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SYNDICAT DES TROIS RIVIERES 

 (GUIRANDE, COURANCE, MIGNON) 

 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 

15 JANVIER 2013 
 

 

 
L'an deux mille treize, le quinze janvier à dix huit heures trente, les membres du Comité 
Syndical légalement convoqués se sont réunis sous la présidence par intérim de Madame 
TALBOT Françoise dans les locaux du syndicat à Epannes. 
 
Date de la convocation : 07 janvier 2013 
 
Nombre de délégués titulaires en exercice : 26 
Nombre de suppléants : 26 
 
Etaient convoqués : l’ensemble des titulaires et des suppléants. 
 

Etaient présents :  

 TITULAIRES 

Mme TALBOT, M.RICHARD, M.BOULAY, M.GIRAUD (suppléant de M.BARBAUD), 

M.BARANGER, Mme GRELIER, M.FAVRELIERE, M. CHOLLET, M.GUICHOU, 

M.JARRIAULT, M.BOUREAU, M.CLERC, M.GUIGNARD, M.MARTIN, M.PICAUD, 

M.MERLET (suppléant de Mme BONNET), M.FRADIN, M.GIBAULT, M.LARELLE, 

M.CHAMARD, M.RAMBAUD, M.GIBAULT, M.BERTEAU, M.CAILLE, M.BARBAUD. 

 

 SUPPLEANTS  
M.GUILLET, M.VIGNERON, M.HERVE, M.GUILBAUD, M.RIGAUDEAU, M 

M.RENAUDET, M.COLLIGNON, M LAMOTHE, M.BRUNET, M.VIAUD, M.BOUCHET. 

 

Excusés : Mme COURT,  

Absents :  

o Titulaires 

M.MAGNERON, Mme BONNET, M BARBAUD 

o Suppléants 

M. BAZIREAU, M.MORIN, M.GRIJOLOT, Mme PINAUD-COURJAUD, Mme 

SURAULT, M.MOINET, M.RIVIERE, M.BARREAU, M.BIRAUD, Mme ROY 

 

En présence de : Mme Florence GABORIAU (IIBSN), Mme Dominique IGLE technicienne, 

Mme Sylvie RIFLET secrétaire comptable. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Installation du comité syndical  

 Election du Président 

 Election des Vices Présidents 

 Elections des membres du bureau 
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Madame TALBOT ouvre la séance à 18h 42, en tant qu’ainée des présidents des trois 

syndicats nouvellement fusionnés. Elle assure la présidence par intérim du syndicat des trois 

rivières jusqu’à la mise en place de celui-ci. 

 

Mme TALBOT présente l’ordre du jour ainsi que l’historique de la procédure de fusion des 

trois syndicats de rivières. 

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et l’arrivée au terme du contrat 

restauration entretien communaux trois structures, dans un souci d’efficacité, les trois 

syndicats de rivières Guirande, Courance, et Mignon, partageant déjà le secrétariat, la 

technicienne et les locaux, ont engagé d’un commun accord le processus de fusion. 

Mme Talbot rappelle les dates clefs de la procédure. 

 

 16 mars 2011 

Réunion avec les 3 présidents de syndicats et l’IIBSN pour amorcer le projet d’un 

rapprochement. Evocation de la nécessité de définir les critères d’adhésion ou de retrait des 

différentes communes (membres ou non) ainsi que les clefs de répartition, justes et équitables.  

 

 23 novembre 2011 

Première réunion d’information conviant l’ensemble des communes membres et non membres 

(toutes situées au sein du bassin hydrogéographique), en présence des services de l’Etat, un 

projet de regroupement des trois structures a été présenté. M.BEAUFILS présente, d’une 

manière générale, le projet de la réforme des collectivités territoriales à l’assemblée. 

 

 28 décembre 2012 

Arrêtés préfectoraux portant schéma départemental de coopération intercommunale (17 et 79), 

dans lesquels sont mentionnés le projet de fusion des trois syndicats intercommunaux. 

 

 7 mai 2012 

Arrêté inter préfectoral (2012 128_0002) portant projet de périmètre issu de la fusion des trois 

syndicats Guirande, Courance et Mignon. 

 

 A partir de mai 2012 

Présentation des critères retenus et détermination des clefs de répartition du nouveau syndicat. 

Délibération des trois comités syndicaux pour approuver l’arrêté de périmètre et les statuts, 

puis délibération de l’ensemble des 28 communes concernées. 

 

 7 septembre 2012 

Délibération portant création du poste de technicien de rivière au sein du syndicat de la 

Guirande. 

