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Afin de mettre en œuvre le schéma départemental de gestion de la ressource en eau 20222028, il est conclu une charte d’engagement entre les structures citées ci-dessous :
• XX

1 Contexte

Le Conseil départemental de Maine-et-Loire, dans le cadre de ses compétences en matière
d'animation et d'assistance technique dans le domaine de l'eau en faveur des territoires, a
lancé en 2020, en co-pilotage avec l’Etat-DDT (Direction départementale des territoires), une
étude prospective ayant conduit à l’élaboration d’un schéma départemental de gestion de la
ressource en eau 2022-2028. Ce travail, mené en concertation avec l’ensemble des acteurs de
l’eau du Département (collectivités et établissements publics locaux, représentants de l’Etat et
des établissements publics, organisations professionnelles et associations) a permis l’élaboration
d’un état des lieux de la ressource 2020 et d’un programme d’actions pour une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau.

2 Objectifs

La présente charte illustre la volonté d’engagements et de mobilisation des acteurs dans la mise
en œuvre du schéma départemental de gestion de la ressource en eau sur la période 20222025.
En signant cette charte, le partenaire :
•
•
•
•

Reconnait l’importance de mettre en œuvre le schéma départemental de gestion de la
ressource en eau en Maine-et-Loire
Contribuera à la diffusion des conclusions du schéma départemental de gestion de la
ressource en eau à l’échelle départementale
Participera, selon son domaine de compétence et ses orientations stratégiques, à la mise
en œuvre du schéma départemental de gestion de la ressource en eau
Participera, selon son domaine de compétence et ses orientations stratégiques, au suivi
de la mise en œuvre du schéma départemental de gestion de la ressource en eau

Afin de préciser son engagement, chaque partenaire peut aussi inscrire, dans une fiche
d’engagement, qui sera annexée à cette charte, les actions du schéma départemental de
gestion de la ressource en eau qu’il souhaite mener selon les 7 axes définis au programme
d’actions du schéma départemental de gestion de la ressource en eau rappelés ci-dessous :
AXE 1 : PROTEGER LES MILIEUX
AXE 2 : RALENTIR LE CYCLE TERRESTRE DE L’EAU
AXE 3 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES DE L’AGRICULTURE
AXE 4 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE
L’ARTISANAT
AXE 5 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES EAU POTABLE
AXE 6 : SUBSTITUER LA RESSOURCE
AXE 7 : MOBILISER LA RESSOURCE
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3 Signature de la charte d’engagement
Nom de la structure : Syndicat Mixte des
Basses Vallées Angevines et de la Romme
Prénom, nom et fonction de la personne
représentant la structure : M JEAN PAUL
PAVILLON, Président.
Signature :

4 Fiche d’engagement dans la mise en œuvre du SDGRE
Nom de la structure : Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la
Romme
Territoire d’intervention : Mayenne, Sarthe, Loir et affluents en 49 (hors affluents
amont du Pont Rame en rive gauche), Maine et Affluents (dont Brionneau,
Boulet) et Romme (hors partie 44).
Site internet : www.smbvar.fr

4.1 SYNTHESE DES ACTIONS
N° *

Nom de l’action portée par le partenaire

AXE 1 : PROTEGER LES MILIEUX
1
Restauration des cours d’eau et des zones humides
Restauration des cours d’eau et des zones humides sur
2
les Basses Vallées Angevines
Inventaire et caractérisation des tourbières, appui sur
3
la prise en compte de la biodiversité dans les projets
en cours d’eau
Communication sur les actions de restauration de
4
milieux et de fonctionnalités
5
Amélioration de la connaissance
6
Animation du CT EAU BVA Romme
AXE 2 : RALENTIR LE CYCLE TERRESTRE DE L’EAU

Niveau
d’engagement
**

Niveau
d’avancement
***

Portage

En cours

Co-Portage

En cours

Portage

En cours

Portage

En cours

Portage
Co-portage

En cours
En cours

AXE 3 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES DE L’AGRICULTURE
AXE 4 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE
L’ARTISANAT
AXE 5 : FAIRE PREUVE DE SOBRIETE DANS LES USAGES EAU POTABLE
AXE 6 : SUBSTITUER LA RESSOURCE
AXE 7 : MOBILISER LA RESSOURCE

* : Numéro de l’action du programme d’actions du Schéma départemental de gestion de la ressource 2022-2028
** : A compléter avec « Portage », « Co-portage », « Coordination », « Soutien technique », « Soutien financier », etc.
*** : A compléter avec « En cours », « En projet », etc.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU – MAINE-ET-LOIRE

4.2 DETAILS DES ACTIONS
Ce paragraphe permet de décrire plus en détails les actions du tableau de synthèse des actions.
Un cadre doit être utilisé pour une action.
Pour chaque axe, le cadre peut être dupliqué pour chacune des actions à détailler.

