Comité Syndical
Syndicat Mixte du
Bassin du Semnon
9 septembre 2021 à La Couyère

Ordre du jour
o Compte-rendu de la délibération du Bureau du
06/07/2021 et de la décision du Président du
23/08/2021
o Validation de la demande d’adhésion du SMBS à l’EPTB
Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses
compétences à compter du 01/01/2022

o Présentation du projet de restauration sur la commune
de la Couyère suivie de la visite du site restauré

Compte-rendu de la délibération du
06/07/2021 et de la décision du
Président du 23/08/2021

Compte-rendu des délibérations du Bureau du
06/07/2021 et de la décision du Président du
23/08/2021
Délibérations du Bureau du 06/07/2021

Référence

Motifs de l’acte

Délibération n°2020-011 du 02/10/2020 portant délégation de
pouvoir au Bureau pour 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 300 000 € HT pour les marchés publics de travaux,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget
DB N° 2021 – 003 : Attribution du marché relatif aux travaux de
restauration de la continuité écologique du Semnon au droit du
moulin de Briand à Tresboeuf

Montant maximum : 103 477,50 € HT soit 124 173,00 € TTC
Candidats
retenus

CHARIER TP (35000 RENNES)

Délibération :
 Prendre acte de ce compte-rendu

Décision du Président du 23/08/2021
Référence

Délibération n°2020-010 du 02/10/2020 portant délégation de
pouvoir au Président pour recruter des agents contractuels pour
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

Motif de l’acte

CDD pour accroissement temporaire d’activité

Durée des
contrats

17 semaines du 09/09/2021 au 31/12/2021
à raison de 3h/semaine
•

Candidat retenu

Nathalie CHEVRIER (en remplacement de Catherine
Planchenault) pour accroissement temporaire d’activité (déjà en
poste à mi-temps sur Seiche et à mi-temps SYRVA)

Validation de la demande d’adhésion du SMBS
à l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de
ses compétences à compter du 01/01/2022

Rappel : Validation du principe de transfert des
compétences GEMA et associées à l’EPTB Vilaine
Contexte
•Loi MAPTAM* du 27/01/2014 modifiée par la loi NOTRe** du 07/08/2015 : compétences GEMA et PI
confiées aux communes puis transférées de plein droit aux EPCIs depuis le 01/01/2018 (Article L5214-16
du CGCT***)
•2018 : Transfert de la comp. GEMA des EPCIs au Syndicat du Semnon par un mécanisme de
représentation-substitution (loi Biodiversité du 08/08/2016)
•Début 2020 : Positionnement favorable des EPCIs concernés pour transfert des comp. GEMA des
syndicats de BV de l’amont de la Vilaine à l’EPTB Vilaine

Démarche
•Réorganisation en 2 unités (gouvernées chacune par 1 comité territorial)
•Est : Synd. Semnon / Seiche / Chevré-Vilaine amont + Rive gauche Vilaine (Rennes Métro.)
•Ouest : Ille et Illet-Flume / Meu + Rive droite de la Vilaine (Rennes Métro. + VHBC)
•Etude RH menée en // par le CDG35

Délibération prise le 11 mars 2021
•Approuver le principe de transfert des comp. GEMA et associées quelle que soit la procédure de transfert
choisie par les EPCIs vers l’EPTB Vilaine avec la création de 2 unités de gestion
•Accepter qu’un contrat unique soit travaillé dès 2021 à l’échelle de l’unité Est avec l’EPTB Vilaine pour sa
mise en œuvre opérationnelle en 2022 sous l’égide du comité territorial Est
*MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
** NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
***CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

Validation de la demande d’adhésion du SMBS à
l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses
compétences à compter du 01/01/2022
12 EPCI membres des Syndicats :
-

Liffré-Cormier Communauté
Rennes Métropole
Vitré Communauté
Pays de Chateaugiron Communauté
Bretagne Porte de Loire Communauté
Roche au Fées Communauté
Vallons de Haute Bretagne Communauté
Laval Agglomération (53)
Communauté de Communes de l'Ernée (53)
Communauté de Communes du Pays de Craon (53)
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (44)
Anjou Bleu Communauté (49)

4 décisions de retrait (EPCI limitrophes) :

En rouge, EPCI membres du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon

-

Laval Agglomération (53)
Communauté de Communes de l'Ernée (53)
Communauté de Communes du Pays de Craon (53)
Anjou Bleu Communauté (49)

Validation de la demande d’adhésion du SMBS à
l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses
compétences à compter du 01/01/2022
Rappel : Délibérations des EPCI membres des Syndicats
- 1er semestre 2021 : délibérations de principe de l’ensemble des EPCI membres des Syndicats de BV adoptées
concernant le mode de transfert des compétences des Syndicats : unanimement, choix de la procédure
d’adhésion des Syndicats avec transfert de l’ensemble de leurs compétences (Article L. 5711-4 du CGCT) =
procédure dérogatoire permettant à un syndicat mixte d’adhérer à un autre syndicat mixte
Procédure + simple et + rapide que la procédure de droit commun (Article L5211-17 du CGCT)
➔ mais qui nécessite le retrait préalable des EPCI qui ne souhaitent pas adhérer au nouveau syndicat avant la décision du
syndicat d’origine de transférer ses compétences au nouveau syndicat : cas d’ABC et de la CCPC pour le Semnon
➔ Entraîne une dissolution du syndicat existant et une adhésion automatique des EPCI membres du syndicat dissous à
l’EPTB Vilaine

