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Quelques rappels

À Ercé-en-Lamée, le 22 février 2018



Statuts : « assurer ou promouvoir, en concertation avec les usagers concernés,

toutes les actions nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la qualité

de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques

visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau »

Restauration des milieux 

aquatiques

Améliorer le 

fonctionnement des 

milieux aquatiques

Volet milieux 

aquatiques

Suivi de la qualité de l’eauCommunication

Volet transversal

Actions auprès des 

collectivités et du grand 

public

Phytosanitaires

Assainissement

…

Phytosanitaires

Fertilisation

Erosion des sols …

Actions auprès du 

monde agricole

Volet qualité de l’eau

OBJECTIF BON ETAT

Le Syndicat du Bassin du Semnon



• Bassin de 495 km²

• 2 régions, 4 départements

• Cours principal du Semnon : 73 km d’Est en 

Ouest (environ 700 km de cours d’eau en tout)

• 37 communes 

• Environ 25 000 habitants

• 78% de la surface du BV = SAU

Le bassin versant du Semnon



Etat écologique des masses d’eau 2013
(données 2011-2012-2013)

* paramètres identifiés lors de l’élaboration de l’état des lieux 2013 comme cause(s) du risque(s) de ne pas atteindre le bon état avant 2021 

si on ne faisait rien de plus que ce qui était engagé à l’époque de façon volontaire ou réglementaire
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Semnon aval 2021 MOYEN Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Respect

Semnon centre 2021 MEDIOCRE Risque Respect Risque Risque Risque Risque Risque Risque

La Brutz 2021 MOYEN Risque Risque Risque Risque Respect Respect Risque Respect

L'Etang 2027 MAUVAIS Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Respect

Les Bruères 2027 MEDIOCRE Risque Respect Risque Risque Risque Risque Risque Respect

La Lande de Bagaron 2027 MEDIOCRE Risque Respect Risque Risque Risque Risque Risque Respect

La Couyère 2027 MOYEN Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Respect

Le Maigé 2027 MAUVAIS Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Respect

Le Choisel 2027 MOYEN Risque Risque Risque Risque Risque Respect Risque Respect

Semnon amont 2027 MOYEN Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Respect

10 masses d’eau cours d’eau 

dont 3 à échéance 2021 

+ 1 masse d’eau plan d’eau 

(L’étang de la Forge)

L’état des masses d’eau



Volet « qualité de l’eau »
Enjeux :

• Nitrates

• Erosion-ruissellement

• Pesticides

• Assainissement

Masse d’eau 

ECHEANCE 
SDAGE / 
RISQUE 
GLOBAL 

ENJEU NITRATES ENJEU EROSION / RUISSELLEMENT ENJEU PESTICIDES ENJEU ASSAINISSEMENT 
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Semnon aval 2021 48,2 <40 77 <50 0,28 ND 2,34 
<0,5 en fixe 
<2 en pluie 

0,22 ND 0,15 ND 

Semnon centre 2021 54 <50 77 <50 0,4 ND   0,19 ND 0,2 ND 

La Brutz 2021 41 ND 48 ND 0,25 ND   0,24 ND 0,24 ND 

Semnon amont 2027 54 <50 140 <100 0,59 <0,5   0,7 ND 0,74 ND 

La Couyère 2027 59 <50 110 <100 0,49 ND 2,5 <2 en pluie 0,46 ND 0,3 ND 

Maigé 2027 46 ND 150 <100 0,61 <0,5   0,34 ND 0,3 ND 

Les Bruères 2027 37 ND 360 <100 0,98 <0,5   0,67 ND 0,38 ND 

Choisel 2027 57 <50 120 <100 0,43 ND   2,45 <1 4,8 <2 

La Lande de B. 2027 38 ND 23 ND 0,14 ND   0,12 ND 0,24 ND 

L’étang 2027 27 ND 36 ND 0,45 ND 2,96 <2 en pluie 1,96 <1 2,2 <2 

 

Le Contrat de Bassin Versant 2016-2020

Objectifs :

• Diminuer les [NO3]

• Limiter l’érosion et le ruissellement et 

diminuer les [MES] et [Ptot]

• Diminuer les [Pesticides]

• Suivre la gestion de l’assainissement 

et diminuer les [NH4] et [PO4]



Volet « milieux aquatiques »
Enjeux :

