COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 25 FEVRIER 2016
SALLE SAINT-CLAIR DE SAINT-DESIR
Date de convocation : 16/02/2016

Date d'affichage :

Nombre de membres afférents au Comité : 44

Ayant pris part au vote : 00

Date de séance : 25/02/2016
Procuration : 00

L'an deux mil seize, le vingt-cinq 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 à SAINT-DESIR, sur la convocation de son Président.
Présents (21) : Alain DUTOT, Gilbert GODEREAUX représenté par Daniel DE LA CROUEE, Françoise HIEAUX, Eric JEHENNE, Martial MOLLET, Alain
MIGNOT, Bernard CHAMPION, Georges PIEL, François PEDRONO, Jacques MARIE, David POTTIER, Yves DESHAYES, Christine VILLOTTE, Gérard
ROUSSELIN, Paul BRIOUDES, Christian De MENEVAL, Roland BAUCHET, Christophe BIGNON, Guy WILLOT, Rémi BUNEL, François ROUMIER.
Absents excusés (02): Pierre AUBIN, Daniel COTREL LASSAUSAYE.
Absents (21) : Evelyne LE BARBIER, Dominique POTTIER, Jean-François WESS, Francis PERREE, Didier MAUDUIT, Joël HUREL, Guy GERVAIS, Guillaume
CAPARD, Régine CURZYDLO, Chantal SENECAL, Catherine VINCENT, Michel CHEVALLIER, Henri LUQUET, Jean DUTACQ, Pierre AVOYNE, Hubert
COURSEAUX, Eric HUET, Michel VERGER, Denis NOYEAU, Didier LALLIER, Paul LANGLOIS.
Pouvoir (00) :
Etaient également présents : Cédric GAHERY (technicien de rivière), Fabien MARIE (chargé de mission), Tiphaine MORIN (secrétaire), Cécile THOMAS
(technicienne de rivières), Gilbert LE GUEN (trésorier).

Secrétaire de Séance : M. Daniel DE LA CROUEE.

18h45 : faute de quorum, la séance est maintenue par respect pour les personnes s’étant déplacées,
notamment Monsieur Gilbert LE GUEN, nouveau receveur de la trésorerie de Lisieux Intercom.
Aucun vote n’aura lieu durant cette séance.
Une nouvelle séance est fixée au 03 mars 2016 à 18h00 à la Salle Saint-Clair de Saint-Désir.

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 03 MARS 2016
SALLE SAINT-CLAIR DE SAINT-DESIR
Date de convocation : 26/02/2016

Date d'affichage :

Nombre de membres afférents au Comité : 44

Ayant pris part au vote : 11

Date de séance : 03/03/2016
Procuration : 01

L'an deux mil seize, le trois mars à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Touques, s'est réuni dans la salle Saint Clair à SAINT-DESIR, sur la convocation de son Président.
Présents (11) : Evelyne LE BARBIER, Alain DUTOT représenté par Huguette GRENON, Gilbert GODEREAUX représenté par Daniel DE LA CROUEE,
Françoise HIEAUX, Martial MOLLET, Alain MIGNOT, Joël HUREL, François PEDRONO, Jacques MARIE, Michel CHEVALLIER, Denis NOYEAU.
Absents excusés (17):Eric JEHENNE, Guy GERVAIS ainsi que son suppléant Didier FONTAINE, Bernard CHAMPION, Georges PIEL, Henri LUQUET ainsi
que sa suppléante Sylvaine DE KEYZER, Pierre AVOYNE, David POTTIER, Yves DESHAYES, Christine VILLOTTE, Gérard ROUSSELIN, Paul BRIOUDES,
Christian De MENEVAL, Roland BAUCHET, Christophe BIGNON, Guy WILLOT, Rémi BUNEL, François ROUMIER,
Absents (16) : Dominique POTTIER, Jean-François WESS, Francis PERREE, Didier MAUDUIT, Pierre AUBIN, Guillaume CAPARD, Régine CURZYDLO,
Chantal SENECAL, Catherine VINCENT, Jean DUTACQ, Hubert COURSEAUX, Eric HUET, Michel VERGER, Didier LALLIER, Daniel COTREL LASSAUSAYE,
Paul LANGLOIS.
Pouvoir (01) : David POTTIER a donné pouvoir à Martial MOLLET.
Etaient également présents : Fabien MARIE (chargé de mission), Tiphaine MORIN (secrétaire). Absent excusé : Cédric GAHERY (technicien de rivière),

Monsieur le Président débute la séance à 18h00.
Madame Françoise HIEAUX est nommée secrétaire de séance.

