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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 

du 12 juin 2019 
A Guîtres 

 
 
Ordre du jour : 
 
- N° 01062019 Décision modificative n°1 
- N° 02062019 Barbanne Palais Lavié : Tranche 2 (projet + financement) 
- N° 03062019 Choix assurance statutaire 
- N° 04062019 Contrat durée déterminée surcroit activité 
- N° 05062019 Nomination Vice-Président Isle Canalisée 
- N° 06062019 Choix Membre du SMIVI 
- N° 07062019 Modification des délégations consenties à Monsieur le Président 
- N° 08062019 Adhésion à Gironde Ressources 
- N° 09062019 Prêt relais 
- N° 10062019 Prise en compte des nouveaux cours d’eaux hors PPG 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 12 Juin à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis au foyer 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 : 20 délégués communaux et 20 délégués communautaires 
Présence : 
Communes représentées par 25 délégués    ---     Communautés représentés par 25 délégués 
le quorum est atteint 
Délégués votants : 26 communaux et 26 communautaires date de la convocation : 24 MAI 2019 
Présence : 

  VOIX 

ABZAC LAFON Jacques 2 

BONZAC 
VALLEAU Guy 1 

LAFAYE Frédéric 1 

COUTRAS RAMOS Roger 2 

GALGON GIRAUD Pierre 2 

GOURS LAROCHE Christian 2 

LES BILLAUX 
MILLAIRE Michel 1 

LEPRETRE Joseph 1 

POMEROL LUTARD Jonathan 2 

PORCHERES REDON David 2 

SABLONS FONDECAVE Patrick 2 

SAVIGNAC DE  L'ISLE BINET Eric 2 

ST ANTOINE SUR L'ISLE 
PEYRIDIEUX Paquerette 1 

GADEAUD Didier 1 

ST CHRISTOPHE DE DOUBLE ARNOUD Alain 2 

ST MARTIN DE LAYE 
ROUME Patricia 1 

PRUNET Jacques 1 

ST MEDARD DE GUIZIERES CONTE JAUBERT Mireille 2 

ST SEURIN SUR L'ISLE JARJANETTE Patrick 2 

FRONSAC GRELAUD Jean François 2 
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LES ARTIGUES DE LUSSAC CHAGNEAU Yves 2 

FRANCS MADRID Claudine 2 

LUSSAC 
GATINEL Didier 1 

LAGARDE Dominique 1 

MONTAGNE PALLARO Daniel 2 

NEAC FOURREAU Patrick 2 

PETIT PALAIS ET CORNEMPS BROUDICHOUX Serge 2 

PUISSEGUIN CHABOT Annie 2 

ST CHRISTOPHE DES BARDES BUZET Alain 2 

ST PHILIPPE D'AIGUILHE PAZAT Anne Marie 2 

   

Procurations   

CAMPS SUR L'ISLE 
DE MARCHI Patrick pouvoir à 
David REDON 2 

 
M. VALLEAU demande s’il y a des commentaires concernant le compte-rendu du dernier conseil syndical daté du 
27 mars 2019. En l’absence de retour, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur Valleau Présente la secrétaire remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1 ier Aout 2019. 
 

DELIBERATION 01062019  DECISION MODIFICATIVE 1 
 

Monsieur le Président propose de modifier les lignes suivantes : 
 

 
 
DÉCIDE 
Le Comité Syndical accepte à l’unanimité le mouvement des crédits proposé, 
DELIBERATION 02062019 
BARBANNE PALAIS LAVIE TRANCHE 2 (PROJET ET FINANCEMENT) 
 

Tranche 2 Barbanne Palais Lavié 
3 volets :  

Végétations :  50 000 € 
Suivi qualité de l’eau :  30 000 € 
Plantations :  0 € 

Financement 
Conseil départemental 30%  24 000 € 
Eau Adour Garonne 30% 24 000 € 
Conseil Régional 20% 16 000 € 
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DÉCIDE 
Le Comité Syndical valide le plan de financement 
 
Le financement des travaux de la tranche 2 du projet Barbanne Palais Lavié : le CCTP est en cours de 
préparation afin de le rajouter au dépôt de la demande de subvention auprès de la Région, Adour Garonne et le 
Conseil Départemental 
 
M. BONVALET rappelle les éléments suivants : Une tranche correspond à une année du programme pluriannuel 
de gestion (PPG) qui contient plusieurs actions. Il existe de multiples types d’actions comme la gestion de la 
végétation des rivières, les plantations de haies, le suivi de la qualité de l’eau ou encore la mise en place 
d’abreuvoirs. 
 
