
COMPTE RENDU
DE SÉANCE

L’an  deux  mille  quinze,  le  sept  avril  à  dix-huit  heures  le  comité  syndical 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la grande salle du Forum 
à Matha sous la présidence de M. Jacques SAUTON, Président.

Date de convocation : 31 mars 2015

SECRETAIRE DE SEANCE     :   Mme ROBBE Nathalie  

Monsieur le Président remercie les membres de leur présence.

I -Examen et vote du compte de gestion 2014 du SYMBA
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par 
Monsieur FRAGNEAU Patrick à la clôture de l'exercice.
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Comité Syndical en même temps que le 
compte administratif.

Après avoir entendu le Président, LE COMITÉ SYNDICAL, après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2014 du SYMBA, après en avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l'exercice.

II  –  Examen  et  vote  du  compte  de  gestion  du  Syndicat  Intercommunal 

PRÉSENTS PRÉSENTS
COMMUNE NOM PRENOM COMMUNE NOM PRENOM
FONTAINE-CHALENDRAY RÉ Jocelyne BALLANS JOUANNAUD Emmanuel
HAIMPS SAUTON Jacques BOURG-CHARENTE ELIS Bruno
LES TOUCHES-DE-PERIGNY MOREAU Jacky BOUTIERS-SAINT-TROJAN DE LAMARRE Nathalie
MASSAC CHOLLET Jean-Christophe BREVILLE BARBEAU Jackie
MONS COCUAUD Jacqueline NERCILLAC GILLOIS Henri
SAINT-OUEN BRUNET Guy REPARSAC CHAMBRELENT Jacqueline
SIECQ MATTIUZZO Antony SAINTE-SEVERE THORAUX Claude
CHERVES-RICHEMONT ETOURNEAU Jean-Louis SONNAC ROTURIER Dominique
CHERVES-RICHEMONT LAMBERT Jean-Pierre THORS RENAUD Fabrice
COGNAC GUINDET Claude EXCUSÉS
JAVREZAC AUTRET Michel COMMUNE NOM PRENOM
MESNAC ROBBE Nathalie MATHA BRISSON Joan
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC MOREAU Claude COGNAC LACROIX Nathalie
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC SOUCHAUD Dominique CDA Saintes ANTIER Patrick
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC GRAVELLE Bernard CDA Saintes FOUGERAT Christian
CDA Saintes MARGAT Alain CDA Saintes JALLAIS Pierre-Henri
CDA Saintes CHASSERIEAU Philippe BRIE-SOUS-MATHA GOURSAUD Bernard
CDA Saintes COMBEAU Bernard ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA RÉUNION
CDA Saintes CHANTEREAU Michel COMMUNE NOM PRENOM
CDA Saintes LITOUX Gérard FONTAINE-CHALENDRAY LEMOUEL Bruno
ASNIERES-LA-GIRAUD DIEUMEGARD Jean-Luc NERCILLAC JUNG Joël
AUJAC CROIZET Jacky REPARSAC DAVID Emmanuel
AUTHON-EBEON BOULETREAU Claude THORS MORIN Marcel
BLANZAC-LES-MATHA ARNAUD Pierre TRÉSORIER FRAGNEAU Patrick
COURCERAC LAMIRAUD Gérard TECHNICIEN DE RIVIÈRE MAZIN Antoine
LA BROUSSE GIRAUD Bruno TECHNICIENNE DE RIVIÈRE PERRON Alice
SAINTE-MEME MISTROGOY Patrick



d'Assainissement de la vallée de l'Antenne
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par 
Monsieur FRAGNEAU Patrick à la clôture de l'exercice.
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Comité Syndical en même temps que le 
compte administratif.

Après avoir entendu le Président, LE COMITÉ SYNDICAL, après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2014 du Syndicat  Intercommunal d'Assainissement de la vallée de 
l'Antenne, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice.

III  –  Examen  et  vote  du  compte  de  gestion  du  Syndicat  Intercommunal 
d'Aménagement hydraulique du Dandelot et de la Saudrenne
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par 
Monsieur FRAGNEAU Patrick à la clôture de l'exercice.
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Comité Syndical en même temps que le 
compte administratif.

