
CONSEIL SYNDICAL

Mardi 11 Octobre 2022



Ordre du jour

• Ouverture de séance

• Marché prochain PPRE

• Point sur les différents programmes de travaux

• Recrutement 2023

• Subvention Région – Animation 2021

• RGPD

• DETR / Dématérialisation des actes

• DM budget 2022

• M57

• Reprise délibérations du 13/06/22

• Salaires agents SyMOA

• Questions diverses



• Appel

• Désignation d’un(e) secrétaire de séance

• Approbation du PV du conseil syndical du 13 juin 2022

• Accueil de 2 nouveaux représentants titulaires pour la CDC du 
Val d’Orne :
• M. Xavier LE MENAHES remplace M. Michel Petit (suppléant)

• Mme Marie-Cécile LEPERLIER remplace Mme Sophie PICHONNIER (suppléante)

Ouverture de séance



Marché prochain PPRE

• Fin de la consultation des entreprises le 23/09/2022 à 16h00

• 18 retraits de dossiers 

• 3 réponses
• Aquascop

• CE3E

• Serama

• Notation des offres : 40% sur le prix et 60% sur la technique



Marché prochain PPRE

• Il était demandé aux entreprises de faire 3 offres de prix : 
• Option de base = 272 km de cours d’eau étudiés

Linéaire de base Option n°1 Option n°2

La Baize 95 km

L'Ure 109 km

Orne 32 km

La Maire aval 36 km

La Maire amont + 29 km + 29 km

Cance amont + 13 km

Fontaine aux Hérons + 6 km

Ruisseau des Landelles + 13 km

TOTAL 272 km 301 km 333 km



Marché prochain PPRE

• Il était demandé aux entreprises de faire 3 offres de prix : 
• Option de base = 272 km de cours d’eau étudiés

• Option 1 = 301 km de cours d’eau étudiés
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Marché prochain PPRE

• Il était demandé aux entreprises de faire 3 offres de prix : 
• Option de base = 272 km de cours d’eau étudiés

• Option 1 = 301 km de cours d’eau étudiés

• Option 2 = 333 km de cours d’eau étudiés

Linéaire de base Option n°1 Option n°2

La Baize 95 km

L'Ure 109 km

Orne 32 km

La Maire aval 36 km

La Maire amont + 29 km + 29 km

Cance amont + 13 km

Fontaine aux Hérons + 6 km

Ruisseau des Landelles + 13 km

TOTAL 272 km 301 km 333 km



Marché prochain PPRE



Marché prochain PPRE

Option 1



Marché prochain PPRE

Option 2



Marché prochain PPRE

• Note de prix :

• Note technique :

• Note finale :

Critère PRIX

1- Prix TTC (271km) 35 99 846,00 €       21 168 360,00 €    40 86 469,00 €       

2- Prix TTC (300km) 35 108 996,00 €     18 208 839,00 €    40 95 718,00 €       

3- Prix TTC (332km) 36 116 940,00 €     18 234 756,00 €    40 106 212,00 €     

Note moyenne /40

Sans la phase 4 optionnelle

AQUASCOP CE3E SERAMA

35 19 40

Note techique finale /60 57 54 59

Note /100

OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS 

AVANTAGEUSE

92 73 99

SERAMACE3EAQUASCOP

> DÉLIBÉRATION



Marché prochain PPRE

• Convention avec les CDC non adhérentes : 

8,64%

12,14%

1%



Marché prochain PPRE

• Convention avec les CDC non adhérentes : 

Pays de Falaise
Vallées d'Auge et 

du Merlerault
Sources de l'Orne SyMOA

km de cours d’eau 28,7 40,33 3,34 259,86

% des cours d'eau de 

l'étude
8,64% 12,14% 1% 78%

Participation étude

(si étude à 110 212€)
                 1 904,46 €                  2 675,95 €                     220,42 €       17 240,88 € 



Point sur les différents programmes 
de travaux

• PPRE : 4 cours d’eau (Noës Morins, Grosse Noë, 
Moulin du Crochet et Moulin de Chanteloup)

PPRE : Reprise de la tranche 6

Moulin du Crochet

La Grosse Noë

Les Noës Morins

Moulin de Chanteloup



Point sur les différents programmes 
de travaux

• PPRE : 4 cours d’eau (Noës Morins, Grosse Noë, 
Moulin du Crochet et Moulin de Chanteloup)

