Comité syndical

À Ercé-en-Lamée, le 2 octobre 2018
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Les missions du technicien
milieux aquatiques
Politiques publiques qualité de l’eau ↔ qualité des milieux aquatiques

Constat : les milieux aquatiques sont dans un état dégradé
Remembrement, mécanisation de l’agriculture, urbanisation croissante...
→ Ruisseaux rectilignes et approfondis, disparition des zones humides
→ Accélération des débits, accentuation des assecs, diminution de la
biodiversité, etc
Objectif : bon état écologique
Pour les rivières = bons habitats pour la faune et la flore
= rivière qui s’auto-épure, qui est bien oxygénée
= rivière qui abrite la vie

Les missions du technicien
milieux aquatiques
Le technicien milieux aquatiques travaille le plus souvent
pour le secteur public (collectivités territoriales).
Il observe les rivières et organise les travaux nécessaires
à leur bon état écologique.

Profil :
Connaissances scientifiques (la rivière, la faune et la flore,
le fonctionnement des bassins versants), techniques et
réglementaires
Qualités relationnelles (écoute, communication,
négociation, adaptation à différents publics), pédagogie
Gestion des conflits

Polyvalence

bureau
60%

terrain
40%

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions du programme d’actions : les sites de travaux
Classement
Travaux sur les berges

Type de travaux
Retrait de déchets
Gestion des embâcles
Clôtures (parcelle)
Abreuvoirs

Travaux de restauration
morphologie

Renaturation de cours d’eau

Travaux sur les ouvrages

Aménagement du seuil du moulin Eon
Aménagement du seuil du moulin de la Plesse
Passage à gué : pont-cadre
Désobstruction d'ouvrages
Aménagement (gué Tricherie)
Effacement de petits ouvrages
Remplacement d'ouvrages
Aménagement par rampe en enrochement

Masse d'eau
Brutz
P1

Brutz
Brutz
Semnon aval

Brutz

Qté
4
10
3688 ml
65

Montant € TTC
2 000 €
6 000 €
29 504 €
55 100 €

4349 ml

127 866 €

1
1
1
3
1
3
2
1

20 000 €
30 000 €
7 200 €
900 €
5 000 €
1 500 €
1 700 €
3 400 €

Extrait du programme travaux 2018 :
65 condamnations de descentes d’animaux soit ~ 30 sites
2 seuils de moulin = 2 sites
11 petits ouvrages = 11 sites
4,3 km de cours d’eau (entre 250 ml et 1 km pour 1 site restauré) soit ~ 6 ou 7 sites

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions du programme d’actions : pour chaque site de travaux
o

Montage du programme d’actions, demande de subventions, dossiers
règlementaires (police de l’eau)

o

Terrain : prospection, diagnostic et propositions de solutions techniques

o

Travail de cartographie (recherche des propriétaires/exploitants, recherche de
cartographies anciennes...)

o

Rencontre avec les riverains (propriétaires, agriculteurs, élus, pêcheurs...) pour
mener un projet concerté

o

Rédaction des marchés publics (cahier des charges, documents administratifs)

o

Suivi de chantier : cadrage technique, réunions de chantier, suivi des entreprises

o

Vérification des travaux (facturation, suivis post-travaux, suivi d’indicateurs sur
le terrain pour évaluer l’efficacité)

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions du programme d’actions : pour chaque site de travaux
Rencontre avec les riverains

35%

Prospection terrain et diagnostic

25%

Suivi de chantier

15%

Vérification des tavaux



10%

Marché public de travaux

5%

Cartographie

5%

Montage du programme d'actions

5%

Actions du programme d’actions : hors travaux
o

Suivi des études

o

Suivi au cas par cas : gestion des embâcles, lutte contre les espèces invasives,
entretien des frayères...

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions en + du programme d’actions
o

Suivi de la santé de la rivière
Organisation des suivis biologiques (macroinvertébrés, poissons, diatomées...)
Prélèvements d’eau pour le suivi de la qualité physico-chimique
Suivis des assecs, de l’impact local des crues
Accidents/pollutions

o
o
o
o

o

Accompagnement des communes
Interventions en conseil municipal
Dossiers mesures compensatoires ou autres dossiers règlementaires...

o
o

o

Conseils techniques aux riverains
Sur le bon entretien des rivières, ce que la règlementation autorise ou non, sur la gestion des
ouvrages (étangs, moulins...), les arbres tombés...
Dossiers de déclaration simplifiée pour travaux ponctuels (passerelles, passage busé...)

o
o

o

Communication / animation
o
o

o
o

Organiser des rencontres de terrain, animer des réunions
Créer des supports (panneaux, plaquettes, sentier d’interprétation, ...)

