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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

du 16 janvier 2020 

A Guîtres 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

1- Indemnité 2019 au comptable du Trésor public de Coutras 

2- Gratification pour le stagiaire en formation professionnelle continue  

3- Point financier budget 2019 / comparatif 2018 (informatif) 

4- Point sur les actions du syndicat : financier, administratif et technique (informatif) 

5- Restes à réaliser 2019 (provisoire : informatif) 

6- Débat d’orientation budgétaire 2020 

7- Demande de subventions pour les postes de technicien rivière 2020 

8- Conventionnement pour les travaux des berges de Libourne 

9- Nouveaux budgets PBL 

10- Promotion Guillaume Bonvalet 

11- Projet de conventionnement avec le SMBI pour la mise en place de la GEMAPI 
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 L’an deux mille-vingt, le seize janvier à dix-huit heures, les membres du Comité  Syndical se sont réunis à la Salle 

d’Honneur de 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 

Présence : 

Communes représentées par 25 délégués 

Communautés représentés par 24  délégués 

le quorum est atteint 

Délégués votants : 25 communaux et 24 communautaires Date de la convocation : 10 janvier 2020 

Soit 49 voix à exprimer 

 

  
VOIX 

ABZAC LAFON Jacques 2 

BONZAC 
VALLEAU Guy 1 

LAFAYE Frédéric 1 

CAMPS SUR L'ISLE DE MARCHI Patrick 2 

COUTRAS RAMOS Roger 2 

LES BILLAUX 
MILLAIRE Michel 1 

LEPRETRE Joseph 1 

LIBOURNE GRELOT Régis 2 

PORCHERES 

REDON David 

2 DOUCET BARRAUD Xavier 

SABLONS FONDECAVE Patrick 2 

ST ANTOINE SUR 

L'ISLE 

PEYRIDIEUX Paquerette 1 

GADEAUD Didier 1 

ST CHRISTOPHE DE 

DOUBLE ARNOUD Alain 2 

ST DENIS DE PILE CHAUX Pierre 1 

ST MARTIN DE LAYE ROUME Patricia 1 
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GALAN Christophe 1 

ST SEURIN SUR L'ISLE GASPARD Jean-Paul 2 

FRONSAC FRADET Jean Claude 2 

GALGON LESCOUL Caroline 2 

LES ARTIGUES DE 

LUSSAC CHAGNEAU Yves 2 

FRANCS MADRID Claudine 2 

LUSSAC GATINEL Didier 2 

MONTAGNE PALLARO Daniel 2 

PUISSEGUIN CHABOT Annie 2 

ST CHRISTOPHE DES 

BARDES BUZET Alain 2 

ST PHILIPPE 

D'AIGUILHE BECHEAU Philippe 2 

Procurations 
  

GOURS 

Monsieur LAROCHE Christian a donné pouvoir à Mme CHABOT 

Annie 2 

NEAC Monsieur FOURREAU Patrick donne pouvoir à M. VALLEAU Guy 2 

PETIT PALAIS ET C. Madame RAICHINI Patricia donne pouvoir à M. VALLEAU Guy 2 

 

 

Le quorum est atteint. La séance commence à 18h00. 

 

N° 01012020 - Délibération portant sur les indemnités allouées à monsieur le Comptable du Trésor de Coutras 

 

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 2019 la somme demandée est de 383.67 € bruts (soit 347.11€ nets) 

 

Monsieur le Président propose l’attribution d’une indemnité de conseil pour les services rendus dans sa totalité. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Syndical décide à l’unanimité l’attribution d’une indemnité de conseil au  

comptable public de 383.67 € bruts pour les services rendus au cours de l’année 2019. 
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N° 02012020 - Délibération portant sur LA GRATIFICATION ACCORDEE A LUCAS EYMERI POUR SES PERIODES DE 

STAGE REALISEES EN 2019 et en 2020 

 

En application de la convention signée le 4/09/2019 entre le SIETAVI et CFPPA des Hautes-Pyrénées pour l’accueil en 

stage de Lucas EYMERI au titre de la formation professionnelle continue, 

 

Pour dédommager Lucas EYMERI de ses frais de déplacement et de restauration dans le cadre de son stage au sein de 

la structure et pour reconnaître la qualité de son travail, Monsieur le Président propose l’attribution d’une gratification 

de 30 % du SMIC journalier net sur la base de 7h/ jour, soit : 

En 2019 : 30% de 54.06 € nets soit 16.22 €/jour, 

En 2020 : 30% de 56.21 € nets soit 16.86 €/jour. 