PPRE : Reprise de la tranche 6

Lot 1 : Végétation



Point sur les différents programmes 
de travaux

• PPRE : 4 cours d’eau (Noës Morins, Grosse Noë, 
Moulin du Crochet et Moulin de Chanteloup)

PPRE : Reprise de la tranche 6

Lot 2 : Entretien / Restauration cours d’eau

Nombre 
d'exploitant

Abreuvoirs Clôtures
Passages 

PEHD
Passerelles 

engins
Passerelles 

bétail

Les Noës Morins 2 7 860 ml 0 0 0

La Grosse Noë 3 6 1 745 ml 6 0 0

Moulin du Crochet 2 2 150 ml 0 0 0

Moulin de Chanteloup 1 5 1 340 ml 4 0 0

TOTAL 8 20 4 095 ml 10 0 0

Total HT 57 243,08 €

Total TTC 68 691,70 €



Point sur les différents programmes 
de travaux

• PPRE : 4 cours d’eau (Noës Morins, Grosse Noë, 
Moulin du Crochet et Moulin de Chanteloup)

• Budget 2022 (Lot1 + Lot 2) = 80 000 € TTC

• Travaux prévus à partir du 15 octobre 2022 :
• Lot 1 : 9 338,50 € TTC

• Lot 2 : 68 691,70 € TTC

• TOTAL : 78 030,20 € TTC

PPRE : Reprise de la tranche 6



Point sur les différents programmes 
de travaux

PPRE : 2023 = Tranche 7 



Point sur les différents programmes 
de travaux

• 1 cours d’eau : Le Couillard

Petite continuité

Le Couillard



Point sur les différents programmes 
de travaux

Petite continuité

76 230, 00 €

Budget Maximum : 60 000 €

Négociation avec Provert

Report des 16 230 € à l’année 
prochaine



Point sur les différents programmes 
de travaux

Erosion Ruissellement

• Travaux de plantation prévus : 
• Boucé

• Sainte Marie la Robert

• Saint Martin l’Aiguillon

• Le Ménil Scelleur

• Haie à plat 1 rang : 1 488 m

• Haie à plat 2 rangs : 1 172 m

• Haie sur talus : 543 m

→ 3,2 km doivent être plantés cet hiver



Point sur les différents programmes 
de travaux

Erosion Ruissellement

• Diagnostic de terrain suite à des problèmes de 
ruissellement
• Réalisés :

• Zone de l’Hippodrome Argentan 

• Bourg de Crennes

• Prévu : 
• Aunou-le-Faucon, Les Palières

• Lougé-sur-Maire



Point sur les différents programmes 
de travaux

Grande continuité

• Putanges le Lac : Complexe du Moulin de la Scierie 
et Chaussée du bourg



Point sur les différents programmes 
de travaux

Grande continuité

• Moulin de Séran : Propriétaires en demande pour la 
réalisation d’une étude continuité ET les travaux. 



Recrutement 2023

• En 2021 : 
• 3 techniciens temps plein

• Signature du Contrat Eau et Climat

• Engagements à respecter vis-à-vis Agence de l’Eau
• Restauration des cours d’eau,

• Petite Continuité,

• Grande continuité, 

• Erosion Ruissellement…

• Lancement d’un recrutement pour début 2023



Subvention Région – Animation 2021

• La Région Normandie finance les postes de techniciens :
• 2021 = 3 ETP

• 30% du salaire chargé + % de fonctionnement

• Subvention attendue pour 2021 = 36 000 €

• Non respect de la date limite de dépôt pour la demande de solde 
(30 juin 2022)

• Envoi du dossier complet le 7 septembre 2022

• Courrier de la Région demandant des justifications sur le retard

• Réponse envoyée en recommandé le 7 octobre

➢ Dossier en attente…



RGPD

• RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

• Obligatoire depuis le 25 mai 2018

• Achat d’une armoire forte pour protection des données 
papier

• Il est proposé de confier la mise en conformité du SyMOA 
au RGPD au CDG de l’Orne.

