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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

du 05 mars 2020 

A Guîtres 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

1- Convention SMBI-CdC MMG-SIETAVI concernant le PPG Isle 

2- Demande de subvention pour les travaux de gestion de la végétation BPL tranche n°3 

3- Demande de subvention pour le suivi qualité d’eau BPL tranche n°3 

4- Engagement du SIETAVI dans le suivi de l’érosion des berges de l’Isle à Fronsac 

5- Demande de subvention pour les postes des techniciens milieux aquatiques 

 

 

Questions diverses.
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L’an deux mille-vingt, le cinq 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, 2 communautés de communes et une communauté d’agglomération 

Délégation : 78 

Quorum : 40 

 

Présence : 

Communes représentées par 21 délégués 

Communautés représentées par 20 délégués 

Délégués votants : 23 communaux et 22 communautaires Date de la convocation : 28 février 2020 

Soit 45 voix à exprimer 

 

  
Voix Voix par procuration 

ABZAC LAFON Jacques 2  

BONZAC 
VALLEAU Guy 1  

IRDEL Annick 1  

CAMPS SUR L'ISLE DE MARCHI Patrick 2  

COUTRAS RAMOS Roger 2  

GOURS LAROCHE Christian 2  

GUITRES SCHWARZ Sylvie 2  

LIBOURNE GRELOT Régis 2  

PORCHERES REDON David 2 2 (Via M. FOURREAU Patrick de NEAC) 

SABLONS FONDECAVE Patrick 2  

ST CHRISTOPHE DE DOUBLE ARNOUD Alain 2  

ST DENIS DE PILE CHAUX Pierre 1  

ST MEDARD DE GUIZIERES CONTE JAUBERT Mireille 2  

FRONSAC FRADET Jean Claude 2  

LES ARTIGUES DE LUSSAC CHAGNEAU Yves 2  

FRANCS MADRID Claudine 2  

LUSSAC 
LAGARDE Dominique 1  

GATINEL Didier 1  

MONTAGNE PALLARO Daniel 2 2 (Via M. DUBET J.P de ST SAUVEUR de P.) 

PETIT PALAIS ET CORNEMPS RAICHINI Patricia 2  

PUISSEGUIN CHABOT Annie 2  

ST EMILION APOLLOT Joel 2  

ST PHILIPPE D'AIGUILHE BECHEAU Philippe 2  

  41 45 

 

Le quorum est atteint. La séance commence à 18h05. 
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N° 01032020 – Convention SMBI - CdC MMG - SIETAVI concernant le PPG Isle 

Monsieur le Président rappelle que le SIETAVI n’est pas compétent dans le département de la Dordogne. De ce fait, les 

masses d’eau (ou bassins versants) situées sur les 2 départements ne sont pas gérées de manière identique. Afin 

d’apporter davantage de cohérence à cette gestion et de maintenir les subventions, le SIETAVI s’est rapproché du 

syndicat voisin (SMBI) afin de conventionner. 

Monsieur le Président présente la convention cadre de partenariat validée avec le SMBI. Il précise que ce document 

nécessite quelques modifications non substantielles afin de répond favorablement aux demandes des partenaires 

financiers dont l’Agence de l’eau. A court terme, cette convention permettra au syndicat de financer les actions et les 

animations liés à certaines actions de la GEMAPI à hauteur de 50%. Il rappelle que les interventions menées dans le 

cadre de la remise en navigabilité ne rentrent pas dans le cadre de ce financement. 

Il informe l’assemblée que ce document est le fruit d’un an de travail et de multiples réunions. 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à : 
 

- Signer et accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente convention. 
 

N° 02032020 – Demande de subvention gestion de la végétation et des embâcles Barbanne-Palais-Lavié Tranche n° 3 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les travaux de la végétation de la tranche n°2 viennent de se terminer. 

Il se sont élevés à 50 000€ TTC et ont été menés par un débardeur à cheval (Les Chevaux de bois). Un article est d’ailleurs 

paru sur le Sud-Ouest pour mettre en avant cette action du SIETAVI. Dans la continuité, M. Le Président présente les 

secteurs concernés par la 3eme tranche et demande l’autorisation de demander les subventions aux partenaires 

financiers concernés pour un montant de 60 000€ TTC. 

