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SYNDICAT DES TROIS RIVIERES (GUIRANDE, COURANCE, MIGNON) 

Comité syndical du 21 juin 2013 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

L'an deux mil treize le vingt et un juin à dix heures, 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 : 12 juin 2013 

Nombre de délégués en exercice : 26 

Etaient présents :  

Françoise TALBOT, Claude RICHARD, Gilbert BARANGER, Pierrette GRELIER, Jean-

Claude FAVRELIERE, Marc CHOLLET, Michel GUICHOU, Florent JARRIAULT, Gérard 

BOUREAU,  Jacky MAGNERON, Didier CLERC, Michel GUIGNARD, Jean-Claude 

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

GIBAULT, Jean-Marie BERTEAU, Olivier CAILLE, Christian BARBAUD, Joël GIRAUD 

(suppléant de Nohan BARBAUD), Jean-Luc MORIN (suppléant de François MARTIN) , 

André BRUNET (suppléant de Didier RAMBAUD)  

Excusés : 

Nohan BARBAUD, François MARTIN, Valérie BONNET, Didier RAMBAUD, Louis 

GRIJOLOT 

Absents :   

Jean BOULAIS, Bernard PICAUD 

Pouvoir :   

Didier RAMBAUD donne pouvoir à André  BRUNET 

Etaient présents : Mme IGLE technicienne et Mme RIFLET secrétaire comptable, Madame 

PEDROLA, secrétaire, Mme BULTEAU, stagiaire. 

ORDRE DU JOUR : 

 Contentieux entre la commune de Beauvoir sur Niort et le Syndicat du Mignon 

 Désignation des représentants de la commission "gestion et règlementation des cours 

d'eau et des ouvrages hydrauliques" 

 Attribution d'une indemnité de stage à Mme Bulteau 

 Mise en place du document unique 

 Validation du tableau des effectifs, organigramme et fiche de poste 

 Choix du bureau d'études pour l'étude bilan 

 Renfort du poste de secrétariat: accueil de Mme Pedrola 

 Points sur les travaux 
 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 : 

1. CONTENTIEUX ENTRE LA COMMUNE DE BEAUVOIR SUR NIORT ET LE 

SYNDICAT DU MIGNON 

Monsieur Guignard retrace l’historique des événements entre la commune de Beauvoir sur 

Niort et le Syndicat du Mignon depuis son adhésion le 14 décembre 1998, et précise la 

dernière décision prise par la Commune de Beauvoir. 

Par courrier daté du 6 juin 2013, celle-ci demande au Trésorier Comptable de Mauzé sur le 

Mignon ainsi qu’à Monsieur le président du Syndicat du Mignon si une provision pour 

risque a bien été constituée. Si ce n’est pas le cas à ce jour, la commune de Beauvoir sur 

Niort demande, dans le cadre du vote du compte administratif 2012 du SIAH du bassin du 

Mignon, que mention soit faite, au titre des engagements dudit syndicat, de ce litige. Celui-

ci porte sur les participations annuelles de la commune de Beauvoir sur Niort entre 2009 et 

2012, d’un montant global de 18 392.23 €, pour lequel il y a lieu de constituer une provision 

d’au moins 50 %, soit 9 200 €.  

Le tribunal administratif ayant été saisi, Monsieur Guignard propose la constitution d’une 

provision du montant de la participation 2012, soit 4491€, qui est actuellement impayée.  

 

Madame Talbot précise qu’elle a rencontré Monsieur le Maire de Beauvoir sur Niort, qui lui 

a rappelé l’origine du litige, à savoir essentiellement l’absence de mention à l’ordre du jour 

des comités syndicaux du SIAH du Mignon, des observations de Monsieur Boulais, sur la 

révision des critères retenus pour le calcul des participations communales, et cela depuis 

2009. 

Monsieur Guichou demande si cette révision de critères était prévue dans les statuts du 

Syndicat du Mignon. 

Monsieur Guignard parle d’une lourdeur administrative inutile et rappelle que les 

délibérations ne sont pas rétroactives. De plus, les statuts et les critères de participations du 

Syndicat du Mignon avaient déjà été revus en 2002.  

