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Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver le procès-verbal de la réunion précédente, cette 

dernière n’ayant fait l’objet d’aucune remarque. 

 

 

Le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent net de fonctionnement de 247 937,40 €, un déficit 

d’investissement de 175 540,11 € et un solde de restes à réaliser positif de 21 395,31 € soit un déficit net 

d’investissement de 154 144,80 € comme détaillé ci-dessous : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :    698 346,57  

Recettes :     846 283,97 

Report excédent N-1 :   100 000,00 
 

Excédent net de fonctionnement  247 937,40 euros 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :    307 518,32 

Recettes :    211 916,65 

Report déficit N-1 :   79 938,44 
 

Déficit d’investissement  175 540,11 euros 
 

Restes à réaliser d’investissement au 31/12/2019 
 

Dépenses :       92 191,30 

Recettes :    113 586,61 
 

Excédent de restes à réaliser   21 395,31euros 

Déficit net d’investissement  154 144,80 euros 

 

Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge de l’assemblée pour l’adoption du Compte Administratif 

2019 et quitte l’assemblée durant le vote. 

 

Le Compte de Gestion 2019 de Madame la Perceptrice est en tous points identiques avec le Compte 

Administratif 2019. 

En conséquence, Monsieur le Président demande au comité syndical de bien vouloir adopter le Compte de 

Gestion 2019. 
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Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver l’affectation du résultat 2019 à reprendre au 

Budget Primitif 2020 de la façon suivante : 

 

Affectation en réserve au 1068 :      157  937,40 € 

Report en fonctionnement R 002 :        90 000,00 € 

Report en investissement D 001 :     175 540,11 € 

 

Documents fournis en séance. 

Monsieur le Président propose au comité syndical d’adopter le budget 2020. 

 

 

Suite à la délibération du 27 mars 2019 autorisant par délégation d’attribution Monsieur le Président à réaliser 

une ligne de trésorerie. Le Crédit Agricole de Normandie Seine a été sélectionné dans les conditions suivantes : 

 Montant  de la ligne de trésorerie: 600 000€ 

 Durée maximum : 364 jours 

 Taux variable sur index : Euribor 1 mois moyenné, flooré à 0% + 0.64% 

 Base de calcul : Exact/360 jours 

 Montant minimum de tirage et de remboursement : 15 000€ 

 Commission de mise en place : 600€ soit 0.10% 

 Commission de non utilisation : 0% 

 

Monsieur le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir approuver ce choix. 

 

Afin de pouvoir proposer une animation et un accompagnement du plan « donnons vie aux mares » le syndicat 

souhaite bénéficier des services du Centre d’Education à l’environnement CARDERE. Ce centre propose, entre 

autre, une animation autour de la faune et la flore présente dans les mares à destination des scolaires. 

L’adhésion a CARDERE donne droit à : 

- 1 animation à la fête de la nature gratuite (hors frais de déplacement), 

- des animations gratuites en cours d’année. 

 

Monsieur le Président propose au comité syndical d’adhérer à cette association pour l’année 2020. 

L’adhésion annuelle s’élève à 230 euros pour 2020. 

 
 

Le comité syndical du 12 octobre 2017 avait acté le souhait que le SMBVAS se retire du SIDESA à partir de 

l’année 2018. 

Cette demande de retrait n’ayant été entérinée par le SIDESA qu’en 2019, le SMBVAS reste redevable de la 

cotisation 2018 qu’il n’a pas payée. 

 

Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir l’autoriser à honorer cette cotisation dont le 

montant s’élève à 425 €. 
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Suite à la déclaration de grossesse de l’animatrice Culture du Risque, Mme Louise VIEUSSENS, il est proposé de 

prévoir son remplacement durant son congé maternité. Monsieur le Président propose au comité syndical de 

recruter une personne pour une période de 4 mois, du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.  

 

Aussi Monsieur le Président, demande au comité syndical de l’autoriser à : 

- Créer un poste d’agent contractuel, non permanent à temps complet, 

- Recruter un agent contractuel pour effectuer le remplacement de l’animatrice Culture du Risque, 

- Fixer la rémunération par référence à la grille indiciaire correspondante, 

- Inscrire les dépenses afférentes au budget primitif, 

- Demander le maximum de subvention. 

