Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne
REUNION DU 8 décembre 2017 à 18h00
A la salle Vienne de Bosmie l’Aiguille
Présents : M. BARRY Philippe, M. BEAUDOU, Mme GARNIER, M. DUCHAMBON, Mme BERNARD, M.
BOUTIN, M. COTTAZ, M. COUVIDAT, M. CARPE, Mme DANGLA GEANDREAU, M. FIACRE (x2), M. PAGNOU,
M. GARAUD, M. CELERIER, M. GUY, M. JASMAIN, Mme LEGOFF, M. JOACHIM, M. KAUWACHE, M.
LAGRANGE, Mme LHOMME-LEOMENT, M. MOURET, M. PORTHEAULT (x2), M. PRECIGOUT, M. REBEYROL,
M. SAGE, Mme THEOLET.
Pouvoirs : M. BALLOT à Mme THEOLET, M. DELOMENIE Sébastien à Mme BERNARD, M. BRIL (x2) à M.
JOACHIM et M. JASMAIN, M. HERVY (x2) à M. BARRY,
Absents / Excusés : M. BALLOT, M. DELOMENIE Sébastien, M. BARA, M. DIDIERRE, M. BRIL, M. DELHOUME,
M. HEARN, Mme HERVY, M. ELCHINGER, M. REJASSE.
Secrétaire de séance : Mme THEOLET
Assistaient à la réunion : M. BRIZARD, Mme BELLOIR
COMPTE RENDU
La séance débute à 18h10, M. BARRY remercie M. JOACHIM et le maire de Bosmie l’Aiguille pour le prêt de
la salle des fêtes.
M. BARRY présente M. GUIBAL représentant du GRESE qui est venu nous faire une présentation du suivi de
la quantité /qualité des eaux du BV de l’Aixette.
A l’aide d’un diaporama, M. GUIBAL fait une explication sur les résultats obtenus sur les périodes 20162017.
Après des échanges, des questions et des débats, M. BARRY remercie M. GUIBAL pour cette présentation.
M. BARRY demande l’approbation du compte-rendu du 13 septembre 2017
Adopté sans remarques.
Il propose ensuite de passer à l’ordre du jour de la séance.
Décision modificative n°2 au BP2017
M. BARRY informe d’une décision modificative minime de 250 €.
M. BRIZARD explique que celle-ci va servir pour rembourser le coût de barrière cassée à St Germain-les
Belles.
La décision modificative est approuvée.
Compte

Fonction Opération Augmentation
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
60612 – Energie - Electricité
62878 – Remboursement de frais à d’autres
organismes

020
020

TOTAL

Diminution

250 €
250 €
250 €

250 €

Autorisation de mandatement
M. BARRY demande l’autorisation de mandatement jusqu’à l’adoption du prochain budget.
Aucune opposition, la délibération est adoptée.
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Montants des dépenses d’investissement 2017 autorisés

:

1.221.310,37 €

¼ des crédits ouverts

:

305.327,59 €

:
:
:
:

30.327,59 €
150.000,00 €
25.000,00 €
100.000,00 €

CH 20 Immobilisations incorporelles
CH 21 Immobilisations corporelles
CH 23 Immobilisations en cours
CH 45 Comptabilité distincte rattachée
Répartition des dépenses au chapitre 4581

Opération n°24
:
35.000 €
Travaux de restauration de ripisylve du contrat territorial des milieux aquatiques « Vienne
médiane et ses affluents » (tranche n°2)
Opération n°25
:
25.000 €
Travaux de restauration de ripisylve du contrat territorial des milieux aquatiques « Bassin de la
Briance » (tranche n°2)
Opération n°26
:
25.000 €
Maitrise d’œuvre et travaux d’aménagements des seuils de la Glane (tranche n°3)
Opération n°27
:
15.000 €
Maitrise d’œuvre et travaux d’aménagements de petits ouvrages communaux situés sur des cours
d’eau en liste 2 (tranche n°3)
TOTAL

:

