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: Technicien de rivière

Christian MIMBAULT

2012
VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 15 MARS

rendu. lt est approuvé à t'unanimité.
Aucune remarque n'est formulée sur te projet de compte

qu,i[ a rencontré M. DUBOULAY, propriétaire de ta Huardais au BOURGNEUF LA FORET, après ta
iécep6on du courrier du Syndicat tui la décision du comité syndical de n'effectuer aucun travaux sur ce site. M. DUBOULAY
qu'it
pas

M.

FORTUNE indique

;;;i;;.ttJéciston

sotlicitait depuis très longtemps ne soient

mais est très déçu que tes travaux

effectués.

II - AT,{ENAGEMENT DE FRAYERES AU SITE DE COUPEAU A SAINT BERTHEVIN

M. te président indique au comité syndicat Cue J'A{IPM$ d-eSAINT BERTHEVIN a sotticité une rencontre avec [a commune, te
potice de ['eau, elte s'est déroutée [e 24 avrit dernier. Le Président de I'AAPPÀM a précisé que les
ivnai."i
"i-ta réatisés à Coupeau ces dernières années étaient du bon travait.
L,objei de cette rencontre portait principatement sur t'amélioration possibte de 2 frayères sur [e site de Coupeau.

ilérûil;nii

progressivement
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protection pour les juvénites issus des pontes.face
aquatiques. Ces ptantes permettent aussi d'apporter de t'ombre et une
par
typhas
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leur structure racinaire un piège à sédimeirt ce
les
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forte
À1â"i, pièa"terrr. Cependant, à
hydrautiques.
Cet
atterrissement est targement accétéré par fa
annexes
des
progressif
qui coniribue à l'atteirissement
ptante meurt et tombe au sot.
[a
de
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la
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Ëi#;tr; A;typhas
ponctuels au bon fonctionnement des frayères ont été soutevés
Sur deux frayères précises, deux autres probtèmes

:

et évaporation de l'annexe.
- Frayère n.1 : assèchement trop rapide en fin de printempsparpar vidange qui
charriés
[a
rivière
obstruent te passage de t'eau dans [a frayère
- i;;iÀ;; n"z, àepOt en lit mineur de sédiments
financière de la commune de SAINT BERTHEVIN)

en OèOii d;étiage. (Travaux à ta charge
Après

en avoir délibéré, Ie Comité slndîcal décide d'inclure dans le programme c.R.E. de 2at2 ies trovaux suivants, sous

réserve accord DDT et financeurs

:

- Frayère n"1 : réatisation de deux épis dans [e lit mineur du Vicoin visant à mettre en charge de + 15 cm la lame d'eau
dans ta frayère rive droite.
- Frayère î . z : retrait de [a biomasse végétate de typhas secs dans [a frayère (sans creusement du fond de la frayère) et

Ourg" des matériaux végétaux. Création d'une noue (petite dépression à ftancs en pente douce dans [a
,n- chenal central permetEnt te départ des alevins avec l'abaissement de [a ligne d'eau. (Travaux à [a
f.tèËt
"u".
ànirg* iinancière de [a commune de SAINT BERTHEVIN]
regaËgË

*n

Èn-"Gt oàla irayare, création d'un petit chenal permettant t'accès de t'eau à ta frayère (pas de curage

de

['atterrissement).

Et autorise

tÂ.

Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

M. Le président indique que dans [e programme de travaux CRE 2012, un chantier est prévu à 200m du site des frayères, [es
travaux seront donc réatisés en même temps pour éviter des coûts de déptacement. Ces travaux sont estimés à environ
1 500 € HT.

TRAVAUX2Al2
première
Nicotas BôILEAU indique que [e programme de travaux cRE 2012 va se dérouter en 2 parties cette année, une
partie
aujourd'hui
et
une
2"
au
début
de
dont
la
consultation
sera
lancée
déroutêe
plis
s'est
pârtie dont l'ouvertuie des
l'automne.