Financement 

Conseil départemental 30%       18 000 € TTC 

Agence de l’Eau Adour Garonne 30% (sur HT)       15 000 € HT 

Conseil Régional 20%   12 000 € TTC 

SIETAVI 20% (+ TVA de l’Agence)  15 000€ TTC 

 

Monsieur CHAUX s’interroge sur les actions du SIETAVI en cas de tempête provoquant la chute de nombreux arbres dans 

les différents cours d’eau.  

 

Monsieur le Président répond que tout dépend de la caractérisation de la tempête. S’il s’agit d’un évènement classé en 

catastrophe naturelle, le SIETAVI peut intervenir via le financement des assurances (comme en 1999). S’il s’agit d’une 

tempête non classée, les droits et devoirs des riverains sur leurs arbres s’appliquent et le SIETAVI interviendra sur ces 

zones conformément aux délais mentionnés dans les Plans de Gestion Pluriannuel. 

Monsieur le Président invite les futurs élus à être vigilant sur les plus-values liées à ce chantier. Le délai incompressible 

s’écoulant entre la mise en consultation publique de la prestation demandée et sa réalisation peut engendrer des 

surcoûts (augmentation du nombre d’arbres à traiter entre temps). Il estime que l’entreprise titulaire du marché cette 

année à profiter des tempêtes de décembre pour augmenter les factures finales. 

Monsieur BONVALET rappelle l’importance de demander les subventions tôt dans l’année afin de lancer la consultation 

publique dès le mois de juillet et démarrer les travaux en septembre/octobre soit, avant les crues et tempêtes 

hivernales. 
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DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer et accomplir tout acte nécessaire à cette demande de subvention 
- De valider le plan de financement 

 
 

N° 03032020 – Demande de subvention suivi qualité d’eau Barbanne-Palais-Lavié Tranche n° 3 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’en octobre 2019 le SIETAVI a retenu une entreprise pour analyser la 

qualité de l’eau des cours d’eau qui étaient jusqu’alors dépourvus de station de suivi. La présente demande de 

subvention permettra de commencer cette prestation et obtenir des données exhaustives sur la qualité des cours d’eau 

du territoire. Le montant de cette action pour une année s’élève à 45 000€ TTC.  

Financement 

 

Conseil départemental 30% 13 500 € TTC 

Agence de l’Eau Adour Garonne 50% (sur HT)    18 750 € HT 

SIETAVI 20% (+ TVA de l’Agence)  12 750€ TTC 

 

Monsieur FONDECAVE s’interroge sur les différents taux de subvention d’une action à l’autre. 

 

Monsieur BONVALET indique que les partenaires financiers (Agence de l’eau, Département et Région) ne participent pas 

de manière uniforme aux actions. Cette action n’est pas financée par la Région contrairement à la Gestion de la 

Végétation. Par conséquent, le SIETAVI varie ces demandes de subventions afin de bénéficier du taux optimal. Le 

financement sur le coût HT de l’Agence de l’eau amène le SIETAVI a priorisé les demandes auprès de la Région et du 

Département qui prennent en charge le coût TTC.  

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer et accomplir tout acte nécessaire à cette demande de subvention 
- De valider le plan de financement 

 
N° 04032020 – Erosion de la berge de Fronsac 

Monsieur le Président rappelle à 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 2019 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. 
 

Financement 

SIETAVI 100% 5 000€ TTC 

 

 



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

Adresse : SIETAVI – 8 Grand'Rue – 33230 Guîtres     Tel : 05.57.69.10.93.                        
Site Internet : https://sietavi.wordpress.com/        Facebook : SIETAVI Mail : sietavi@orange.fr 

5 

Monsieur FONDECAVE indique qu’il n’est pas favorable à cet engagement. Il rappelle à l’assemblée que le bureau 

d’Etudes ARTELIA (maître d’œuvre pour les travaux de Libourne) a écrit 2 courriers au syndicat dans lequel il déclare que 

les travaux réalisés à LIBOURNE n’ont aucun impact sur la berge de FRONSAC. Il estime que le SIETAVI a pris 

suffisamment de garantie dans le cadre de ce dossier et qu’il n’a pas a porté ce type de démarche. Le syndicat n’a pas à 

engager d’actions ou d’animations afin de protéger toutes les berges de LIBOURNE à MONTPON. 