Entre octobre 2018 et mars 2019, faute de temps, seule l’action sur la gestion de la végétation a été effectuée.  
Les autres actions, suivi de la qualité d’eau et plantations de haies ont été décalé d’une année. Ce suivi qualité 
d’eau consiste à prélever des échantillons d’eau à des dates précises puis à analyser sa composition physico-
chimique. Des analyses biologiques (basées sur la présence ou absence d’espèces sensibles à la pollution) seront 
également réalisées. 
 
M. BINET demande des précisions sur le nombre de prélèvement effectué par an. 
  
M. BONVALET répond que les partenaires financiers imposent une fréquence de prélèvement de 6 par an. Ce 
rythme ne semble pas judicieux vis-à-vis des cours d’eau à sec plusieurs mois par an. 
 
Par ailleurs, le SMBI (syndicat gérant l’Isle en Dordogne) a été sollicité afin de savoir s’ils menaient des analyses 
de qualité d’eau sur leur territoire. L’objectif est d’avoir une cohérence (paramètres recherchés et période de 
prélèvement) sur la rivière quelles que soient les limites administratives. Malgré les sollicitations faites depuis 
plusieures semaines, le SIETAVI n’a pas eu de retour.  
 
M. BONVALET indique que cette campagne de suivi de la qualité d’eau se fera via un prestataire (dès le 
prélèvement à l’analyse des résultats) afin de garantir la neutralité des bilans et les nombreuses normes dans le 
domaine. Afin de recruter ce prestataire, un cahier des charges a été réalisé et sera transmis pour avis aux 
partenaires techniques et financiers. En raison du manque de réactivité de certains partenaires techniques, le 
temps consacré à ce cahier des charges a été très important. 
 
M. BINET propose de saisir la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) afin d’être aidés sur la complétude de ces analyses. 
 
M. REDON s’interroge sur le décalage entre l’étude initiale menant aux Plans de Gestion (PPG) et ses analyses. 
N’a-t-on pas intérêt à avoir des indications sur la qualité de l’eau avant de prévoir des actions améliorant le milieu ? 
 
M. BONVALET explique qu’aucune donnée n’était disponible lors de l’étude. De plus un PPG est nécessaire afin 
de bénéficier de financement sur les actions y compris l’action suivi de la qualité d’eau. Les analyses faites cette 
année serviront d’état des lieux et permettront de comparer la qualité de l’eau en fin de PPG (2027 pour Barbanne-
Palais-Lavié) alors que les actions d’amélioration du milieu seront terminées. 
 
M. LUTARD nous informe qu’il est possible d’obtenir des informations sur la qualité des eaux de rivière en se 
connectant sur une application pour mobile de l’Agence de l’eau. 
 
M.VALLEAU précise que le SIETAVI participe une campagne de suivi des étiages (basses eaux) initiées par 
EPIDOR. Ces données sont collectées par EPIDOR puis présentées lors de comité de sécheresse organisé par la 
DDTM de la Gironde. Ce comité peut prendre des décisions liées aux pompages en cours d’eau et nappes 
souterraines et ainsi limiter l’assèchement des cours d’eau. 
 
Cependant, devant l’absence d’organisation de ces comités de sécheresse, les données ne sont pas exploitées de 
manière satisfaisante. A ce titre, M. Le Président a demandé au technicien rivière du SIETAVI de stopper ces 
campagnes de mesure sur le terrain qui sont en outre très chronophages. 
 
Enfin, les informations collectées et transmises à EPIDOR ne sont pas communiquées dans leur intégralité à la 
fédération de pêche ou aux services d’Etat. L’an dernier, ce manque de communication a engendré des pertes 
piscicoles dans le Lavié alors qu’une pêche électrique de sauvetage aurait pu être organisée. 
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En accord avec M. Le Président, M. BONVALET informe l’assemblée que ce suivi hebdomadaire sera dépriorisé et 
réalisé en fonction des diverses autres activités. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité sous réserve qu’un financement soit obtenu. 
 