Après avoir entendu le Président, LE COMITÉ SYNDICAL, après en avoir délibéré,
Vote le  compte de gestion 2014 du Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  Hydraulique des 
bassins  du  Dandelot  et  de  la  Saudrenne,  après  en  avoir  examiné  les  opérations  qui  y  sont 
retracées et les résultats de l'exercice.

IV – Examen et vote du compte de gestion du Syndicat Intercommunal du Haut-
Briou
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par 
Monsieur FRAGNEAU Patrick à la clôture de l'exercice.
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Comité Syndical en même temps que le 
compte administratif.

Après avoir entendu le Président, LE COMITÉ SYNDICAL, après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2014 du Syndicat Intercommunal du Haut-Briou, après en avoir examiné 
les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice.

V – Vote du compte administratif 2014 du SYMBA
Le comité syndical, réuni sous la présidence de Claude Bouletreau, vote à la majorité (2 contre et 
6 abstentions) le compte administratif de l'exercice 2014 et arrête ainsi les comptes :
INVESTISSEMENT : Dépenses : Prévu :    6.420,10 € Réalisé :  2.576,66 €

Recettes : Prévu :    6.420,10 € Réalisé :  3.188,10 €

FONCTIONNEMENT : Dépenses : Prévu : 186.435 € Réalisé : 91.271,17 €
Recettes : Prévu :186.435 € Réalisé : 48.187,69 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE :
Investissement :   -1.076,66 €
Fonctionnement : -13.814,04 €
Résultat global : -14.890,70 €

VI  –  Vote  du  compte  administratif  2014  du  Syndicat  Intercommunal 



d'Assainissement de la Vallée de l'Antenne
Le  comité  syndical,  réuni  sous  la  présidence  de  Claude  Bouletreau,  vote  à  la  majorité 
(7 abstentions) le compte administratif de l'exercice 2014 et arrête ainsi les comptes :
INVESTISSEMENT : Dépenses : Prévu :76.933,26 € Réalisé : 30.131,74 €

Recettes : Prévu :76.933,26 € Réalisé : 16.768,56 €

FONCTIONNEMENT : Dépenses : Prévu :71.767,11 € Réalisé : 32.311,33 
€

Recettes : Prévu :71.767,11 € Réalisé : 46.198,47 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE :
Investissement : -30.131,74 €
Fonctionnement : 33.464,25 €
Résultat global : 3.332,51 €

VII – Vote du compte administratif 2014 du Syndicat Intercommunal d'Aménagement 
hydraulique des bassins du Dandelot et de la Saudrenne
Le comité syndical, réuni sous la présidence de Claude Bouletreau, vote à la majorité (2 contre, 
5 abstentions) le compte administratif de l'exercice 2014 et arrête ainsi les comptes :
INVESTISSEMENT : Dépenses : Prévu :154 885,25 € Réalisé : 36 792,55 €

Recettes : Prévu :154 885,25 € Réalisé : 18 089,13 €

FONCTIONNEMENT : Dépenses : Prévu :67 187,07 € Réalisé : 20 102,20 
€

Recettes : Prévu :67 187,07 € Réalisé : 47 443,75 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE :
Investissement : -33 487,67 €
Fonctionnement : 66 232,62 €
Résultat global : 32 744,95 €

VIII – Vote du compte administratif 2014 du Syndicat Intercommunal du Haut-Briou
Le  comité  syndical,  réuni  sous  la  présidence  de  Claude  Bouletreau,  vote  à  la  majorité 
(7 abstentions) le compte administratif de l'exercice 2014 et arrête ainsi les comptes :
INVESTISSEMENT : Dépenses : Prévu :2 000,00 € Réalisé : 0,00 €

Recettes : Prévu :2 000,00 € Réalisé : 0,00 €

FONCTIONNEMENT : Dépenses : Prévu :12 637,53 € Réalisé : 3 707,78 €
Recettes : Prévu :12 637,53 € Réalisé : 5 669,40 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE :
Investissement : 1 177,60 €
Fonctionnement : 8 930,15 €
Résultat global : 10 107,75 €

IX – Affectation de résultats du SYMBA
Le  Comité  Syndical,  réuni  sous  la  présidence  de  Jacques  Sauton,  après  avoir  approuvé  les 
comptes administratifs de l'exercice 2014, ce jour :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014,
Constatant que les comptes administratifs font apparaître :

