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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

du lundi 21 septembre 2020 à 18h 

A Guîtres 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Vote du Compte Administratif AFFLUENTS 2019  

2. Vote du Compte Administratif SIETAVI 2019  

3. Vote du Compte de Gestion AFFLUENTS 2019 

4. Vote du Compte de Gestion SIETAVI 2019 

5. Vote de l’Affectation de Résultats AFFLUENTS  2019 

6. Vote de l’Affectation de Résultats SIETAVI 2019 

7. Suppression du budget AFFLUENTS à partir de l’année 2021 

8. Vote des indemnités des élus 

9. Vote de la prime du technicien rivière 

10. Vote du Budget Prévisionnel AFFLUENTS 2020 

11. Vote du Budget Prévisionnel SIETAVI 2020 

12. Adhésion au service remplacement du Centre De Gestion 

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

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

15. Vote des délégués du SMIVI (syndicat interdépartemental) 

16.  Supprimer le poste actuel + créer un recrutement à mi-temps. 

 

 

Questions diverses. 
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L’an deux mille-vingt, le vingt et un septembre à dix-huit heures, les membres du Conseil Syndical se 
sont réunis au Foyer communal 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 : 20 communaux et 22 communautaires Date de la convocation : 15 septembre 2020 
Soit 42 voix à exprimer (Cf. page suivante) 
 

Le quorum est atteint. La séance commence à 18h20. 
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Introduction 

Pour commencer, M. Le Président du SIETAVI invite les délégués à se déplacer aux conseils syndicaux 

organisés afin d’atteindre plus aisément le quorum. 

Il informe l’assemblée que le poste de secrétariat a été occupé par 5 personnes en l’espace d’un an. Cette 

rotation n’a pas permis d’avoir un fonctionnement optimal et a engendré des erreurs successives. Des 

confusions entre les 2 budgets ou des inversions Fonctionnement-Investissement ont notamment étaient 

corrigées. Depuis plusieurs mois, c’est M. BONVALET en tant que Technicien rivière qui assure un 

service minimum et régularise les comptes via 2 secrétaires à 3h/semaine. M. Le Président le remercie 

pour son implication mais souhaite au plus vite retrouver une stabilité au poste de secrétariat. Pour 

conclure sur ce sujet, il précise que malgré des difficultés dans la lecture des finances, l’équilibre n’est pas 

remis en question et aucune anomalie n’a été constatée. 

Il informe ensuite les élus que des commissions thématiques se sont réunis avec notamment des réunions 

de bureau. Il s’agit de nouveautés dans le fonctionnement du SIETAVI. 

M. Le Président présente enfin les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) en cours et les 30 millions d’euros 

de travaux envisagés sur les 15 années à venir. Il rappelle que les cotisations des 3 EPCI ne couvriraient 

pas de telles dépenses et informe l’assemblée que des rencontres avec les Présidents d’EPCI vont être 

organisées prochainement. L’objectif étant d’adapter les ambitions aux moyens. 

 

N° 01092020 – Compte Administratif AFFLUENTS 2019 

 
Monsieur le Président présente le Compte Administratif 2019 du budget AFFLUENTS. 
 
Recettes de fonctionnement : 50 034,44€ 
Dépenses de fonctionnement : 0€ 
 
Recettes d’investissement : 296 584,46 
Dépenses d’investissement : 311 632,42€ 
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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 :   
- Pour : 50 (M. Le Président n’a pas pris part au vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le Compte Administratif 2019 du budget 
AFFLUENTS 
 

N° 02092020 – Compte Administratif SIETAVI 2019 

Monsieur le Président présente le Compte Administratif 2019 du budget SIETAVI 
 
Recettes de fonctionnement : 210 802,42€ 
Dépenses de fonctionnement : 71 634,12€ 
 
Recettes d’investissement : 1 588 543,43€ 
Dépenses d’investissement : 1 304 339,86€ 
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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 :   
- Pour : 50 (M. Le Président n’a pas pris part au vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le Compte Administratif 2019 du budget 
SIETAVI 
 