Rappel : délibérations du Syndicat du Semnon
-

-

11/03/2021 : Approbation du principe d’un transfert des compétences GEMA et associées du SMBS vers
l’EPTB Vilaine avec création de 2 unités (Est et Ouest)
28/06/2021 : Approbation de la demande de retrait d’ABC et de la CCPC du SMBS au 31/12/2021

Validation de la demande d’adhésion du SMBS à
l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses
compétences à compter du 01/01/2022
Délibération du 09/09/2021 :
- Sollicite l’adhésion du SMBS à l’EPTB Vilaine avec transfert de l’ensemble de ses compétences à l’EPTB Vilaine
compter du 01/01/2022 qui entraînera sa dissolution, le transfert de l’ensemble de ses biens, droits et
obligations à l’EPTB Vilaine ainsi que le transfert de son personnel et la substitution de l’EPTB Vilaine dans toutes
ses délibérations et tous ses actes ; dès lors la totalité du patrimoine du Syndicat (actif et passif) sera transféré à
l’EPTB, et la totalité du bilan du Syndicat sera repris comptablement par l’EPTB Vilaine ;
- Demande à Monsieur le Président de notifier la présente délibération à l’EPTB, d’une part, et aux EPCI membres
du Syndicat, d’autre part, afin qu’ils se prononcent sur cette demande d’adhésion ;
- Charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération et notamment de solliciter M. Le Préfet
d’Ille et Vilaine pour qu’il adopte l’arrêté portant dissolution du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon une fois la
procédure achevée ;
- Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Présentation du projet de restauration sur la
commune de la Couyère suivie de la visite du
site restauré
Exemple de deux projets sur
la commune de la Couyère

Travaux de
restauration 2021
Ville Ogé amont
Site de déconnexion de
drains et débusage

Site de la Ville Ogé amont avant restauration

Travaux de
restauration 2021
Ville Ogé amont
Site de déconnexion de
drains et débusage
Ville Ogé aval
Site de remise dans le
talweg et création
d’une noue
Site de la Ville Ogé aval avant restauration

Amont du ruisseau
de la Ville Ogé
Zone de source du ruisseau de
la Ville Ogé

Amont du ruisseau
de la Ville Ogé
Zone de source du ruisseau de
la Ville Ogé
Parcelle drainée à l’amont
•
•
•

Accélération des écoulements
Diminution de l’autoépuration
Augmentation des à-coups
hydrauliques

Cours d’eau enterré à l’aval sur
150 mètres
•

Plus haut niveau de dégradation
d’un cours d’eau

Parcelle
drainée
Cours d’eau
enterré

Amont du ruisseau
de la Ville Ogé
Objectifs
Partie amont
•

Déconnecter les drains et
ralentir les écoulements

Partie aval
•

Ouvrir le cours d’eau et le
placer dans son talweg

Parcelle
drainée
Cours d’eau
enterré

Amont du ruisseau
de la Ville Ogé
Objectifs
Partie amont
•

Déconnecter les drains et
ralentir les écoulements

Partie aval
•

Ouvrir le cours d’eau et le
placer dans son talweg

Création d’une zone
tampon

Amont du ruisseau
de la Ville Ogé
Dimensions du lit
Largeur : 25 cm
Profondeur : 10 cm
Zone tampon
de 650 m²
Création d’une zone tampon
Plan incliné en pente très douce
(0,1%)

Couvert végétal à implanter ou
spontané

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé
Tête de bassin versant du
ruisseau de la Ville Ogé

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé

Cours d’eau rectiligne et incisé
Largeur : 2,2 mètres
Profondeur : 0,90 mètres

Tête de bassin versant du
ruisseau de la Ville Ogé

Débordement
du plan d’eau et
inondation

Parcelle
drainée

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé

Cours d’eau rectiligne et incisé
Largeur : 2,2 mètres
Profondeur : 0,90 mètres

Objectifs
• Placer le cours d’eau dans
son fond de vallée (talweg)
avec des dimensions
adaptées
• Déconnecter les drains
• Détourner les eaux de
surverse du plan d’eau
vers une noue

Débordement
du plan d’eau et
inondation

Parcelle
drainée

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé

Nouveau lit

Largeur : 0,80 mètre
Profondeur : 0,25 mètre

Objectifs
• Placer le cours d’eau dans
son fond de vallée (talweg)
avec des dimensions
adaptées
Des écoulements
plus diversifiés

• Déconnecter les drains
• Détourner les eaux de
surverse du plan d’eau
vers une noue

Lent

Lent

Rapide

Rapide

Lent
Lent

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé
Objectifs
• Placer le cours d’eau dans
son fond de vallée (talweg)
avec des dimensions
adaptées

Drains réorientés vers
des mares et infiltration

• Déconnecter les drains
• Détourner les eaux de
surverse du plan d’eau
vers une noue

Déconnexion de
la buse

Aval du ruisseau de
la Ville Ogé
Objectifs
• Placer le cours d’eau dans
son fond de vallée (talweg)
avec des dimensions
adaptées
• Déconnecter les drains
• Détourner les eaux de
surverse du plan d’eau
vers une noue

Création d’une
noue

Amont du ruisseau de la Ville Ogé

Parcelle
drainée
Remise à ciel
ouvert

Cours d’eau
enterré

Déconnexion
de drains
Zone tampon
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Aval du ruisseau de la Ville Ogé
Cours d’eau rectiligne
et incisé

Débordement
du plan d’eau et
inondation

Après travaux

Remise dans
le talweg

Création
d’une noue

Parcelle
drainée
Avant travaux
Déconnexion
des drains
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Merci pour votre
attention

