Réunion du Conseil Syndical
Mercredi 13 Mars 2019 à 17h30 - SMBAA

17/06/2019

Ordre du jour


Pt n°1 : Approbation du compte rendu de la réunion du 23 janvier 2019 ;



Pt n°2 : Information – Présentation du territoire de Touraine ;



Pt n°3 : Délibération – Election du Vice-Président et du délégué pour la commission Touraine Authion ;



Pt n°4 : Rapport n°1 : Information – Règlement intérieur des services et du personnel ;



Pt n°5 : Rapport n°2 : Information – Budget supplémentaire ;



Pt n°6 : Rapport n°3 : Délibération – Ouverture du poste administrateur SIG/ communication cat B filière administrative grade
de rédacteur territorial (à voir) ;



Pt n°7 : Rapport n°4 : Délibération – GEMAPI : gestion de la prévention des inondations : Motion adoptée par la CCTOVAL sur
la gestion des digues ;



Pt n°8 : Rapport n°5 : Délibération – avis sur PGRI 2022-2027 ;



Pt n°9 : Rapport n°6 : Délibération – avis sur SDAGE 2022-2027 ;



Pt n°10 : Rapport n°7 : Délibération – Validation du tableau des amortissements du SMBAA ;



Pt n°11 : Rapport n°8 : Délibération – Demande des subventions pour les programmes des contrats ;



Pt n°12 : Rapport n°9 : Délibération – Convention Entente-SMBAA de mutualisation des moyens techniques, de partage de
frais et de mise à disposition de personnel ;



Pt n°13 : Rapport n°10 : Délibération – Convention de partenariat avec la Communauté de communes Chinon-Vienne-Loire ;



Pt n°14 : Rapport n°11 : Délibération – Autorisation du Président à solliciter le Préfet pour les enquêtes publiques dans le cadre
des autorisations environnementales uniques et DIG ;



Pt n°15 : Rapport n°12 : Délibération – Dépôt d’une action pour la gestion dynamique des systèmes de drainage au
programme européen LIFE
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Point n°1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2019
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Point n°2 : Information – Présentation du territoire de Touraine
Description des composantes du territoire :
 Linéaire de cours d’eau ;
 Géologie ;
 Occupation du sol ;

 Travaux réalisés ;
 Enjeux du territoire.
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Point n°3 : Délibération – Election du Vice-Président et du délégué pour la
commission Touraine-Authion
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Point n°4 : Rapport n°1 : Information – Règlement intérieur des services et du
personnel
Modalités de construction : de novembre 2018 à janvier 2019 :


Etape 1 : Mise à disposition de modèles des centres de gestion ;



Etape 2 : Réunion de travail par groupes (services techniques, techniciens GEMASAGE et pôle administratif)

Précision : association du personnel du SIACEBA ;


Etape 3 : Réunion de service plénière de partage ;



Etape 4 : Information du bureau et du Conseil Syndical ;



Etape 5 : Avis du prochain Comité Technique Paritaire (03 juin 2019) ;



Etape 6 : Vote du Conseil Syndical (19 juin 2019).
17/06/2019

6

Point n°4 : Rapport n°1 : Information – Règlement intérieur des services et du
personnel
Les points-clés:
 Horaires : amplitude des horaires de démarrage et de fin de journée ;
 La modulation du travail des agents techniques et fin de service à 17h00 au
dépôt ;
 Crédit des congés de l’année antérieure à prendre avant le 10 mai de l’année
suivante ;
 Compte Epargne Temps : prise en compte des jours au titre du régime de
retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) (au-delà des 20 jours sur le
CET) ;
 La possibilité du télétravail un jour par semaine ;
 La mutualisation des véhicules de service excepté les services techniques avec
les véhicules atelier ;
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Point n°5 : Rapport n°2 : Information – Budget supplémentaire
Situation au 27 février 2019 :
• Les comptes administratifs ne sont pas encore validés par la Trésorerie de Baugéen-Anjou ;
• Des difficultés subsistent sur la transmission des comptes entre l’ancienne
trésorerie du SIACEBA et la nouvelle trésorerie de Baugé-en-Anjou ;
• Nécessité de préparer un note de synthèse réunissant les deux comptes et
approuvant la fusion des comptes, signée de l’exécutif (M. Trillot, Trésorierpayeur-général assurera les modalités de ce transfert).
• REGLEMENTATION :
 Date limite de vote : le 30 juin 2018 (art. L.1612-12 du code général des
collectivités territoriales)
 Date limite de transmission au représentant de l’État : le 15 juillet 2018 (art.
L.1612-13 du code général des collectivités territoriales)
Proposition : vote des comptes administratifs et de gestion au prochain Conseil
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Syndical début Juin avec le vote du budget supplémentaire.

