Monsieur le Président répond que le SIETAVI travaille pour l’intérêt de la rivière et non d’un territoire. 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que certain riverain utilise du désherbant le long de l’Isle en 

toute impunité. Il trouve cela regrettable et regrette qu’EPIDOR ne puisse intervenir sur ce genre de 

situation.   

 

POINT FINANCIER (au 24/10/2018) 

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

TRAVAUX RESTANTS 

A REALISER 

53 310.00 

€ 

SUBV 

CONSEIL 

DEPT 

11 200,00 

€  

    

SUBV 

REGION 

16 000,00 

€  

    

SUBV ADOUR 

GARONNE 

22 400,00 

€  

  SIETAVI 3 710.00 € 

 
DECISION 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide d'approuver les points techniques et financiers tel qu'ils sont 
présentés ci-dessus 
 
Vote :            Contre 0 voix  Abstention  0 voix                     Pour 28 voix 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Les élus demandent s’il est possible de faire comme le SDEEG en cas de quorum non atteint c’est-à-dire 

de déclarer le quorum non atteint et de faire le conseil syndical 30 minutes plus tard. 

R : la question a été posée auprès de la sous- préfecture par le SIETAVI et la réponse de la responsable est 

négative sur ce sujet 

 

- Le prochain conseil syndical aura lieu le 18 Décembre 2018 à LUSSAC à 

18h00 

Le Conseil Syndical prend fin à 16h50. 

 


