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Point sur les actions en zones 

non agricoles



Les actions en zones non agricoles
Bilan des pratiques et évaluation des chartes régionales Bretonne et PDL

26 communes enquêtées (20 en Bzh et 6 en PDL) entre le 18 mars et 17 mai

 Traitements phytosanitaires :
85% des communes (22/26) du Bassin du Semnon utilisent des produits phytopharmaceutiques
 45% des communes (10/22) traitent chimiquement sur les zones classées  à risque élevé.
 45 % des communes (10/22) traitent encore en plein

 Produits non homologués et non autorisés
3 communes (sur 22) ont utilisé en 2015 des produits phytopharmaceutiques non utilisables
3 communes (sur 22) ont utilisé en 2015 des produits non autorisés (sel, vinaigre, savon noir…)

 Délais de rentrée
Sur les 18 communes du bassin du Semnon utilisatrices d’herbicides, seulement 1 commune 
respecte le délai de rentrée

Si traitement :
- Affichage au moins 24 heures avant le début de l’application du produit à l’entrée des lieux. L’affiche mentionne la

date du traitement, le produits utilisé et la durée prévue d’interdiction,
- Délimiter les zones à traiter par un balisage,
- Délai de rentrée : Période pendant laquelle aucune personne non protégée ne doit circuler sur une zone ayant subi

un traitement phytosanitaire (de 6H minimales à 48H).



Les actions en zones non agricoles
Bilan des pratiques et évaluation des chartes régionales Bretonne et PDL

 Évolution des quantités de produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble des 
communes bretonnes du Bassin du Semnon



Les actions en zones non agricoles
Bilan des pratiques et évaluation des chartes régionales Bretonne et PDL

 Lieux traités :

• 4 communes (sur 26) organisent des journées éco-citoyenne pour l’entretien de 
leur cimetière ()

• 6 communes appliquent encore des produits phytopharmaceutiques sur leurs 
terrains de sport enherbés dont 4 sur des terrains de sport drainés ( risque 
élevé)



Les actions en zones non agricoles
Bilan des pratiques et évaluation des chartes régionales Bretonne et PDL

 Chartes régionales d’entretien des espaces des collectivités

But : aider les communes à évoluer dans leur pratiques de désherbage, à diminuer les quantités

de pesticides utilisées et à sensibiliser le grand public.

• Deux chartes régionales : Bretagne et Pays de la Loire (réactualisées)

• Un engagement progressif en 5 étapes ou 3 étapes.

Les collectivités signataires sont accompagnées dans leur démarche :

 Au niveau technique par le Syndicat Intercommunal du bassin versant du Semnon,

 Au niveau financier par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les régions Bretagne et 

Pays de la Loire.



Niveau 1
 Respect de la réglementation sur l’utilisation des produits

phytosanitaires en vigueur.
 Elaborer un Plan de Désherbage Communal et en

respecter les consignes.
 Renseigner et mettre à disposition du porteur du contrat

de bassin versant les indicateurs de suivi des pratiques
annuelles d’entretien.

 Informer régulièrement la population sur la
réglementation en vigueur.

Niveau 2
 Utiliser durablement des techniques alternatives à

l’usage des produits phytopharmaceutiques sur au moins
50% des zones classées à risque élevé.

 Prendre en compte le contraintes d’entretien dans les
nouveaux projets d’aménagement.

 Mener des actions visant les jardiniers amateurs
 Non utilisation des produits phytopharmaceutiques dans

les écoles, crèches, centres de loisirs et aires de jeux.

Niveau 3
 N’utiliser aucun produit phytopharmaceutiques sur les

surfaces à risque élevé.
 La commune met en place une politique de

développement durable.

Niveau 4
 Non utilisation de produits phytopharmaceutiques sur la

totalité des surfaces à entretenir et jardins familiaux à
l’exception des produits de biocontrôle et des produits
utilisables en AB.

 N’utiliser aucun produit biocide anti-mousse (y compris
dans le cas d’une prestation).

Niveau 5

 N’utiliser aucun produit phytopharmaceutiques et aucun
produit biocide anti-mousse (y compris dans le cas d’une
prestation) sur l’intégralité du territoire de la collectivité.

Charte Bretonne

Pré-requis
 Respect de la réglementation en vigueur, des bonnes

pratiques d’utilisation des pesticides, et des obligations
de formation.

