COMITÉ SYNDICAL, du mardi 6 juin 2017

- Compte-rendu L’An deux mille dix-sept mardi 6 juin 2017 à vingt-heures et trente minutes, le conseil syndical du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne s’est assemblé au pôle territoral de la
Communauté de communes Coutances Mer et Bocage à GAVRAY sous la présidence de M. VILLAESPESA
Stéphane.
Etaient présents, Mesdames et Messieurs :
LEDOUX Dany, PAISNEL Gérard, LETELLIER Joseph, DUVAL Claude, LEJEUNE Bernard, HELAINE Gilbert,
GOUX Christian, BURNOUF Michel,
LEBOUTEILLER Denis, LECONTE Patricia, CHARDRON Jérôme,
VILLAESPESA Stéphane, DUMONT Valéry, CONSTANT Emile, LAURANSON Marie-Odile, LEMONCHOIS
Jacques, FONTENAY Gilbert, XAVIER Adolphe, BASYN Dirk, SAINT Yves,

Absents excusés, Mesdames et Messieurs : HARDY Sylvain, NORGEOT Daniel, BOURSEUL Brigitte,
Absents, Mesdames et Messieurs : GUILLE Hervé, GEYELIN Guy, FOLLAIN Denis, BLANCHARD-LALOE
Maryline, COURT Serge, NAVARRET Alain, BLIN Ludovic, HESLOUIN Bruno,

Secrétaire de séance : MM. Patricia LECONTE
Date de convocation : 23/05/2017

Pouvoirs : M. NORGEOT Daniel à CHARDRON Jérôme,

En exercice :

30

Présents :
Votants :

20
21

Pouvoirs :

1

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Comité syndical du 23 mars 2017
Rappel des points :
1. Compte de gestion 2016 : unanimité
2. Compte administratif 2016 : unanimité
3. Affectation des résultats : unanimité
4. Budget primitif : unanimité
5. Mise en œuvre du Document d’Objectif sur le site Natura 2000 : unanimité
6. Révision du Document d’Objectif sur le site Natura 2000 : unanimité
7. Demande de subvention FEADER : unanimité
8. Ligne de trésorerie : unanimité
9. Délégation de pouvoirs donnée au Président : unanimité

Délibération n° 2017-020

Objet : création d’un emploi saisonnier
Afin de réaliser le programme d’entretien de cours d’eau dans les meilleures conditions durant la période
estivale, je vous propose d’avoir un recours à un emploi saisonnier pour le mois de juillet et d’août. Cet
emploi permettrait de maintenir l’Equipe Rivières à 3 agents malgré les congés annuels ce qui permettrait
d’avancer les travaux dans de bonnes conditions et d’éviter d’exposer le personnel du SIAES à des
conditions de travail trop difficiles (2 agents sur un chantier rend certaines interventions compliquées).
4 400€ ont été inscrit au budget au compte 6413 « Personnel non titulaire ».
M. CHARDRON Jérôme : un saisonnier peut-il utiliser les machines ?
M. GENOEL : oui il peut utiliser les machines mais pas les engins, nous souhaitons faire appel à un ancien
stagiaire qui connaît donc nos machines et à l’habitude de travailler avec l’équipe d’entretien

•

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte de créer un emploi
non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité,
conformément Article 3, 2°n de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée, pour une durée de
er

8 semaines qui s’échelonneront du 1 juillet au 31 août 2017 et autorise le Président à
signer les pièces nécessaires à la bonne réalisation de ce projet.

Délibération n° 2017-021
Objet : frais de repas équipe
Depuis la mise en place de l’Equipe Rivières en mars 2014, le SIAES prend en charge les frais de repas pour
les agents membres de l’Equipe afin qu’il puisse se restaurer dans de bonnes conditions le midi.
Le SIAES réglait directement la facture au restaurant, cependant aujourd’hui une délibération est nécessaire
pour payer les factures en trésorerie.

•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte de prendre
en charge les frais de repas des agents et accompagnants participants aux travaux
d’entretien de rivières qu’ils soient stagiaires, titulaires, stagiaires scolaire, emplois
permanents et non permanents, et ce, au montant réel et payé directement auprès du
prestataire avec un effet rétroactif au 1

er

janvier 2016.