100.000 €

Ligne de trésorerie 2018
M. BARRY propose d’ouvrir une ligne de trésorerie de 300 000 € portée finalement à 750.000 euros pour
couvrir une courte période en début d’année 2018.
Aucune opposition, la délibération est adoptée.
Indemnités régisseurs 2017
M. BARRY propose d’adapter l’indemnité régisseur pour la régie d’avance en fonction de l’actualisation des
textes législatifs, du RIFSEEP.
M. BRIZARD explique que c’est le trésorier qui exige une délibération pour fixer le montant des indemnités
régisseurs pour 2017. Par la suite, elle sera intégrée dans le RIFSEEP et il n’y aura plus cette indemnité
spécifique.
M. PRECIGOUT demande si le montant de l’indemnité sera toujours la même lorsqu’elle sera intégrée au
RIFSEEP.
M. BARRY explique que par la suite l’indemnité régisseur ne sera plus individualisée et rentrera dans le
cadre du RIFSEEP et sera toujours soumise à la délibération du comité.
Aucune opposition, la délibération est adoptée.
Indemnités de conseil du trésorier 2018
M. BARRY sait que d’autres intercommunalités ont fait le choix de ne plus donner d’indemnités de conseil
aux trésoriers mais explique néanmoins qu’au titre du SABV, le trésorier est fréquemment solliciter dans un
accompagnement juridique et financier de la bonne tenue des comptes de la collectivité et qu’à ce titre,
une indemnité peut lui sembler justifié.
Aucune opposition, la délibération est adoptée.
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Acquisition terrains en ZH : demande de subventions
M. BARRY propose de se rendre acquéreur des parcelles de terrain présentées sur le plan cadastral
proposé en séance.
M. BRIZARD ajoute que les parcelles disposent d’une superficie respective d’un peu plus de 2 ha et de 4 ha
situées dans la continuité du site de Mayéras à Verneuil sur Vienne.
Mme GARNIER demande le devenir envisagé pour ces parcelles.
M.BARRY explique les intérêts à conserver et exploiter ces terrains. Il explique qu’elle se situe dans la
continuité des parcelles où se trouve le sentier d’interprétation aménagé par le Syndicat et qu’elles
pourraient être utiles à l’aménagement du chemin de rives. Elles disposent enfin d’une flore remarquable.
Mme GARNIER demande les coûts induits pour l’entretien de ces parcelles.
M. BARRY explique que depuis plusieurs années, le Syndicat a signé une convention avec le Conservatoire
d'Espaces Naturels du Limousin pour un accompagnement dans la mise en œuvre de plans de gestion de
ses sites. Il explique aussi, que pour une bonne gestion des parcelles de Mayéras à ce jour gérées avec
l’aide d’un éleveur ovin, il est utile de disposer de plus de places pour rendre le pâturage plus extensif par
moment. Ces parcelles devraient entrer dans ce plan de gestion et ainsi ne pas entraîner de grosses
dépenses de fonctionnement.
M. PRECIGOUT demande si le sentier d’interprétation est situé en aval de ces parcelles.
M. BARRY précise que le sentier de Mayéras est plutôt en amont de ces parcelles.
M. BARRY ajoute qu’en terme écologique et touristique, elles peuvent avoir un vrai intérêt car l’accès de la
route est limité en gabarit ce qui évite de grosses labours et des céréales laissant présager un aveinir en
prairies permanentes devenues très rares. Le futur sentier de rives pourraient soit partir de Mayéras avec
un franchissement du ruisseau du Félix soit partir de cette petite route, descendre vers le bord de vienne et
prendre l’aval de la rive pour aller quasiment jusqu’au pont de la Gabie si un passage chez des nouveaux
propriétaires étrangers est discutable.
M. KAUWACHE ajoute qu’au pont de la Gabie, certaines parcelles sont en friche.
M. BARRY et M. BRIZARD ajoutent qu’ils sont en cours de discussion avec des propriétaires pour acheter
des parcelles stratégiques.
M. BRIZARD indique que lors de son dernier conseil scientifique au conservatoire d’espaces naturels, ils ont
eu une présentation du conservatoire botanique national du Massif Central qui a identifié les 10
végétations et les 10 espèces végétales les plus menacées et remarquables. Dans ces 10 végétations ou
habitats, se trouvent les dernières prairies de fauche. En Limousin, on ne trouve quasiment plus de prairies
naturelles de fauche mais certaines d’entre elles, se trouvent justement au pont de la Gabie aval rive
droite. Ces dernières ont un vrai intérêt écologique et remarquable de végétations. Le syndicat est
justement en contact avec les trois propriétaires pour éventuellement acheter ces parcelles.
Mme GARNIER demande si le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin (CEN) n’est pas intéressé par
ces parcelles.
M. BARRY explique que le CEN fait des acquisitions de son côté et que le syndicat travaille avec lui. Dans le