 
N° 03092020 – Compte de Gestion AFFLUENTS 2019 

Monsieur le Président présente le Compte de Gestion 2019 du budget AFFLUENTS 
 
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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le Compte de Gestion 2019 du budget 
AFFLUENTS 
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N° 04092020 – Compte de Gestion SIETAVI 2019 

Monsieur le Président présente le Compte de Gestion 2019 du budget SIETAVI 
 
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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le Compte de Gestion 2019 du budget 
SIETAVI 

N° 05092020 – Vote de l’Affectation de résultat AFFLUENTS 2019 

Monsieur le Président présente le vote de l’Affectation de résultat AFFLUENTS 2019 
 

 
 
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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide l’Affectation de résultat AFFLUENTS 2019 

FONCTIONNEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE 2019              39 701,10    

DEPENSES DE L'EXERCICE              0    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019              39 701,10    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018              10 333,34    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER            50 034,44    

  

INVESTISSEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE 2019 

             
134 932,42    

DEPENSES DE L'EXERCICE 43 732,44 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019            91 199,98    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 -            53 445,00 

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER 37 754,98 

RESTE A REALISER RECETTES             176 700,00    

RESTE A REALISER DEPENSES -     199 407,02    

SOLDE DES RESTES A REALISER -          22 707,02    

  

Besoin réel de financement              0    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé à la 
section d'investissement (R1068)              0    

Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte 110 
ligne budgétaire R002              50 034,44    

 

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 

8 

N° 06092020 – Vote de l’Affectation de résultat SIETAVI 2019 

Monsieur le Président présente le vote de l’Affectation de résultat SIETAVI 2019 
 

 
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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide l’Affectation de résultat SIETAVI 2019 
 

N° 07092020 – Suppression du budget AFFLUENTS à partir de l’année 2021 
 

Monsieur le Président fait constater à l’assemblée que ce double budget amène à un surcroît d’activité et 
complexifie la lecture budgétaire du syndicat. Il précise que ce double budget a été utile par le passé pour 
diverses raisons mais qu’il serait judicieux de les fusionner à présent.   
 
Monsieur le Président propose donc de supprimer le budget AFFLUENTS à partir du 01/01/2021. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 

FONCTIONNEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE 2019                     146 660,47    

DEPENSES DE L'EXERCICE -                      71 634,12    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019                       75 026,35 

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR 2018                       64 141,95    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER 
                      
139 168 ,30    

  

INVESTISSEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE 614 799,52 

DEPENSES DE L'EXERCICE                   1 185 105,82    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 -              570 306,30    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR 2018 607 371,91 

 R001 RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER                     37 065,61    

  

RESTE A REALISER RECETTES                     366 372,00    
 
RESTE A REALISER DEPENSES -                  119 234,04    

SOLDE DES RESTES A REALISER                   247 137,96    

  

EXCEDENT réel de financement                     0    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé 
à la section d'investissement (R1068)                     0      

  

Excédent reporté à la section de fonctionnement au 
compte 110 ligne budgétaire R002                     139 168,30    
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l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide la suppression du budget AFFLUENTS à 
partir de l’année 2021. 
 

N° 08092020 – Vote des indemnités des élus 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée que le SIETAVI rentre dans une nouvelle dimension avec des 
projets à plusieurs millions d’euros et de grandes responsabilités à porter par ses élus. L’implication des 
élus dans le syndicat est chronophage et engendre des frais (déplacements, assurances...). 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les membres du bureau ne souhaitent pas bénéficier de 
la totalité des indemnités auxquelles ils pourraient prétendre. Il propose à l’assemblée de limiter ces 
indemnités à hauteur de 80% soit : 
 

✓ 23,624% de l’indice 1027 soit 918, 83€ € brut pour le Président 
✓ 9,448% de l’indice 1027 soit 367,47 € brut pour chaque Vice-Président. 

 
L’assemblée demande pourquoi les élus n’ont pas souhaité demander la totalité des indemnités dues. 
 
