
 

 

 
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 

DU 18 décembre 2018 
A Lussac 

 
 

 
Ordre du jour 
 
- N° 01122018 INDEMNITE AU COMPTABLE 2018 
- N° 02122018 NOMINATION DELEGUE SMIVI 
- N° 03122018 OUVERTURE DES CREDITS EN INVESTISSEMENT SUR BUDGET 2019 
- N° 04122018 POINT COMPTABLE BUDGET 2018 
- N° 05122018 SUIVI DES BERGES DE LIBOURNE (avenant financier et délai) 
- N° 06122018 MODIFICATION MONTAGE FINANCIER BERGE DE LIBOURNE 
- N° 07122018 MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
- N° 08122018 CONVENTION POLE EMPLOI 
- N° 09122018 TECHNICIEN RIVIERE 2019 (modification) 
 
L’an deux mil dix-huit, le 18 Décembre à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis à la Salle 
des Fêtes de Lussac 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 
Présence : 
Communes représentées par 22 délégués 
Communautés représentés par 20  délégués 
le quorum est atteint 
Délégués votants : 24 communaux et 22 communautaires Date de la convocation : 7 Décembre 2018 
Soit 46 voix à exprimer 
 
N° 0112018 - DELIBERATION PORTANT SUR LES INDEMNITES ALLOUEES A MONSIEUR LE COMPTABLE DU 
TRESOR DE COUTRAS 
 
En application des dispositions : 
- De l’article 97 de la loi 82/213 du 2mars 1982, 
- Du décret 82/979 du 19 novembre 1982, 
- De l’arrêté en date du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil au comptable,   
Il est demandé chaque année le concours du comptable pour la confection du budget ainsi que ses conseils et son 
assistance en matière économique, financière et de trésorerie. 
Pour l’exercice 2018 la somme demandée est de 260.70 € Brut (soit 235.87€ net) 
Monsieur le Président propose l’attribution d’une indemnité de conseil pour les services rendus dans sa totalité. 
DECISION 
Après avoir délibéré le Conseil Syndical décide à la majorité l’attribution d’une indemnité de conseil pour les services 
rendus par Monsieur le Comptable du Trésor de Coutras, Jean Luc CANTET. 
Vote :    Contre 0 voix    Abstention  0 voix    Pour 39 voix   4 élus non votants représentant 7 voix 
 
N° 02122018- NOMINATION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL 
Monsieur le Président indique que, conformément aux statuts du syndicat mixte interdépartemental de la Vallée de 
l'Isle, le S.I.E.T.A.V.I. est représenté par un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune adhérente. 
Le Syndicat Interdépartemental SMIVI demande au SIETAVI de nommer un délégué par commune pour représenter le 
Sietavi. 
DECISION 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide de ne pas se prononcer sur cette question et remet cette 
délibération lors d’un prochain comité syndical.



 
N° 0312018 – RESTES A REALISER 2018 (A TITRE INFORMATIF) 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  

vu le budget du SIETAVI,  

M. le Président rappelle que le montant des restes à réaliser, en section d’investissement est déterminé à 

partir de la comptabilité d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes 

à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.  

Les restes à réaliser correspondent :  

 -en dépenses d’investissement, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 

-en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre de recettes.  

M. le Président précise que la clôture du budget d’investissement 2018 intervenant le 31 décembre 2018 il 

convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes 

certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section 

d’investissement à reporter sur l’exercice 2019 lors du vote du budget.  

- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 1 024 527.79 €  

- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 929 573.30 €  

Après en avoir délibéré, le conseil syndical :  

1. Adopte les états des restes à réaliser suivants :  

- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 1 024 527.79 €  

- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 929 573.30 €  

2. Autorise M. le Président à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite 

des crédits figurant sur ces états.  

3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2019  

pour extrait conforme – suivent les signatures.  

N’étant qu’informative les élus ne se prononcent pas sur la délibération des Restes à réaliser 2018. 
 
04122018 – POINT FINANCIER BUDGET 2018 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES REALISEES AU 18 12 2018 RECETTES 

CHAPITRES  MONTANTS  CHAPITRES  MONTANTS  

011- CHARGES A CARACTERE 
GENERAL           17 058.16    

002- RESULTAT ANTERIEUR 
REPORTE           28 354,57    

012 - CHARGES DE PERSONNEL 
          46 929.41 
€    013- AUTRES CHARGES           11 203,57    

65- AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE             7 205.46    

74-DOTATIONS DEPARTEMENT 
ET EPCI           94 667,36    

    
75- AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE             2 621,19    

  77- PRODUIT EXCEPTIONNEL                699,98    

TOTAUX           71 193.03            134 225,50    
INVESTISSEMENT 

DEPENSES REALISEES AU 10 12 2018 RECETTES 

CHAPITRES  MONTANTS  CHAPITRES  MONTANTS  

MATERIEL TECHNICIEN 2018                          -      
SUBVENTION 2016 2017 
TECHNICIEN RIVIERE                117,20    

16- EMPRUNT        250 000,00    16-EMPRUNT        250 000,00    

45-BERGES DE LIBOURNE        912 167,62    45- BERGES DE LIBOURNE     1 237 500,00    

45- MAITRISE ŒUVRE BERGES 
LIBOURNE           44 237,59    

45-MAITRISE ŒUVRE BERGES 
LIBOURNE                          -      

45- zones humide           10 476,00    45- zones humides                          -      

45-4 ET5E PHASE ISLE           40 273,90    45-4ET5E PHASE                          -      

TOTAUX     1 206 405,21         1 487 500,00    
Ce point comptable est informatif. Ne nécessite pas de délibérer son contenu. 