DELIBERATION 03062019 ASSURANCE STATUTAIRE 
 

  SMACL CDG AXA 

Risques 
assurés 

* Décès                                                                                          
* Maladie ordinaire et 
reprise à temps partiel 
thérapeutique                                                                
* Congés de longue 
maladie, congés de longue 
durée et invalidité 
temporaire                                                                  
* Congés pour maternité-
adoption, congés de 
paternité                                                                           
* Congés pour accident du 
travail ou maladie 
imputable au service                                                 
* Divers services inclus 
(tiers payant, programmes 
de réhabilitation 
socioprofessionnelle, lutte 
contre l'absentéisme...) 

* Décès                                                                                                             
* Accident ou maladie imputable au 
service et temps partiel thérapeutique,                                                                                               
* Maladie ordinaire ou accident de vie 
privée,                                                                    
* Maternité-adoption-paternité et 
accueil de l'enfant. 

* Décès                                                                       
* Maladie Ordinaire                                                                      
* Accident ou maladie 
imputable au service                                                                                     
* Congé de Longue 
Maladie et Congé de 
Maladie Longue Durée,                                                
* Maternité,                                                                            

Conditions 

* Franchise pour maladie 
ordinaire                         * 
Durée du contrat: jusqu'au 
31 décembre 2025                                                                                            
* Préavis de résiliation: 4 
mois                                               
* Prise d'effet des 
garanties: pour les agents 
en activité normale de 
service, à la date de prise 
d'effet du contrat                                                                                        
* Prise en charge des 
prestations/base de calcul: 
traitement annuel brut 
d'activité - assiette de calcul 
pour l'émission de la 
cotisation: à définir par la 
collectivité à la 
souscription.   

* Franchise pour maladie ordinaire                                                                                               
* Délai de 10 mois pour la garantie 
maternité-adoption-paternité à 
compter de la date de prise d'effet du 
contrat (sauf si cette garantie était déjà 
souscrite par la collectivité)                                                                    
* Prise d'effet des garanties: pour les 
agents en activité normale de service, à 
la date de prise d'effet du contrat                                                                                                            
* Prise en charge des prestations : 
montant du remboursement des 
indemnités journalières plafonné à 90 
% du traitement indiciaire brut majoré 
éventuellement de 90 % de la nouvelle 
bonification indiciaire                                                                                                                

* Franchise pour maladie 
ordinaire                  * 
Conditions générales 
d'Axa        

Taux de 
cotisation 

* 6,74 % pour 10 jours 
"fermes"                                * 
6,55 % pour 15 jours 
"fermes"                                                
* 6,18 % pour 30 jours 
"fermes" 

* 7,38 % pour une franchise de 15 jours 
"fermes"                                                                                   
* 6,93 % pour une franchise de 30 jours 
"fermes"                                                                                     
* Si adhésion en cours d'exercice, 
proratisation de l'appel à cotisation 
provisionnelle. 

* 6,25 % pour une 
franchise de 15 jours 
"par arrêt"                                                                            
* 5,60 % pour une 
franchise de 30 jours 
"par arrêt" 
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COUT 
ANNUEL 

OPTION 15 
JOURS 

1 373,83 €  1 547,92 €  1 310,91 €  

 
Cette assurance est calculée sur la base du salaire de Guillaume Bonvalet sur 1 année complête. Cette 
assurance prendra en charge sont traitement indiciaire brut en cas d’arrêt maladie et permettra au 
syndicat d’atténuer les charges de personnel en cas d’absence pour maladie ou accident. 
 
DÉCIDE 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité de souscrire une convention avec la compagnie d’assurance 
AXA à compter du 01/07/2019. 
 
DELIBERATION 04062019 CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN 
BESOIN LIÉ À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ (Article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée) 
 

Le Conseil Syndical, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique et ses articles 3 1° et 34 ; 

- Considérant qu’en raison d’un surcroit d’activité, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour 
un accroissement temporaire d’activité d’adjoint administratif 2e classe à temps incomplet pour une 
durée hebdomadaire d'emploi de 12 heures dans les conditions prévues à l’article 3 1° de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 (sur 12 mois à compter du 1ier Aout 2019) ; 

Sur le rapport de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres 
présents ou représentés ; 

 
DÉCIDE 
 
- La création au tableau des effectifs d’un emploi non permanent d’adjoint administratif 2e classe pour 

un accroissement temporaire d’activité à temps incomplet; pour une durée hebdomadaire d'emploi de 
12 heures. 

- L’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1ier Août 2019. 
 