M. Le Président répond que certains membres du bureau ont déjà un autre mandat avec indemnités et 
que cette limitation à 80% semble être un bon équilibre. 
 
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 :   
- Pour : 52  
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide les indemnités des élus. 
 
N° 09072020 – Délibération portant sur le versement d’une prime covid-19 au technicien 

rivière 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que malgré le confinement lié au COVID-19, le technicien 
rivière n’a pas cessé de travailler au sein des bureaux du SIETAVI. Depuis début mars et la démission 
de la secrétaire du syndicat, il prend en charge des missions qui ne relèvent pas de sa fiche de poste. La 
mise à jour des subventions qui n’avait pas été effectuée depuis plusieurs mois a notamment permis de 
récupérer près de 400 000€.  
 
A ce titre, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’offrir une gratification à l’agent d’un montant 
de 1 000€. 
 
Vu les montants récupérés, l’assemblée demande si le technicien peut bénéficier d’une prime 
complémentaire. 
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M. Le Président précise que l’attribution des primes dans la fonction publique est très encadrée et que 
cela rentrera éventuellement dans le cadre de l’IFSE. 
 
M. le Président propose à l’assemblée de voter cette gratification à bulletin secret. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
 
Après vote, les résultats sont les suivants :   
- Pour : 52  
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le versement de la Prime COVID-19. 
 

 
N° 10092020 Vote du Budget Primitif AFFLUENTS 2020 

 

Monsieur le Président présente le vote du budget primitif AFFLUENTS 2020. Il précise qu’aucune 
opération n’est prévue d’ici à la fin de l’année sur ce budget afin de pouvoir le clôturer conformément à 
la délibération ci-dessus. 

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 

11 

 

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 

12 

 

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 

13 

 
 
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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le vote du budget primitif AFFLUENTS 
2020 
 

N° 11092020 Vote du Budget Primitif SIETAVI 2020 

Monsieur le Président présente le vote du budget primitif SIETAVI 2020.  
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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 :   
- Pour : 51  
- Contre : 0 
- Abstention : 1 M. Jean-Marc SALLABERRY 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le vote du budget primitif SIETAVI 2020 
 

N° 12092020 Recours au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la GIRONDE 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un service de 

remplacement et de renfort permettant au SIETAVI de bénéficier de l’affectation de personnel en vue de 

pallier l’absence momentanée de secrétaire. Le CDG a donc été l’employeur des 3 secrétaires temporaires 

en contrepartie du paiement d’un forfait horaire. 

Afin de régulariser la situation et les contrats passés pendant le confinement notamment, Monsieur le 

Président propose au conseil syndical de voter cette adhésion à bulletin secret. A l’unanimité, l’assemblée 

souhaite voter à mainlevée. 

Après vote, les résultats sont les suivants :   
- Pour : 52 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le recours au service de remplacement du 
Centre de Gestion de la fonction publique de la Gironde 
 
 

N° 13092020 Portant demande de subvention Gestion de la Végétation et des Embâcles 

Barbanne-Palais-Lavié tranche n° 3 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée que cette délibération a déjà été proposée lors du précédent 

conseil syndical. Cependant, les précédents élus n’avaient pas intégré l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

dans le plan de financement car celle-ci ne souhaitait pas financer sans certaines garanties 

administratives difficiles à atteindre. 

Monsieur le Président souhaite transmettre la demande de subvention à l’agence afin d’essayer de 

bénéficier de cette aide financière. 

M. Le Président rappelle que le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 50 000€ HT. 

Plan de financement 

Conseil départemental 40%   20 000 € HT 
Conseil Régional 20% 10 000 € HT 
Agence de l’Eau Adour Garonne 20% 10 000€ HT 
SIETAVI 20%  10 000€ HT 

 

M. le Président propose à l’assemblée de voter à bulletin secret cette délibération. A l’unanimité, 
l’assemblée souhaite voter à mainlevée. 
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Après vote, les résultats sont les suivants :   
- Pour : 52 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide la demande de subvention Gestion de la 
Végétation et des Embâcles Barbanne-Palais-Lavié tranche n° 3 
 
 
N° 14092020 Portant demande de subvention Suivi Qualité d’Eau Barbanne-Palais-Lavié 

tranche n° 3 

Monsieur le Président informe l’assemblée que cette délibération a déjà été proposée lors du précédent 

conseil syndical. Cependant, les précédents élus n’avaient pas intégré l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

dans le plan de financement car celle-ci ne souhaitait pas financer sans certaines garanties 

administratives difficiles à atteindre. 