• un excédent de fonctionnement de : ...............................................106,83 €
• un excédent reporté de : ............................................................91.375,15 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : ..................................91.481,98 €
• un déficit d'investissement de : ...................................................63.518,47 €
• un déficit de restes à réaliser de : ............................................................0 €



Soit un besoin de financement de ..........................................................63.518,47 €
X – Vote du budget principal 2015 du SYMBA

• Dépenses de fonctionnement :...............................................410 259,51 €
• Recettes de fonctionnement : ................................................410 259,51 €
• Dépenses d'investissement : ................................................131 206,47 € 
• Recettes d'investissement : ...................................................131 206,47 €

Monsieur le Président fait voter le budget 2015. Le budget principal 2015 du SYMBA est voté à la 
majorité (3 contre/4 abstentions).

XI - Grille de répartition 2015
Monsieur le Président présente au Comité Syndical la nouvelle grille de répartition des dépenses 
et  charges.  Cette  grille  est  conforme à  l'arrêté  préfectoral  portant  modification  des  statuts  et 
extension des compétences du SYMBA, elle est annexée à la présente délibération.

Le Président invite le Comité Syndical à se prononcer sur cette affaire.

Après  délibération,  le  Comité  Syndical  à  la  majorité  accepte  la  mise  à  jour  de  la  grille  de 
répartition.

XII – Avenant au contrat d'Antoine MAZIN
Monsieur le Président propose au comité syndical de réévaluer la rémunération d'Antoine Mazin, 
agent non titulaire au SYMBA. Il perçoit actuellement une rémunération mensuelle sur la base de 
l'indice brut 388 – indice majoré 361.
Il est proposé de porter sa rémunération mensuelle sur la base de l'indice brut 444 – indice majoré 
390.

Après délibération, le comité syndical, à l'unanimité, accepte de modifier le contrat de M.Mazin tel 
que présenté.

XIII – Délégués à l'UNIMA
Monsieur le Président expose au comité syndical que le SYMBA adhère à l'UNIMA.
L'UNIMA est un syndicat en Charente-Maritime chargé d'accompagner ses adhérents pour l'étude, 
la conception et la réalisation de travaux sur les ouvrages hydrauliques.
Notre modification  statutaire implique un changement  du nombre de délégués représentant  le 
SYMBA à l'UNIMA. Ainsi, le SYMBA doit maintenant nommer 3 délégués qui posséderont chacun 
5 voix.
Monsieur le Président demande au comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la désignation 
des délégués qui siégeront à l'UNIMA.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical désigne :

• Jacques SAUTON ;
• Jacky MOREAU ;
• Dominique SOUCHAUD.

XIV – Travaux 2015 – Achèvement des phases 1 et 2 du PPG
Monsieur le Président présente au Comité Syndical les travaux prévus dans le cadre du PPG pour 
l'année 2015, comprenant :

• les travaux qui avaient fait l'objet de demandes de subventions (SYMBA ainsi que les 
structures adhérentes) auprès des partenaires financiers les années passées ;

• dont ont été soustrait toutes les opérations réalisées à ce jour.
Ce prévisionnel de travaux permet donc de fusionner les programmes de travaux de chacun des 
anciens maîtres d'ouvrages en un seul et unique programme par phase, conformément à la 
demande de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. À préciser également que les financements pour 
les ouvrages hydrauliques feront l'objet de demandes séparées.

Pour la phase 1 du PPG:



- montant prévisionnel total de 170 650,50 € ;
- dont 103 349 € prévu en Charente-Maritime ;
- dont 67 301,50 € prévu en Charente.

Pour la phase 2 du PPG:
- montant prévisionnel total de 116 093,25 € ;
- dont 69 370 € prévu en Charente-Maritime ;

– dont 46 723,25 € prévu en Charente.
–
Le Président invite le Comité Syndical à se prononcer.

Aprè en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) :
- le Comité Syndical accepte la réalisation de cette phase de travaux aux conditions 

exposées ;
- autorise le SYMBA à apporter les modifications nécessaires au PPG ;
- accepte le plan de financement ;
- sollicite des aides auprès de :

- l'Agence de l'Eau Adour-Garonne ;
- le département de la Charente-Maritime ;
- le département de la Charente ;

– la région Poitou-Charentes.
           - autorise le Président à signer tous les documents afférents.