Recrutement de la nouvelle secrétaire du SIETAVI en CDD de 12 mois pour accroissement temporaire de 
travail.  
M. BINET (délégué SIETAVI pour la commune de Savignac de l’Isle) relève la catégorie retenue pour embaucher 
(cadre d’emplois C) et la question du recrutement au terme des 12 mois (intégration directe ou détachement). 
Mme VERDUGIER précise que Mme MEDJEBER est fonctionnaire titulaire de la fonction publique d’Etat catégorie 
A et que le poste de secrétaire avait été ouvert en catégorie C auprès du Centre de gestion. Le faire passer en A 
aurait nécessité une procédure en Comité Technique Paritaire, plus longue, qui n’aurait pas permis à Mme 
MEDJEBER de prendre le poste au 1er août, date de départ de Mme VERGUGIER. Qui plus est, Mme MEDJEBER 
effectue les démarches auprès de son administration pour une disponibilité afin d’intégrer ce CDD au 1er août 
2019. 
 

DELIBERATION 05062019 -4e Vice-président Isle non canalisée 
 

Suite au décès de Monsieur Jean Pierre LOONES, Monsieur le Président demande des candidats pour le 

remplacer en tant que 4e Vice-Président sur la partie Isle non canalisée de Coutras à Saint Antoine sur 
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l’Isle. 

 

Madame Mireille CONTE-JAUBERT se porte candidate. 

 
Le comité syndical : 
DÉCIDE 

Les élus décident à l’unanimité (52 voix pour) de nommer Madame Mireille Conte-Jaubert pour le reste 

du mandat. 
DELIBERATION 06062019 Choix membre au SMIVI 
 

La préfecture de la Dordogne a été saisie par le SMIVI et souhaite connaître les motifs d’absence de 
représentants du SIETAVI au SMIVI. 
 
« Bonjour, 

Par délibération du 18 décembre 2018, le comité syndical du SIETAVI a décidé de ne pas désigner de représentants au SMIVI. 

Or, la préfecture de la Dordogne est saisie d'une demande de ce syndicat qui s'interroge sur la composition de son comité 

syndical. 

Afin de pouvoir répondre au SMIVI, auriez-vous, svp, des éléments à nous communiquer précisant les motifs de la décision du 

SIETAVI 

Je vous remercie par avance. 

Cordialement 

 

Jérémie FAURE 

Adjoint au chef du bureau de l'intercommunalité 

Préfecture de la Dordogne 

Bureau de l'intercommunalité 

Adresse postale : Services de l'Etat en Dordogne - Cité administrative -24024 PERIGUEUX cedex 

☎ 05.53.02.25.44 / fax 05.53.00.00.00 

jeremie.faure@dordogne.gouv.fr http://www.dordogne.gouv.fr » 

 
Le comité syndical : 
 
DÉCIDE 
 

- De nommer 39 délégués pour représenter le SIETAVI au SMIVI : 
 

ABZAC RABANIER Jacques 

BONZAC VALLEAU Guy 

CAMPS SUR L'ISLE DE MARCHI Patrick 

COUTRAS RAMOS Roger 

FRANCS BRAUD Alexis 

FRONSAC GRELAUD Jean François 

GALGON LESCOUL Caroline 

GOURS LAROCHE Christian 

GUITRES SCHWARZ Sylvie 

LALANDE DE POMEROL DELANOE Virginie 

LE FIEU BRUNET Jean Michel 

LES ARTIGUES DE LUSSAC LAMOUREUX Gérard 

LES BILLAUX LEPRETRE Joseph 

LIBOURNE GRELOT Régis 

LUSSAC GATINEL Didier 

MONTAGNE PALLARO Daniel 

NEAC BRIFFAUD Georges 

PETIT PALAIS ET CORNEMPS RAICHINI Patricia 

mailto:jeremie.faure@dordogne.gouv.fr
http://www.dordogne.gouv.fr/


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

SIETAVI – 8 Grand'Rue – 33230 Guîtres   Tél : 05.57.69.10.93.    

