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L’an deux mil onze, le 22 juin, à 14 H 30, le Conseil Syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Geneston, sous la présidence de Monsieur Claude NAUD, 
Président. 
 
Nombre de membres en exercice  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….. 72 
Date de convocation du Conseil Syndical  .…. ..... ..... ..... ..... ..… ….. …..  06 Juin 2011 

 
 
Elus présents : 37 

 
CHOCTEAU  Loïc Saint Philbert de Grand Lieu LANDREAU Christine Bouguenais 
CRUAUD Joseph Les Lucs sur Boulogne NAUD Claude Corcoué sur Logne 
POUVREAU Isabelle La Planche GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon 
MINAUD Danielle Belleville sur Vie LEAUTE Christophe Le Bignon 
MERLET Marie Paul Remouillé HEGRON Frédéric Le Bignon 
JABIER Christian Vieillevigne BRUNEAU Marc La Limouzinière 
BITON Lionel Saint Aignan de Grand Lieu JOSNIN Jacques Montbert 
BOBLIN Johann La Chevrolière TEMPLIER (s) Jérémie Montbert 
CHAUVIN Jacques La Chevrolière GUIBERT (s) Bernard Saint Lumine de Coutais 
RAUTUREAU Freddy La Merlatière RABILLE Yannick Saint Lumine de Coutais 
PAVIZA (s) Karine Geneston MADORRA Héléna Saint Martin des Noyers 
FOURNIER Serge L’Herbergement DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu 
VERDUYN Bernadette Mormaison GRATTON Mathieu Saint André Treize Voies 
GALLOT Joseph Mormaison MENARD Christian Aigrefeuille sur Maine 
LEBOEUF Alain Rocheservière BLAMPAIN Michel Copechagnière 
BROUSSELY Léonard Saligny RIOU Pierre Les Sorinières 
LEMAIRE Anthony Saint Colomban BRENON Michel Pont Saint Martin 
DENIAUD Jean-Paul Saint Philbert de Bouaine FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin 
GILBERT  Bernard Saint Denis la Chevasse    

COMPTE RENDU du COMITE SYNDICAL 
 

Du 22 juin 2011 à Geneston 
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Excusés : 12 
 

JALLOT Sylvain Saint Colomban PICHAUD Vanessa Beaufou 
VINCE Yann Rezé FERRE Corinne Saint Sulpice le Verdon 
EGRON Bernard Saint Denis la Chevasse POGU Annie Les Sorinières 
QUERQUIS Tony La Merlatière MALLARD Jean-Pierre Boulogne 
LE STER Michèle Vertou DOUAY Patrice Vieillevigne 
COTTINEAU Louis-Marie Bouaye HERVOCHON Freddy Bouaye 
 

Absents : 23 
 

MOREAU Michel Château Thébaud SAUVETRE Dominique Les Lucs sur Boulogne 
PAVAGEAU Jean-Paul Rocheservière GARBOWSKI Nicolas La Limouzinière 
FRANCHETEAU Yoann La Planche DUGAS Laurent Legé 
RENAUDIN Henri-Marie Saligny PENNETIER Michel Legé 
DE CAYEUX Henri Saint Aignan de Grand Lieu RABILLARD Rémy Boulogne 
CHATELIER Pierre Saint Philbert de Bouaine THABARD Patrice Saint Mars de Coutais 
GUERY  Christophe Saint André Treize Voies BILLON Didier Saint Philbert de Grand Lieu 
CHAMPAIN Alain Les Brouzils HERBRETEAU Fabien Les Essarts 
GOYAU Jeanne Grand’Landes GARREC Christian Geneston 
DOUILLARD  Gérard Chauché LEDUC Denis Corcoué sur Logne 
NAULEAU Yannick Saint Etienne du Bois BOURSIER Dominique Touvois 
GRATON Maryline Saint Sulpice le Verdon    
  
    
 
   
Employés du Syndicat présents : François CHARRUAU, Bruno CHOPIN, Pierre DOUVILLE, Sophie MARTIN, Ludovic ANIZON, Patrick AUGEREAU,  
Mélina ANAOUI, Jocelyn PASQUEREAU (stagiaires). 
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Le Président remercie la commune de Geneston pour son accueil ainsi que les élus présents pour leur mobilisation. 
 