cadre du contrat territorial, le syndicat a acquis les parcelles et à mobiliser les aides pour l’acquisition, le
CEN lui est gestionnaire de celle-ci. La région donne des aides pour acquérir des espaces remarquables sous
conditions que l’on ait un contrat avec le CEN pour gérer.
M. BRIZARD prend la parole et indique que la ligne de partage avec le conservatoire est : toutes les prairies
qui sont en bord de vienne sont plutôt achetées par le syndicat et celles situées sur des affluents ou petites
têtes de bassin versant plutôt par le conservatoire. Ce dernier peut alors acheter, conventionner ou passer
un bail avec des propriétaires. Ils intègrent alors le réseau zones humides.
Sur les bords de vienne, il y a d’autres enjeux que les seuls intérêts écologiques ou Natura 2000, on
retrouve d’autres usagers (pêche, canoë-kayak, randonnées, voie verte ?, hydroélectricité…) que le
conservatoire ne peut pas gérer.
M. BEAUDOU précise que ce ne sont pas des prairies naturelles mais des prairies permanentes.
M. PRECIGOUT demande si ce sera plus pour des ovins ou du fauchage.
M. BARRY et M. BRIZARD expliquent qu’il est plutôt envisagé une fauche tardive puis pâturage d’ovins
mais le plan de gestion sera affiné en son temps.
M. BRIZARD explique que cela peut-être bien d’acheter les prairies autour pour préserver celles qui ont un
vrai intérêt « zones humides ou patrimoniales ».
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Aucune opposition, la délibération est adoptée. Les négociations d’acquisition seront abouties dès lors que
les subventions seront attribuées.
Etangs – Programme 2015-2016 : attribution de marché étangs de M. AUBASPEYRAS/ M.NORTHWOOD
M. BARRY indique que la commission d’appel d’offre propose que l’aménagement de l’étang
« AUBASPEYRAS » puisse être attribué à la SARL TALLET et Fils pour un montant avec variantes et options
de 74 000€ HT et alors que celui de l’étang « NORTHWOOD » soit attribué à la société MASSY TP pour un
montant de 26 366€ HT avec variantes et options.
Aucune opposition, la délibération est adoptée selon les préconisations de la CAO.
Tranche n°2 ouvrages communaux : attribution de marché
Modification du plan de financement et enquête publique
M. BARRY indique une modification du plan de financement et le besoin d’une enquête publique sur les
travaux de la tranche n°2 des ouvrages communaux. Des demandes de subventions vont également être
faites sur une 3ème tranche de travaux sur ces ouvrages communaux avec une enquête publique également.
M. BRIZARD rappelle que des études sur la continuité écologique avaient été lancées quelques années
auparavant, des petits ouvrages communaux pour une dizaine de site avaient été étudiés et répartis en 3
tranches. La 1ère tranche est terminée et des demandes de subventions avaient été faites pour la 2ème
tranche ; la démarche de marché avait été engagée en parallèle. Le marché est passé largement au-dessus
des estimatifs du bureau d’étude. Le marché a dû être renégocié par le bureau d’étude et les demandes de
subventions annulées puis réitérées avec le montant exact pour éviter de perdre du temps. Les marchés
ont montré que les 2 entreprises qui ont répondu étaient au-dessus des estimatifs. La 1ère délibération est
pour attribuer le marché et le signer quand on aura l’accord des nouvelles subventions et d’intégrer les
frais d’enquête publique qui n’étaient pas prévues. Pour la tranche n°3, il s’agit d’anticiper et de demander
au bureau d’étude de revoir ces estimatifs en fonction de ces marchés afin de pouvoir initier les demandes
de subventions dès maintenant pour engager ces travaux en fin d’année 2018 ou début 2019.
M. BARRY propose d’attribuer le marché au groupement SOTEC/MASSY pour un montant avec variante de
171 285,04 € HT et ajuster, modifier le plan de financement. Il est autorisé à consulter les partenaires
financiers sur la base suivante : 60% de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 20% de la Région NouvelleAquitaine et 20% avec un éventuel conventionnement avec les municipalités et communautés concernées,
à signer également les avenants avec les communes de Janailhac, Saint Priest Ligoure, la communauté de
communes Briance Sud Haute-Vienne et avec les propriétaires des seuils de Cognac la Forêt.
M. BARRY propose aussi concernant la procédure de DIG, de l’autoriser à solliciter les bénéfices de celle-ci
auprès du Préfet et d’effectuer les démarches nécessaires qui se rapportent à cette opération.
M. CELERIER demande si la convention va être ajustée.
M. BRIZARD précise qu’elle sera en effet sans doute ajustée pour l’annexe financière.
Aucune opposition, la délibération est adoptée à l’unanimité.
DEPENSES PREVISIONNELLES
Montant €
TTC

