COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 20 FEVRIER 2014
SALLE SAINT CLAIR DE SAINT-DESIR
Date de convocation : 10/02/2014

Date d'affichage :

Nombre de membres afférents au Comité : 44

Ayant pris part au vote : 26

Date de séance : 20/02/2014
Procuration : 00

L'an deux mil quatorze, le vingt février à dix-huit heures trente, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques, s'est réuni
dans la salle Saint Clair de SAINT-DESIR, sur la convocation de son Président.
Présents (26): Jean-Claude GRAVEZ, Laurent PICQUE, Alain DUTOT, Guy GERVAIS ainsi que son suppléant Didier FONTAINE, Alain MIGNOT, Gilbert
GODEREAUX représenté par son suppléant Daniel DE LA CROUEE, Bernard CHAMPION, Brigitte HAMELIN représentée par son suppléant Philippe
DUPORT, Michel GONZALEZ suppléant de Philippe BAEYAERT, Gilbert GRIEU, Jean-Louis SENEZE, Jean-Claude POIRIER représenté par son suppléant
Bernard LEGERRIEZ, François PEDRONO, Xavier DUPREZ, Michel LEBEY, Françoise DENIS représentée par Jacques JORIS, Jean DUTACQ, Serge SAINT,
Michel PAIN, Roger LEPAGE représenté par Marc AUNAY, Raymond GERET, Christophe BIGNON, Guy WILLOT représenté par son suppléant
Dominique LAIGRE, Luc DUVERGER, André ALLAIN, Daniel COTREL LASSAUSAYE.
Absents excusés (06):Georges PIEL ainsi que son suppléant Jacques D’HALLUIN, Françoise DEREUDER, Jean-Pierre CAPTON, Hubert COURSEAUX ainsi
que son suppléant Gérard POULAIN, David POTTIER, Didier LALLIER ainsi que son suppléant Sébastien LECLERC.
Absents (12) : Marie-Anne MEZEI, Philippe AUGIER, Gérard VAUCLIN, Régine CURZYDLO, Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Michel CHEVALIER, Guillaume
CAPARD, Jacques SELLE, Colette BORDELET, Jacques FEREY, Pierre AVOYNE, Jean-Claude HUE.
Etaient également présents : Messieurs, Jérémy CHEVALIER (technicien de rivière), Cédric GAHERY (technicien de rivière), Fabien MARIE (chargé de
mission), Mademoiselle Tiphaine MORIN (secrétaire).

Monsieur Christophe BIGNON est nommé secrétaire de séance.

I.APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU (27/01/2014)
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

II.VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :
M. le Président passe la parole à Mlle MORIN pour exposer le bilan des dépenses et recettes du Syndicat
pour l’année 2013. Le Compte administratif est présenté article par article, les commentaires sont apportés
au fur et à mesure de l’exposé par M. SAINT, Mlle MORIN et M. MARIE. Vous trouverez des détails
supplémentaires dans le document annexé (présenté en séance).

Fonctionnement / dépenses :
Le chapitre 011 charges à caractère général : 131 721,95 €. Il s’agit des dépenses courantes dans lesquelles
sont inclus les travaux Intramuros (article 61523, voies et réseaux) pour un montant de 41 870 €, ainsi que
les travaux imprévus pour 7 889 €.
Il comprend également 33 458,10 € d’acompte pour l’étude RCE Basse Calonne (article 61, études et
recherches).
Le chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés : 144 342,14 €.

Le chapitre 65 charges de gestion courante : 20 652,10 € pour les indemnités des élus.
Le chapitre 66 charges financières : 0,00 € pour une prévision de 20 000 €. Crédits prévus pour rembourser
les frais de tirage en cas d’utilisation de la ligne de trésorerie.
Le chapitre 67 charges exceptionnelles : 9 522,88 €. Crédits inscrits pour un reversement de trop perçu sur
une subvention de l’Agence de l’Eau.
Le chapitre 022 dépense imprévues : 0,00 € pour une prévision de 27 239,34€ constituant une réserve de
crédits non utilisée.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 14 125,66 €. Il s’agit des amortissements des
biens.

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2013 s’élèvent à 320 364,73 €.