Délibération n° 2017-022

Objet : modifications des statuts du SAGE
Lors de la réunion du 28 mars 2017, le conseil syndical du Syndicat du SAGE COC a souhaité modifier les
articles 1, 2, 9 et 13.
Ces modifications ont pour objectif de se mettre en conformité avec le redécoupage des nouvelles
communautés de communes, le changement de nom du SAGE et le changement de comptable assignataire.
article 1 : collectivités adhérentes
Statut existant :
« Conformément aux dispositions du Livre VII, Titre I, Chapitre Unique, Article L 5711-1 à L 5711-3, du
Code Général des Collectivités Territoriales, il est constitué un syndicat mixte intercommunal à vocation

unique entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ci-après
désignés :
• Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouve ;
• Communauté de Communes de la Côte des Isles ;
• Communauté de Communes des Pieux ;
• Syndicat Mixte du Pays de Coutances ;
• Syndicat Mixte de la Soulles ;
• Syndicat Mixte des Bassins des Côtiers Granvillais ;
• Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne ;
• Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo. »
A remplacer par :
« Conformément aux dispositions du Livre VII, Titre I, Chapitre Unique, Article L 5711-1 à L 5711-3, du
Code Général des Collectivités Territoriales, il est constitué un syndicat mixte intercommunal à vocation
unique entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ci-après
désignés :
•
•
•
•
•
•

Communauté d’Agglomération du Cotentin ;
Syndicat Mixte du Pays de Coutances ;
Syndicat Mixte de la Soulles ;
Syndicat Mixte des Bassins des Côtiers Granvillais ;
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne ;
Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo. »

article 2 : nom du syndicat
Statut existant :
« Le Syndicat porte le nom de Syndicat du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins
versants de la Sienne, Soulles, et des bassins versants côtiers de la Côte Ouest du Cotentin. »
A remplacer par :
« Le Syndicat porte le nom de Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin. »

article 6 : délégués
Statuts existants :
« Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est administré par un comité syndical composé de 14
délégués titulaires et de 14 délégués suppléants désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
concernées qui se répartissent ainsi :
Délégués
titulaires

Délégués
suppléants

CC Vallée de l’Ouve

1

1

CC Côte des Isles

1

1

CC des Pieux

1

1

SMBCG

1

1

SIAES

4

4

SMS

2

2

CA Saint-Lô Agglo

1

1

SMPC

3

3

Total

14

14

A remplacer par :
« Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est administré par un comité syndical composé de 14
délégués titulaires et de 14 délégués suppléants désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
concernées qui se répartissent ainsi :

Délégués
titulaires

Délégués
suppléants

CA du Cotentin

3

3

SMBCG

1

1

SIAES

4

4

SMS

2

2

CA Saint-Lô Agglo

1

1

SMPC

3

3

Total

14

14

article 9 : clé de répartition
Statuts existants :

« Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin inscrit à son budget toutes les dépenses relatives à
l’accomplissement de ses missions.
La contribution des collectivités du syndicat est déterminée selon la clé de répartition (détail de la clé de
répartition en annexes) pour les dépenses de fonctionnement comme pour les dépenses d’investissement.

Clé de répartition :
Les variables (population, potentiel fiscal) de la clé de répartition sont réajustées lors du renouvellement du
comité syndical.

Structures
SMPC

Taux de participation (%)
22,77

SMBCG

1,73

SIAES

44,12

SMS

19,37

CA Saint-Lô Agglo

0,51

CC des Pieux

4,53

CC Vallée de l’Ouve

0,46

CC Côte des Isles

6,50

A remplacer par :
« Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin inscrit à son budget toutes les dépenses relatives à
l’accomplissement de ses missions.

La contribution des collectivités du syndicat est déterminée selon la clé de répartition (détail de la clé de
répartition en annexes) pour les dépenses de fonctionnement comme pour les dépenses d’investissement.

Clé de répartition :
Les variables (population, potentiel fiscal) de la clé de répartition sont réajustées lors du renouvellement du
comité syndical. »

Structure

Taux de participation (%)

Pays de Coutances

22,77

SMBCG

1,73

SIAES

44,13

SMS

19,37

Saint Lo Agglo

0,51

CA du Cotentin

11,49

Article 13 : comptable assignataire

Statuts existants :
« Le comptable assignataire du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin désigné conformément
aux dispositions de la Loi du 2 mars 1982 est le responsable du Centre des Finances publiques du
canton de Bréhal-Gavray ».
A remplacer par :
« Le comptable assignataire du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin désigné conformément
aux dispositions de la Loi du 2 mars 1982 est le responsable du Centre des Finances publiques de
Granville. »
M. VILLAESPESA : avez-vous des questions sur ces changements de statut ?
Aucunes questions n’a été posées par les délégués présents
•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical
modification des statuts du syndicat du SAGE.

