COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 20 JANVIER 2015
SALLE DE REUNION DU SIAEP DE PLATEAU OUEST DE LISIEUX
1ER ETAGE – MAIRIE DE SAINT-DESIR
Date de convocation : 11/12/2014

Date d'affichage :

Nombre de membres afférents au Comité : 44

Ayant pris part au vote : 00

Date de séance : 20/01/2015
Procuration : 00

L'an deux mil quinze, le vingt janvier à dix-huit heures trente, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant
er
de la Touques, s'est réuni dans la salle de réunion de SIAEP du Plateau Ouest de Lisieux, située au 1 étage de la Mairie
de SAINT-DESIR, sur la convocation de son Président.
Présents (19) : Françoise HIEAUX représentée par Jean-Louis SISSAU, Eric JEHENNE, Didier MAUDUIT, Alain MIGNOT,
Joël HUREL, Guy GERVAIS, Bernard CHAMPION, Georges PIEL, Guillaume CAPARD, François PEDRONO, Jacques MARIE,
Jean DUTACQ, David POTTIER, Christine VILLOTTE, Gérard ROUSSELIN, Denis NOYEAU, Christophe BIGNON, Guy
WILLOT, François ROUMIER,.
Absents excusés (09): Alain DUTOT, Dominique POTTIER, Gilbert GODEREAUX, Paul BRIOUDES, Christian De MENEVAL,
Didier LALLIER, Rémi BUNEL, Daniel COTREL LASSAUSAYE ainsi que son suppléant, Paul LANGLOIS ainsi que son
suppléant.
Absents (16) : Evelyne LE BARBIER, Jean-François WESS, Francis PERREE, Martial MOLLET, Pierre AUBIN, Régine
CURZYDLO, Chantal SENECAL, Catherine VINCENT, Michel CHEVALLIER , Henri LUQUET, Pierre AVOYNE, Hubert
COURSEAUX, Yves DESHAYES, Eric HUET, Michel VERGER, Roland BAUCHET.
Pouvoir (00) :
Etaient également présents : Jérémy CHEVALIER (technicien de rivière), Cédric GAHERY (technicien de rivière), Fabien
MARIE (chargé de mission), Tiphaine MORIN (secrétaire).

Faute de quorum, la séance est maintenue par respect pour les personnes s’étant déplacées mais, sans
vote. Une nouvelle séance est fixée au 27 janvier 2015 à 10h30 à La Mairie de LE MESNIL-GUILLAUME.

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 27 JANVIER 2015
SALLE DE REUNION – MAIRIE DE LE MESNIL-GUILLAUME
Date de convocation : 21/01/2015

Date d'affichage :

Nombre de membres afférents au Comité : 44

Ayant pris part au vote : 14

Date de séance : 27/01/2015
Procuration : 00

L'an deux mil quinze, le vingt-sept janvier à dix heures trente, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Touques, s'est réuni dans la salle de réunion de la Mairie de LE MESNIL-GUILLAUME, sur la convocation de son
Président.
Présents (14) : Alain DUTOT, Gilbert GODEREAUX représenté par Daniel DE LA CROUEE, Jean-François WESS, Martial
MOLLET représenté par Hubert LENAIN, Alain MIGNOT, Joël HUREL, Bernard CHAMPION représenté par Michel
GONZALEZ, Pierre AUBIN, David POTTIER, Christine VILLOTTE, Michel VERGER, Paul BRIOUDES, Christian De MENEVAL,
Paul LANGLOIS ainsi que son suppléant André ALLAIN.

Absents excusés (19):Dominique POTTIER, Françoise HIEAUX ainsi que son suppléant Jean-Louis SISSAU, Eric JEHENNE,
Didier MAUDUIT, Guy GERVAIS ainsi que son suppléant Didier FONTAINE, Georges PIEL, Guillaume CAPARD, François
PEDRONO, Catherine VINCENT, Jacques MARIE, Jean DUTACQ, Yves DESHAYES, Gérard ROUSSELIN, Denis NOYEAU,
Didier LALLIER, Christophe BIGNON, Guy WILLOT, François ROUMIER, Rémi BUNEL.
Absents (11) : Evelyne LE BARBIER, Francis PERREE, Régine CURZYDLO, Chantal SENECAL, Michel CHEVALLIER, Henri
LUQUET, Pierre AVOYNE, Hubert COURSEAUX, Eric HUET, Roland BAUCHET, Daniel COTREL LASSAUSAYE.
Pouvoir (00) :
Etaient également présents : Jérémy CHEVALIER (technicien de rivière), Cédric GAHERY (technicien de rivière), Fabien
MARIE (chargé de mission), Tiphaine MORIN (secrétaire).

