Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu
Créé par arrêté préfectoral du 13/09/1979

Nos réf. : CF/2019-210

Compte rendu
du Comité Syndical du 27 novembre 2019
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Le 27 novembre 2019 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
15 novembre 2019
2019-189

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. LEROY Bernard (T),
M. LORAND Joël (T), M. ROZE André (T), M. VITRE Didier (T).
Montfort Communauté : M. BECHERIE André (T), M. BOUVET Jean (T), M. DELAMARRE Albert (T), M. DUIGOU
Emmanuel (T), M. FOUVILLE Yannick (T), M. GUÉRIN Jérôme (T), M. RONSIN Jean-Paul (T), Mme ROUAULT
Marie-Paule (T),
Rennes Métropole : Mme BASCK Armelle (T), M. BAUDAIS Gérard (T), M. BAUDRIER Martial (T), Mme DELAFOSSE
Solange (T), M. ECOLLAN Michel (T), M. FERRADINI Marc (S), M. LEMÉTAYER Armel (T), M. NOZAY Jean-Michel (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. RUFFAULT Joseph (T).
ABSENTS EXCUSES :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. BERTRAND Thierry (T), M. DUAULT Jean-Baptiste (T).
Montfort Communauté : M. CHERIAUX Michel (T), M. THIRION Dominique (T), M. MASSON Mickaël (S).
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T), Mme FAUDÉ Martine (T), M. MORLAIS Jean-Luc (T).
POUVOIRS :
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T) à M. FERRADINI Marc (S), M. MORLAIS Jean-Luc (T) à M. BAUDAIS Gérard (T).
ABSENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. JEHANNE Olivier (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : Mme FRAPPIN Martine (T), M. LEROY Claude (T),
M. TROCHU Pierre (T).
Montfort Communauté : M. DUAULT Philippe (T), M. LEFEUVRE Eric (T).
Rennes Métropole : M. EPAILLARD Ludovic (T), M. GUERILLOT Cyril (T).
Secrétaire de séance : Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : M. VITRE Didier (T).

M. DELAMARRE, constatant que le quorum (27 voix) est atteint, ouvre la séance.
M. Didier VITRE (Communauté de communes de Saint Méen-Montauban) est nommé secrétaire
de séance.
M. DELAMARRE présente le nouveau chargé d’opérations rivières, Philibert CORNET qui a pris
ses fonctions le 3 juin 2019.
Mis au vote, le compte-rendu du Comité Syndical du 27 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.
Le diaporama de la séance est remis à chaque délégué (celui-ci sera joint au compte-rendu pour
les délégués non présents).
L’animatrice du Bassin Versant du Meu, Mme FOUVILLE, présente par pôle, les réunions qui se
sont déroulées depuis le dernier Comité Syndical.
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ADHESION AUX CONTRATS D’ASSURANCE
DES RISQUES STATUTAIRES - N°2019-010
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le Syndicat, par courrier en
date du 19 décembre 2018, a mandaté le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
d’Ille et Vilaine pour négocier un contrat d’assurance des risques statutaires, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, des décrets n°85-643 du 26 janvier 1985
modifié relatif aux Centres de Gestion et décret n°2016-360 du 25 mars 2016, par lequel les
contrats d’assurance sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, dont la
réglementation impose une mise en concurrence périodique.
Le Président expose que le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine a communiqué au Syndicat
les résultats le concernant.
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale notamment l’article 26,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion
pour le compte des collectivités territoriales et établissements territoriaux,
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
o Durée des contrats : 4 ans (date d’effet 1er janvier 2020)
 Contrat CNRACL : Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à
la C.N.R.A.C.L
Risques garantis : Assurances tous risques (décès, maternité et adoption,
paternité, accidents et maladies imputables au service, longue maladie
et longue durée, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique,
disponibilité d’office pour maladie, allocation d’invalidité temporaire)
avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt, à la charge de la
collectivité dans le seul cas de la maladie ordinaire.
Conditions : Taux de 5,20 %
Nombre d’agents : 3


Contrat IRCANTEC : Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à
la C.N.R.A.C.L et des agents non titulaires
Risques garantis : accidents du travail et maladies professionnelles,
maternité et adoption, paternité, grave maladie, maladie ordinaire. Une
franchise de 15 jours fermes par arrêt est à la charge de la collectivité
dans le seul cas de la maladie ordinaire.
Conditions : Taux de 0,85 %
Nombre d’agents : 1

- Article 2 : Le Comité Syndical autorise le Président à signer les contrats en résultant.

