


Ordre du jour 

• Ouverture de séance et désignation du secrétaire de séance 
 

•Présentation du nouveau technicien de rivière 
 

• Présentation de la FDGDON61 sur la lutte collective sur le bassin de l’Orne amont 
 

• Programme Pluriannuel Restauration et Entretien : bilan & perspectives 
 

• Thématique Ruissellement / Erosion : bilan du stagiaire & perspectives 
 

• Création d’un emploi non permanent de technicien territorial 
 

• Etude de restauration de la continuité écologique au droit du moulin de Fontenai 
sur Orne 
 

• Frais de missions  
 

• Ligne de trésorerie  
 

• Indemnités du nouveau comptable 
 

• Election membre bureau (rajout) 
 

• Questions diverses 



Présentation nouveau technicien 

•  Antoine GADEAU 



Lutte collective FDGDON 61 sur le bassin Orne amont 

• Présentation de la FDGDON 61 
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2020 – 2022 : Cours d’eau restants à restaurer 



Programme Pluriannuel de Restauration et 
d’Entretien de l’Orne et ses Affluents 

•  Restant à réaliser : environ 550 000 € TTC 
 

 
 Proposition : 3 tranches pour terminer le PPRE (au lieu d’une initialement prévue). 

 

 
 A budget constant : environ 180 000 € TTC de travaux par tranche annuelle 

 
 

 2020   
 
2021  

 
2022  
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Programme Pluriannuel de Restauration et 
d’Entretien de l’Orne et ses Affluents 

•  Marché d’un an renouvelable 3 fois arrivé à terme 
 
•  Fin 2019 : relancer un marché pour les 3 années à venir 
 
•  Début des travaux : début 2020 



Ruissellement érosion 

•  Bilan du stage d’Antoine TRAVERT (8 semaines durant l’été 2019) 
 
 Mise en place du protocole de diagnostic 

 
 Réalisation du diagnostic sur un territoire prioritaire  

 
 aval du Moulin Besnard => environ 250 parcelles / 1500 ha)  

 
 Réalisé : environ 40 parcelles 

 
  A terme, rythme de croisière : env. 2000 ha / mois 

 
 Diagnostic chronophage mais nécessaire 

 
 Diagnostic doit être réalisé en hiver 

 
 



Ruissellement érosion 

•  Perspectives 
 
 Nécessité de travailler rapidement sur cette thématique : 

 
 Thématique prioritaire sur le territoire du SyMOA pour atteindre le bon état 

écologique des cours d’eau 

 



Ruissellement érosion 



Ruissellement érosion 

20.000 hectares 
10 mois de diagnostic 



Ruissellement érosion 

•  Perspectives 
 
 Nécessité de travailler rapidement sur cette thématique : 

 
 Thématique prioritaire sur le territoire du SyMOA pour atteindre le bon état 

écologique des cours d’eau 

 
 Contrat territorial « Eau & Climat » entre l’Agence de l’Eau & CDC 

 
• Engagement des CDC à travailler sur les actions prioritaires pour l’atteinte 

du bon état écologique des cours d’eau 
 
• Conditionne les aides de l’Agence de l’Eau 



Ruissellement érosion 

Exemple sur le territoire d’Argentan Intercom 



Ruissellement érosion 

Exemple sur le territoire d’Argentan Intercom 



Création d’un emploi non permanent de technicien 

•  Perspectives 
 

 Discuté lors de la réunion de bureau 30/09/2019 
 
 Recrutement 3ème technicien : 

 

o Finalisation (à minima) du programme de travaux en cours (Antoine) 
o Etudes et travaux RCE & hydromorphologie (Pierre) 
o Etude / Diagnostic Ruissellement Erosion (3ème technicien) 

 

 Recrutement CDD 1 an (sans ouverture de poste) 
 

 Aide à l’animation : 
 

o AESN : 50% salaire chargé + 8.000 € pour les frais de fonctionnement 

 
o Région : 12.000 € 

 
 
 

 



Création d’un emploi non permanent de technicien 

FONCTIONNEMENT SyMOA 

Coût moyen de fonctionnement (Dépenses) Remarques  

  2019 2020   

Techniciens Salaires et charges 80000 105000   

Poste secrétariat (salaires et charges) 6000 6000 secrétariat 7h/semaine 

Coût de fonctionnement  16200 20000 comprend fonctionnement + assurances personnel 

Autres charges gestion courante 6000 6000 indemnités élus  

TOTAL Dépenses de fonctionnement  108200 137000   

  