 

 A partir du 12 octobre 2012  

Délibération du conseil syndical du Mignon en date du 12 octobre 2012, portant sur le retrait 

des communes de Migré et Vergné qui ne répondent pas aux critères d’adhésion au futur 

syndicat des trois rivières, suivi des délibérations des communes du syndicat du Mignon sur le 

même sujet. 

 

 28 décembre 2012 

Arrêté interpréfectoral (portant création du syndicat des trois rivières (Guirande, Courance, 

Mignon). 

Arrêté interpréfectoral portant extension du syndicat des trois rivières. 

Mme TALBOT procède à la lecture de l’arrêté inter préfectoral de création du nouveau 

syndicat des trois rivières et précise également qu’une erreur matérielle de la Préfecture a été 
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commise. La préfecture présente ses excuses, le rectificatif parvenu ce jour au bureau du 

syndicat a été lu. Les communes de Beauvoir sur Niort, Dœuil sur le Mignon et Villeneuve la 

Comtesse ont délibérées, dans les temps impartis, sur les statuts du syndicat. Un nouvel arrêté 

va être produit, l’arrêté distribué ce jour ne comporte pas les modifications. 

 

Mme TALBOT procède à l’appel des votants au moyen de la liste d’émargement signée par 

les votants en début de séance. 

 

PROCEDURE DE VOTE 

 

M. PICAUD, délégué de Priaire et Doyen de l’assemblée préside la séance des votes en 

procédant à l’appel des assesseurs M Olivier CAILLE et Florent GIBAULT, les plus jeunes 

de l’assemblée. 

M.PICAUD présente les deux candidats déclarés à la Présidence du nouveau syndicat, Mme 

Françoise TALBOT et M. Michel GUIGNARD. Un appel à candidature est lancé. 

M Yves GUILBAUD, délégué suppléant et maire de Marsais demande si un délégué 

suppléant peut se porter candidat à la présidence, Mme GABORIAU vérifie dans les statuts si 

cela est possible, la question n’étant pas abordée, elle se propose de vérifier dans le CGCT. M 

GUILBAUD ne se porte pas candidat. 

 

Mme TALBOT présente sa candidature à la présidence du syndicat des trois rivières. Elle 

souhaite poursuivre le projet de fusion du syndicat dont la prochaine étape est l’intégration 

des 12 communes non membre actuellement. Mme TALBOT était présidente du syndicat de 

la Guirande depuis 2008, elle assure par ailleurs d’autres fonctions électives au sein de la ville 

d’Aiffres, adjointe à la solidarité et responsable du CCAS. Elle souhaite que l’assemblée lui 

fasse confiance jusqu’aux prochaines élections, les municipales de 2014. 

 

M.GUICHOU fait une allocution en soulignant le travail accompli par Mme TALBOT, 

présidente du syndicat de la Guirande depuis son élection en 2008. 

M RIGAUDEAU intervient en précisant que le projet de fusion n’est pas le seul fruit du 

travail de Mme TALBOT, mais qu’il est issu du travail conjoint des deux autres présidents de 

syndicat. 

 

M.GUIGNARD, présente à son tour sa candidature, il dit avoir une bonne connaissance des 

syndicats de rivière puisqu’il assure la présidence du Mignon depuis 14 ans et siège 

également comme délégué à la Courance, il a néanmoins moins de connaissance sur la 

Guirande. Il se passionne pour les rivières et souhaite poursuivre son travail en tant que 

président en collaboration avec les vices présidents et les délégués sur qui il se repose 

également car ils ont une bonne connaissance du terrain. M Guignard rappelle également 

qu’outre le projet d’extension du nouveau syndicat, il s’agit de mettre en place le nouveau 

contrat Territorial des Milieux Aquatiques et attire l’attention sur le fait qu’il faut être prudent 

face aux directives européennes qui souhaitent voir l’effacement des barrages, utiles pour la 

gestion des rivières et dont il a une grande expérience. M Guignard précise également qu’il 

reste des travaux à réaliser sur le premier contrat. 

 

M.FAVRELIERE prend la parole et rappelle que le projet de fusion avait déjà été amorcé à 

l’époque des anciens présidents M.Elie Caillé (Courance) et de M Aumonier (Guirande) qui 

souhaitaient un rapprochement des structures pour l’emploi d’un technicien et d’un projet de 

travaux communs.  

C’est finalement la tempête de 1999 qui rendra possible ce rapprochement, rejoint par le 

syndicat du Mignon, en faisant appel à l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 

Niortaise (IIBSN) qui leur a mis à disposition une technicienne pour faire face aux dégâts de 

la tempête, précise M GUIGNARD. 
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M FAVRELIERE indique que cela fait plus de 11 ans que le travail se fait en commun pour 

les trois structures qui ont dans un premier temps préparé le contrat, puis conduit les travaux. 