  

Il constate que le quorum est atteint.  
 

Le Président présente l’équipe de tournage dirigée par Dominique MARCHAIS, réalisateur du « Temps des grâces », qui réalise un documentaire sur la gestion de l’eau 
dans une partie du bassin de la Loire (du plateau de Millevaches à l’estuaire) 

 
Le Président présente l’ordre du jour de l’assemblée du Syndicat. 

 
 

Ordre du jour : 
 

Approbation du compte rendu de la précédente réunion. 
 

 Etat d’avancement des actions : 
- Communication : Charte graphique et actions de sensibilisation. 
- Travaux rivière : Programme 2011. 
- Révision SAGE. 

 
 Organisation du Syndicat : 

- Présentation de l’organigramme. 
- Ressources humaines : nomination, régime indemnitaire. 

 
 Affaires budgétaires : 

- Vote du Compte de gestion. 
- Vote du Compte administratif. 
- Affectation des résultats de l’exercice 2010. 
- Vote du budget supplémentaire 2011. 

 
 Questions diverses 
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La réunion s’appuiera sur plusieurs diaporamas détaillant l’ordre du jour.  
 

Présentation Débats du Comité syndical 
 
1 Etat d’avancement des actions 
 
- Communication : Charte graphique et actions de sensibilisation 
 
Alain LEBOEUF indique qu’un travail important a été réalisé par la commission communication. 
La conception d’une charte graphique et d’outils de communications associés, ainsi que la réalisation d’un site 
internet, sont en cours d’élaboration, avec l’appui de deux bureaux d’études. 
 
Une présentation du futur site internet sera faite au prochain comité syndical, lorsque le travail sera plus avancé. 
 
Les éléments liés à la charte graphique et présentés aujourd’hui sont : le logo et différentes signalétiques. 
La commission a autorisé le bureau d’études en charge de la réalisation de la charte graphique, d’engager deux 
approches : proposition de nouveaux logos et modernisation des logos existant. 
 
Après étude des différentes propositions, la commission a choisi la version modernisée. 
 
Sophie Martin précise qu’il y avait auparavant un logo pour le Syndicat de Bassin Versant et un logo pour la 
Commission Locale de l’Eau, avec des similitudes graphiques. 
La proposition de la commission communication est qu’il n’y’ait plus qu’un logo avec une base de texte différente 
entre les deux entités. 
 
Les signalétiques proposées concernent l’engagement des communes dans la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, ainsi que la traversée des cours d’eau sur le bassin versant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 H. MADORRA demande si il est possible d’ajouter sur 
les signalétiques de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires que la commune a atteint ou 
vise le « zéro phyto » 
  
 A. LEBOEUF indique que l’objectif est de sensibiliser 
l’ensemble de la population en montrant que tout le 
monde fait des efforts. 
 
 C. LANDREAU estime que les communes peuvent 
communiquer par le biais des bulletins par exemple. Les 
panneaux participent à une pollution visuelle. 
Pour la matérialisation de zones test ou « zéro phyto », 
peut être faut-il s’appuyer sur des outils régionaux. 
Sur Bouguenais la commune est déjà à « zéro phyto ». 
 
 J. BOBLIN estime également qu’il faut faire attention 
à la multiplication des panneaux en entrée de bourg. 
Il estime qu’il serait plus valorisant pour la commune si 
le blason de celle-ci était sur le panneau. Son avis est 
réservé sur le projet. 
 
