COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL SYNDICAL DU SMBAA
LE MERCREDI 19 Décembre 2018 A 18 H 30
Le conseil syndical du Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents s’est réuni le dix-neuf
du mois de Décembre deux mille dix-huit, à dix-huit heures trente. La réunion s’est faite sous la
présidence de Monsieur Patrice PEGE.
Etaient Présents :
CASVL : Jérôme HARRAULT – Jack LOYEAU – Jean Luc JOULIN – Isabelle DEVAUX – Christian RUAULT –
Marc COUINEAU en tant que suppléant de M. MOREAU.
CCALS : CCBV : Franck RABOUAN - Jean-Jacques FALLOURD - Francis CHAMPION - Jean-Claude CHAUSSEPIED Jean-Marc METAYER
CCCVL : Pierre DAVID
CCTOVL : Xavier DUPONT
CUALM : Jean-Paul PAVILLON – Jean-Louis DEMOIS – Gabriel FREULON – Camille CHUPIN
Etaient excusés avec procuration :
CASVL : Jack LOYEAU Po/Jean Luc JOULIN ; Etienne MOREAU Po/M. Marc COUINEAU ; Jeannick CANTIN
Po / Xavier DUPONT
CCALS : Paul RABOUAN Po / Christian RUAULT
Etaient excusés ou absents
CASVL : Claude MARANDEAU
CCALS : Elisabeth MARQUET
CCBV : Roger DELSOL
CUALM : Jean-Paul PAVILLON - Alain AUGELLE - Dominique DAILLEUX-ROMAGON
DEPARTEMENT : Marie-Pierre MARTIN – Marie-France RENOU
Assistaient également :
Le secrétaire de séance : Monsieur Xavier DUPONT
Le président remercie les personnes présentes à cette réunion.
1. DELIBERATION – Approbation du compte rendu de la réunion du 17 Octobre 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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2. DELIBERATION – ouverture d’un poste d’ingénieur en tant que chargé de mission « actions
transversales et modélisation hydraulique »

La loi MAPTAM du 27 Janvier 2014 rend, depuis le 1er janvier 2018, les compétences GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations obligatoire pour les EPCI.
Le SMBAA s’est doté d’une partie de ces compétences et de la compétence 12 qui consiste,
entre autres, à porter et mettre en œuvre le SAGE Authion. Après son approbation en
décembre dernier et le SAGE Authion entre maintenant dans sa mise en œuvre
opérationnelle.
Le travail supplémentaire qu’implique sa mise en œuvre et la volonté de satisfaire les besoins
du territoire, le Syndicat poursuit son engagement. C’est pourquoi, conformément au Plan
d’Aménagement et de Gestion durable du SAGE, il est prévu un dimensionnement de la cellule
SAGE à 3,5 ETP (Equivalent Temps Plein). Dans la perspective de maitriser les couts de
fonctionnement, la nouvelle gouvernance installée, il est donc proposé que le poste
d’animateur GEMAPI évolue vers un poste de la cellule SAGE pour porter les actions
transversales, appuyer les techniciens dans leur expertise technique notamment à travers des
modélisations hydrauliques.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
 Assurer l’appui et l’expertise technique au volet GEMA (programmation et suivi des
actions de restauration, élaboration et suivi des études associées, demandes de
financement, sensibilisation et conseil auprès des Élus, riverains, …)
 Gérer et mettre en œuvre les études de modélisation en hydraulique fluviale,
 Appui cartographique et base de données,
 La mise en œuvre du plan de communication (animation de la commission
communication de la CLE du SAGE Authion et du SMBAA, contribution à l’élaboration
des supports de communications, …)
 Suivi et représentation du SMBAA sur le volet « Prévention du risque d’inondation
dans le Val ».
Ce poste est financé à hauteur de 70 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne couplée à des
aides des Régions. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre
d’emplois concerné.
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de chargé de mission compte tenu
des éléments présentés précédemment.
Après débat, le conseil syndical :
- Accepte la création d’un emploi permanent à temps complet au grade d’Ingénieur de
la filière technique relevant de la catégorie hiérarchique A pour le poste de chargé de
mission « actions transversales et modélisation hydraulique »,
- Autorise la rémunération de l’agent sur la base du grade d’ingénieur territorial, Indice
Brut de 597,
- Autorise l’inscription au budget primitif 2019 les crédits nécessaires à la rémunération
et aux charges de l’agent nommé,
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Autorise la sollicitation des subventions aussi élevées que possible de l’Europe, de
l’Etat, de l’Agence de l’eau, des Conseils Régionaux, des Conseils Généraux et de tout
autre organisme susceptible d’apporter une contribution
Autorise le Président à signer tout contrat, convention et acte administratif relatif à ce
dossier.

