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PRESENTATION GENERALE DU SYNDICAT
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de
l’Oudon, il a été décidé la création d’un maître d’ouvrage unique compétent en matière d’aménagement et de gestion
hydrauliques sur le bassin versant de l’Oudon sud1.
Le Syndicat de bassin de l'Oudon sud, Syndicat intercommunal à vocation unique, a été créé
le 1er janvier 2001 par regroupement de 45 communes incluses dans le périmètre du S.A.G.E. Oudon (42 de Maine
et Loire et 3 de Loire Atlantique) :
- qui adhéraient aux Syndicats intercommunaux de l’Araize Oudon, de la Verzée et de l’Argos dissous le
31 décembre 2000,
- qui n’adhéraient à aucun Syndicat d’hydraulique.
Objet : Aménagement et gestion hydrauliques du bassin versant de l’Oudon sud
Il a en charge :
- l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des cours d’eau et des milieux aquatiques,
- l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages implantés sur le réseau hydrographique,
- la maîtrise de l’écoulement des eaux, notamment la lutte contre les inondations et le soutien d’étiage,
- la mise en œuvre de dispositions prises dans le cadre de schémas d’aménagement et entrant dans le champ de
ses compétences.
Il est autorisé à intervenir hors de son périmètre par convention de mandat.
La compétence « lutte contre les inondations » a été transférée le 1er janvier 2004 au Syndicat Mixte du Bassin de
l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations (SY.M.B.O.L.I.) né du regroupement du S.B.O.S. et du S.B.O.N.
En 2012, le SY.M.B.O.L.I. a évolué en SYndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et
les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.) :
- ajout des compétences « pollutions diffuses » et « Commission Locale de l'Eau »,
- adhésion de structures en charge de l’alimentation en eau potable sur le bassin versant de l'Oudon,
- intervention à l’échelle du bassin versant de l'Oudon,
- durée illimitée.
La Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) a donc été transférée au SY.M.B.O.L.I.P. Le S.B.O.S. aura été structure
porteuse de la C.L.E. entre 2001 et 2011.
L’arrêté interpréfectoral n°2014037-0001 du 6 février 2014 porte modifications des statuts du S.B.O.S. pour
adapter ses compétences aux évolutions de ses missions et passer de 2 délégués titulaires à 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant par commune.