III-

PROGRAMME ET M.ARCHE DE

't /f

oartie du marché CRE 2012 est composée de 2 lots
n"1 : Entretien, entèvement d'embâctes

| rctn"2

:

: Aménagement d'abreuvoirs et d'ouvrages :
Les ouvrageS * houvêâux. en 2012,
> [e Petit St Berthevin en avat de Coupeau à ST BERTHEVIN
> 2 ouvrages sur La Paittardière à MONTIGNE, La Croix et [e Venage'
> [e Ptessis au GENEST ST ISLE.
pente des seuits à 5% :
. Les aménagements demandés par te service de ta potice de ['eau, visant à timiter [a
> tes seuils du moutin du Bourg à NUILLE SUR VICOIN'

r

Les compléments à apporter aux travaux déjà réalisés i

>
,
>

Bourg de NUILLE'
ta consotidation de ta rive droite en amont du moutin du
et de ses effets, plus un léger
[a réparation de [a canatisation des eaux ptuviat'es à ftuooeur
rehaussement d'un petit tronçon de [a
de La Rochte à MONTIGNE pour maintenir
ta remontée du niveau du seuil situé en amont du moulin
t'activité économique du gîte de pêche situé à cet endroit'

rive

ptis ont procédé à l'ouverture des plis pour ces
Avant [e comité syndicat, les membres de la commission d'owerture des
travaux :
Pour [e lot n'1 :4 offres reçues :
- Entreprise BVMF (08) pour 82 686,80 € HT
à ta TVA)
- Association d'insertion Etudes et Chantiers (35) pour 37 1zg,aa€ HT (non *:yl"tti
YA,|
I
[a
a
- Association d'insertion GENIE (53) pour 50 024,80 € HT (non assujetti
- Entreprise DERVENN (35) pour 46 869,80 € HT
Etudes et chantiers pour un montant de
Le choix de [a commission pour l,attribution du tot n'1 s,est porté sur t'association
37 129,t0 € HT, choix vatidé par [e comité syndical
Pour [e lot n'2: 3 offres reçues:
- CHAZE TP (53) pour un montant de 55 183,50 € HT avec options
- SARL LEMEE GAUTHEUR {53) pour un montant de 41 676,0ifi € HT avec options
- SNTP SALMON (53) pour un montant de 41 097,5A € HT avec oPtions

SL{9I'-j" comité syndica[ confirme ce'choix
Le choix de [a commission pour te tot n"2 s'est porté sur l'entreprise SNTP
l'entreprise et de son engagement à utiliser
mais sous réserve d,une vérification du devis et des capacités ,*iir"ùr"t de
du matériel adapté.
IV.

REVISION DES STATUTS

Les statuts actuets du syndicat de bassin datent

de

vatidée par
1967. Leur dernière modification

arrêté préfectoral est de

1981.
de [a rivière' ont évotué depuis [a
Les probtématiques liées aux usages de ['eau, à sa quatité, au bon fonctionnement
création du syndicat.
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orientations fortes de ta Diiective Cadre Européenne sur ["Eâu'
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c,est en ce sens que M. te préfet de ta Mayenne, en 201'1, ainvité te syndicat
,.
révision de ses statuts.
se11r d'atters et retours entre [e comité
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qne
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a
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Un
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syndicat et le groupe de travail, te projet s'est progrerriu"*"nf'"nri.ni'
Le syndicat a recueilli t'avis
a
soumises aux avis des communes adhérentes. une consotidatior irnàiô,à 9te lecherchée'
['Etat' police de t'eau et
de
services
tes
d,un avocat intervenant régutièrement dans [e domaine ae t'eau'."ôe ieur côté,
contrôle de tégatité, ont bien voutu apporter leur expertise à ce projet'
rrarr:rinn avec
aver- to<
les cn
communes' leurs
de concertation
Le projet présenté est t'aboutissement de toute une démarcf'"'àiibn"*ion,
maires et leurs détégués.
d'intervention'
l[ concerne essentietlement les domaines d,action du syndicat et les aspecb techniqyes
de concertation en 2009' Une
d:lutthe
t[ ne porte pas sur les aspects financiers. Ce point a fait t'objàï;;1;i9 .unq
à t'unanimité par te comité syndical
adootee
nouvetle modatité de répartition des dépenses entre les commun"t
"iràiièté tottunes a pu se faire sans avoir à modifier
réuni te 24 novembre 2009. Cet aménagement, très significatif p;;pt;;;Lu"
notamment les longueurs des rives à
tes statuts. lt a été réatisé en faisant intervenir ptusieurs critèË iàogàpniques'
prendre en compte.
de calendrier de les inclure dans [a
Ces aspects financiers peuvent être repris un jour. l[ ne semble paq opportul."n.:u]I-"
ie présent travait de révision
suspens
À"tt'uit en
présente démarche. ceta demanderait à noweau beaucoup d" t;;;;i
des statuts axé sur les objectifs et les missions du syndicat.
I /tr
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d'entretien, de