 
 
 
 A. LEBOEUF indique que la réalisation de panneaux à 
l’échelle régionale n’est pas de la compétence du 
Syndicat. Concernant la distinction de la commune sur le 
panneau, le nom de celle-ci est affiché en gros. Le logo 
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 Signalétiques sur les produits phytosanitaires 
Deux panneaux différents sont envisagés et sont présentés à l’assemblée. Le premier est un panneau routier de 
grand format, à installer sur 1 à 3 sites stratégiques dans chaque commune engagée dans la réduction de l’usage 
des pesticides. Le second est un panneau piéton au format A3, destiné aux espaces publics sujets à des 
modifications d’entretien (dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations des plans de désherbage). 
Une relance vers les communes sera faite pour leur proposer d’adhérer à la charte phytosanitaire et une enquête 
sera réalisée sur les besoins de signalétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signalétique pour la traversée des rivières 
L’objectif est de faire comprendre et d’illustrer la notion de bassin versant auprès des habitants. Le moyen envisagé 
est de matérialiser le territoire en développant la signalétique routière « cours d’eau » avec notre nouvelle charte 
graphique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. MARTIN indique que sur l’action de sensibilisation auprès des scolaires, le budget a été consommé et des écoles 
supplémentaires sont en attente de la prestation proposée. 
Pour répondre à ces demandes il faut un budget supplémentaire de 2 000 €. 
La commission communication propose de répondre à la demande des écoles et de compléter le budget. Une 

est présent sur les panneaux signalant les zones test. 
Pour les communes qui sont sur deux bassins versant la 
localisation du bourg décidera de l’utilisation de la 
signalétique de l’une ou de l’autre des structures gérant 
ces BV. Pour les panneaux en entrée de bourg il a été 
décidé par la commission de proposer 1 à 3 panneaux 
par commune et d’accepter des demandes de panneaux 
supplémentaires moyennant la prise en charge 
financière de la fabrication par la commune. 
 
Il soumet au comité syndical la proposition suivante : 
 Constituer un stock de panneaux pour les zones test 
dans le cadre de la réduction des produits phyto, 
 Proposer un panneau routier sur la réduction de 
l’utilisation des produits phyto par commune, avec 
possibilité d’en avoir 2. 

 
Sur les 37 élus présents, 35 approuvent cette 
proposition et deux s’abstiennent. 

 
 C. LANDREAU souligne l’importance d’indiquer la 
notion de bassin versant. 
 
  C. NAUD indique qu’il faut respecter la 
réglementation routière pour le format des panneaux 
identifiant les cours d’eau. Si un panneau est déjà 
présent il est envisageable de rajouter un adhésif pour 
rappeler l’appartenance au BV de Grand Lieu. 
 
  C. NAUD fait remarquer que cette action couvre 
malgré tout la quasi-totalité du bassin versant. 
 
 C. LANDREAU estime qu’il serait intéressant de voir si 
chaque élève a l’occasion dans son parcours scolaire 
d’accéder à cette sensibilisation. 
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convention sera établie en fin d’année avec le CPIE avec une demande de meilleure répartition des prestations sur 
le bassin versant. 
 
A.LEBOEUF indique que l’objectif est pour les années à venir de tenir le budget en mettant en place des critères de 
sélection. 
 
 
 
 
 
Concernant le week-end au bord de l’eau qui s’est tenu les 16 et 17 avril à Pont St Martin, S. MARTIN fait une 
présentation des activités proposées. 
Beaucoup de personnes ont participé à cette fête notamment le dimanche. 
Environ 10 000€ ont été consommés pour ce week-end, ce qui correspond au budget provisionné.   
 
Compte tenu du temps de préparation et d’animation à consacrer à ce type de projet et de la charge de travail à 
venir pour la révision du SAGE, il est proposé de ne pas le reconduire en 2012 et de le reprogrammer pour 2013.  
S. MARTIN rappelle que cette manifestation est itinérante et qu’elle nécessite donc toujours un temps de 
préparation important. 
 
S. MARTIN indique également qu’une action sur la sensibilisation du Grand Public sur le jardinage sans produits 
phytosanitaires est en cours de construction avec le CPIE. 
Cette action s’appuiera sur des sorties jardins et des conférences. 
 
L’objectif est de proposer un programme d’actions pour l’automne 2011 afin de pouvoir le valider et le mettre en 
œuvre pour le printemps 2012. 
 
