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SYNDICAT DES TROIS RIVIERES (GUIRANDE, COURANCE, MIGNON) 

Comité syndical du 15 mars 2013 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

L'an deux mil treize le quinze mars à neuf heures trente, les membres du Comité 
Syndical légalement convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
Michel GUIGNARD dans les locaux du syndicat à Epannes. 

Date de la convocation : 07 mars 2013 

Nombre de délégués en exercice : 26 

Etaient présents :  

Françoise TALBOT, Claude RICHARD, Jean BOULAIS, Pierrette GRELIER, 

Jean-Claude FAVRELIERE, Michel GUICHOU, Florent JARRIAULT, Jacky 

MAGNERON, Didier CLERC, Michel GUIGNARD, François MARTIN, Jean-

Claude FRADIN, Gaëtan GIBAULT, Jean-Claude CHAMARD, Florent 

GIBAULT, Olivier CAILLE, Christian BARBAUD, Paul MOINET (suppléant de 

Gérard BOUREAU), Gilles MERLET (suppléant de Valérie BONNET) , André 

BRUNET (suppléant de Didier RAMBAUD)  

Excusés : 

Nohan BARBAUD, Gilbert BARANGER, Marc CHOLLET, Valérie BONNET,  

Jean-Jacques LARELLE, Jean-Marie BERTEAU, Gérard BOUREAU, Didier 

RAMBAUD 

Absents :   

Bernard PICAUD 

Pouvoir :   

Marc CHOLLET donne pouvoir à Françoise TALBOT 

Etaient présents : Mme COUTY comptable des finances publiques, Mme IGLE 

technicienne et Mme RIFLET secrétaire comptable 

ORDRE DU JOUR : 

 Indemnité au Président 

 Indemnité aux vices Présidents 

 Indemnité au Trésorier 

 Participation des communes 

 Eléments budgétaires à prendre en compte dans la comptabilité M14 des 

communes de plus de 10 000 habitants 

 Reprise et affectation des résultats 2012 

 Vote du budget primitif 2013 
 Questions diverses  
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Monsieur le Président ouvre la séance du Comité Syndical. 

 

Il soumet à l’assemblée l’approbation du procès-verbal de la dernière séance. 

 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

 

Monsieur Guignard invite ensuite à passer à l’ordre du jour 
 

Monsieur Le Président présente Madame COUTY aux membres du Comité Syndical. 

 

1. INDEMNITE AU PRESIDENT 

Monsieur Le président rappelle le montant des indemnités des trois ex-présidents des 

syndicats de la Guirande, de la Courance et du Mignon. 

Il laisse ensuite la parole à Madame Talbot, et sort de la salle. 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres 

présents et représentés, d’attribuer au Président, une indemnité annuelle de 1500€, reconductible 

d’année en année, et ce pendant toute la durée du mandat du Président. 

Cette somme sera inscrite à l’article 6531 du budget primitif. 

 

 Le comité syndical, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité sur 

l’indemnité du Président 

 

pour contre Abstention 

18 0 0 

 

2. INDEMNITE AUX VICES PRESIDENTS 

Madame Talbot et Monsieur Favrelière sortent de la salle. 

Monsieur Le président rappelle que les deux Vices Présidents font partie de la commission 

des finances, de la commission des travaux ainsi que de la commission d’appel d’offre. 

Monsieur Guignard propose pour chaque Vice Président 40% de l’indemnité du Président, 

soit 600€. 

Monsieur Jarriault demande s’il est possible de donner 50%. Madame Couty répond que le 

pourcentage peut être dépassé. 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres 

présents et représentés, d’attribuer aux vices Présidents, une indemnité annuelle de 750€, 

reconductible d’année en année, et ce pendant toute la durée du mandat des vices Présidents. 
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Cette somme sera inscrite à l’article 6531 du budget primitif. 

 

 Le comité syndical, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité sur 

l’indemnité des Vice-Présidents 

 

pour contre Abstention 

17 0 0 

 

3. INDEMNITE AU COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES 

MME PAULINE COUTY 

Madame Couty sort de la salle. 

