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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 
du 18 septembre 2019 

A Guîtres 
 

 
Ordre du jour : 
 
 

1- Conventionnement pour la mise en œuvre des mesures compensatoires des travaux des berges de 
Libourne 

2- Conventionnement pour la superposition d’affectation suite aux travaux des berges de Libourne 
3- Prise en charge d’une expertise pour un état des lieux des berges à Fronsac 
4- Révision à la hausse du financement des travaux Barbanne-Palais-Lavié – tranche 1 – suivi qualité d’eau 
5- Augmentation du volume horaire du CDD de la secrétaire du SIETAVI – Modification du tableau des 

effectifs 
6- DM1 consécutive à l’augmentation du volume horaire du CDD de la secrétaire du SIETAVI 

 
Questions diverses : 

- Convention de stage pour recrutement d’un stagiaire technicien rivière 
- Nouveau nom du SIETAVI en prévision du changement des statuts 
- Questions diverses 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit septembre 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  
Présence : 
Communes représentées par 21 délégués    ---     Communautés représentées par 20 délégués 
le quorum est atteint. 
Délégués votants : 23 communaux et 21 communautaires Date de la convocation : 5 SEPTEMBRE 2019 
 

  VOIX 

ABZAC LAFON Jacques 2 

BONZAC VALLEAU Guy 1 

CAMPS SUR L'ISLE DE MARCHI Patrick 2 

GUITRES SCHWARZ Sylvie 2 

LIBOURNE GRELOT Regis 2 

PORCHERES 

REDON David 1 

DOUCET BARRAUD Xavier 1 

SABLONS 

FONDECAVE Patrick 1 

LAGUERIE Rosine 1 

SAVIGNAC DE  L'ISLE BINET Eric 2 

ST ANTOINE SUR L'ISLE GADEAUD Didier 2 

ST CHRISTOPHE DE DOUBLE ARNOUD Alain 2 

ST DENIS DE PILE CHAUX Pierre 1 

ST MARTIN DE LAYE PRUNET Jacques 2 

FRONSAC 

GRELAUD Jean François 1 

FRADET Jean Claude 1 

GALGON 

LESCOUL Caroline 1 

GIRAUD Pierre 1 
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FRANCS MADRID Claudine 2 

LUSSAC 
GATINEL Didier 1 

LAGARDE Dominique 1 

PETIT PALAIS ET CORNEMPS BROUDICHOUX Serge 2 

PUISSEGUIN CHABOT Annie 2 

ST CHRISTOPHE DES BARDES BUZET Alain 2 

ST CIBARD JEAN René 2 

ST PHILIPPE D'AIGUILHE PAZAT Anne Marie 2 

   
Procurations   

GOURS 
LAROCHE Christian donne 
pouvoir à Annie CHABOT 2 

ST SEURIN SUR L'ISLE 
GASPARD Jean-Paul donne 
pouvoir à Guy VALLAUD 2 

 
 
Le quorum est atteint. La séance commence à 18h00. 
En préambule, Guillaume BONVALET note une confusion de noms sur le dernier compte-rendu et annonce que la 
modification a bien été prise en considération dans la version officielle. 
 
DELIBERATION N°1- CONVENTIONNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES 
DES TRAVAUX DES BERGES DE LIBOURNE 

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les travaux de renforcement des berges de l’Isle à Libourne ont été 
autorisés sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires au regard de la destruction d’habitats et 
d’espèces protégées. 
 
Ces mesures comprennent notamment, le ramassage de déchets, une sensibilisation des utilisateurs de carrelets, 
une gestion des espèces invasives. Afin de mener ces opérations, un budget de 30 000€ (estimation du bureau 
d’études) avait été intégré au plan de financement global. 
 
D’un commun accord et afin de réaliser des économies, la ville de Libourne et le SIETAVI ont choisi de ne pas faire 
appel à des prestataires privés pour mener ces opérations et mettront en œuvre avec leurs propres services 
respectifs les mesures compensatoires exigées. 
 
Monsieur Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir prendre en considération cet accord mutuel et de 
l’autoriser à signer la convention cadrant les opérations menées par le SIETAVI et la Ville de Libourne ci-annexée. 
 
Monsieur BINET, délégué pour la commune de Savignac de l’Isle, fait remarquer la formulation de l’article 5 (une 
virgule mal placée) et pointe un défaut de précision sur le champ exact des prérogatives des partenaires à la 
convention et notamment dans le cas d’un retrait de la ville de Libourne à ce partenariat. 
 
Monsieur Guillaume BONVALET se propose d’affiner le contenu de la convention pour le prochain Conseil 
syndical. 
 