https ://siteavi.wordpress.com   Mail : sietavi@orange.fr 
7 

POMEROL LUTARD Jonathan 

PORCHERES REDON David 

PUISSEGUIN CHABOT Annie 

PUYNORMAND COLAS Gilles 

SABLONS FONDECAVE Patrick 

SAILLANS TILLET FAURY Martine 

SAVIGNAC DE  L'ISLE BINET Eric 

ST ANTOINE SUR L'ISLE PEYRIDIEUX Pâquerette 

ST CHRISTOPHE DE DOUBLE ARNOUD Alain 

ST CHRISTOPHE DES BARDES BOUYER Pierre 

ST CIBARD JEAN René 

ST DENIS DE PILE CHAUX Pierre 

ST EMILION APOLLOT Joel 

ST ETIENNE DE LISSE LAPOTERIE Corinne 

ST GENES DE CASTILLON GAILLAC Mireille 

ST MARTIN DE LAYE PRUNET Jacques 

ST MEDARD DE GUIZIERES CONTE JAUBERT Mireille 

ST PHILIPPE D'AIGUILHE BECHEAU Philippe 

ST SAUVEUR DE PUYNORMAND DUBET Jean Pierre 

ST SEURIN SUR L'ISLE GASPARD Jean Paul 

TAYAC VISONNEAU Roger 

 
- Un courrier explicatif sur le débat sera adressé à la Préfecture de la Dordogne. 

 
Nomination de délégués SIETAVI au SMIVI.  
Le SMIVI fonctionne au ralenti : une réunion par an. Le SIETAVI souhaite proposer 39 noms (un par commune 
concernée), pour siéger au SMIVI. 
M. FONDECAVE demande si le SIETAVI est obligé de mettre 39 délégués. Il précise que peu de délégués 
participent à ces réunions et que ce sont toujours les mêmes personnes présentes en réunion. Pour une meilleure 
représentativité, 39 noms apparaîtront sur la délibération.  
Les délégués M. MILLAIRE (Les Billaux), M. LAGARDE (Lussac), M.CHAGNEAU (Les Artigues de Lussac), Mme 
PAZAT (Saint-Philippe d’Aiguilhe) et Mme MADRID (Franc) ont exprimé leur souhait de ne pas être nommés pour 
y siéger. 
 
Le SMIVI (SMBI + SIETAVI) a la compétence de la navigation sur l’Isle, mais il semblerait qu’elle fasse doublon 
avec celle du SIETAVI, également compétent en la matière.  
M. REDON, s’interroge sur le paiement des factures d’entretien et de restauration des écluses. En effet, les fonds 
perçus par le SIETAVI proviennent des Communautés de Commune ou d’Agglomération via la taxe GEMAPI et 
non des cotisations communales. De ce fait, la navigation n’entrant pas dans les compétences GEMAPI, le 
SIETAVI n’a pas de budget pour assumer sa compétence navigation. 
Selon M. REDON, les statuts du SMIVI sont à faire évoluer. Il termine en exprimant son souhait de voir clarifier le 
portage de la compétence navigation. 
M. BINET propose de délibérer favorablement et d’élire 39 délégués mais souhaite demander au SMIVI de revoir 
ses statuts. 
L’assemblée s’interroge sur la cotisation spécifique à la navigation. Doit-elle être supportée uniquement par les 
communes riveraines de l’Isle ? 
Départ de Mme PEYRIDIEUX (Saint-Antoine sur l’Isle). 
 
 
N° 07062019- MODIFICATION DES 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. 
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Monsieur le Président propose qu'une partie de ces prérogatives délégables qui lui ont été confiées soient 
modifiées : 
Le Conseil Syndical délégué au Président du syndicat modifie les attributions suivantes : 
 
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 ; 150 000 € HT 

- marchés négociés conclus en application de l’article 35 du CMP dont le montant est inférieur ou égal à 65 000 € HT ;  
150 000 € 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. 
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. 
Les autres délégations consenties restent inchangées. 
 
DECISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide : 
 
- de valider la modification de la délégation à Monsieur le Président la totalité des pouvoirs mentionnés ci-dessus ; 
 
Vote :            … voix Contre…           voix Abstention                 52 voix Pour 
 
Modification des délégations consenties au président du SIETAVI pour conclure des marchés plus onéreux 
(de 60 000 € HT à 150 000 € HT) afin de fluidifier les démarches et limiter le nombre d’ordre du jour lors des 
conseils syndicaux : votée à l’unanimité. Une information nécessaire sera toutefois diffusée aux élus quant à la 
signature de ces marchés. 
 