Chervix aval

Pont
Aubepeyre

Procédures
administrativ
es

5.000 €

Maitrise
d’œuvre

6.957,91 €

Travaux

120.960,59 €

Maitrise
d’œuvre

1.555,65 €

Travaux

27.557,17 €

RECETTES
Organismes

Agence de l'Eau Loire
Bretagne

Dépenses
éligibles

Taux

222.168,40

60 %

Montant

133.301,04 €

4

« Chez
Vauride »

Site de
Janailhac
TOTAL

Maitrise
d’œuvre

1.398,45 €

Travaux

26.153,33 €

Maitrise
d’œuvre

1.714,31 €

Travaux

30.870,96 €

Région NouvelleAquitaine

Autofinancement

Arrondi à 222.168,40 €

(1)

222.168,40

20 %

44.433,68 €

222.168,40

20 %

44.433,68 €

100

222.168,40 €

TOTAL

Tranche n°3 ouvrages communaux : demande de subventions et enquête publique
M. BARRY demande l’autorisation de faire les démarches nécessaires, d’approuver le plan de financement
et de solliciter les partenaires financiers pour la mise en œuvre de cette nouvelle tranche.
Aucune opposition, la délibération est adoptée à l’unanimité.
DEPENSES PREVISIONNELLES
Montant €
TTC
Procédures
administrativ
es

5.000,00 €

Maitrise
d’œuvre

4.722,50 €

Travaux

68.442,00 €

Route de
Chalussettes

Maitrise
d’œuvre

2.542,00 €

Leyraud

Travaux

36.840,75 €

Maitrise
d’œuvre

2.408,32 €

Travaux

34.903,20 €

Maitrise
d’œuvre

1.146,37 €

Travaux

16.614,00 €

Moulin
Aubepeyre

Chervix
amont

Aval Fressinet

TOTAL

RECETTES
Taux

Montant

Agence de l'Eau Loire
Bretagne

172.620 €

60 %

103.572 €

Région NouvelleAquitaine

172.620 €

20 %

34.524 €

172.620 €

20 %

34.524 €

Autofinancement

Arrondi à 172.620 €

Dépenses
éligibles

Organismes

TOTAL

(1)

100 %

172.620

Travaux ripisylve / abreuvement contrat territorial des milieux aquatiques « Vienne médiane et
affluents » - tranche n°2 : demande de subventions
M. BARRY résume les actions réalisées sur ces travaux.
M. BRIZARD indique que la 1ère tranche est quasiment terminée et que le commencement de la 2ème
tranche pourrait s’effectuer dans le courant du 2ème semestre 2018.
M. PRECIGOUT demande si dans l’ensemble les agriculteurs sont d’accord.
M. BRIZARD demande à M. MARQUET le nombre de projets engagés et lui passe la parole.
M. MARQUET indique qu’il y a environ 12 contrats et que certains agriculteurs devraient se rajouter. Il
précise que les agriculteurs sont demandeurs avec les problèmes de maladies et de tuberculose, beaucoup
vienne vers le syndicat pour faire des projets.
M. BRIZARD indique que la tuberculose qui arrive de Dordogne pose des problèmes. Elle est arrivée à
Flavignac et se propage notamment par les cours d’eau, elle peut prendre sous une forme de résistance se
maintenir 400 jours en milieu naturel. Elle peut aussi être amenée par le gibier, notamment le blaireau, le
sanglier mais la principale source de contamination reste le « museau à museau » et les matières fécales.
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M. MOURET indique que 1.215 blaireaux ont été attrapés et indique qu’un comparatif va être fait avec des
départements voisins contre les polluants « animal ».
M. BARRY pense que le travail qui est fait est un vrai travail de prévention et que cela sera beaucoup plus
efficace, c’est une vraie mission d’intérêt général.
M. BARRY demande l’autorisation de solliciter les subventions auprès des partenaires.
Aucune opposition, la délibération est adoptée à l’unanimité.
Priorité
1

