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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le 22 janvier 2020 à vingt heures, les Membres du Comité Syndical se sont réunis sous la présidence
de Monsieur Albert DELAMARRE, Président, à Bédée.
Nombre de Membres en exercice :
Date d'envoi de la convocation :
N° de convocation :

40
14 janvier 2020
2020-006

PRESENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. BANCHEREAU Charléric (S), M. DAHYOT Dominique (T),
M. MOISAN Pascal (T), M. PERSEHAIE Pierre (T), M. THOMAS Éric (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : Mme BERTHELOT Eliane (T), M. ROZE André (T),
M. TROCHU Pierre (T), M. VITRE Didier (T).
Montfort Communauté : M. BECHERIE André (T), M. BOUVET Jean (T), M. CHERIAUX Michel (T), M. DELAMARRE
Albert (T), M. MASSON Mickaël (S), M. RONSIN Jean-Paul (T), Mme ROUAULT Marie-Paule (T), M. THIRION
Dominique (T).
Rennes Métropole : Mme BASCK Armelle (T), M. BAUDAIS Gérard (T), M. BAUDRIER Martial (T),
Mme
DELAFOSSE Solange (T), M.FERRADINI Marc (S), M. LEMÉTAYER Armel (T), M. NOZAY Jean-Michel (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. RUFFAULT Joseph (T).
POUVOIRS : Communauté de Communes de Brocéliande : M. BERTRAND Thierry (T) donne pouvoir à
M. BANCHEREAU Charléric (S).
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T) donne pouvoir à M. FERRADINI Marc (S).
ABSENTS EXCUSES :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. BERTRAND Thierry (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : M. LEROY Bernard (T).
Montfort Communauté : M. GUÉRIN Jérôme (T).
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T), M. MORLAIS Jean-Luc (T).
ABSENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. DUAULT Jean-Baptiste (T), M. GROLLEAU Patrick (S),
M. JEHANNE Olivier (T), M. PILLET Frédéric (S).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : M. BRIANTAIS Patrice (S), Mme FRAPPIN Martine (T),
M. GLOTIN Michel (S), M. LEROY Claude (T), M. LORAND Joël (T), M. MINIER Marcel (S).
Montfort Communauté : M. BESNARD Stéphane (S), M. DUAULT Philippe (T), M. DUIGOU Emmanuel (T),
M. FOUVILLE Yannick (T), M. GUILLOIS René (S), M. JEHANNIN Adrien (S), M. LEFEUVRE Eric (T).
Rennes Métropole : M. BAUDOUIN Hervé (S), M. ECOLLAN Michel (T), M. EPAILLARD Ludovic (T), Mme FAUDÉ
Martine (T), M. GARIN Julien (S), Mme GILLOIS Nicole (S), M. GUERILLOT Cyril (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. GOUGEON Yannick (S).
Secrétaire de séance : Rennes Métropole : M. BAUDAIS Gérard (T).