N° 08062019- ADHESION GIRONDE RESSOURCES 
 

Vu l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : «Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, 
juridique ou financier.» 
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14décembre 2016 ayant pour objet 
d’approuver la création de cet établissement public administratif, 
Vu les statuts de l’agence technique départementale dénommée «Gironde Ressources», 
Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité de l’existence d’une telle structure, 
-  
- Le conseil syndicat après en avoir délibéré, 
 
DECIDE: 
- -D’approuver les statuts de l’agence technique départementale «Gironde Ressources». 
-  -D’adhérer à «Gironde Ressources». 
- -D’approuver le versement d’une cotisation dont le montant sera fixé par l’assemblée générale. 
- -De désigner le Président ainsi que son suppléant pour siéger au sein de «Gironde Ressources» 
- -D’autoriser M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision 
 
Les élus sont informés que cette adhésion s’élève à 50 € pour 2019 et permet l’accès à des informations 
importantes. Les services de Gironde Ressources permettront au technicien d’avoir accès aux coordonnées des 
propriétaires plus facilement et ils permettront également d’effectuer une veille juridique sur les documents 
administratifs (marchés, …) 
 
N° 09062019 PRET RELAIS 

 
Le président explique qu’il est nécessaire de contracter un prêt relais le temps de recevoir les subventions 
acquises pour les travaux des berges de l’Isle. Ces subventions sont soumises au paiement des factures en amont 
et procès-verbal de fin de travaux. 
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Le fond de roulement du SIETAVI ne permet pas d’avancer le montant des subventions attendues. 
 
Pour palier temporairement à ce manque, le conseil syndical  vote la réalisation auprès de la CAISSE EPARGNE 
AQUITAINE POITOU CHARENTES un emprunt d’un montant de 280 000 EUROS   
 
Cet emprunt aura une durée de totale de 2 ans  
 
Ensuite, le syndicat se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES par 
suite de cet emprunt avec un différé total d’amortissement ET paiement des intérêts suivant le taux choisi. 
 
Les intérêts seront payables trimestriellement au taux FIXE de 0.40 % l’an. 
 
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 350 EUROS. 
 
En cas d’un remboursement par anticipation, les intérêts dûs seront prélevés à la date du remboursement anticipé. 
 
Le syndicat 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 de Coutras 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, Président du SIETAVI, est autorisé à l’unanimité à signer le contrat de prêt au nom du 
syndicat et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 
 
Vote de la délibération 9 : prêt-relais de 280 000 € pour absorber les dépenses et prévisions de dépenses 
jusqu’au versement des subventions attendues. Il est expliqué que le décalage temporel entre le versement des 
soldes de subventions et les dates de réception des factures aux fournisseurs contraignent le SIETAVI à avancer 
la trésorerie, générant à terme un fonds de roulement insuffisant pour faire face aux dépenses. D’où le prêt-relais 
en attendant le versement des subventions. 
 
N° 10062019- PRISE EN COMPTE DES NOUVEAUX COURS D’EAU HORS Plans Pluriannuels de Gestion  

ANNULE ET REMPLACE N° 15032019 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que des cours d’eau n’ont pas été intégrés dans les Plans Pluriannuels 
de Gestion du SIETAVI. Ces cours d’eau se situent sur le bassin versant de l’Isle sous la compétence des 
communautés de communes du Fronsadais, du Grand Saint-Emilionnais et de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais.  
Monsieur Le Président propose que le technicien du SIETAVI ait l’autorisation d’intervenir sur l’ensemble des cours 
d’eau y compris ceux qui ont été classés comme tel par la DDTM 33 depuis le 18/03/2019. 
 
DECISION 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité et pris acte des documents, les élus du Comité Syndical acceptent que le 
technicien intervienne sur ces cours d’eau. 

 
Le lien Internet permettant l’accès à la liste de ces nouveaux cours d’eau se situe ci-dessous : 
 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/526/loi_eau_2018.map 
 
Questions diverses :  
 
- M. LAGARDE indique que le cours d’eau de La Chôlette (limite Abzac-Lussac) n’a pas retrouvé son libre 
écoulement. 
 
M. BONVALET indique qu’il est passé sur site, qu’une rencontre avec les propriétaires a été organisée. Vu que le 
problème persiste, le SIETAVI recontactera les propriétaires afin de trouver une issue à cette problématique. 
 
-M. FONDECAVE fait partie de la Commission GEMAPI de la CALI (loi qui appelle à la mise en place d’un schéma 
cohérent de gestion des eaux de rivières sur le territoire de l’Isle et de ses affluents), et il déclare que ce sont les 
EPCI qui ont récupéré la compétence GEMAPI, pas les communes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de questions, la séance est levée à 20h00. 
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