Bassin de la Vienne
Boulou (Le) et
Gramoulou (Le)
148 440,00 € TTC

2
3

4

5
TOTAL

Bagoulas (Le) et
Trein (Le)
62 310,00 € TTC
Breuil (Le) et
Tranchepie (Le)
120 000,00 € TTC
Brégère (La) et
Plagne (La)
67 560,00 € TTC
398 310,00 € TTC

Total Tranche €TTC

Total avec progression
de prix de 2 %

247 860,00 € TTC

247 860,00 € TTC

219 780,00 € TTC

224 175,00 € TTC

134 910,00 € TTC

137 610,00 € TTC

177 720,00 € TTC

181 275,00 € TTC

Vanelle (La)
52 200,00 € TTC

119 760,00 € TTC

122 200,00 € TTC

402 600,00 € TTC

900 030,00 € TTC

913 120,00 € TTC

Bassin de la Glane

Bassin de l’Aixette

Chabrette (La)
45 240,00 € TTC
Vergogne (La)
53 880,00 € TTC
Glane (La) et Glanet
(Le) (entretien non
chiffré)
Valette (La) et Mothe
(La) (entretien non
chiffré)

Aixette (L’)
128 400,00 € TTC
Arthonnet (L’)
91 680,00 € TTC
Gôt (Le) et
Bosmarèche (La)
72 600,00 € TTC
Alma (L’), Aurin (L’) et
Forge (La)
57 720,00 € TTC

99 120,00 € TTC

Action TRA 01 : Restaurer la ripisylve / Gérer raisonnablement les embâcles
Priorité

Bassin de la Vienne

Bassin de la Glane

Bassin de l’Aixette

1

Boulou (Le)

Vanelle (La)

A
C
2
A
C
3
A
C

36 000,00 € TTC
16 200,00 € TTC
Brégère (La)
24 000,00 € TTC
8 100,00 € TTC
Plagne (La)
24 000,00 € TTC
5 400,00 € TTC

Oncre (L’) et
Chabrette (La)
12 000,00 € TTC
21 600,00 € TTC
Vergogne (La)
4 800,00 € TTC
10 800,00 € TTC

4
A
C
5
A
C
TOTAL
A
C

33 600,00 € TTC
14 850,00 € TTC
Alma(L’) et Forge (La)
31 200,00 € TTC
2 520,00 € TTC
Gôt (Le)
28 800,00 € TTC
10 800,00 € TTC
Arthonnet (L’) et
Bosmarèche (La)
26 400,00 € TTC
18 090,00 € TTC
Aixette (L’)
62 400,00 € TTC
30 510,00 € TTC

Total Tranche €TTC

Total avec progression
de prix de 2 %

81 600,00 € TTC
52 650,00 € TTC

81 600,00 € TTC
52 650,00 € TTC

60 000,00 € TTC
21 420,00 € TTC

61 200,00 € TTC
21 850,00 € TTC

52 800,00 € TTC
16 200,00 € TTC

53 850,00 € TTC
16 500,00 € TTC

26 400,00 € TTC
18 090,00 € TTC

27 000,00 € TTC
18 500,00 € TTC

62 400,00 € TTC
30 510,00 € TTC

63 650,00 € TTC
31 200,00 € TTC

283 200,00 € TTC
138 870,00 € TTC

287 300,00 € TTC
140 700,00 € TTC

Action TRA 04 et 05 : Aménager des abreuvoirs et des points de franchissement et Mettre en défens des
berges
Travaux ripisylve et abreuvement contrat territorial des milieux aquatiques bassin de la Briance - tranche
n°2 : demande de subventions
M. BARRY passe la parole à Melle MOREAU.
Melle MOREAU indique que la tranche n°1 est en cours et devrait se finir au printemps, dans la continuité,
il s’agit d’effectuer les demandes de subventions pour la tranche n°2 et lancer le marché public.
M. BARRY demande l’autorisation de solliciter les subventions auprès des partenaires.
Aucune opposition, la délibération est adoptée à l’unanimité.
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Cours eau
Blanzou
Petite Briance
Sous-Total Priorité 1
Breuilh
Issaure
Ligoure
Sous-Total Priorité 2
Roselle
Anguienne
Grande Briance
Sous-Total Priorité 3
Briance aval
Briance intermédiaire
Sous-Total Priorité 4
TOTAL