Encadrement de stagiaires
Formation continue
o

Evolution des méthodes de diagnostic, des méthodes de restauration des rivières, évolution de
la règlementation...

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions en + du programme d’actions
o

Suivi de la santé de la rivière
Organisation des suivis biologiques (macroinvertébrés, poissons, diatomées...)
Prélèvements d’eau pour le suivi de la qualité physico-chimique
Suivis des assecs, de l’impact local des crues
Accidents/pollutions

o
o
o
o

o

Accompagnement des communes
Interventions en conseil municipal
Dossiers mesures compensatoires ou autres dossiers règlementaires...

o
o

o

Conseils techniques aux riverains
Sur le bon entretien des rivières, ce que la règlementation autorise ou non, sur la gestion des
ouvrages (étangs, moulins...), les arbres tombés...
Dossiers de déclaration simplifiée pour travaux ponctuels (passerelles, passage busé...)

o
o

o

Communication / animation
o
o

o
o

Organiser des rencontres de terrain, animer des réunions
Créer des supports (panneaux, plaquettes, sentier d’interprétation, ...)

Encadrement de stagiaires
Formation continue
o

Evolution des méthodes de diagnostic, des méthodes de restauration des rivières, évolution de
la règlementation...

Les missions du technicien
milieux aquatiques


Actions en + du programme d’actions
o

Suivi de la santé de la rivière
Organisation des suivis biologiques (macroinvertébrés, poissons, diatomées...)
Prélèvements d’eau pour le suivi de la qualité physico-chimique
Suivis des assecs, de l’impact local des crues
Accidents/pollutions

o
o
o
o

o

Accompagnement des communes
Interventions en conseil municipal
Actions en +
Dossiers mesures compensatoires
ou autres dossiers règlementaires...
30%

o
o

o

Conseils techniques aux riverains

Sur le bon entretien des rivières, ce Actions
que la règlementation
autorise ou non, sur la gestion des
du
ouvrages (étangs, moulins...), les arbres
tombés...
programme
Dossiers de déclaration simplifiée pour 70%
travaux ponctuels (passerelles, passage busé...)

o
o

o

Communication / animation
o
o

o
o

Organiser des rencontres de terrain, animer des réunions
Créer des supports (panneaux, plaquettes, sentier d’interprétation, ...)

Encadrement de stagiaires
Formation continue
o

Evolution des méthodes de diagnostic, des méthodes de restauration des rivières, évolution de
la règlementation...

Les missions du technicien
milieux aquatiques
Zoom sur :
La gestion des conflits
o

Patrimoine naturel = bien commun VS propriété privée

o

Bonne qualité ≠ mauvaise qualité : pas toujours les mêmes critères

o

Sentiment de stigmatisation « il n’y a pas que moi ; et les autres ? »

o

Dépenses publiques : « il y a des choses plus importantes à gérer » ...

► OPPOSITIONS FREQUENTES
➢

Rôle de médiation (écoute, pédagogie, ...)

➢

Revoir l’ambition d’un projet → trouver des compromis → laisser la main
aux services de l’Etat

Les programmes
prévisionnels 2019 et 2020

Autofinancement par le bénéficiaire
Autofinancement par le SMBS

2019
Classement

Travaux sur les annexes

Type de travaux

Masse d'eau Qté

Entretien des frayères

Semnon aval

2

Prix
Autofinancement du
Montant € TTC
unitaire
Syndicat du Semnon
1 000 €

TOTAL ANNEXES

Retrait de déchets
Gestion des embâcles
Gestion des embâcles
Travaux sur les berges Abreuvoirs

Semnon centre 3
P1
10
P2
3
Semnon centre 2
14
Semnon centre
6

Clôtures et abreuvoirs

500 €
600 €
600 €
730 €
880 €
880 €

TOTAL TRAVAUX SUR LES BERGES
Semnon centre 2212
Semnon aval 700
Brutz
1082

37 €
50 €
37 €

Remise dans le talweg (avec reméandrage),
Travaux de restauration renaturation (retalutage, banquette, …)
morphologie
TOTAL TRAVAUX DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE

Aménagement du moulin du Gravier

Semnon amont

1

40 000 €

TOTAL TRAVAUX GRANDS OUVRAGES
Travaux sur les
ouvrages

Effacement de petit ouvrage (744, 663, 664)
Remplacement d'ouvrage (735, 692)
Aménagement par rampe en enrochement (711)
Repositionnement de blocs (701)
Aménagement petit ouvrage
Aménagement gros ouvrage

Semnon centre

P2
P2

2 000 €

30%

600 €

2 000 €

30%

600 €

1 500 €
6 000 €
1 800 €
1 460 €
12 320 €
5 280 €

0%
0%
0%
15%
15%
20%

0€
0€
0€
219 €
1 848 €
1 056 €

28 360 €

11%

3 123 €

81 844 €
35 000 €
40 034 €

15%
15%
15%

12 277 €
5 250 €
6 005 €

156 878 €

15%

23 532 €

40 000 €

15%

6 000 €

40 000 €

15%

6 000 €

3
2

5 000 €
3 600 €

15 000 €
7 200 €

15%
15%

2 250 €
1 080 €

1

1 700 €

1 700 €

15%

255 €

1

300 €

300 €

15%

45 €

1
3

2 000 €
10 000 €

2 000 €
30 000 €

0%
0%

0€
0€

56 200 €

6,5%

3 630 €

13%

36 885 €

TOTAL TRAVAUX PETITS OUVRAGES

TOTAL PREVISIONNEL ANNÉE 4 (2019) 283 438 €

Les programmes
prévisionnels 2019 et 2020

Autofinancement par le bénéficiaire
Autofinancement par le SMBS

2020
Classement
Etudes

Type de travaux

Masse d'eau Qté Prix unitaire Montant € TTC

Etude faisabilité plan d'eau
Etude bilan

BV Semnon
BV Semnon

?
1

?
20 000 €

TOTAL ETUDES

Suivis biologiques (IBGN, IPR) sur sites de
travaux

Autofinancement du
Syndicat du Semnon

10 000 €
20 000 €

15%
20%

1 500 €
4 000 €

30 000 €

18%

5 500 €

BV Semnon

2

2 510 €

5 020 €

20%

1 004 €

Semnon aval
Semnon centre
Brutz
Brutz

1
1
1
1

4 170 €
4 170 €
4 170 €
1 680 €

4 170 €
4 170 €
4 170 €
1 680 €

20%
20%
20%
20%

834 €
834 €
834 €
336 €

TOTAL SUIVIS

19 210 €

20%

3 842 €

1 000 €

2 000 €

30%

600 €

2 000 €

30,0%

600 €

38 700 €

0%

0€

TOTAL TRAVAUX SUR LES BERGES

38 700 €

0,0%

0€

Semnon amont 2306
37 €
Remise dans le talweg (avec reméandrage),
Travaux de restauration renaturation (retalutage, banquette, …)
Maigé
3291
37 €
morphologie
TOTAL TRAVAUX DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE
Semnon aval
1
70 000 €
Aménagement du moulin de Briand

85 322 €
121 767 €

15%
15%

12 798 €
18 265 €

207 089 €

15,0%

31 063 €

70 000 €

15,0%

10 500 €

70 000 €

15,0%

10 500 €

10 000 €

15%

1 500 €

10 000 €

15,0%

1 500 €

376 999 €

14,1%

53 005 €

Suivis

Suivis biologiques (IBG, IBD, IPR, IBMR)
Suivi IPR suppression du plan d'eau Rougé

Travaux sur les annexes

Travaux sur les berges

Travaux sur les
ouvrages

Entretien des frayères

Semnon aval

2

TOTAL ANNEXES

Retrait de déchets / gestion des embâcles /
abreuvoirs / clôtures

Semnon amont
60
Maigé et P1

/

TOTAL TRAVAUX GRANDS OUVRAGES

Travaux sur plan d'eau

P1/P2

1

10 000 €

TOTAL TRAVAUX PLANS D'EAU

TOTAL ANNÉE 5 (2020)

L’actualisation des
inventaires zones humides
Inventaires zones humides sur le BV datant de 2008-2009-2010
2015 : la CLE du SAGE Vilaine donne un avis sur la qualité des inventaires zones humides :


25 communes du BV du Semnon → demande de mise à jour des inventaire ZH



12 communes → actualisation avec Bretagne Porte de Loire Communauté actualise
les IZH en 2017 (PLU intercommunal)