Monsieur le Président expose à l'assemblée que le Trésorier, Madame Pauline Couty, 

Comptable des Finances Publiques chargé des fonctions de receveur municipal, a accepté de 

fournir au syndicat des prestations facultatives de conseil et d'assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable; que ces prestations justifient l'octroi de 

l'indemnité de conseil prévue par les arrêtés interministériels des 6 Septembre 1983 et 16 

Décembre 1983. 

Monsieur le Président ajoute que l'indemnité sera acquise au Trésorier de Frontenay Rohan 

Rohan pour la durée du mandat du Comité syndical. 

Le Comité syndical, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président et en avoir 

délibéré,  

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 Novembre 1982 modifié par le décret n° 91-974 du 16 Août 

1991, 

Vu les arrêtés interministériels des 6 Septembre 1983 et 16 Décembre 1983 relatif aux 

indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires.  

. Décide : 

- de demander le concours du receveur municipal de Frontenay Rohan Rohan pour assurer 

des prestations de conseil et de confection budgétaire 

- de lui accorder l’indemnité de conseil et de confection budgétaire au taux de 100% 

calculée selon l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

 Dit : 

 que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s'imputeront sur ceux ouverts à 

l'article 6225 du budget du Syndicat. 
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 Le comité syndical, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité sur 

l’indemnité du Comptable des Finances Publiques 

 

pour contre Abstention 

21 0 0 

4. PARTICIPATION DES COMMUNES 2013 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de ne pas augmenter la base de calcul des 

participations des communes adhérentes au Syndicat, ce qui nous amène comme l’an passé à 

un total de 108 995 €, à répartir entre les communes, et ce conformément aux statuts. 

Monsieur Boulais demande le rappel du calcul des participations. 

Les participations sont calculées annuellement par répartition de la somme globale votée au 

budget  selon les critères suivants : 

 40%  de la somme répartie selon les longueurs de cours d’eau avec un coefficient de 

4 pour les cours d’eau principaux et un coefficient de 1 pour les affluents, ruisseaux 

et biefs.  Cours d’eau dont la liste est annexée. 

 20% de la somme répartie selon la population recensée (population municipale du 

dernier recensement de l'INSEE, sans double compte). 

 20% de la somme répartie selon le dernier potentiel financier connu. 

 20% de la somme répartie selon  la superficie du bassin versant concerné. 

 

Monsieur Guignard rappelle que les clés de répartitions ont été délibérées et inscrites dans 

les statuts du Syndicat des trois Rivières. 

Il souligne également que les trois syndicats ne votaient pas les participations sur les mêmes 

bases de calcul. 

 

 Le comité syndical, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité sur le 

montant de la Participation des communes pour l’année 2013 

 

pour contre Abstention 

21 0 0 

 

5. ELEMENTS BUDGETAIRES ET COMPTABLE DU SYNDICAT 

DES TROIS RIVIERES 

Compte tenu de sa population et de son statut de SIVU, le Syndicat des 3 Rivières applique 

la nomenclature budgétaire et comptable M14 supérieure à 10000 habitants. 

 

Le budget du Syndicat des 3 Rivières est voté au niveau du chapitre en fonctionnement et en 

investissement sans les opérations d'équipement. 

Les provisions sont semi-budgétaires. 

 

Le Syndicat des 3 Rivières a la particularité d'intervenir dans l'intérêt général sur un réseau 

de rivières qui ne lui appartient pas. 
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D'un point de vue comptable, il s'agit donc de distinguer : 

- les dépenses d'entretien du réseau qui sont des dépenses de fonctionnement. 

les dépenses d'investissement relatives à des biens appartenant au syndicat comptabilisées au 

compte 21.  

Le syndicat ayant l'intention d'acquérir les emprises au sol des barrages qu'il a construit, les 

dépenses d'investissement relatives aux barrages resteront comptabilisées au chapitre 21 et 

continueront d'être amorties au rythme instauré par les syndicats précédents. 