------------------------------Comité Syndical :
90 membres (1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune)
Bureau :
19 membres
Commissions géographiques :
Le bassin versant de l’Oudon sud a été découpé en six secteurs géographiques qui
correspondent aux principaux sous bassins versants (Araize, Misengrain, Verzée, Argos,
Sazée et Oudon). Chaque commission est présidée par un Vice-président du Syndicat.
Siège :
Hôtel de Ville de Segré
Secrétariat :
Groupe Milon – 4, rue de la Roirie – 49500 SEGRE
Tél : 02 41 92 52 84
fax : 02 41 92 52 79
Contacts :
- Christelle SAUTJEAU, Secrétaire, christelle.sautjeau@bvoudon.fr
- Véronique DOUAUD-CLOCHARD, Comptable, veronique.douaud@bvoudon.fr
- Sylvain LACÔTE, Ingénieur milieux aquatiques, sylvain.lacote@bvoudon.fr,
tél portable : 06 03 17 87 18
- Anthony SAUDUBOIS, technicien de rivières, anthony.saudubois@bvoudon.fr
tél portable : 06 01 71 12 09
- Régine TIELEGUINE, Directrice, regine.tieleguine@bvoudon.fr
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Un Syndicat de bassin de l’Oudon « nord » existe en Mayenne (Syndicat de Bassin pour l'aménagement de la
rivière l'Oudon), il regroupe 40 communes des 53 incluses dans le périmètre du S.A.G.E. Oudon
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BILAN DES ACTIVITES
FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
• ELUS
Lors du comité syndical du 23 avril 2014, Monsieur Joël RONCIN a été élu à la Présidence du
S.B.O.S.
Sont élus Vice-présidents :
. Monsieur Alain BAGOUET (Oudon), en charge des espèces invasives et biodiversité,
. Madame Marie-Agnès JAMES (Sazée), en charge des finances et du personnel.
. Monsieur Jean-Yves DUMONT (Misengrain), en charge de la communication et évaluation,
. Monsieur Bertrand SAGET (Argos), en charge des cours d’eau,
. Monsieur Christian DELAHAYE (Araize), en charge des zones humides,
. Monsieur Hubert BOULTOUREAU (Verzée), en charge des ouvrages et continuité écologique.
• EQUIPE DE TRAVAIL :
Les agents sont mutualisés avec le SYndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la Lutte contre les
Inondations et les Pollutions.
En 2014, le nombre d’agents embauchés par le S.B.O.S. est de 5 (noms soulignés dans la liste).
Le nombre d’agents réellement affectés au Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud, et par conséquent aux
milieux aquatiques, est calculé en équivalent temps plein. (cf. tableau récapitulatif ci-dessous).
- Madame Christelle SAUTJEAU Secrétaire, adjoint administratif 1ère classe, à temps complet, temps
partagé avec la C.L.E., et le SY.M.B.O.L.I.P ;
- Monsieur Sylvain LACÔTE Ingénieur milieux aquatiques, ingénieur principal territorial à temps
complet, assistant de prévention pour le S.B.O.S. et le SY.M.B.O.L.I.P. ;
- Monsieur Alexandre PELLE Technicien de rivières, Adjoint technique territorial de 2ème classe, à
temps complet, temps partagé avec le SY.M.B.O.L.I.P., muté au 31 mai 2014 ;
- Monsieur Anthony SAUDUBOIS Technicien de rivières, Technicien à 90% d’un temps complet, en
contrat du 3 juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015 ;
- Madame Régine TIELEGUINE Directrice, ingénieur principal territorial à temps complet, mise à
disposition au S.B.O.S., temps partagé avec la C.L.E. et le SY.M.B.O.L.I.P.;
- Madame Véronique DOUAUD-CLOCHARD Comptable, rédacteur à temps partiel (80 %), mise à
disposition au S.B.O.S., temps partagé avec la C.L.E. et le SY.M.B.O.L.I.P ;
- Madame Justine BOIVIN Chargée de mission Misengrain, ingénieure en contrats à mi-temps du
1er janvier au 30 avril 2014 et à temps complet du 1er au 31 mai 2014.
Tableau de répartition des temps par agent
Prénom NOM
Régine TIELEGUINE
Sylvain LACÔTE
Alexandre PELLE
Anthony SAUDUBOIS
Véronique DOUAUD-CLOCHARD
Christelle SAUTJEAU
Justine BOIVIN

Fonction

Temps en E.T.P.2

Directrice
Ingénieur
Technicien
Technicien
Comptable
Secrétaire
TOTAL en E.T.P.
Chargée de mission

0,10
1,00
0,38
0,52
0,30
0,25
2,55
0,25

• ACQUISITION DE MATERIEL
Acquisition de stores, d’un panneau d’accueil au bureau.
Renouvellement du logiciel de comptabilité et de gestion des agents.
2

Equivalent temps plein
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PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES
•

TRAVAUX DE RESTAURATION DE RIVIERES

Le contrat territorial milieux aquatiques (C.T.MA.) a été signé avec l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne le 24 septembre 2014. Il détermine le programme d’actions à mettre en
œuvre pour la reconquête des milieux aquatiques jusqu’en 2018.
- Etude bilan du Contrat Restauration Entretien Oudon, Araize, Sazée
Secteur géographique concerné : L’Oudon, Araize, Sazée Linéaire de rivière : 70 km
Début de l’étude : Avril 2012
Avancement étude : Achevée
Coût estimatif de l’opération : 34 000,00 € TTC
Montant des subventions : 80%
- Etude préalable en interne à la restauration de l’Argos à Vezeuvre
Secteur géographique concerné : L’Argos
Linéaire de rivière : 3 km
Commune de Chazé sur Argos
Début de l’étude : Mars 2012
Avancement de l’étude : A.V.P.
Coût estimatif de l’opération : 4 000,00 € HT
Montant des subventions : 80%
- Travaux de restauration de la rivière Oudon – Tranche 1
Secteur géographique concerné : L’Oudon
Linéaire de rivière : 20 km
Communes de Châtelais, Hôtellerie de Flée, Nyoiseau, Segré
Début des travaux : Septembre 2011
Fin des travaux : décembre 2014
Coût estimatif de l’opération : 200 000,00 € TTC
Montant des subventions : 80%
- Travaux de restauration de la rivière Oudon – Tranche 2
Secteur géographique concerné : L’Oudon
Linéaire de rivière : 2 km
Commune de Segré
Début des travaux : Avril 2014
Fin des travaux : en cours
Coût estimatif de l’opération : 20 000,00 € H.T.
Montant des subventions : 80%
- Travaux de restauration de la rivière Hommée
Secteur géographique concerné : L’Argos
Communes de Marans et Vern d’Anjou
Début des travaux : Décembre 2014
Coût estimatif de l’opération : 230 000,00€ H.T.
•