Monsieur Guignard tient à informer les membres du Comité Syndical qu’il assume 

entièrement la situation actuelle. 

Aujourd’hui le Syndicat des Trois Rivières est amené à prendre une décision sur 

l’opportunité, ou non, de constituer une provision, et si oui d’en déterminer le montant. 

Monsieur Guichou s’interroge sur la prise en compte du dossier par l’actuelle protection 

juridique sachant que l’affaire concernait uniquement le SIAH du Mignon et que la 

compagnie d’assurance n’est plus la même. Il est demandé aux services du syndicat de 

prendre contact avec la SMACL  pour avoir confirmation.   

Monsieur Jarriault pense qu’accepter la demande de provision de la commune de Beauvoir 

sur Niort, équivaut à donner raison à sa requête et qu’en tout état de cause, si le jugement est 

défavorable, sur le principe de la provision, le syndicat s’acquittera de sa dette. 

Monsieur Baranger pense de même. 

Monsieur Gibault indique qu’il serait bien de faire un tour de table sur cette question. 
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Monsieur Favrelière pense qu’il ne faut pas provisionner cette demande. 

Monsieur Gibault rappelle que lorsque la commune de Beauvoir a adhéré au Syndicat du 

Mignon, elle a accepté les statuts et par le fait les critères retenus pour le calcul des 

participations. 

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

constitution d’une provision. 

 
pour contre Abstention 

0 23 0 

2. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION GESTION ET 

RÈGLEMENTATION DES COURS D'EAU ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES . 

Le syndicat des trois rivières souhaite mettre en place une commission sur la règlementation 

et la gestion des cours d’eau et ouvrages hydrauliques.  

Cette commission aura entre autre, dans un premier temps, la charge de l’élaboration du 

nouveau règlement d’eau, qui fixe les conditions d’intervention du syndicat et des 

propriétaires riverains sur les cours d’eau et ouvrages ainsi que les modalités de gestion des 

ouvrages hydrauliques. Ce document est par ailleurs obligatoire, afin de pouvoir bénéficier 

des subventions de l’agence de l’eau dans le cadre de son 10 ème programme. 

Madame IGLE précise que l’élaboration de ce document nécessite également de bien 

connaitre les différents règlements des barrages, moulins et droits d’eau du bassin des trois 

rivières. Ils règlementent la gestion des ouvrages hydrauliques, et doivent être connus et 

respectés des gestionnaires d’ouvrages. Cette commission sera également amenée à suivre 

les formations, réunions d’information et visites relatives à la thématique de la continuité 

écologique. 

Le président propose que la commission se compose d’au moins six membres comprenant le 

président et les deux vices présidents et au minimum un représentant par sous-bassin. 

Monsieur Favrelière demande si une enquête publique sera nécessaire à cette 

règlementation, et qu’il serait souhaitable de se renseigner sur cette question. Olivier Caillé 

précise que, dès lors que l’on créé de nouveaux droits, il y a enquête publique. 

 

Mme Igle précise que tout règlement d’eau doit être validé par arrêté préfectoral.  

 

Le comité syndical est amené à désigner les membres de la commission gestion et 

règlementation des cours d’eau et des ouvrages hydrauliques : 
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Bassin de la Guirande Bassin de la Courance Bassin du Mignon 

Françoise Talbot Jean-Claude Favrelière Michel Guignard 

François Martin Michel Guichou Christian Barbaud 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la composition de 

la commission gestion et règlementation des cours d’eau et des ouvrages hydrauliques :  

 
pour contre Abstention 

23 0 0 

 

3. CONVENTION DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION MISSION 

OPTIONNELLE CNRACL AU CDG79 

Le syndicat des trois Rivières a souscrit à cette adhésion en début d’année. Cependant sa 

durée de validité allant jusqu’au 31 juillet 2013, une nouvelle convention est à prendre pour 

la période allant du 1
er

 août 2013 au 31 juillet 2016. 

Le Président rappelle que ladite convention ne produit d’effet pécuniaire que si l’on utilise 

les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service 

optionnel sans avoir passé de convention au préalable. 

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

renouvellement de l’adhésion pour l’utilisation des prestations optionnelles CNRACL 

du CDG79 et  autorise le Président à signer le contrat. 