- Travaux rivière : programme 2011 
 
En préambule à la présentation de l’avancement des travaux, P .AUGEREAU rappelle qu’une équipe rivière 
composée de deux personnes est employée par le Syndicat depuis le mois de mars. Cette équipe est composée 
d’Antony COUDART et de Julien BERNARD.  
 
Antony COUDART qui assiste à la réunion se présente. Il indique qu’il a une formation et une expérience sur les 
travaux cours d’eau et qu’il a travaillé pour le Syndicat en tant que saisonnier pour l’arrachage de la jussie. 
 

 H. MADORRA indique que des actions envers les 
scolaires sont également faites avec le Syndicat 
d’adduction en eau potable sur la Vendée. 
 
 C. NAUD propose au comité syndical de valider la 
proposition de la commission en complétant le budget 
de 2000 € pour l’action vers les scolaires. 
 
Après délibération le comité syndical approuve cette 
proposition avec 36 votant pour et une abstention. 
 
 
 
 
 
 
 Y. FETIVEAU indique qu’il estime que cette 
manifestation est importante et fait part de son souhait 
qu’elle soit maintenue tous les ans. 
 
 
 
 H. MADORRA indique que le Syndicat d’alimentation 
en eau potable de l’Angle Guignard a distribué des 
Ecoguides en juin dans les bulletins municipaux. 
 
 
 
 
P.AUGEREAU remercie Anthony COUDART, d’autant 
plus qu’il participe actuellement à l’arrachage de la 
Jussie et qu’il a commencé sa journée à 6h00 ce matin. 
 
 
 C. NAUD indique que ce sujet a été abordé lors de la 
Commission Locale de l’Eau dans le cadre de la 



         SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND-LIEU 
 Compte Rendu – Comité Syndical 

T:\SYNDICAT\REUNIONS\COMITE_SYNDICAL\2011\2011_06_22_Geneston\2011_01_14_CR_CS_Geneston.doc 7 

L’équipe rivière a été embauchée en mars et intervient sur la jussie au mois de juin. 
 
P. AUGEREAU rappelle que le Syndicat a 303 kms de cours d’eau à restaurer ou entretenir. 
53 kms sont programmés pour l’année 2011 auxquels s’ajoutent les 25 km reportés de l’année passée. 
 
A la fin mai, 36 kms de cours d’eau ont été restaurés sur les 78 à réaliser. 
 
Cette année les cours d’eau programmés sont des petits affluents. Certains nécessitent un travail important sur la 
végétation et d’autres ne comportent aucune végétation du fait d’un entretien mécanique réalisé annuellement. 
 
Des travaux sur les petits ouvrages (passages busés, passages à gué,…) sont programmés. 
 
Les réflexions se poursuivent sur l’aménagement de certains ouvrages importants barrant la rivière. Ces réflexions 
se portent sur l’Orgère à St Denis la Chevasse, le Moulin de la Garde à Rocheservière/Corcoué sur Logne. Une 
expérimentation est en cours sur le seuil de l’Abbaye de Villeneuve à Pont St Martin/les Sorinières. 
 
Le Syndicat se porte maître d’ouvrage sur l’Orgère et le Moulin de la garde car ces ouvrages sont très dégradés et 
les propriétaires ne peuvent pas engager des travaux de restauration. 
Pour la chaussée de l’Abbaye de Villeneuve le Syndicat est maître d’ouvrage car cet ouvrage est propriété de la 
commune. 
 
L’objectif sur l’aménagement de ces ouvrages est de les rendre transparents pour la circulation piscicole et le 
transport des sédiments. 
Les usages liés aux ouvrages sont pris en compte et différents scénarios sont étudiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les travaux marais F. CHARRUAU indique que l’enquête publique est finie, le rapport est transmis à la 

définition d’une nouvelle liste pour les cours d’eau par 
rapport à la continuité écologique. 
Il fait savoir que la CLE a validé la proposition de l’Etat 
sur la définition de la liste 1 qui implique de ne pas créer 
d’obstacles supplémentaires dans le lit des cours d’eau 
et que la CLE a validé l’objectif d’amélioration de la 
continuité existante tout en refusant de valider la liste 2 
proposée qui implique une obligation pour les 
propriétaires de répondre à l’objectif de continuité dans 
les 5 ans suivant la validation par le Préfet de ces listes. 
 
