22/11/2017

A l’ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 12 juillet 2017
Administration
1. Orientations budgétaires 2018
1.1. Fonctionnement
1.2. Poursuite du C.T.M.A.
1.3. Evolution de la dette
2. Décisions modificatives au budget primitif 2017
3. Demandes de participation financière pour les postes de technicien de rivière 2018
4. Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (S.O.C.L.E.)
5. Décisions prises par le Président
Points techniques
6. Plan de communication 2018
7. Points sur les études et travaux en cours
7.1. Etude préalable à la restauration de la continuité écologique au moulin de Margerie et au moulin Acre
7.2. Etude préalable à la restauration de l’Hommée à Vern d’Anjou
7.3. Rivière de contournement de Châtelais
7.4. Travaux de restauration de l’Argos à Loiré et Chazé sur Argos
7.5. Travaux de restauration de l’Hommée à Vern d’Anjou
7.6. Travaux de restauration du ruisseau de l’étang de Chazé
7.7. Maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques
7.8. Lutte contre la jussie sur l’Oudon et la Verzée (étang Saint Jacques)
7.9. Aménagement du bief du Moulin Colin
7.10. Suivi hydrobiologique
Informations diverses
Questions diverses

5. Décisions prises par le Président
Achat ou Décisions
Maintenance clapet l'Homelaie
graine d'ensemencement

MGS
CAM

Prestataires

Materiel pour la lutte contre la
jussie
analyses sédiments
réalisation d'un film sur l'Hommée
Mélange grainier

CAM
INOVALYS
MONTEVIDEO
AQUATERRA SOLUTIONS

Installation d'une dalle - clapet de
Sévillé
ASDIES
Cales pour mesures
compensatoires
CARRE

Achat ou Décisions
kit de gonflage pour gilets de
sauvetage
pêche d'inventaire

Montant
1 176,00 €
327,36 €
131,50 €
443,65 €
480,00 €
227,56 €
255,00 €
46,08 €

Prestataires
BREILLON BERTON
FEDERATION PECHE 49

ligne ADSL (17,50 €/mois) et VDSL
(29 €/mois) - + installation 214,50 € ANJOU TELECOM
produits entretien
MANI HYGIENE
Terrassement - lutte contre jussie TRAVAUX AGRICOLE

Montant
33,60 €
1 200,00 €

6,92 €
228,00 €
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Plan de communication 2018
•

Réunion de la commission « communication » le 25 septembre 2017

Cibles

Actions proposées

Enfants

Animations scolaires (écoles de Chatelais et Loiré, …)
Fourniture des outils pédagogiques dans le cadre des T.A.P.
(Soudan …)
Animations auprès des centres de loisirs (ex : journée mondiale
de l’eau)

Pêcheurs

Présentation des actions du S.B.O.S. lors de l’assemblée générales
des « Gardons de l’Oudon »
Visite du chantier de la rivière de contournement de Châtelais

Grand public

Points presse sur le terrain
Panneaux d’information sur les chantiers
Articles ciblés dans les bulletins municipaux
Communication au sujet de la fusion des syndicats dans le cadre
de la journée mondiale de l’eau
Diffusion du film sur la restauration de l’Hommée
Site internet

Plan de communication 2018
Cibles

Actions proposées

Agents
communaux

½ journée de formation en avril 2018 sur le thème de
l’entretien des milieux aquatiques
Distribution d’un petit guide technique

Elus

Rapport d’activité
Diffusion du film sur la restauration de l’Hommée
Site internet
Flux RSS
News letter

Institutions

Diffusion du film sur la restauration de l’Hommée
Site internet
Flux RSS
News letter
Projet Interreg
Trophées de l’eau
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Plan de communication 2018

29/04/2014

7.1. Etude préalable à la restauration de la continuité écologique au
moulin de Margerie et au moulin Acre

 Moulin de Margerie
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7.1. Etude préalable à la restauration de la continuité écologique au moulin
de Margerie et au moulin Acre

Consultation des bureaux d’études
• 6 bureaux d’études consultés le 21 juin 2017
(Egis, Hydroncept, Icema, Hydratec, Fishpass,
Sinbio)
• 1 lettre d’excuse de la part de Sinbio
• 3 offres reçues : SICCA+Hydroconcept, Icema,
Hydratec
• Offre retenue : SICCA+Hydroconcept
• Montant de la tranche ferme = 8 410 € H.T.
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Moulin Acre
* Rencontre avec les propriétaires le 16 août 2017