 
 

05122018 – BERGES DE LIBOURNE AVENANT AU MARCHE 

Les contraintes techniques d’enrochements nécessitent des suppléments financiers. 

Ces suppléments sont évalués à 330 000 € TTC. 

Le conseil syndical, 

APRES avoir entendu l’exposé de M. le président,  

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

 VU décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application des 

délibérations du conseil syndical n17042018. Du 6 Avril 2018 relatives au renforcement des Berges de l’Isle 

VU la délibération n°16042018 du conseil syndical du 6 Avril 2018 relative aux délégations du président en 

vertu de l’article L 2122-22 du CGCT, 

VU l’article 139 du code des Marchés publics, 

 Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2019,  

Considérant que cet avenant ne sera exécutoire qu’après accord du contrôle de légalité, 

Après en avoir délibéré, décide avec la majorité des voix exprimées : 

36 … voix pour …0 Voix contre      1   abstention    et 5 élus Non votants représentants 9 voix 

- de conclure le(s) avenant(s) d’augmentation ci-après détaillés avec le ou les entreprise(s) suivante(s) dans 

le cadre des travaux relatifs à l’opération susmentionnée de renforcement des berges de l’Isle : .  

Attributaire: entreprise BUESA ZI 6 RUE RENEZ GOMEZ 34535 BEZIERS CEDEX  

Marché initial du 6 Avril 2018 - montant : 1 679 460.66 € TTC (1 399 550.55 €) 

Avenant n° 1 – montant MAXIMAL : 330000 € TTC (275000 € HT) 

Nouveau montant du marché :2 009 460.66 € TTC (1 674 550.55 €)  

Objet : Enrochement supplémentaire Modification altimétrie Réhausse et protection parcelle Roudeyre 

Protection de berges 

 - d’autoriser le président à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur 

exécution.  
Monsieur Fondecave exprime son désaccord et s’abstient lors du vote. 

06122018 – MODIFICATION MONTAGE FINANCIER BERGES DE LIBOURNE 
La continuité des travaux nécessite un ré ajustement du montage financier convenu avec la ville de Libourne : 

BERGES DE LIBOURNE 

DEPENSES RECETTES 

TRAVAUX     1 755 000,00    LIBOURNE     1 190 500,00    

    ASA AVENUE FOCH           47 000,00    

    CD 33 1IERE ANNEE           52 500,00    

    CD 33 2E ANNEE           52 500,00    

    REGION        376 200,00    

    SIETAVI        237 000,00    

AVENANT AU MARCHE        330 000,00    RECETTES SUPPLEMENTAIRES   

    Reste à couvrir 129 300 € 

    
(Ville Libourne, ASA, Artélia, 
Buesa)  

TOTAUX     2 085 000,00    TOTAUX     2 085 000,00    

Ce montage financier peut évoluer selon la volonté des financeurs. Une demande sera faite auprès de la ville de 

Libourne, de l’Asa, d’Artélia et de Buesa). 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical se prononce à la majorité favorablement sur le montage financier ci-

dessus pour la continuité du renforcement des berges de Libourne en cours. 

Monsieur Fondecave ne souhaite pas que le syndicat SIETAVI dépasse sa participation de 237 000 € de départ. 



 
37 voix Pour   … Voix Contre   …Abstentions   5 Elus non votant représentants 9 voix 
 

Délibération n°07122018- Adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 
dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde (CDG 33) 
 
Exposé 
Le Président informe l’assemblée : 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les recours 
contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation 
personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation 
jusqu'au 18 novembre 2020. 
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme tout processus structuré, quelle qu’en soit la 
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable 
de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
Ce mode de règlement alternatif des conflits est un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice : 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût certains 
litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles 
d’ordre public ; 
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière 
plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 
En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais 
de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l’éventualité d’un appel 
et d’un pourvoi en cassation. 
À l’instar d’une quarantaine de centres de gestion, le Centre de Gestion de la Gironde s'est porté volontaire pour 
cette expérimentation et le département de la Gironde fait partie des circonscriptions départementales retenues 
par l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de litiges de 
la fonction publique territoriale. Le Centre de Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers 
de confiance » auprès des élus employeurs et de leurs agents. 
Cette mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la  Gironde sur la base 
de l'article 25 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, au titre du conseil juridique. 
Il s’agit d’une nouvelle mission facultative à laquelle les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer 
volontairement mais dans un délai contraint, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion au 
plus tard le 31 décembre 2018. 
Ce processus de médiation préalable concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles 
suivantes :  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

- décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, 
d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à 
l’issue d’un congé mentionné au point précédent  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de 
la vie ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 
juillet 1983 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail 
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par 
l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

La conduite de la médiation préalable obligatoire sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et 
opérationnels, qui garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, 
impartialité, confidentialité. 
Vu le code de justice administrative ; 



 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, et notamment en ce qu’il désigne la Gironde 
comme circonscription départementale pour ladite expérimentation, 
Vu la délibération n° DE-0030-2018 en date du 31 mai 2018 du Centre de Gestion de la Gironde portant mise en 
œuvre de la médiation préalable obligatoire, 
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion, 
Vu la convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire figurant en annexe 
proposée par le Centre de Gestion de la Gironde, 
Sur le rapport de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 
représentés,  
DÉCIDE :  
D’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de l’expérimentation mise en œuvre par la loi du 18 novembre 
2016 susvisée ; 
D’autoriser le  Président à conclure la convention proposé par le CDG de la Gironde figurant en annexe de la 
présente délibération. 
37 voix Pour   … Voix Contre   …Abstentions   5 Elus non votant représentants 9 voix 

 
08122018 CONVENTION POLE EMPLOI 
  
 En matière d’indemnisation liée à une perte d’emploi, les collectivités territoriales sont leurs propres assureurs, l’objectif 
initial de la fonction publique étant l’embauche au titre du statut. 
Cependant, il reste des cas où le recrutement d’agents permanents s’avère difficile (surcroit ponctuel d’activité, besoins 
temporaires, contrats courts et de faible durée de service,…), voire impossible (remplacements d’agents sur des postes 
permanents, emplois d’avenir, apprentis,…).  
A ce jour, le SIETAVI n’adhère pas au régime d’Assurance Chômage.  
Les collectivités contractualisent avec Pôle Emploi pour confier la gestion de l’assurance chômage de leurs agents dans le 
cadre d’une adhésion volontaire au régime commun d’Assurance Chômage. 
Cette adhésion ne devient effective qu’après l’écoulement d’une période de six mois suivant la date d’effet de la convention. 
De ce fait, pendant les six premiers mois, si l’un des contractuels perd son emploi, l’indemnisation doit toujours, comme 
actuellement, être effectuée par la collectivité. 
 Le fait d’adhérer à Pôle Emploi permet de recruter directement des CDD (contrat à durée déterminée) puisqu’il n’y a plus 
l’Allocation de Retour à l’Emploi comme risque à payer à l’issue des contrats par la Collectivité. Toutefois il y aura toujours 
recours au Centre de Gestion de la FPT pour des missions spécifiques.  
Par ailleurs, l’article L 5422-1 du Code du travail pose le principe selon lequel les agents du secteur public bénéficient de 
l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La convention d’assurance 
chômage du 14 mai 2014 est donc applicable aux agents du secteur public et s’impose aux employeurs publics.  
L’adhésion au régime d’Assurance Chômage permet donc, contre le versement d’une cotisation patronale entre 6.40% et 
9.40% du salaire brut, en fonction de la durée et du motif du contrat, de ne pas payer l’Allocation de Retour à l’Emploi des 
contractuels à l’échéance du contrat. 
Cette allocation est alors prise en charge directement par Pôle Emploi.  
Le conseil Syndical, après en avoir délibéré :  
- approuve l’adhésion du SIETAVI au régime d’Assurance Chômage ;  
- donne délégation à M. le Président pour signer le contrat d’adhésion avec Pôle Emploi ainsi que tous actes nécessaires à 
l’exécution de cette décision.  
37 voix Pour   0 Voix Contre 0 abstention 5 élus non votants représentants 9 voix 
 
 
 
N° 09122018- DELIBERATION PORTANT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DU TECHNICIEN RIVIERE 2019 

Annule et remplace la délibération 02102018 
 
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 



 

DESIGNATION MONTANT  DESIGNATION MONTANT  

Charges de fonctionnement  60 500 € Conseil Départemental 33 20% 12 100 € 

  Agence Eau Adour Garonne 60% 36 300 € 

  SIETAVI 12 100 € 

TOTAL 60 500 € TOTAL 60 500 € 

 

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATION MONTANT  DESIGNATION MONTANT  

Charges d’investissement  3 000 € Conseil Départemental 33 20% 600 € 

  Agence Eau Adour Garonne 
40% 

1200 € 

  Région Nouvelle-Aquitaine 20% 600 € 

  SIETAVI 600 € 

TOTAL 3 000.00 € TOTAL 3 000.00 € 

 
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      37 voix Pour et 5 Elus non votants représentants 9 voix 
 

Sans questions diverses le conseil syndical prend fin à 19h30. 