Il indique qu’il faut dans un premier temps faire un 
diagnostic précis des ouvrages. 
Il est également important de se rappeler qu’il ya peu le 
syndicat aurait participé à la restauration en l’état des 
ouvrages. 
 
 C. JABIER souhaite que le Syndicat s’engage dans une 
réflexion sur l’aménagement du lac des Vallées à 
Vieillevigne sur l’Ognon. 
Ce lac sur cours d’eau s’envase. 
Lors d’année sèche, ce plan d’eau pourrait servir de 
réserve d’eau pour les exploitants agricoles. 
 
 Y. FETIVEAU indique que sur l’aménagement de la 
chaussée sur l’Abbaye de Villeneuve l’expérimentation 
en cours (enlèvement de la vanne) a des impacts plus 
importants que prévus du fait d’une erreur de mesure 
du bureau d’études. 
Les impacts ont été pris en compte par le groupe de 
pilotage et une demande est faite au Syndicat pour que 
le financement des clôtures, pompes à museau et 
aménagement d’abreuvoirs soit plus important que ce 
qui est prévu dans les conventions du Syndicat. 
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DDTM. 
Le passage au CODERST se déroulera le 7 juillet. 
 
La fenêtre de réalisation des travaux étant très courte l’appel d’offres a été lancé. 4 Entreprises ont retiré le dossier 
et une a répondu. 
L’entreprise qui a répondu est celle qui a fait les travaux en 2008. Elle travaille essentiellement sur les marais. Elle a 
donc l’expérience et le matériel adéquat. De plus son offre correspond au budget provisionné. 
 
Sur l’arrachage de la Jussie, F. CHARRUAU rappelle qu’une équipe de 5 personnes est employée en juin et juillet 
pour intervenir sur le territoire de la Fédération des chasseurs, sur la Réserve nationale ainsi que sur le territoire du 
Syndicat. 
Pour le mois de juin les deux agents de l’équipe rivière font partie des 5 arracheurs de Jussie. 
 
Sur l’inventaire des zones humides L. ANIZON fait le point sur l’avancement de son travail. 
A ce jour : 

- 3 inventaires sont réalisés, 
- 8 sont en cours, 
- 15 sont programmés sur 2011 
- 12 sont programmés sur 2012, 
- 8 ne sont pas renseignés. 

 
Il indique qu’en plus des 3 inventaires déjà réalisés, ceux de Belleville sur Vie, Vieillevigne et Pont Saint Martin ont 
été validés ce matin par la CLE. 
 
Il précise également que pour les communes d’Aigrefeuille sur Maine, et de Remouillé ce sont des bureaux 
d’études qui interviennent. 
 
Le travail sur la commune de Saint Philbert de Bouaine a été ajouté pour 2011 du fait de la révision partielle du PLU. 
 
 - Révision SAGE 
 
Concernant la révision du SAGE P. DOUVILLE indique que l’audit n’est toujours pas disponible du fait de corrections 
à apporter sur la forme. 
 
L’appel d’offre sur la révision du SAGE a été déclaré infructueux par le bureau du Syndicat du fait d’une enveloppe 
dépassant le budget prévisionnel (20 avril 2011). 

 
 
 
 P. RIOU demande à ce que l’impact de 
l’expérimentation en cours sur la réserve incendie  de 
l’Abbaye de Villeneuve soit étudié. 
 
 F. CHARRUAU indique que ces questions sont vues en 
comité de pilotage. Un suivi faune / flore est également 
prévu. 
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Un deuxième appel d’offre a été lancé avec un cahier des charges modifié. 
Les deux mêmes entreprises ont répondu au marché. 
 