I.APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU (18 et 25 / 02 / 2016),
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

II.VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (délibération 2016/05),
M. le Président passe la parole à Mme MORIN pour exposer le bilan des dépenses et recettes du Syndicat
pour l’année 2015. Le Compte administratif est présenté article par article, les commentaires sont apportés
au fur et à mesure de l’exposé.

Fonctionnement / dépenses :
Le chapitre 011 charges à caractère général : 155 499,65 €.
Il s’agit des dépenses courantes dans lesquelles sont inclus de nombreux travaux (108 391,02 €) et études
(17 117,40 €) dont vous trouverez le détail ci-dessous :
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Le chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés : 144 191,36 €. Pour la rémunération du personnel,
les charges sociales, indemnités du stagiaire, assurance du personnel, médecine de travail et cotisation au
CNAS (Comité national d’Action Sociale).
Le chapitre 65 charges de gestion courante : 28 464,18 € pour les indemnités des élus, cotisations de
retraite et frais de missions.
Le chapitre 66 charges financières : 0,00 € pour une prévision de 3 000 €. Crédits prévus pour rembourser
les frais de tirage en cas d’utilisation de la ligne de trésorerie.
Le chapitre 67 charges exceptionnelles : 6 611,00 €. Pour le reversement d’un trop perçu sur la subvention
accordée par l’AESN pour les travaux Intramuros 2014.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 7 643,92 € pour l’amortissement des biens.

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2015 s’élèvent à 342 410,11 €.

Fonctionnement / recettes :
Le chapitre 013 atténuations de charges : 331,21 € pour des indemnités versées par l’assurance du
personnel suite à un arrêt de travail.
Le chapitre 70 produits des services, du domaine et ventes diverses : 266,39 € correspondant à un
remboursement de l’assurance maladie suite à un arrêt de travail.
Le chapitre 74 dotations et participations : 337 971,76 €.
Cela représente les subventions perçues du Conseil Départemental (article 74731), pour les travaux
Intramuros (30%) 23 732,76 € ; une participation de la commune de Fervaques de 1 065 € (article 74748)
pour le reversement d’1/3 de la subvention APCR reçue ; des participations des Communes et Communautés
de Communes (article 74758) pour 156 479 € et des subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour
156 695 € dont vous trouverez le détail ci-dessous :
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Le chapitre 77 produits exceptionnels : 100,00 € pour le remboursement d’une cage ragondins perdue (40 €)
et une régularisation d’une facture BIOTEC pour 60 €)
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 2 371,00 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions d’investissement.

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 341 451,98 €.

Le résultat de l’exercice pour la section de fonctionnement est de - 1 369,75 €.
Le résultat reporté est de 84 218,98 €
Le résultat de clôture pour la section de fonctionnement est donc de 82 610,18 €.

Investissement / dépenses :
Le chapitre 21 immobilisation corporelles : 637,58 € acquisitions de petit matériel (support d’écran
d’ordinateur 120 €, un disque dur externe 119 €, 20 nasses pour écrevisses 400 €).
Le chapitre 45 opérations pour compte de tiers : 71 876,40 € de travaux d’entretien et restauration de la
Calonne + 14 424 € de restes à réaliser sur 2016.
Le chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 2 371,00 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions qui s’équilibre avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
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Les dépenses d’investissement pour l’année 2014 s’élèvent à 83 082,28 €.

Investissement / recettes :
Le chapitre 13 subventions d’investissement : 5 040,00 € correspondant au solde de la subvention AESN
pour le programme Touques DPF qui étaient inscrit en restes à réalisés 2014.
Le chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves : Il s’agit du FCTVA pour 500 €, correspondant aux
dépenses d’investissement de 2013.
Le chapitre 45 opération pour compte de tiers : 30 882,60 € de subventions et participations de la Région, de
l’AESN et des riverains pour les travaux du programme de restauration et d’entretien de la Calonne.
Le chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : 7 643,92 €. 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.
Le chapitre 041 opérations patrimoniales : 8 197,30 € pour la régularisation d’écritures d’amortissements de
frais d’études à la demande de la trésorerie et inscrits par le biais d’une Décision Modificative.
Les recettes d’investissement pour l’année 2014 s’élèvent à 52 263,82 €.

Le résultat de l’exercice pour la section d’investissement est de - 30 818,46 €.
Le résultat reporté est de 70 428,64 €
Le résultat de clôture de la section d’investissement est donc de 39 610,18 €.

La Présentation étant terminée, M. le Président se retire et charge M. DE LA CROUEE, de présenter la
délibération et faire voter le compte administratif 2015.