Fonctionnement / recettes :
Le chapitre 70 produits des services, du domaine et ventes diverses : 506,55 € correspondant à un
remboursement d’assurance suite au remplacement d’un pare-brise sur un véhicule de service.
Le chapitre 74 dotations et participations : 343 339,72 €. Il s’agit des participations des Communes et
Communautés de Communes pour 157 404 €. Le reste représente les subventions perçues du Conseil
Général, pour les travaux Intramuros (30%) ; le Conseil Régional pour les postes de techniciens de rivière et
de chargé de mission (30%), ainsi que 30% pour le forfait de fonctionnement ; l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour les travaux Intramuros (40%), les postes du personnel et le forfait de fonctionnement
(50%).
Le chapitres 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 5 419,29 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions d’investissement.

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2013 s’élèvent à 349 265,56 €.

Le résultat de l’exercice pour la section de fonctionnement est de 28 900,83 €.
Le résultat reporté est de 93 106,49 €
Le résultat de clôture pour la section de fonctionnement est donc de 122 007,32 €.

Investissement / dépenses :
Le chapitre 21 immobilisation corporelles : 3 228,20 € (petit mobilier, appareil photo, vidéoprojecteur,
disque dur réseau, talkies walkies pour relevé topo…).
Le chapitre 23 immobilisation en cours : 7 189,40 € correspondant aux travaux de la Touques en Domaine
Public Fluvial. Nous reportons 21 991 € de restes à réaliser.
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Le chapitre 13 subventions d’investissement : 4 356 € concernant une reprise de subvention pour l’achat du
troisième véhicule.
Le chapitre 020 dépenses imprévues : 0,00 € pour une prévision de 17 397,87 € inscrits en réserve de
crédits.
Le chapitre 45 opérations pour compte de tiers : 222 791,77 € dont le solde des travaux de Renaturation de
la Courtonne (12 964,20€) ; entretien et restauration de la Paquine (réalisés 78 567,63€ + 24 024 € inscrits
en restes à réaliser), de la Courtonne (131 259,94€ réalisés + 31 740,06 € inscrits en restes à réaliser).
Le chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 5 419,29 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions qui s’équilibre avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement.

Les dépenses d’investissement pour l’année 2013 s’élèvent à 251 181,96 €.

Investissement / recettes :
Le chapitre 13 subventions d’investissement : 4 356 € correspondant à une subvention de l’AESN pour
l’acquisition du troisième véhicule.
Le chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves : Il s’agit du FCTVA pour 78 €, correspondant aux dépenses
d’investissement de 2011.
Le chapitre 45 opération pour compte de tiers : 143 150,28 €.
143 150,28 € pour les travaux sur la Paquine et la Courtonne. Nous reportons 24 800,76 € de restes à
réaliser.
Nous reportons aussi 38 297€ de restes à réaliser pour le solde de la subvention de l’AESN concernant les
travaux de renaturation de la Courtonne.
Le chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : 14 125,66 €. Il s’agit de l’amortissement des
biens que le Syndicat possède. Il est en équilibre avec le chapitre 042 de la section des dépenses de
fonctionnement.

Les recettes d’investissement pour l’année 2013 s’élèvent à 169 907,24 €.

Le résultat de l’exercice pour la section d’investissement est de -81 274,72 €.
Le résultat reporté est de 31 491,47 €
Le résultat de clôture de la section d’investissement est donc de – 49 783,25 €.

La Présentation étant terminée, M. le Président se retire et charge M. MIGNOT, Vice-président de faire
voter le compte administratif 2013.
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Le Comité Syndical réuni sous la Présidence de Serge SAINT,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Serge SAINT, Président, cette personne s’étant
retirée au moment du vote,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice
considéré ;
1)Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
déficit (*)

Résultats reportés

INVETISSEMENT

Recettes ou
excédent (*)

Dépenses ou
déficit (*)

93 106,49

Recettes ou
excédent (*)

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit (*)

31 491,47

Recettes ou
excédent (*)
124 597,96

Opérations de l’exercice

320 364,73

349 265,56

251 181,96

169 907,24

571 546,69

519 172,80

TOTAUX

320 364,73

442 372,05

251 181,96

201 398,71

571 546,69

643 770,76

122 007,32

49 783,25

Résultat de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULATS DEFINITIFS

320 364,73

72 224,07

77 755,06

63 097,76

77 755,06

63 097,76

442 372,05

328 937,02

264 496,47

649 301,75

706 868,52

122 007,32

64 440,55

57 566,77

*Les « dépenses » et « les recettes » doivent être inscrites sur les lignes « opérations de l’exercice » et « restes à réaliser ». Les « déficits » et les
« excédents » doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés », « résultats de clôture » et « résultats définitifs ».

