COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2019 – 19H00
Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres absents : 8
Nombre de votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0

L’an deux mille dix-neuf, le 30 octobre 2019, le Comité Syndical dûment convoqué (date de la convocation le 23
octobre 2019), 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, AREVALO, POTIER, ROUX.
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Monsieur : MERCADIER.
ABSENTS : Messieurs : GRAVINO, JEANNET.

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

DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC LATITUDE NORD GIRONDE AU SGBV MORON BLAYAIS
PRESENTS : Madame : BERNY.

Monsieur : LESUR.
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Monsieur BAURI donne pouvoir à Madame BERNY, GRAVELAT.
ABSENTS :

DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE LA CDC DU FRONSADAIS
PRESENTS : Monsieur BAYARD.
ABSENTS EXCUSES - POUVOIRS : Madame REGIS donne pouvoir à Monsieur BAYARD.
ABSENTS :

Ordre du jour :
1- Travaux légers 2020 par l’équipe en régie
2- Elaboration du Plan Pluriannuel de gestion des Bassins Versants du Brias-Maransin, du Saugeron,
du Gadeau et du Brouillon :
● Plan de financement
3- Appel à projet du Conseil Départemental de la Gironde : « Dispositif grand public découverte des
espaces naturels et de la biodiversité » :
● Plan de financement
4- Animation Natura 2000 du Site n° 7200685 « Vallée et Palus du Moron » :
● Budget prévisionnel pour l’année 2020 et plan de financement

5- Animateur :
● Remboursement des frais de déplacements, des frais de repas pour l’année 2020
6- Contrat d’assurance responsabilité civile du syndicat
7- Avenant au contrat d’assurance multirisques professionnelles (local technique à Villeneuve)
8- Décision modificative N°1
9- Personnel du syndicat : Avancement de grade 2019
● Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade
● Suppressions de postes
● Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe
10- Application de l’entretien professionnel aux agents contractuels
11- Indemnité de conseil de l’exercice 2019 allouée au percepteur
12- Candidature à l’appel à projet de la DREAL « Etudes et suivis scientifiques Natura 2000 », projet
de suivis écologiques portant sur la Cistude d’Europe
13- Questions et informations diverses
Le président ouvre la séance et propose une modification de l’ordre du jour avec l’ajout du point n°12
relatif à la candidature à un appel à projet de la DREAL « Études et suivis scientifiques Natura 2000 ».
Le président demande s’il y a des remarques particulières concernant le dernier PV. Il n’y a pas de
remarques particulières.
Le président dresse un rapport au titre de ses délégations. Il annonce la notification du marché pour
la création d’un logo, d’une charte graphique et d’un site internet.
Le président annonce que suite à la consultation engagée pour la réalisation du Plan Pluriannuel de
Gestion du Blayais, trois offres sont parvenues au syndicat. L’analyse des offres est en cours par les
services.
Secrétaire de séance : Mme MONSEIGNE

1- Travaux légers 2020 par l’équipe en régie
En préambule, M. Mortemard, Technicien de rivière expose une synthèse des travaux réalisés en régie
sur l’année 2019.
M. Mortemard présente à la suite le programme de travaux prévisionnel 2020 relatif au PPG du Moron.
M. Mortemard précise que les linéaires initialement calculés au PPG ont été revus car imprécis. En
conséquence, le programme de travaux 2020 portera sur un linéaire de 40 580 Km au lieu de 39 635
Km indiqué au PPG.
Il est précisé que selon l’avancement du PPG du Mangaud et Grenet (dont la phase programmation
des travaux doit être rendue en fin d’année 2019 par le bureau d’étude), une série de travaux pourra
être réalisée en 2020 selon l’avancement du document.
Pour les autres bassins versants, le syndicat doit réaliser ou relancer un PPG afin d’engager un
programme de travaux mais reste susceptible d’intervenir pour tout travaux d’urgence.
Le conseil syndical approuve à l’unanimité le programme de travaux proposé.

2- Élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion des bassins versants du Brias-Maransin, du
Saugeron, du Gadeau et du Brouillon
Le Président présente le plan de financement relatif à l’élaboration du PPG du Blayais. Il précise que le
montant prévisionnel a été revu à la hausse et ajusté en fonction des offres reçues dans le cadre de la
consultation.
Le plan de financement vise 80% d’aides publiques (Agence de l’eau Adour-Garonne, Conseil
Départemental de Gironde et Conseil Régional d’Aquitaine).
Le Conseil syndical approuve le plan de financement présenté.
3- Appel à projet du Conseil Départemental de la Gironde : « Dispositif grand public, découverte
des espaces naturels et de la biodiversité »
Le Président présente le plan de financement du projet déposé au titre de l’appel à projets relatif à des
animations de sensibilisation à la nature. Le plan de financement s’élève à 7185.87 euros TTC.
Il est demandé par les délégués que soient communiqués les parcours envisagés au titre de cet appel
à projet.
Le Directeur précise que les parcours prévisionnels seront adressés à l’ensemble des délégués même
s’ils ne concernent que certaines communes du territoire.
Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé.

4- Animation Natura 2000 du site n° 7200685 « Vallée et palus du Moron » : plan de
financement
Le Président présente le plan de financement relatif à la mission Natura 2000 au titre de l’année 2020.
Le montant prévisionnel de l’animation Natura 2000 est de 26 060.00 euros.
Le conseil syndical approuve le plan de financement proposé.