Charte Pays de la Loire

Niveau 1

 Justifier d’une diminution de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

autorisés* sur les espaces non concernés par la loi LABBE (cimetières,

terrains de sport…)

 Mettre en œuvre un plan d’entretien des espaces de la collectivité

 Informer la population sur les pratiques d’entretien de la collectivité par

tous les moyens disponibles.

 Former régulièrement les agents aux méthodes alternatives

 Renseigner et transmettre chaque année les indicateurs de suivi des

pratiques aux porteurs de projet

Niveau 2

 Ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques autorisés sur l’ensemble

des espaces entretenus par la collectivités à l’exception des produits de

biocontrôle, des produits utilisables en AB ou ceux considérés à faible

risque

 Prendre en compte les contraintes d’entretien dans les futurs

aménagements urbains et utiliser des méthodes alternatives aux produits

phytosanitaires.

 Sensibiliser la population sur les risques pour la santé et l’environnement

liés à l’utilisation des pesticides et sur les pratiques de jardinage au naturel.

Niveau 3

 Ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques quelqu’ils soient, sur

l’ensemble des espaces entretenus par la collectivité.



Les actions en zones non agricoles
Bilan des pratiques et évaluation des chartes régionales Bretonne et PDL

26 communes dont :

- 4 communes en « Zéro
phyto » (Forges la Forêt,
Le Sel de Bretagne,
Lalleu et Ercé en Lamée)

- 2 communes en « Zéro
herbicide» (Martigné-
Ferchaud et Villepot)

- Encore 14 communes
au niveau zéro des
chartes



Point sur les actions agricoles



Les actions agricoles
L’action destruction des couverts végétaux : 23 mars 2016

4 couverts implantés début 

septembre 2015 :

- Multi espèces avec 20% de 

légumineuses (fournit par Terrena)

- Moutarde

- RGI

- Trèfle incarnant + avoine noire

Quelle implantation de couverts 

végétaux pour une destruction 

mécanique ?

Déchaumeur à disques indépendants

Partenariats : Cuma de Coësmes, 

Eancé, Martigné Ferchaud

Organisation : BV, Fd Cuma, Fd Ceta

30 personnes présentes (environ 20 

agriculteurs)

4 outils présents pour la destruction 

le 23 mars 2016 :

- Déchaumeur à disques 

indépendants

- 2 cover crop

- FrontX : mulch attelage avant, 

herse rotative à l’arrière



Les actions agricoles
Le Désherbage Mixte du maïs

Objectif : introduire des outils mécaniques dans les 

itinéraires classiques de désherbage du maïs 

Appui technique et financier des agriculteurs

- 1 technicien d’Agrobio 35 suit les parcelles 

- le SIBS prend une partie des coûts de passage d’outil 

à sa charge

Maitrise 

d’ouvrage 

associée : 

9 inscrits : 

- 4 agriculteurs : pas de passage possible sol pas 

bien travaillé  trop de résidus de cultures, 

de mottes, sol pas du tout nivelé

- 1 agriculteur : 2 passages de houe rotative + 1 

décrochage chimique

- 4 agriculteurs en conversion Bio : passages 

d’outils mécaniques  Houe rotative et Herse 

étrille

Difficultés de l’année  manque de températures, le maïs a eu du mal à se 

développer et concurrencer les adventices !

Passage de houe rotative



Les actions agricoles
Les Diagnostics Agricoles : les Mesures Agro Environnementales et Climatiques 

(MAEC) et les Contrats d’Engagement Individuel (CEI)

Partie Bretonne les MAEC :

- Mesures Système Polyculture Elevage Herbivores :

12% de maïs / 70% d’herbe Evolution / Maintien

18% de maïs / 65% d’herbe Evolution / Maintien

28% de maïs / 55% d’herbe Evolution / Maintien

- Mesure Systèmes Polycultures Elevage 

Monogastriques

- Mesure parcellaire réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires

- Mesure parcellaire conversion en herbe de 

surfaces cultivées

- Mesures entretien du bocage

Partie Pays de la Loire les MAEC :

- Mesures Système Polyculture Elevage Herbivores :

18% de maïs / 65% d’herbe Evolution

22% de maïs / 60% d’herbe Evolution / Maintien

- Mesures Systèmes Polycultures Elevage 

Monogastriques

- Mesures parcellaire réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires

- Mesure parcellaire conversion en herbe de 

surfaces cultivées + modalités de gestion



Les actions agricoles
Les Diagnostics Agricoles : les Mesures Agro Environnementales et Climatiques 

(MAEC) et les Contrats d’Engagement Individuel (CEI)

2016 : Les agriculteurs situés sur le Bassin du Semnon peuvent bénéficier de 

diagnostics pour faire un point sur leur exploitation ou sur leurs pratiques

Agriculteurs intéressés par un diagnostic 

Rencontre avec le SIBS

Réalisation du diagnostic par le technicien de la 

structure choisie 

Contrat d’Engagement Individuel ou 

Mesure Agro Environnementale et Climatique

Accompagnement de l’agriculteur dans son 

engagement sur 3 à 5 ans

Bretagne 10 agriculteurs rencontrés : 

 4 diagnostics réalisés par la 

Chambre d’Agriculture 35

 2 diagnostics complets + 2 

petits diagnostics MAEC 

réalisés par l’Adage

Pays de la 

Loire

9 agriculteurs rencontrés : 

 2 diagnostics réalisés par la 

Chambre d’Agriculture 44

 7 agriculteurs ne rentrent pas 

dans les critères MAEC

Carte de l’ouverture du BV aux MAEC et aux CEI



Point sur les actions « milieux 

aquatiques » 
janvier/juin 2016



Les actions « milieux aquatiques »
Etudes

• Etude de PROJET sur le moulin de Bas Germigné 

 Travaux fin aout/septembre 2016

• Finalisation de l’étude préalable au programme d’actions 2016-2020

 Notes de synthèse de l’étude / Enquête publique en cours

• Etudes de PROJET sur les moulins de Quenouard 

et Roudun

 Travaux prévus en 2017

• Etude sur le motocross de La Bosse de Bretagne

Bas Germigné

Quenouard Roudun

Motocross



Les actions « milieux aquatiques »
Travaux 

• Démarrage des travaux de suppression du plan d’eau de la 

commune de ROUGE (44)

 Vidange en octobre 2015

 1ère phase de travaux (génie civil) réalisée du 2 au 27 mai 2016

 2ème phase (terrassements) : septembre 2016

 3ème phase (génie végétal) : printemps 2017



Les actions « milieux aquatiques »
Stage 

• Travail sur la définition d’un programme de suivis 

avant/après travaux

 2015 : Evaluation du contrat d’actions précédent (2010-2014) : 

ORIENTATION STRATEGIQUE 5 : suivre des indicateurs en cours de 

contrat et valoriser les résultats auprès des acteurs locaux

 Nouvelle programmation d’actions milieux aquatiques 2016-2020 : 

nécessité de suivre des indicateurs pour tenter d’évaluer la 

réussite ou non des travaux (sur la qualité des milieux, sur les 

populations présentes dans les cours d’eau...)

 Fin du stage 16/08/2016



Les actions « milieux aquatiques »
Pour le 2nd semestre 2016 

• 2ème phase de travaux à ROUGE (terrassement/enrochement)

• Suivi des travaux au moulin de Bas Germigné

• Finalisation des études sur Quenouard (+ La Mondrais) et 

Roudun avec les propriétaires et les services de l’Etat

• Poursuite du travail engagé sur le motocross avec la 

commune de La Bosse de Bretagne

• Finalisation de l’enquête publique - Programmation des 

travaux 2017



Délibérations à prendre



Recrutement d’un agent sur un 

emploi permanent de cat. A pour le 

poste de technicien de rivière

CONTEXTE

Terme du contrat de travail de la technicienne de rivière : 30 septembre 2016 (en poste depuis 
octobre 2010 : 2 fois 3 années de CDD)

Si renouvellement du poste  CDI

Procédure à respecter au préalable :
- Prendre une délibération de création d’un emploi permanent de catégorie A sans mention 

de durée
- Faire une déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion (effective depuis le 2 

juin)

Conditions permettant le renouvellement du poste en CDI : qu’aucun fonctionnaire territorial 
ne pose sa candidature ou n’ait l’expérience et les capacités requises pour le poste

PROPOSITION à valider

Autoriser le Président à recruter un agent sur un emploi permanent de technicien de rivière
(niveau ingénieur territorial, catégorie A) à temps complet



Recrutement d’agents non titulaires 

dans certaines conditions

CONTEXTE

- Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil 
syndical d’autoriser M. le Président à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et 
agents contractuels momentanément indisponibles,

- Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil 
syndical d’autoriser M. le Président à recruter du personnel pour faire face à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans nos services.

