
 

 

 

 

 
Nombre de membres en exercice : 21 
Nombre de membres présents : 11   
Nombre de membres absents : 10        
Nombre de votants : 13 
Pour : 13  
Contre : 0      
Abstentions : 0   

L’an deux mille dix-neuf, le 12 décembre 2019, le Comité Syndical dûment convoqué (date de la convocation le 
05 décembre2019), s’est réuni à 19 heures en session ordinaire à la maison des Services au Public de Bourg sur 
Gironde, sous la présidence de Monsieur Pierre JOLY.   
 

DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC DU GRAND CUBZAGUAIS AU SGBV MORON BLAYAIS 

PRESENTS : Mesdames MONSEIGNE, SAEZ. 
                      Messieurs JOLY, GRAVINO.                                                   
 ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS :   Messieurs AREVALO, JEANNET, MERCADIER donne pouvoir à Monsieur JOLY, ROUX 

donne pouvoir à Monsieur GRAVINO.                                 
ABSENTS : Monsieur POTIER.  
  
DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC DE BLAYE AU SGBV MORON BLAYAIS 

PRESENTS : Messieurs GAYRARD, MARGUERITTE, PAGE, RODRIGUEZ.  
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Monsieur DUEZ.                            
ABSENTS : Monsieur ROTURIER.     
                           
DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC LATITUDE NORD GIRONDE AU SGBV MORON BLAYAIS 

PRESENTS : Madame BERNY. 
                     Monsieur LESUR. 
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Messieurs BAURI, GRAVELAT.                                 
ABSENTS :  
 
DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC DU FRONSADAIS 

PRESENTS : Madame REGIS.                   
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Messieurs                              
ABSENTS : Monsieur BAYARD.  

 

Ordre du jour : 

1- Présentation des activités de la SAFER 
2- Débat d’orientations budgétaires 2019 
3- Travaux en entretien léger durant l’année 2020 : 
 ● Plan de financement pour les missions du Directeur-chargé de mission des milieux   
     aquatiques 
 ● Plan de financement pour les missions du premier Technicien Rivière  
 ● Plan de financement pour les missions du deuxième Technicien Rivière 
 ● Plan de financement pour les missions du Technicien Zones Humides 
 ● Plan de financement pour les actions de la Régie  
4- Elaboration du Plan Pluriannuel de Gestion des Bassins Versants du Brias-Maransin, du Saugeron,    
     du Gadeau et du Brouillon :  
 ● Bureau d’études retenu 
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5- Demande de financement pour les projets des travaux 2020 : 
 ● Réactualisation PPG et DIG Blayais/Saugeron - Etudes 
 ● PPG Moron -Travaux 
 ● PPG Moron - Etudes 
 ● PPG Mangaud/Grenet - Travaux 
 ● PPG Virvée/Renaudière - Etudes 
 ● Etude zones humides - Inventaire des zones humides 
6- Personnel du syndicat : 
 ● Animateur Natura 2000 : Délibération portant création d’un emploi non permanent suite à 
    un accroissement saisonnier d’activité  
 ● Délibération relative aux modalités de réalisation des heures supplémentaires et   
     complémentaires 
 ● Projet de délibération de modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent 
     administratif territorial principal de 2ème classe pour saisine du Comité Technique  
7- Service civique 
8- Résiliation et souscription du contrat d’assurance responsabilité civile du syndicat 
9- Point sur le nom du syndicat 
10- Questions et informations diverses 
 
Le président ouvre la séance. Le président demande s’il y a des remarques particulières concernant le 

dernier PV. Il n’y a pas de remarques particulières.  

Secrétaire de séance : M. GAYRARD 

 

1- Présentation des activités de la SAFER 

Dans l’optique de la mise en place d’une politique foncière, le syndicat s’est rapproché de la SAFER 

pour évoquer les modalités d’un partenariat. 

À ce titre, la SAFER a proposé au syndicat d’intervenir en Conseil syndical pour une présentation de ses 

activités, en particulier la procédure des biens vacants et sans maître. 

La SAFER présente ainsi ses activités et les détails de la procédure biens vacants et sans maîtres. Elle 

est ainsi en mesure de proposer une prestation de service à hauteur de 2000 euros par commune pour 

suivre l’ensemble de la procédure (environ 1 an). 

