
             
SYNDICAT MIXTE                                                     Nombre de membres : 
DU BASSIN DE L'ISLE                                          - en exercice : 49 
LES GRANDS CHAMPS     - présents : 30 (29 pour délibération n°01) 

24400 SAINT LAURENT DES HOMMES   - votants : 32 (31 pour délibération n°01) 
 TEL : 05.53.80.58.51 
        

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 FEVRIER 2021 
 
L'an deux mil vingt et un, le vingt cinq février 
Le comité syndical dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle Pablo Néruda de 
Coulounieix Chamiers, sous la présidence de Stéphane DOBBELS. 
 
Date de convocation du comité syndical : 12/02/2021 
 
Secrétaire de séance : M. Claude DEJEAN. 
 
 

Collectivité NOM Prénom Présent 
Absent/
Excusé 

Pouvoir à (P)/            
Représenté(e) par (S) 

CA LE GRAND 
PERIGUEUX 

BIDAUD Yannick x   
BOUCAUD Christelle  x  
BOURGEOIS Richard  x  
CADET Michel x   
CHAPOUL Denis  x  
COURAULT Martine  x  
DELCROS Rodolphe  x  
DENIS Claude x   
DOBBELS Stéphane x   
FARGE Charles  x P : Mme Massoubre 
GUILLEMOT Lucas  x P : M. Bidaud 
LAGUIONIE Joël x   
MALLET Jean-Luc  x  
MARTY Alain  x  
MASSOUBRE-
MAREILLAUD Cécile 

x   

MOISSAT Franck  x  
MOTARD Gilles x   
PARVAUD Jean x   
PERPEROT Philippe x   
SERRE Pascal  x  
VIROL Jean-Paul  x  

CC ISLE VERN 
SALEMBRE 

CHASTANET Michel x   
DELLA MUTA 
Stéphanie 

 x  

DOMINIQUE Alain x   
HASSE Fabrice x   
MARTIN Jean-Bernard x   
PRIGENT Jacky x   
ROUSSEL François  x  

CC ISLE DOUBLE 
LANDAIS 

CABIROL Brigitte  x  
DECOLY Thomas x   
DEJEAN Claude x   
LECONTE Dominique x   
ROUILLER Rozenn x  Absente pour délibération n°1 



CC ISLE ET 
CREMPSE EN 
PERIGORD 

CANTELAUBE Erick  x  
GUILLAUMARD 
Bernard 

x   

KIERS Christophe  x  
MASSIAS Jean-Luc x   
RUIZ José  x  
TOMSKI Jean-Luc x   

CC ISLE LOUE 
AUVEZERE EN 
PERIGORD 

BOUCHAUD Guy  x S : M. Sautonie 
GADAUD Joël x   
LAGUYONIE Christian  x  
LAMASSIAUDE Jean-
Michel 

x   

POURCEL Christel x   
RAYNAYD Michel  x S : M. Lamonerie 
REYNAUD-
LASTERNAS Marianne 

x   

RODRIGUES Antonio x   
CC 
TERRASSONNAIS 
EN PERIGORD 
NOIR THENON 
HAUTEFORT 

BOUSQUET 
Dominique 

x   

ROUDIER Stéphane x   

***  
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL 

Délibération n° 2021_02_25_01 
 

La CCIVS a désigné Philippe DE SEVERAC, délégué suppléant, en remplacement de M. MICHENEAU. 
La CCTTH a désigné M. Stéphane ROUDIER, délégué titulaire, en remplacement de M. LAPOUGE. 
 
Le conseil syndical est donc composé comme suit : 
 
Titulaires :  
 

CA LE GRAND 
PERIGUEUX 

BIDAUD Yannick 
BOUCAUD Christelle 
BOURGEOIS Richard 
CADET Michel 
CHAPOUL Denis 
COURAULT Martine 
DELCROS Rodolphe 
DENIS Claude 
DOBBELS Stéphane 
FARGE Charles 
GUILLEMOT Lucas 
LAGUIONIE Joël 
MALLET Jean-Luc 
MARTY Alain 
MASSOUBRE-MAREILLAUD Cécile 
MOISSAT Franck 
MOTARD Gilles 
PARVAUD Jean 
PERPEROT Philippe 
SERRE Pascal 