Le Comité Syndical réuni sous la Présidence d’Alain MIGNOT,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Alain MIGNOT, 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 :

Page 5 sur 15

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
déficit (*)

INVETISSEMENT

Recettes ou
excédent (*)

Résultats reportés

Dépenses ou
déficit (*)

84 218,98

Recettes ou
excédent (*)

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit (*)

70 428,64

Recettes ou
excédent (*)
154 647,62

Opérations de l’exercice

342 410,11

341 040,36

83 082,28

52 263,82

425 492,39

393 304,18

TOTAUX

342 410,11

425 259,34

83 082,28

122 692,46

425 492,39

547 951,80

Résultat de clôture

82 849,23

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

342 410,11

RESULATS DEFINITIFS

425 259,34

39 610,18

122 459,41

14 424,00

23 695,00

14 424,00

23 695,00

97 506,28

146 387,46

439 916,39

571 646,80

82 849,23

48 881,18

131 730,41

*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 ;

M. DE LA CROUEE fait procéder au vote.
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

III.VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 (délibération 2016/06),
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015, 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 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il
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 2015 au 31 décembre 2015,
I) statuant l’exécution du budget de l’exercice 2015, 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 2015 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.
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IV.VOTE DE L’AFFECTATION DES RESULTATS (délibération 2016/07),
Le Comité Syndical réuni sous la Présidence de Alain MIGNOT,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 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
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (341 040,36 – 342 410,11)
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

82 849,23
-1 369,75
84 218,98

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

39 610,18

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (52 263,82 – 83 082,28)

- 30 818,46

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

70 428,64

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : recettes - Dépenses (23 695,00 – 14 424,00)
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)

9 271,00
48 881,18

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)
Affectation complémentaire en réserves" (IR 1068)

82 849,23

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

V.VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 (délibération 2016/08),

Fonctionnement /dépenses :
Le chapitre 011 charges à caractère général : 595 002,82 € ;
En plus des charges courantes, ce chapitre comportent une ligne de 495 237 € pour les travaux (article
615232 Réseaux) et une ligne de 51 516 € pour les frais d’études (article 617 études et recherche), dont
vous trouverez le détail ci-dessous :
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Le chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés : 178 600 € pour les rémunérations et charges
sociales des agents,
Le chapitre 65 charges de gestion courante : 28 200 €. Il s’agit des indemnités des élus, frais de missions et
cotisations aux caisses de retraite.
Le chapitre 66 charges financières : 1 000 €. Crédits inscrits pour rembourser des tirages si nous utilisons la
ligne de trésorerie.
Le chapitre 67 charges exceptionnelles : 1 000 €.
Le chapitre 022 dépenses imprévus : 10 000 € inscrits en prévisions de décisions modificatives à effectuer
sur simple certificat administratif du Président et non par une délibération du Comité Syndical.
Sur les conseils de M. le Trésorier.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 3 313,18 €. Il s’agit de l’amortissement des
biens.

Les propositions de dépenses de fonctionnement pour l’année 2016 s’élèvent à 817 116 €.
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Fonctionnement / recettes :
Le chapitre 74 dotations et participations : 732 895,77 €.
Il s’agit de 12 876 € pour une subvention de la Région (article 7472) pour le financement des postes de
techniciens de rivière / chargé de missions de l’année 2015 ; 20 000 € pour les travaux intramuros
2016 financés par le Conseil Départemental du Calvados (74731); les participations des Communautés de
Communes pour 156 494 € (article 74758) ; 21 924 € de financement européens au titre du FEADER (article
7477) pour le financement des postes de techniciens de rivière / chargé de missions de l’année 2015 ; et
l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 521 601,77 € dont vous trouverez le détail ci-dessous :

Nous avons inscrits moins (521 601,77 €) de recettes que notre estimation à 568 079 € afin de tenir compte
des décalages entre les dates de demande de paiements et les versements effectifs et également pour ne
pas gonfler plus le budget global qui est déjà bien conséquent.

Le chapitre 77 produits exceptionnels : 500,00 € pour le retrait de la turbine du site du Moulin à Papier sur la
Calonne à Bonneville La Louvet.
Le chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : 871 €. Il s’agit de l’amortissement des
subventions qui s’équilibre avec le chapitre 040 en dépenses d’investissement.
Le chapitre 002 résultat reporté : 82 849,23 €.