• Morphologie

• Quantité

• Qualité

• Patrimoine naturel

Masse d’eau 
IBG 

2014 ou 2015 
Objectif IBG 

en 2020 
IBD 

2014 ou 2015 
Objectif IBD 

en 2020 
IPR 

2014 ou 2015 
Objectif IPR 

en 2020 
Etat biologique 
2014 ou 2015  

Objectif 
Etat biologique 

en 2020 

Semnon aval 16 ND 14,3 ND 18.8 ≤16   

Semnon centre 15 ND 14,5 ND 14,2 ND   

La Brutz 15 ND 12,8 ≥14 16,4 ≤16   

Semnon amont 10 ≥13 11,7 ≥14 31,9 ≤25   

La Couyère 12 ≥13 13,7 ≥14 14,8 ND   

Maigé 9 ≥13 13,1 ≥14 29,2 ≤25   

Les Bruères 15 ND 13,7 ND 17,7 ND   

Choisel 12 ≥13 11,6 ≥14 22,25 ND   

La Lande de B. 12 ND 18 ND 18,43 ND   

L’étang 11 ≥13 14,2 ND 16,39 ND   

 

Le Contrat de Bassin Versant 2016-2020

Objectifs :

• Améliorer le fonctionnement morphologique des CE

• Améliorer le fonctionnement hydrologique des CE

• Augmenter les capacités d’autoépuration/Améliorer la 

qualité biologique des CE

• Améliorer et préserver le potentiel biologique des MA



L’équipe technique du Syndicat

• Animatrice-coordinatrice de bassin versant

➢ Sophie DUCHANGE (en poste depuis 2009)

• Techniciens de rivière

➢ Camille MAY (en poste depuis 2010)

➢ Vincent BARDIN (en poste depuis 2018)

• Animatrice agricole

➢ Alice CHATEL (en poste depuis 2012)

• Comptable (4h/sem)

➢ Catherine PLANCHENAULT (en poste depuis 2017)

• Stagiaires

➢ En ZNA : Clémentine LE CHAMPION (du 5 février au 3 août 2018)

➢ En MA : Estelle RANNOU (du 26 février au 24 août 2018)



Point sur la GEMAPI

À Ercé-en-Lamée, le 22 février 2018



• Référence : Article L211-7 du Code de l’Environnement

• Missions obligatoires de la GEMAPI :
• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique : Etude et mise en œuvre 

de stratégies globales d’aménagement d’un bassin versant

• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau : Travaux de restauration-

entretien des cours d’eau de faible ampleur

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer : Entretien, gestion et surveillance des ouvrages 

de protection existants contre les crues et submersions

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines : Opération de renaturation

Missions 1, 2 et 8 déjà exercés par le SIBS

• Missions facultatives
• 3° Approvisionnement en eau

• 4° Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols

• 6° Lutte contre la pollution

• 7° Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines

• 9° Aménagement hydraulique concourant à la sécurité civile (retenues de défense contre les 

incendies),

• 10° L’exploitation et l’entretien des ouvrages existants

• 11° Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux

• 12° Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin hydrographique

Missions 4, 6, 11 et 12 déjà exercés par le SIBS

Point sur la GEMAPI



Point sur la GEMAPI

• Vitré communauté :

- Transfert de charges

• Communauté de communes de 

Chateaubriant-Derval :

- Transfert de charges et taxe 

GEMAPI

- Nécessité de faire une demande 

d’adhésion si volonté que SIBS 

exerce missions GEMA sur 

Soudan

• Point sur la position des EPCIs

o Transfert des missions obligatoires (1, 2 et 8) et facultatives (4, 6, 11 et 12)

• Vallons de Haute Bretagne Communauté : 

- Taxe GEMAPI

- Exercice de la compétence GEMA sur la TOTALITE de la commune de Bourg des Comptes

• Bretagne Porte de Loire Communauté :

- Taxe GEMAPI

- Demande d’adhésion des communes de Crevin et la Noë Blanche au SIBS

• Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées :

- Transfert de charges



• Point sur la position des EPCIs

o Transfert des missions obligatoires (1, 2 et 8) uniquement
• Communauté de communes du Pays de Craon (Senonnes + Congrier) :

- Transfert de charges

- Problème : désignation des mêmes délégués pour représenter communes et CC  tolérance 

transitoire de la Préfecture en attendant changement de statuts de la CC du Pays de Craon ou 

désignation de nouveaux délégués

- Nécessité de faire une demande d’adhésion si volonté que SIBS exerce missions GEMA sur La 