VIROL Jean-Paul 

CC ISLE VERN 
SALEMBRE 

CHASTANET Michel 
DELLA MUTA Stéphanie 
DOMINIQUE Alain 
HASSE Fabrice 
MARTIN Jean-Bernard 
PRIGENT Jacky 
ROUSSEL François 

CC ISLE DOUBLE 
LANDAIS 

CABIROL Brigitte 
DECOLY Thomas 
DEJEAN Claude 
LECONTE Dominique 
ROUILLER Rozenn 

CC ISLE ET CREMPSE EN 
PERIGORD 

CANTELAUBE Erick 
GUILLAUMARD Bernard 
KIERS Christophe 
MASSIAS Jean-Luc 
RUIZ José 
TOMSKI Jean-Luc 

CC ISLE LOUE 
AUVEZERE EN 
PERIGORD 

BOUCHAUD Guy 
GADAUD Joël 
LAGUYONIE Christian 
LAMASSIAUDE Jean-Michel 
POURCEL Christel 
RAYNAYD Michel 
REYNAUD-LASTERNAS Marianne 
RODRIGUES Antonio 

CC TERRASSONNAIS EN 
PERIGORD NOIR 
THENON HAUTEFORT 

BOUSQUET Dominique 

ROUDIER Stéphane 

 
Suppléants : 
 

CA LE GRAND 
PERIGUEUX 

ARNAUD Nathalie 
COURNIL Alain 
DOAT Gatienne 
DUPEYRAT Valérie 
DUPUY Catherine 
DUVERNEUIL Patricia 
FAVARD Marion 
FOUCHIER Nils 
GASCHARD Dominique 
JAUBERTIE Pierre 
LANDON Nathalie 
LE MAO Daniel 
LEGAY Emmanuel 
LONGUEVILLE-PATEYTAS Sylvie 
MARSAC Jacques 
NOYER Jean-Luc 
PROTANO Pascal 
REYNET Daniel 
SALOMON Nathalie 
TALLET Clovis 
TOULAT Céline 



CC ISLE VERN 
SALEMBRE 

ASTARIE Laurent 
BONHOMME Régis 
CAULIER Yvon 
DE SEVERAC Philippe 
DEVERLANGE Laurent 
LAGORCE Joëlle 
PERLUMIERE Philippe 

CC ISLE DOUBLE 
LANDAIS 

BERLAND Firmin 
DE MARCHI Nicolas 
ELIZABETH Georges 
GONTHIER Daniel 
HERLEMONT Georges 

CC ISLE ET CREMPSE EN 
PERIGORD 

BEGUIER Sylvie 
BOYER Flore 
DENESLE Gilles 
DONNETTE Michel 
LOPEZ Jean-Claude 
MALARD Jean-François 

CC ISLE LOUE 
AUVEZERE EN 
PERIGORD 

CIPIERRE Francis 
GENESTE Bruno 
LAMONERIE Bruno 
MEYZIE Alain 
PIERREFITE Alain 
SAUTONIE Jean-Pierre 
SIMON Pierre 
VALENTIN Jean-Pierre 

CC TERRASSONNAIS EN 
PERIGORD NOIR 
THENON HAUTEFORT 

DURAND Bernard 

DURAND Dominique 

 
Le conseil syndical prend acte de cette modification. 

 
***  

MODIFICATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE 
INTERDEPARTEMENTAL DE LA VALLEE DE L’ISLE (SMIVI) 

Délibération n° 2021_02_25_02 
 

Suite à la modification des statuts du SMIVI, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection des 
délégués titulaires et suppléants. 
 
L’assemblée délibérante décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret conformément à l’article 
L.2121-21 du C.G.C.T. 
 
Les délégués au SMIVI sont donc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Titulaires :          Suppléants : 
 

Nom Prénom 

MASSOUBRE-MAREILLAUD Cécile 

BIDAUD Yannick 

BOUSQUET Dominique 

CABIROL Brigitte 

CADET Michel 

COURAULT Martine 

DEJEAN Claude 

DOBBELS Stéphane 

DOMINIQUE Alain 

GUILLAUMARD Bernard 

HERLEMONT Georges 

LAGUIONIE Joël 

LAMASSIAUDE Jean-Michel 

LECONTE Dominique 

MASSIAS Jean-Luc 

MOTARD Gilles 

PARVAUD Jean  

PERPEROT Philippe 

POURCEL Christel 

PRIGENT Jacky 

REYNAUD-LASTERNAS Marianne 

RODRIGUES Antonio 

ROUDIER Stéphane 

ROUILLER Rozenn 

TOMSKI Jean-Luc 

       