Les propositions de recettes de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 816 116 €.
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Investissement / dépenses :
Le chapitre 21 immobilisation corporelles : 9 000 €.
Dont 3 000 € de matériel informatique et de bureau ; 1 000 € de mobilier ; 5 000 € pour les autres
immobilisations. Prévision du remplacement de 2 ordinateurs et autres équipements au gré des besoins.
Le chapitre 020 dépenses imprévues : 10 000 € de réserve de crédits.
Le chapitre 45 opérations pour compte de tiers : 188 933,00 €.
58 933 € (44 509€ + 14 424€ de restes à réaliser) pour la Calonne, programme de restauration et
d’entretien.
130 000 € inscrits pour les travaux sur la Touques Amont dans l’Orne pour permettre le démarrage des
travaux en septembre si les procédures administratives (DIG-enquête publique-marché) se déroulent
comme prévu.
Le chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 871 €. 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 2015 s’élèvent à 208 804 € (restes à réaliser
inclus).

Investissement / recettes :
Le chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves : 589 €. Il s’agit du FCTVA correspondant aux dépenses
d’investissement de 2014.
Le chapitre 45 opération pour compte de tiers : 165 291,64 € Il correspond aux subventions à recevoir pour
le programme de restauration et d’entretien de la Calonne à hauteur de 59 695 € dont 23 695 € de restes à
réaliser ; et 105 596,64 € pour le programme de restauration et d’entretien de la Touques amont 61.
Le chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : 3 313,18 €. Il s’agit de l’amortissement des
biens. Il est en équilibre avec le chapitre 042 de la section des dépenses de fonctionnement.
Le chapitre 001 solde d’exécution positif reporté : 39 610,18 € correspondant à l’affectation des résultats
2015.

Les propositions de recettes d’investissement s’élèvent à 208 804 € (restes à réaliser inclus).

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir approuver l’équilibre budgétaire à 208 804 € pour la
section d’investissement et à 817 116 € pour la section de fonctionnement, soit un budget cumulé d’
1 025 920 €.
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LE COMITE SYNDICAL,
Après avoir entendu la lecture du projet de budget pour l’année 2016 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 2016,
A – SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes équilibrées à

208 804,00 €

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes équilibrées à

817 116,00 €

VOTE EN CONSEQUENCE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE :
- Pour la section d’Investissement à

208 804,00 €

- Pour la section de Fonctionnement à

817 116,00 €

et pour l’ensemble du budget à

1 025 920,00 €

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

VI.RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE (délibération 2016/09),
Le Comité Syndical propose de délibérer pour autoriser le Président à signer le contrat de renouvellement d’ouverture
d’une ligne de trésorerie pour l’année 2016 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.
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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.

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.INDEMNITE DU TRESORIER M. LE GUEN GILBERT (délibération 2016/10),
Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical de la nécessité de prendre une délibération
fixant les conditions d'attributions de l'indemnité du Comité Syndical aux receveurs des communes,
conformément à l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983.
Après avoir délibéré, le Comité Syndical,
DECIDE d'allouer à Monsieur Gilbert LE GUEN, à compter du 1er février 2016, date d’installation, une
indemnité calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel précité. Elle sera attribuée
à Monsieur LE GUEN au taux de 100%.
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
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VIII.COMPLEMENTS DE TRAVAUX DANS LE PROJET D’EFFACEMENT DU VANNAGE DU MOULIN A
PAPIER DE BONNEVILLE-LA-LOUVET (délibération 2016/11),

Contexte :
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques, conformément à son engagement, a produit une étude
de projet d’effacement du vannage répartiteur du Moulin à Papier de Bonneville la Louvet.
Cette étude découle d’un engagement réciproque entre le Syndicat et la SAFER, propriétaire du site, visant
à restaurer la continuité écologique sur ce site.
Cet engagement fait l’objet d’une convention signée par MM. le Président du Syndicat et le Directeur de la
SAFER le 9 juillet 2015.
Est détaillée, à l’article 2 de cette convention, la nature des travaux projetés.
Lors de la réunion de rendu du projet, le 16 décembre 2015, la SAFER et la Commune de Bonneville la
Louvet ont demandé à ce que soient menés sur ce site : l’enlèvement de la turbine et le comblement de la
chambre de turbinage.
La SAFER, lors de la visite menée dans la foulée de la réunion de rendu a par ailleurs demandé la mise en
place de grilles et de plaques de mise en sécurité du site, le découpage des portiques des vannages situés
au droit du local usinier et le retrait des grilles situées en entrée de chambre de turbinage.
Dans un deuxième temps, le 2 mars 2016, la SAFER a demandé, en lieu et place de l’installation de grilles et
de plaques de mise en sécurité du site, le comblement de la chambre de turbinage et de l’ancien pertuis
situé en rive droite.
Précision supplémentaire, la SAFER a indiqué au Syndicat qu’elle gérerait directement l’enlèvement de la
turbine et ses accessoires électromécaniques.