accepte la

Délibération n° 2017-023
Objet : convention avec le syndicat du SAGE COC
Le Syndicat du SAGE est hébergé au Pavillon de la Sienne, siège du SIAES.
Afin de mutualiser les moyens, en 2016, une convention annuelle a été signée entre les deux syndicats et
prévoyait une mise à disposition de matériels, de logiciels (comptabilité/paye), l’accès aux réseaux
informatiques et téléphoniques, les fournitures administratives et d’affranchissement et les frais de location
de bureaux (charges comprises : eau, électricité, ménage…).
Cette convention prévoyait un forfait annuel de 3 000€ pour les mises à disposition de matériels,
de fournitures et de réseaux et une location des bureaux (charges comprises) de 370€/mois.

•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte la convention
avec le syndicat du SAGE COC et autorise le président à signer cette convention.

Délibération n° 2017-024

Objet : mise à disposition de M. GENOEL Romuald au syndicat du SAGE COC
Camille Desvoies a quitté le poste d’animatrice SAGE début avril. Durant la phase de réception des CV pour
son remplacement, Romuald GENOEL s’est interrogé sur l’avenir des missions d’animation sur notre
territoire. Le questionnement a été le suivant, une part non négligeable des activités du chargé de mission
du SIAES pourrait à terme être assurée par l’animateur SAGE, est ce qu’alors un poste de chargé de mission
est justifié au SIAES ? Est-ce qu’à terme, on ne risque pas d’avoir un doublon des postes ?
Une réunion a eu lieu le 24 avril 2017 en présence de M. Stéphane Villaespesa, Président du Syndicat du
SAGE et du SIAES, M. Didier Siméon, vice-président du syndicat du SAGE et du syndicat de la Soulles, M.
Denis Lebouteiller, vice-président du SIAES et M. Philippe Monsimier de l’Agence de l’Eau. M. Thierry Louis,
vice-président du syndicat du SAGE était excusé.
Lors de cette réunion, il a été proposé une mise à disposition à ¾ temps de Romuald GENOEL sur le poste
d’animateur SAGE et de conserver un ¼ temps pour le pilotage du SIAES et des dossiers en cours. Cette
mise à disposition était envisagée jusqu’au 31 décembre 2018 qui correspond à la fin du 10 ème programme
de financement de l’Agence de l’Eau. Ce délai aurait également permis d’avoir un temps de réflexion pour
réorganiser nos moyens humains en fonction des évolutions des collectivités et des compétences : fusion
SIAES/Syndicat de la Soulles ?, transfert de la compétence GEMAPI ?, orientation du SAGE...
Malgré l’avis très favorable des élus présents, l’Agence de l’Eau refuse de financer ce type de montage et
demande à ce que l’animation du SAGE soit distinguée des actions « opérationnelles ».
Une seconde proposition a alors été faite pour une mise à disposition à temps plein de Romuald GENOEL au
syndicat du SAGE jusqu’au 31 décembre 2018 (fin du 10ème programme de l’Agence de l’Eau) et qu’un
recrutement sur un emploi non permanent soit réalisé pour prendre le relais sur les dossiers liés à la
continuité écologique. Cette seconde proposition a reçu l’aval de l’Agence de l’Eau.
Pour rappel, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par
une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (convention jointe en
annexe).
La mise à disposition d’un fonctionnaire nécessite au préalable l’avis de la Commission Administrative
Paritaire.
Afin d’assurer le suivi des dossiers en cours autour de la continuité écologique, je vous propose d’avoir
recours à un contractuel en créant un emploi non permanent d’une durée de 12 mois pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité intitulé de « Technicien Continuité Ecologique »
M. VILLAESPESA : que pensez-vous de la situation ? vous comprendrez que nous pouvons avoir des craintes
pour l’avenir des postes et que nous devons réfléchir avant d’engager des créations
M. BASYN : avez-vous quelqu’un en vu pour le poste de technicien ?
M. VILLAESPESA : une annonce va être publiée ceux sont des postes spécifiques
M. BURNOUF : M. HAMON et M. ROSTAGNAT sont trop occupés pour prendre en charge ces études ?
M. GENOEL : oui nous avons des travaux en cours et sur la restauration et l’entretien pour ce qui concerne
M.HAMON, et des travaux bocage en cours également en ce qui concerne M. ROSTAGNAT qui est à mi-temps
sur le site Natura 2000 et donc un mi-temps sur les travaux.
M. HAMON : j’ai une formation de terrain, pas de bureau ceux sont des études qui demandent certaines
compétences.
Je vous propose de mettre à disposition Romuald GENOEL, avec son accord, au Syndicat du SAGE COC pour
une durée de 17 mois à compter du 1 er aout 2017 (fin de la mise à disposition prévue le 31 décembre 2018)
et d’autoriser le Président à signer la convention et l’arrêté de mise à disposition.