2 Organisation du Syndicat 
 
- Présentation de l’organigramme 
 

- B.CHOPIN présente l’organigramme actuel. Il met en avant plusieurs constats dont le départ à la retraite de 
Pierre DOUVILLE début avril 2012, le besoin de coordination technique et le besoin de temps d’animation 
pour le SAGE. 
La proposition qui est faite est que François CHARRUAU prenne la coordination du Syndicat avec la partie 
Animation SAGE ainsi que le suivi et l’établissement des contrats du Syndicat. Ludovic Anizon reste le 
référent zones humides avec une ouverture vers le lac et Natura 2000, Sophie MARTIN reste la référente 
base de données et communication dont le programme Inter Lac, Patrick AUGEREAU devient le référent 
Rivières avec la responsabilité de l’équipe rivière et un poste de technicien de rivières sera ouvert. 
Cette ouverture de poste viendra en substitution du poste de François CHARRUAU qui reprend celui de 
Pierre DOUVILLE. 
 

- Nomination, régime indemnitaire 
 

- B.CHOPIN rappelle que le Régime Indemnitaire en place est obsolète car il est basé sur des textes qui ont 
été modifiés. 
 

- B.CHOPIN rappelle que Sophie MARTIN et Patrick AUGEREAU ont été nommés Technicien principal de 2nde 
classe suite à l’obtention d’un concours.  
 

- Un nouveau régime indemnitaire comprenant 3 catégories est proposé : 
 
 
 

1. Agent d’exécution Technique ou Administratif 
De 80 à 250 € / mois 

 
2. Agents exerçant une responsabilité d’animation, de management, de conseil technique… (ex : Chargé de 

mission) 
De 250 à 400 € / mois 

 
 
 
 
 
 
 
 J. BOBLIN demande si ce nouvel organigramme aura 
un impact sur le budget. 
 
 C. NAUD indique que le seul impact sur le budget 
viendra du tuilage possible entre François CHARRUAU et 
le nouveau technicien. 
Il présente également les deux personnes actuellement 
en stage au Syndicat : Mélina AÏNAOUI (observatoire) et 
Jocelyn PASQUEREAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J. BOBLIN ne s’oppose pas au régime indemnitaire 
proposé mais il demande à ce qu’il y ait une certaine 
prudence de la part du Syndicat car les communes ne 
peuvent pas toujours proposer à leurs propres services 
les mêmes modalités.  
 
 
 C. NAUD propose au comité syndical de délibérer sur 
cette proposition de régime indemnitaire. 
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3. Direction 

De 400 à 550 € / mois 
 

Les critères d’évaluation : 
Les montants individuels pourront être modulés en fonction : 

- du temps de travail, 
- du niveau de responsabilité, 
- des spécificités particulières et contraintes du poste occupé, 
- de la manière de servir de l’agent, appréciée notamment par la notation annuelle ou l’entretien 

professionnel d’évaluation. 
 

Les catégories concernées : 
Agents titulaires, stagiaires, à temps complet et non complet. 
Agents non titulaires sous contrat. 
 

 
3 Affaires budgétaires 
 
- Compte administratif 
 
B.CHOPIN présente le budget primitif de l’exercice 2010 qui présente un état des prévisions et des autorisations de 
dépenses et de recettes. 
 
 
 Le compte administratif, lui, constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l’année et 
détermine le résultat de l’exercice. 
 En accord avec le compte de gestion du Trésor Public, le compte administratif 2010 du syndicat du syndicat 
fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
en section de fonctionnement : 
 

• Dépenses ……………………………….                           539 389.88 € 
• Recettes ……………………………….                           744 183.80 € 

__________ 
Soit un excédent de fonctionnement de …………              204 793.92 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical,  
 

DÉCIDE  à l’unanimité d'adopter  les modalités 
ainsi proposées, 
 
DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er 
juillet 2011 et seront applicables aux 
fonctionnaires et stagiaires, ainsi qu'aux non 
titulaires le cas échéant, 
 
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget 
syndical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y. RABILLE, Vice Président propose d’approuver 
l’arrêté du compte administratif 2010 ainsi présenté. 
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En section d’investissement : 
 

• Dépenses ……………………………….                             82 899.75 € 
• Recettes ……………………………….                               126 655.44 € 

__________ 
Soit un excédent d’investissement de ………….                          43 755.69 € 

 
Le résultat global de clôture de l’exercice 2010 présente donc un excédent de : 248 549.61 €. 
 