2)Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3)Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4)Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

III.VOTE DU COMPTE DE GESTION 2013
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers,
l’Etat de l’Actif, l’Etat du passif, l’Etat des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il
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a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrits de passer dans ses écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013,
I) statuant l’exécution du budget de l’exercice 2013, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
II) statuant la comptabilité des valeurs inactives.
LE COMITE SYNDICAL,
DECLARE que le Compte de Gestion, dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

IV.VOTE DE L’AFFECTATION DES RESULTATS
Le Comité Syndical réuni sous la Présidence de Serge SAINT,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par le Président,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice. Considérant les éléments suivants :
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B

122 007,32

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (349 265,56 – 320 364,73)

28 900,83

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

93 106,49

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E (ID 001)

-49 783,25

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (169 907,24 - 251 181,96)

-81 274,72

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

31 491,47

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : recettes - Dépenses (63 097,76 – 77 755,06)

-14 657,30

Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)

-64 440,55

décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)

49 783,25

Affectation complémentaire en réserves" (IR 1068)
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)

72 224,07

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

V.VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014
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Fonctionnement /dépenses :
Le chapitre 011 charges à caractère général : 716 573 € ;
En plus des charges courantes, ce chapitre comportent une ligne de 372 443 € pour les travaux (article
61523 voies et réseaux) et une ligne de 282 030 € pour les frais d’études (article 617 études et recherche),
dont vous trouverez le détail ci-dessous :

article

libellé

61523

Voies et réseaux

617

objet de la dépense
Intramuros
Travaux imprévus
Planche Cabel
Travaux ouvrages Calonne

Travaux ouvrages Orbiquet
RCE Basse Calonne
Géotechnique Basse
Calonne
Etudes et recherches
PROJETS de RCE
RCE Touques Amont 61
PCB, sédiments

montant (€)
77 443
15 000
0
200 000

total (€)

372 443

80 000
27 030
15 000
60 000
150 000

282 030

30 000

Mlle MORIN indique que ce chapitre augmente sensiblement cette année en raison de la modification
d’imputation de certains travaux et frais d’études, initialement inscrit en section d’investissement. Le
passage en fonctionnement s’explique en deux points :
- Premièrement, il s’agit d’une condition pour obtenir 100 % de financement sur certains dossiers par
l’Agence de l’Eau (élément vu avec Monsieur le Trésorier et Monsieur BERNE, Directeur Territorial).
- Deuxièmement, ces dépenses ne sont donc pas assujetties à la TVA et sont inscrites en
fonctionnement.
Ainsi les programmes imputés initialement en investissement au compte 458 (dépenses et recettes)
ont été modifiés cette année. Les travaux d’entretien sont maintenant inscrits en fonctionnement au
compte 61523 et les frais d’études au 617.
M. LEGERRIEZ demande des précisions au sujet du projet d’étude sur les PCB. M. MARIE explique que lors
d’une réunion le 18 décembre 2013 où le SMBVT a pris connaissance des problèmes liés à la pollution du
site Technifil, il a été proposé au Syndicat de prendre en charge une étude de suivi de contamination des
sédiments de la Touques en aval de ce site mais également sur les affluents pour connaître l’état de nos
masses d’eau vis-à-vis de ce polluant.
Ce dossier étant évolutif (peut concerner les sédiments mais aussi les poissons) et devant être parfaitement
inséré dans les missions des Services de l’Etat pour ce type de problématique complexe, M. SAINT précise
que nous attendons d’en savoir plus pour déclencher un tel portage par le SMBVT.

Le chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés : 169 048 € pour les rémunérations et charges
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sociales des agents, dont 1 500 € pour l’accueil d’un stagiaire d’une durée de 3 mois (64138 autres
indemnités).
Nous avons inscrit une dépense supplémentaire de 17 248 € (compte 6453 cotisations aux caisses de
retraite). Cette dépense correspond au paiement de cotisations salariales pour un ancien agent du syndicat
de l’Orbiquet qui a demandé la validation de ses services de non titulaire et donc le rachat de ses points
retraite. Ce syndicat n’existant plus, c’est le SMBVT qui doit prendre en charge cette dépense obligatoire.
Le chapitre 65 charges de gestion courante : 23 000 €. Il s’agit des indemnités des élus, frais de missions et
cotisations aux caisses de retraite.
Le chapitre 66 charges financières : 3 000 €. Crédits inscrits pour rembourser des tirages si nous utilisons la
ligne de trésorerie.
Le chapitre 67 charges exceptionnelles : 500 €. Prévision en cas d’amendes, de remboursement de
subventions et titres annulés.
Le chapitre 022 dépenses imprévus : 2 349,01 €. Il s’agit d’une réserve de crédits.
Le chapitre 023 virement à la section d’investissement : 5 049,56 €. Il permet d’équilibrer la section
d’investissement.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 5 889,43 €. Il s’agit des amortissements des
biens.

