
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compte-rendu - 

 
L’An deux mille dix-sept mardi 23 mars 2017 à vingt-heures et trente minutes, le conseil syndical du 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne s’est assemblé au pôle territoral 

de la Communauté de communes Coutances Mer et Bocage à GAVRAY sous la présidence de M. 

VILLAESPESA Stéphane. 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs : 

HARDY Sylvain, GEYELIN Guy, PAISNEL Gérard, MARTIN Marina, DUVAL Claude, LEJEUNE Bernard, HELAINE 
Gilbert, BURNOUF Michel,  LEBOUTEILLER Denis, LECONTE Patricia, CHARDRON Jérôme, VILLAESPESA 
Stéphane, DUMONT Valéry, CONSTANT Emile, NORGEOT Daniel, BOURSEUL Brigitte,  FONTENAY Gilbert,  
XAVIER Adolphe, BASYN Dirk, OLIVIER-LEGRAND Brigitte, 

Absents excusés, Mesdames et Messieurs : GUILLE Hervé, GOUX Christian, NAVARRET Alain, 

LEMONCHOIS Jacques,  SAINT Yves, 

Absents, Mesdames et Messieurs : FOLLAIN Denis, BLANCHARD-LALOE Maryline, COURT Serge, BLIN 
Ludovic, HESLOUIN Bruno, LAURANSON Marie-Odile, 

 

 

 

 

 

Pouvoirs : M. SAINT Yves à XAVIER Adolphe, M. GUILLE Hervé à VILLAESPESA Stéphane 

M. VILLAESPESA remercie MME PORTER trésorière pour sa présence et pour la présentation du budget. 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Comité syndical du 7 mars 
2017 

Rappel des points : 

1. Approbation du Comité syndical du 12 décembre 2016 

2. Election du bureau (président, vice-président, secrétaire) 

3. Elections des commissions (commission rivière, commission bassin versant) 

4. Indemnités du président 

5. Indemnité du receveur 

6. Représentants du S.I.A.E.S. 

7. Attribution du marché 09 S.I.A.E.S. 16 (étude préalable à la restauration de la continuité écologique) 

8. Débat d’orientation budgétaire 

9. Questions diverses 

M. DUMONT fait remarquer qu’il n’a pas reçu d’invitation pour le conseil syndical du 7 mars 2017, M. le 
Président s’excuse de la situation il doit s’agir d’une erreur de mise sous pli et qu’il veillera à ce que ça ne 
se reproduise plus. 

COMITÉ SYNDICAL, du mardi 23 mars 2017 

En exercice :  

Présents :    

Votants : 

Pouvoirs : 

30 

20 

22 

2 

 

Secrétaire de séance : MM. Patricia LECONTE 

Date de convocation : 17/02/2017 



Délibération n° 2017-008 

Objet : approbation du compte de gestion 2016 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical approuve le compte de 

gestion qui présente en  

 

Section de fonctionnement, un déficit de 29 648.44 € 

 

Section d’investissement, un excédent de 106 240.77 € 

 

Délibération n° 2017-009 

Objet : approbation du compte Administratif 2016 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical approuve le compte 

administratif de l'année 2016 qui se présente comme suit :  
 

 

Délibération n° 2017-010 

Objet : Affectation du résultat de 2016 vers 2017 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical approuve l’affectation du 

résultat de 2016 au BP 2017 qui reporte en :  

 

- section d’investissement : excédent reporté de 106 240,77€ en recettes au compte 001 

- section de fonctionnement : déficit reporté de 29 648,44€ en recettes au compte 002 

Délibération n° 2017-011 

Objet : Budget Primitif 2017 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical approuve le budget 

primitif 2017 qui s’équilibre en :  

Section d’investissement, pour un montant de :  135 323.77 € 

Section de fonctionnement, pour un montant de :  668 022.33 € 

Délibération n° 2017-012 

Objet : Participation des collectivités 2017 

Les montants des participations en investissement et en fonctionnement des collectivités pour 

2017 sont donc les suivants : 

 

 

Fonctionnement Investissements

Libellés Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ou déficits (1) ou excédents (1) ou déficits (1) ou excédents (1)