 

Pour l’exercice 2019 et pour 24 jours de stage, le montant de cette gratification s’élève à 389.28 € 

Pour l’exercice 2020 et pour 35 jours de stage, le montant de cette gratification s’élève à 590.10 € 

 

 

Après avoir délibéré le Conseil Syndical décide à l’unanimité le versement d’une gratification au stagiaire Lucas EYMERI 

pour ses périodes de stage 2019-2020 énoncées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ://sietavi.wordpress.com   Mail : sietavi@orange.fr 

5

N° 03012020 – POINT FINANCIER BUDGET PRINCIPAL + AFFLUENTS 2019 / COMPARATIF 2018  

(À TITRE INFORMATIF) 

 

 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

CHAPITRES 2018 2019 CHAPITRES 2018 2019 

011- CHARGES A 

CARACTERE GENERAL 17 058.16 € 14 700.31 € 

002- RESULTAT 

ANTERIEUR 

REPORTE 28 354.57 € 64 141.95 € 

012 - CHARGES DE 

PERSONNEL 46 929.41 € 47 982.22 € 

013- AUTRES 

CHARGES 11 203.57 € 0.00 € 

65- AUTRES CHARGES 

DE GESTION 

COURANTE 7 205.46 € 4 529.62 € 

74-DOTATIONS 

DEPARTEMENT ET 

EPCI 94 667.36 € 146 659.31 € 

66- CHARGES 

FINANCIERES 

(intérêts d’emprunts) - € 3 198.59 € 

75- AUTRES 

PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 2 621.19 € 1.16 € 

  

77- PRODUIT 

EXCEPTIONNEL 699.98 € - € 

    

TOTAUX 

FONCTIONNEMENT 71 193.03 € 70 410.74 €  134 225.50 € 210 802.42 € 

 

 

   

INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

CHAPITRES 2018 2019 CHAPITRES 2018 2019 

21- 

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

(matériel technicien 

2019) 

                          

- €     2 323.52 € 

13- SUBVENTION 

TECHNICIEN RIVIERE 

117.20 €  

(sub 2016 – 

2017) 

1443.20 € 

(subv AEAG 

2016-2017 partie 

investisst) 

   10- FCTVA - € 595.00 € 

16- EMPRUNT - € 11 145.68 € 16-EMPRUNT 250 000 € 280 000 € 

45-ETUDE BERGES DE 

LIBOURNE 912 167.62 € 1 150 721.89 € 

45- ETUDE BERGES 

DE LIBOURNE 1 237 500 € 547 950.48 € 
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45- MAITRISE ŒUVRE 

BERGES LIBOURNE 44 237.59 € 23 239.37 € 

45-MAITRISE ŒUVRE 

BERGES LIBOURNE - €            53 639.38 € 

45- TRAVAUX 

ENTRETIEN BERGES 

DE LIBOURNE - € 15 000 € 

45- TRAVAUX 

ENTRETIEN BERGES 

LIBOURNE - € 40 483.54 € 

45- zones humides 10 476 € 41 199 € 45- zones humides - €                    30 912.70 € 

45-ETUDE PPG ISLE ET 

COURBARIEU  40 273.90 € 60 710.40 € 

45-ETUDE PPG ISLE 

ET COURBARIEU - € 41 600 € 

45- ETUDE 

AFFLUENTS BPL 53 445 € 43 732.44 € 

45- ETUDE 

AFFLUENTS BPL - € 57 182 € 

45- TRAVAUX 

AFFLUENTS BPL - € 0 € 

45- TRAVAUX 

AFFLUENTS BPL - 0 € 0 € 

    

TOTAUX 

INVESTISSEMENT 1 206 405.21 € 1 304 339.86 €      1 487 500 € 996 624.30 € 

 

N’étant qu’informative les élus ne se prononcent pas sur la présente délibération qui sera votée par le prochain 

Conseil syndical lorsque l’exercice comptable 2019 sera clôturé. 