 

- les dépenses d'investissement relatives au réseau hydraulique qui n'appartient pas au 

syndicat. Sans convention de mise à disposition avec chaque propriétaire, elles constituent 

des travaux effectués d'office pour le compte de tiers et sont comptabilisées au compte 4541. 

 

Fonctionnement du compte 4541 : 

Pour distinguer les différentes opérations, le compte sera subdivisé. 

A la fin de chaque opération, le compte 4541 (dépenses) devra correspondre au compte 4542 

(recettes). Ces recettes sont constituées en partie des subventions reçues. La différence sera 

prise en charge par le syndicat sous forme d'une subvention d'équipement en nature 

(204422) qui sera amortie sur une durée maximale de 15 ans. 

 

Il est également précisé qu’il n’y aura plus de récupération du FCTVA, du fait que le 

Syndicat des trois rivières appelle ses subventions en TTC. 

 

 Le comité syndical, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité sur les 

éléments budgétaires et comptables du Syndicat des trois rivières 

 

pour contre Abstention 

21 0 0 

 

Une discussion s’engage sur la possibilité que le Syndicat devienne propriétaire en faisant de 

l’acquisition foncière ou sur la possibilité d’établir des conventions avec les riverains à ce 

jour propriétaires. 

Monsieur Favrelière explique la possibilité de convention de mise à disposition, au vu 

d’acquisition de bornes par la commune sur 5 m. 

Il est rappelé que nous avons un parc de 190 barrages. 

Monsieur Jarriault pense qu’il serait préférable d’’établir des conventions avec les riverains 

plutôt que de faire de l’acquisition foncière qui nous obligerait à faire des servitudes de 

passage. 

 

6. REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2012 

Les résultats à reprendre du Syndicat des trois rivières correspondent au cumul des résultats 

des trois syndicats fusionnés :  
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résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 

2011

part affectée à 

l'investissement = 

crédit au compte 

1068 exercice 2012

résultat de 

l'exercice = 

Recettes - 

dépenses             

( sans 

excédent ni 

résultat de 

clôture = 

résultat de 

l'exercice + 

résultat 

antérieur

restes à réaliser 

dépenses en 2013

restes à 

réaliser  

recettes 

en 2013

calcul  si besoin 

de prélèvement 

(déficit )

prélèvement à 

faire sur 

l'excédent de 

fonctionnement 

= crédit du 

compte 1068 de 

excédent de 

fonctionnement 

restant à reporter 

sur l'exercice 

suivant 2013

Syndicat de la 34 095,79 17 956,15 52 051,94 0,00 0,00

Courance 16 870,69 0,00 -2 933,43 13 937,26

Syndicat de la 44 049,28 -36 375,50 7 673,78 0,00 0,00

Guirande 117 060,63 0,00 -8 279,80 108 780,83

Syndicat du -2 816,80 -5 383,35 -8 200,15 3 645,00 0,00

Mignon 145 220,09 2 816,80 -7 148,97 135 254,32

TOTAL 75 328,27 -23 802,70 51 525,57 3 645,00 0,00 47 880,57 0,00

279 151,41 2 816,80 -18 362,20 257 972,41 0,00 257 972,41

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
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D'où l'affectation du résultat à reprendre au budget 2013 du Syndicat des 3 Rivières : 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

ligne 001   ligne 001 51 525,57 € 

RAR 
dépenses 3 645,00 € RAR recettes 0,00 € 

    compte 1068 0,00 € 

     FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

ligne 002   ligne 002 257 972,41 € 

     

Les membres du Comité Syndical décident d’affecter les résultats qui se dégagent à la 

clôture de l’exercice 2012 soit : 

 

En report à l’investissement au compte 001 :    51 525.57€ 

En report au Fonctionnement au compte 002 : 257 972.41€ 

 

 Le comité syndical après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter les 

résultats qui se dégagent à la clôture de l’exercice 2012 

 

pour contre Abstention 

21 0 0 

 

7. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Couty, Comptable des Finances Publiques. 