Résultats reportés de N-1 28 905,62 €          91 599,87 €          

Réalisations exercice N 529 183,32 €              470 629,26 €        28 689,79 €         43 330,69 €          

Clôture de l'execrice N 529 183,32 €              499 534,88 €        28 689,79 €         134 930,56 €         

-  €                   -  €                    

529 183,32 €              499 534,88 €        28 689,79 €         134 930,56 €         

Restes à réaliser à mettre en N+1

 Report en Investissement au 001 (peut-être en dépenses ou en recettes) 106 240,77 €                                     

Solde d'exécution de N

29 648,44 €-                                             106 240,77 €                                     



 

Délibération n° 2017-013 

Objet : Révision du Document d’Objectif sur le site Natura 2000 

Depuis novembre 2007, le SIAES est maître d’ouvrage pour la réalisation du Document d’Objectif 

sur le site Natura 2000 « Bassin de l’Airou ». 

La DREAL Basse-Normandie, qui est le principal financeur, demande qu’une délibération soit prise 

avec le montant exact demandé en subvention. 

Les principales dépenses prévues pour l’année 2017 portent sur les salaires (1/2 poste de 

technicien), les frais de structure, de déplacement, de communication et des frais de sous-

traitance ou d’équipement. 

Pour 2017, le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation de cette opération s’élève à 

13 515.32€. 

Le plan de financement est le suivant : 

- MEDAD/ DREAL (État) : 5 000.67€ ; 

- FEADER (Fonds Européens) : 8 515.65€. 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical  accepte le plan de 

financement et autorise le Président à demander une subvention d’un montant total de 

13 515.32€. 

Délibération n° 2017-014 

Objet : Révision du Document d’Objectif sur le site Natura 2000 

Depuis novembre 2007, le SIAES est maître d’ouvrage pour la réalisation du Document d’Objectif 

sur le site Natura 2000 « Bassin de l’Airou ». En 2015, il est prévu une révision de ce Document 

d’Objectif. 

La DREAL Basse-Normandie, qui est le principal financeur, demande qu’une délibération soit prise 

avec le montant exact demandé en subvention. 

Les principales dépenses prévues pour l’année 2017 porte sur les salaires (1/2 poste de 

technicien), les frais de structure, de déplacement, de communication et des frais de sous-

traitance ou d’équipement. 

Pour 2017, le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation de cette opération s’élève à 

9 653.01€. 

Le plan de financement est le suivant : 

- MEDAD/ DREAL (État) : 3 571.61€ ; 

- FEADER (Fonds Européens) : 6 081.40€. 

 Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical  accepte le plan de 

financement et autorise le Président à demander une subvention d’un montant total de 

9 653.01€ 

Délibération n° 2017-015 

Objet : Demande de subvention FEADER 

Depuis le SIAES bénéficie de subventions FEADER REGION cependant une délibération doit être 

prise avec le montant exact demandé en subvention 

Les principales dépenses prévues pour l’année 2017 porte sur les salaires (2,5 postes de 

techniciens), les frais de structure, de déplacement, de communication et des frais de sous-

traitance ou d’équipement. 

SIAES 

classique

Financement 

SAGE

SIAES 

classique

Financement 

SAGE

Coutances Mer et 

Bocage
43,70% 68 848,10 €  5 244,00 €    132,46 €      5 244,00 €    68 980,55 €  10 488,00 €  79 468,55 €   

Granville Terre et Mer 13,67% 21 536,69 €  1 640,40 €    41,44 €        1 640,40 €    21 578,13 €  3 280,80 €    24 858,93 €   

Villedieu Intercom 35,22% 55 488,10 €  4 226,40 €    106,76 €      4 226,40 €    55 594,85 €  8 452,80 €    64 047,65 €   

Mont St Michel-

Normandie
0,49% 771,98 €      58,80 €        1,49 €          58,80 €        773,47 €      117,60 €      891,07 €       

SIVOM St Sever 6,92% 10 902,26 €  830,40 €      20,98 €        830,40 €      10 923,24 €  1 660,80 €    12 584,04 €   

157 547,13 € 12 000,00 €  303,11 €      12 000,00 €  157 850,24 € 24 000,00 €  181 850,24 € 

Fonctionnement 2017

Total

Investissement 2017 Sous-total 

SIAES 

Classique

Sous-total 

Financement 

SAGE



Pour 2017, le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation de cette opération s’élève à 

133 358.33€. 