7.2. Etude préalable à la restauration
de l’Hommée à Vern d’Anjou

Secteur aval
(étang)

Secteur amont
(forêt humide et secrète)
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• 7.3.
Rivière de du
contournement
de Châtelais
Présentation
programme d’actions

7.4. Travaux de restauration
de l’Argos à Loiréd’actions
et Chazé sur Argos
Présentation
du programme

Le 15/03/2017

Le 08/08/2017

Le 25/09/2017
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de mares
Présentation duCréation
programme
d’actions
 Création de trois mares prairiale


Chazé sur Argos et Loiré : Création de deux mares à Vezeuvres et une mare à la prairie de la Masse

• 7.5.
Travaux de restauration
de l’Hommée
à Vern d’Anjou
Présentation
du programme
d’actions
 Travaux de restauration d’ambition R3 sur l’hommée


Forêt humide et secrète à Vern d’Anjou : reprofilage de berge, réalisation de banquettes et création de
radiers sur un linéaire de 700 m
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•

7.6.
Travaux de restauration
du ruisseau ded’actions
l’étang de Chazé
Présentation
du programme

Début des travaux le 23 octobre

•

7.7.
Maintenance et du
entretien
des ouvrages
hydrauliques
Présentation
programme
d’actions

 Réparation et entretien de clapets


Chazé sur Argos, Loiré, le Tremblay, Armaillé, Châtelais : Clapets de l’Hommelaie, Le Chatelier, L’Ogerie (Le
Château) , Les Roches, Bourg d’Armaillé et Sevillé
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7.8. Lutte contre la jussie sur l’Oudon et la Verzée (étang Saint Jacques)

Présentation du programme d’actions

 Jussie et Renouée du japon


Arrachage manuel de la jussie sur l’Oudon, le Courgeon, l’ étangs St Jacques (Pouancé) et l’étang de la
Clopinais (Noëllet)



Arrachage manuel de l’Elodée du canada sur le ruisseau de la Pentière et dans le bourg à Nyoiseau
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7.8. Lutte contre la jussie sur l’Oudon et la Verzée (étang Saint Jacques)

Présentation du programme d’actions

 Suivi de la crassule de Helms à l’étang de la Corbinière

7.9. Aménagement
du bief du d’actions
Moulin Colin
Présentation
du programme
 Vente de la parcelle de l’île signée le 10 octobre
 Rencontre des riverains

10

22/11/2017

7.10. Suivi
hydrobiologique
Présentation
du programme
d’actions
7.10. Suivi hydrobio

 I.B.G.N, I.P.R et inventaire faune flore



Réalisation de deux I.B.G.N : Sur l’Argos dans le Bourg de
Chazé sur Argos et sur l’Araize à Bouillé Ménard (Les
Roches)



Réalisation de deux I.P.R. : Sur l’Argos dans le Bourg de
Chazé sur Argos et sur La Verzée au Trembay (Moulin
Colin)



Réalisation d’un inventaire faune flore par le C.P.I.E à la
Forêt humide et secrète à Vern d’Anjou

7.10. Suivi
hydrobiologique
Présentation
du programme
d’actions
7.10. Suivi hydrobio

 IBGN à Moulin Colin, sur l’Argos à Chazé sur Argos,
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29/04/2014

Assistance
aux communes
Présentation
du programme
d’actions
 Conception de panneaux pédagogique pour la commune de Carbay


Carbay : Conception et réalisation de deux panneaux pédagogiques pour la commune de Carbay
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Assistance
aux communes
Présentation
du programme
d’actions
 Création d’une rivière de contournement des bassins de la pêche à la truite à Noyant la
Gravoyère

Assistance
aux communes
Présentation
du programme
d’actions
 Suivi de l’étang de Challain la Potherie
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Informations diverses
• Rencontres au sujet des cartographies
poétiques avec Nine Geslin
• Commission « changement climatique »
(4 octobre)
• Repas du 8 novembre
• COPIL du CTMA et de la règle de gestion, le
mercredi 15 novembre après-midi
• Situation hydrologique

29/04/2014
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