COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTAIGNE MONTRAVEL ET GURSON
---------------------------------------DÉLIBÉRATION DE_2022_053
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-six avril, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Montaigne Montravel et Gurson dûment convoqué s’est réuni à 18 heures 30, en session ordinaire à la SALLE
DES FÊTES DE FOUGUEYROLLES sous la Présidence de Thierry BOIDÉ.
Date de convocation : 19 avril 2022
Présents : Cyril SEILLEN, Cyril AMELIN, Ghislain PANTAROTTO, Sylvie CROSSOIR, Jean-Claude
MAILLAT, Marcel LESBÉGUERIES, Didier MOREAU, Hélène DONADIER, Jean-Luc FAVRETTO,
Jean-Thierry LANSADE, Marie-Catherine ROHOF, Christophe MARCETEAU, Christian SCALIGER,
Christian GALLOT, Karine LEY, Annie MAIGRE, Éric REY, Jean-Louis REY, Thierry BOIDÉ, Marc GRANDY,
Jocelyne ARSIGNY, Cyril BARDE, Éric FRÉTILLÈRE, Dominique POINTET, Jean-Pierre CHAUMARD,
Gilbert DE MIRAS, Lucette MOUTREUIL, Gilles TAVERSON, Yves JACQUELIN
Pouvoirs : Michel FRICHOU par Sylvie CROSSOIR, Magalie LEPLET par Gilles TAVERSON
Secrétaire : Jean-Luc FAVRETTO
Membres en exercice : 32 Présents : 29

Votants : 31 Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 31

OBJET : GEMAPI - CONVENTIONS AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'ISLE
(SMBI) ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉTUDES, DE TRAVAUX ET
D'AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L'ISLE (SIETAVI)

Monsieur le Président indique qu'afin d'appliquer les Plans Pluriannuels de Gestion à une
échelle hydrographique cohérente (territoire d'EPCI extérieurs au syndicat et autres
syndicats) et de pouvoir bénéficier d'une aide bonifiée à hauteur de 50 % de la part de
l'Agence de l'Eau, le SMBI a effectué plusieurs cessions de travail avec les
collectivités concernées dans l'objectif de définir les contours d'une coopération.
Il précise que le SMBI s'est également attaché les services d'un cabinet d'avocat
(Landot et Associés) pour rédiger des conventions répondant aux besoins des EPCI
signataires et du syndicat ainsi qu'aux exigences de l'État et de l'Agence de l'Eau.
Monsieur le Président indique la mise en place de deux conventions :
 Une convention d'entente fixant le cadre général de collaboration entre
tous les signataires,
 Un modèle de convention de prestations de service qui sera à décliner
autant que de besoin de manière bilatérale (entre le SMBI et chaque
signataire sur l'Isle amont ; et entre le SIETAVI et chaque signataire sur
l'Isle aval).
Ces conventions reposent sur plusieurs fondements :
 L'entente et la prise de décisions des orientations de chaque territoire seront
prises à la majorité de l'entente sur proposition des Présidents, tous
programmes de dépenses étant validés par les conseils délibérant de chaque
signataire ;
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Chaque signataire contribue à l'autofinancement des programmes de travaux et
d'études sur son territoire.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, autorise le Président à
signer la convention d’entente, valide le principe des conventions de prestations de
service et autorise le Président à signer tous documents à la réalisation de ce dossier.
Le Président,
Thierry BOIDÉ
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