 

pour contre Abstention 

23 0 0 

4. ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE STAGE À MME BULTEAU ALICE 

En date du 15 avril 2013, le syndicat des trois rivières a accepté une prise en stage de formation 

initiale de Mme Bulteau Alice pour une durée de 12 semaines dans le cadre de son BTS Gestion et 

Protection de la Nature 

La durée du stage étant supérieur à 3 mois consécutifs, le décret du 29 juin 2006 stipule que la 

gratification est obligatoire dès le 1
er
 jour du premier mois. Le montant mensuel de la gratification 

due au stagiaire est fixé à 417.09 € pour une durée mensuelle de 151.67 h. 

Mme Alice BULTEAU donnant toute satisfaction dans les tâches confiées, Monsieur le Président 

propose également au conseil syndical de lui rembourser ses frais de déplacement comme suit, 

lorsqu’elle réalise ses missions à l’extérieur : 

- au réel pour les frais kilométriques et les frais de péage sur présentation de justificatifs 
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- au forfait pour les repas pris sur le terrain en dehors de la résidence administrative ou familiale 

 

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

l’attribution d’une indemnité de stage et les remboursements des frais de déplacement 

de Mme BULTEAU Alice 

 
pour contre Abstention 

23 0 0 

 

5. MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE 

Madame IGLE explique que le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et sa circulaire 

d’application DRT n°6 du 18 avril 2002 rendent obligatoires la réalisation et la mise à jour annuelle 

du Document Unique d’évaluation des risques professionnels pour tout élu et agent d’une 

collectivité. 

 Madame IGLE rappelle les risques que peut rencontrer le Syndicat des Trois Rivières,  concernant, 

entre autres, la manœuvre de certains ouvrages hydrauliques et leur accessibilité au tiers. Elle précise 

d’ailleurs que nombre d’entre eux ne sont plus en conformité d’un point de vue sécurité et 

règlementaire. Le document unique sert à identifier précisément les risques au niveau de la sécurité 

et permet la mise en œuvre d’actions de prévention. 

Le syndicat sollicitera les services de gestion et prévention des risques du CDG79 pour la rédaction 

de ce document. Mme Igle a pris contact auprès de Mme Hemmer qui viendra présenter la démarche 

au syndicat.  

D’autre part, Madame IGLE et Monsieur GUIGNARD insistent sur le fait que l’engagement dans la 

démarche du document unique est obligatoire et permettrait d’obtenir des aides pour des travaux de 

mise en sécurité de certains ouvrages. 

Il est évoqué la possibilité de mettre des barrières, et de poser des panneaux de signalisation à 

proximité des ouvrages les plus susceptibles de créer des accidents. Monsieur Baranger précise qu’à 

ce titre qu’un arrêté doit être pris. 

Monsieur Larelle s’interroge sur le devenir de l’ensemble des 190 ouvrages gérés par le syndicat si le 

syndicat réalise un tel document. Mme Igle explique que la conservation des ouvrages ou non n’a 

aucun lien avec la création d’un document unique. 

En tout état de cause, Monsieur Guignard propose au comité syndical d’engager cette 

démarche obligatoire dans l’intérêt du syndicat des Trois Rivières, et de désigner Mme Igle 

Dominique comme assistante de prévention, chargée de mettre en place le document 

unique.  

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

mise en place du document unique et désigne Madame IGLE Dominique comme 

assistante de prévention 

 
pour contre Abstention 

23 0 0 
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6. VALIDATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS, ORGANIGRAMME ET FICHE 

DE POSTE 

6.1. TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme Igle, technicienne rivière et chargée de mission sur l’animation du Contrat Territorial 

des Milieux Aquatiques occupe actuellement un emploi de catégorie A. 

Afin d’assurer la représentativité du syndicat auprès des autres structures et d’encadrer le 

personnel permanent, intérimaire et stagiaire, Monsieur le Président propose d’attribuer la 

fonction de directrice à Mme Dominique Igle.  

