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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 
 

L'an deux mil quinze le 7 décembre, les membres du comité du Syndicat Intercommunal du Bassin 
du Semnon, légalement convoqués, se sont réunis à Thourie, sous la Présidence de Monsieur 
DEMY Jean-Pierre, Président. 
 
Date de la convocation : 20/11/2015 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres présents : 18 
Nombre de membres votants : 17 
 
Membres présents prenant part au vote : Madame FONTAINE Sylvie (Bourg des Comptes) - 
Monsieur THOMAS Eric (Chelun) - Monsieur DUTERTRE Alfred (Coesmes) – Monsieur BOULET Yves 
(Forges la Forêt) - Madame CEZE Isabelle (Janzé) - Monsieur DEROCHE Bernard (La Bosse de 
Bretagne) - Monsieur MENARD Gilbert (Le Sel de Bretagne) - Monsieur BOUCAUD Albert (Le Theil 
de Bretagne) - Madame LACHERON Françoise (Martigné Ferchaud) - Monsieur MORICLET Bruno 
(Noyal sur Brutz) - Monsieur DEMY Jean Pierre (Pléchatel) – Monsieur METAYER Didier (Rougé) - 
Monsieur PILARD Gilbert (Sainte Colombe) - Monsieur PHELIPPE Joseph (Saulnières) – Monsieur 
RINFRAY Olivier (Soulvache) – Monsieur GUINEL Roland (Thourie) – Monsieur COTTREL Eric 
(Villepot) 
 
Membres suppléants présents : Monsieur DESHOUX Patrice (Pléchatel) 
 
Absents excusés: Monsieur RENAULT Christian (Bain de Bretagne) - Monsieur BOISSEAU Gilbert 
(Congrier) - Monsieur SOULAS Raymond (Eancé) - Monsieur FELICIEN Filatre (Ercé en Lamée) – 
Madame GAUDIN Béatrice (Fercé) - Monsieur BRILLET Louis (La Couyère) - Monsieur LASSALLE 
Thierry (Lalleu) - Madame MARGUIN Edith (Noyal sur Brutz) - Monsieur BALAIS Cyril (Pancé) - 
Monsieur BRULE Olivier (Poligné) - Monsieur FERRE Guy (Rannée) - Monsieur POULAIN Jean-
Manuel (Retiers) - Monsieur JUGUIN David (Ruffigné) – Madame BARBE Béatrice (Senonnes) - 
Monsieur LEPAROUX Dominique (Soulvache) - Monsieur RENAUD Gérard (Teillay) - Madame Annie 
MOUTEL (Tresboeuf) 
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Validation du programme d’actions et du plan de financement prévisionnels du Contrat 
Territorial de Bassin Versant 2016-2020 

 
N° 2015 – 06 

 
Le projet de Contrat Territorial de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 est présenté aux 
membres du comité syndical. Les enjeux, objectifs, actions et la stratégie de priorisation des 
actions du Contrat ont été présentés par grand volet : le volet « Qualité de l’eau », le volet 
« Milieux aquatiques » et le volet « Transversal ». 
 
M. le Président rappelle qu’afin de pouvoir bénéficier auprès des différents financeurs des 
subventions relatives aux actions du Contrat programmées sur la période 2016-2020, il y a lieu 
d’approuver en comité syndical le programme d’actions sur les 5 années du Contrat et son plan de 
financement prévisionnel présentés lors de cette séance. 
 
M. le Président rappelle également que les actions programmées dans ce contrat : 
- découlent des recommandations issues de l’évaluation du précédent Contrat 2010-2014, des 
propositions d’actions faites par les commissions agricoles et zones non agricoles du Syndicat et 
des conclusions de l’étude préalable à la restauration des milieux aquatiques ; 
- ont été établies dans le but de répondre à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et son objectif 
d’atteinte du bon état écologique. 
 
Les actions proposées ont été déclinées sous 7 problématiques principales : 

Volet « Qualité de l’eau » 
1. Actions en faveur des collectivités 
2. Education à l’environnement 
3. Actions en faveur des agriculteurs 

Volet « Milieux aquatiques » 
4. Restauration des milieux aquatiques 

Volet « Transversal » 
5. Suivi qualité de l’eau 
6. Communication 
7. Animation-coordination générale 

 
Le tableau suivant présente l’ensemble des enjeux, objectifs généraux, actions et la stratégie 
de priorisation du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 par volet. 
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M. le Président précise que ce programme d’actions sur 5 ans et son plan de financement 
prévisionnel ont été présentés et validés en comité de pilotage annuel du Syndicat le 1er décembre 
2015 en présence des partenaires techniques et financiers de ce futur Contrat. 
 