Nom Prénom 

BOUCAUD Christelle 

BOUCHAUD Guy 

BOURGEOIS Richard 

CANTELAUBE Erick 

CHAPOUL Denis 

CHASTANET Michel 

DECOLY Thomas 

DELCROS Rodolphe 

DELLA MUTA Stéphanie 

DENIS Claude 

FARGE Charles 

GADAUD Joël 

GUILLEMOT Lucas 

HASSE Fabrice 

KIERS Christophe 

LAGUYONIE Christian 

MALLET Jean-Luc 

MARTIN Jean-Bernard 

MARTY Alain 

MOISSAT Franck 

RAYNAUD Michel 

ROUSSEL François 

RUIZ José 

SERRE  Pascal 

VIROL Jean-Paul 

 
***  

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL 
Délibération n° 2021_02_25_03 

 

 Monsieur le Président présente au conseil syndical les principales dispositions contenues dans le 
projet du règlement préalablement transmis à chaque délégué. 
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter le 
règlement intérieur annexé à la présente. 

 
***  

 
 



 
 

DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE 
GRADE 

Délibération n° 2021_02_25_04 
 
 
Le Président rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir 
du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 
Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est 
pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 
 
Le Président propose à l’assemblée de soumettre à l’avis préalable du Comité Technique les taux suivants 
pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité : 
 

GRADE D’ORIGINE 
GRADE 

D’AVANCEMENT 

RATIO  
« PROMUS / 

PROMOUVABLES » (%) 
Adjoint technique 

territorial 
 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

100 

 
Technicien principal 2ème 

classe 

Technicien principal 1ère 
classe 

100 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil syndical, à l’unanimité des présents, 
autorise le Président à saisir le comité technique paritaire et à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
***  

AVIS DU COMITE TECHIQUE SUR SUPPRESSION DE POSTES 
Délibération n° 2021_02_25_05 

 

Le Président expose au Conseil syndical la nécessité de supprimer, après avis du comité technique, les 
emplois suivants : 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe (secrétaire) à 3 heures hebdomadaires suite à 
démission 

- 1 poste d’adjoint technique (agent entretien bords de rivière) à 35 heures hebdomadaires suite à la 
mise en disponibilité d’office d’un agent pour inaptitude physique 

 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de soumettre à 
l’avis du comité technique la suppression de ces postes et autorise le Président à signer toutes pièces se 
rapportant à cette affaire. 

 
***  

 
 
 



 
 

SUPPRESSION DE POSTES 
Délibération n° 2021_02_25_06 

 
Le Président expose au Conseil syndical la nécessité de supprimer les emplois suivants : 

- 1 poste d’adjoint technique (agent entretien bords de rivière) à 35 heures hebdomadaires  
- 2 postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe (agent entretien bords de rivière) à 35 heures 

hebdomadaires 
 
Ces suppressions de postes faisant suite à avancements de grade, l’avis du comité technique n’est pas 
nécessaire, 

 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide de supprimer ces postes et 
autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

***  
CREATION DE POSTES 
Délibération n° 2021_02_25_07 

 
Le Président propose au Conseil syndical la création d’un poste de technicien principal 1ère classe 
(technicien rivière) à 35 heures hebdomadaires. 
 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide de créer 1 poste de 
technicien principal 1ère classe (technicien rivière) à 35 heures hebdomadaires à compter du 01/03/2021 et 
autorise le Président à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 
***  

TABLEAU DES EFFECTIFS 
Délibération n° 2021_02_25_08 

 

Suite aux créations et aux suppressions de poste avant avis du comité technique, le tableau des effectifs à ce 
jour est le suivant : 
 

Poste Catégorie Effectif Durée hebdomadaire 

Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 3 h 

Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 32 h 

Adjoint technique territorial C 8 35 h 

Adjoint technique principal 1ère classe C 1 35 h 

Agent de maîtrise C 4 35 h  

Technicien territorial principal 2ème classe B 1 35 h 

Technicien territorial principal 1ère classe B 2 35 h 

 
Après avis du comité technique pour la suppression de 2 postes et quand le poste de technicien territorial 
principal aura été pourvu, il sera nécessaire de mettre à jour ce tableau. 
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide le tableau. 