AXE 1 : PROTEGER LES MILIEUX
1 Restauration des cours d’eau et des zones humides
• Description : Etudes et travaux de restauration morphologique des cours d’eau et de
restauration de zones humides
• Objectifs : Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides (quantité,
qualité d’eau, biodiversité), ralentir le cycle de l’eau
• Localisation : sur 2021-2026 Masses d’eau prioritaires du SMBVAR – Romme, Suine, Baconne,
Piron, Plessis, Suette. Sur 2024-2026 : ajout du Pont Rame
• Moyens humains : une grande partie de 2.8 ETP Techniciens de rivière + 1.5 ETP administratif
et 0.8 ETP Directeur
• Moyens financiers : Environ 2 M€ sur 3 ans (CT EAU 2021-2023)
• Il est à noter que les linéaires restaurés ou viser à la restauration sont faibles de par le
manque d’acceptation de ces travaux à ce jour. Aussi les travaux et les degrés d’ambition
sont différents en fonction de l’acceptation (simple diversification d’habitats vs remise en
fond de vallée et reméandrage ou remontée du lit). Les fonctionnalités restaurées sont
différentes.
• Etudes et travaux permettant de participer à l’atteinte des actions du SDGRE suivantes :
Axe 1 : action 1, 2 (par remontée du fond du lit ou enlèvement de merlons…), 3 (par
déconnexion ou suppression de plans d’eau)
Axe 2 action 2 par plantation d’arbres en bord de cours d’eau
2 Restauration des cours d’eau et des zones humides sur les Basses Vallées Angevines
• Description : Etudes et travaux de restauration de cours d’eau et de zones humides au sein
et dans l’environnement immédiat des Basses Vallées Angevines. Synergie avec la
Prévention des Inondations (PAPI) et la préservation de la biodiversité (Natura 2000)
• Objectifs : Restaurer les habitats et les fonctionnalités des milieux, maintenir le champ
d’expansion de crues
• Localisation : Basses Vallées Angevines
• Moyens humains : Une petite partie de 1.8 ETP technicien de rivière + 1.5 ETP administratif et
0.8 ETP Directeur
• Moyens financiers : Environ 160K€ sur 3 ans (CT EAU 2021-2023)
• Problématique de la jussie limitant les capacités d’intervention
• Axe 1, actions 1 et 2 du SDGRE.
3 Tourbière et Biodiversité
• Description : Identification et caractérisation des tourbières sur le territoire du SMBVAR par le
CEN PDL et Appui à la prise en compte de la biodiversité dans les travaux cours d’eau et
zones humides par la LPO Anjou.
• Objectifs : Caractériser les enjeux sur les tourbières du territoire. Améliorer les pratiques en
matière de biodiversité avant/pendant/après travaux de restauration de cours d’eau et ZH
• Localisation : Territoire du SMBVAR
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•
•
•

Moyens humains : CEN Pays de la Loire et LPO Anjou. Suivi interne par les techniciens de
rivière, le directeur et le service administratif
Moyens financiers : Environ 60K€ sur 3 ans (CT EAU 2021-2023)
Axe 1, action 1 du SDGRE

4 Communication sur les actions de restauration de milieux et de fonctionnalités
• Description : Réalisation de brochures, de guides, de vidéos et d’une site internet pour
valoriser les actions du Syndicat et expliquer les principes de ces solutions fondées sur la
nature (Restauration de cours d’eau, zones humides…)
• Objectifs : Sensibiliser le grand public, les riverains et les élus
• Localisation : Territoire du SMBVAR
• Moyens humains : Prestataires avec implication interne de tous les agents du SMBVAR
• Moyens financiers : 25K€ sur 3 ans (CT EAU 2021-2023)
• Axe 1 action 5 du SDGRE
5 Amélioration de la connaissance
• Description : Mise en place de suivi de débits (60 points) et d’assecs tous les mois sur les
masses d’eau prioritaires du SMBVAR (Romme, Suine, Baconne, Piron, Plessis, Suette). Mise
en place d’un réseau piézométrique et d’une sonde de hauteur d’eau en rivière sur le
secteur Romme Brionneau Boulet (5 piézomètres). Il s’agit d’une première étape vers
l’amélioration de la connaissance sur le territoire du SMBVAR.
• Objectifs : Amélioration de la connaissance pour mieux comprendre le fonctionnement des
Bassins versants et les leviers majoritaires d’actions futures
• Localisation : Masses d’eau prioritaires SMBVAR et Romme Brionneau Boulet
• Moyens humains : partie de 2.8 ETP techniciens de rivière + 1.5 ETP administratif + 0.8 ETP
Directeur
• Moyens financiers : environ 55 K€ pour les piézomètres, la sonde hauteur d’eau en rivière et
le courantomètre
• Axe 1 action 4 du SDGRE
6 Animation du CT EAU BVA Romme
• Description : Co-animation du CT EAU BVA Romme avec le Département. Lien avec les
maitre d’ouvrage, assistance technique et administrative, suivis des projets, organisation
des COTECH, COPIL, liens avec les partenaires.
• Objectifs : Disposer d’un outil stratégique et de financement (Agence de l’Eau, Région) des
projets portant sur la ressource en eau.
• Localisation : Territoire du SMBVAR
• Moyens humains : partie de 2.8 ETP techniciens de rivière + 1.5 ETP administratif + 0.8 ETP
Directeur Moyens financiers :
• Animation permettant de participer à l’atteinte des actions du SDGRE suivantes :
Axe 1 : action 1, 2 (par remontée du fond du lit ou enlèvement de merlons…), 3 (par
déconnexion ou suppression de plans d’eau)
Axe 2 action 2 par plantation d’arbres en bord de cours d’eau
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4.3 SIGNATURE DE LA FICHE D’ENGAGEMENT
Fait à : Angers
Le :
Par (Prénom, nom et fonction de la personne représentant la structure) : Jean Paul PAVILLON,
Président du Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme
Signature :
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SYNDICAT MIXTE DES BASSES VALLEES ANGEVINES ET DE LA
ROMME
COMITE SYNDICAL
Séance du :
JEUDI 13 OCTOBRE 2022 à 14h00