3. DELIBERATION – Demande de subventionnement des actions sur le bassin versant de l’Authion

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il y a lieu de solliciter des subventions auprès des
différents partenaires financiers, aussi élevée que possible, pour les actions présentées cidessous. Ces actions s’inscrivent dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI d’intention), dans le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) et dans le Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA).
Demande de subventionnement pour la mise en œuvre du programme PAPI d’intention :
 Implantation d’échelles limnimétriques et compléter l’existant sur la zone du Territoire
Risque d’Inondation de l’Authion ;
 Élaboration du volet prévention et gestion du risque inondation du plan de gestion sur
le réseau stratégique de cours d’eau du Territoire Risque d’Inondation de l’Authion ;
 Étude pour l’aménagement d’une ou plusieurs zones d’expansion de crues sur le
Lathan.
Demande de subventionnement pour la mise en œuvre des action PI du programme CRBV :
 Mise en place d'un suivi limnimétrique (et Rédaction d'un protocole de gestion des
ouvrages hydrauliques) sur le Lathan et le Couasnon ;
Demande de subventionnement pour la communication du SMBAA/SAGE (CTMA/CRBV) :
 Création, diffusion et impression de la plaquette d’informations sur zones d’expansion
de crues ;
 Création, diffusion et impression d’une plaquette d’informations sur les inondations,
les digues et les zones humides en pied de digues ;
 Refonte du site internet de la structure porteuse du SAGE ;
 Refonte de l’identité visuelle de la structure porteuse du SAGE ;
 Les panneaux d’informations au format A0 des commissions géographiques et du SAGE
(9 panneaux) ;
 Création de panneaux de médiation sur 4 ouvrages du Val d’Authion ;
 Organisation/participation d’une randonnée dans le Val d’Authion ;
 Actions de communication.
Demande de subventionnement pour la mise en œuvre d’actions de restauration de la
continuité écologique sur la Riverolle :
 Travaux d’aménagement d’une rivière de contournement sur le Moulin de la Grande
Roue, y compris maîtrise d’œuvre ;
 Travaux d’aménagement d’une rivière de contournement sur le Moulin de la Chaussée,
y compris maîtrise d’œuvre.
Après débat, le conseil syndical :
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Accepte, sous réserve de l’obtention des subventions mentionnées, la réalisation des
opérations mentionnées ci-dessus ;
Autorise le Président à lancer les marchés publics nécessaires au lancement de la
réalisation des actions ;
Sollicite une aide financière au meilleur taux auprès des partenaires financiers suivants
: État, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil
Régional Centre Val de Loire, Conseils Départementaux de Maine et Loire et d’Indre et
Loire, ainsi que tout autre organisme susceptible d’apporter une contribution ;
Autorise le président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de la présente
décision.

4. DELIBERATION – Création d’un budget annexe RSTRI (Réseau Stratégique du Territoire à Risque
d’Inondations)

Monsieur le Président informe le Conseil que l’ensemble des démarches pour l’opportunité
de créer un budget annexe RSTRI ont abouti.
En effet, lors des bureaux ou des réunions sur les statuts GEMAPI, certains élus des
collectivités membres ont exprimé le souhait d’un budget annexe. Ils fondent leurs positions
sur plusieurs éléments :
 Sur le plan financier, cette compétence bénéficie de cotisations différenciées et bien
identifiées de celles des autres compétences ;
 Sur le plan géographique, cette compétence transférée concerne uniquement le val situé en
Maine-et-Loire, soit 17 communes sur les 52 du bassin ;
 Sur le plan politique, une meilleure lisibilité et transparence budgétaire par rapport aux autres
compétences transférées, la gestion des milieux aquatiques et le portage du SAGE Authion.