Linéaire de rivière : 11,5 km
Fin des travaux : en cours
Montant des subventions : 80%

ELABORATION DU PLAN DE GESTION SUR LA VALLEE DU MISENGRAIN

Secteur géographique concerné : Vallée du Misengrain Linéaire de rivière : 12 km
Début de l’étude : Septembre 2013
Avancement étude : Achevée
Coût l’opération : 14 002,24 € TTC
Montant des subventions : 95 %
•

GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Jussie
- Travaux d’enlèvement manuel de la Jussie sur l’Oudon et le Courgeon
Secteur géographique concerné : L’Oudon non domanial, le Courgeon
Linéaire de rivière : 20 km
Communes de Châtelais, l’Hôtellerie de Flée, Nyoiseau, Segré et le Lion d’Angers
Début des travaux : Juillet 2014
Fin des travaux : Septembre 2014
Coût de l’opération : 5 197,50 € T.T.C.
Montant des subventions : 80%
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- Travaux d’enlèvement manuel de la Jussie à Noëllet
Secteur géographique concerné : affluent de la Verzée
Surface : 50 m2
Début des travaux : Septembre 2014
Fin des travaux : Septembre 2014
Coût de l’opération : 396,69 € T.T.C.
Montant des subventions : 80%
Renouée du Japon
- Travaux de fauche et d’arrachage manuel de la Renouée du Japon
Secteur géographique concerné : L’Oudon à Nyoiseau
Linéaire de rivière : 100 ml
Début des travaux : Juin 2014
Fin des travaux : Août 2014 (5 passages effectués)
Coût de l’opération : 950,00 € HT Montant des subventions : 50 %
Elodée du Canada
- Suivi de l’Elodée du Canada
Secteur géographique concerné : La Verzée, l’Argos et l’Oudon
Nombre de jours de suivi d’un technicien : 10 jours
Les herbiers d’Elodée du Canada sont en régression par rapport à 2013.
- Essai d’arrachage manuel de l’Elodée du Canada
Secteur géographique concerné : L’Oudon à Nyoiseau
Linéaire de rivière : 30 ml
Début des travaux : Juillet 2014
Fin des travaux : Juillet 2014
Coût de l’opération : 770,00 € HT
Montant des subventions : 50 %
Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
Le 30 juillet 2014, le Syndicat a signé une convention avec la F.D.G.D.O.N.3 49 afin de
dynamiser le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles. Ainsi le Syndicat octroie une
surprime à la capture de 1,50 €. Le technicien de la F.D.G.D.O.N. 49 assure le suivi de cette
action.
En 2014, 3410 rongeurs aquatiques nuisibles ont été piégés. Ce chiffre est en nette
augmentation par rapport aux années précédentes. Le S.B.O.S. a ainsi versé 5 115,50 € à la
Fédération (frais annexes compris).
•

SUIVI ET EVALUATION

- Suivi de la Nymphe
Un inventaire des zones de fraie de la Truite fario a été réalisé en collaboration avec la
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Les résultats sont
encourageants car le nombre de frayères est en net augmentation.
- Suivi hydrobiolgique
En 2014, le suivi hydrobiologique a été réalisé sur la Sazée, l’Oudon, l’Araize et l’Hommée. Il
permet notamment de connaître l’état des cours d’eau et d’évaluer les actions réalisées. Le
tableau suivant présente les résultats des I.B.G.N. (Indice biologique global normalisé).