RAPPORT
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Le projet de Budget Primitif 2023 qui vous sera présenté au prochain Comité Syndical
s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 359 622 €.
Depuis 2021, le BP a évolué positivement de 7,5 % environ. Ainsi, en 2021, le budget primitif
était de 1 264 073,33 € et se situe aujourd’hui à un montant de 1 359 622 €.
Les évolutions par masses budgétaires font apparaitre l’importance du budget primitif octroyé
à l’exercice des compétences du SMBVAR, soit 68%. Seul 32% du budget est consacré à son
fonctionnement. Ainsi, malgré les différentes crises et décisions impactant le budget 2023
(inflation, revalorisation du point d’indice, etc.) le SMBVAR veille à ce que ces engagements
vis-à-vis des financeurs soient respectés (réalisation des travaux programmés lors de la
contractualisation du Contrat Territorial Eau 2021-2023 notamment).
Depuis 2 ans, la recherche de l’équilibre du budget primitif du SMBVAR est rendue
compliquée. Cette situation s’explique par trois facteurs :
 Une programmation annuelle ambitieuse de travaux et d’études
 Une contribution des EPCI membres fixes
 Des évolutions structurelles (masse salariale notamment) et conjoncturelles (inflation)
ne pouvant pas toujours être anticipée.
Ainsi l’équilibre du budget primitif 2023, tout comme celui de 2022, est rendue possible en
diminuant le plus possible les frais de fonctionnement du SMBVAR dans un premier temps et
en supprimant ou diminuant nos ambitions concernant de futurs travaux et études dans un
second temps. En 2023, la part restreinte du budget consacré à la Prévention des Inondations
a participé à l’équilibre du budget, nos fonds propres étant moins engagés sur cette partie de
l’activité.

Les dépenses de fonctionnement inscrites en 2023 se répartissent ainsi :
-

Les charges de personnel d’un montant de 308 400 €, dont 55 000 € de remboursement à
Angers Loire Métropole pour la mise à disposition d’1,1 ETP ;

-

Les travaux prévus dans le cadre du CTMA des Basses Vallées Angevines et sur la Romme
pour un montant de 706 000 € ; tels que les travaux sur le ruisseau de Vernay (55 K€), de
Monriou (55 K€), la restauration des sources du ruisseau de Marcé (45 K€), la restauration
de la Suette amont (25 K€), le reprofilage du ruisseau à Saint Léger de Linière (195 K€) et
à Champtocé-sur-Loire (27 K€), etc.

-

Les études et dossiers prévus pour 2023 concernant les masses d’eau prioritaires estimés
à 180 664 €. Cela concerne des études et aménagement d’outils de suivi avant les travaux
(topographie, géotechniques, analyses de sédiments, etc.). 55 K€ du budget sera consacré
à la réalisation d’une étude sur le Moulin de Suette. En 2023, 31 K€ sera consacré aux
études de maitrise d’œuvre : 24K€ sur la Coudre pour finaliser la prestation et 7 K€ pour le
plan d’eau de la Douinière.

-

9,5 K€ sera consacré aux actions du programme d’Action de Prévention des Inondations
validé en décembre 2020 : 7 K€ pour la finalisation de la réalisation de courts métrages

ayant pour but de déconstruire les idées reçues sur les inondations et 2,5 K€ pour la mise
en place d’une rencontre annuelle PCS.
-

124 K€ sera consacré au fonctionnement du Syndicat : location locaux, fluides,
assurances, convention avec les services de la Communauté Urbaine d’ALM
(informatiques, ressources humaines, etc.), indemnités des élus, remboursement de frais
de déplacement, etc.