Conformément au positionnement de notre futur trésorier-payeur-général de Baugé-enAnjou et de la Sous-Préfecture de Saumur du 3 décembre 2018, même si les conditions d’une
création obligatoire et facultative ne sont pas réunies, ils ne s’opposeront pas à l’instauration
d’un budget annexe RSTRI. Sa création est conditionnée à une délibération du Conseil
Syndical.
Ce budget annexe sera abondé en recettes avec les cotisations du RSTRI fondées sur le linéaire
de cours d’eau avec une pondération selon leur nature (Authion, affluents ou fossés). Il a été
demandé aux communes d’approuver le réseau hydraulique de leurs périmètres considérés
dans le Réseau Stratégique du Territoire à Risque d’Inondations du val d’Authion via un
courrier. Le président rappelle à l’ensemble des membres de bien y répondre.
Les dépenses affectées correspondront aux moyens techniques, logistiques et humains
nécessaires à la mise en œuvre de la compétence 2.2.2.3 du SMBAA.
Après débat, le conseil syndical :
-

-
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Accepte la création d’un budget annexe pour la compétence 2.2.2.3 dite « RSTRI » ;
Autorise le président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de la présente décision

5. DELIBERATION – Rapport d’Orientations budgétaires

Monsieur le Président informe le Conseil des orientations budgétaires du budget primitif 2019
portant sur les évolutions prévisionnelles prenant en compte les engagements pluriannuels
du syndicat.
Le projet de Budget 2019 prévoit, en recette de fonctionnement, les cotisations des EPCI ainsi
que le versement des subventions des différents partenaires financiers. Les subventions
proviennent en grande partie des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA), du
Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) des Pays-de-Loire et du Programme d’Action de
Prévention des Inondations (PAPI) et du future Contrat Quantité-Qualité.
Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées aux vues des charges fixes de
fonctionnement des actions programmées par sous-bassins géographiques.
Au regard de la nouvelle organisation de la structure unique de bassin, il est prévu de préparer
un budget primitif 2019 en deux parties :
 un budget principal au titre des compétences associées à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, à la préservation et à la restauration du bon état
écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques, ainsi qu’à la prévention des
inondations à l’échelle locale sur le périmètre du bassin versant de l’Authion ;
 un budget annexe au titre de la compétence 2.2.2.3 dite « RSTRI ».
La nouvelle dimension du Syndicat propose de porter une stratégie financière différenciée par
rapport aux années antérieures En effet, la grande majorité des programmes et actions étaient
inscrites en fonctionnement sur la ligne « voies et Réseaux »
Fonctionnement budgétaire actuel :
La majorité des investissements est portée sur le fonctionnement.
Le Résultat comptable :
 Un taux de réalisation comptable très bas ;
 En déconnexion avec le nombre d’actions portées sur le bassin ;
 Pas d’amortissement des actions ;
 Perte de lisibilité des capacités d’autofinancement.
Il est proposé un nouveau fonctionnement budgétaire actuel en termes d’actions et de
programmes en trois grands volets :
 Le maintien de certaines actions en fonctionnement :
Pour exemple : la gestion de végétation, les espèces invasives, les études générales,
les actions transversales SAGE ;
 Des actions et programmes sur l’investissement : celles sur notre patrimoine, sous
mandat de maitrise d’ouvrage, par cession temporaire des actifs le temps des travaux
(bien public) avec rétrocession des ouvrages en fin de chantier dans le patrimoine de
la collectivité propriétaire ;
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 Des opérations sous compte de tiers : hors de notre patrimoine, celles où l’on porte la
maitrise d’ouvrage mais sans contribution financière, les actions et programmes qui
s’échelonnent sur plusieurs années.
Pour exemple : un projet incluant études techniques, topographiques, étude d’impact, dossier
d’autorisation, travaux et suivi, peut être porté sous compte de tiers.
Les avantages de cette stratégie budgétaire :
 Un budget de fonctionnement corrélé aux charges fixes et aux actions transversales
ou ponctuelles ;
 Une meilleure lisibilité des investissements sur le territoire ;
 Moins d’immobilisations avec le compte de tiers.
Pour mémoire, les cotisations 2018 des EPCI membres étaient de 300 000 € (295 000 € GEMA
+ 5000 € SAGE à rétrocéder à l’Entente) auxquelles s’ajoutait le RSTRI sur 17 communes du
Val.
Pour le budget primitif 2019 du SMBAA, il convient de maitriser le budget de fonctionnement
de la structure unique par plusieurs voies :
 Un budget RSTRI équilibré et indépendant ;
 Pas d’accroissement de la masse salariale au-delà de l’intégration du SAGE et du SIACEBA ;
 Optimisation des subventions à l’animation avec l’Agence ;
 Une mutualisation des services avec l’Entente ;
 L’affectation des excédents de fonctionnement 2018 pour l’équilibre des charges
(chapitres 11 et 12).
Synthèse du budget principal proposé 2019 :
ENVELOPPE DE PROGRAMMES ET D’ACTIONS SUBVENTIONNABLES PREVUES
EN 2019
FONCTIONNEME
NT
DES
499 500 €