- Le compte de gestion 
 
Le compte de gestion est établi, par Mme FILY, Trésorière Principale du Canton de Machecoul, parallèlement au 
compte administratif réalisé par le Président. 
 
 Il présente pour l’exercice 2010 le résultat de clôture suivant : 
 
 en section de fonctionnement : --- --- --- 204 793.92 € d’excédent 
 en section d’investissement :    --- --- ---       43 755.69 € d’excédent 
        __________ 
soit un excédent global de clôture de :                          248 549.61 € 
 
Le compte administratif 2010 a été voté en ce jour faisant ressortir :  

- un excédent de clôture en section de fonctionnement de :  204 793.92 € 
- un excédent de clôture en section d’investissement de :  43 755.69 € 

                                                                                                                        __________ 
soit un excédent global de clôture de :                                                                                         248 549.61 €  
             qu’il convient aujourd’hui d’affecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. le Président, s’étant retiré au moment du vote, 
ramenant le nombre de votants à 36, les membres du 
Conseil syndical, par un vote à main levée, approuvent 
à l’unanimité le Compte administratif de l’exercice 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les résultats du compte de gestion étant conformes à 
ceux du compte administratif, il est proposé aux 
Membres du Syndicat d’arrêter les résultats du compte 
de gestion 2010. 
 
 
 
Les membres du Conseil syndical, par un vote à main 
levée, acceptent à l’unanimité les résultats du Compte 
de gestion 2010. 
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Ainsi, l’affectation à inscrire au budget peut se présenter comme suit : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2010        En euros 
Résultat de fonctionnement 2010 
A Résultat de l’exercice  
B Résultat antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif  2010 

 
     -     35 161.13 € 
 
     +  239 955.05 € 

C Réultat à affecter = A + B      +  204 793.92 € 
Investissement 
D Solde d’exécution d’investissement 2010 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (exédent e financement) 

 
    
                    0.00 € 
     +    43 755.69 € 

E Solde des restes à réaliser d’investissement 2010 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

 
                    0.00 € 
                    0.00 € 

F Besoin de financement= D +                      0.00 € 

Il est proposé de maintenir : 
- 204 793.92 € en section d’investissement, 
- 43 755.69  € en section de fonctionnement. 

 

 

REPRISE DES RESULTATS de l’exercice 2010 =    C = G + H     +    204 793 92 € 
 
1) Affectation en investissement (recettes 1068) 
G = au moins la couverture du besoin de financement (F) 
 
2) H Affectation en fonctionnement (recettes 002) 
 

 
    
    +      60 000.00  € 
 
    +    144 793.92 €      
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- Le budget supplémentaire 
 
Le budget supplémentaire 2011 est présenté par chapitre et fait apparaître la balance des comptes ci-dessous : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre Libellé Reports Crédits Proposition
nouveaux

DEPENSES
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 60 000,00 € 60 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés -103 755,69 € -103 755,69 €

001 Solde d'exécution de la section d'investisse- 0,00 € 43 755,69 € 43 755,69 €
ment reporté

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'avis du Conseil Syndical est sollicité : 

 
Les membres du Conseil syndical, par un vote à main 
levée, acceptent à l’unanimité la proposition faite. 
 
 
  
 

Chapitre Libellé Proposition
DEPENSES

011 Charges à caractère général 30 000,00 €
012 Charges de personnel 30 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 €
022 Dépenses imprévues 64 793,92 €

  
TOTAL 144 793,92 €

RECETTES
002 Résultat de fonctionnement reporté 144 793,92 €

TOTAL 144 793,92 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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4. Questions diverses 
 
Il n’ya pas d’autres questions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Président lève la séance. 
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