Une Commission finances est prévue d’être organisée en février ou mars, préparatoire sur le compte administratif et 

le compte de gestion. 
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N° 04012020 – POINT ACTIONS DU SIETAVI (À TITRE INFORMATIF) 

 

 

 

PPG ISLE ET 

COURBARIEU 

TRAVAUX PHASES 4 ET 5 ANCIEN PPG ISLE  ETUDE NOUVEAU PPG ISLE 

*Action soldée en juin 2019 

*Coût de l’action : 99 432.10 € 

(prévisionnel : 100 000 €) 

*Total des subventions versées :  

58083.54 € 

(Subventions prévues : 80 000 €) 

 

*Total à charge du SIETAVI : 41 348.56 € 

(prévu : 32 000 €) 

*Action en cours, interrompue de mars à septembre 2019 

pour cause RH 

* Conséquence : retard important sur la fin de l’étude (fin 

prévue : printemps 2021) 

* 1ers acomptes versés / étude à terminer pour pouvoir 

demander le solde 

- Région : 8000 € de solde 

- CG33 : 2ème acompte de 3200 € + 8000 € de solde 

- AEAG : 22400 € de solde 

* demander le 1er acompte au CG33, première facture à 

l’appui 

* demande de prolongation jusqu’au printemps 

2021 envoyée aux partenaires financiers: mails du 

16/12/19 (Céline) 

- cabinet SEGI relancé par Guillaume : réunion le 

7/01/2020 

 

BERGES DE 

LIBOURNE 

ETUDE/MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX 

* action terminée  

 

* Coût prévisionnel de l’action : 120 000 € 

Pour un coût réel de 102 451.81 € 

 

*Total des subventions versées : 

- CG33 : 34 565.52 € (sur 32 000 € 

attribués, soit + 2565.52 €) 

- ASA : 9525.96 € de versés, soit – 719.22 € 

par rapport à ce que l’étude a réellement 

coûté (10 % de 102451.81 €) 

- Libourne : a versé 60 619.26 €, soit – 

11 380.74 € par rapport à ce qui était prévu 

* action terminée 

 

* l’ASA et la Ville de Libourne ont réglé la totalité de leurs 

subventions pour les travaux (initial+ surplus) 

* les factures ont toutes été réglées 

 

* le solde est à demander de   

- 188 100 € pour la Région 

- 42 900 € pour le département 

 

* Etablir rapidement les documents de demande de solde 

à ces 2 partenaires financiers (Céline) 
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en recettes et – 853.62 € par rapport a ce 

qui a été réellement dépensé 

 

* Solde participation à demander à : 

- la Ville de Libourne : 853.62 € 

- l’ASA : 719.22 € 

 

* dernière facture ARTELIA de 1660 

€ mandatée le 13/12/19. 

Préparer les documents de demande de 

solde (Céline) 

 

BPL 

AFFLUENTS 

TRANCHE 1 (2018-2019) TRANCHE 2  

(2019-2020) 

TRANCHE 3  

(2020-2021) 

* Végétation : travaux achevés (PV de 

réception reçu depuis 1 an) 

* Qualité d’eau : entreprise retenue prête 

à débuter (« Hydrosphere ») 

* Plantations : compliqué 

* Autres travaux : rien de prévu 

* les financements de la Région, du 

département et de l’Agence de l’Eau ont 

été sur le principe attribués fin 2017, pour 

un montant total de 173 968 €, et un 

acompte de la Région de 18 631 € a été 

versé en mai 2019. 

* le SIETAVI n’ayant pas pu réaliser 

suffisamment de travaux sur cette tranche 

pour obtenir la totalité des subventions 

attribuées. 

 

* action décomposée en 2 

parties : gestion végétation et 

suivi qualité d’eau (pas de 

plantations) 

* demande de financement 

déposée cet été aux 3 

partenaires financiers pour la 

gestion de la végétation 

uniquement 

* seule la Région a répondu 

favorablement pour le 

moment en attribuant 10 000 

€ sur les 16 000 demandés, et 

les travaux de gestion de 

végétation tranche 2 doivent 

être entamés pour pouvoir 

demander le 1er acompte de 

5000 €. 