 
***  

 
 
 



SUBVENTION ETUDIANTS 
Délibération n° 2021_02_25_09 

 

L'objectif du travail des étudiants dans le cadre du projet tutoré est la mise en place d'une méthode 
permettant de sensibiliser les acteurs locaux autour des problématiques liées aux trames verte et bleue et de 
créer une dynamique locale favorisant l'implication des acteurs territoriaux et devant aboutir à l'élaboration 
d'un programme d'actions opérationnelles co-construit, sur le territoire de la communauté de commune Isle 
Vern Salembre. Les actions opérationnelles proposées dans le programme d'actions (ex : plantation de haie, 
restauration de mares, etc.) devront en effet émaner de propositions locales issues du travail de concertation. 

Le travail devra aboutir à la proposition d'une méthode de participation et de concertation des acteurs du 
territoire (élus, agriculteurs, propriétaires fonciers, associations...) ainsi qu'au test de cette méthode par son 
application à l'échelle intercommunale de la CCIVS. Des rencontres multiples devant être menées, une 
partie du stage s'effectue sur le terrain et nécessite la location d'un hébergement pour loger les étudiants.  

Le SMBI étant commanditaire de l'étude, il est proposé de participer financièrement à la location à hauteur 
de 100% par le biais d’une subvention. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil syndical décide d’octroyer une 
subvention de 80 € chacun à : 

- BOUILLOT Léocadie 
- COMES Inés 
- MOLINIE Mallaury 
- NETO Rowann 
- ONILLON Marine 

 
*** 

ACQUISITION TERRAIN ZONE HUMIDE BIACLE 
Délibération n° 2021_02_25_10 

 

Le Syndicat poursuit son programme de préservation des zones humides par la maîtrise du foncier. 
 
La zone humide du Biâcle est une zone historique du Syndicat : la première acquisition a été signée le 25 
mars 2014.  
 
Après proposition d‘achat adressé à M BLONDY Jean-Claude, ce dernier a accepté l’offre du syndicat . 
 
Les détails de la transaction sont : 

 2 parcelles sur la commune de Douzillac : AO 180 et 185 
 La surface totale est de 30.50 ares 
 Le prix proposé (et accepté par le propriétaire) s’élève à 600,00 €. 

 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

- d’acquérir ces parcelles  
- de passer l’acte devant notaire et retient le cabinet Blin / Leplus de Montpon 
- donne tous pouvoirs au Président avec faculté de substituer tout mandataire de son choix. 

 
***  

PARTICIPATIONS 2021 
Délibération n° 2021_02_25_11 

 
Monsieur le Président expose au conseil que le SMBI doit faire face à un déficit de fonctionnement et une 
perte de financement importante. 
 
Il a été proposé aux EPCI adhérent une participation exceptionnelle pour l’année 2021 répartie comme suit :  

- Les collectivités adhérentes avant l’extension du territoire de 2019 participent pour un total de 
116 973 € (soit 0.82 € par habitant) 



- L’ensemble des collectivités participent pour un total de 33 978.63 € (soit 0.21 € par habitant) 
Le tableau détaillant la part de chaque EPCI est joint en annexe. 
 
Concernant la participation annuelle, le Président rappelle que comme l’an passé et depuis la modification 
des statuts (2018), les critères pour le calcul de la participation est identique pour chacune des compétences, 
à savoir 50% par apport à la population et 50% par rapport au linéaire de berge, avec un écrêtement comme 
indiqué dans les statuts. 

Les dépenses de fonctionnement pour 2021 ont été estimées à 29 602,75 pour la PI, 384 835,81 pour la 
GEMA et 177 616,53 € pour les autres compétences. 
Si ce calcul amène une baisse de cotisation, cette dernière resterait identique à celle du budget précédent.  
Aussi, le total de cotisation annuelle s’élève à 613 755,52 €. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil syndical décide : 

- d’augmenter les participations de 150 951.63 € pour l’année 2021 
- valide les cotisations 2021 telles que présentées ci-dessus 
- autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
*** 

DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Délibération n° 2021_02_25_12 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
 Considérant qu’en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, la 
tenue d’un débat sur les orientations budgétaires est obligatoire pour les groupements de communes 
comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants,  
 Que ce débat doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget 
 Qu’un rapport des orientations budgétaires a fait l’objet d’une présentation en conseil syndical 
  
 Le conseil syndical prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur la base du rapport 
annexé à la présente délibération. 
 