Le montant prévisionnel total (actions + postes) du futur Contrat Territorial de Bassin Versant du 
Semnon sur la période 2016-2020 a été estimé à 3 537 647 € TTC dont : 

- 2 340 387 € autofinancés par le Syndicat du Bassin du Semnon à hauteur de 20,1% soit 
471 577 € ; 

- et 1 197 260 € autofinancés par les maîtrises d’ouvrage associées ou bénéficiaires de 
certaines actions du Contrat à hauteur de 20,7% soit 247 452 €. 
 

Le graphique ci-dessous présente la répartition du coût total prévisionnel du Contrat par 
financeur : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition du coût total 
du Contrat de BV par financeur 
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Répartition du coût du Contrat 
par problématique 

Sur les 3 537 647 € du Contrat de Bassin Versant, 37% (soit 1 294 584 €) sont dédiés aux actions en 
faveur des agriculteurs et 41% (soit 1 461 063 €) à la restauration des milieux aquatiques. 
Le graphique ci-dessous présente la répartition du coût prévisionnel (actions + postes) du Contrat 
par problématique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’animation sur les 5 années du Contrat est estimée à 866 500 € TTC (salaires – charges patronales 
– frais de fonctionnement et gratification pour les stagiaires compris) financé à hauteur de 80%. 
Le graphique ci-dessous représente la répartition des coûts liés à l’animation du Contrat par 
problématique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des coûts d’animation 
par problématique 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide : 
A l’unanimité 

 
1 – de valider le programme d’actions prévisionnel du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-
2020 : ensemble des actions des volets « Qualité de l’eau », « Milieux aquatiques » et 
« Transversal » ; 

 
2 – d’adopter le financement prévisionnel du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 se 
décomposant comme suit : 
 

 Taux Montant prévisionnel 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 62,8% 2 223 386 € TTC 

Région Bretagne 12,4% 436 981 € TTC 

Département d’Ille-et-Vilaine 2,1% 75 180 € TTC 

Région Pays de la Loire 2,3% 83 071 € TTC 

Syndicat du Bassin du Semnon 13,3% 471 577 € TTC 

Autres maîtrises d’ouvrage ou bénéficiaires 7% 247 452 € TTC 

TOTAL 100% 3 537 647 € TTC 
 

3 – de donner tout pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ce projet 
(demandes de subventions, marché de maîtrise d’œuvre, marché de travaux…). 
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Validation du programme d’actions définitif 2016 du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-
2020 et de son plan de financement prévisionnel 2016 

 
N° 2015 – 07 

 
M. le Président rappelle que le Syndicat s’engage à compter de 2016 dans un nouveau programme 
d’actions pluriannuel pour la période 2016-2020 grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, de la Région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine. 
 
Il rappelle également qu’afin de pouvoir bénéficier auprès de ces différents financeurs des 
subventions relatives au programme d’actions 2016, il y a lieu d’approuver en comité syndical le 
programme définitif 2016 du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 et son plan de 
financement prévisionnel présentés lors de cette séance. 
Le programme d’actions a été établi dans le but de répondre à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et 
son objectif d’atteinte du bon état écologique. 
 
Les actions proposées ont été déclinées sous 7 problématiques principales : 

1. Actions en faveur des collectivités 

2. Education à l’environnement 
3. Actions en faveur des agriculteurs 
4. Restauration des milieux aquatiques 
5. Suivi qualité de l’eau 
6. Communication 
7. Animation-coordination générale 

 
Le montant total des actions a été estimé pour l’année 2016 à 544 456 € TTC. Il comprend les 
postes d'animatrice de bassin versant, d’animatrice agricole, de technicienne de rivière et de 
comptable (salaires, charges et frais de fonctionnement compris) ainsi que la gratification pour les 
stagiaires estimés pour l’année 2016 à 174 000 € TTC. 
Le montant des actions des volets « qualité de l’eau » (Actions en faveur des collectivités – 
Education à l’environnement – Actions en faveur des agriculteurs) et « transversal » (Suivi de la 
qualité de l’eau – Communication – Animation-coordination) s’élèvent à 307 286 € TTC dont 120 
500 € pour l’animation (postes animatrice bassin versant, animatrice agricole, comptable et 
stagiaire). 
Le montant des actions du volet « milieux aquatiques » s’élève à 237 170 € TTC dont 53 500 € pour 
l’animation (poste technicienne de rivière et stagiaire). 
La part du programme d’actions 2016 sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat est estimée à 395 450 € 
TTC tandis que celle apportée par d’autres maîtrises d’ouvrage associées ou bénéficiaires de 
certaines actions est estimée à 149 006 € TTC. 
 