* en prévision 

* demandes de 

subvention à demander 

pour juin 2020 au plus 

tard (à faire voter en CS 

courant 1er trimestre 

2020) 

*demande de la commission :  

*entamer les travaux suivi qualité d’eau pour la tranche 1 (si les subventions CG et AEAG sont 

maintenues pour la tranche 1) et entamer les travaux végétation pour la tranche 2  

*appeler les 3 partenaires financiers pour leur demander de transférer les soldes accordés pour BPL 

tranche 1 sur BPL tranche 2, en leur présentant un nouveau budget prévisionnel tranche 2 qui englobe le 

reste à réaliser de la tranche 1, validé par le prochain CS du 16 janvier, clair et réparti entre « gestion 

végétation » et « suivi qualité d’eau » (Céline) 
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ZONE HUMIDE 

AUBAREDE 

TRANCHE 1  TRANCHE 2  

* travaux terminés 

* PV de fin de chantier reçu du prestataire 

* demander : 

- le solde au département (7728 €)  

- à l’agence de l’eau (23 184.70 €) (Céline) 

* travaux non commencés 

*subventions du département et de l’agence de l’eau 

acceptées en 2017  

* voir si on entame les travaux sur ZH tranche 2 ou pas : 

subventions accordées : 3480 € pour le département (sur 

39 000 € demandés), et 24 048 € de l’agence de l’eau (sur 

17 600 € demandés). 

* décision de la commission : Guillaume doit mobiliser du 

temps dès janvier 2020 pour commencer les travaux ZH 

tranche 2 afin de demander les premiers acomptes de 

subventions pour cette action. 

 

N’étant qu’informative les élus ne se prononcent pas sur la présente délibération. 
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N° 05012020 – RESTES A REALISER ET A RECOUVRER 2019 (à 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 et à recouvrer, 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 et à recouvrer 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, 

Les restes à recouvrer correspondent en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre de recettes. 

 

M. le Président précise que la clôture du budget d’investissement 2019 intervenant le 31 décembre 2019, 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 2020 lors du vote du budget.  

 

N’étant qu’informative les élus ne se prononcent pas sur la présente délibération qui sera votée par le prochain 

Conseil syndical lorsque l’exercice comptable 2019 sera clôturé. 

 

À ce jour : 

 

- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 172 015.47 € 

- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe à reporter ressort à 199 407.02 € 

Soit 371 422.49 € pour le moment à reporter sur l’exercice 2020 pour les dépenses d’investissement. 

 

- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 127 640.88 €  

- le montant des recettes d’investissement du budget annexe à reporter ressort à 143 021.04 €  

Soit 270 661.92 € pour le moment à reporter sur l’exercice 2020 pour les recettes d’investissement. 

 

Le solde de l’exercice 2019 dans sa totalité est en cours de confrontation avec les éléments donnés par le Trésor 

public. 

 

 

 

 



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 ://sietavi.wordpress.com   Mail : sietavi@orange.fr 

11

N° 06012020 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 

Monsieur le Président présente les orientations budgétaires 2020 en s'appuyant sur le résultat d'activités provisoire de 

l'année 2019. 

 

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 2019 ont développé la compétence GEMAPI et l’ont transférée 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 16heures par semaine par un agent contractuel en durée déterminée jusqu’au 21 août 2020, 

rémunéré sur la base indiciaire d’un adjoint administratif principal 2e classe, 

- L’emploi de deux techniciens 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 : 

- Mise en œuvre de la GEMAPI (pour laquelle le recrutement d’un deuxième technicien rivière est demandé) 

- Poursuite de l’étude du nouveau PPG de l’Isle, 

- Continuité des travaux d’entretien sur les cours d'eau la Barbanne (axe prioritaire), le Palais, et le Lavié, 

- Poursuite des travaux tranche 2 sur les zones humides suite aux préconisations de l’étude préalable, 

- Travaux d’entretien des zones et des canaux touristiques. 

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. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Syndical décide à l’unanimité d’adopter le débat d’orientation budgétaire du SIETAVI 

pour 2020. 
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N° 07012020 – DELIBERATION PORTANT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DES TECHNICIENS RIVIERE 2020 

 

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 €  

 

 

Cette année, le SIETAVI demande le financement de deux postes de techniciens rivières afin notamment de mettre en 

place la GEMAPI que l’Agence de l’Eau érige en priorité. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Syndical décide à l’unanimité de voter le budget prévisionnel 2020 pour les postes liés 

aux fonctions du Technicien rivière. 
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N° 08012020- CONVENTIONNEMENT POUR LES TRAVAUX DES BERGES DE LIBOURNE 

 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la part des travaux de renforcement des berges de l’Isle à Libourne 

portée par le syndicat est terminée depuis le 15/03/2019. Cependant, le cheminement piétonnier créé au-dessus de ce 

renforcement n’est pas ouvert au public car la ville de Libourne doit réaliser des travaux de mise en sécurité. 