Objet :
Vu la nécessité de faire avancer ce dossier dans les délais prévus qui consistent à mener les travaux à l’été
2016,
Il est proposé au Comité Syndical d’ajouter ces demandes de compléments de travaux à l’ensemble du
projet.
Ces compléments, pour ce qui concerne le site appartenant à la SAFER, sont ainsi listés :
-Comblement du canal d’amenée au niveau du terrain naturel
-Comblement du canal de fuite au niveau du terrain naturel, en aménageant une pente d’accès douce
(1V / 2H) au pied du bâtiment
-Démontage du plan de grille situé devant la chambre de turbinage
-Suppression des cadres des vannages situés au droit du local usinier
-Comblement de la chambre de turbinage et du pertuis rive droite. Cette dernière opération est
optionnelle car devant faire l’objet d’une confirmation par la SAFER (réunion de direction prévue le 4
mars 2016) et l’Agence de l’Eau (sur sa prise en charge financière).
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Pour rappel aux membres du Comité Syndical, l’élaboration du projet intervenue avant son rendu avait fait
également apparaître des opérations complémentaires rendues nécessaires et validées par le Comité de
Pilotage de ce dossier.
Ces opérations consistent :
-Au raccordement des exutoires d’eaux pluviales à un réseau créé en lieu et place du canal de fuite
devant être comblé.
-A la suppression du mur dégradé de protection de berge situé en aval rive droite du canal de fuite et
son remplacement par un retalutage.
-A la création d’un méandre en lieu et place de la fosse de dissipation, dans un objectif global de
restauration sur ce site d’un profil en long de la Calonne proche de l’état d’équilibre.
L’ensemble de ces compléments fera l’objet d’un avenant à la convention entre les deux parties.

Le Comité Syndical,
Décide d’ajouter, à l’ensemble du projet d’effacement du vannage du Moulin à Papier de Bonneville la
Louvet, les compléments demandés ou rendus nécessaires sur les terrains appartenant à la SAFER.

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

IX.RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE) DE RIVIERES (DEPART DE CECILE THOMAS),
Cécile THOMAS n’a pas souhaité voir son contrat renouvelé et quittera officiellement le syndicat le 08 mars
2016 pour un départ effectif au 25 février afin de solder ses congés.
Les candidatures étaient ouvertes du 04 février au 03 mars 2016. Les différents CV seront analysés les 25
février et 04 mars par les élus.
Les entretiens sont fixés au 17 mars 2016.
La prise de poste est souhaitée le plus tôt possible en fonction du candidat retenu et de la durée de préavis
éventuelle s’il est en poste actuellement.

X.INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
M. MIGNOT annonce que l’adhésion de la Communauté de Communes du canton de Cormeilles a été
acceptée par sa commission environnement et va être soumis au vote en conseil communautaire le 14 mars
2016. Il est donc à espérer une adhésion définitive avant la fin de l’année.
La Communauté de Communes devra consulter ses communes membres durant trois mois suite à la
délibération prise. Le Syndicat devra également consulter chacune de ses CDC membres.
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Précision ultérieure : le Comité Syndical devra être réuni spécifiquement pour se prononcer sur cette
demande d’adhésion et pour pouvoir ensuite consulter chacune des huit CDC membres actuellement.

M. MIGNOT demande s’il y a des remarques ou autres questions.
M. NOYEAU demande si la pêche à la truite donne de bons résultats globalement.
Réponse lui est faite, sans être directement pratiquant, que visiblement cela semble bon.
M. MIGNOT précise que les remontées de truites de mer au Breuil en Auge sont bonnes pour cette année,
avec 6000 individus.
M. MOLLET explique qu’avec les travaux qui ont été réalisés à Saint Martin de la Lieue des frayères ont été
observées peu de temps après.
M. MARIE précise, concernant les poissons migrateurs, que le rythme des migrations est lié aux conditions
thermiques (température de l’eau) dont les variations sont assez notables d’une année sur l’autre (à l’image
de l’arrivée plus ou moins précoce ou tardive du printemps).
Il ajoute qu’à l’échelle de l’Orbiquet, les conditions de richesse piscicole sont aussi liées à des paramètres de
fonctionnalité du milieu (qualité de l’eau, du milieu, accessibilité des surfaces de reproduction).

Toutes les questions étant épuisées, M. MIGNOT remercie les participants et clôture la séance à 18h40.

Le Président,
Alain MIGNOT
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