• Le coût serait de 880 € pour 4 jours

> DÉLIBÉRATION



DETR / Dématérialisation des actes

• DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

• Démarche débutée et discutée en 2021 mais non 
complétée par les délibérations nécessaires



DETR / Dématérialisation des actes

• DETR : Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux

• Démarche débutée et discutée en 2021 mais non 
complétée par les délibérations nécessaires



DETR / Dématérialisation des actes

• DETR : Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux

• Démarche débutée et discutée en 2021 mais non 
complétée par les délibérations nécessaires

• Mise en place de la DETR

> DÉLIBÉRATION



DETR / Dématérialisation des actes

• Dématérialisation des actes

➢ Signature de la convention « Actes » avec la Préfecture

> DÉLIBÉRATION



DM budget 2022

• Décision modificative du budget 

➢ A la demande de Mme Bardin-Girard, Conseillère aux 
Décideurs Locaux

Recettes de 
Fonctionnement

Dépenses de 
Fonctionnement

R 002 3 017,73 € 011 - 3 017,73 €

> DÉLIBÉRATION



M57

• Passage à la M57 au 1er janvier 2022

• 2 délibérations manquantes :

• Adoption du règlement budgétaire et financier

> DÉLIBÉRATION



M57

• Passage à la M57 au 1er janvier 2022

• 2 délibérations manquantes :
• Adoption du règlement budgétaire et financier

• Fongibilité des crédits budgétaires
« L’assemblée peut autoriser l’exécutif à procéder à des virements de 
crédits de chapitre à chapitre au sein d’une même section dans la limite 
de 7,5 % des dépenses réelles de la section. »

> DÉLIBÉRATION



Reprise délibérations du 13/06/22

• Indemnités des élus

• Reconduites telles quelles ont été votées en 2020, 
soit : 

Fonctions
Taux de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire
Montant brut mensuel (au 

30/10/2020)

Président 15,04 % 584,96 €

Vice-présidents 0 % 0 €

> DÉLIBÉRATION



Reprise délibérations du 13/06/22

• Délégations de pouvoirs à refaire sur demande de la 
préfecture :

« Il est proposé de déléguer au Président, jusqu'à la 
fin de son mandat, les attributions suivantes :

• Procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, à 
la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et ce quelle que 
soit la somme, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts,

• … »

> DÉLIBÉRATION



Salaires agents SyMOA

• Il convient de mettre à jour la fiche de poste de 
Mme NEVEU Élise, désormais coordinatrice des 
actions du Syndicat et des agents en poste et de 
l’organisation de l’administratif en lui attribuant une 
IFSE plus élevée que celle qui lui est actuellement 
accordée.

• Il convient également de mettre en place une IFSE à 
Madame COUPRY Mireille, Adjointe Administrative 
Principale, ainsi qu’aux autres agents dépendant du 
Syndicat.



Questions diverses



Merci de votre attention



Crtière technique

Compétence du BE en 
rapport avec l'étude :
connaissance du territoire, 
étude en lien direct…

10 9

Etudes CRE, CTMA, diag hydromorpho, 
continuité écologique, AMO et MOE travaux 
morpho, ZH, créa base de données, mise en 

œuvre DCE, inventaires ouvrages hydrauliques / 
Expérience +++ / Pas d'étude à proximité

9
Compétence du BE ok
Pas d'étude à proximité

10

Etudes identiques déjà réalisées sur des 
territoires proches
Ont réalisé l'étude diagnostique sur le 
bassin Udon Cance. Très bonne 
connaissance locale

Qualité de l'équipe :
BE / équipe / Expérience

20 18

Chef de projet de l'étude : Yannick GELINEAU
+ un chef de projet supp +4 chargé de projet 

supp + 1 titulaire chargé de projet = Equipe flou
CV et attestations de formations : complets

18

Equipe pluridisciplinaire (équipe jeune 
diplomée (1 à 2 ans d'expérience , avec 
deux plus expériementés)

20

4 personnes dispo (2 directeurs co-
gérants, 1 chargé de mission, 1 
géomaticienne) Grande fléxibilité
(expertise complémentaire, rencontre 
avec usagers, sans facturation compl.)