RÉPARTITION DES MASSES FINANCIÈRES BP 2023 (%)
Divers 9%,
PAPI 1%, soit 124 058 €
soit 9 500 €

Frais de personnel
23%, soit 308 400 €

Etudes/MOE 16%,
soit 211 664 €

Travaux 52%,
soit 706 000€

En 2023, la part du budget dédié aux travaux sur les masses d’eau prioritaires est en
augmentation par rapport à 2022 de presque 4 points, soit 25K€ de travaux supplémentaires.
La part des frais de personnel reste stable par rapport à 2022 (23% du BP 2023 contre 22%
en 2022), tout comme la part des frais divers de fonctionnement (9% en 2022 et 9% au BP
2023). En 2023, la part du budget consacré à la mise en place des actions de prévention des
inondations représente 1% de l’ensemble du budget (hors masse salariale) contre 7% en 2022
mais poursuit la programmation annuelle du PAPI.
Néanmoins, comme l’indique le graphique ci-dessous, même si les parts des grandes masses
budgétaires sont relativement stables par rapport au budget, elles connaissent une évolution
positive entre 2021 et 2023, excepté la catégorie « Divers » qui diminue depuis 2021
(recherche d’économie dans les frais de fonctionnement au profit de l’activité du SMBVAR).

Evolution des BP par masses budgétaires (en K€) + 7,5 %
1 384 1 360
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Concernant les recettes, les contributions des EPCI membres sont stables en 2023, à hauteur
de 470 000€, soit 34% du budget comme pour le BP 2022.
Le financement des actions du Syndicat dans le cadre des programmes d’actions avec
différent financeurs (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région Pays de la Loire, Fonds
Européens, Fonds nationaux) pour un montant de 885 350 €, soit 65 % du budget, comme
pour le BP 2022. Depuis la création du SMBVAR, aucune subvention issue du FEDER n’a pu
faire l’objet d’un encaissement. En effet, le PAPI est financé à hauteur de 30% par le FEDER
pour certaines actions (animation du PAPI, etc.) Néanmoins, la programmation du FEDER
n’ayant toujours pas fait l’objet de signature au niveau Européen, aucun dossier ne peut être
traité. Le SMBVAR porte donc sur ces fonds propres ce financement non récupéré aujourd’hui

RÉPARTITION DES RECETTES - BP 2023 (%)
Autres 0,31%,
soit 4 272 €

Contribution 34,57%,
soit 470 000 €

Subvention 65,12%,
soit 885 350 €

Conclusion :
Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2021, le modèle de financement du
Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme met en évidence l’importance
des subventions dans son budget annuel. Cela est un réel atout pour le territoire mais aussi
une fragilité pour la pérennité financière de la structure et pour inscrire nos actions dans le
temps.
Enfin, il faudra s’interroger sur la capacité financière de la structure à maintenir voire intensifier
le rythme des travaux dans les années à venir à moyens constants pour pouvoir répondre aux
objectifs du Contrat Territorial Eau 2021-2023 et donc des principaux financeurs du Syndicat.
L’augmentation des budgets en ressources humaines et des coûts de fonctionnement
impactent les capacités d’autofinancement.
Cela entraine deux chantiers à mener en 2023 :
- L’évolution possible des contributions des EPCI membres et de combien pour
pouvoir permettre au SMBVAR de continuer à exercer ses compétences,
répondre aux attentes des financeurs et de ces membres tout en prenant en
compte les évolutions structurelles et conjoncturelles à 2030 ?
- Evolution des compétences du SMBVAR à l’horizon 2024 conditionnée à une
évolution des contributions des EPCI membres indépendamment de l’évolution
précitée.

Le budget 2023 s’équilibre donc à 1 359 622 €

Annexe 1 : Répartition 2023 des cotisations des EPCI membres GEMA/HORS GEMA

EPCI
C.U. Angers
Loire
Métropole
CC Anjou Loir
et Sarthe
CC Loire Layon
Aubance
CC Vallées du
Haut Anjou

Cotisation
GEMAPI (€)
222 089 €

Cotisation Hors
GEMAPI (€)
39 065 €

Total
261 154 €

74 537 €

13 111 €

87 648 €

21 197 €

3 728 €

24 925 €

81 872 €

14 401 €

96 273 €

Annexe 2 : Etat du personnel
Le SMBVAR compte dans ses effectifs 5 agents pour 4,8 équivalents temps plein (ETP). Les
effectifs sont complétés par deux agents, représentant 1,1 ETP mis à disposition par Angers
Loire Métropole. Ainsi, le SMBVAR totalise 7 agents pour 5,9 ETP.
Le cycle de travail du SMBVAR est basé sur un temps de travail de 37h38 par semaine, a réalisé
sur cinq jours (du lundi au vendredi) en journée (amplitude horaire de 7h à 20h).
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REGLEMENT D’INTERVENTION

