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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

du lundi 27 juillet 2020 à 18h 

A Guîtres 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Election du Président 
 

2. Désignation du nombre de Vice-Présidents  
 

3. Délégations du Président 
 

4. Election des Vice-Présidents 
 

5. Désignation des indemnités du Président et des Vice-Présidents  
    (ajournée par le nouveau Président) 

 
6. Vote des commissions thématiques du SIETAVI 

 
7. Demande de subvention Gestion de la Végétation et des Embâcles tranche n°3 2020-2021 

 
8. Demande de subvention Suivi Qualité d'Eau tranche n°3 2020-2021 

 
9. Demande de subvention relative à la poursuite de l'étude PPG Isle et Courbarieu 

 

 

Questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sietavi@orange.fr


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.   
Internet : https://sietavi.wordpress.com       Facebook : SIETAVI syndicat de rivière   Mail : sietavi@orange.fr 

2 

  

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille-vingt, le vingt-sept juillet à dix-huit heures, les membres du Conseil Syndical se sont 
réunis à la Salle d’Honneur de la Mairie de Guîtres sous la présidence de M. REDON David, 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 49 délégués 
Communautés représentées par 49 délégués 
le quorum est atteint 
Délégués votants : 36 communaux et 36 communautaires         Date de la convocation : 20 juillet 2020 
Soit 72 voix à exprimer (Cf. page suivante) 
 

Le quorum est atteint. La séance commence à 18h05. 
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Introduction : 

Monsieur VALLEAU, Président sortant, informe l’assemblée (composée à 70% par des nouveaux 

délégués communaux ou communautaires) des principaux rôles du SIETAVI. Il invite tous les délégués 

à lire attentivement le document ci-annexé qui a été transmis à toutes les communes en mars et avril 

2020. 

Monsieur VALLEAU rappelle que les élus doivent être disponibles s’ils prennent des responsabilités au 

sein du syndicat. Il invite les délégués communaux à être un relais efficace sur leur territoire et attire leur 

attention sur la fragilité de leur cours d’eau. Le président sortant souligne l’importance des techniciens 

rivière et des partenaires qui permettent de travailler légalement tout en bénéficiant de subventions. 

Chaque opération doit faire l’objet de démarches préalables souvent complexes mais nécessaires à la 

bonne atteinte des objectifs fixés. M. VALLEAU précise que par le passé, les élus décidaient seuls et des 

erreurs ont pu être faites par méconnaissances. 

Le Président sortant indique aux élus qu’un travail important doit être mené avec l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne qui est le principal partenaire technique et financier. Il exprime sa déception envers EPIDOR 

(qui gère le Domaine Public Fluvial de l’Isle) tant sur leur communication que leur méthode sur le terrain. 

Monsieur VALLEAU précise que le travail mené sur l’Isle sous la gestion de Voie Navigable de France 

était nettement plus coordonné et simplifié. 

Monsieur VALLEAU informe l’assemblée que les travaux des quais de Libourne ont fait l’objet d’un 

emprunt relais permettant d’attendre le versement de la totalité des subventions. Ce prêt relais vient 

d’être remboursé. 

Monsieur VALLEAU remercie particulièrement M. LOONES, aujourd’hui décédé, et M. REDON pour 

leur aide durant son mandat. Il précise que M. REDON a été le seul élu présent à ses côtés pour gérer le 

SIETAVI depuis le confinement. Il rappelle que le syndicat ne s’est pas arrêté durant cette période car a 

dû faire face à un certain nombre d’urgence. 

Monsieur VALLEAU est satisfait du travail réalisé ces dernières années et regrettera son poste au sein de 

ce syndicat. 

N° 01072020 – ELECTION DU PRESIDENT 

Monsieur VALLEAU, Président sortant, donne la présidence de la séance au doyen d'âge des membres 
du comité syndical, M. BAJARD Pierre-Yves délégués de Gours et de la CALI. 
 
M. BAJARD sollicite deux volontaires comme assesseurs : M. FUGIER et M. DUBAN qui acceptent de 
constituer le bureau de vote. 
 
M. BAJARD prend la présidence de la séance pour l'organisation de l'élection du Président. Il demande 
alors s'il y a des candidats. 
 
M. REDON David délégué de Porchères et de la CALI propose sa candidature. 

Le doyen d'âge enregistre la candidature de M. REDON David et après une présentation de M. REDON, 
invite les délégués syndicaux à passer au vote. 

Les assesseurs procèdent au dépouillement  
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Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 72 
- nombre de bulletins blancs : 6 
- nombre de bulletins nuls : 8 
- suffrages exprimés : 72 
- majorité absolue : 37 
 
a obtenu : 
M. REDON David : 58 voix  
 
M. REDON David est proclamé Président du SIETAVI 
 
M. REDON remercie les délégués pour leur vote et l’honneur qui lui est fait. Il remercie tout d’abord M. 

VALLEAU pour l’ensemble de son travail et compte sur lui pour continuer à aider le SIETAVI à atteindre 

ses objectifs par sa connaissance de la rivière et de l’historique du syndicat. 