Enveloppe
POSTES
Actions du CTMACRBV
Actions du SAGE
Actions du CTGQ
Prévention
des
inondations
TOTAUX

DEPENSES
INVESTISSEMEN
T

570 340 €

327 060 €

370 000 €
216 547 €
31 800 €

62 220 €

1 688 187 €

389 280 €

COMPTE DE TIERS

Le total de dépenses subventionnables atteindrait 2 543 467 € réparti comme suit :
 pour les programmes et actions : 2 043 967 €
 pour les postes et services
499 500 €.
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465 961 €

465 961€

ENVELOPPE DES RESTES A CHARGES PREVUES EN 2019 HORS SUBVENTIONS

Reste à charge des
postes
Actions du CTMACRBV
Actions du SAGE
Actions du CTGQ
Compte de tiers
Prévention
des
inondations
TOTAUX

FONCTIONNEMENT
RESTE A
Reste à réaliser
CHARGE
127 000 €
0€
10 000 €

182 175 €

87 000 €
63 000 €
91 000 €
6 360 €
384 360 €

INVESTISSEMENT
RESTE A
Reste à réaliser
CHARGE
0€
64 000 €

30 892 €

0€
0€
0€
0€

26 640 €

0€
0€
0€
0€

182 175 €

90 640 €

30 892 €

Le cumul des subventions atteindrait, fonctionnement et investissement confondus pour les
programmes et actions :
 pour les programmes et actions : 1 490 460 €
 pour les postes et services
372 460 €.
Le reste à charge global est de 475 000 € sur les compétences liées aux milieux aquatiques,
SAGE et ressource en eau (quantité-qualité).

BP 2019
RESULTAT
370 000 €
RESULTAT
450 000 €

DEPENSES
fonctionnement
384 360 €
avec

DEPENSES
investissement
90 640€
-105 000 €
-25 000 €

avec

RECETTES
DE COTISATIONS EPCI
370 000 €
450 000 €

Présentation du budget annexe RSTRI :

BP 2019
Charges à caractère
général 011
Charges de personnel et
frais assimilés 012
Charges financières
Opérations d’ordre
Autres
Dépenses imprévues
RESULTAT

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
450 000 €
470 000 €
200 000 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
210 000 €
240 000 €

150 000 €
15 000 €
90 000 €
5 000 €
10 000 €
+ 20 000 €

+ 30 000 €

Le niveau des cotisations est établi à 450 000 €, arrêté lors du comité de pilotage GEMAPI du
25 avril 2018.
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Débat :
Le président propose, aux vues des résultats présentés d’augmenter les cotisations sur le
GEMA/SAGE de 80 000 € et ouvre le débat. Il explique que cet écart provient essentiellement
du SAGE pour lequel les cotisations, qui s’élèvent à 5000 €, couvrent à peine le fonctionnement
de la cellule. L’ensemble des études étaient inscrites sur le budget de l’Entente, ancienne
structure porteuse du SAGE.
COTISATIONS
EPCI
C.U. Angers Loire Métropole