Point n°6 : Rapport n°3 : Délibération – Ouverture du poste administrateur SIG/
communication cat B filière administrative grade de rédacteur territorial

Les motifs :
•
•
•
•

Le contrat actuel lié au transfert de la cellule SAGE se termine au 17 AVRIL 2019 ;
Poste actuel : accroissement temporaire d’activités ;
Son poste bénéficie de 90 % de subvention ;
Pas de renouvellement possible comme technicien territorial.

Propositions : Renouvellement d’un an sur un poste non permanent en accroissement temporaire
d’activité en cat B. en filière administrative dans le cadre d’emploi de rédacteur territorial : Poste
d’Administrateur SIG et communication ou filière technique.
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre du Plan de communication du SAGE Authion,
Appui à l’administration des instances décisionnelles CLE,
Administration du système d’information géographique (cartographie/base de données (SIG),
Suivi quantitatif des masses d’eau,
Saisie des bases de données lié au SAGE (OSUR),
Missions spécifiques (ou secondaires, voire ponctuelles),
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Point n°7 : Rapport n°4 : Délibération – GEMAPI : gestion de la prévention des
inondations : Motion adoptée par la CCTOVAL sur la gestion des digues

 Problématique centrale : prise de compétences des EPCI au 1er janvier
2024 des digues domaniales de Loire ;
 Courrier du 18 décembre 2018 adressé à la Ministre de la cohésion des
Territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales ;
 Motion adoptée en Conseil Communautaire du 18 décembre 2018.
 Rapporteur : Xavier Dupont.
Suite souhaitée par le Bureau + avis futur PGRI.
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Point n°8 : Rapport n°5 : Délibération – avis sur PGRI 2022-2027

 La mise à jour du PGRI comprend :
 L’évaluation préliminaire des risques
d’inondation disponible à ce jour
 La liste actualisée des Territoires à
Risques Important d’inondation et les
cartographies des risques sur ces
Territoires Et prend en compte
notamment :

 Le Plan d’adaptation au changement
climatique du bassin adopté par le
Comité de Bassin en avril 2018
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Point n°8 : Rapport n°5 : Délibération – avis sur PGRI 2022-2027
Les questions importantes :
 Comment accroître la sécurité des populations exposées au risque
d’inondation, réduire le coût des dommages et raccourcir fortement le délai de
retour à la normale des territoires sinistrés dans un contexte de changement
climatique ?
 Comment s’organiser localement pour mieux gérer les risques d’inondation ?
 Comment mieux maîtriser l’urbanisation dans les documents et servitudes
d’urbanisme ?

 Comment améliorer la connaissance (notamment locale) des phénomènes et
de la vulnérabilité aux risques d’inondation ?

Les pistes d’action :
 S’organiser localement pour mieux gérer les risques d’inondation
 Mieux maîtriser l’urbanisation dans les documents d’urbanisme et dans les Plans
de Prévention des Risques (PPRi), en tenant compte du changement climatique
 Améliorer la connaissance des phénomènes
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Point n°8 : Rapport n°5 : Délibération – avis sur PGRI 2022-2027

Est-ce bien à ces questions que devra répondre la stratégie pour l’eau de notre
bassin ? »

et notamment :
êtes-vous d’accord avec les pistes d’action qui seront explorées pour
répondre à ces questions ?
certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions et qui ne sont
pas citées dans ce document ?
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Point n°9 : Rapport n°6 : Délibération – avis sur SDAGE 2022-2027

 La mise à jour du SDAGE et de son programme
de mesures comprend trois grandes étapes :
 l’identification des Questions
Importantes auxquelles le SDAGE devra
répondre pour progresser dans la
reconquête d’un bon état des eaux et
des milieux aquatiques

 la mise à jour de l’état des lieux
 l’élaboration du projet de SDAGE et de
son Programme de Mesures
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Point n°9 : Rapport n°6 : Délibération – avis sur SDAGE 2022-2027

 Est-ce bien à ces quatre questions que devra
répondre la stratégie pour l’eau de notre
bassin ?
 êtes-vous d’accord avec les pistes
d’action qui seront explorées pour
répondre à ces questions ?
 certaines pistes vous paraissent-elles
plus importantes que d’autres ?
 y a-t-il d’autres pistes à explorer pour
répondre à ces questions et qui ne
sont pas citées dans ce document ?
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Point n°10 : Rapport n°7 : Délibération – Validation du tableau des
amortissements du SMBAA
Durées d'amortissements SMBAA

Catégorie de biens
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation
Subventions d'équipement versées finançant
des biens mobiliers, du matériel ou des études (bénéficiaire privé)
des biens mobiliers, du matériel ou des études (bénéficiaire public)
Logiciels légers
Progiciels
Voitures
Remorques
Tracteurs
Bateau Faucardeur
Mobilier
Barrage / Clapet
Matériel de bureau électronique et électrique
Matériel informatique
Equipements technologiques
Petit outillage
Gros outillage

Rappel réglementaire Proposition
Minimum Maximum
SMBAA
1
5
5
3
5
2
2
5
5
5
5
10
10
5
2
2
6
6