POSTE DE CHARGE D’OPERATIONS RIVIERES
N°2019-011
Le projet de la stratégie territoriale a été présenté le 11 juin 2019 aux communautés de
communes, membres de notre structure ainsi qu’aux différents acteurs (financeurs, maîtres
d’ouvrages associés, services de l’Etat, …).
Compte tenu des nombreux défis à relever pour atteindre les objectifs du bon état
écologique des masses d’eau qui constituent le bassin versant du Meu, la stratégie territoriale
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pour les 6 années à venir (2020-2025) est ambitieuse, notamment sur le volet des milieux
aquatiques.
Afin d’animer les actions de restauration des milieux aquatiques (cours d’eau et zones
humides), le Président a argumenté auprès des financeurs et des EPCI-fp membres de notre
structure, la nécessité de renforcer la cellule d’animation avec le besoin de deux techniciens
rivières pour l’ensemble du territoire (860 km² - 550 kms de cours d’eau).
Par délibération en date du 28 novembre 2018, le Comité Syndical a décidé de poursuivre
la mission d’un poste de chargé d’opérations rivières pour la durée de la préparation et de la
rédaction de la stratégie (2019) ainsi que pour la durée du contrat territorial volet Milieux
Aquatiques 2020-2024 (5 ans) soit pour une durée de 6 ans.
Afin de renforcer nos moyens techniques sur le volet milieux aquatiques, le Président
propose de créer un second poste de technicien milieux aquatiques.
Ces missions visent à planifier les actions sur les cours d’eau et les zones humides, à
organiser et suivre les travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides ainsi que le
suivi général du cours d’eau en relation avec les services chargés de la Police de l’Eau et de la
Police de la Pêche.
Le 11ème programme (2019-2024) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne permet de
concourir au financement de ce poste de technicien milieux aquatiques s’il s’inscrit dans le
Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques 2020-2025. Dans ce cadre, le taux de 50 % de la
subvention attribuée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour le financement du poste peut
s’appliquer avec une bonification de 10% compte tenu de la convention de partenariat entre la
Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Une subvention pourra également être sollicitée dans le cadre de ce même contrat au
Conseil Régional de Bretagne.
Compte tenu de la rédaction de la stratégie territoriale 2020-2025 et de la signature du
contrat territorial du bassin versant du Meu prévue à la fin de l’année 2019, de l’ambition des
actions milieux aquatiques programmées pour les 6 années à venir, le Président précise son
souhait d’ouvrir un poste de technicien milieux aquatiques, dès le début de la stratégie, à savoir
le 1er janvier 2020.
M. le Président rappelle que cette mission nécessite de réelles connaissances des
techniques de restauration des cours d’eau et des zones humides, de la ripisylve et des
techniques du génie végétal ainsi que des connaissances de la réglementation des milieux
aquatiques et d’informatiques (SIG).
Il s’agira d’un poste de catégorie B à temps complet. La rémunération de l’agent sera
calculée par référence au grade des techniciens territoriaux. Ce poste fera l’objet d’une
déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine et du CNFPT.
En conséquence, le Président propose la modification du tableau des effectifs.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité :


de créer un poste de technicien milieux aquatiques, poste de catégorie B à temps
complet, à partir du 1er janvier 2020.