XV – Lancement de la Déclaration d'Intérêt Général du 2° Programme Pluriannuel de 
Gestion du SYMBA
Monsieur  le  Président  rappelle  que  la  Directive  européenne  Cadre  sur  l'Eau  fixe  aux  états 
membres de l'Union des objectifs pour la préservation et la restauration des milieux aquatiques. 
L'objectif  général  est  d'atteindre  le  bon  état  écologique  des  cours  d'eau  sur  tout  le  territoire 
européen entre 2015 et 2027 selon les cours d'eau.
Monsieur  le  Président  rappelle  que,  dans  ce  cadre  et  conformément  au  Schéma  Directeur 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau Adour-Garonne, le SYMBA a engagé la révision de son 
Programme Pluriannuel de Gestion sur l'ensemble de son territoire.
Monsieur  le  Président  précise  que  cette  étude,  réalisée  par  les  techniciens  de  rivière,  a  été 
conduite en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'eau intervenant sur le territoire (Agence 
de l'Eau, Départements, Région, FDPPMA, ONEMA, DDT(M) ). Le travail effectué à permis de 
dresser l'état des lieux du réseau hydrographique sous compétence du SYMBA qui a permis de 
partager  le  diagnostic  des  cours  d'eau.  Chaque  commune  a  ensuite  pu  priorisé  les  enjeux 
identifiés sur  son territoire pour  permettre l'élaboration du Programme Pluriannuel  de Gestion, 
validé par l'ensemble des partenaires.

Monsieur le Président rappelle que le contenu de ce document est consultable dans les locaux du 
SYMBA et sera prochainement mis en ligne sur le site internet. Le programme d'actions est réparti 
en 9 phases, pour un montant global de 2 030 712 €.

Monsieur le Président précise que ponctuellement, si les demandes des riverains engagent un 
surcoût  par  rapport  aux  opérations  prévues  (notamment  sur  les  ouvrages  hydrauliques),  une 
participation à la hauteur du surcoût pourra leur être demandée.

Monsieur  le  Président  précise  que  ce  programme  d'action  fera  l'objet  de  demandes  de 
financements auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, de la Région Poitou-Charente et des 
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime.

Monsieur le Président indique que ce programme de travaux doit au préalable faire l'objet d'un 
arrêté  préfectoral  de  Déclaration  d'Intérêt  Général,  notamment  pour  permettre  à  la  collectivité 
d'investir des fonds publics sur des terrains privés.

Après avoir entendu l'exposé de son Président, le Comité Syndical à la majorité (1 abstention) :



• approuve le Programme Pluriannuel de Gestion pour un coût prévisionnel de 2 030 712 € ;
• s'engage à  rédiger  et  à  déposer  dans les  meilleurs  délais  la  demande de Déclaration 

d'Intérêt Général pour le PPG ;
• autorise le Président à signer tous les documents utiles au bon aboutissement de cette 

procédure ;
• dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.

XVI – Remboursement de frais de déplacements aux élus
Dans  le  cadre  de leur  mandat  au  SYMBA,  le  Président  et  les  Vices-Présidents  peuvent  être 
appelés  à  effectuer  des  déplacements  pour  participer  à  des  réunions  dans  des  instances  ou 
organismes où ils représentent la structure, et qui peuvent à ce titre, ouvrir droit au remboursement 
des frais exposés pour leur accomplissement.
Il  convient  de  préciser  les  modalités  de  prise  en  charge  des  dépenses  engagées  par  les 
intéressés.

Conformément à l'article L.5211-13 du C.G.C.T., les membres du comité syndical du SYMBA ne 
bénéficie pas d'indemnités au titre des fonctions qu'ils y exercent et peuvent donc prétendre aux 
remboursement des frais de déplacements qu'ils engagent pour participer (lorsque les réunions 
ont lieu dans une commune autre que la leur) :

• aux réunions de comité syndical ;
• à des commissions instituées par délibération auxquelles ils sont membres ;
• aux organes délibérants ou de bureaux des organismes où ils représentent le SYMBA.

Les frais de déplacements comprennent :
• les frais de séjour : hébergement et restauration ;
• les dépenses de transport.

Les remboursements se feront sur présentation des fiches de déplacement prévues à cet effet, 
dûment complétées.