Monsieur GATINEL manifeste également son désaccord. Etant donné que les riverains estiment que le mur provoque 

l’érosion, il précise que cet état des lieux aurait dû être fait avant le démarrage des travaux de la berge de LIBOURNE 

afin d’être recevable.  

Monsieur BECHEAU partage ce refus et indique que ce dossier va mener à des expertises auprès des tribunaux. De ce 

fait, il ne souhaite pas que le SIETAVI s’engage dans ce type de démarche. 

Monsieur BONVALET rappelle qu’une réunion publique avec les riverains concerné a eu lieu cet été à FRONSAC. Il avait 

été indiqué que les érosions des berges étaient dues à de multiples facteurs (érosions : via le mascaret, via le manque 

d’apport de matériaux solides en provenance de l’amont, via les conséquences de l’extraction des granulats mais 

également par un entretien des berges incohérent mené par certains riverains). Considérer que le mur à LIBOURNE est 

l’unique responsable des désagréments qu’ils subissent sur leur berge ne semble pas opportun. 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à la majorité : (Absentions de Messieurs CHAGNEAU et 
FRADET) 

 
- De ne pas autoriser Monsieur le Président à signer ou accomplir d’acte nécessaire à cette démarche 
- De refuser le plan de financement 

 
N° 05032020 – Demande de subvention pour les postes de technicien milieux aquatiques 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les futurs missions du SIETAVI sur le territoire de la Dordogne, l’étude 
des derniers cours d’eau non rattachés à un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG), la mise en œuvre du PPG Isle et 
Courbarieu, la poursuite du PPG sur les affluents Barbanne-Palais-Lavié et la mise en œuvre des travaux sur les diverses 
zones humides va nécessiter le recrutement d’un deuxième technicien milieux aquatiques à temps plein. Aussi, le 
SIETAVI doit désormais prévoir des demandes de financements pour 2 postes techniques à hauteur de 130 000 €. 
 
Monsieur FONDECAVE demande si ce technicien doit avoir des connaissances administratives afin de solliciter les 
demandes de subvention par exemple. 
 
Monsieur BONVALET lui répond que les techniciens doivent en effet suivre de très près les demandes de subventions. 
Cependant, il rappelle que le SIETAVI a confié cette mission à une secrétaire à mi-temps et que son rôle est primordial.  
 
Monsieur VALLEAU indique que ce sujet sera évoqué ultérieurement au cours du conseil syndical.   

 
Financement 

 

Poste 1er technicien : 

Conseil départemental de la Gironde à 40%      26 000 €  

Agence de l’Eau Adour Garonne 40%     26 000 € 

SIETAVI 20% 13 000 €  
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Poste deuxième technicien : 

Conseil départemental de la Dordogne sur 0,5 ETP       3 000 €* 

Conseil départemental de la Gironde à 40% sur 0,5 ETP        13 000 € ** 

Agence de l’Eau Adour Garonne 50%     32 500 € 

SIETAVI 25,4% 16 500 €  

 

* Le Conseil Départemental de Dordogne finance chaque poste de technicien rivière à hauteur de 6 000€/an/ Equivalent 
Temps Plein (ou ETP). Vu que le deuxième technicien travaillera à hauteur de 50% en Dordogne, nous sollicitons leur 
aide à hauteur de 50% de l’ETP.  
 
** Le Conseil Départemental de la Gironde finance chaque poste de technicien rivière du SIETAVI à hauteur de 40%. 

Vu que le deuxième technicien travaillera à hauteur de 50% en Gironde, nous sollicitons leur aide à hauteur de 50% de 

l’ETP. 

 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer et accomplir tout acte nécessaire à cette demande de subvention 
- De valider le plan de financement 

 
Questions diverses 

Monsieur le Président signale aux élus des dysfonctionnements au niveau secrétariat et comptabilité ainsi que des 

soucis de communication interne. 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les missions liées à la navigabilité devront être débattues rapidement 

après les élections afin de structurer les missions du SIETAVI et du SMIVI. Concernant le SMIVI, il informe l’assemblée 

que les statuts vont évoluer vers une diminution du nombre de représentant. 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les présentes délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de questions, Monsieur le Président remercie les personnes 

présentes et lève la séance de ce dernier conseil syndical sous sa mandature à 19h10. 

 

 


