
1 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

COMITE SYNDICAL DU 12 MAI 2016 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 23 FEVRIER 2016 .......................... 2 

2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ............................................................................ 2 

3. COMPTE DE GESTION 2015 ................................................................................................................... 3 

4. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2015 ............................................................................... 3 

5. DECISION MODIFICATIVE N°1 ............................................................................................................... 3 

6. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE ............................................................................ 3 

7. INFORMATIONS ET DIVERS ................................................................................................................. 4 

8. DELEGATIONS DES ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT .................................... 4 

 

 

 

  



2 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 23 FEVRIER 2016 

 
Il sera demandé aux membres du comité syndical d’approuver le compte rendu de la séance  
du 23 février 2016. 
 

2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  

 

Lors de la séance du 23 février 2016, le Compte Administratif a été présenté mais non voté puisque 
le syndicat n’avait pas reçu le compte de gestion 2015 de la part de la trésorerie. 
 
Le compte administratif 2015 est détaillé dans le tableau ci-dessous. 
 
En tenant compte des résultats des années antérieures, le résultat de clôture définitif pour 2015 fait 
apparaître un excédent de fonctionnement de 63.72 € et un déficit d’investissement de 40 521.77 €. 
 

 

Il sera proposé de voter le compte administratif 2015 en section de fonctionnement et en section 

d’investissement 
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3. COMPTE DE GESTION 2015 

 
Le compte de gestion 2015 sera présenté lors de la séance. 
En considérant que les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015 sont concordantes 
avec le compte administratif, il sera proposé aux membres du comité de déclarer que le compte de 
gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur du Syndicat, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

4. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2015 
 
Lors de la séance du 23 février 2016, les résultats 2015 ont été affectés provisoirement jusqu’au vote 
du compte administratif et du compte de gestion 2015. 
Il sera proposé au Comité d’affecter au Budget Primitif 2016 : 

 40 521.77 € à l’article 001 (déficit d’investissement reporté) 

 63.72 € à l’article 002 (résultats de fonctionnement reporté) 
 

5. DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Lors du contrôle du compte de gestion et du compte administratif, le déficit d’investissement 
s’élevait à 40 521.77 €. Or lors du comité syndicat du 23 février 2016, il a été voté un déficit 
d’investissement de 40 524.77 €. Il est donc nécessaire de prendre une décision modificative afin que 
le montant du déficit d’investissement soit cohérent avec le compte de gestion 2015. 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur le budget principal du 
Syndicat, il sera proposé aux membres du Comité syndical d’autoriser le Président à procéder aux 
mouvements de crédits, section d’investissement, constituant la décision modificative n°1 et détaillée 
ci-dessous : 

Section Chapitre Article 
BP Voté le 

23/02/16 
Crédit de 

diminution 
Nouveau 
budget 

Inv 

001 : Solde d’exécution 
de la section 
d’investissement 
reporté 

001 40 524.77 €  3.00 € 40 521.77 € 

Inv 
13 : subventions 
d’investissement 

1326 323 987.25 € -3.00 € 323 984.25 € 

 
6. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 
Comme chaque année, de façon à gérer la trésorerie sans avoir à recourir à un emprunt, il faut 
prévoir une ligne de trésorerie auprès d’un organisme financier. La ligne de trésorerie prolongée en 
2015 auprès du Crédit Agricole s’arrête le 18/07/2016. 
Nous avons demandé au Crédit Agricole une proposition de renouvellement de ligne de trésorerie 
avec une modification de montant à 250 000 €. 
 
Les conditions de renouvellement de notre ligne de trésorerie sont : 

- Montant : 250 000 € 
- Durée : 1 an 
- Taux variable : 1.67% à ce jour, soit Euribor 3 mois moyenné (-0.23% au 01/04/2016) majoré de 

1.90 % 
 
Il sera demandé aux membres du comité syndical de donner délégation au Président pour renouveler 
la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour un montant de 250 000,00 €  pour une durée d’un 
an ; d’autoriser le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; de dire que les frais et les 
intérêts afférents à l’ouverture de la ligne de trésorerie sont inscrits au budget primitif 2016. 
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7. INFORMATIONS ET DIVERS 
 
Une information sera faite sur les dossiers en cours. 
 