2 communes Bourg des Comptes et Martigné Ferchaud réalisent une actualisation
en 2016-2017



11 communes restantes : le Syndicat du Semnon propose une démarche concertée
d’actualisation des Inventaires Zones humides
→ 7 communes sont partantes : Coësmes, Thourie, Eancé, Chelun, Forges la
Forêt, Villepot, Noyal-sur-Brutz
→ 3 ou 4 ne veulent pas intégrer la démarche : Rougé et Fercé (44) Senonnes
(53), et Sainte Colombe ? (35)



Biosferenn retenu pour l’actualisation → de septembre 2018 à fin décembre 2019

L’actualisation des
inventaires zones humides

L’actualisation des
inventaires zones humides
Réunion des groupes de travail communaux : présentation
de la méthode et travail sur les cartes de prospection
Nov 2018

Communication générale et envoi d’un courrier à l’ensemble
des agriculteurs des communes concernées pour :
- Faire part de la démarche d’actualisation
- Proposer de consulter les cartes de prospection en mairie
et de les amender

Déc 2018

Travail de terrain : un référent par « zone » de la commune
contacté pour venir sur le terrain avec le bureau d’étude

Avril /
Mai 2019

Une fois le terrain réalisé : réunion de terrain au sein de
chaque commune avec les agriculteurs concernés par
l’actualisation de l’inventaire pour le partage et la discussion

L’actualisation des
inventaires zones humides
Juin 2019
ou Juillet
Août

Consultation publique des cartes en Mairie et recueil des avis

Automne
2019

Terrain de levée de doutes avec le groupe de travail
communal si besoin

Déc 2019

Validation par le comité de pilotage de l’étude :
- Partenaires techniques et financiers
- EPTB Vilaine
- 1 référent par commune
- Élus du bureau du Syndicat du Semnon

Déc 2019
/ Janv 20

Délibération sur l’inventaire au sein de chaque commune

Délibérations

Compte-rendu des délibérations
des bureaux des 24 avril et 24
juillet 2018
Délibération

DB N° 2018 – 001

DB N° 2018 – 002

DB N° 2018 – 003

Bureau du 24/04/2018 :
ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE
RESTAURATION DES COURS D’EAU SUR LE BASSIN
VERSANT DU SEMNON EN 2018
Entreprise retenue : Guy Pécot
Montant maximal du marché : 230 950 € TTC
Bureau du 24/07/2018 :
ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE RELATIF AUX
TRAVAUX DE SUPPRESSION DES SEUILS DES MOULINS
EON ET PLESSE SUR LE BASSIN VERSANT DU SEMNON
EN 2018
Entreprise retenue : Chognot SAS
Montant maximal du marché : 49 920 € TTC
Bureau du 24/07/2018 :
ATTRIBUTION
DU
MARCHÉ
RELATIF
À
L’ACTUALISATION DE 9 INVENTAIRES COMMUNAUX
DES ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN
VERSANT DU SEMNON
Bureau d’étude : Biosferenn
Montant total du marché : 28 584 € TTC

A ACTER en comité syndical

Vote du bureau

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Point sur la GEMAPI
• 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 restaurationentretien 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 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
- En cours de réflexion : demande d’extension sur la partie de la commune de Bourg des Comptes
comprise dans Vilaine médiane + Messac (rive gauche de la Vilaine)?
• Bretagne Porte de Loire Communauté :
- Taxe GEMAPI
- Demande d’extension sur les communes
de Crevin et la Noë Blanche + les parties
des communes de Bain de Bretagne,
Pléchâtel, Poligné, Pancé et le Sel de
Bretagne comprises dans Vilaine
médiane
• Roche aux Fées Communauté :
- Transfert de charges
• Vitré communauté :
- Transfert de charges
• Communauté de communes de
Chateaubriant-Derval :
- Transfert de charges et taxe
GEMAPI
- Pas de demande d’extension
sur Soudan

Point sur la GEMAPI
• Point sur la position des EPCIs
o Transfert des missions obligatoires (1, 2 et 8) uniquement dans un 1er temps
puis des missions facultatives (6, 10, 11 et 12) dans un 2nd temps
• Communauté de Communes du Pays de Craon (Senonnes + Congrier) :
- Transfert de charges
- Prise et transfert des missions facultatives lors du CC du 10/09/2018 puis consultation des membres
(délai max. de 3 mois)
- Demande d’extension sur les communes de La Rouaudière / St Aignan sur Roë/ St Erblon (sera
validé en 2019 par le Syndicat du Semnon)

o Autre cas
• Anjou Bleu communauté (Ombrée
d’Anjou = Pouancé et Chazé-Henry) :
- Demande d’adhésion au
Syndicat et d’extension de son
périmètre sur la partie de la
commune d’Ombrée d’Anjou
comprise sur le BV du Semnon
(CC 09/07/2018) pour
l’exercice des missions
obligatoires (1, 2 et 8)