PROPOSITION à valider

Autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à
des besoins liés :

- au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel momentanément absents,

- à un accroissement temporaire d'activité,

- à un accroissement saisonnier d'activité.



Autorisations d’absence pour 

évènement familiaux, liées à la 

maternité, pour garde d’enfants

OBJECTIF
Formaliser par écrit les autorisations d’absence dont peuvent bénéficier 
les salariés du Syndicat pour certains événements :
- Évènements familiaux : mariage, décès, …
- Liées à la maternité
- Pour garde d’enfants

PROPOSITION à valider
Valider le nombre de jours accordés par le Syndicat

2 choix selon le type d’évènement : 
- Application du code du travail pour les évènements dits 

« prévisibles »
- Application des propositions du Comité Technique départemental du 

CDG35 pour les évènements dits « imprévisibles »



Autorisations d’absence pour 

évènement familiaux
Objet

Nombre de jours par évènement

PROPOSITIONS du 
Syndicat Intercommunal 

du Bassin du Semnon

Autorisations 
réglementaires

(Code du travail)

Mariage - PACS

De l’agent

D’un enfant

D’un père, d’une mère ou d’un beau-parent (conjoint de la mère ou
du père) ayant eu l’enfant à sa charge

D’un frère, d’une sœur

D’un beau-parent (parents du conjoint), d’un beau-frère, d’une belle-
sœur, d’un neveu, d’une nièce, d’un oncle, d’une tante

4 jours

1 jour

-

-

-

4 jours

1 jour

-

-

-

Décès

Du conjoint

D’un enfant

D’un père, d’une mère ou d’un beau-parent (conjoint de la mère ou
du père) ayant eu l’enfant à sa charge

D’un frère, d’une sœur, d’un beau-parent (parents du conjoint)

D’un beau-frère, d’une belle-sœur ; d’un neveu, d’une nièce ; d’un
oncle, d’une tante

Autre ascendant ou descendant :
d’un grand-parent, d’un arrière grand-parent de l’agent,
d’un petit-enfant, d’un arrière petit-enfant

5 jours

5 jours

4 jours

2 jours

1 jour

1 jour

2 jours

2 jours

1 jour

-

-

-

Naissance - Adoption

Naissance (avec reconnaissance officielle)

Adoption

(cumulable avec les 11 jours de congé paternité)

3 jours

3 jours

3 jours

3 jours

Maladie avec hospitalisation

Du conjoint

D’un enfant à charge

D’un père, d’une mère ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa
charge

5 jours
(fractionnables en ½ j)

5 jours
(fractionnables en ½ j)

5 jours
(fractionnables en ½ j)

-

-

-

Déménagement 1 jour -

Délais de route :
Concernant les autorisations d’absences liées à des 
décès, des autorisations d’absence supplémentaires 
pour délai de route seront accordées aux agents, 
lorsqu’ils doivent effectuer des déplacements.
Les délais de route proposés par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin du Semnon sont les 
suivants :

- Trajet aller + retour < 300 km : pas de délai de route

- Trajet aller + retour de 300 km à 800 km : 1 jour 
supplémentaire

- Trajet aller + retour > 800 km : 2 jours 
supplémentaires



Objet Durée Modalités

Aménagement des horaires 
de travail

1h par jour maximum à
partir du 1er jour du 3ème
mois de grossesse selon les
conditions fixées par la
circulaire ministérielle FPPA
9610038 C du 21 mars
1996

Susceptible d'être accordée sous 
réserve des nécessités horaires du 
service + sur demande de l'agent + avis 
du médecin de prévention préalables

Séances préparatoires à 
l'accouchement

Durée des séances
Susceptible d'être accordée après avis 
du médecin de prévention au vu des 
pièces justificatives

Examens médicaux
obligatoires (art L 1225-16
du code du travail)

Durée de l'examen

De droit pour la mère (circulaire FPT)

La personne liée à elle (mariage, pacs, 
vie maritale) bénéficie également 
d’une autorisation d’absence pour trois 
examens obligatoires au maximum