Rouaudière / St Aignan sur Roë/ St Erblon

Point sur la GEMAPI

o Autre cas
• Anjou Bleu communauté (Pouancé et 

Chazé-Henry) :

- Nécessité de faire une 

demande d’adhésion si volonté 

que SIBS exerce missions 

GEMA sur ces 2 communes



Délibérations

À Ercé-en-Lamée, le 22 février 2018



Installation du comité syndical

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Bourg des Comptes Sylvie FONTAINE Gaëlle LE LAN

1- Les représentants de Vallons de Haute Bretagne Communauté

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Fercé Noël JOUAN Jérôme BOURDEL
Noyal sur Brutz Edith MARGUIN Bruno MORICLET
Rougé Jean-Michel DUCLOS Didier METAYER
Ruffigné David JUGUIN Fabrice LORAND
Soulvache Dominique LEPAROUX Sandra HERSANT
Villepôt Eric COTTREL Cyrille GUILLET

2- Les représentants de la Communauté de Communes de Chateaubriant-Derval

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Rannée Guy FERRE Hervé REBOURS

3- Les représentants de Vitré Communauté

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Chelun Eric THOMAS Olivier LEFEUVRE
Coesmes Alfred DUTERTRE Laurent CHERRUAUT
Eancé Raymond SOULAS Thérèse MONNET
Forges la Forêt Yves BOULET Julien CORBIN
Janzé Isabelle CEZE Bernard OLLIVRY
Le Theil de Bretagne Albert BOUCAUD Christophe LECOMTE
Martigné-Ferchaud Françoise LACHERON Chantal DORE
Retiers Thierry RESTIF Jean-Manuel POULAIN
Sainte Colombe Gilbert PILARD Guillaume GASTEL
Thourie Roland GUINEL Edmond LEVEQUE

4- Les représentants de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées



Installation du comité syndical
5- Les représentants de Bretagne Porte de Loire Communauté

6- Les représentants de la Communauté de Communes du Pays de Craon (missions obligatoires : 1, 2 et 8)

7- Les représentants des communes de Congrier et de Senonnes (missions facultatives : 4, 6, 11 et 12)

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Bain de Bretagne Christian RENAULT Jacques FILLY
Ercé en Lamée Félicien FILATRE Armelle HUBERT
La Bosse de Bretagne Bernard DEROCHE Jean-Claude LUNEL
La Couyère Louis BRILLET Martine GUERIF
Lalleu Thierry LASSALLE Daniel JAGAULT
Le Sel de Bretagne Gilbert MENARD René BOURGUIGNON
Pancé Cyril BALAIS Pierre GUINARD
Pléchâtel Xavier GERARD Patrice DESHOUX
Poligné Olivier BRULE Yves STEINER
Saulnières Joseph PHELIPPE Gilles GOUVERNEUR
Teillay Gérard RENAUD Yves COLIN
Tresboeuf Annie MOUTEL Philippe CARIOU

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Congrier Gilbert BOISSEAU René-Marc LEPICIER
Senonnes Béatrice BARBE Catherine GEORGET

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
Congrier Gilbert BOISSEAU René-Marc LEPICIER
Senonnes Béatrice BARBE Catherine GEORGET



Election du bureau
Election du Président

Candidats:

-

-

-

 : élu Président

Election du 1er Vice-Président

Candidats:

-

-

-

 : élu 1er Vice-Président



Election du bureau
Election du 2ème Vice-Président

Candidats:

-

-

-

 : élu 2ème Vice-Président

Election du Trésorier

Candidats:

-

-

-

 : élu Trésorier

Election du Secrétaire

Candidats:

-

-

-

 : élu Secrétaire



Délégation de pouvoir au Président
Autoriser le Président à :
 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et

accords-cadres qui peuvent être passés dans la limite de 25 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 CREER les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services du Syndicat ;

 CONCLURE les baux et conventions de mise à disposition de locaux et de biens mobiliers pour une durée n’excédant pas 12

ans ;

 CONCLURE des conventions et avenants de mise à disposition de biens (terrains, prêt de matériel, …);

 CONCLURE des conventions et avenants d’échange de données;

 CONCLURE des conventions et avenants relatifs à l’organisation et/ou à la participation à des manifestations;

 CONCLURE des conventions et avenants relatifs à la dématérialisation des actes juridiques (transmission des actes au

contrôle de légalité, dématérialisation des marchés publics, dématérialisation des actes financiers, …);

 CONCLURE des conventions et avenants relatifs à la réalisation des actions du volet qualité de l’eau (actions en faveur des

collectivités, éducation à l’environnement, actions agricoles);