Le plan de financement est le suivant : 

- AGENCE EAU SEINE NORMANDIE : 73 900.00€ ; 

- FEADER (Fonds Européens) : 26 805.02€ ; 

- Région : 13 202.48€ 

- Autofinancement public : 19 450.83€ 

 Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical  accepte le plan de 

financement et autorise le Président à demander une subvention d’un montant total de 

40 007.50€. 

Délibération n° 2017-016 

Objet : Ligne de trésorerie pour l’année 2017 

Monsieur le Président demande l’autorisation de signer une convention de « ligne de trésorerie » 

d’un montant de 100 000€ avec la Caisse d’Epargne pour l’année 2017  

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical donne son accord pour la 

signature d’une convention de ligne de trésorerie de 100 000.00€ pour l’année 2017 si 

nécessaire. 

Délibération n° 2017-017 

Objet : Délégation de pouvoirs donnée au Président 

Vu l’article L.35211.10 du Code général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration syndicale, à 

donner au Président certaines délégations prévues par l’article L.51211.10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Je vous propose de donner délégation au Président, pour la durée de son mandat à l’effet : 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement de marchés de travaux, de fourniture et de service et des accords-cadres qui 

peuvent être passés selon procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget et après avis de la Commission en charge du projet ; 

 De passer des contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 

 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 

 D’intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les 

actions intentées contre lui ;  

 De charger un ou plusieurs Vice-Présidents de prendre en son nom, en cas 

d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 

délégation par la présente délibération. 

 A noter que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, Monsieur le Président rendra 

compte de toute décision prise par lui. 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical  accepte la délégation de 

pouvoir au président. 

  



Présentation du bilan d’activité 2016 du programme d’entretien par M. HAMON 

Anthony 

 

 



 

 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

Bilan des actions 2016 du programme d’entretien et comparatif avec les tarifs 

d’une entreprise présenté par M. GENOEL Romuald  

 
 

 



 

 
 



 
 
 

Bilan d’activité 2016 du programme de restauration complémentaire présenté 

par M. HAMON Anthony :  
 

 
 
 



 
 
 

 

Bilan d’activité 2016 du programme bocager présenté par M. ROSTAGNAT Loïc 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 



Bilan d’activité 2016 sur les luttes des espèces invasives, la continuité 

écologique, Natura 2000,et communication, présenté par M. GENOEL Romuald 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

Dérogation à la durée légale annuelle de travail 

Le comité syndical peut décider de réduire les obligations de service en-deçà des 1 607 h légale, 

après consultation du comité technique paritaire (CTP) lorsque les missions et les cycles de travail 

imposent des sujétions particulières ; il s'agit de situations dans lesquelles des sujétions 

particulières de travail imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer 

comme pénibles. 

A titre d'exemple on peut citer : 

• le travail de nuit, 

• le travail de dimanche, 

• le travail en horaires décalés, 

• le travail en équipe, 

• une modulation importante du cycle de travail, 

• des travaux pénibles ou dangereux. 

L’Equipe Rivière est amenée à travailler dans des conditions pénibles et dangereuses et surtout à 

subir des périodes d’intempéries obligeant les agents à prendre des congés. 

Aussi, il me semble opportun de consulter le CTP pour diminuer le temps de travail de 

39 heures ce qui permettrait aux agents d’avoir une semaine à prendre en cas 

d’intempéries. 

Cette consultation au CTP ne fait état d’aucune objection des membres présents. 
 

Questions diverses :  

 

Le Président propose que le S.I.A.E.S. soit à l'initiative d'un groupement de commande concernant la 
replantation d'arbre de haute tige en concertation avec les collectivités présentes sur son périmètre. Remarques 
sont faites sur les initiatives déjà prises par le conseil départemental et la chambre d'agriculture sur ce sujet. 

Le Président propose qu'un projet de même nature que pour la mulette perlière soit étudié concernant la 
situation très préoccupante de l'écrevisse à pattes blanches encore présente sur quelques ruisseaux. 

 

 
 

A 22h45, la séance est levée. 
La secrétaire, Patricia LECOMTE 