Point sur la GEMAPI
• Compétences exercées par le Syndicat
et transférées par les EPCIs
Compétences obligatoires
Membres

Compétences facultatives

Item 1

Item 2

Item 8

Item 4

Item 6

Item 11

Item 12

Bretagne Porte
de Loire Com.

x

x

x

x

x

x

x

Vallons de Haute
Bretagne Com.

x

x

x

x

x

x

x

Roche aux Fées
Com.

x

x

x

x

x

x

x

CA Vitré Co

x

x

x

x

x

x

x

CC Pays de
Chateaubriant

x

x

x

x

x

x

x

CC Pays de Craon

x

x

x

X
(en cours)

X
(en cours)

X
(en cours)

Anjou Bleu Com.

x

x

x

x

x

Adhésion de la communauté de
Anjou Bleu Communauté et
extension du périmètre du Syndicat
du Semnon
A VALIDER en comité syndical :
- Demande d’adhésion de la communauté de communes Anjou
Bleu Communauté (CC d’ABC du 09/07/2018) au Syndicat
- Demande d’extension du périmètre du Syndicat sur les parties
des communes de Bain de Bretagne, Pléchâtel, Poligné,
Pancé et le Sel de Bretagne comprises dans le bassin versant
de la Vilaine médiane (CC de BPLC du 05/07/2018) + sur la
partie de la commune d’Ombrée d’Anjou comprise dans le
bassin versant du Semnon (CC d’ABC du 09/07/2018)
Nécessite modifications des statuts du Syndicat

Modification des statuts du
Syndicat du Semnon
Rappel du contexte :
- Fait suite à la représentation-substitution des communes par les EPCIs au
sein du Syndicat
- Fait suite à la demande d’adhésion d’1 nouveau membre et aux demandes
d’extension du périmètre du Syndicat
A VALIDER en comité syndical :
- Modification des articles 1, 2, 4, 7 et 8 des statuts du Syndicat du Semnon
Nécessite notifier la présente délibération aux Présidents de chaque EPCI
membre du Syndicat et aux maires des communes de Senonnes et Congrier
et de solliciter l’accord de ses membres sur le projet de modification des
statuts du Syndicat du Semnon

Rapport d’activité 2017
Mis en ligne depuis le 7 juin 2018 pour consultation
+ envoi par courrier aux EPCIs + communes du BV
Edité en 70 exemplaires
Contenu :
❑ P 1 et 2 : Présentation concise du bassin versant et du SIBS
❑ P 3 à 6 : Rappel des grandes lignes du Contrat de BV 2016-2020
❑ P 7 à 17 : Actions agricoles 2017 et perspectives 2018
❑ P 18 à 22 : Actions en faveur des collectivités 2017 et perspectives 2018
❑ P 23 à 30 : Actions en faveur des scolaires et des particuliers 2017 et perspectives
2018
❑ P 31 à 41 : Actions relatives à la restauration des milieux aquatiques 2017 et
perspectives 2018
❑ P 42 à 63 : Actions transversales 2017 (Suivi de la qualité de l’eau / communication
/ animation et coordination du Contrat de BV) et perspectives 2018
❑ P 64 : Moyens humains 2017
❑ P 65 à 67 : Bilan financier 2017
A ACTER en comité syndical

Approbation de la décision
modificative N°1 de l’exercice 2018
Contexte :
- Exercice comptable 2017 : 2 titres de subvention d’un montant de
26 674,28 € chacun ont été émis pour la même subvention (Solde
des travaux milieux aquatiques 2014 – Opération 27 - Région
Bretagne)
- Crédits ouverts à l’article 1322 - Opération 27 (Région) du Budget
Primitif 2018 insuffisants
A VALIDER en comité syndical :
- Approuver la décision modificative n°1 du Budget Primitif
Chapitre

Article

Opération

Libellé

Dépenses

- 26 674,28 €

+ 26 674,28 €

23

2315

32

Installations,
matériel et
outillage
techniques

13

1322

27

Régions