Contexte
Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme a été créé suite à la réforme des
politiques publiques en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui
visent notamment à organiser la participation des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre à l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau fixé
par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau ; et à la gestion du risque inondation conformément à la
Directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation.
Le syndicat est compétent à intervenir sur le périmètre du bassin versant des Basses Vallées Angevines,
de la Romme et de la Boire de Champtocé. Il participe à la préservation et à la restauration du bon état
écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques non domaniaux, ainsi qu’à la prévention des
inondations.
Ses interventions ont pour objectif de répondre à l’un des enjeux majeurs identifiés par le SDAGE Loire
Bretagne pour l’atteinte du bon état écologique, que représente la morphologie des cours d’eau.
En effet, un cours d’eau recalibré dispose d’habitats peu diversifiés et par conséquent d’une capacité
auto épuratoire limitée, d’un régime hydrologique et d’une biodiversité dégradée de sorte que les
écoulements se trouvent accélérés accentuant ainsi le risque inondation à l’aval et les assecs d’été. La
morphologie du cours d’eau et son régime hydrologique peuvent également impacter les indicateurs
biologiques et physico chimiques qui sont utilisés pour caractériser le bon état.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre de l’intérêt général ou de l’urgence.

Article 1 - Modalités d’exercice des compétences
Les compétences du syndicat s’exercent selon quatre modalités alternatives, dans le cadre :

•
•
•

•

d’un transfert de compétence par un de ses membres ;
d’une délégation de compétence par voie de conventions conclue dans les conditions prévues
à l'article L.1111-8 du CGCT ;
d’un mandat conclu par voie de convention entre le syndicat et ses membres ou entre le
syndicat et des collectivité ou établissement public non membres ou entre le syndicat et des
personnes privées dans le respect des règles de la commande publique,
d’une coopération entre personnes publiques.

Article 2 – Exclusions du champ de compétence du Syndicat
Cet objet est mis en œuvre sans préjudice des responsabilités incombant aux autres opérateurs publics
et privés compétents en matière de gestion de la ressource en eau.
Aux vues de la finalité de son objet, les interventions du syndicat ne portent pas sur :

•
•

La gestion de système d’endiguement ou d’aménagement hydraulique autorisés ;
La réduction de la vulnérabilité dans les secteurs du PPR ;
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Règlement d’intervention
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 du code général des
collectivités territoriales ;
La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
L’entretien et la gestion des ouvrages hydrauliques d’intérêt privé ;
L’entretien régulier du cours d’eau à la charge du propriétaire riverain ;
Le contrôle ou l’instruction des dossiers police de l’eau encadrant les usages de rejet et/ou de
prélèvement de la ressource et les impacts sur les milieux aquatiques par un régime
d’autorisation ou de déclaration ;
La régularisation d’ouvrage irrégulier ;
La gestion et la lutte contre les pollutions accidentelles ou diffuses relevant de la compétence
des organismes en charge de la ressource en eau brute ou potable ;
La gestion du domaine public fluvial (navigation, chenaux...) propriété du Conseil
Départemental de Maine et Loire ;
La police de la navigation assurée par le Préfet ;
L’assainissement collectif ou non collectif des eaux usées sous compétences des communes
ou des établissements publics de coopération à laquelle elles ont confié l’exercice de cette
compétence ;
La gestion halieutique sous compétence des fédérations ou associations de pêche, et la police
de la pêche sous l’autorité du Préfet.

Le syndicat peut cependant être associé dans ces interventions, notamment pour assurer leur prise en
compte dans les programmes de travaux.

Article 3 - Intervention du syndicat dans le cadre du transfert de ses compétences
Ces interventions portent sur le périmètre des membres du syndicat dans les limites du bassin versant.
Pour la mise en œuvre des compétences transférées, le syndicat est substitué à ses membres pour
l’ensemble des droits, obligations et responsabilités qui y sont associés et notamment :

•
•
•

il définit le niveau de service et d’investissement dans le respect des exigences de l’égalité de
traitement et de la solidarité des membres ;
il en assure le financement, tant en investissement qu’en fonctionnement et bénéficie des
subventions correspondantes ;
il est maître d’ouvrage des opérations qu’il programme.

Pour ses membres, le syndicat réalise par transfert :

•

•
•
•
•

La réalisation, l’entretien et la gestion des aménagements visant à préserver, réguler ou
restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau non
domaniaux (aménagements ayant un impact sur le fonctionnement global des cours d’eau) ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
et des formations boisées riveraines ;
L’aménagement des cours d’eau non domaniaux, canaux, lacs ou plans d’eau et de leurs accès ;
L’amélioration de la connaissance et la mise en place de dispositifs de suivi sur le
fonctionnement global des cours d’eau ;
L’animation et la concertation en matière de gestion des cours d’eau notamment la
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participation ou le portage d’outils de programmation tels qu’un Contrat territorial ;
L’animation et la concertation en matière de prévention des inondations, notamment la
participation ou le portage d’outils de planification ou de programmation de type SLGRI ou un
PAPI.
L’assistance technique (hors compétence du Département) liées à la thématique.