3

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
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Etat écologique
Mauvais
Médiocre
Moyen
Bon
Très Bon

Légende
Ces résultats montrent que les travaux de restauration ont été bénéfiques sur l’Araize et l’Oudon.
Sur la Sazée, des efforts restent à faire, malgré les travaux réalisés le peuplement évolue peu car
freiné par une probable altération de la qualité de l’eau.
Pour l’Hommée, il s’agit d’un état initial avant travaux, il faudra suivre l’évolution de l’indice
après la restauration du cours d’eau.
- Suivi de l’Oudon
Une prospection de terrain a été réalisée par le technicien de rivières sur les rives de l’Oudon. Il a
constaté que de nombreux riverains n’avaient pas évacué le bois issu des chantiers d’entretien de
la ripisylve. Le technicien est intervenu auprès des riverains pour qu’ils fassent le nécessaire.
Aujourd’hui l’ensemble du bois a été évacué.
•
-

COMMUNICATION

Parution d’un article sur la gestion des embâcles pour les bulletins municipaux,
Création du site internet conjointement avec la C.L.E. et le SY.M.B.O.L.I.P. :
visitez le site www.bvoudon.fr ; accès réservé pour les délégués du S.B.O.S.
Journée d’échange avec les élus et techniciens du Syndicat de l’Erdre amont,
Parution d’articles dans la presse locale.
•

ASSISTANCE TECHNIQUE, CONSEILS AUPRES DES COLLECTIVITES,
ASSOCIATIONS ET RIVERAINS

- Assistance technique pour calculer le Débit Minimal Biologique de l’étang de ChazéHenry
Secteur géographique concerné : Ruisseau de la Mare Soreau affluent de l’Araize
Commune maître d’ouvrage : Chazé-Henry
Début du projet : Octobre 2014
Avancement du Projet : Terminé
Nombre de jours du technicien : 2
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- Assistance technique pour calculer le Débit Minimal Biologique de l’étang de Challainla-Potherie
Secteur géographique concerné : L’Argos
Commune maître d’ouvrage : Challain-La-Potherie
Début du projet : Novembre 2014
Avancement du Projet : Terminé
Nombre de jours du technicien : 1
- Assistance technique pour l’aménagement de la zone humide de l’Homme
Secteur géographique concerné : La Verzée
Commune maître d’ouvrage : Sainte-Gemmes-d’Andigné
Début du projet : Septembre 2014
Avancement du Projet : En cours
Nombre de jours du technicien : 1
- Assistance technique pour la création du plan de gestion des zones humides du Foulon
Secteur géographique concerné : Confluence « Le Ruthor-Araize »
Commune maître d’ouvrage : Bouillé Ménard
Début du projet : mai 2013
Avancement du projet : acquisition foncière effectuée et plan de gestion terminé. Réalisation
d’un panneau en cours.
Nombre de jours du technicien : 2
- Assistance technique pour la réhabilitation des berges au droit du camping de Nyoiseau
Secteur géographique concerné : L’Oudon
Commune maître d’ouvrage : Nyoiseau
Début du projet : mai 2013
Avancement du projet : travaux réalisés
Nombre de jours du technicien : 3
- Assistance technique pour la vidange de l’étang de la Bondrairie
Secteur géographique concerné : L’Oudon
Commune maître d’ouvrage : Nyoiseau
Début du projet : septembre 2014
Avancement du projet : essai de marnage
Nombre de jours du technicien : 2
- Réunions de riverains, rencontres individuelles :
- réunion des riverains de l’Hommée le 27 octobre 2014
* 27 personnes présentes
* Ordre du jour : rappel sur les droits et devoirs des riverains, présentation du programme
d’actions du nouveau C.T.M.A.
- 29 personnes rencontrées individuellement pour apporter des conseils sur la gestion et
l’entretien des cours d’eau.
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PROGRAMME DE GESTION ET DE MAINTENANCE
DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
• PLANS D’AMENAGEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Le 8 juillet 2009, le Comité syndical a approuvé les plans d’aménagement des ouvrages sur
l’Argos, l’Hommée et la Sazée.
Les plans ont pour objectif de contribuer à l’amélioration de la morphologie du cours d’eau et de
la continuité écologique en programmant l’abaissement puis la suppression de certains barrages.
Les plans sont actuellement en cours de mise en œuvre et font l’objet d’un suivi.
•

CHARTE ET REGLEMENT DE GESTION DES VANNAGES DU BASSIN DE
L’OUDON
Le Syndicat a mis en œuvre et suivi la charte de gestion des ouvrages des vannages du bassin de
l’Oudon. Pour l’hiver 2013-2014, sur 54 ouvrages concernés, le technicien a constaté que 44 ont
été ouverts conformément à la charte.
Le syndicat applique pour l’hiver 2014-2015 la gestion des ouvrages de vannages fixée au
règlement du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
• VISITE ANNUELLE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Secteur géographique concerné : territoire du syndicat
Début : Janvier 2014
Fin : Décembre 2014
• TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Des travaux d’entretien et de maintenance ont été réalisés sur les barrages suivants :
Barrage
Le Bourg
Moulin de Basset
Moulin de Châtelais
Nyoiseau