Scenario 3 zones densités fortes
Linéaire (ml)
Coût (€ TTC)
8458
61985
7863
57589
16321
119574
7971
57767
636
4579
3512
26428
12119
88774
3459
24904
467
3464
7904
56977
11830
85345
3811
32012
10496
76711
14307
108723
54577
402416

Estimatifs et programmation financière de l’action TRA01 pour les interventions sur les ripisylves et
embâcles

Cours d'eau
Ligoure
Blanzou
Sous-total Priorité 1
Breuilh
Issaure
Briance intermédiaire
Sous-total Priorité 2
Grande Briance
Petite Briance
Sous-total Priorité 3
Roselle
Anguienne
Briance aval
Sous-total Priorité 4
TOTAL

Nombre de
zones
piétinées

Nombre de
points à
supprimer

Scenario 3 :
20% du nbre
d'ab. à créer

Scenario 3 :
Coût total
(€ TTC)

Scenario 3 : objectif
10% du linéaire
total (ml)

Scenario 3 :
objectif 10% :
coût (€ TTC)

208
136
344
182
42
34
258
148
156
304
69
6
16
91
997

112
65
177
85
19
8
112
45
65
110
8
1
2
11
410

19
14
33
20
4
5
29
21
18
39
12
1
3
16
117

30 400
22 400
52 800
32 000
6 400
8 000
46 400
33 600
28 800
62 400
19 200
1 600
4 800
25 600
187 200

1500
659
2159
1015

4500
1977
6477
3045

657
1672
973
669
1642
891

1971
5016
2919
2007
4926
2673

340
1231

1020
3693

6704

20112

Estimatifs et programmation financière des actions TRA02 et TRA03 pour les interventions sur les points
d’abreuvement et mise en défens des berges
Le montant total de cette seconde tranche est donc globalement arrondi à 116.825 € HT ou 140.190 €
TTC.
Suivi pesticides sur le bassin de la Briance : demande de subvention
M. BARRY explique que le syndicat veut faire des analyses similaires aux expériences sur l’Aixette, pour la
Briance.
M. BRIZARD précise qu’elles seront peut-être un peu moins poussées que sur l’Aixette mais permettront
d’avoir quelques indicateurs.
M. BARRY demande à solliciter les partenaires financiers.
Mme GARNIER demande dans quels secteurs auront lieu ces analyses.
Mme MOREAU répond qu’une partie sera sur la Roselle, la Ligoure, essentiellement le nord de la Roselle
M. BRIZARD précise que la DRAF a identifié des secteurs quand les inspecteurs passent dans les
installations ou dans les mairies pour vérifier qu’ils notent les endroits où il y a des produits.
Aucune opposition, la délibération est adoptée à l’unanimité.
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Motion sur les financements du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et des prévisions
du PLF 2018
M. BARRY explique que l’Etat a prévu de ponctionner le budget des agences de l’Eau dont l’AELB et les
conséquences liées à ces baisses de subventions auront un impact fort sur les programmes de travaux mais
aussi sur l’ensemble de l’activité économique locale générée.
Mme GARNIER demande comment cette baisse peut être compensée.
M. BARRY explique qu’il ne peut pas y avoir de compensation pour remplacer ces crédits.
M. BARRY soumet cette motion au vote.
Aucune opposition, la motion est adoptée à l’unanimité.
Questions orales et diverses
Présentation de la stratégie « voie verte et chemins de rives :
M. BRIZARD présente un diaporama et indique que le rapport sera envoyé à toutes les communes. Des
réunions seront organisées.
Appel à projets biodiversité :
M. BRIZARD explique que le syndicat a été sollicité par le Conservatoire Botanique National du Massif
Central sur la gestion des ripisylves sur la Vienne. Un dossier est en préparation.
Les restes à réaliser 2017 :
M. BARRY fait le point des restes à réaliser 2017 et veut juste faire une parenthèse sur la fiche projet
GEMAPI.
M. BARRY a rencontré toutes les intercommunalités et elles semblent intéressées pour transférer ou
déléguer certaines compétences GEMAPI au syndicat. Les discussions avancent et devraient aboutir en
concertation.
Fin de la séance à 20h00.
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