5
30
2
5
10
10
10
10
15
40
10
5
5
10
10
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30
2
5
6
5
7
7
15
30
8
3
5
6
10
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Point n°10 : Rapport n°7 : Délibération – Validation du tableau des
amortissements du SMBAA

Matériel classique
Installation de chauffage et climatisation
Equipements de garages et ateliers

6
10
10

10
20
15

8
15
15

Installation de voiries (buses / ponts cadre /…)
Plantations d'arbres

20
15

30
20

30
15

30
15
20

30
15
20
Durée du Bail

20

20

Autres agencements et aménagements de terrains
15
Batiments légers, abris
10
Batiments
15
Construction sur sol d'autrui
Durée du Bail
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques
et téléphoniques
15
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Point n°11 : Rapport n°8 : Délibération – Demande des subventions pour
les programmes des contrats
Avant la mise en œuvre des actions GEMA sur le territoire, le conseil syndical doit solliciter des
subventions auprès des différents partenaires financiers pour les 4 commissions géographiques:
 Commission Authion
 Commission Couasnon
 Commission Lathan

 Commission Touraine-Authion
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Point n°12 : Rapport n°9 : Délibération – Convention Entente-SMBAA de
mutualisation des moyens techniques, de partage de frais et de mise à
disposition de personnel
L’objet de la convention :
 La répartition des frais de la cérémonie du SAGE du 05 novembre 2018 ;
 La mutualisation des moyens techniques et de ressources logistiques ;
 Le lissage des coûts de fonctionnement par des commandes partagées ;
 La mise à disposition de personnel entre les deux structures.
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Point n°13 : Rapport n°10 : Délibération – Convention de partenariat avec la
Communauté de communes Chinon-Vienne-Loire

L’objet de la convention :
 La réalisation d’un état des lieux du RSTRI de la commune de Chouzé-sur-Loire ;
 L’identification des enjeux de restauration
 Le partage des résultats du diagnostic avec les acteurs du territoire ;
 La définition des objectifs de restauration du réseau ;
 L’identification des priorités d’intervention, leurs planifications et leurs coûts ;
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Point n°14 : Rapport n°11 : Délibération – Autorisation du Président à solliciter le
Préfet pour les enquêtes publiques dans le cadre des autorisations
environnementales uniques et DIG
Certains projets du Syndicat nécessitent le dépôt d’une autorisation environnementale et/ou la demande
d’une déclaration d’intérêt général. Ces demandes doivent être instruites par les services instructeurs de
l’Etat puis parfois faire l’objet d’une enquête publique. Il est dès lors nécessaire de solliciter Monsieur le
Préfet.
Commission Authion :
 RSTRI :
 Plan de Programmation et d’Investissement (PPI) sur le RSTRI (49) sur
6 ans. Le linéaire concerné est de 44 kilomètres.
 Etude d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour la mise en place
des travaux hydrauliques. Le linéaire concerné est de 20 kilomètres.
 GEMA :
 Aménagement de la Fontaine Suzon sur la Commune de Neuillé ;
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Point n°14 : Rapport n°11 : Délibération – Autorisation du Président à solliciter le
Préfet pour les enquêtes publiques dans le cadre des autorisations
environnementales uniques et DIG
Commission Couasnon-Aulnaies :
 Amélioration de la continuité piscicole et restauration écologique de l’Altrée, à l’aval du moulin de la
Motte ;
 Restauration écologique du Couasnon, sur la commune déléguée de Chavaignes (Noyant-Villages) ;
 Restauration écologique du Couasnon, sur la commune déléguée de Beaufort en Vallée (Beaufort en
Anjou) ;

Couasnon à
Chavaignes
Altrée

Couasnon à Beaufort
en Anjou
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Point n°14 : Rapport n°11 : Délibération – Autorisation du Président à solliciter le
Préfet pour les enquêtes publiques dans le cadre des autorisations
environnementales uniques et DIG
Commission Lathan-Curée:
 Restauration de la Boudardière et du Graboteau ;
 Restauration de la continuité et du lit mineur du Lathan de « La Prairie » au « Moulin Guyet » et création de zones
d’expansion de crues.

Le Lathan

Reméandrage de la
Boudardière
17/06/2019
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Point n°15 : Rapport n°12 : Délibération – Dépôt d’une action pour la gestion
dynamique des systèmes de drainage au programme européen LIFE
Le projet LIFE REVERS’EAU porté par la Région Pays-de-la-Loire est en cours de finalisation.

SMBAA

Le SMBAA a déposé une action de sensibilisation auprès des professionnels agricoles du
territoire pour réduire l’impact du drainage par une gestion dynamique
Coût de l’action : 38 000 € financés à 50% par le programme LIFE
17/06/2019
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Point n°16 : Questions diverses
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Point n°17 : Prochain Conseil Syndical

Prochain Conseil Syndical
Mercredi 19 JUIN 2019 à 18h30
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Merci de votre attention
Mercredi 13 mars à 17h30 - SMBAA

17/06/2019