•

•

3.1 - Les actions portées par le syndicat en matière de gestion des milieux aquatiques
Ces actions visent, dans le cadre d’un diagnostic préalable et d’un programme pluriannuel, à satisfaire
cinq grands objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

la restauration des connexions latérales entre le lit mineur et le lit majeur,
la restauration des écoulements et du lit mineur,
la restauration des fonctions rivulaires,
la restauration de la continuité écologique,
la gestion des espèces envahissantes.

1. Restauration des connexions latérales entre le lit mineur et le majeur
Cet objectif implique des actions d’envergure visant à rétablir les fonctionnalités du lit majeur qui joue
un rôle essentiel sur la qualité et la quantité des eaux et donc l’état écologique et la biodiversité. En
effet les eaux de ruissellement et d’infiltration sont captées par les zones humides où l’eau est retenue
dans le sol et épurée par la végétation avant de rejoindre le cours d’eau. Les crues sont ainsi mieux
régulées et la quantité d’eau disponible l’été est plus importante.
La reconnexion entre les deux milieux (appelé dynamique transversale sur le schéma ci-dessous) est
possible par le rehaussement du fond du lit du cours d’eau, qui permet le rehaussement de la nappe
d’accompagnement et le maintien des terrains humides, et la reprise d’une morphologie naturelle du
cours d’eau avec des berges douces et des méandres permettant d’augmenter les surfaces d’échange.

Les actions répondant à cet objectif sont :
-

La remise en fond de vallée du cours et le reméandrage
La remise à ciel ouvert des cours d’eau busé
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-

Dans une moindre mesure, le reprofilage avec rehaussement du fond du lit
Sur le bassin versant, la restauration des mares et des zones humides

Le reméandrage et la remise en fond de vallée est l’action la plus efficace pour le milieu et sera
envisagée en priorité afin d’optimiser l’action et les financements du syndicat. Le foncier disponible, le
coût, les contraintes techniques et naturelles orienteront le choix du maitre d’ouvrage vers un autre
aménagement.
Les actions sont détaillées par fiche, jointes en annexe (cadre violet).

2. Restauration des écoulements et du lit mineur
Cet objectif vise à améliorer l’état écologique en retrouvant un lit mineur diversifié en milieux et en
écoulements par l’hétérogénéité des vitesses d’écoulements et des hauteurs d’eau offrants nourriture,
lieu de vie et de reproduction à de nombreuses espèces, des micros organismes au peuplement
piscicole, et une eau oxygénée de bonne qualité.
La restauration se fait par :
-

Des aménagements de diversification des écoulements par apport de matériaux de
granulométrie plus ou moins grossière (création de radier, épis déflecteurs, bloc épars…)
Dans une moindre mesure, des aménagements de reprofilage du cours d’eau par reprise des
berges pour resserrer le lit et créer une sinuosité.
Des interventions sur les ouvrages afin de retrouver un écoulement libre
o Ouvrage de plan d’eau
o Ouvrage maçonné
o Seuil empierré
o Embâcle

Les actions sont détaillées par fiche, jointes en annexe (cadre bleu).

3. Restauration des fonctions rivulaires
Cet objectif vise la reconquête de berges stables présentant une végétation diversifiée. L’ombrage
maintien l’eau à une faible température permettant une bonne oxygénation. Des berges stables
limitent les apports de sédiments dans le cours d’eau et offrent de multiples habitats via le système
racinaire des strates arborescentes et arbustives.
Cet objectif vise des actions :
-

de restauration et d’entretien de la végétation
de mise en défend des berges (clôture, abreuvoir)
de remise en pente douce des berges par exemple en repoussant les bourrelets de curage dans
le lit
d’aménagement de dispositif de franchissement n’impactant pas le cours d’eau

L’entretien de la végétation relève des obligations du propriétaire riverain. Une intervention sera
réalisée par le syndicat qu’au préalable de travaux de restauration des milieux aquatiques pour faciliter
l’accès et le déplacement du chantier.
Une intervention pourra être envisagée en action seule sur des zones où un enjeu est avéré sur la
qualité de l’eau, le risque inondation ou sur la stabilité des berges.
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La pose de clôture et d’abreuvoir relève des obligations du propriétaire riverain. Ainsi, ces actions
seront portées par le syndicat qu’en cas de mesure d’accompagnement sur des travaux de
reméandrage, reprofilage, remise à ciel ouvert, effacement de plan d’eau, restauration de mare et de
zone humide. Elles pourront aussi être portées pour remettre en état une clôture pérenne existante
en cas de suppression par le syndicat lors de la réalisation d’autre type de travaux.
La remise en pente douce des berges sera réalisée ponctuellement sur d’important secteur de
piétinement par exemple.
Dans d’autre cas, un aménagement plus complet de restauration des milieux aquatiques sera
privilégié.
Les actions sont détaillées par fiche, jointes en annexe (cadre vert).