 

Sachant que l’ouvrage appartient au SIETAVI jusqu’au 14 mars 2020 (date de fin de la garantie de parfait achèvement), 

la commune de Libourne souhaite conventionner avec le syndicat afin qu’une autorisation de travailler sur l’ouvrage 

soit accordée. 

 

Monsieur Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la convention ci-annexée permettant 

à la ville de Libourne de réaliser ses travaux 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical décide d’autoriser à l’unanimité la signature de cette convention. 

 

N° 09012020- BUDGET PREVISIONNEL TRAVAUX BPL TRANCHE 1 (2018-2019) – TRANCHE 2 (2019-2020) ET TRANCHE 

3 (2020-2021) 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que : 

- le budget prévisionnel des travaux BPL de la tranche 1 avait été voté par délibération du Conseil syndical le 12 avril 

2017 ; 

- les travaux de la tranche 1 sur la BPL devaient se dérouler sur la période 2018-2019 pour une partie « gestion 

végétation », une partie « suivi qualité d’eau », une partie « plantations » et une partie « autres travaux (clôtures, 

abreuvoirs,..) » ; 

- pour la tranche 1, les subventions ont été accordées à hauteur de 37 262 € par la Région, 40 430 € par le 

département et 96 276 € par l’Agence de l’eau. Le SIETAVI a reçu la moitié de la région (18 631 €) car les travaux sur la 

gestion de la végétation ont été faits mais pas ceux sur le suivi qualité d’eau ni les plantations; 

- le SIETAVI n’a pas pu achever ces travaux pour la tranche 1, et les travaux de plantations ne peuvent pas se faire. 

- pour autant, la Commission Finances du SIETAVI réunie le 10 décembre 2019 souhaite conserver les subventions 

accordées pour la tranche 1 et que les travaux soient réalisés. 

- le budget prévisionnel des travaux du BPL pour la tranche 2 a été voté en Conseil syndical le 12 juin 2019, pour des 

travaux à effectuer sur la période 2019-2020 et comprenant la gestion végétation (50 000 €) et suivi qualité d’eau 

(30 000 €) ; 

-pour cette tranche 2, pour le moment, seule la région attribué 10 000 € pour la végétation uniquement ; 

-les travaux de végétation sont démarrés depuis janvier 2020 afin de pouvoir recevoir le 1er acompte de ces 10 000 €. 

 

-des travaux sur le BPL de gestion végétation sont également à prévoir et à budgéter d’ores et déjà pour la tranche 3 

(2020-2021) à hauteur de 50 000 €. 
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Au vu de tous ces éléments, afin de poursuivre les travaux et conserver les subventions de la première tranche malgré 

le retard, Monsieur le Président propose de revenir vers les financeurs (Région, Département, Agence de l’Eau) pour 

leur proposer trois nouveaux budgets prévisionnels classifiés en trois rubriques regroupant les trois tranches de 

travaux pour le BPL comme suit : 

 

BUDGET PREVISIONNEL BPL 2018-2021 - GESTION VEGETATION : 

 

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATION MONTANT TTC DESIGNATION MONTANT TTC 

Gestion végétation et 

embâcles tranche 1  

(2018-2019) 

50 000 € 

 

Région  20 % TTC  30 000 € * 

 

Gestion végétation et 

embâcles tranche 2  

(2019-2020) 

50 000 € 

 

Département   30 % TTC 

 

45 000 €** 

Gestion végétation et 

embâcles tranche 3 

(2020-2021) 

50 000 € Agence de l’Eau  30 % HT 36 000 €*** 

  SIETAVI   39 000 € 

TOTAL TTC 150 000 € TOTAL 150 000 € 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL BPL 2018 – 2021 – SUIVI QUALITE EAU :  

 

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATION MONTANT TTC DESIGNATION MONTANT TTC 

Suivi qualité d’eau tranche 1 

(2018-2019) 

30 000 € Département   30 % TTC 27 000 € 

Suivi qualité d’eau tranche 2 

(2019-2020) 

30 000 € Agence de l’Eau  50 % HT 36 000 € 

Suivi qualité d’eau tranche 3 

(2020-2021) 