 
Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 

 
DECIDE: 
 

- d’ajourner au prochain Conseil syndical cet accord en attendant que soient précisées dans la 
convention les opérations réparties entre le SIETAVI et la ville de Libourne. 
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DELIBERATION N°2- CONVENTIONNEMENT POUR LA SUPERPOSITION D’AFFECTATION AVEC EPIDOR 
SUITE AUX TRAVAUX DES BERGES DE LIBOURNE 

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les travaux de renforcement des berges de l’Isle à Libourne 
engendrent la création d’un ouvrage dans le Domaine Public Fluvial qui est géré par EPIDOR. 
 
A ce titre, un conventionnement doit être établi afin de définir avec précision l’entretien lié à cet ouvrage et les 
différentes dispositions à mettre en œuvre tout au long de la vie de l’ouvrage. 
 
Dès que le 15 mars 2020 (soit, la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux de l’ouvrage), cette 
convention sera caduque puisque la propriété de l’ouvrage sera transféré à la ville de Libourne. 
 
Monsieur Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la convention de superposition 
d’affectation cadrant les opérations menées par le SIETAVI, la Ville de Libourne et EPIDOR ci-annexée. 
 

Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 
 
DECIDE: 
 

- d’autoriser la signature de cette convention pour la superposition d’affectation avec EPIDOR suite 
aux  travaux des berges de Libourne. 

 
 
DELIBERATION N°3- PRISE EN CHARGE D’UNE EXPERTISE POUR UN ETAT DES LIEUX DES BERGES A 
FRONSAC 

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que des riverains situés en face du renforcement des berges de l’Isle à 
Libourne auraient constaté une accélération de l’érosion de leur berge depuis les travaux. Une réunion publique a 
été organisée le 01 juillet afin de présenter à ces riverains toutes les garanties dont disposes le syndicat sur la non 
aggravation de l’érosion suite aux travaux à Libourne.  
 
Afin de surveiller l’évolution de la berge à Fronsac, les riverains ont souhaité qu’un état des lieux de leur propriété 
soit réalisé par un huissier de justice ou tout autre expert qualifié. Le SIETAVI a proposé aux riverains de monter 
une association afin de porter cette prestation. Devant leur refus, il a été proposé que le SIETAVI porte cette 
opération. 
 
Monsieur Le Président demande à l’assemblée si elle souhaite que le SIETAVI s’engage dans l’animation et le 
financement d’un état des lieux des berges de Fronsac. 
 
Plusieurs délégués, dont Monsieur BINET (commune de Savignac sur l’Isle), Monsieur FONDECAVE (commune 
de Sablons) et Monsieur CHAUX (commune de Saint-Denis de Pile) sont intervenus pour s’interroger sur la 
précision de l’étude d’impact menée en amont des travaux. 
Monsieur Guillaume BONVALET a répondu que l’étude d’impact a été menée afin de de s’assurer de l’absence 
d’impact hydraulique dans sa globalité. 
Les élus ont alors considéré non pertinent pour le syndicat de commander une étude a posteriori sur un point 
particulier qu’est le mascaret (qui a un impact connut et récurrent).  

 
Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 

 
DECIDE: 
 

-  de ne pas soumettre au vote la prise en charge d’une expertise pour un état des lieux des berges 
de Fronsac suite aux travaux des berges de Libourne. 

-  demande au SIETAVI, maître d’ouvrage des travaux, de mettre en demeure le cabinet d’études 
afin que celui-ci réponde de son évaluation préalable des risques d’érosion des berges riveraines 
liés à la réalisation de ces travaux, notamment la bonne prise en considération de l’impact du 
mascaret sur la berge opposée. 
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DELIBERATION N°4- REVISION A LA HAUSSE DU FINANCEMENT DES TRAVAUX SUIVI QUALITE EAU 
BARBANNE-PALAIS-LAVIE – TRANCHE 1 – 2019/2020  

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que le financement des travaux pour le suivi qualité d’eau tranche 1 sur 
le Barbanne-Palais-Lavié concerne les masses d’eau et non les cours d’eaux, avec pour conséquence des relevés 
en plus grand nombre qui gagneront en précisions physiques et biologiques. 
 
Par conséquent, Monsieur Le Président propose à l’assemblée une révision à la hausse du financement des 
travaux suivi qualité d’eau 2019-2020 pour Barbanne-Palais-Lavié de 26 400 €, selon la répartition suivante : 
 
Demande initiale de la délibération du 12/04/2017 : 9 600 €  
Dont 1 600 € du Conseil général (30 %) / 4 800 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (50%), 
 
Nouvelle demande: 36 000 € 
Dont 10 800 € du Conseil général (30%) / 18 000 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (50 %) 
 
Monsieur BINET (commune de Savignac sur l’Isle) demande la fréquence des prélèvements et le contenu exact 
des prestations. 
Guillaume BONVANET répond que la SIETAVI complète les prélèvements déjà effectués par l’agence de l’eau sur 
une partie du territoire. L’agence de l’eau, le Département, le MAGEST en effectuent sur 12 stations et le SIETAVI 
sur 6. 
Les prélèvements sont effectués 1 mois sur 2. 
Le SIETAVI lance un marché pour mandater un service tout inclus via un prestataire qui s’occupe des 
prélèvements, des analyses, du matériel et des rapports. 
 

Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 
 
DECIDE: 
 

- que le montant du financement demandé pour le suivi qualité d’eau dans le cadre des travaux de la 
tranche 1 Barbanne-Palais-Lavié soit revu à la hausse de + 26 400 € et atteigne 36 000 €.   

 
 
 
 
DELIBERATION N°5- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AUGMENTATION DU VOLUME 
HORAIRE DU POSTE DE SECRETAIRE DU SIETAVI 

- Le Président, rappelle à l’assemblée : 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

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

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

Considérant la nécessité de revoir à la hausse le volume horaire de la secrétaire du SIETAVI pour répondre aux 
besoins du service, et que les crédits correspondants sont prévus au chapitre 12, 
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- Le Président propose à l’assemblée, 

Date de la 
délibération 
de création 
du poste 

 
Cadres ou emplois 

 
Catégorie 

 
Effectif 
pourvu 

 
Effectif 
à pourvoir 

 
Durée hebdomadaire 
de service 
(Nombre heures) 

 
Recrutement 
possible d’un 
non titulaire 

 
Postes à     
supprimer 

 
 
 
 
27/03/2019 
 
 
 
01/10/2019 
 
 

 

 

 
ADMINISTRATIFS 
 
 
Adjoint administratif 
principal 2° classe 

 
Adjoint administratif 
principal 2° classe 

 
 
 
 
TECHNIQUES 
 
Technicien rivière 
Agent de maitrise 
 

 
 
 
 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
12 heures  
 
 
 
16 Heures 
 
 
 
 
 
 
35 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
Oui 

 
 
 
 
Oui 

 
 

Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  

- d’accepter la modification du tableau des emplois et des effectifs soit modifié, 
- que l’amplitude horaire du contrat de Madame MEDJEBER soit modifiée de 12h/semaine à 16h/semaine. 

 
 
 
DELIBERATION N°6- DELIBERATION PORTANT SUR LA DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
 
Pour prendre en considération l’augmentation en paye des heures de la secrétaire du SIETAVI, il convient d’ajuster les 
crédits ouverts : 
 

  

Article 
imputation 

Désignation     Augmentation  
des crédits ouverts 

    Réduction des     
   crédits ouverts 

DEPENSES 

64111 Rémunération principale 420 €  

6488 Autres charges  420 € 

 
 
 
 
Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 
 
DECIDE: 
 

- De valider cette décision modificative au sein du chapitre 12. 
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DELIBERATION N°7- DELIBERATION PORTANT SUR L’ARRACHAGE DE LA JUSSIE- SECTEUR DU MOULIN 
DE SAINT-SEURIN SUR L’ISLE 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée que certaines communes l’ont sollicité afin de procéder à un arrachage 
de la Jussie (Plante invasive) sur le secteur du moulin de Saint-Seurin sur l’Isle. 
 
Par conséquent, Monsieur Le Président sollicite l’avis de l’assemblée sur la prise en charge de l’animation et du  
financement de ces travaux. 
 
Pour cette fin d’été 2019, une somme de 5 000€ est proposée. Le financement sera intégralement assuré par le  
SIETAVI. 
 

 
 

Le Conseil syndical après en avoir délibéré, 
 
DECIDE: 
 

- D’accepter que le SIETAVI prenne en charge l’arrachage l’animation et le financement de la Jussie 
sur le secteur du moulin de Saint-Seurin sur l’Isle. 

- Post réunion, la commune de St Seurin sur l’Isle a renoncé à cette demande et aucun arrachage 
n’a été mené. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Composition des commissions : Monsieur MARTINEZ est remplacé par Monsieur Jacques 
PRUNET, son suppléant sur la commune de Saint-Martin de Laye. 

- Stagiaire technicien rivière : recrutement à venir sur la période octobre-mars. Ses 12 semaines non 
consécutives de stage seront gratifiées. 

- SIETAVI : changement de nom et des statuts. Projet pour 2020, à travailler pour avant les élections 
municipales. 

- Sensibilisation des écoles à l’environnement : Guillaume BONVALET présente son pochoir pour 
imprimer des textes sur les sols à proximité des grilles d’évacuation d’eaux. 

- Monsieur CHAUX (Saint-Denis de Pile) évoque les 800 à 1000 érables écorcés en bord de rivière 
et rappelle au SIETAVI qu’il attend de ce dernier son passage pour enlever les arbres morts et 
replanter une ripisylve à la place. Monsieur VALLEAU  et Monsieur BONVALET lui rappellent 
qu’ils ont écrit à cet effet une réponse à Madame le Maire de Saint-Denis de Pile, dans laquelle ils 
lui ont indiqué ne pas pouvoir s’en occuper pour le moment à cause d’un propriétaire récalcitrant à 
les laisser accéder à ladite berge par son terrain. 

 
La séance se termine à 20h30. 