Les propositions de dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 925 409 €.

Fonctionnement / recettes :
Le chapitre 70 produits des services, du domaine et ventes diverses : 40,66 € correspondant à un
remboursement d’assurance suite au remplacement d’un rétroviseur sur un véhicule de service.

Le chapitre 74 dotations et participations : 850 773,27 €. Il s’agit des participations des Communes et
Communautés de Communes pour 156 864 €. Les subventions du Conseil Général s’élèvent à 23 233 € ; le
Conseil Régional 21 961 € ; et l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 648 715,27 €. Ci-dessous, le détail des
subventions de l’AESN :

article

libellé

objet de la dépense
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montant (€)

total (€)

7478

Postes
Intramuros
Travaux imprévus
Planche Cabel (frais DIG)
Travaux ouvrages Calonne
Travaux ouvrages Orbiquet
participations AESN RCE Basse Calonne
Géotechnique Basse
Calonne
PROJETS de RCE
RCE Touques Amont 61
PCB, sédiments
Stage écrevisses

76 520
33 766
6 000
4 800
200 000
80 000
27 030

648 716

15 000
60 000
120 000
24 000
1 600

Le chapitres 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 2 371 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions qui s’équilibre avec le chapitre 040 en dépenses d’investissement.
Le chapitre 002 résultat reporté : 72 224,07 €.

Les propositions de recettes de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 925 409 €.

Investissement / dépenses :
Le chapitre 21 immobilisation corporelles : 8 500 €. Dont 2 000 € de matériel informatique et de bureau ;
1 000 € de mobilier ; 5 500 € pour les autres immobilisations qui correspondent à un budget de
d’équipement de communication (présentation des actions du Syndicat lors des différentes manifestations)
ainsi que l’acquisition de 20 cages pour la lutte contre les ragondins et rats musqués.
Le chapitre 23 immobilisation en cours : 55 275 € et 21 991 € de restes à réaliser correspondant aux travaux
de la Touques en DPF pour la fin des travaux.
Le chapitre 020 dépenses imprévues : 0 € de réserve de crédits.
Le chapitre 45 opérations pour compte de tiers : 132 500,69 €. Il s’agit de l’inscription de tous les autres
programmes de travaux du Syndicat, à l’exception de la Touques en DPF, soit :
10 000 € + 24 024 € de restes à réaliser pour la Paquine,
11 500,69 € + 31 740,06 € de restes à réaliser pour la Courtonne,
111 000 € pour la Calonne, programme de restauration et d’entretien qui doit débuter le mois
prochain.
Des sommes sont prévues pour la Paquine (10000 €) et Courtonne (11 500,69 €) en cas de revirement de
riverains ayant jusque là décliné les travaux proposés.
M. GERVAIS demande si la somme prévue sur la Paquine inclue la mise en place d’une passerelle engins sur
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un chemin communal d’HERMIVAL LES VAUX. M. GAHERY le confirme.
M. DUTACQ demande, le programme Calonne étant récemment à l’enquête publique (dans le but d’obtenir
une Déclaration d’Intérêt Général), plus de précisions sur les travaux prévus sur la Calonne et s’ils sont en
lien avec le projet de bassin de rétention de la Ville de PONT L’EVEQUE. M. CHEVALIER sur le dernier point
répond négativement et donne des précisions sur les opérations concernant d’une part des aménagements
pour le bétail (abreuvoirs, clôtures) et de l’entretien de la végétation (retrait d’encombres, élagage,
abattage).
Le chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 2 371 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions qui s’équilibre avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement.

Les propositions de dépenses d’investissement pour l’année 2014 s’élèvent à 326 185 € (restes à réaliser
inclus).