tit

Dans ta mesure où ces
zones participent à ta

restauration, de
préservation, Par tout
type d'actions et de

majeur

régulation hYdrautique' et
à l'épuration naturelte
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['eau

propriétaires,
cottectivités, les
conditions financières

Participation possibte et
négociée à [a gestion des
ouvrages

et de démantètement,
dans te cadre de

conventions

5i d'intérêt générat.
Référence au ptan d'eau
de Port Brittet car
captage d'eau potabte
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conditions
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Ê
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Conseit et

\.

accompagnement des
propriétaires de plans
d'eau et d'ouvrages
hydrautiques pour
t'application du débit
réservé
Actions d'information et
de sensibilisation,
participation à ce qui
facitite les Parcours
pédagogiques, [a
communication.
Se

doter de moYens

humains et matériels,
seul ou en regrouPement
de moyens

Tëâfisatiôi?EmPrunts
Encaissement de
subventions
Faire recouvrer Par le
receveur tes ParticiPations
des coltectivités

Enireprendre des actions
en iustice

5éiÏEêratio-nTFrendrePar
Admission de nouveaux

membres et retrait

toutes les autres
cottectivités déjà
:rlhÂranfac

Composition du comité
syndical
Fonctlonnement du
comité svndical

1 détégué

titutaire et

Le detegue trtutalre peut
être un adjoint ou un
conseilter, pas
obtiqatoirement te maire

1

détéCué supptéanË Par

commune

Téunion au moins
oar trimestre

TÂôdâiiiêi?ôi6imes à ta
rèslementation

1

fois

Réunion au moins

1

fois par an
Le nombre de vice

présidents est compris
Le bureau du syndicat

Modatités conformes à [a
règtementation

entre 2 vice-présidents et
20% du nombre de
détéeués

Fonctions du président
Budget ressources

ModâiitéiiôîTô?mes à ta

rèolementation
-eotffiffiilA
communes-

et toutes recettes admises
rÀalamanf riromêht

Participation des

surfâ;eî[

BV a3s%

répartition des

Lonsueur des rives :
PotËntiet fiscat Par hab'

dépenses

30%

Comptabilité

Règtes de la comPtabitite
pubtique

Remboursement de frais

Remboursements Possibtes

communes à la

35%
:

Modatités arrêtees a
l'unanimité par te comité
syndical te ?4 novembre
2009

Un débat d'Orientation

Démocratie et
transparence

Budgétaire par an
Un rapport annuel

d'activités
Applicatlon des statuts

Apptication du Code

Pour ce qui n'est pas

Général des ColtectiÛtes

prévu aux statuts

Territoriates

aux communes de cette révision des statuts.
M. Le président donne lecture de [a proposition de courrier de notification
Après