Monsieur le Président présente le tableau des emplois permanents du Syndicat des Trois 

Rivières à compter du 21 juin 2013 

 

Cadres d’emplois Grades Nombres d’emplois 

Filière administrative 

Adjoint administratif 

 

Adjoint administratif 

 

1 temps non complet 

Direction 

Ingénieur 

 

Ingénieur 

 

1 temps complet 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

6.2. ORGANIGRAMME DU SYNDICAT 

L’organigramme du syndicat a pour objectif de présenter les différentes fonctions des élus et 

de celui du personnel du syndicat et les relations hiérarchiques entre le personnel, les 

intérimaires et stagiaires. 
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7. LES FICHES DE POSTES 

Le syndicat des trois rivières va devoir établir des fiches de poste pour les deux emplois 

existants au sein du syndicat. 

 

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

validation du tableau des effectifs,  l’organigramme du syndicat tel que présenté, ainsi 

que sur les fiches de postes 

 
pour contre Abstention 

23 0 0 

 

8. CHOIX DU BUREAU D'ÉTUDES POUR L'ÉTUDE BILAN 

La consultation pour l’appel d’offre a pris fin le 10 juin 2013. Quinze dossiers ont été retirés. Le 
syndicat a réceptionné trois offres, toutes recevables. L’analyse des offres est en cours et révèle de 
gros écarts entre les trois bureaux d’études. 

9. RENFORT DU POSTE DE SECRÉTARIAT: ACCUEIL DE MME PEDROLA 

En raison du surcroit de travail engendré par la fusion des trois syndicats de rivières, le Syndicat des 
Trois Rivières a fait appel au service intérim du CDG79. 

Madame Martine PEDROLA, adjoint administratif, travaille au sein du Syndicat du 03 juin au 31 
juillet 2013, avec une possibilité de prolongation de sa mission. 

10. POINTS SUR LES TRAVAUX 

Le 06 juin 2013, une visite sur le terrain avec les riverains a eu lieu. Ceci a permis de découvrir les 
plantations, la restauration ripisylve, les travaux sur le Bief Chabot avec le désenvasement. 

10.1. BASSIN GUIRANDE 

 Il n’y a plus de travaux CRE programmés. 

 Suite aux crues, il faut prévoir des interventions sur certains secteurs impactés. 

 Il faut prévoir le curage et le dégagement aval du Merlusson car il existe un risque d’inondation 
en amont. Les analyses sont faites et le dossier règlementaire est en cours. 

 Il faut prévoir sur le Bief Chabot le curage en amont des buses sur les parcelles DEFAYE  

10.2. BASSIN DE LA COURANCE 

La demande de prolongation de la déclaration d’intérêt général a été refusée. Certains travaux 
ne sont donc plus possibles. 
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 La Recharge en granulat des ouvrage 93 à 95 est annulé et sera reporté sur le nouveau contrat 
territorial des milieux aquatiques 

 La plantation sur la Courance est maintenu suite aux demandes des riverains 

 Suite aux cues, des interventions urgente sur les embâcles et la ripisylve sont  à prévoir et définir 
les secteurs prioritaires 

 L’entreprise Eive doit terminer le chantier d’entretien 2013, arrêté suite au surcout de travail et 
aux conditions climatiques difficiles. 

10.3. BASSIN DU MIGNON 

 Il y aura possibilité de faire des Travaux à Dœuil sur le Mignon, après que la DDTM ait vu le 
projet et le dossier de loi sur l’eau. Pour cela, les travaux devront être soumis à déclaration et tous 
les riverains devront donner leur autorisation 

 L’Insertion Surgérienne Gères et Devise pourrait faire la restauration ripisylve sur Marsais 

 Messieurs Pétorin et Chamard doivent confirmer le linéaire pour la plantation sur le Solo 

 Monsieur Girard interviendra quand les conditions climatiques le permettront sur les ouvrages de 
Marsais 

11. . QUESTIONS DIVERSES 

11.1 GESTION DES BARRAGES, NIVEAU D’EAU, CRUES  

Madame IGLE rappelle qu’en ces temps de forte pluviométrie, il convient de gérer les ouvrages 
hydrauliques dans l’intérêt de tous et en fonction de la pluviométrie. Les ouvrages non accessibles 
devront faire l’objet d’une concertation et validation avant manœuvre de fermeture car le risque est 
important. 

Les barrages à poutrelles exigent une prudence toute particulière car la manœuvre en cas de 
montée des eaux est difficile. 