Monsieur le Président débute la séance à 10h35.
Monsieur Hubert LENAIN est nommé secrétaire de séance.

I.APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU (09/10/2014) :
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

II.DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE :
Une présentation chiffrée est effectuée présentant chaque programme de travaux et études menés en
2014, ainsi que ceux prévus pour 2015.
Les coûts des programmes projetés pour 2015 sont les suivants :
Pour rappel : pas de crédits alloués aux programmes de Restauration et d’Entretien de la Touques DPF et de
la Paquine/Courtonne car ces programmes se sont terminés durant l’année 2014.
Intramuros : 58 819 € ; subventionné à 70%.
Programme à la baisse pour 2015, car nous avons moins d’abattages, de Renouée du Japon à
faucher et de retraits d’encombrants à réaliser.
Calonne (entretien et restauration) : 100 000 € dont 12 816 € de restes à réalisés. Subventionné à 80%.
La reprise des travaux a eu lieu début novembre 2014.
Nous sommes face à de nombreux refus de travaux liés à l’application de l’article L435-5 du Code de
l’Environnement, concernant le partage du droit de pêche. Monsieur CHEVALIER rappelle qu’un courrier a
été signé par l’association de pêche locale (APALVA) pour récupérer la moitié des parcours sur l’ensemble
rendu possible par ce texte réglementaire, sur le secteur situé entre les communes de Pont-l’Evêque et les
Authieux-sur-Calonne.
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Monsieur CHEVALIER explique que ce courrier a donc permis de nuancer l’attente de l’APALVA en matière de
récupération de parcours de pêche sur 2 secteurs. Il présente un bilan des acceptations/refus des travaux en
fonction de ces 2 secteurs :
-refus sur l’ensemble du programme : 27 % (21 riverains sur 78)
-refus sur la zone avec application confirmée par l’APALVA : 58 à 75 % si l’on inclut l’absence de
réponses (sur un total de 24 riverains)
-refus hors zone d’application : 11 % (sur un total de 54 riverains). Ces chiffres sont finalement
proches des autres programmes où le taux d’acceptation des travaux oscille autour de 90 à 95%.
Au bilan sur les 13 km de cours, les 78 riverains ont donné suite de la manière suivante :
- 48 acceptations,
- 20 refus,
- 10 sans réponses.
PPRE Touques Amont : 6 000 € pour les frais administratifs de Déclaration d’Intérêt Général et Enquête
Publique. Subventionné à 80 %.
L’enquête publique devrait se dérouler en 2015 pour un lancement des travaux en 2016.
Etude RCE Basse Calonne : 1 620 € pour les frais de recours à un géomètre-expert, opération demandée par
les riverains suite au rendu de l’étude principale ayant conclu aux différents projets de travaux.
Subventionné à 100%.
L’étude est terminée ainsi que l’étude géotechnique optionnelle.
Travaux imprévus : 17 160 €, dont 2 160 € restant à payer pour l’opération d’abattage effectuée au mois de
décembre 2014 sur la commune d’ORVILLE (61) et pour laquelle nous n’avons toujours pas reçu la facture à
ce jour.
Ces crédits sont utilisés pour les interventions ponctuelles et urgentes qui interviendraient au cours de
l’année.
Nous avons également utilisé cette ligne de crédits en 2014 à hauteur de 2 663 € HT, pour participer
exceptionnellement aux travaux de protection de berges sur la commune de Fervaques (9 588 € TTC).
Ces opérations imprévues sont susceptibles d’être financées à 50 % par l’AESN, selon leur type.
Travaux ouvrages sur la Calonne / confortement de l’habitation Quernet : 120 000 €. Subventionné à
100%.
Une assurance spécifique et complémentaire à la responsabilité civile du syndicat devrait être prise pour ces
travaux d’accompagnement liés à une opération sur le cours d’eau. Donc le budget assurance devra être
augmenté au moment venu.
RCE Planche Cabel : 6 000 € pour les frais de procédure d’une DIG et de marché public. Subventionné à 80
% minimum.
Ce programme doit consister en la suppression d’une soixantaine d’obstacles à la continuité écologique de
toutes sortes.
Concernant l’ouvrage routier appartenant à la Commune de Saint Arnoult, une réunion avec la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie aura lieu vendredi 23 janvier 2015 pour:
- faire le point sur le CCTP mission maîtrise d’œuvre,
- préparer la suite du dossier et notamment la consultation des entreprises
- préparer la reprise du dossier par la personne remplaçant Jérémy CHEVALIER.
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Travaux ouvrages sur la Touques : Il s’agit de trois ouvrages pour lesquels un courrier de signalement de
dangerosité a été écrit par le Club de kayak de Lisieux le 10 juin 2014. Ces ouvrages posent également des
difficultés variables en termes de continuité écologique. Le premier est situé en amont du domaine SaintHippolyte sur la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue et les deux autres sont situés à Coquainvilliers au
droit de l’entreprise PERURENA.
50 000 € de travaux ont été budgétés pour la suppression des ouvrages et 5 000 € pour le retrait d’un
transformateur (risque de présence de PCB) sur le site en amont de Saint-Hippolyte. Subventionné à 100 %.
Les ouvrages sont présentés par M. GAHERY.
Ouvrage en amont du domaine Saint-Hippolyte
L’ouvrage correspond très probablement à l’ancien ouvrage répartiteur du moulin Saint-Hippolyte. Ce
moulin a été transformé et le bief a été comblé. Aujourd’hui, il ne reste qu’une dalle en béton de l’ouvrage
répartiteur.
La propriété de l’ancien moulin a été fractionnée pour être revendue. Sur conseils du service Police de l’Eau,
les 3 riverains (dont le propriétaire de l’ancien moulin) ont été contactés et les accords de principes pour
l’effacement ont été signés.
La dalle en béton présente dans la Touques a un impact essentiellement sur les usages et le bon écoulement
de l’eau.
Une autre problématique est à prendre en compte dans le projet de suppression, celle d’un transformateur
en haut de poteau qui servait autrefois au moulin.