•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte la mise à
disposition de M. Romuald GENOEL au syndicat du SAGE COC et autorise le président à
signer cette mise à disposition.

Délibération n° 2017-025

Objet : création emploi non-permanent « Technicien continuité écologique »
Suite à la mise à disposition de M. GENOEL Romuald au syndicat du SAGE COC et afin d’assurer le suivi des
dossiers en cours autour de la continuité écologique, il convient d’avoir recours à un contractuel en créant un
emploi non permanent intitulé : « Technicien Continuité Ecologique » d’une durée de 12 mois pour faire face
à un accroissement temporaire d’activité.

•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte la création
d’un emploi non-permanent intitulé : « Technicien Continuité Ecologique » d’une durée de
12 mois pour faire face à un accroissement temporaire d’activité et autorise le président à
effectuer ce recrutement.

Délibération n° 2017-026

Objet : Décision Modificative n°1 :
Aussi afin de pouvoir assurer le salaire du technicien contractuel jusqu’à la fin de l’année, il convient
d’augmenter les crédits disponibles au chapitre 011 « charges de personnel » en effectuant la décision
modificative suivante :

Article
611
6413

Budgétisé

Total réalisé

Modification

0€

Disponible
avant
modification
97 600€

-18 000€

Disponible
délibération
79 600€

97 600€
4 400€

0€

4 400€

+18 000€

22 400€

après

•
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical accepte la décision
modificative n°1.

Point sur les études autour de la continuité écologique :

a. Etude préalable à la restauration de la continuité écologique au moulin de Quettreville/Sienne
Commission Rivières du 15 mai 2017 pour l’attribution du marché public
marché de maîtrise d’œuvre soumis au décret 93-1268 du 29 novembre 1993
Phase 1 (tranche ferme) :
 Phase préliminaire de prise de connaissance du contexte locale ;
 Etude d’Avant-projet Définitif (APD) :
 Confirmer la faisabilité de la solution retenue ;
 Affiner les choix techniques et paysagers de l’ensemble du projet retenu ;
 Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages;
 Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements
paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager;
 Dimensionner les mesures d’accompagnement du projet (aspect paysager, prélèvement
en eau, confortement de berges...) ;
 Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas
de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les
réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation;
 Définir les caractéristiques techniques du projet (plans détaillés à l’échelle comprise entre 1/20
et 1/100) ;







Déterminer le fonctionnement hydraulique avant et après travaux pour les débits
caractéristiques du cours d’eau (module, QMNA5, crue annuelle, Q10, Q20, Q100) ;
Evaluer de manière précise les incidences du projet
Chiffrer le coût du projet (travaux et mesures connexes compensatoires), affiner l’estimation
des coûts par poste et le plan de financement des travaux pour pouvoir arrêter l’enveloppe
prévisionnelle définitive des travaux.
Proposer, le cas échéant, la nature et l’importance des études complémentaires
nécessaires pour permettre, éventuellement, certaines mises au point du programme au stade
projet.
 Procédures administratives
 Montages photographiques (avant/après travaux)