Le syndicat souhaiterait par cette démarche pouvoir récupérer les parcelles se situant en bord de cours 

d’eau (lit majeur et bande tampon autour du lit majeur). 

Afin de situer l’enjeu par commune, la SAFER propose la réalisation d’une pré-étude permettant à 

chaque commune d’identifier les parcelles potentiellement récupérables. 

Le Directeur propose de faire le lien entre la SAFER et les communes se situant dans le périmètre du 

syndicat. 

 

 

 

 

 



 

2- Débat d’Orientation Budgétaire 

Le Président présente le Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020 et expose les grandes 

lignes. 

Un bilan de la compétence GEMAPI est présenté selon les conclusions du rapport d’évaluation des 

conséquences du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations du 

21 octobre 2019. 

Le Président dresse le bilan de l’année 2019 puis évoque le budget 2020 en fonctionnement sous 

l’angle de la stratégie adoptée le 04 septembre 2019. Il est ainsi proposé que le syndicat gagne en 

autonomie sur certaines missions par un renfort en moyens humains :  

- Complément de poste pour le pôle secrétariat (passage de 1.2 ETP à 1.4 ETP), 

- Recrutement d’un deuxième technicien rivière, 

- Complément de poste pour la création d’une mission « zones humides » (0.6 ETP) 

Il est également prévu de poursuivre la réflexion pour viser à une diminution progressive de la régie. 

Mme Monseigne demande des précisions sur les missions prévues sur le poste du deuxième technicien 

rivière. Le Directeur précise que ce recrutement permettrait de répondre au besoin de lancement et 

d’animations des 4 Plans Pluriannuels de Gestion. Ainsi, les 9 bassins versants seraient répartis 

équitablement sur les deux postes, les techniciens devant répondre à la préparation et l’animation des 

PPG (rédaction et passation des marchés publics de travaux et d’études, préparation des avant-projets, 

préparation des dossiers de demande de financement, suivi des travaux …). 

Le Président expose une hausse des charges à caractère général permettant l’application du plan 

d’actions relatif au DUER (Document Unique sur l’Évaluation des Risques) et répondant aux 

recrutements envisagés. 

Il est proposé de limiter l’accompagnement par les CDC en poursuivant uniquement un soutien sur le 

volet marchés publics avec l’aide de Latitude Nord Gironde pour un montant de 5000 euros. 

Le Président expose également des nouvelles dépenses répondant au déploiement de la stratégie 

telles que la mise en œuvre d’un programme pour le suivi de la qualité de l’eau ou le flocage des 

véhicules pour une meilleure lisibilité du syndicat. 

Pour les dépenses en investissement, le Président propose de provisionner les sommes permettant la 

mise en œuvre des 4 PPG structurants, permettant une gestion planifiée sur l’ensemble des cours 

d’eau gérés par le syndicat. 

Il est également proposé de provisionner 100 000 euros pour le lancement d’une large étude sur les 

zones humides du territoire et d’inscrire 100 000 euros pour le déploiement d’une politique foncière. 

Le Président précise que les actions relatives aux zones humides (études et acquisitions de parcelles) 

bénéficient de financements conséquents pouvant atteindre le plafond des 80%. 

Le Président présente les recettes envisagées et précise que les contributions des communautés de 

communes sont conformes aux projections de l’étude de gouvernance pour un montant de 445 102 

euros. La clé de répartition reste la même. 



Il conclut la présentation en insistant sur le fait que ces orientations respectent les prévisions relatives 

aux cotisations des CDC issues de l’étude de gouvernance tout en permettant le déploiement d’une 

stratégie ambitieuse. 

 

3- Plan de financement pour les missions du Directeur 

Le Président présente le plan de financement relatif au poste du Directeur pour un total de 84 435.50 

euros. 

Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé. 

 

4- Plan de financement pour les missions du technicien rivière 

Le Président présente le plan de financement relatif au poste du technicien rivière pour un total de 

75 315.90 euros. 

Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé. 

 

 

5- Plan de financement pour le second technicien rivière 

Le Président présente le plan de financement relatif au poste d’un second technicien rivière pour un 

total de 89 298.70 euros. 

Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé. 