.
r

r

en avair détibéré,

LE COM,TE SYNDICAL

Approwe ce projet de révision des statuts;

charge te président de notifier ce projet aux 18 communes adhérentes afin que teur conseil municipal
détibère tu..* ii"liti Oi"r ,r aétai âe i mois après notification;
Autorise te Président Jrign*r tout document tié à ce dossier'

\

Président informe tes détégués que M. LEFEUVRE, maire de ST PIERRE LA COUR et détégués supp[éant au Syndicat a
is des remarques sur les statuts en début de semaine. l[ sotticitait ta modification du critère * Potentiel fiscal par
tant . par * Potentiel fiscat global -.
rappette gue tout un travail a été réatisé en 2009 pour amener une certaine équité dans tes participations des
FORTUNE
M.
communes, notamment pour les communes de CHANGE et ST PIERRE LA COUR.
M. Le Président donne lecture de ta lettre de M. LEFEUVRE. Les membres du comité syndical demandent qu'une copie soit
transmise à tous tes détégués pour information.
M. Le Président présente aux détégués un tabteau des participations des communes catcu[ées avec te critère * Potentiel
fiscat gtobat.. La vitte de IAVAL contribuerait à hauteur de 20% des dépenses avec environ 26 000 € de contribution. Un
courrier réponse va être adressé à M. LEFEUVRE avec ce tabteau des contributions en pièce jointe, une copie de ce courrier
sera transmise également aux détégués.

v

- D|FFUSION DES PLAqUETTES

DE COMIVIUNICATION

5 000 exemptaires de ta ptaquette de communication ont été édites

:

Le bureau propose te dispositif de diffusion des ptaquettes ci-après
Remise à tous tes détégués présents à [a réunion du 9 mai
Communes adhérentes :
- 100 exemplaires chacune pour cetles à plus de 2000 habitants,
- 50 pour les autres
Communâutés de communes ou d'aggtomération : 100 pour Loiron, 50 pour Lavat
Office de Tourisme 53 : '100 exemplaires
Syndicats d'initiative: 50 pour cetui de Loiron, (pas d'autre syndicat de ce type identifié)

-

>
>

>
>
>
>

Lycées

et cottèges du secteur Lavat Loiron: 10 par étabtissement en indiquant que d'autres sont à disposition

si

projet pédagogique identifié

>
>
>

: 5 par étabtissement en indiquant que d'autres sont à disposition si projet
pédagogique identifié
Mailing aux financeurs, aux partenaires habituets (Fédération de pêche, MPPÀMs, ONEMA. Potice de ['Eau, ...], aux
propriétaires riverains, aux autres syndicats de bassin, associations diverses (Association riverains, MNE, ...), ...
Stock à conserver pour visites, réunions, correspondances riverains et diverses.
Ecotes primaires du secteur Laval Loiron

- QUESTIONS DIVERSES
> tnformation concertation avec riverains
m. Le FÉsident informe tes détégués que te Syndicat est en cours de concertation avec 3 propriétaires d'ouvrages dont
t'aménagement pourrait être programmé pour [e 2u marché CRE prévu au 2" semeslre 2012.
l[ s'agit :
- Moutin des Prés à MONTIGNE LE BRILLANT (Le comité syndicat autorise te Président à signer tout document concernant ce
dossier : convention, demande de subvention, ...)
- Barrage des Brosses à 5T BERTHEVIN
- Les 3 Coudoies à AHUILLE
tX

,tnf@
Nicolas BOILEAU informe tes détégués qu'une enquête pubtique n'est désormais ptus obligatoire pour les travaux d'entretien
(débroussaittage, enlèvement d'embâcles, ...).
Les travaux sur les owrages doivent toujours passer en enquête pubtique au préalable.
> Visite des ouvraqes

La visite réatisée en mai 2011 des ouvrages aménagés par [e Syndicat avait été très appréciée par tes détégués.
proposé d'en organiser une nouvette cet automne,
Prochaine réunion : Mardi 11 septembre 2A12à 10h00

Le Président,
Joseph GUILBAUD

Le Secrétaire,
Christian RAIMBAULT
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