 

 

VOTE DU PRESIDENT 

 

Inscrits : 26 

Votants : 25  

Abstention : 0 

Blancs : 1 

Nuls : 0 

 

 

TALBOT : 11 

GUIGNARD : 13 

 

M GUIGNARD est élu président. 

 

VOTE DES VICES PRESIDENTS : 

 

Mme TALBOT et Monsieur FAVRELIERE se portent candidat. Deux postes sont à pourvoir, 

les bulletins pourront comporter jusqu’à deux noms. 

 

Inscrits : 26 

Votants : 25  

Abstention : 0 

Blancs : 0 

Nuls : 0 

 

TALBOT : 23 

FAVRELIERE : 25 

PICAUD : 1 

 

 

Mme TALBOT et M.FAVRELIERE sont élus vice président. 

 

 

VOTE DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Les statuts prévoient la composition du bureau, le président, les deux vices présidents et 

quatre membres. 

M GUIGNARD propose quatre personnes qui se sont portés candidats : Mme GRELIER 

(Dœuil sur le Mignon), M RAMBAUD (Saint-Symphorien), M GIBAULT (Saint-Etienne la 

Cigogne) et M.JARRIAULT (Granzay-Gript). 

 

Inscrits : 26 

Votants : 25  

Abstention : 0 

Blancs : 0 

Nuls : 0 
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GRELIER : 23 

RAMBAUD : 23 

GIBAULT : 23 

JARRIAULT : 24 

GUICHOU : 1 

 

Mme GRELIER, M RAMBAUD, M GIBAULT et M.JARRIAULT sont élus membres du 

bureau. 

 

 

M. GUIGNARD prend la parole et souhaite aborder un premier point concernant les horaires 

des comités syndicaux. Le syndicat de la Guirande et celui de la Courance avaient pour 

habitude de se réunir le matin, le syndicat du Mignon a la demande de ses délégués avait 

choisit le début de soirée depuis 2007. Les horaires en début de soirée ne sont pas favorables 

aux éleveurs et les horaires en matinée pénalisent les délégués exerçant une activité autre 

qu’agricole. Un sondage est réalisé plus de la moitié des titulaires souhaitent voir les réunions 

se faire en début de matinée et que les horaires soient respectés. M Guignard propose de faire 

les comités en matinée (9H) en précisant toutefois que si cela n’est pas concluant le point 

serait revu.  

 

Une prochaine réunion du comité syndical sera fixée dans les 15 jours, ayant pour but de 

préciser les délégations de pouvoir aux délégués et aux vices présidents, déterminer les 

différents groupes de travail ou commission, ainsi que la prise des délibérations nécessaires au 

fonctionnement du syndicat. 

Il s’agira également de préciser le fonctionnement du syndicat au sein d’un règlement 

intérieur (gestion du personnel et du fonctionnement du syndicat). 

Ce second comité syndical devra également permettre de délibérer sur l’arrêté inter 

préfectoral portant extension du syndicat des trois rivières selon l’amendement du schéma 

inter préfectoral de coopération intercommunale. 

M MARTIN de Prahecq soulève une question : quel est le caractère non obligatoire qu’ont les 

communes à adhérer au nouveau syndicat. 

M GUIGNARD précise que, suite à la prochaine délibération du comité syndical sur le projet 

d’extension aux 12 nouvelles communes, l’ensemble des 38 communes devront délibérer dans 

un délai de trois mois, la majorité est requise comme suit : accord de la moitié des CM 

représentant la moitié de la population totale. Si l’issue est favorable, un Arrêté inter 

préfectoral prononçant l'extension de périmètre et fixant le nombre de délégués des nouvelles 

communes, sera pris dès juillet 2013 ayant effet au 1er janvier 2014. 
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SIGNATURE 

 

Florent JARRIAULT   

Françoise TALBOT   

Claude RICHARD   

Jean BOULAIS   

Joel GIRAUD   

Gilbert BARANGER   

Pierrette GRELIER   

Jean-Claude FAVRELIERE   

Marc CHOLLET   

Michel GUICHOU   

Gérard BOUREAU   

Didier CLERC   
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Michel GUIGNARD   

François MARTIN   

Bernard PICAUD   

Gilles MERLET   

Jean-Claude FRADIN   

Gaëtan GIBAULT   

Jean-Jacques LARELLE   

Jean-Claude CHAMARD   

Didier RAMBAUD   

Florent GIBAULT   

Jean-Marie BERTEAU   

Olivier CAILLE   

Christian BARBAUD   

 