 Marché CTMA  
 

 Entretien des cours d’eau  

 Lot 1: gestion des embâcles totaux 

 Lot 2 : lutte contre les plantes exotiques invasives 

 Lot 3 : restauration des berges par des techniques de fascinage sur 50ml et par la mise en place 
d’un peigne végétal sur 10ml 

 Travaux de restauration morphologique 
 
 Prévisionnel travaux Breizh Bocage 

 
 Inventaire des zones humides 

 
 Avancement : Evaluation du CTBV de la Seiche  

 
8. DELEGATIONS DES ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT  

 
Comme suite à la délibération prise en date du 29 avril 2014, le Président doit rendre compte des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
Depuis la séance du 23/02/2016, les décisions suivantes ont été prises :  

DATE OBJET TIERS 
MONTANT 
TTC 

24/03/2016 
Inventaire zones humides Visseiche et 
Moussé 

DERVENN CONSEIL 1 920.00 € 

05/04/2016 
Publication du marché CTMA 2016 : 
entretien des cours d’eau 

JOURNAUX OFFICIELS 108.00 € 

11/03/2016 
Fournitures de plants et de gaines dans le 
cadre du marché plantations en ripisylve 
2015/2016 

BAUCHERY ET FILS 4 388.52 € 

05/04/2016 Travaux de plantation en ripisylve 2015/2016 
SARL Aménagement 
Espaces Verts 

3 198.34 

22/03/2016 
25/04/2016 

Fourniture et pose de paillage dans le cadre 
du marché Breizh Bocage 2015/2016 

CBB 35 7 969.88 € 

24/03/2016 
Création de talus dans le cadre du marché 
de travaux Breizh Bocage 2015/2016 

SARL BOISNARD 6 470.28 € 

05/04/2016 
Travaux de plantation bocagère dans le 
cadre du marché de travaux Breizh Bocage 
2015/2016 

SARL Aménagement 
Espaces Verts 

15 209.52 € 

24/03/2016 Diagnostics agricoles 2015 Chambre d’agriculture 3 000.00 € 

 Diagnostics agricoles 2015 Terqualitechs 7 500.00 € 

25/04/2016 Diagnostics agricoles 2015 ADAGE 249.00 € 

24/03/2016 Suivi diagnostics agricoles N+1 FD CETA 8 000.00 € 

11/03/2016 Suivi diagnostics agricoles N+2 Terqualitechs 1 000.00 € 

 
Prélèvement eau pour suivi qualité 2016 : 
janvier / février 

GIP LABOCEA 4 557.96 € 

24/03/2016 
Développement de parcelles et plateformes 
de démonstrations 2015 

Chambre d’agriculture et 
FD CETA 

5 000.00 € 
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24/03/2016 Démonstration de taille de haies bocagères 
SCOP SARL AVANT 
PREMIERE 

1 428.50 € 

25/04/2016 Valorisation des pratiques agricoles 2015 AFIP BRETAGNE 857.00 € 

11/04/2016 
214 panneaux d’information sur la gestion 
différenciée 

SARL Publicité Concept 4 108.00 € 

11/04/2016 Flash technique agricole n°10 Imprimerie Reuzé 1 584.40 € 

24/03/2016 
25/04/2016 

Encartage Lettre de la Seiche n°4  865.68 € 

11/03/2016 
Intérêt ligne de trésorerie – 4ème trimestre 
2015 

Crédit Agricole 355.25 € 

11/04/2016 
Remboursement trop perçu subvention 
suivi diagnostics agricoles 2014 

AELB 2 437.50 € 

 
 