de solliciter chaque année une subvention à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,



de solliciter chaque année une subvention au Conseil Régional de Bretagne,



d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

M. ECOLLAN (Rennes Métropole) demande quelles formations et niveau d’études sont
nécessaires pour ce poste.
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Mme C. FOUVILLE répond qu’un poste de catégorie B correspond à un bac + 2 ans, les
formations sont diverses. Il peut s’agir d’un BTS Gestion et Protection de la Nature mais il
existe également des formations spécifiques sur les milieux aquatiques qui forment des
techniciens rivières. Et précise que ce poste est ouvert à une personne ayant le concours de
technicien territorial de la fonction publique. En effet, le Syndicat ne peut pas retenir un
candidat sur ce grade sans le concours. Ceci est en cours d’évolution (Loi n°2019-828 du 6 août
2019 sur la Transformation de la Fonction Publique) mais toutes les dispositions (décrets, …)
ne sont pas encore parues, aussi nous devons respecter les textes actuels. Si cela venait à
évoluer au 1er trimestre 2020 et si nécessaire, nous serons amenés à modifier cette délibération
et délibérer à nouveau, par exemple sur la possibilité d’ouvrir un poste pour un contrat de
projet.
Suite au vote de ces deux délibérations, le diaporama distribué en séance est présenté
avant le vote des délibérations suivantes.
Réflexions sur le devenir du Syndicat – Projet d’une nouvelle organisation :
Suite à la présentation des différents scénarii, M. BECHERIE (Montfort Communauté)
s’interroge sur la représentation des élus communaux proches du terrain dans une grande
structure telle que présentée.
M. DELAMARRE précise qu’un comité territorial remplacera le comité syndical et que
des commissions géographiques pourront être mises en place. M. DELAMARRE pense que le
scénario le plus probable serait le scénario « Unités de Gestion Ouest et Est » proposé par
l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) avec des délégués qui siègeront à l’EPTB
et en comité. M. DELAMARRE ajoute que Montfort Communauté et les Communautés de
Communes de Saint Méen Montauban et de Brocéliande seraient favorables au scénario 3 alors
que Rennes Métropole serait favorable au scénario 4. Ces choix seront arrêtés après les
élections municipales. Néanmoins, il est demandé aux élus actuels (des EPCIs et des Syndicats)
de poursuivre les réflexions et d’élaborer une feuille de route.
Mme BASCK (Rennes Métropole) précise que Rennes Métropole a pris la compétence Eau
et assainissement dès 2015 et que le Syndicat d’eau potable à laquelle la commune de Mordelles
adhérait a été dissout en 6 mois, aussi la dissolution du Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Meu pourrait s’effectuer rapidement après les élections du Syndicat.
M. DELAMARRE précise que toutes les EPCIs ont des niveaux de compétences variées. Et
prend comme exemple la compétence « Prévention des Inondations » : Les EPCIs n’ont pas de
personnel et d’élus dédiés à cette compétence aussi elles ont transféré cette compétence à
l’EPTB. Lors du prochain mandat, les EPCIs devront prendre en compte ces évolutions
notamment pour les postes d’agents et des élus délégués.
M. RONSIN (Montfort Communauté) précise que même si les discussions perdurent, le
Syndicat a réussi à rédiger un contrat territorial pour trois ans et que si l’évolution des
structures n’est pas statuée d’ici trois ans, il faudra réécrire un nouveau contrat.
L’animatrice, C. FOUVILLE, ajoute que, quelle que soit l’organisation qui sera arrêtée,
les actions de terrain et les programmes opérationnels se poursuivent. La difficulté de cette
réorganisation est la mutualisation vers une structure plus grande tout en restant proche du
terrain.
M. BECHERIE (Montfort Communauté) confirme qu’une fusion à cette échelle et la
proximité de terrain sont antinomiques.
M. RONSIN (Montfort Communauté) espère que les élus seront motivés s’ils savent qu’au
bout d’une année, ils ne seront plus élus.
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M. DELAMARRE précise l’importance de s’investir en tant qu’élus puisque notre
territoire sera représenté en commissions géographiques. Et ajoute que les délégués en charge
de ces compétences pourront être des élus communaux. De plus, il ajoute que toutes les EPCIs
n’auront pas pris les compétences eau potable et assainissement en 2020, que l’obligation de