30 000 € SIETAVI   27 000 € 

    

TOTAL TTC 90 000 € TOTAL 90 000 € 
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BUDGET PREVISIONNEL BPL 2018 – 2021 – AUTRES TRAVAUX (clôtures, abreuvoirs) :  

 

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATION MONTANT TTC DESIGNATION MONTANT TTC 

Autres travaux tranche 1   

(2018-2019) 

130 000 € Région 

Département    

Agence de l’Eau   80 % 

104 000 € 

Autres travaux tranche 2  

(2019-2020) 

0 € 

Autres travaux tranche 3  

(2020-2021) 

0 € 

  SIETAVI   26 000 € 

TOTAL TTC 130 000 € TOTAL 130 000 € 

 

 

 

*Déjà attribués par la Région : 10 000 € pour la tranche 2  en 2019, soit 47 262 € au total.  

** Attribués par le département : 40 430 € en 2017 pour la tranche 1. 

*** Attribués par l’Agence de l’Eau : 96 276 € pour la tranche 1. 

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical décide d’autoriser à l’unanimité ces trois nouveaux budgets prévisionnels 

en annule et remplace les précédents pour les travaux sur la Barbanne-Palais-Lavié. 

 

N° 10012020- PROMOTION INTERNE DE L’AGENT GUILLAUME BONVALET, TECHNICIEN RIVIERE 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que : 

 

- Le technicien rivière a été stagiairisé dès son arrivée au sein du SIETAVI au poste d’Agent de maîtrise (Catégorie C) 

suite à l’obtention du concours organisé par le Centre de Gestion.  

A cette occasion, le SIETAVI a ouvert un poste de catégorie C afin que le technicien puisse faire valoir son concours. Le 

poste de Catégorie B qui était ouvert et occupé avant lui n’a pas pu être pourvu à ce titre. 

- Après un an de stagiairisation, le technicien rivière a été nommé à son poste en janvier 2019 en tant qu’agent de 

maîtrise (Catégorie C). 

- Le technicien rivière fait fonction depuis son arrivée en 2017 sur un poste anciennement occupé par un Technicien 

Principal de 2eme classe (Catégorie B). 

- Le technicien rivière s’est inscrit au concours de Technicien Principal de 2eme classe mais son plan de charge 

important ne lui a pas permis de suivre la préparation au concours. 
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- Enfin, l’ancienneté sur le poste ne permet pas au SIETAVI de procéder à une réévaluation indemnitaire cette année. 

 

Au vu de tous ces éléments, afin de soutenir sa candidature auprès du service des instances statutaires, Monsieur le 

Président propose de soumettre à délibération ce changement de catégorie (passage de C à B) de l’agent Guillaume 

BONVALET. Un courrier de soutien sera rédigé et signé par le Président. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical décide à l’unanimité de valider cette initiative et d’autoriser le Président à 

mener cette démarche. 

 

N° 11012020 – CONVENTIONNEMENT AVEC LE SMBI POUR LA MISE EN PLACE DE LA GEMAPI 

 

Le SIETAVI n’est pas territorialement compétent sur l’ensemble du bassin versant de l’Isle. 

Les actions définies par les délégués au sein des commissions de sous bassin versant doivent toutefois porter sur des 

linéaires de cours d’eau et bassins cohérents. 

L’orientation choisie par le syndicat n’est pas, dans un premier temps, de proposer l’adhésion des EPCI, d’autant plus 

que certaines ont des territoires limités à des têtes de bassin versants. Ces dernières présentent des intérêts et 

concentrent des enjeux importants : zones humides, qualité et quantité de l’eau, etc. il est donc primordial de pouvoir 

les gérer et les préserver de manière cohérente. 

  

Pour ce faire, il est proposé de conventionner avec ces EPCI et/ou Syndicats limitrophes. 

  

Considérant que cette convention engage fortement l’avenir, avant envoi de cette proposition de convention, le 

Président requiert au préalable l’avis du conseil sur la base d’une convention modèle qui pourra être déclinée selon les 

situations. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l’unanimité, autorise le Président à participer à l’élaboration d’une 

convention avec les EPCI et syndicats hors territoire du SIETAVI sur le bassin de l’Isle. 

 

 

N’étant qu’informative les élus ne se prononcent pas sur cette délibération. 

 

  

Fin du conseil syndical : 20h10. 

 

 