 

6- Plan de financement pour les missions d’un technicien zones humides 

Le Président présente le plan de financement relatif au poste de technicien zones humides pour un 

total de 50 661.90 euros. 

Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé. 

 

7- Plan de financement relatif aux missions de la régie  

Le Président présente le plan de financement relatif aux missions de la régie pour un total de 

200 966.43 euros. 

Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé. 

 

8- Élaboration du PPG des bassins versants du Brias-Maransin, du Saugeron, du Gadeau et du 

Brouillon 

Le Président annonce au titre de ses délégations que le bureau d’étude SEGI a été retenu pour la 

réalisation du PPG du Blayais. Le montant de l’étude est de 96 000 euros TTC. 



 

9- Demande de financement des projets 2020 

Le président expose les projets 2020 conformément à la présentation du DOB et propose d’organiser 

les demandes de financement pour chacune des opérations. 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

 

10- Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

Le Président expose qu’il est nécessaire en raison de l’animation du site Natura 2000 de renouveler un 

agent contractuel pour une durée de 6 mois. 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

 

11- Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 

Le Président précise que cette proposition vise à répondre à des besoins de travaux en urgence sur des 

périodes non travaillées. 

Ce dispositif doit permettre la mobilisation d’agents sur des travaux à caractère d’urgence et permettre 

leur rémunération. 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

12- Projet de délibération portant modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent 

Le Président propose de répondre aux besoins administratifs du syndicat en augmentant la durée 

hebdomadaire d’un agent (passage de 8 à 15 heures). 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

13- Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément 

Le Président propose au conseil syndical de s’inscrire dans le dispositif de service civique. Il précise que 

le syndicat a été contacté par l’association CPCV Sud-Ouest pour une mise à disposition de deux 

services civiques sur une période de 12 mois. Il n’y a pas de participation financière pour le syndicat, 

la gratification étant portée par l’association CPCV Sud-Ouest. 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

14 – Résiliation et souscription du contrat responsabilité civile 

Le Président propose de conclure un nouveau contrat responsabilité civile avec la SMACL, cette 

dernière ayant proposé les tarifs les plus intéressants. 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

15 – Point sur le nom du syndicat 

Le Président rappelle que suite au dernier conseil syndical, des propositions de changement de nom 

ont été proposées. Le conseil syndical avait retenu en première proposition « Syndicat du Moron, 

Brouillon, Virvée » sous réserve que l’acronyme « SMBV » ne soit pas déjà pris. 



Il s’avère que cet acronyme correspond également à « Syndicat Mixte des Bassins versants », 

appellation largement reprise par de nombreux syndicats de rivière. 

En conséquence, le Président propose de revenir sur la deuxième proposition qui était « syndicat du 

Moron ». 

Le conseil syndical approuve cette proposition. 

 

Points divers 

Le Président et le Directeur expose les diverses rencontres avec les partenaires techniques et 

financiers : 

 Rencontre avec le Conseil départemental de la Gironde pour évoquer la politique foncière du 

syndicat 

o Le département propose de créer des ZPENS (Zone de Préemption des Espaces 

Naturels Sensibles) 

o Projet : créer un premier périmètre sur les communes volontaires du bassin versant 

du Moron (périmètre évolutif) 

 Avantages : permet de bénéficier du droit de préemption du Département et 

d’aides financières plus conséquentes (à l’acquisition, la gestion et 

l’animation foncière) 

 Participation du Président et du Directeur à une réunion d’information sur les systèmes 

d’endiguement organisée par le Conseil Départemental 

 Réunion GEMAPI et ASA avec la CDC du Fronsadais 

 Réunion de travail avec la CDC du Grand Cubzaguais sur le PCAET 

 Rencontre avec Alliance Bourg (pour une présentation du dispositif Natura 2000) 

 COPIL pour le démantèlement des dessableurs du Moron avec les partenaires 

 Participation au COTECH « étude de gouvernance pour le syndicat de la « Saye Galostre et du 

Lary » 

o Débat sur la reprise possible des Palus du Fronsadais 

 Réunion de travail avec LNG pour élaborer une politique foncière commune 

 

Le Président remercie les membres du conseil syndical et clôture la séance. La séance se termine à 

20H48. 

 

Rappel du prochain conseil syndical jeudi 06 février 18H00. 

 

 