Investissement / recettes :
Le chapitre 13 subventions d’investissement : 51 166 € correspondant aux subventions du Conseil Régional
de Basse Normandie et de l’AESN pour les travaux sur la Touques en DPF.
Le chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves : 50 430,25 €. Il s’agit du FCTVA (647 €), correspondant aux
dépenses d’investissement de 2012. Les 49 783,25 € servent à équilibrer et combler le déficit de la section
d’investissement à la clôture de l’exercice 2013.
Le chapitre 45 opération pour compte de tiers : 150 552 € Il correspond aux subventions reçues pour les
autres programmes de travaux du Syndicat :
38 297 € de restes à réaliser pour la Renaturation de la Courtonne,
27 219 € + 5 293,50 € de restes à réaliser pour la Paquine,
34 533 € + 19 507,26 € pour la Courtonne,
88 800 € pour le programme de restauration et d’entretien de la Calonne,
Le chapitre 021 virement de la section de fonctionnement : 5 049,56 € qui permettent d’équilibrer les
dépenses et les recettes de la section d’investissement.
Le chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : 5 889,43 €. Il s’agit de l’amortissement des
biens. Il est en équilibre avec le chapitre 042 de la section des dépenses de fonctionnement.

Les propositions de recettes d’investissement s’élèvent à 326 185 € (restes à réaliser inclus).
M. le Président demande à l’assemblée de bien vouloir approuver l’équilibre budgétaire à 326 185 € pour la
section d’investissement et à 925 409 € pour la section de fonctionnement, soit un budget cumulé de
1 251 594 €.
LE COMITE SYNDICAL,
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Après avoir entendu la lecture du projet de budget pour l’année 2014 et avoir adopté les divers programmes
inscrits en section d’investissement ainsi que les crédits de recettes et de dépenses contenus dans chacun
des chapitres de la section de fonctionnement ;
ARRETE, ainsi qu’il suit, le budget principal pour l’exercice 2014,
A – SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes équilibrées à

326 185 €

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes équilibrées à

925 409 €

VOTE EN CONSEQUENCE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE :
- Pour la section d’Investissement à 326 185 €
- Pour la section de Fonctionnement à

925 409 €

et pour l’ensemble du budget à 1 251 594 €
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.,

VI.OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Le Comité Syndical propose de délibérer pour autoriser le Président à signer le contrat de renouvellement d’ouverture
d’une ligne de trésorerie aux conditions suivantes :
- Etablissement bancaire : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie
- Montant plafonné de 95 000 €
- Durée : 1 an à compter de la date de signature du contrat
- Taux : Euribor 3 mois moyenné + 1,950 %
- Tirages : montant minimum de 5 000 €
- Frais de dossier : 204,00 €
- Frais de mise en place de l’ouverture de crédit : 0,20% l’an facturés à la mise en place de la ligne de trésorerie, soit :
190 €
- Commission de non utilisation : exonération
Cette ligne de trésorerie doit permettre de palier aux délais de paiement des subventions suite à l’acquittement des
factures de travaux.
Après en avoir délibérer :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2122-22,
Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/c du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offert aux
collectivités locales et à leurs établissements publics.
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Le Comité Syndical,
DECIDE de réaliser une ligne de trésorerie de 95 000 € auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE NORMANDIE pour faire face aux besoins momentanés de trésorerie et ainsi faciliter l’exécution budgétaire.

Les caractéristiques principales de la ligne de trésorerie sont les suivantes :
I = M x T x N/360 où M est le montant de l’utilisation du crédit de trésorerie, T le taux d’intérêt appliqué (exprimé en %
l’an) et N le nombre de jours compris entre la mise à disposition des fonds utiles demandés à la banque et la date de
remboursement de ces fonds.
Les intérêts sont payables le dernier jour de chaque trimestre civil, sans capitalisation, dans un délai de 8 jours à
compter de la réception du décompte adressé par la banque.

En conséquence de quoi, le Comité Syndical,
AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir portant ouverture d’une ligne de trésorerie.
AUTORISE le Président à procéder aux demandes de versement des fonds et aux remboursements selon les conditions
de la convention susvisée, sans autre délibération.
Le Président certifie le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège administratif du syndicat.