Madame Couty commente devant l’assemblée le projet du budget primitif 2013. 

Les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement sont repris (257 972.41 € à 

la section de fonctionnement et 51 525.75€ à la section d’investissement). 

Le reste à réaliser de la section d’investissement est repris (3 645€00). 

 

 

Après ces précisions, le Budget primitif peut se résumer comme suit :  

 

Section de Fonctionnement : 

 Les recettes et dépenses s’équilibrent à hauteur de : 663 282.41 € 

 

Section d’Investissement : 

 Les recettes et dépenses s’équilibrent à hauteur de : 278 960€ 

 

 

 Le comité syndical, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité le budget primitif 

proposé 
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pour contre Abstention 

21 0 0 

8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1. ADHESION DES 12 NOUVELLES COMMUNES 

Monsieur Le Président fait part de la réunion d’information aux 12 nouvelles communes, 

concernant le projet d’extension du Syndicat, du mercredi 13 février 2013.  

Monsieur Travers et Monsieur Beaufils de la Préfecture, Madame Deville de la DDT et 

Madame Gaboriau de l’IIBSN assistaient à cette réunion. 

Sur 12 communes, 6 communes étaient représentées :  

VILLIERS EN BOIS, CRAM CHABAN, MOUGON, SAINTE BLANDINE, LA FOYE 

MONJAULT, LA ROCHENARD 

Monsieur Guignard et Madame Igle vont aller rencontrer les 6 maires des communes non 

présentes. 

Monsieur Guignard est optimiste sur le projet d’extension du Syndicat. 

 

8.2. GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES : ENQUETE DU SAGE SNMP 

 

Afin de répondre à l’article 5 du règlement du SAGE SNMP, il a été demandé à 

l’ensemble des propriétaires d’ouvrages hydrauliques sur les bassins Guirande, 

Courance, Mignon, de remplir un questionnaire relatif aux ouvrages hydrauliques 

présents sur leurs propriétés. Ce questionnaire doit être retourné à la DDT 79 avant 

le 30 juin 2013. 

Cette demande a été transmise par les services de l’Etat par courrier à l’ensemble 

des communes concernées. Les syndicats de rivières, même s’ils n’ont aucune 

obligation règlementaires de renseigner ces ouvrages viennent en appuie aux 

propriétaires riverains. Le problème qui se pose sur le territoire des Trois rivières et 

que la plupart des ouvrages ont été construits sous maitrise d’ouvrage du syndicat 

via une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) avec accord écrits des propriétaires. 

Cependant, il semblerait que ces ouvrages relèvent de la propriété du propriétaire 

du foncier.  

Pour répondre à cette demande, le syndicat des trois rivières accueille Mme Alice 

Bulteau en stage, qui aura pour objectif de localiser précisément les parcelles où 

sont situés les ouvrages et leurs propriétaires. Mme Bulteau aura également en 

charge le préremplissage de la fiche. Les propriétaires seront rencontrés 

physiquement ou téléphoniquement (hors territoire) afin de valider les informations. 

Mme Igle demande aux délégués de bien vouloir accompagner et aider à la 

réalisation de cette enquête sur le territoire si besoin est. 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h00. 

SIGNATURE 

 

Michel GUIGNARD   

Françoise TALBOT   

Claude RICHARD   

Jean BOULAIS   

Pierrette GRELIER   

Jean-Claude FAVRELIERE   

Michel GUICHOU   

Florent JARRIAULT   

Jacky MAGNERON   

Didier CLERC   

François MARTIN   
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Jean-Claude FRADIN   
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Gaëtan GIBAULT   

Jean-Claude CHAMARD   

Florent GIBAULT   

Olivier CAILLE   

Christian BARBAUD   

Paul MOINET   

Gilles MERLET   

André BRUNET   

 

 