 

 

Suite à la délibération du comité syndical en date du 5 décembre 2008, fixant le taux de promotion d’avancement 

de grade à 100% pour le cadre d’emploi des ingénieurs, l’ingénieur Aménagement Durable du Territoire Rural 

peut prétendre à cet avancement de grade à compter du 1er février 2020. 

 

Il convient de créer le poste d’ingénieur principal pour un temps complet à compter du 1 février 2020. 

 

Aussi Monsieur le Président, demande au comité syndical de l’autoriser à : 

- Créer le poste d’ingénieur principal à compter du 1er février 2020, 

- Inscrire les dépenses afférentes au budget. 

 

Le 28 septembre 2009, le comité syndical approuvait à l’unanimité le lancement de la maîtrise d’œuvre de 

conception pour la construction des ouvrages structurants du bassin versant du Saffimbec Tranche 1. Le 28 mars 

2011, il était décidé, à l’unanimité, de lancer les acquisitions foncières permettant la construction de ces 

ouvrages. Le 10 octobre 2019 a été décidé, à l’unanimité, de lancer la phase de maîtrise d’œuvre de réalisation 

de ces ouvrages. 

Le programme d’action prévoit la réalisation de 4 ouvrages dans cette tranche 1 dont deux ont été priorisés étant 

donné qu’ils sont prévus sur des terrains appartenant au SMBVAS.  

Ces deux ouvrages seront financés dans le cadre du PAPI à hauteur de 80% par l’Etat et l’AESN à condition que 

leur réalisation soit lancée avant le 31/12/2020.  

Alexandre ABIVEN était chargé de mener cette action. Suite à sa demande de mutation, il est proposé de confier 

à un agent du syndicat Caux Seine le suivi de cette mission. 

 

Pour information, le coût journalier de l’agent mis à disposition s’élève à 139,47 € (salaire + charges). 

 

Monsieur le Président propose que cette assistance soit contractualisée par une convention de collaboration qui 

permettrait de déterminer les objectifs, les missions confiées, le nombre de jours alloués et les coûts liés à ces 

missions. 

Monsieur le Président propose donc au comité syndical de l’autoriser à : 

 signer la convention de collaboration, 
 accueillir l’agent mis à disposition pour la réalisation des missions confiées, 
 inscrire au budget les dépenses afférentes aux missions, 
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 signer tous les documents et actes y afférents. 
 

 

 

Des malfaçons ont été constatées par le SMBVAS sur l’ouvrage PP2-12 en 2011. Suite à ce constat, le SMBVAS 

a remis en question la conformité de l’ensemble de la tranche 1 de l’opération « St Hélier ». Il a donc été décidé 

par le SMBVAS de lancer une procédure de contentieux en 2012 à l’encontre de l’entreprise de travaux 

VALERIAN, du cabinet géotechnique IMSRN et du maître d’œuvre SEEN pour malfaçons et oublis de pièces 

essentielles de l’ouvrage. 

Un recours en plein contentieux a été mené entre 2012 et 2018 étant donné qu’aucune concertation à l’amiable 

n’a été obtenue avec les parties. 

 

En 2018, le juge a conclu définitivement au préjudice du SMBVAS et à la responsabilité des sociétés SEEN, 

Valérian et IMSRN. 

L’année 2019 a été consacrée à la récupération des indemnisations (177 371,93 €). L’année 2020 doit permettre 

d’organiser les démarches préalables aux travaux (choix des entreprises, aspects administratifs, financiers et 

réglementaires). 

Une étude sera nécessaire pour analyser les aspects techniques de cette réfection.  

 

Monsieur le Président demande au comité syndical de bien vouloir l’autoriser à lancer cette étude.  

Pour l’instant les contours et les montants de cette étude ne sont pas connus. La décision de notification de 

l’étude fera l’objet d’un nouveau vote en indiquant le contenu exact de l’étude et le montant correspondant. 

 

 

Mise en place d’un espace « élus » sur le site internet du SMBVAS.  

 