M. REDON remercie également les anciens Présidents du SIETAVI, le technicien rivière (M. BONVALET) 

et la secrétaire temporaire (Mme Da VEIGA) pour leur travail qui a permis ce conseil syndical 

notamment. 

Le nouveau Président informe l’assemblée que la gestion de l’eau doit être menée vu à travers le label 

« Man and biosphère » attribué par l’UNESCO au bassin de la Dordogne, incarnant tant les activités 

humaines que la nature.  

Il évoque la complexité des statuts actuels du SIETAVI et informe les élus qu’un travail devra être mené 

prochainement afin de les revoir. 

Pour conclure, il rappelle que les PPG (Programme Pluriannuel de Gestion) prévoient des travaux à plus 

de 15 millions d’euros sur les 10 prochaines années, il faudra une vigilance particulière sur ces opérations 

prévues. En effet, des difficultés existent avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne et des échanges devront 

avoir lieu rapidement avec eux afin de garantir les subventions. 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical nomme M. REDON David en tant que Président 
du SIETAVI. 
 

N° 02072020 – DELIBERATION PORTANT SUR LE NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S 

M. le Président rappelle que la désignation du nombre de vice-présidents relève de la compétence du 
Comité syndical. Il propose pour la durée de ce mandat électoral de nommer 6 Vice-Présidents. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
M. le Président soumet aux votes l’installation de 6 Vice-Président : 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 
Le nombre de 6 Vice-Présidences est acté à l’unanimité 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité que le SIETAVI disposera de 
6 Vice-Présidents.
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N° 03072020 – ELECTION DES VICE-PRESIDENT(E)S 

M. le Président rappelle que l'élection des Vice-Présidents intervient par scrutins successifs, individuels 
et dans les mêmes conditions que pour celle du Président. 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération 02072020 du conseil syndical fixant le nombre de vice-présidents, 
 
- Election du 1° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. DUBAN au poste de 1er Vice-Président. Il demande s’il y a d’autre 
candidat. 
 
M. SALLABERRY propose également sa candidature. 
 
M. Le Président enregistre ces 2 candidatures. 

Il sollicite deux volontaires comme assesseurs : M. FUGIER et M. BONVALET qui acceptent de constituer 
le bureau de vote. 

M. Le Président invite les délégués syndicaux à passer au vote puis les assesseurs procèdent au 
dépouillement  

Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 70 
- nombre de bulletins M. DUBAN : 53 
- nombre de bulletins M. SALLABERRY : 15 
- nombre de bulletins blancs : 1 
- nombre de bulletins nuls : 1 
- suffrages exprimés : 70 
- majorité absolue : 36 
 
M. DUBAN est proclamé 1er Vice-Président du SIETAVI 
 
- Election du 2° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. DECAESTEKE au poste de 2ème Vice-Président. Il demande s’il 
y a d’autre candidat. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

A l’unanimité, M. DECAESTEKE est proclamé 2ème Vice-Président du SIETAVI 
 
- Election du 3° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. FONDECAVE au poste de 3ème Vice-Président. Il demande s’il 
y a d’autre candidat. 
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M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

A l’unanimité, M. FONDECAVE est proclamé 3ème Vice-Président du SIETAVI 
 
- Election du 4° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. RAMBAUD au poste de 4ème Vice-Président. Il demande s’il y 
a d’autre candidat. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

A l’unanimité, M. RAMBAUD est proclamé 4ème Vice-Président du SIETAVI 
 
- Election du 5° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. GATINEL au poste de 5ème Vice-Président. Il demande s’il y a 
d’autre candidat. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

A l’unanimité, M. GATINEL est proclamé 5ème Vice-Président du SIETAVI 
 
- Election du 6° vice-président :  
 
M. Le Président propose de nommer M. DUBOUDIN au poste de 6ème Vice-Président. Il demande s’il y 
a d’autre candidat. 
 
M. GRELOT regrette que la ville de Libourne n’ait aucune Vice-Présidence mais ne souhaite pas se 
présenter contre M. DUBOUDIN. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

A l’unanimité, M. DUBOUDIN est proclamé 6ème Vice-Président du SIETAVI 
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N° 04072020 – DELIBERATION PORTANT SUR LES COMMISSIONS THEMATIQUES 

M. REDON informe l’assemblée qu'il est Président de droit des commissions. 
Il propose que les Vice-Présidents soient inclus de droit dans chacune des commissions. 
  
Sur proposition du Président, il est procédé à la désignation des membres élus aux différentes 
commissions. 
 