XVII – Commission Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)
Monsieur le Président expose au comité syndical que le SYMBA va être amené à passer des 
marchés publics à procédure adaptée. La Commission d'Appel d'Offre n'étant pas compétente 
pour  l'attribution  des MAPA.  Il  est  proposé  de  constituer  une commission spécifique pour  les 
Marché à Procédure Adaptée qui sera chargée d'émettre un avis sur l'attribution de ces marchés.
Il est précisé que c'est toujours le Président qui a délégation du Comité Syndical (cf alinéa 2 de la 
délibération « Délégations au Président » du 09/10/2014) qui a compétence pour l'attribution de 
ces marchés.

Afin d'alléger l'organisation administrative, Monsieur le Président propose au comité syndical que 
la commission MAPA soit composée des mêmes membres que la Commission d'Appel d'Offres.

Après en avoir délibéré, le comité syndical nomme à l'unanimité :
• président : Jacques SAUTON

• en tant que membres titulaires :
• Claude GUINDET ;
• Nathalie DELAMARRE ;
• Michel CHANTEREAU ;
• Jacky MOREAU ;
• Claude BOULETREAU ;

XVIII – Participation des riverains pour l'enlèvement des embâcles de peupliers
Monsieur  le  Président  expose  au  comité  syndical  qu'il  est  régulièrement  constaté  que  des 
embâcles de peupliers dans les cours d'eau ne sont pas enlevés par les propriétaires riverains. 
Afin d'empêcher les nuisances sur les cours d'eau, et notamment assurer le libre écoulement des 
eaux, il est proposé au comité syndical de mettre en place une procédure permettant au SYMBA 



de procéder à l'enlèvement de ces embâcles de peupliers à la charge du propriétaire riverain.

Il est proposé au comité syndical de faire procéder à l'enlèvement de ces peupliers gênant le libre 
écoulement  des  eaux  moyennant  un  forfait  de  350€  par  demi-journée  d'intervention  qui  sera 
recouvré sur le propriétaire défaillant.

Le déroulé de la procédure le permettant est le suivant :
• le SYMBA averti le propriétaire par courrier de la présence de l'embâcle de peuplier et lui  

demande de bien vouloir  procéder à son enlévement dans un délai de 2 mois, et qu'à 
défaut  de  réalisation  dans  le  délai  imparti,  le  SYMBA procédera  à  l'enlévement  de 
l'embâcle de peuplier à la charge du propriétaire et en répercutera la charge à hauteur de 
350€ / demi-journée d'intervention ;

• à échéance de ce délai,  soit  le  propriétaire  à  procédé  à  l'enlévement  et  la  procédure 
s'arrête ainsi, soit l'opération n'a pas été réalisé, auquel cas :
◦ le Président prend un arrêté de péril ;
◦ le SYMBA fait réaliser l'opération ;
◦ le SYMBA émet un titre de recette au propriétaire défaillant ;
◦ le Trésor Public prend ensuite en charge la suite de la procédure.

Après délibération, le Comité Syndical à la majorité (une abstention) :
• accepte la mise en place de cette procédure ;
• valide le montant forfaitaire de l'intervention s'élevant à 350 € / demi-journée d'intervention ;
• autorise le Président à prendre les arrêté de péril nécessaire ;
• autorise le Président à signer tous les documents nécessaire à la mise en place et au suivi 

de ces procédures.

XIX – Questions diverses
• La Commune d'Aujac demande où en sont les travaux de la passe à poissons? Alice 

PERRON explique que l'UNIMA a commencé les travaux et va continuer (ils ont du être 
interrompu à cause des travaux pour la LGV). Une pêche électrique sera réalisée à la fin 
des travaux.

Existe t'il un référentiel du bon état des rivières ? Intervention de Claude GUINDET.

• Demande de la commune de Nercillac : le symba peut-il fournir un compte rendu à la 
commune à la fin des travaux.