prendre cette compétence en 2026 pourrait se transformer en compétence facultative d’ici là,
suite à la demande de nombreuses collectivités, notamment lors du Congrès des Maires auquel
il a participé. En effet de nombreuses communes françaises ont des compétences eau potable et
assainissement en interne que n’ont pas leur EPCI, aussi l’EPCI pourrait redonner la
compétence à la commune.
Présentation des actions réalisées en 2019 :
M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) demande si nous avons des
retours sur les contrôles des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).
Marie CHATAGNON, coordinatrice agricole, précise que dans 90 % des cas, les
contrôles sont sans anomalie. Dans la plupart des 10 % des cas restants, il ne s’agit pas
d’anomalies majeures comme par exemple des retards dans les formations obligatoires
contrairement aux contrôles sur les premières MAET. Et ajoute qu’il est important, en cas de
non-respect du cahier des charges, de faire une déclaration à la DDTM. Cela n’entrainera pas
de contrôles systématiques mais prouve la bonne fois de l’agriculteur.
Concernant les milieux aquatiques, M. BOUVET demande quels sont les critères pour
définir un plan d’eau néfaste.
M. Philibert CORNET précise qu’un plan d’eau néfaste est un plan d’eau sur cours c’està-dire que le cours d’eau traverse le plan d’eau et donc que le plan d’eau fait barrage au cours
d’eau. Il est néfaste car les plans d’eau induisent un réchauffement de l’eau à l’aval. De plus en
période de sécheresse, la surverse n’existe plus et donc ne permet pas l’alimentation du cours
d’eau.
Carole FOUVILLE précise que lors des mises en demeure de l’Etat d’effacer un plan
d’eau, le Syndicat est informé. Il peut ainsi participer à la restauration des milieux aquatiques
suite à la mise en conformité par le propriétaire. Cette mise en conformité est à la charge
financière du propriétaire, les travaux de restauration proposés par le Syndicat peuvent intégrer
le programme annuel, sous réserve que la nature des travaux et leur localisation (fonction de la
priorité des masses d’eau) le permettent.
M. LEMETAYER (Rennes Métropole) précise que certains étangs sont classés enclos
piscicoles aussi chaque plan d’eau sera étudié selon leurs usages.
M. Philibert CORNET précise que suite à l’effacement du plan d’eau communal à Muel,
nous laissons le cours d’eau retracer son lit.
Mme BASCK (Rennes Métropole) précise que l’évaporation issue de l’ensemble des plans
d’eau en Ille et Vilaine correspond à l’équivalent en quantité à la consommation d’une ville de
50 000 habitants sur une année. Et ajoute que les propriétaires d’étangs n’entretiennent pas
toujours bien leur digue ou vanne aussi la gestion de l’ouvrage n’est pas assurée.
M. LEMETAYER (Rennes Métropole) ajoute que les étangs jouent un rôle lors des
épisodes d’inondation en début d’automne puis se remplissent lors des premières pluies.
M. BAUDRIER (Rennes Métropole) demande quels suivis sont mis en place pour
connaître l’efficacité des actions milieux aquatiques.
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C. FOUVILLE précise que sur les travaux importants de cours d’eau, il peut être effectué
des mesures d’indices biologiques avant et après travaux. Ceux-ci pourront être communiqués
via une plaquette par exemple aux propriétaires ayant accepté ces travaux.
C. FOUVILLE ajoute que sur les sites de la Vaunoise aval, concernés par le PPRI de la
Vaunoise, il a été nécessaire de réaliser une étude hydraulique avant travaux pour démontrer
que nos travaux n’auraient pas d’impact sur les inondations, comme le stipule le règlement du
PPRI. De plus, une pêche de sauvegarde piscicole a été également nécessaire sur ces deux
projets.
M. DELAMARRE précise qu’il n’y aura pas de programme milieux aquatiques 2019
puisque les subventions n’ont pas été obtenues, l’année 2019 étant hors contrat territorial.
Concernant la nouvelle charte d’entretien des espaces communaux, M. NOZAY (Rennes
Métropole) demande si celle-ci apporte des modifications majeures.
C. FOUVILLE répond que non, celle-ci permet une actualisation de la réglementation
principalement.
M. RUFFAULT (Vallon de Haute Bretagne Communauté) demande quelles sont les neuf
communes concernées par l’accompagnement sur l’entretien en zéro phyto des terrains post
réunion. La réponse n’a pas été apportée en réunion.
Post-réunion, il s’agit de : Baulon, Boisgervilly, Bréal-sous-Montfort, Iffendic, Parthenayde-Bretagne, Pleumeleuc, Saint Maugan, Saint Thurial et Treffendel.