Phase 2 : Phase Lancement, Coordination et Suivi des Travaux (tranche conditionnelle) :
 Etudes de projet (PRO) :
 Préciser la solution d’ensemble ;
 Confirmer les choix techniques ;
 Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et
dimensions des différents ouvrages ;
 Vérifier que la stabilité et la résistance des ouvrages sont assurées
dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis ;
 Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments
techniques homogènes ;
 Arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble de chaque tranche
de réalisation, et d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;
 Fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter le partage en lots.
 Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de
travaux (ACT) :
 préparer la consultation des entreprises ;
 préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
 analyser les offres des entreprises.
 Etudes d'Exécution(EXE) : Le maître d'œuvre s'assure que les études d’exécution établies
par les entreprises respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
 Direction de l'Exécution du ou des contrats de Travaux (DET) : suivi technique,
administratif et financier de la réalisation des travaux.
 Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR) :
organisation de la réception du chantier (suivi et levée des réserves formulées, examen des
désordres signalés, constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation,
garantie de parfait achèvement…).
Modalités de rémunération du prestataire :
L’enveloppe financière affectée aux travaux C0 est égale à 166 666,67€ HT, soit 200 000€ TTC (estimation
étude 2010 Agence de l’Eau)
Dans son offre, le prestataire calcul un forfait provisoire de rémunération :
FP (TTC)
= C0 * T (taux provisoire de rémunération)
= 200 000 * % déterminé par le prestataire
Lors la phase APD, le prestataire calcule une estimation prévisionnelle définitive des travaux (P) en
fonction des résultats de l’étude.
S’en suit une phase de négociation entre le SIAES et le prestataire pour arrêté un coût prévisionnel
définitif (C) qui va permettre de fixer le forfait définitif de rémunération (F) du prestataire.
Hypothèse A :
C inférieur ou égal à 200 000€ TTC
Forfait définitif de rémunération = Forfait provisoire de rémunération
T’ = T
Hypothèse B :
C supérieur à 200 000€ TTC mais inférieur à 226 000€ TTC (3% de tolérance)
Forfait définitif de rémunération = Forfait provisoire de rémunération
T’ = F/C
Hypothèse C :
C supérieur à 226 000€ TTC (>3% de tolérance)
Le prestataire est alors « sanctionné ».
Le forfait définitif de rémunération est inférieur au forfait provisoire de rémunération (en fonction de l’écart
entre le cout prévisionnel définitif C et l’enveloppe de départ).

Critères d’attribution :

Prix
Chapitre
Tranche Ferme
étude préalable

:

Phase

Tranche conditionnelle :
Lancement, coordination et
suivi des travaux

Qualité technique
Pondération

Chapitre

Pondération

25 / 35

Organisation de l’équipe
chargée de l’étude

25 / 65

10 / 35

Proposition technique du
candidat

40 / 65

3 candidatures reçues : FISHPASS, CE3E, INGETEC.

Résultat final de l’analyse des offres :

Analyse du prix
Note
totale
Classement
(/35)

Valeur technique
Note
technique
Classement
(/65)

Note
finale

Classement

(/100)

FISH PASS

35,0

1

39,5

3

74,5

2

CE3E

23,5

3

59,5

1

83,0

1

INGETEC

23,9

2

46,5

2

70,4

3

Analyse du prix
Phase 1

Note

Phase 2

totale

Classement

Prix TTC

Note

Prix TTC

Note

FISH PASS

26 677,50 €

25,0

15 006,00 €

10,0

35,0

1

CE3E

38 640,00 €

17,3

24 054,00 €

6,2

23,5

3

INGETEC

44 400,00 €

15,0

16 920,00 €

8,9

23,9

2

(/35)

b. Etude préalable à la restauration de la continuité écologique sur la Vanne et au moulin du
Bourg l’Abbesse à Villedieu


Comité de Pilotage de lancement de l’étude a eu lieu le 11 mai 2017

Les propriétaires du moulin de St Denis sur la Vanne ont refusé de signer la convention pour la
réalisation de l’étude, malgré tout ils acceptent que l’étude soit menée sur leur propriété.

Les levés topographiques et les rencontres (individuelles) entre le bureau d’études et chaque
propriétaire ont eu lieu le 30, 31 mai et 1

er

juin 2017.

8. Retour sur deux jours d’échanges avec des structures bretonnes

Visite le 9 et 10 mars dans le Finistère de structures d’aménagement d’entretien de cours d’eau


Syndicat de la Vallée du Blavet
Six collectivités adhérentes pour 50 communes (Lorient Agglomération, Auray Quiberon Terre Atlantique,
Baud Communauté, Locminé Communauté, Pontivy Communauté et Moréac)
Quelques chiffres :
1 550km²
152 000 habitants
600 km de cours d’eau (150 km pour le cours principal)

-















Syndicat mixte à la carte :
compétence obligatoire de "gestion de l’eau et des milieux aquatiques«
- 4 compétences optionnelles :
« développement touristique du Pays Touristique de la Vallée du Blavet »,
« aménagement et développement des activités touristiques et de sports-loisirs en lien avec les eaux
superficielles »,
« aménagement et développement des activités de sport-loisirs de pleine nature »,
« coordination du développement de l’offre touristique lié à l’eau et des sports- loisirs de pleinenature ».