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

VII.POINT TECHNIQUE : Plantations en bord de rivières »
 Les essences présentes sur le bassin de la Touques:
• Arbres : Aulne glutineux, Erables sycomore et champêtre, Frêne, Saules, Orme.
• Arbustes : Noisetier, Prunellier, Aubépine, Fusain, Cornouiller sanguin.
 Les rôles de la ripisylve:
•
Maintien des berges,
•
Ombrage / limite le réchauffement de l’eau,
•
Filtre les eaux de ruissellement,
•
Abris et nourriture,
•
Interface entre les milieux aquatiques et terrestres (écotone),
•
Structuration du paysage.
 Dans quels cas planter ?
•
Lorsque de longs linéaires de berge sont dénudés;
•
Derrière une clôture lorsque:
- la berge est nue,
- dans le cas d’une clôture électrique pour anticiper son retrait en créant une barrière
naturelle;
•
Pour consolider la tenue des berges sur des secteurs sensibles;
•
Pour diversifier les essences si diversité faible ou nulle;
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En remplacement d’essences inadaptées: résineux, peupliers.
 Quelles essences planter ?
•
Efficacité du système racinaire et résistance à l’engorgement:

•

Les essences à proscrire:
Peupliers (sauf Peuplier noir, non signalé sur la Touques),
Acacia (ou Robinier),
Résineux,
Erable Negundo,
Bambou et autres essences exotiques.

 Quelles essences ?
•
Stratification de la ripisylve (liée au gradient d’humidité et de contrainte mécanique):

 Conseils pratiques:
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•
•
•
•
•
•

•

La bonne période: février à début avril,
Débroussailler avant plantation,
Protéger les plants du gibier (surtout sur les hautes tiges),
Ecartement de 2-4 m pour les arbustes et 6-10 m pour les hauts jets,
Ne pas planter l’intérieur des méandres ainsi que les berges abruptes (risques d’érosion).
Les boutures (Saules et Aulne):
- Tailler la partie basse en biseau,
- L’enfoncer perpendiculairement à la berge au ¾ de sa longueur,
- Respecter la polarité (bourgeons vers le haut).
Plants en racines nues:
- Veiller au bon conditionnement des plants;
- Plantation au niveau du collet (avec un bon travail du sol),
- En haut de berge, arrosage si sécheresse printanière la 1ère année,
- Possibilité de mise en place d’un paillage.

 Coûts:
•
Plants arbre haut jet: 0,6 à 2,5 € l’unité,
•
Plants arbustes: 0,5 à 1,3 € l’unité.
•
Lorsque boisement réalisé par un prestataire:
- Dispositif à faible emprise: 3,5 € le ml,
- Dispositif arbres de hauts jets: 4,1 € le ml,
- Dispositif complet (arbres et arbustes): 8,1 € le ml.
M. LAIGRE demande si de telles plantations peuvent poser problème aux pêcheurs.
M. LEGERRIEZ répond que ce type de plantations ne pose pas nécessairement de problème, tout étant
encore une fois une affaire d’équilibre.
MM. GAHERY ET CHEVALIER le confirment et ajoutent que dans la pratique, les plantations sont rares et
réservées aux secteurs dépourvus de végétation.

VIII.AVENANT SUR LE MARCHE D’ETUDE GEOTECHNIQUE SUR LA BASSE CALONNE
Pour rappel, la société IMSRN a été désignée prestataire de cette mission géotechnique. Cette mission
s’insère dans l’étude de RCE (Restauration de la Continuité Ecologique) de la Basse Calonne concernant trois
ouvrages majeurs de la Calonne calvadosienne. Le prestataire de cette étude de RCE est le Bureau d’Etudes
NCA Environnement qui agit en tant qu’assistant au maître d’ouvrage sur ce besoin complémentaire de
géotechnique. Ce besoin ne concerne qu’un ouvrage (Seuil de Saint Mélaine à PONT L’EVEQUE) où il est
nécessaire de définir d’éventuels impacts sur une habitation suite à l’effacement de ce seuil décidé par son
propriétaire.
MM. MARIE explique qu’une proposition d’avenant a été faite par la société IMSRN, proposition jugée utile
par le Bureau d’Etudes NCA Environnement. Cette proposition, induisant une plus value de 2260 € HT
(marché initial : 9993 € HT) a été validée par la Commission d’Appel d’Offres le 18 février 2014.
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IX.POINT DE PROSPECTIVE POUR LE PROCHAIN MANDAT
Pour le prochain mandat, M. SAINT formule le souhait de voir des élus motivés qui connaissent bien les
dossiers. En effet, un certain nombre de membres actuels ne se représentent pas lors des prochaines
échéances.