5- Animation Natura 2000 du site n° 7200685 « Vallée et palus du Moron » : remboursement
des frais de déplacements, des frais de repas pour l’année 2020
Le Président expose que pour des raisons de service, l’animateur du site Natura 2000 est amené à
effectuer des déplacements avec son véhicule personnel.
Le Président propose ainsi le remboursement des frais de déplacement sur la base du barème des frais
kilométriques et pour 1260 Km à l’année soit 500 euros ainsi que 5 repas pour un montant de 100
euros.
Le conseil syndical approuve à l’unanimité la proposition exposée par le Président.

6- Contrat d’assurance responsabilité civile
Le Président présente et soumet au conseil syndical deux propositions d’assurance responsabilité civile
pour le syndicat.

La première proposition relève de SMACL Assurances pour un montant de 2366.82 euros annuel. La
deuxième proposition relève d’Allianz pour un montant de 4367 euros annuel.
Le conseil syndical approuve à l’unanimité le contrat le mieux disant de SMACL Assurances.

7- Avenant au contrat d’assurance multirisque professionnelle – Local technique de Villeneuve
Le Président propose d’émettre un avenant au contrat d’assurance multirisque professionnelle afin
d’assurer le local technique de Villeneuve.
L’avenant pour assurer le local de Villeneuve s’élève à 442.69 euros.
Le conseil syndical approuve l’application de l’avenant au contrat d’assurance.

8- Décision modificative n°1
Le Président propose une Décision Modificative afin d’autoriser le virement de crédits pour la création
d’un logo d’établissement, d’une charte graphique et d’un site internet ainsi que le paiement d’un
logiciel informatique. Le tout pour un montant de 10 208 euros.
Le conseil syndical approuve la décision modificative.

9- Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade – suppressions de
poste et création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe
Le président propose suite à l’avis favorable du comité technique paritaire de fixer les taux à 100%
pour les grades d’agent de maîtrise principal, d’adjoint technique principal 1ère classe et adjoint
technique principal 2ème classe.
Il propose la suppression de postes et la création de poste pour permettre les avancements de grade.
Le conseil syndical approuve ces propositions.

10- Application de l’entretien professionnel aux agents contractuels
Le Président propose pour une égalité de traitement que les agents contractuels occupant un emploi
permanent de plus de six mois bénéficient de l’application de l’entretien professionnel.
Le conseil syndical approuve cette proposition.

11- Indemnité de conseil de l’exercice 2019 allouée au percepteur
Le Président demande de délibérer en vue de demander le concours du receveur municipal de la
trésorerie de Saint-André-de-Cubzac pour assurer des prestations de conseils et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable et de lui verser une indemnité pour toute la
durée du mandat.
Le conseil syndical approuve cette proposition.

12- Appel à projet « Études et suivis scientifiques Natura 2000 »
Le Président propose de répondre à un appel à projet de la DREAL afin d’engager un suivi écologique
sur la Cistude d’Europe au sein du bassin versant du Moron.
Il s’agit d’améliorer les connaissances sur la présence de cette espèce patrimoniale sur le territoire.
L’appel à projet peut permettre le financement du projet à 100%.
Le conseil syndical approuve la candidature du syndicat à cet appel à projet.
Points divers
Le Président et le Directeur expose les diverses rencontres avec les partenaires techniques et
financiers :













Participation au COPIL animation du site Natura 2000 de la Saye
Rencontre du directeur avec M. LAVIE du Conseil régional pour préparation dossier de
financement 2020
Participation du Directeur et du Technicien rivière à une réunion PLU à Pugnac
Rencontre du Directeur et du Technicien avec le Conseil Départemental de Gironde le 15
octobre pour présentation du programme d’études et de travaux 2020
Rencontre du Directeur, du Technicien et Chargé de mission Natura 2000 avec la SAFER pour
évoquer les modalités d’un partenariat foncier
Rencontre du Président et du Directeur avec le Centre De Gestion de Gironde pour connaître
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement
o Il est envisagé le lancement d’un audit RH / hygiène et sécurité par un
accompagnement du CDG
Participation du Directeur à une réunion PAOT (Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé)
avec l’agence de l’eau/DDTM/ Conseil départemental et Fédération de pêche
Réunion avec le bureau d’études Antea group relative au marché PPG du Mangaud/Grenet
o Un courrier de menace d’application de pénalités de retard a été envoyé à ce dernier
Participation du Directeur et du Chargé de mission Natura 2000 à une journée du CEREMA
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement la mobilité et
l’aménagement) pour présentation de la future BD Topage
Visite de la Virvée et de la Renaudière (avec le Président, les VP du Syndicat, le Directeur et le
Technicien) le 16 octobre

Le Président dresse par ailleurs un état de la situation relative au dossier de transfert de l’excédent
d’investissement au fonctionnement
o
o
o


Date de réception du courrier de Mme la Trésorière le 07 octobre
Dépôt du dossier en préfecture le 08 octobre
Le 29/10 : information reçue de la sous-Préfecture, le dossier est parti au ministère

Rappel du prochain conseil syndical jeudi 12 décembre 19H00

L’ordre du jour étant épuisé et le chapitre des questions diverses clos, le Président remercie les
membres de l’assemblée et lève la séance à 20 heures 15.