4. Restauration de la continuité écologique
Les aménagements répondant à cet objectif visent à rendre transparent les ouvrages faisant obstacle
à la continuité.
Chaque intervention est unique et dépend du type d’ouvrage, de ses dimensions, du besoin de
conservation des usages, de son environnement, de l’état du cours d’eau en amont et en aval, des
accès, des contraintes financières… Ce type d’action améliore la qualité écologique des cours d’eau en
rétablissant la continuité écologique et sédimentaire améliorant ainsi l’oxygénation et la diversité des
milieux. Cette action peut être accompagnée d’action de restauration du lit mineur et majeur du cours
d’eau.
Cet objectif s’inscrit notamment dans le respect de l’article L214-17 du Code de l’environnement (issue
de la directive cadre européenne sur l’eau) qui demande la restauration de la continuité piscicole et
sédimentaire suivant 2 listes :
-

Liste 1 : Préservation : interdiction de construire de nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique
Liste 2 : Restauration : obligation de mise en conformité des ouvrages par rapport à la
continuité écologique des cours d’eau

Les actions sont détaillées par fiche, jointes en annexe (cadre orange).

5. Gestion des espèces envahissantes
La gestion des espèces exotiques envahissantes faunistiques et floristiques vise à limiter leur
expansion. Les interventions seront concentrées sur les jeunes foyers, dans le cadre de travaux divers
de restauration des cours d’eau et sur les sites où un enjeu important est avéré sur la qualité de l’eau.
Les actions sont détaillées par fiche, jointes en annexe (cadre rouge).

3.2 - Les actions portées par le syndicat en matière d’entretien de cours d’eau
Au regard de l’obligation légale des propriétaires riverains d’exécuter l’entretien régulier de leur cours
d’eau, le syndicat exerce :
• un rôle de sensibilisation en accompagnant les propriétaires dans la réalisation de leur
obligation par la diffusion d’un guide et des missions d’assistance technique ;
• un rôle de veille pour rappeler au propriétaire défaillant ses obligations par courrier
• le SMBVAR peut intervenir aux frais du propriétaire, après une mise en demeure du Préfet ou
du Maire adressée au propriétaire défaillant en application de l’article L. 215-16 du code de
l’environnement.
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Les contributions dues par les personnes ayant rendu les travaux nécessaires sont recouvrées comme
en matière de contributions directes. L'assise de la contribution est fixée sur le linéaire ou la
configuration du tronçon de cours d'eau à entretenir au droit de chacune des propriétés.

3.3 - Les actions portées par le syndicat en matière de prévention des inondations
Le Syndicat porte l’élaboration et l’animation d’une stratégie locale de gestion du risque inondation
(SLGRI) et de réduction des dégâts liés aux inondations et un PAPI, outil financier, pour accompagner
les acteurs compétents sur ces sujets.
Le Syndicat contribue à l’amélioration de la connaissance, à la mise en réseau d’acteurs et à la création
d’outils de sensibilisation.
Il réalise également une veille et une assistance aux collectivités sur les sujets d’inondations relevant
de leurs compétences.
La mission d’animation en prévention se concentrent sur les Basses Vallées Angevines, la partie Loire
étant couverte par d’autres programmes animés par d’autres collectivités. Le Syndicat met à
disposition ces outils de sensibilisation à plus large échelle quand ceux-ci s’y prêtent.

3.4 - Les actions portées par le syndicat en matière de concertation

Le SMBVAR, en tant que membre de Commission(s) Locale(s) de l’Eau, participe à l’élaboration, à la
révision, à la consultation et au suivi des documents de planification que sont les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Il est associé à la concertation des SDAGE, SAGE et des Plans de Prévention des Risques Inondations
(PPRi). Et, en tant qu’EPAGE, il rend des avis sur les projets ayant un impact direct ou indirect sur les
milieux aquatiques.

Article 4- Intervention du syndicat par la voie de convention
4.1 – Modalités de la délégation de compétences
Le syndicat labelisé EPAGE peut bénéficier des EPCI-FP membres ou non membres d’une délégation
de tout ou partie de la compétence GEMAPI relevant de l’article 2.2 de ses statuts, et visant des
études, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations.
Toute demande de délégation est soumise à l’accord du comité syndical dans les règles de majorité
requises.
Conformément aux articles L.213-12 du code de l’environnement et des dispositions prévues aux
articles L.1111-8 et R.1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le comité syndical
habilite son Président pour conventionner en vue de définir :

•
•
•
•

Les compétences déléguées et les objectifs à atteindre ;
Les modalités de mise en œuvre, et les moyens, notamment financiers permettant d’atteindre
les objectifs fixés ;
Les moyens de contrôle du membre déléguant ;
Les modalités de financement sont arrêtées dans la convention par référence aux clés de
répartition des cotisations statutaires.
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Bénéficiaires

EPCI - FP membres ou non membres

Critères

Délégation uniquement de la compétence GEMAPI

Financement

Partagé

4.2- Modalités de prestation de services ou de mandat de maîtrise d’ouvrage
Le Syndicat peut passer avec l’ensemble des collectivités ou leur groupement des mandats de maîtrise
d’ouvrage ou des prestations de service.
Ces prestations peuvent se faire sous forme d’études, de travaux ou d’assistance conformément aux
réglementations en vigueur des marchés publics, du code de la commande public et du code général
des collectivités territoriales.