***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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Javrezac 362 0,57 5532 0,72 639 1,10 0,72 188 0,64 709 419 1316
La Brousse 1871 2,96 10806 1,40 524 0,90 2,08 544 2,18 2396 1011 3951
Les Touches de Périgny 2146 3,39 28604 3,71 567 0,97 3,00 785 3,55 3903 3402 8090
Louzignac 616 0,97 7712 1,00 160 0,27 0,84 220 0,99 1085 1305
Macqueville 1129 1,78 5614 0,73 307 0,53 1,22 318 1,26 1381 577 2276
Massac 915 1,45 12940 1,68 162 0,28 1,28 335 1,56 1717 2052
Matha 1926 3,04 40499 5,25 2281 3,91 3,88 1015 4,15 4560 4958 10532
Mesnac 660 1,04 17368 2,25 423 0,73 1,34 351 1,65 1811 784 2946
Mons 1571 2,48 31896 4,13 462 0,79 2,64 691 3,31 3638 2687 7016
Nantillé 921 1,46 5104 0,66 338 0,58 1,04 273 1,06 1164 335 1772
Nercillac 1633 2,58 17579 2,28 1062 1,82 2,34 612 2,43 2672 954 4238
Neuvicq-le-Château 1516 2,40 8196 1,06 362 0,62 1,64 429 1,73 1901 797 3128
Prignac 694 1,10 28610 3,71 288 0,49 1,76 460 2,40 2642 2209 5311
Réparsac 1115 1,76 10705 1,39 646 1,11 1,52 397 1,57 1732 742 2871
Saint-Brice 361 0,57 6049 0,78 1010 1,73 0,87 227 0,68 745 303 1275
Saint-Laurent-de-Cognac 1017 1,61 5350 0,69 892 1,53 1,32 345 1,15 1265 87 1697
Saint-Ouen-la-Thène 705 1,11 7944 1,03 123 0,21 0,91 238 1,07 1179 1416
Saint-Sulpice de Cognac 2375 3,75 34888 4,52 1287 2,21 3,67 961 4,14 4550 2003 7514
Sainte-Même 606 0,96 4392 0,57 253 0,43 0,74 193 0,76 840 365 1397
Sainte-Sévère 1836 2,90 29884 3,87 556 0,95 2,80 733 3,39 3725 1645 6104
Seigné 651 1,03 8043 1,04 98 0,17 0,86 225 1,04 1139 1364
Siecq 1179 1,86 8794 1,14 225 0,39 1,35 353 1,50 1651 2005
Sonnac 1688 2,67 30700 3,98 545 0,93 2,71 710 3,32 3654 4821 9186
Thors 569 0,90 10232 1,33 445 0,76 1,00 262 1,11 1224 1485
TOTAL 63288 100 771876 100 58308 100 100 26163 100 110000 22377 33335 5183 197058
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Divers

Demande de la commune de Nercillac : la commune demande au symba si une fois la fin des 
travaux le symba peut fournir un compte rendu à la commune.

Si une commune met à disposition un agent communal pour les travaux du symba sur la dite 
commune le symba se propose de rembourser les frais occasionés en lui fournissant la durée de 
mise à disposition et le tarif horaire.

Délibération pour demander des subventions 

vote: 0 contre/ 1 abstention

accepté

Lancemnet de la DIG( Déclaration d' Intérêt Général)

L'Agence de l'eau Adour Garonne demande au symba de monter le dossier de DIG rapidement(maxi 
2 mois)
Vote pour monter le dossier:0 contre/1 abstention
accepté

Nomination des délégués de l'UNIMA

Dominique SOUCHAUD
Jacky MOREAU
Jacques SAUTON

Vote: 0 contre/ 1 abstention
Les délégués sont acceptés.

Création d'une commission pour des procédures adaptés.

Voté à l'unanimité.

Frais de déplacements pour le Président et les Vice-Présidents

voté à l'unanimité

Avenant au contrat de travail d'Antoine

Proposition de changement d'indice engendrant une augmentation de 100E environ
soit un salaire de 1450 E eu lieu de 1350 E.

voté à l'unanimité

Participation des riverains pour l'enlèvement des embacles de peupliers

Le symba propose d'autoriser le président à signer une convention avec les propriétaires pour que le 
symba se substitue au propriétaire pour les retirer.

A titre indicatif l'enlèvement des embacles coûte 350E par demi journée de travail (53E/h par agent 



+ 200E/jour pour un technicien + 130E la mise à disposition d'un tracteur)

Vote:1 abstention.
La proposition est votée.

Questions diverses

La communauté d'Aujac demande où en sont les travaux de la passe à poissons?

Intervention d'Alice qui explique que l'UNIMA a commencé les travaux et doit les continuer (les 
travaux ont été interrompu dù aux travaux pour la LGV)

1 pêche électrique sera réalisée à la fin des travaux.

Existe t'il un référentiel du bon état des rivières?
Intervention de Claude GUINDET.

19H40 fin de séance.