 

11.2 PIÉGEAGE DES RAGONDINS 

Le 12 juin s’est tenue, au syndicat, une réunion sur le piégeage des Ragondins. La FDGDON, 
l’AIPEMP, la Fédération de chasse, les associations locales de pêches et certains présidents de 
groupement de défense contre les nuisibles participaient à cette réunion. La lutte contre les nuisibles 
est une obligation des propriétaires de parcelles et que le tir est autorisé toute l’année. Le but était 
d’avoir un aperçu de l’organisation de la lutte collective contre les ragondins sur le territoire des trois 
rivières. Monsieur Christophe Suire de la FDGDON nous a présenté la lutte organisée sur la 
Boutonne par le syndicat de rivières. Le syndicat réfléchit à une action similaire sur le territoire dans 
le cadre du nouveau CTMA. Une action similaire sur notre territoire est estimée à 10 000€, et nous 
ne percevrons aucune ssubvention. 

Pour le piégeage, AIPEMP, qui est encadré par la FDGDON devait intervenir sur les communes du 
Syndicat du Mignon et du Syndicat de la Courance. La cotisation des communes est uniquement 
pour cette action.  Il faut savoir que l’AIPEMP n’emploie que 5 salariés pour conduire cette lutte 
permanente et que leur intervention se fait également sur les communes du Marais Mouillé. 
Actuellement AIPEMP traverse des difficultés, car ils ne perçoivent plus le FEDER. Une table ronde 
est prévue afin de connaitre la pérennité de cette action. Sur certaines communes du Syndicat de la 
Guirande, les piégeurs bénévoles sont indemnisés pour le carburant utilisé. 
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Concernant les communes du département de la Charente-Maritime, plusieurs délégués pensent 
qu’il y aura des bénévoles. 

 

11.3 JOURNÉE MORPHOLOGIE 

Madame IGLE informe que Le CG79 et le CPIE Val de Gartempe organisent une journée 
morphologie/ouvrages à l’attention des élus le 28 juin 2013. Les intéressés sont priés de prévenir au 
plus vite les organisateurs de l’évènement, de leur présence. Les travaux sont susceptibles d’être 
fait dans le prochain contrat. Aucun délégué n’est disponible pour assister à cette journée. 

 

11.4 FONDATION LISEA 

La fondation LISEA soutient des projets pour la biodiversité. Un nouvel appel à projet est prévu en 
octobre 2013.  L’AAPPMA va recevoir environ 32 000€ pour le projet qu’ils ont déposé. 

11.5 ANIMATION SUR LES MARES PAR ALICE BULTEAU 

Alice prépare une animation sur le thème des mares sur les exploitations agricoles et dans les lieux 
publics. 

Une première partie se fera au Syndicat avec un diaporama qui présentera l’écosystème de la mare, 
l’intérêt et le rôle de la mare sur les exploitations agricoles et dans les lieux publics, les espèces 
règlementaires et leurs fonctions, les aides et les projets. Il faut savoir que la Région lance un appel 
à projet pour la création ou la restauration des mares en faveur de la biodiversité. 

L’animation se terminera par une sortie nocturne sur la mare à Granzay-Gript. L’activité est une 
pêche aux troubles-eaux (sorte d’épuisette) afin de reconnaitre certaines espèces, notamment des 
amphibiens. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h15. 



S3R/SR/DI/CR du CS 21 juin 2013 11 

SIGNATURE 

Michel GUIGNARD   

Françoise TALBOT   

Claude RICHARD   

Pierrette GRELIER   

Jean-Claude FAVRELIERE   

Michel GUICHOU   

Florent JARRIAULT   

Jacky MAGNERON   

Didier CLERC   

Jean-Claude FRADIN   

Gaëtan GIBAULT   

Jean-Claude CHAMARD   

Florent GIBAULT   
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Olivier CAILLE   

Christian BARBAUD   

André BRUNET   

Joël  GIRAUD 

 

Marc CHOLLET 

 

Gérard BOUREAU 

 

Jean-Jacques LARELLE 

 

Gilbert BARANGER 

 

Jean-Marie BERTEAU 

 

Jean-luc MORIN 

  