  

SIBS 
Autres MO 

ou 
bénéficiaires 

Montant 
global de 
l’action 

(en € TTC) 

  

Coût 
animation 

Montant 
coûts 

directs 

VOLET QUALITÉ DE L’EAU 

Actions en 
faveur des 

collectivités 

Accompagner les communes dans 
l’évolution de leurs pratiques pour une 
meilleure prise en compte de la gestion 
de l’eau 

9 500 € 2 000 € 0 € 11 500 € 

Education à l’environnement 3 000 € 12 000 € 0 € 15 000 € 
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Actions en 
faveur des 

agriculteurs 

Réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires 

10 000 € 3 000 € 7 321 € 20 321 € 

Approche collective de l’évolution des 
pratiques agricoles 

7 500 € 4 000 € 23 021 € 34 521 € 

Communication et coordination des 
actions agricoles 

16 500 € 3 500 € 0 € 20 000 € 

Diagnostics individuels 15 000 € 0 € 101 783 € 116 783 € 

Suivi des engagements 0 € 0 € 4 161 € 4 161 € 

Développement de filières 
respectueuses de la qualité de l’eau 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Suivi du programme Breizh Bocage 1 000 € 0 € 0 € 1 000 € 

Total actions agricoles 50 000 € 10 500 € 136 286 € 196 786 € 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES 

Actions du volet milieux aquatiques 53 500 € 170 950 € 12 720 € 237 170 € 

VOLET TRANSVERSAL 

Suivi qualité eau 12 000 € 16 000 € 0 € 28 000 € 

Communication 9 000 € 10 000 € 0 € 19 000 € 

Animation - coordination générale 37 000 € 0 € 0 € 37 000 € 

TOTAL 174 000 € 221 450 € 149 006 € 544 456 € 

 
395 450 € 

  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide : 
A l’unanimité 

 
1 – de valider le programme d’actions définitif 2016 du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-
2020 : ensemble des actions des volets « Qualité de l’eau », « Milieux aquatiques » et 
« Transversal » ; 

 
2 – d’adopter le financement prévisionnel 2016 se décomposant comme suit et de solliciter 
auprès de l’ensemble des partenaires financiers concernés les subventions correspondantes : 
 

 Taux Montant prévisionnel 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 68,9% 374 898 € TTC 

Région Bretagne 7,8% 42 524 € TTC 

Département d’Ille-et-Vilaine 2,2% 12 140 € TTC 

Région Pays de la Loire 0,6% 3 415 € TTC 

Participation du Syndicat 14,9% 81 390 € TTC 

Autres maîtrises d’ouvrage ou bénéficiaires 5,5% 30 089 € TTC 

TOTAL 100% 544 456 € TTC 
 

3 – de donner tout pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ce projet 
(demandes de subventions, marché de maîtrise d’œuvre, marché de travaux…). 
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Avenant à la convention pour la télétransmission des actes réglementaires soumis au contrôle 
de légalité, relatif à la télétransmission des documents budgétaires sur actes budgétaires 

 
N° 2015 – 08 
 
- Vu la délibération n°2014-013 du 01/07/2014 relative à la mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
- Vu la délibération n°2014-018 du 05/12/2014 relative à l’avenant à la convention passée 
avec la Préfecture dans le cadre de la dématérialisation des actes ; 
- Vu la mise en place de la dématérialisation des actes comptables (dépenses, recettes et 
paies) depuis septembre 2014 ; 
 
Monsieur le Président explique que les documents budgétaires (Budget Primitif, Compte 
Administratif et Décision Modificative) peuvent être également dématérialisés grâce à la signature 
d’un avenant à la Convention pour la télétransmission des actes réglementaires soumis au 
contrôle de légalité. Cette convention avait été signée en juillet 2014. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide : 
A l’unanimité 

 
- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention pour la télétransmission des 
actes réglementaires soumis au contrôle de légalité, relatif à la télétransmission des documents 
budgétaires sur Actes budgétaires. 
 

  
 Pour extrait conforme, 

 Le Président 
 DEMY Jean-Pierre 