LE SYNDICAT, CANDIDAT A LA SIGNATURE D’UN DEUXIEME
CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT DU MEU 2020-2022
N°2019-012
Par délibération en date du 28 novembre 2018, le Syndicat s’est engagé à rédiger la
stratégie territoriale du bassin versant du Meu. Avec l’ensemble des acteurs (Financeurs,
Communautés de Communes et Métropole, les différentes maîtres d’ouvrages agricoles
associés, experts…), le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu a rédigé une stratégie
territoriale 2020-2025 et une feuille de route 2020-2022. Après de multiples réunions, une
validation des priorités d’actions et leur territorialisation (réunion syndicale du 28/02/2019) et un
comité de rédaction (16/05/2019), le comité de pilotage du 11/06/2019 a validé les contenus de la
stratégie et la feuille de route. Avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ces documents ont été
finalisés en août 2019 (documents en annexe).
Le nouveau contrat territorial proposé traduit l’accord intervenu entre les différents
signataires concernant les actions de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
sur le bassin versant du Meu en vue d’atteindre le bon état des masses d’eau qui le constituent.
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’Agence de l’Eau et la Région
Bretagne formalisé dans la convention de partenariat du 06/05/2019. Ce partenariat matérialise la
volonté conjointe de l’Agence de l’Eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon
coordonnée les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques. Les Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes
d’Armor ainsi que le Syndicat Mixte de Gestion Départementale 35 participeront également
financièrement à ce contrat.
Le contrat territorial formalise de manière précise :
-

la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
les calendriers de réalisation et points d’étapes,
les coûts prévisionnels,
le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
les engagements des signataires.

6

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée,
définies pour une durée de 6 ans.
La stratégie de territoire décrit :
-

l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
la stratégie d’intervention adoptée,
les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs,
la compatibilité avec le Sage Vilaine et la synergie des démarches portées à une échelle supra,
la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques et dispositifs d’aide.

La feuille de route précise :
-

la gouvernance mise en place,
les moyens et compétences d’animation mobilisés,
les modalités de mise en oeuvre,
les responsabilités et engagements des acteurs,
l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux.

Ces documents ont été présentés en Commission Permanente de la Commission Locale de
l’Eau du SAGE Vilaine le 3 octobre 2019 à Pont Réan, qui les a validés.
Ces documents ont été présentés à la Commission des aides de l’Agence de l’Eau LoireBretagne le 14 octobre 2019 à Orléans, qui les a validés.
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dispose d’un programme d’intervention permettant de
soutenir financièrement les opérations identifiées comme indispensables sur l’eau et les milieux
aquatiques dans le cadre d’un contrat territorial de bassin versant (11ème programme de
l’Agence). Aussi, les taux d’intervention de l’Agence sont ainsi connus (entre 50 et 70 % de
subventions selon les actions). Les autres financeurs s’engagent à soutenir le Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu selon leurs modalités (les instructions et décisions sont annuelles), aussi
les taux ne sont pas définitifs à la signature du contrat territorial. Néanmoins, chacun souhaite
affirmer son engagement en signant ce contrat territorial 2020-2022.
La signature officielle de ce contrat est prévue en décembre 2019.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 autorise M. Le Président à signer ce nouveau contrat territorial 2020-2022 avec les
différents financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional de
Bretagne, Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, le
Syndicat Mixte de Gestion Départementale 35 ainsi qu’avec les différents maîtres
d’ouvrages associés (La Collectivité Eau du Bassin Rennais, la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, Adage, Agrobio 35, le CETA 35 et la Fd Cuma
Bretagne Ille Armor).
 autorise M. le Président à solliciter annuellement les subventions à chacun des
financeurs.