 CONCLURE des conventions et avenants relatifs à la mise en œuvre et à la réalisation du volet milieux aquatiques;

 CONCLURE des conventions et avenants relatifs à la réalisation des actions du volet transversal (suivi de la qualité de l’eau,

communication);

 DEMANDER des subventions auprès des organismes habilités;

 RECRUTER des agents contractuels pour le remplacement d’agents momentanément absents;

 PASSER les contrats d’assurance ainsi qu’ACCEPTER les indemnités de sinistres y afférentes;

 PRENDRE toute décision concernant l’acceptation des indemnités de sinistre au profit du Syndicat du Semnon;

 REGLER les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Syndicat;

 AGIR et DÉFENDRE EN JUSTICE au nom du Syndicat dans les domaines relevant des compétences du Syndicat ou en lien

avec les intérêts du Syndicat, auprès de l’ensemble des juridictions françaises, en première instance, appel ou cassation, y

compris en se constituant partie civile au nom du Syndicat lors d’une instance pénale.

Autoriser le Président à subdéléguer, le cas échéant, les décisions relatives aux matières énumérées

ci-dessus à ses vice-président(e)s en cas d’absence ou d’empêchement, conformément à l’article

L5211-9 du CGCT



Délégation de pouvoir au Bureau
Autoriser le Bureau à :
 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et

accords-cadres qui peuvent être passés dans la limite de 90 000 € HT pour les marchés publics de services et de fournitures et

de 200 000 € HT pour les marchés publics de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits

sont inscrits au budget ;

 RECRUTER selon les besoins et demandes des étudiants stagiaires et leur OCTROYER et VERSER une gratification;

 RECRUTER des agents contractuels pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.



L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics distinguent les marchés et accords-cadres :
• passés selon une procédure adaptée (MAPA) ;
• de ceux passés selon une procédure formalisée (appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation,

dialogue compétitif) et qui nécessitent la constitution d’une commission d’appel d’offre.

Depuis le 1er janvier 2018, les seuils pour la passation de marchés à procédure formalisée ont été modifiés :
- Marchés de fournitures et de services : seuil > 221 000 € HT
- Marchés de travaux : seuil > à 5 548 000 € HT

Les marchés passés par le Syndicat du Semnon sont des marchés publics inférieurs aux seuils de procédure
formalisée.

Afin de faciliter l’examen des offres reçues en réponses aux marchés et accords-cadres passés selon une
procédure adaptée ou des marchés publics négociés sans publicité et sans mise en concurrence (ceux dont le
montant est < à 25 000 € HT), il est proposé au comité syndical de créer une commission « marchés publics »
constituée d’élus.

La commission « marchés publics » sera composée comme suit :
- Le représentant légal du syndicat, le Président ;
- Les quatre membres de l’organe délibérant, à savoir les 2 vice-président(e)s, le secrétaire et le trésorier.

Il vous est proposé de désigner 4 suppléants :
- Monsieur/Madame (Commune),
- Monsieur/Madame (Commune),
- Monsieur/Madame (Commune),
- Monsieur/Madame (Commune).

Constitution d’une commission « marchés

publics » et désignation de ses membres



Indemnités des élus

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans ses articles L 2123-23 et L 2123-24 la

possibilité d'indemniser les élus locaux pour leurs activités au service de l'intérêt général et de leurs

concitoyens.

Les indemnités de fonction des élus sont fixées par référence à l'indice brut terminal de la fonction

publique territoriale sur lequel il est appliqué un pourcentage croissant en fonction de la strate

démographique.

Pour les syndicats mixtes fermés dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le

montant maximum des indemnités est fixé depuis le 1er juillet 2010 à 25,59% pour le Président et à

10,24% pour les vice-présidents.

Il est proposé de maintenir les indemnités des élus aux mêmes taux appliqués lors du mandat précédent,

soit :

• 12 % pour le Président,

• 2 % pour les 2 vice-présidents.



Attribution d’une indemnité au 

comptable public
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des 

communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 

1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou 

de receveur d’un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics concernés des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :

• L’établissement des documents budgétaires et comptables ; 

• La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 

• La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et 

de l’aide aux entreprises ; 

• La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou 

l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite “indemnité de conseil”.

Le taux de l’indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions de l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.

Il est proposé aux membres du Comité syndical d’attribuer au comptable public 100% de l’indemnité 

calculée sur les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité. 