COMMISSION FINANCES 
 
M. Le Président demande s’il y a des candidats. 
 
Monsieur HALOUCHERY propose sa candidature qui est enregistrée par M. Le Président. La 
commission finances serait donc composée par : 
 
 - Les membres du bureau 
 -  Monsieur HALOUCHERY (St Etienne de Lisse) 
 
M. Le Président précise que les représentants des communes absents lors de cette assemblée pourront 
être intégrés à ces commissions s'ils le souhaitent. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical approuve la composition de la commission 
finances indiquée ci-dessus. 
 
COMMISSION TRAVAUX 
 
M. Le Président demande s’il y a des candidats. 
 
Madame MUNOZ et Messieurs JOURDAN, HERAULT, JAUBERT, LACAZE, CLAVET, FUGIER et 
DELPY proposent leurs candidatures qui sont enregistrées par M. Le Président. La commission finances 
serait donc composée par : 
 
 
 - Les membres du bureau 
 -  Monsieur JOURDAN (Les Atigues de Lussac) 
 - Monsieur HERAULT (Camps) 
 - Monsieur JAUBERT (St Médard de Guizières) 
 - Monsieur LACAZE (Bonzac) 
 - Madame MUNOZ (Bonzac) 
 - Monsieur CLAVET (St Antoine sur l’Isle) 
 - Monsieur FUGIER (Savignac de l’Isle) 
 - Monsieur DELPY (St Cibard) 
 
M. Le Président précise que les représentants des communes absents lors de cette assemblée pourront 
être intégrés à ces commissions s'ils le souhaitent. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
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Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical approuve la composition de la commission 
travaux indiquée ci-dessus. 
 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical décide de désigner les 6 Vice-Présidents suivant : 
 
1er Vice-Président : M. DUBAN (Guîtres) 
2eme Vice-Président : M. DECAESTEKE (St Denis de Pile) 
3eme Vice-Président : M. FONDECAVE (Sablons) 
4eme Vice-Président : M. RAMBAUD (Le Fieu) 
5eme Vice-Président : M. GATINEL (Lussac) 
6eme Vice-Président : M. DUBOUDIN (St Philippe d'Aiguilhe) 

 
N° 05072020 DEMANDE DE SUBVENTION PLAN PLURIANNUEL DE GESTION (PPG) 

ISLE ET COURBARIEU (SUITE ET FIN) 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que depuis 2017 le SIETAVI mène avec un prestataire (SEGI) 

une étude pour l’élaboration d’un PPG sur l’Isle et le Courbarieu. Le temps d’étude a été plus important 

que prévu pour de multiples raisons (retard au lancement, congé maternité de la chargée de missions de 

SEGI, retards dans les rendus, changement de technicien du SIETAVI…). Le syndicat n’a pas demandé 

de prolongation de l’arrêté de subvention attribué par le Conseil Départemental et s’est vu dans 

l’obligation de solder la première subvention. Par conséquent, les élus sont amenés à délibérer une 

seconde fois sur cette même étude afin de bénéficier d’un taux maximal de subvention. Le montant de 

cette action jusqu’à son terme s’élève à 25 000€ TTC. Pour rappel, l’étude s’élève à 80 000€ TTC. 

Financement 

Conseil départemental 20% (demande initiale)  11 000 € TTC 

Conseil départemental 20% (présente demande)  4 000 € HT 

Agence de l’Eau Adour Garonne 40%       32 000 € HT 

Conseil Régional 20%     16 000 € HT 

SIETAVI 20%   16 000€ TTC 

M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 

 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer et accomplir tout acte nécessaire à cette 
demande de subvention 

- De valider le plan de financement 
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N° 06072020 – DELEGATIONS DU 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.   
 
Monsieur le Président propose qu'une partie de ces prérogatives délégables lui soient confiées. 
 
M. le Président soumet aux votes les délégations du Président : 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 
Les délégations du Président sont actées à l’unanimité 

 
N° 07072020 DEMANDE DE SUBVENTION GESTION DE LA VEGETATION ET DES 

EMBACLES BPL TRANCHE N° 3 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les travaux de la végétation de la tranche n°2 ont été 

réalisés. 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 demande l’autorisation de demander les subventions aux partenaires 

concernés pour un montant de 50 000€ HT. 

Financement 

Conseil départemental 40%   20 000 € HT 

Conseil Régional 20% 10 000 € HT 

SIETAVI 40%  20 000€ HT 

 

M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer et accomplir tout acte nécessaire à cette 
demande de subvention 

- De valider le plan de financement
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N° 08072020 DEMANDE DE SUBVENTION SUIVI QUALITE D’EAU BPL TRANCHE N° 3 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que 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 37 500€ HT.  

Financement 

Conseil départemental 40% 15 000 € HT 

SIETAVI 60%          22 500 € HT 

 

M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- nombre de voix contre : 0 
- nombre d’abstention : 0 
- nombre de voix pour : 72 
 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide : 
 

- 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 

 
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. 

 

Pour l’ensemble des présentes délibérations : 

Le Président, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège du 

syndicat ; 
 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

 
 

mailto:sietavi@orange.fr