1. Pour ses membres
En dehors des compétences transférées ou déléguées, le syndicat peut confier ou se voir confier à
titre accessoire et sans préjudice des règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent, des
prestations dans les domaines concourant à son objet au profit de ses membres (quasi-régie).

2. Pour ses non membres
Le Syndicat peut confier ou se voir confier des prestations de services ou des marchés de travaux,
d’étude sur l’ensemble des missions relevant de son objet statutaire, à l’échelle du bassin versant et
dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent.
Les deux parties sont liées par une convention qui fixe le contenu précis de la mission, la durée, les
engagements réciproques, les modalités de financement et de pilotage. Notamment, la convention
prévoit que :

•
•

•

Le maître d’ouvrage sollicite et collecte les financements nécessaires auprès des tiers, le FCTVA
lorsque les travaux y sont éligibles et s’assure de l’ensemble des autorisations requises.
Le maître d’ouvrage est chargé, s’il ne les conduit pas lui-même, de conclure, avec les maîtres
d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution
des travaux.
Les travaux réalisés en application de la convention sont remis au propriétaire dans les
meilleurs délais à compter de leur achèvement.

Bénéficiaires

Collectivités, groupements, établissement public membres ou non
membres

Financement

Partagé

Quasi-régie

Ces conventions de prestation sont exonérées des procédures préalables
de publicité et de mise en concurrence lorsqu’elles remplissent les
conditions suivantes :

• contrôle du pouvoir adjudicateur sur le cocontractant doit être analogue
à celui qu’il exerce sur ses propres services,

• activité du cocontractant doit être principalement consacré au pouvoir
d’adjudicateur à 80 %,
• la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de
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capitaux privés
Mandat de maitrise
d’ouvrage

1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage
2° La conduite d'opération
3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage
4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage

4.3- Modalités de coopération
En cas de réalisation conjointe des missions en vue d’atteindre les objectifs communs à l’échelle de
tout ou partie du bassin versant, le Syndicat peut mettre en place une convention de coopération ou
d’entente avec les collectivités territoriales ou les EPCI-FP non membres.
De telles conventions identifient les objectifs communs, définissent les moyens mobilisés par chacune
des parties et les modalités de la coordination ; déterminent également le cadre financier dans lequel
s'exerce la coopération, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la
disposition du syndicat ainsi, le cas échéant, que les conditions dans lesquelles des personnels du
cocontractant peuvent être mis à disposition du syndicat.
Bénéficiaires

Collectivités, EPCI-FP non membres du syndicat

Financement

Partagé

Entente

Sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans
leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou leurs
syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des
conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais
communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune

Partenariat public

En vue d’assurer en commun des services publics dont elles ont la
charge sans obligation de contrôle l’une sur l’autre

4.4 Modalité de conventions passées avec des opérateurs privés
En cas d’intervention, à la suite de défaillance du propriétaire, la convention détermine librement
l’étendue des missions confiées au syndicat dans le cadre de son objet statutaire ; et les modalités de
sa rémunération.
Elles prévoient le programme à mettre en œuvre, l'enveloppe financière prévisionnelle, les modalités
du financement, le processus selon lequel l'ouvrage ou les travaux seront réalisés et le transfert de
l’ouvrage.
Bénéficiaires

Personne privée

Financement

Bénéficiaire

Au présent règlement sont annexées des conventions-cadre type.
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GESTION DE COMPTE
•
•

Frais d’ouverture de compte
Forfait Annuel de Gestion de compte

0 € HT / Compte
0 € HT / Compte

OUTILS DE COMMANDE ET GESTION
•
•

Accès espace client web
Logixel : Masque Excel pré-configuré

MISE A DISPOSITION DES CARTES

Inclus
Inclus
0 € HT par bénéficiaire pour toute la
période de validité de la carte

RÉÉDITION
•
•

Réédition de carte suite vol, perte ou dégradation
Réédition de code PIN si bloqué ou perdu

0 € HT par carte rééditée
0 € HT par code PIN réédité
(envoi par courrier)

CHARGEMENT DES COMPTES

0 % sur la totalité de la Valeur
Nominale chargée

•

0 € HT par commande

Minimum de facturation :

LIVRAISON A DOMICILE
•

Mise sous pli et expédition au domicile
des bénéficiaires en lettre simple,
pas de prise en charge en cas de non distribution

0 € HT par pli
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d’1 an après la date d’entrée en vigueur des présentes. Le reste de l’article et des CGV
demeurent inchangés. Ainsi, vous pourrez mettre fin au Contrat et aux conditions
commerciales applicables selon les modalités prévues aux CGV.

Vous trouverez nos conditions générales de vente en pièce jointe.
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