M. le Président, constatant que le quorum est atteint, ouvre la séance.
Il est rappelé, lors de l’appel, qu’un délégué titulaire ne peut pas donner son pouvoir à un
délégué titulaire mais seulement à un délégué suppléent.
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – N°2020-01
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, (Article L 2312.1 et
L 5211.36), le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu doit organiser un débat sur les
orientations générales du budget.
Conformément à l’ordre du jour, Monsieur Le Président introduit le débat d’orientations
budgétaires.
Le Comité Syndical prend acte des orientations budgétaires présentées dans le
document joint.
M. DELAMARRE accueille la nouvelle technicienne bocage Marie DUGUE qui a pris ses
fonctions le 6 janvier 2020 et lui laisse la parole pour qu’elle se présente.
Mme FOUVILLE, l’animatrice du bassin versant, présente en diaporama le document du
Débat d’Orientations Budgétaires.
Mme BASCK (Rennes Métropole) demande les dates de recrutement du 2ème technicien
rivières.
Mme FOUVILLE précise que l’appel à candidature a été publié début décembre 2019, suite à
la délibération prise le 27 novembre 2019 et que les candidatures étaient admises jusqu’au
10 janvier 2020. Suivront d’ici la fin du mois de janvier, les entretiens des candidatures suite à
l’analyse d’une trentaine de candidatures.
Mme BASCK (Rennes Métropole) rappelle les recommandations de l’Agence de l’Eau, à
savoir la nécessité de recruter un candidat avec de l’expérience.
M. BAUDRIER (Rennes Métropole) demande des précisions sur la répartition des dépenses
engagées, concernant les travaux milieux aquatiques 2018.
Mme FOUVILLE précise que les travaux milieux aquatiques 2018 ont débuté en 2018 et se
sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2019. Nous avons en 2019 travaillé avec les reliquats
du marché 2018. En conclusion de cette programmation 2018 : 1/3 des travaux ont été réalisés en
2018, 1/3 réalisés en 2019 et 1/3 du marché non réalisé (travaux non acceptés par les
propriétaires, conditions météorologiques défavorables en fin d’année 2019).
M. DELAMARRE ajoute que c’est un bon ratio compte tenu que nous intervenons chez des
tiers.
Mme FOUVILLE rappelle que le programme 2018 était très ambitieux avec plus de
350 000 € TTC de travaux prévus.
Concernant les actions Breizh Bocage, M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne
Communauté) demande si les agriculteurs participent financièrement aux actions bocage.
M. DELAMARRE précise que le Syndicat ne demande pas de participation financière mais il
est demandé aux agriculteurs de réaliser le travail de sol en amont des plantations. Et ajoute que
ce programme coute cher à la collectivité.
M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) demande si toutes les communes
ont planté.
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Mme CHATAGNON répond que cette année encore, la répartition des plantations s’étend à
toutes les communes citées et que sur l’ensemble du programme, la répartition des projets couvre
toutes les communes du territoire.
M. DELAMARRE précise l’importance de convaincre pour ce programme bocager comme
pour le programme concernant les milieux aquatiques. Il s’agit d’actions volontaires chez des
propriétaires privés.
Mme CHATAGNON ajoute, concernant le programme Breizh Bocage, qu’il est de plus en
plus difficile de convaincre. En effet, les propriétaires les plus convaincus ont planté dès le début
de programme Breizh bocage 1 (2009-2014).
M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) demande des explications sur la
forte différence de prix entre les dépenses et le prévisionnel concernant l’hiver 2018/2019.
Mme FOUVILLE précise que les travaux de plantation sont, cette année, moins importants
que le prévisionnel aussi le marché signé est en-deçà du prévisionnel indiqué dans la
délibération.
Mme BERTHELOT (Communauté de Communes Saint Méen-Montauban) demande jusqu’à
quand les projets peuvent être inscrits.
Mme CHATAGNON précise jusqu’en juin de l’année 2020 pour une plantation l’hiver
2021/2022 avec parfois la possibilité de réaliser ces projets l’hiver 2020/2021 s’ils peuvent
remplacer des projets annulés.
Suite à la présentation des travaux milieux aquatiques prévus en 2020 par M. CORNET,
Mme FOUVILLE précise que le Conseil Départemental 35 réalise une plaquette concernant la
problématique des plans d’eau. Celle-ci sera remise aux nouveaux délégués afin qu’ils en
prennent connaissance ainsi qu’aux propriétaires d’étangs.
M. DELAMARRE rappelle que la problématique des étangs sera une action forte du prochain
contrat territorial.
M. RUFFAUT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) demande comment cela se passerat-il lorsque le propriétaire ne souhaitera pas effacer son étang.
M. CORNET précise que si l’étang est légal et que le propriétaire souhaite le conserver, rien
ne sera effectué. Par contre, s’il est illégal, il faudra trouver une solution avec les services de
l’Etat.
M. DELAMARRE précise que la Police de l’Eau (DDTM 35) contrôle la régularité ou non
des plans d’eau.
Mme FOUVILLE ajoute qu’en Ille et Vilaine, 17 000 plans d’eau sont dénombrés (dans le
SAGE Vilaine) et 15 000 dans l’ensemble du département d’Ille et Vilaine (Source EPTB et
DDTM 35).
M. BECHERIE (Montfort Communauté) s’étonne de ce chiffre, cela signifie près de 50 plans
d’eau par commune.
Mme BASCK (Rennes Métropole) rappelle que l’évaporation générée par ces plans d’eau
représente l’équivalent de la consommation d’une ville de 50 000 habitants. Et s’interroge sur le
devenir des prairies à la place de ces plans d’eau et notamment sur les préconisations d’entretien.
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Dans le cadre de l’exemple présenté, à savoir à Muel, M. CORNET précise que ce sera des
zones humides avec une fauche possible ou la mise en place d’un éco-pâturage, les parcelles étant
communales.
M. BAUDAIS (Rennes Métropole) demande quelle est la surface qui définit un plan d’eau.
Post-réunion : Pour l’aspect réglementaire, la surface retenue pour définir un plan d’eau est
1 000 m². Néanmoins, des surfaces plus petites peuvent avoir des caractéristiques d’un plan d’eau
(profondeur, sur cours, prélèvement…) et nécessité une autorisation.
Concernant les travaux bocagers, M. MASSON (Montfort Communauté) demande des
précisions sur l’épaisseur des copeaux mentionnée dans le marché.
Mme CHATAGNON précise qu’il est prévu dans le marché 7 à 7,5 m3 pour 100 mètres
linéaires cela correspond à une épaisseur d’environ 15 cm sur une largeur d’environ 20 cm.
Après le passage à la remorque distributrice, les copeaux sont étalés après la plantation.
Il est relevé une erreur sur le diaporama : le marché précise 1 578 protections gibiers et non
pas 115, ce qui représente 1 arbre de haut jet sur 4.
M. VITRE (Communauté de Communauté Saint Méen-Montauban) s’interroge sur
l’emplacement des haies de bord de route.
Mme CHATAGNON précise que les projets sont réfléchis afin de ne pas empêcher le séchage
des routes (plantations de préférence au nord de la route, en respectant la distance de 2 m de la
limite de propriétés).
M. DELAMARRE remercie les participants et invite chacun à partager une galette des rois.
A noter : le prochain Comité Syndical aura lieu le mercredi 26 février 2020 à 20 h à la salle
du Conseil Municipal de Bédée.
La séance est levée à 22h00.
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