M. SAINT insiste bien sur l’avenir du Syndicat et de ses compétences : y réfléchir sérieusement car
notre collectivité ne peut assurer toutes les compétences que ses partenaires voudraient lui
transmettre d’autant que nos moyens ne sont pas infinis.
M. SAINT considère l’année 2015 comme une année charnière où se poseront des questions : 4ème poste
de technicien, vigilance sur les capacités financières du Syndicat, taux de subvention, nouvelles
compétences induites (obligations réglementaires, transferts) ou voulues.
Globalement, il sera à la charge de l’équipe d’agents et d’élus du Syndicat de faire mieux connaître les
actions du SMBVT.

X.INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Dossier ragondins / rats musqués :
M. SAINT indique que M. ONFROY, Président de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles), M. PHILIPPART, Directeur et Mme EUDES, Animatrice ont été conviés au dernier
bureau du SMBVT en date du 04 février 2014.
M. SAINT a exprimé sa reconnaissance du travail réalisé par la FREDON mais a exprimé une nouvelle fois son
désaccord concernant le projet d’Arrêté Préfectoral qui impose au Syndicat Mixte la lutte contre les
Ragondins et Rats musqués.
Pour rappel, cette lutte a été estimée à près de 273 000 € sur 5 ans pour le bassin de la Touques, dont
158 000 € à la charge de la collectivité. Cette somme est impossible à débloquer d’autant que le Syndicat n’a
pas cette compétence dans ses statuts.
M. SAINT insiste sur le fait que si le Préfet impose la lutte, il devra obliger le Syndicat à modifier ses statuts
et l’Etat devra assurer le financement. Le problème majeur de ce dossier reste financier.
Mais, afin de montrer sa bonne volonté, le Syndicat est prêt à acheter des cages et à financer la formation
nécessaire aux piégeurs qui le souhaitent. L’acquisition des cages a d’ailleurs été inscrite au budget.

Protection de berge sur la commue de Fervaques :
M. MARIE explique le contexte de cette demande de la Mairie de FERVAQUES : il s’agit d’un terrain de foot
où la clôture et la haie ont été implantées vraisemblablement trop proches du cours d’eau. L’absence de
végétation adaptée à la tenue de berge et le cours d’eau puissant sur ce secteur ont contribués à fragiliser la
berge qui est affectée sur 18 mètres linéaires.
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Une première sollicitation de la commune a donné lieu à une visite le 18 juillet 2012. Mais l’absence de
possibilité de démontage de la clôture pour travailler, les entreprises sollicitées pour établir un devis n’ont
pas souhaité répondre.
Idéalement, le recul de la clôture permettrait à la fois de travailler correctement mais surtout de réduire la
contrainte.
La Commune, devant l’érosion accentuée entre temps durant l’hiver aux forts débits, a demandé un
nouveau RDV de terrain le 30 janvier 2014. Il y était désormais possible de démonter la clôture et la haie
pour procéder à des travaux, mais pas de les reculer.
Un devis pour protection de berge en technique végétale est donc possible mais sa tenue à long terme peut
être assez sensible (compromis technique).
Un devis de 9 558 € TTC a été réalisé par l’entreprise ESPACE Basse Normandie. La commune de FERVAQUES
a proposé au SMBVT d’en financer 30 %.
M. DUTOT propose une solution basée sur des enrochements. M. LEGERRIEZ considère que ce type
d’aménagement ne tiendrait pas ici. On peut effectivement supposer qu’une « solution vivante » aura plus
de pérennité précise M. MARIE.
M. SAINT craint pour le budget imprévu, vu qu’il est réduit à 15 000 € contre 25 000 € en 2013. D’autant
que des dépenses imprévues (3 257 €) vont être à assumer sur la Touques DPF pour l’entretien
d’aménagements (clôtures et abreuvoirs) dégradés récemment, et pour certains volontairement.
Dans cette logique, M. SAINT considère que le SMBVT peut faire un geste sans dépasser 10% du montant
avancé. D’autres devis seront bien évidemment demandés. M. SAINT a prévu prochainement de rencontrer
sur place Monsieur le Maire de FERVAQUES.

M. SAINT demande s’il y a des remarques ou autres questions. Toutes les questions étant épuisées, M.
SAINT remercie les participants et clôture la séance à 20h30.

Le Président,
Serge SAINT

Page 15 sur 15