Moyens matériels : 10 10 OK 10 Ok 10 Ok

Mémoire technique : 1 1 Oui 1 Oui 1 Oui

Planning prévisionnel 1 1
Dépendament des délais de validation de 

chaque phase et météo : fin de la phase 4 : 
mars 2024

1
Durée totale de 11 mois pour les 4 
phase (hors option)

1
11 mois pour les phases 1/2/3, plus 
deux mois pour la phase 4

Méthodologie 
d'intervention PHASE 1 : 
Prospection terrain
Continuité écologique
ZH
EEE

5 5

Utilisation de la méthode REH
Prise en compte systématique de 

l'hydromorphologie / Evaluation de la 
continuité écologique guide ICE de l'OFB

Identifications des perturbations / Localisation 
des espèces problématiques en ripisylve 

(peuplier, robinier, EEE...) / Prélocalisation des 
ZH (DREAL) - données ZH intégrée dans GWERN
Données QGIS traitées avec géodatabase ArcGIS

Prise en compte spécifique têtes de bassin

4

historique de la zone et bibliographie 
complète. Terrain, 2, l'un sur CE, l'autre 
ouvrage et ZH . Un jeune diplômé avec 
un sénior en binôme
ZH : méthode du PPMHA, sera 
compatible avec la fiche CATER et 
GWERN. "Il est probable que 
l'inventaire ne puisse pas être conduit 
sur l'ensemble de la zone d'étude. Il 
sera alors nécessaire de hiérarchiser"
Mémoire compliqué à comprendre...

4

Méthode REH
Utilisation du fond SCAN25 + cadastre 
pour le terrain (pas les orthophotos)
Prospection à pied sur l'ensemble
ZH basé DREAL - Analyse spécifique des 
plans d'eau riverains du CE
Données récoltées dans une base 
ACCESS en lien avec QGIS
Relevé de l'ensemble des usages sur le 
cours d'eau et en bordure

Méthodologie 
d'intervention PHASE 2 : 

2 2

Bonne expérience des choses qui marche et qui 
ne marche pas - potentiel bon conseil dans les 

orientations d'action
Proposition de scénarios / Hiérarchisations des 

actions et des tronçons à plus fort gain 
potentiel 

2

Propose 4 réunion sectorielles d'1/2 
journée à 1 journée (Baize, Ure, Orne, 
Maire aval)
Méthodologie Ok

2
Respect du CCTP
Hiérarchisation des actions à réaliser

Méthodologie 
d'intervention PHASE 3 : 
Prise en compte des 
documents de référence 
(SDAGE, SAGE…)

3 3

Programme d'action sur 6 ans (2*3ans)
Intégration des notions d'opportunité et 

d'efficience - Méthode cohérente
Présentation de fiches actions

Méthode de hiérarchisation des travaux
Proposition d'indicateurs de suivi

Programmation financière en concertation

3

Programme d'action décliné en 3 
programmes : programme d'entretien, 
programme de restauration légère, 
programme de restauration lourde
Proposition d'indicateurs de suivi peu 
contraignant, peu onéreux et facile à 
mettre en place.

3

Conformité des actions avec les 
objectifs des documents cadre
Programmation en fonction des priorité 
et des capacités financières
Proposerons des indicateurs de suivis
Réalisation d'une note de synthèse 
diffusable

Réunion 2 2

Réunions avec le bureau en distanciel
bon déroulement souhaité des réunions pour 
l'acceptation du projet (présence du chef de 

projet + chargé d'étude surle terrain)

2 Réunion COPIL + bureau 2

Réunion préparatoire OK
Propose 2 réunions le soir avec les élus 
et les riverains durant la phase de 
terrain (inclus à l'offre)
Méthodologie à discuter avec le MOA



Point sur les différents programmes 
de travaux

Erosion Ruissellement







Il est proposé de déléguer au Président, jusqu'à la fin de son mandat, les attributions suivantes :

• Procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts,

• Prendre toute décision concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants hormis ceux conduisant à une évolution du
marché initial de plus de 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

• Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes

• Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

• Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;

• Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 250 000 € ;

• Constituer les dossiers de demandes de subventions auprès des organismes financeurs pour les dépenses
de fonctionnement et d’investissement ;

• Autoriser les « petits » investissements inférieurs à 1 500 € HT.

Il est proposé de déléguer au Bureau, jusqu'à la fin de son mandat, les attributions suivantes :

• Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que soit sa forme de
passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché initial de plus de 5% si la
Commission d’Appel d’Offres n’est préalablement pas convoquée ;

• Autoriser les investissements : entre 1 500 et 5 000 € HT ;

• Autoriser l’achat d’un moyen de locomotion pour le service dans la limite du budget voté.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :

• DECIDE d’adopter les propositions énoncées ci-dessus.

• PRECISE que, lors de chaque réunion du conseil syndical, le Président rendra compte des attributions
exercées, par lui-même et le Bureau syndical, par délégation du conseil syndical.