Domaines couverts par la "gestion de l’eau et des milieux aquatiques" :
de la protection et de la restauration :
 des écosystèmes et des formations boisées riveraines des cours d’eau non
domaniaux,
 des zones humides du bassin versant
de la reconquête de la qualité et de la préservation de la ressource en eau

Concrètement les actions menées portent sur :
1. Un Volet Milieux Aquatiques :
L’entretien de la végétation
Les aménagements pour limiter le piétinement
La morphologie des cours
La continuité écologique
Indicateurs de suivi
2. Un Volet Agricole :
Diagnostic du territoire
Promotion de l’Agriculture durable
Journées d’échanges et démonstration
Diagnostic d’exploitation
MAEC
Breizh Bocage

3. Démarche Zéro-phyto auprès des collectivités et des particuliers(sensibilisation et
accompagnement)
10 agents : 1 directrice, 1 cartographe, 1 technicienne « Bocage », 1 technicien « milieux
aquatiques », 2 techniciens « Agri », 1 technicienne « Zéro-phyto », 3 agents administratifs (RH,
financiers, secrétariat…)
+ un syndicat pour le SAGE « Blavet » avec 5 agents : 1 directrice, 1 chargé de mission
SIG/Pesticides non agricoles/Economies d'eau, 1 chargé de mission Milieux Aquatiques et
Développement Durable, 1 technicien programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) et
1 agent administratif
 Quimperlé Communautés
Maîtrise d’ouvrages « Milieux aquatiques » assuré par la Communauté d’Agglomération
3 SAGES
3 contrats territoriaux




1 110 km de cours d’eau sur le territoire QC,
300km en dehors des contrats





Restauration et entretien des cours d'eau en régie
2 équipes de 3 personnes pour des interventions principalement sur les affluents
Interventions ponctuelles en compléments des AAPPMA
Une dizaine d'interventions et quelques centaines de mètres par an et par équipe

1 technicien Milieux aquatiques, 1 technicien Bocage/Suivi Bactériologique
Auxquels s’ajoutent différents techniciens/animateurs (agri/zones humides/phytos…) sur les 3 SAGE
et les communautés de communes associées

Point sur la compétence GEMAPI
 Point sur la communauté de communes de la Vire au Noireau
M. VILLAESPESA : je pense que la communauté de communes de la vire au noireau ne changera
pas de position et continue d’adhérer au S.I.A.E.S.


RDV prévu avec le Syndicat Mixte de la Soullles le vendredi 9 juin 2017- afin de voir si une
fusion sienne-soulles est envisageable



RDV envisagé avec Coutances Mer et Bocage dans le courant du mois de juin 2017

4 propositions de territoire proposé :

Quelques chiffres clés :
Surface du territoire du SAGE : 1 337km²
Territoire du SIAES : 582 km²
Territoire du SMS: 172 km²
Bassin du Passevin : 23km²

Quelques chiffres clés :
Surface du territoire du SAGE :
1 337km²
Territoire du SIAES : 582 km²
Territoire du SMS: 172 km²
Bassin du Passevin : 23km²

Quelques chiffres clés :
Surface du territoire du SAGE :
1 337km²
Surface d’une telle structure : 814km²,
soit 60% du territoire du SAGE

Quelques chiffres clés :
Surface du territoire du SAGE :
1 337km²
Soit 100% du territoire du SAGE

M. VILLAESPESA : que pensez-vous de ces propositions, il faut aussi prendre en compte qu’il est
possible que dans le nouveau programme de l’agence de l’eau (01/01/2019) les postes de
techniciens rivières ne soient plus subventionnés
M. GOUX : il est certain que nous avons des questions à nous poser
M. BASYN : ça semble compliqué de fonctionner du noireau au nord de la Manche par exemple
MM. LECOMTE : effectivement nous devons « revoir » notre territoire
M. GOUX : effectivement nous allons devoir nous regrouper
M. FONTENAY : pour l’ eau potable c’ est déjà en cours, nous ne devons pas « trop »embaucher
M. VILLAESPESA rappel qu’une visite du chantier est organisée le 14 juin 2017.

A 22h15, la séance est levée.
La secrétaire, Patricia LECOMTE