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU MEU 2020-2022
PREVISIONNEL DES ACTIONS - ANNEE 2020 (1ere année)
N°2019-013
Par délibération prise ce jour, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu autorise le
Président à signer le contrat territorial 2020-2022 avec les différents financeurs et maîtres
d’ouvrages associés.
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Le contrat territorial du bassin versant du Meu qui sera signé officiellement en décembre
2019 vise à l’atteinte du bon état des masses d’eau de notre territoire. Signé pour trois années, ce
contrat se décline en trois années de programmation, chacune d’elles nécessitant des
sollicitations de financement annuelles à chacun des financeurs, selon leurs modalités
spécifiques.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu sollicite les différents partenaires sur le
programme opérationnel 2020 pour le financement des actions suivantes :
-

-

Volet transversal : Animation générale, communication générale,
sensibilisation des scolaires, gestion des données.
Volet Milieux aquatiques : Animation milieux aquatiques, communication
milieux aquatiques, restauration de cours d’eau, continuité des cours d’eau
(effacement d’ouvrages), restauration de zones humides déconnectées, suivi
biologique, études. Pour ce volet, des porters à connaissance seront
nécessaires et intégrés à la DIG actuelle.
Volet agricole : Animation agricole, communication agricole.

Le détail des coûts prévisionnels des actions estimés à 598 656 € TTC et le plan de
financement sur l’année 2020 sont joints en annexe de la délibération.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’adopter ce programme d’actions,
 d’autoriser M. le Président à solliciter les différents financements pour l’année 2020
et à signer toutes les pièces se rapportant à ce programme.

BREIZH BOCAGE 2 - ANNEE 2020
Prévisionnel des actions d’animation – N°2019-014
Suite à l’adoption de la stratégie territoriale 2015-2020, le programme Breizh Bocage 2
prévoit un programme annuel d’animation.
Ce programme permet la coordination et le suivi général du projet annuel, l’élaboration des
projets bocagers individuels, l’organisation des travaux ainsi que l’accompagnement technique
des gestionnaires du bocage (exploitants agricoles, services techniques, particuliers, …). Il
prévoit également des actions de pérennisation du bocage dans le projet du territoire comme
l’accompagnement des communes dans les documents d’urbanisme, la gestion de la base de
données, la sensibilisation du grand public et des actions de communication ainsi que
l’animation des Mesures Agro-Environnementales.
Le programme d’animation 2020 priorise la masse d’eau Garun, soit prioritairement sur les
communes du Garun : Bédée, Boisgervilly, Iffendic, La Nouaye, La Chapelle du Lou-du-Lac,
Le Crouais, Montauban-de-Bretagne, Saint Méen-Le-Grand, Saint Uniac.
A ce programme d’animation, s’ajoute en 2020 la participation à l’évaluation régionale et
locale du programme Breizh Bocage 2 (Points de suivis de terrain, enquêtes, …) précédent la
rédaction de la nouvelle stratégie bocagère pour les années à venir.
Ce programme annuel d’animation sera assuré par un technicien bocage. Ce temps
d’animation est évalué à un équivalent-temps plein, ce temps d’animation pourra évoluer suivant
la sollicitation des bénéficiaires potentiels.
Ce programme annuel d’animation est estimé à 40 000 € pour l’année 2020.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’adopter ce programme annuel d’animation,
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- De solliciter les subventions à hauteur de 70 % des différents financeurs soit de
l’Europe (FEADER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de
Bretagne et des Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur
40 000 € soit 28 000 €,
- De donner pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces
actions.
Marie CHATAGNON précise que l’enquête régionale bocagère permet d’évaluer
l’évolution du bocage dans le temps. Les précédentes mises à jour ont été réalisées sur
orthophotoplans. Le Conseil Régional souhaite une mise à jour terrain en 2020, ce qui se traduit
sur le bassin versant du Meu à prospecter 44 groupes de 10 points équitablement répartis sur le
territoire et déjà définis. Cela nécessitera du temps spécifique sur cette action.
Marie CHATAGNON ajoute que le programme Breizh Bocage dépend du 2ème pilier de la
PAC, qui sera sans doute finalisé courant de l’année 2021, cette année sera une année de
transition. Ce qui permettra la rédaction de la nouvelle stratégie bocagère.
M. DAHYOT (Communauté de Communes de Brocéliande) précise qu’il y a beaucoup
d’erreurs concernant les haies bocagères lors de l’élaboration du PLUi, ce qui a obligé sa
commune à reporter l’approbation du PLUi lors du dernier conseil municipal.
Marie CHATAGNON précise que le territoire de la communauté de communes de
Brocéliande est concerné par trois territoires (Meu, Oust et Chèze Canut). Les données utilisées
par le bureau d’études ont été tracées par trois personnes différentes avant 2014 avec des
méthodologies non homogènes ce qui a engendré des erreurs. Cette difficulté a été signalée au
bureau d’études dès les premières réunions thématiques, pour autant celles-ci n’ont pas été
prises en compte.
M. BAUDRIER (Rennes Métropole) demande si la nouvelle organisation des Syndicats
sera une échelle pertinente pour organiser une filière bois.
Marie CHATAGNON précise que selon la filière bois (Bois énergie – Bois Bûche et Bois
d’œuvre), l’échelle pertinente est différente : Concernant la filière bois énergie, ce sont les coûts
de transport les plus importants, aussi l’échelle qui semble la plus pertinente est l’EPCI.
Concernant la filière bois bûche, l’échelle peut être élargie. Dans les Côtes d’Armor, la CUMA
Armor Bûches a acheté du matériel. Celui-ci est mis à disposition des agriculteurs du
département. Concernant la filière bois d’oeuvre, l’échelle peut être également en fonction de
l’offre et de la demande.

