
CONSEIL SYNDICAL

- Jeudi 22 octobre 2020 -



Ordre du jour

• Désignation du secrétaire de séance

• Présentation du SyMOA

• Election du Président

• Détermination de la composition du bureau

• Election du / des vice – président (s)

• Election des membres du bureau

• Désignation d’un délégué élu au CNAS

• Questions diverses



• Désignation d’un (e) secrétaire de séance

• Appel

• Désignation de 2 assesseurs 



Présentation du SyMOA

• SyMOA crée en février 2012

• Des communautés de communes regroupées en
syndicat mixte fermé dans un objectif de gestion
locale des cours d’eau

• 4 Communautés de Communes :
• Cdc des Sources de l’Orne
• Cdc du Pays Fertois et du Bocage Carrougien
• Cdc du Val d’Orne
• Argentan Intercom
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• Depuis janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) est une compétence obligatoire des Intercommunalités. Les
4 collectivités adhérentes au SyMOA, lui ont délégué, une partie de cette
compétence.

• Le SyMOA est donc compétent pour les missions relevant de la GEMA suivantes :

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique

• L'entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leurs
accès

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

• Le SyMOA se présente également en appui dans le cadre d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage auprès de ses collectivités membres, pour les actions relevant de la PI.

Compétences - Statuts



Le Comité syndical = Organe d’administration
✓ Chargé de prendre les décisions du syndicat

✓Composé de délégués représentant les communautés de 
communes 

• 25 délégués 

• Un Président, responsable de la structure

• Un vice-président, chargé d’assister le président

• Trois techniciens (temps plein) et une secrétaire 
(temps partiel)

Fonctionnement



• Contribution des collectivités : 
• 50 % de la population communale (sur le bassin de l’Orne)

• 50 % du territoire de la commune (sur le bassin de l’Orne)

• Subventions : de la Région, du Département, de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de l’Union 
Européenne.

• Le syndicat peut faire participer financièrement toute 
personne physique ou morale qui trouve un intérêt 
aux travaux ou qui les ont rendus nécessaires. 

Mode de financement



Budget 2020

• Fonctionnement = 501 320 €

• Investissement = 5 512 € (dépenses) 

21 856 € (recettes)

• Participation des collectivités => 76 000 €
✓ Argentan Intercom : 68,41 %

✓ Val d’Orne : 19,31 %

✓ CC du Pays fertois et Bocage Carrougien : 10,43 %

✓ CC des Sources de l’Orne : 1,85 %

Plus de 85 % des recettes du syndicat sont apportées par les
subventions
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Quelques actions
Restauration de la ripisylve



Quelques actions
Lutte contre le piétinement du bétail

Sans clôture : Dégradation des berges …

… Détérioration de la qualité de l’eau
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Source : www.eau-layon-aubance.fr
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Quelques actions
Ruissellement érosion
→ Compétence nouvelle en 2020

Diagnostic parcellaire en cours sur secteurs jugés prioritaires

Actions à venir : Travaux d’hydraulique douce

Haie sur talus

Modification 

d’entrée de 

champs

Haie à plat Bande enherbée

Fossé, noue



Quelques actions
Ruissellement érosion

Exemples sur des 
bassins versants voisins



Pour + d’infos

• Site internet : www.symoa.net

✓Actualités du syndicat

✓ Comptes-rendus de conseil

✓ Fiches thématiques

http://www.symoa.net/
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Election des membres 
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Questions diverses