ENVELOPPE
DE
COTISATIONS
A 370 000 €

ENVELOPPE DE
COTISATIONS A
450 000 €

Évolution des
cotisations
pour le besoin
budgétaire

85 796,08 €

104 346,59 €

+ 18 550,51 €

110 833,98 €

134 798,09 €

+ 23 964,11 €

C.C Baugeois Vallée

97 726,56 €

118 856,63 €

+ 21 130,07 €

C.C. Anjou Loir et Sarthe

11 364,22 €

13 821,35 €

+ 2 457,13 €

C.C. Touraine Ouest Val de Loire

59 345,71 €

72 177,21 €

+ 12 831,50 €

4 933,45 €

6 000,14 €

+ 1 066,69 €

370 000,00 €

450 000,00 €

+ 80 000.00 €

C.A Saumur Val de Loire

C.C. Chinon Vienne Loire
TOTAL GEMA + SAGE + RESSOURCE

Xavier DUPONT explique que le bureau d’étude avait mis en lumière un déficit d’environ
140 000€, un travail en interne à permis de baisser ce montant à 80 000€. Ce montant est
nécessaire pour tenir les engagements contractuels de la Région et de l’Agence de l’Eau. Les
Epci avaient dans un premier temps refusé cette augmentation puis avec les nouvelles
informations, notamment sur le SAGE Authion, certains ont accepté.
Jérôme HARRAULT indique qu’il n’a été mis au courant très tardivement. Néanmoins, devant
les enjeux du SAGE et notamment sur le volet agricole, il indique être favorable à cette hausse
des cotisations. Un an a déjà été perdu dans la mise en place des actions pour la qualité et la
quantité d’eau. Les travaux des CTMA fonctionnent bien, il faut continuer avec les actions du
SAGE.
Christian RUAULT indique que la CLECT a déjà été voté, difficilement sur Saumur Val de Loire,
au regard du défaut de présentation exposé. Cette augmentation sera très compliquée à
défendre et il ne le souhaite pas.
Isabelle DEVAUX précise que les budgets des EPCI sont déjà réalisés, que cette hausse est
conséquente et demande à ce qu’elle soit diminuée. Elle propose pour cela d’enlever des
actions.
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Jean Louis DEMOIS explique que la compétence GEMA et SAGE sont des compétences des EPCI.
Il entend la demande mais indique qu’un budget s’effectue à partir des recettes et non
l’inverse. Les collectivités doivent prendre en compte d’autres enjeux comme les inondations
dont les coûts avoisinent les 1 million d’euros au kilomètre. Le contrat de bassin versant a été
signé sans stratégie. Il est d’accord sur le fond de la demande mais par sur la forme. Une
stratégie financière et d’action doit être mise en œuvre sur le Syndicat et notamment avec le
budget RSTRI. En dernier lieu, il indique que le taux de réalisation de travaux 2018 semble assez
faible.
Christian GRIMAULT répond que le taux de réalisation global des CTMA est plutôt bon, même
si l’année 2018 a été particulière. En ce qui concerne le CRBV, il y a d’autre maitres d’ouvrages,
qu’il ne faudrait pas pénaliser. Concernant le montant des 80 000 €, il n’a été mis en lumière
que tardivement, principalement à cause d’un manque d’éclairage du bureau d’étude sur les
financements. Le contrat Territorial Gestion Quantitative et Qualitative n’a pas été pris en
compte dans le calcul car aucuns chiffres n’était disponible jusqu’à présent.
Christian RUAULT demande si l’Entente ne pourrait pas prendre en charge une partie du SAGE ?
Christian GRIMAULT répond que l’Entente garde les grandes études liées à la quantité avec un
budget d’environ 100 000€ par an.
Jean Jaques FALLOURD explique qu’il accepte cette augmentation mais qu’il ne faudra pas en
redemander par la suite. Il peut éventuellement être revu le budget RSTRI pour alimenter le
budget GEMA SAGE.
La majorité des élus présents s’accordent à dire que cette augmentation est envisageable mais
qu’elle doit être de nouveau débattue durant le vote du budget.
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6. DELIBERATION : Approbation des orientations budgétaires 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier son article l’article L 2312-1 ;
Vu les Lois n°82-213 du 23 mars 1982 et n°82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la Loi n°86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales ;
Vu la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire ;
Vu les nouveaux statuts du SMBAA approuvés par délibération n°2018-26 du Conseil Syndical
du 17 octobre 2018 ;
Vu le rapport d’Orientations Budgétaires 2019 présenté qui prévoit :
 Un budget principal au titre des compétences associées à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, à la préservation et à la restauration du bon état
écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques, ainsi qu’à la prévention des
inondations sur le périmètre du bassin versant de l’Authion ;
 Un budget annexe au titre de la compétence 2.2.2.3 dite « RSTRI ».
Suite aux débats du présent Conseil prend acte, à l’unanimité, des orientations budgétaires
2019.
7. INFORMATION : Date du prochain conseil syndical

Le prochain conseil syndical est planifié au mercredi 23 Janvier 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 20 H 30.
Le secrétaire de séance :
Xavier DUPONT
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