Rivière
Verzée
Verzée
Oudon
Oudon

Commune
Le Bourg d’Iré
Ste Gemmes d’Andigné
Châtelais
Nyoiseau

Montant HT
4 629,75 €
96,00 €
9 882,3 €
585,60 €

•

ETUDE POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR
L’OUDON
Secteur géographique concerné : L’Oudon
Linéaire de rivière : 20 km – 9 barrages
Début de l’étude : Avril 2012
Avancement étude : phase avant projet
Coût estimatif de l’opération : 50 000,00 € TTC
Montant des subventions : 80%

• DEVENIR DU BARRAGE DU PONT DE MONTREUIL
Secteur géographique concerné : L’Araize à Châtelais
Début de l’action : Décembre 2014
Avancement : phase projet
Montant estimatif : 10 000,00 € HT
Montant des subventions : 80 %
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RECAPITULATIF DES REUNIONS ORGANISEES PAR LE S.B.O.S.
Année 2014
Date

Type de réunion

14/01
20/01

Bureau
Commission géographique du
Misengrain

11/02

Vice-présidents

17/02

Comité technique Vallée du
Misengrain – Gestion des milieux et
restauration du cours d’eau
Bureau

18/02

19/02

Comité technique Vallée du
Misengrain – Gestion des étangs

21/02

Comité technique Vallée du
Misengrain – Accueil du public et
Patrimoine historique
Commission géographique du
Misengrain

10/03

12/03

Comité syndical

23/04

Comité syndical

06/05

Vice-président

06/05

Bureau

07/05

Comité syndical

Ordre du jour
-

Visite sur le terrain
Présentation du diagnostic
Validation des enjeux
Réflexion sur les objectifs et les actions
Questions diverses
Compte administratif 2013
Présentation du rapport d’activités 2013
Site internet
Plan de gestion de la vallée du Misengrain
Classement des cours d’eau dans le cadre des B.C.A.E.
Arrêté préfectoral concernant la présence du Castor
Point sur les études et travaux en cours
Questions diverses
Présentation du diagnostic du plan de gestion et des enjeux
Discussion et validation des objectifs du thème abordé
Discussion sur les préconisations d’actions à intégrer dans le plan de gestion
Compte administratif 2013
Présentation du rapport d’activités 2013
Site internet
Décisions prises par le Président
Plan de gestion de la Vallée du Misengrain
Bilan et retour d’expériences à la suite des inondations
Modification des conditions d’évacuation du bois par les riverains
Bilan du suivi des clôtures sur l’Araize et le Misengrain
Classement des cours d’eau dans le cadre des B.C.A.E.
Arrêté préfectoral concernant la présence du Castor
Point sur les études et travaux en cours
Informations diverses et questions diverses
Présentation du diagnostic du plan de gestion et des enjeux
Discussion et validation des objectifs du thème abordé
Discussion sur les préconisations d’actions à intégrer dans le plan de gestion
Présentation du diagnostic du plan de gestion et des enjeux
Discussion et validation des objectifs du thème abordé
Discussion sur les préconisations d’actions à intégrer dans le plan de gestion
Bilan des comités techniques
Validation des enjeux, objectifs et actions du plan de gestion
Discussions sur la gouvernance du plan de gestion
Questions diverses
Approbation des comptes rendus des comités syndicaux du 13 novembre 2013 et du 11 décembre 2013
Vote du compte de gestion 2013
Vote du compte administratif 2013
Affectation des résultats 2013
Présentation du rapport d’activités 2013
Site internet
Consultation contrat d’assurance groupe
Décisions prises par le Président
Plan de gestion de la Vallée du Misengrain
Bilan et retour d’expériences à la suite des inondations
Modification des conditions d’évacuation du bois par les riverains
Bilan du suivi des clôtures sur l’Araize et le Misengrain
Classement des cours d’eau dans le cadre des B.C.A.E.
Arrêté préfectoral concernant la présence de Castor
Point sur les études et travaux en cours
Informations diverses et questions diverses
Installation des membres du comité syndical
Election du président
Election des vice-présidents
Election des membres du Bureau
Organisation de la gouvernance
Délégations du Président aux Vice-présidents
Indemnité de fonction, responsabilité, protection sociale et assurance
Réunions des Vice-présidents, Bureau et Comité syndical
Modalités de fonctionnement avec l’équipe administrative et technique
Préparation du comité syndical
Délégués du SY.M.B.O.L.I.P.
Délégué à la C.L.E.
Commission d’appel d’offres
Délégation du Président
Délégation au Bureau
Indemnités de fonction des élus
Dossiers en cours
Commission pour le remplacement du technicien de rivières
Réception du chantier de la Gauteraie
Assemblée générale de l’ASDIES le 12 mai
Commission géographique du Misengrain le 13 mai
Calendrier des prochaines réunions
Questions diverses
Information sur l’organisation de la gouvernance
Préparation du comité syndical
Délégués au SY.M.B.O.L.I.P.
Délégué à la C.L.E.
Commission d’appel d’offres
Délégations au Président
Délégations au Bureau
Indemnité de fonction aux élus
Remplacement du technicien de rivières
Perspectives et calendrier des prochaines réunions
Approbation du procès verbal de la séance du 23 avril 2014
Election des délégués au SY.M.B.O.L.I.P.
Désignation d’un représentant à la Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon
Election des membres de la commission d’appel d’offres
Délégation d’attributions du comité syndical au Président
Délégation d’attributions du comité syndical au Bureau
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13/05