Monsieur le Président souhaite transmettre la demande de subvention à l’agence afin d’essayer de 

bénéficier de cette aide financière. 

M. Le Président rappelle que le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 37 500€ HT. 

 

Plan de financement 

Conseil départemental 40%   15 000 € HT 
Agence de l’Eau Adour Garonne 40%  15 000€ HT 
SIETAVI 20%   7 500€ 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 :   
- Pour : 52 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide la demande de subvention Suivi de la 
Qualité de l’Eau Barbanne-Palais-Lavié tranche n° 3 
 
 

N° 15092020 Désignation des délégués au SMIVI 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il existe un syndicat de l’Isle interdépartemental. Il regroupe 

le syndicat de Dordogne (SMBI) et le syndicat de Gironde (SIETAVI). Son objectif est d’optimiser la 

communication interdépartementale et la remise en navigabilité de l’Isle. Les statuts de ce syndicat 

interdépartemental prévoient 39 délégués titulaires et autant de suppléants à nommer par le SIETAVI 

M. le Président propose de désigner la liste de délégués ci-après : 
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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 :   
- Pour : 52 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide la désignation des délégués au SMIVI. 
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N° 16092020 Fermeture d’un poste et ouverture d’un poste 

Monsieur le Président informe l’assemblée que le poste de secrétaire-comptable vacant correspond à une 

durée hebdomadaire de 16h. Afin de faciliter un recrutement et d’anticiper l’augmentation de la charge 

de travail pour le SIETAVI, il propose au conseil syndical de supprimer ce poste à 16h et d’en créer un à 

mi-temps (soit 17,5h/hebdomadaire). 

 

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 :   
- Pour : 52 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 

DÉCISION 

Après avoir délibéré, le Conseil Syndical valide le tableau des effectifs ci-dessus.

Date de la 

délibération 

de création 

du poste 

 

Cadres ou 

emplois 

 

Catégo

rie 

 

Effectif 

pourvu 

 

Effecti

f 

à 

pourv

oir 

 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

(Nombre 

heures) 

 

Recrutement 

possible d’un 

non titulaire 

 

Postes à     

supprimer 

 

 

 

 

01/10/2019 

 

 

 

01/10/2020 

 

ADMINIST

RATIFS 

 

 

Adjoint 

administratif 

principal 2° 

classe 

 

Adjoint 

administratif 

principal 2° 

classe 

 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

16 heures 

 

 

 

17,5 Heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

Oui 
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Questions diverses 

 

M. Jourdan demande quel sera l’avenir de la compétence navigation portée par le SIETAVI et les 

incidences financières ? 

M. Le Président répond que le SIETAVI porte la compétence mais mène aucune d’action. Il rappelle que 

le SIETAVI ne perçoit pas de cotisation pour mettre en œuvre cette compétence. Etant donné des budgets 

nécessaires à la restauration de la navigation, la question financière n’est pas résolue. 

M. SALLABERRY s’interroge sur le relationnel qu’a le SIETAVI avec ses partenaires et notamment 

EPIDOR et l’Agence de l’Eau. 

Monsieur le Président répond que les relations avec EPIDOR sont correctes et que des incompréhensions 

techniques sont présentes avec l’Agence. Des rencontres vont avoir lieu avec les directeurs de ces 

organismes afin d’évoquer les actions portées en commun. 

 
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 conseil syndical à 20h10. 

 

Pour l’ensemble des présentes délibérations : 

Le Président, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes qui seront affichés ce jour au siège du 

syndicat ; 
 

- informe que les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de leur publication et de leur réception 
par le représentant de l’Etat. 
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