Subventions de fonctionnement (Recettes) 

Salaires et charges x techniciens  64000 88500 AESN = 50 % + Région = 12.000 €*nombre de techniciens 

Secrétariat et fonctionnement  16000 24000 AESN = 8.000*nombre de techniciens 

TOTAL Recettes de fonctionnement  80000 112500   

Reste à charge du SYMOA 28200 24500 
  

Soit Coût par habitant  0,81 €         0,71 €  



Création d’un emploi non permanent de technicien 

•  Perspectives 
 

 
 

 Nécessité de se positionner rapidement 
 

• Elaboration du budget 
 

• Demande d’aides à l’animation aux financeurs (avant fin 2019) 
 

• Organisation / Programmation  
 

 

 
 
 

 DELIBERATION A PRENDRE 



Etude RCE – moulin Fontenai sur Orne 

• Financement de l’étude multi scénarii :  
 

80% d’aide AESN + 15 % Région + 5 % propriétaire 
 
 Réponse de la Région courant décembre 
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Etude RCE – moulin Fontenai sur Orne 

• Financement de l’étude multi scénarii :  
 

80% d’aide AESN + 15 % Région + 5 % propriétaire 
 
 Réponse de la Région courant décembre 

 
• Consultation des bureaux d’études => validité des offres 15/10/2019 
 

 Délais trop courts 

 
• Acte notarial incomplet => nécessité de clarifier 
 

 Réunion SyMOA + DDT + propriétaire (à programmer) 

 
 Service de la Publicité Foncière : démarches longues et coûteuses 

 

•  Changement de positionnement de la part des propriétaires 
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Etude RCE – moulin Fontenai sur Orne 

• Financement de l’étude : 80% d’aide AESN + 15 % Région + 5 % propriétaire 
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Bras de contournementBras de contournement  



Etude RCE – moulin Fontenai sur Orne 

Etude  
« multi scénarii » 

Etude  
« Bras de contournement » 

Aides de l’AESN + Région (étude) 80 % + 15 % 40 % + 15 % 

Etude globale Oui Non 

Gain écologique Potentiellement fort faible 

Prise en compte de tous les 
ouvrages associés au moulin 

 

Oui 
 

Non 

Mise en conformité Oui Oui 

Pérennité des travaux Oui Non 



Etude RCE – moulin Fontenai sur Orne 

Etude  
« multi scénarii » 

Etude  
« Bras de contournement » 

Aides de l’AESN + Région (étude) 80 % + 15 % 40 % + 15 % 

Etude globale Oui Non 

Gain écologique Potentiellement fort faible 

Prise en compte de tous les 
ouvrages associés au moulin 

 

Oui 
 

Non 

Mise en conformité Oui Oui 

Pérennité des travaux Oui Non 

Que fait le SyMOA ? 



Frais de mission 

 Délibération de 2014 (reprenant celle de 2009) non exhaustive 

 

  Bénéficiaires : 
 

 Agents titulaires 
 

 Agents non titulaires de droit public et de droit privé 
 

 Délégués du SyMOA 
 

 Stagiaires de l’enseignement supérieur 

 



Frais de mission 

 Utilisation en priorité des véhicules de service 

• Train (2nde classe), péage, parking et transport en 
commun 

 Frais réels 

 

•   



Frais de mission 

DELIBERATION A PRENDRE 



Ligne de trésorerie 

• Ligne de trésorerie arrivée à terme : devis demandés au Crédit Agricole et la 
Caisse d’Epargne => réunion de bureau – Crédit Agricole 
  

Crédit Agricole 

Taux  

EURIBOR + 1.20 % 

Commission de non utilisation Sans 

Commissions d’engagement 120 € / an 

Frais de mise en place 240 € / an 

DELIBERATION A PRENDRE 



Indemnités comptable 

• Nouveau responsable de la Trésorerie d’Argentan : Jean-Philippe CHARDRON 
 
• Délibération nominative 
 
• 2019 : 214 € brut 

DELIBERATION A PRENDRE (OU NON) 



Election membre bureau 

• CDC Sources de l’Orne : Mme GUYOT 

VOTE 
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• Article dans Orne Nature à venir (mars 2020) 
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Questions diverses 
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envahissantes 

 

Réhabiliter les anciennes zones humides 
en lieu et place du plan d’eau 

 
 Atteindre le bon état écologique des cours d’eau (Directive Cadre Européenne sur l’Eau) 

 