Procréation médicalement 
assistée (art. 1225-16 du 
code du travail 2016 )

Durée de l'examen

Susceptible d’être accordée pour la 
mère et pour la personne liée à elle 
(mariage, pacs, vie maritale) dans la 
limite de trois autorisations

Allaitement (Rép. Min. 
n°69516 du 26 janv. 2010) –
art. L 1225- 30 du code du 
Travail

1h par jour maximum, à 
prendre en 2 fois

Susceptible d'être accordée si 
proximité du lieu de garde de l'enfant

Autorisations d’absence liées à la 

maternité
Les femmes enceintes (et les personnes liées à elles par mariage, pacs ou vie 
maritale) peuvent bénéficier d’autorisations d’absence dans plusieurs cas :

Ces autorisations ne sont pas récupérables, ni cumulables si elles ne sont pas prises.



Autorisations d’absence pour 

garde d’enfants

La circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 (FP n° 1475) prévoit la possibilité pour service de l’Etat d’accorder des autorisations d'absence 
pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde. Par délibération, ces autorisations peuvent être étendues aux agents 
de la Fonction Publique Territoriale.

• Conditions : L'âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d'absence sont accordées est de 16 ans, aucune limite d'âge n'étant 
fixée pour les enfants handicapés. Le nombre de jours d'autorisations d'absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfants 
et sous réserve des nécessités du service. 

• Décompte des jours octroyés est fait par année civile ou, pour les agents travaillant selon le cycle scolaire, par année scolaire. Aucun report 
d'une année sur l'autre ne peut être autorisé. 

• Bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués (production d'un certificat médical 
ou de toute autre pièce justifiant la présence d'un des parents auprès de l'enfant). 

• Durée : Chaque agent travaillant à temps plein bénéficie d'autorisations d'absence dont la durée totale ne peut dépasser les obligations 
hebdomadaires de service, plus un jour (6 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine). Pour les agents travaillant à temps partiel, 
le nombre de jours d'autorisation d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un 
agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel (Ex : 6 jours x 80 % = 4.8 arrondis à 5 jours).

• Majorations : Les limites mentionnées ci-dessus sont portées à deux fois les obligations hebdomadaires de service de l'agent plus deux 
jours (soit 12 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine), si celui-ci apporte la preuve :

- qu'il assume seul la charge de l'enfant ;
- que le conjoint est à la recherche d'un emploi (apporter la preuve de l'inscription comme demandeur d'emploi) ;
- que le conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour le même motif (fournir une 

attestation de l'employeur du conjoint).

Si la durée des autorisations d'absence du conjoint est inférieure à celle dont bénéficie l'agent, ce dernier peut demander à bénéficier 
d'autorisation d'absence d'une durée égale à la différence. Lorsque les deux parents sont agents de la fonction publique, les autorisations 
d'absence susceptibles d'être accordées à la famille peuvent être réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps 
de travail de chacun d'eux.



Location d’un nouveau local

CONTEXTE

- Conditions de travail compliquées/difficiles dans les bureaux loués 
à la SCI Black Bass depuis le 1er avril 2011 : température, éclairage, 
infiltrations d’eau, …

OPPORTUNITES

- Local appartenant au Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil situé 
au 4 rue Clément Ader à Janzé disponible depuis le 1er janvier 2016

DECISION du Président du 2 juin 2016

- Convention d’occupation des locaux appartenant au Syndicat des 
Eaux de la Forêt du Theil pour une durée de 6 ans à compter de 
l’entrée dans les lieux

- Loyer : 708 euros par mois + 126 euros par mois pour les charges 
(eau + électricité)

- Local d’une surface de 105 m² se composant d’une entrée, de 4 
bureaux, d’une salle de repas, d’une salle d’archives et d’un WC



Décision modificative n°1 du BP 2016

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé Dépenses

21 2183
Matériel de bureau et 

matériel informatique
+ 3 500 €

22 2315-28 Travaux futurs - 3 500 €

INFORMATION

- Photocopieur cassé lors du déménagement

- Coût du rachat d’un nouveau photocopieur estimé à 3 500 € TTC

PROPOSITION

- Voté des crédits supplémentaires à l’article 2183

DELIBERATION

- Approuver la décision modificative n°1 du Budget Primitif 2016 comme 
détaillée ci-dessus