Commission géographique du
Misengrain

03/06

Vice-présidents

10/06

Vice-présidents

24/06

Bureau

09/07

Comité de pilotage du Misengrain

09/07

Comité syndical

02/09

Vice-présidents

16/09

Vice-présidents

Indemnité de fonction aux élus
Retour d’expérience sur les travaux de restauration d e l’Araize
Questions diverses
Présentation du plan de gestion de la vallée du Misengrain
Validation des fiches enjeux et actions
Questions diverses
Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (C.T.M.A.)
Présentation et programme
Signature et portage
Déclaration d’intérêt général
Marché à bons de commande
Examen de cas particuliers – barrage Pont de Montreuil, berge Hommée, bief de Vezeuvre, moulin Colin, étang de Chazé Henry, travaux Hommée, moulin de
Basset, prairie de l’Homme, zone humide à Brain sur Longuenée
Etude pour le rétablissement de la continuité écologique sur l’Oudon (phase AVP)
Relations du syndicat avec les communes dans le cadre de projet ou travaux (assistance technique)
Questions diverses
Demande de rendez-vous d’un riverain
Inauguration à Carbay
Questions diverses
Présentation de l’équipe administrative et technique mutualisée
Le document unique
Travaux dans les locaux
Présentation de la compétence GEMAPI
Calendrier des réunions 2014
Site internet
Travail engagé concernant des outils de communication
Etude pour la gestion quantitative de la ressource en eau
Appel à actions du SY.M.B.O.L.I.P.
Organisation des commissions géographiques et contacts sur le terrain avec les délégués
Renouvellement de la convention contre les rongeurs aquatiques nuisibles
Plan de gestion de la vallée du Misengrain
Suivi sur l’Araize, la Sazée et l’Oudon
Lutte contre la jussie et la renouée du Japon
Convention pour l’entretien des barrages de Bourg d’Iré
Questions diverses
Journée des moulins
Programme de mesure, proposition de la D.D.T.
Travaux en cours sur l’Oudon
Rencontre avec Monsieur MICHEL
Administration
Recrutement d’un technicien de rivière
Présentation de l’équipe administrative et technique mutualisée
Prévention des risques professionnels
Travaux dans les locaux du syndicat
Calendrier des réunions 2014
Relations du syndicat avec les communes dans le cadre de projets ou travaux (assistance technique)
Communication
Site internet
Points techniques
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (C.T.M.A.)
Etude pour le rétablissement de la continuité écologique sur l’Oudon (phase A.V.P.)
Plan de gestion de la vallée du Misengrain
Renouvellement de la convention pour la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
Renouvellement de la convention pour l’entretien des barrages de Bourg d’Iré sur la Verzée
Organisation des commissions géographiques
Barrage de Sévillé sur l’Oudon
Lutte contre la Jussie et la Renouée du Japon
Suivi hydrobiologique sur l’Araize, la Sazée et l’Oudon
Informations diverses
Etude pour la gestion quantitative de la ressource en eau (C.L.E.)
Questions diverses
Validation de l’ordre du jour du prochain comité syndical
Présentation du diagnostic du plan de gestion de la vallée du Misengrain
Présentation des enjeux, objectifs et actions du plan de gestion
Gouvernance
Perspective
Questions diverses
Administration
Présentation de l’équipe administrative et technique mutualisée
Prévention des risques professionnels
Travaux dans les locaux du syndicat
Calendrier des réunions 2014
Exécution de mandats spéciaux
Relations du syndicat avec les communes dans le cadre de projets ou travaux (assistance technique)
Décisions du Président
Communication
Site internet
Points techniques
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (C.T.M.A.)
Etude pour le rétablissement de la continuité écologique sur l’Oudon
Plan de gestion de la vallée du Misengrain
Renouvellement de la convention pour la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
Renouvellement de la convention pour l’entretien des barrages de Bourg d’Iré sur la Verzée
Bilan des commissions géographiques
Barrage de Sévillé sur l’Oudon
Lutte contre la Jussie et la Renouée du Japon
Suivi hydrobiologique sur l’Araize, la Sazée et l’Oudon
Point sur les travaux en cours
Informations diverses
Etude pour la gestion quantitative de la ressource en eau (C.L.E.)
Questions diverses
Assurances (présence de Monsieur HAMARD de Groupama)
Règlement intérieur
Procédure de consultation des entreprises (marché à bons de commande)
Signature du C.T.M.A. le 25 septembre 2014
Points sur les études et travaux en cours
Questions diverses
Débat d’orientations budgétaires 2015
Décisions modificatives au budget 2014
Assistance technique auprès des communes
Règlement intérieur
Convention de partenariat avec la Fédération de la pêche (affaire Celia)
Travaux de restauration de l’Hommée
Règle du S.A.G.E. pour la gestion des ouvrages hydrauliques
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24/09