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
TRAVAUX DE PLANTATION Campagne 2019/2020 (Hiver 2020-2021)
N°2019-015
Le Président rappelle, que suite à la stratégie territoriale bocage 2015-2020, cinq années de
travaux de plantation sont prévues sur le bassin versant du Meu.
Ces travaux de plantation se déclineront notamment :
- en travaux neufs : création de haies et de talus
- en travaux sur l’existant : restauration de haies, travaux à vocation hydraulique.
Ceux-ci comprennent le débroussaillage, les travaux de sol et réalisation de talus, la
plantation, les protections contre le gibier et le paillage. La qualité des projets sera
particulièrement observée selon deux critères : la connectivité du bocage et le rôle anti-érosif des
haies. Ces travaux comprennent également l’entretien d’été. Il sera proposé aux bénéficiaires de
réaliser certains travaux (travail du sol, débroussaillage, …).
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Le comité de sélection régional Breizh Bocage analyse les projets et valide leur conformité.
Les travaux de plantation Breizh Bocage sont estimés à 121 000 € HT soit 145 200 € TTC
pour la campagne 2019/2020 (hiver 2020-2021) soit 20 000 mL de création et restauration de
haies prioritairement sur les communes de la Vaunoise : La Chapelle-Thouarault, Clayes,
L’Hermitage, Parthenay-de-Bretagne, Pleumeleuc, Romillé, Saint Gilles ainsi qu’un
complément sur les communes des masses d’eau Meu Amont, Meu Aval et Garun déjà
diagnostiquées, masses d’eau prioritaires de la stratégie territoriale bocage 2015-2020.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’adopter ce projet de travaux de plantation pour la campagne 2019/2020 (l’hiver
2020-2021) sur les communes de la Vaunoise,
- De solliciter les subventions à hauteur de 80 % des différents financeurs soit de
l’Europe (FEADER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de
Bretagne et des Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur
96 800 € HT,
- De donner pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces
travaux.
M. DELAMARRE retrace la carrière de Mme Marie-Jeanne MAILLET qui a fait valoir ses
droits à la retraite au 31/12/2019 et invite les délégués à partager un verre avec Marie-Jeanne.
La séance est levée à 22h30

10