Commission géographique du
Misengrain

01/10

Bureau

08/10
08/10

Commission d’appel d’offres
Comité syndical

27/10
04/11
12/11

Riverains, maires et délégués de
l’Hommée
Propriétaires de barrage/moulin
Vice-présidents

13/11

Comité de pilotage

Etude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Oudon
Bilan du suivi de l’Elodée du Canada
Questions diverses
Planification des actions du S.B.O.S. dans le cadre du plan de gestion de la vallée du Misengrain
Point sur les actions en cours
Réflexions sur l’organisation de la journée évènementielle
Questions diverses
Débat d’orientations budgétaires 2015
Décisions modificatives au budget 2014
Règlement intérieur
Assistance technique auprès des communes
Décisions du président
Marché de travaux pour la restauration des cours d’eau et zones humides
Travaux de restauration de l’Hommée
Règle du S.A.G.E. pour la gestion des ouvrages hydrauliques
Etude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Oudon
Bilan du suivi et de l’arrachage des plantes exotiques envahissantes
Point sur les travaux en cours
Informations diverses et questions diverses
Jugement des offres du marché à bons de commande pour les travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides
Approbation des comptes rendus des comités syndicaux du 7 mai 2014et du
9 juillet 2014
Débat d’orientations budgétaires 2015
Décisions modificatives au budget 2014
Règlement intérieur
Assistance technique auprès des communes
Décisions du président
Marché de travaux pour la restauration des cours d’eau et zones humides
Travaux de restauration de l’Hommée
Règle du S.A.G.E. pour la gestion des ouvrages hydrauliques
Etude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Oudon
Bilan du suivi et de l’arrachage des plantes exotiques envahissantes
Point sur les travaux en cours
Informations diverses et questions diverses
Présentation des travaux de restauration de l’Hommée
-

Présentation des nouvelles modalités de gestion des ouvrages
Budget primitif 2015
Demande de subvention pour les postes de technicien
Effacement du barrage de Pont Montreuil et mesures compensatoires
Articles pour les bulletins municipaux
Assistance technique concernant l’étang de Challain la Potherie
Assistance technique pour la vidange de l’étang de la Corbinière
Information concernant la vidange de l’étang de la Bondrairie
Participation aux « rencontres de l’eau en Loire-Bretagne »
Points sur les démarches auprès des riverains
Points sur les travaux en cours
Informations diverses et questions diverses
Etude sur la restauration de la continuité écologique sur l’Oudon non domanial
Présentation des diagnostics approfondis pour 4 barrages
Discussion sur les différents scénarios d’aménagement
Questions diverses
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