Ouvrages Perurena
L’ouvrage amont qui servait autrefois d’ouvrage de dérivation pour l’usine hydroélectrique de la Goulaffre
est aujourd’hui en état de ruine et encombre partiellement la Touques. Cet ouvrage impact essentiellement
le bon écoulement de l’eau et les usages, notamment le passage des canoës-kayaks.
Quant au second ouvrage, situé à 250 mètres en aval de l’ouvrage de dérivation, il s’agit très probablement
de l’ancienne desserte ferroviaire pour l’usine. Cet ouvrage a un impact plus important sur la continuité
écologique, notamment sur la franchissabilité de l’anguille.
Le président de la Holding PERURENA a été rencontré par MM. POTTIER et GAHERY le 5 septembre 2014. Le
représentant de la Holding PERURENA a fait preuve d’une grande compréhension de la problématique et
n’ayant plus d’usages liés à ces ouvrages, il a donné son accord de principe (par voie électronique) pour la
suppression des ouvrages. L’accord de principe devra être formalisé par un courrier avec une demande
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d’abrogation du droit d’eau lié à l’ouvrage de dérivation de l’usine hydroélectrique de la Goulaffre.
Ouvrage aval

Ouvrage de dérivation de l’usine
hydroélectrique

Travaux ouvrages sur l’Orbiquet / Exbanor : 25 000,00 €. Subventionné à 100%.
Cet ouvrage se situe au niveau du parc communal de Beuvillers sur l’Orbiquet. Les premiers travaux sur
l’ouvrage datent du syndicat de l’Orbiquet en 1995. A l’époque, le batardeau obstruant partiellement
l’ancienne vanne avait été modifié pour faire baisser le niveau de la retenue. De plus, des blocs
d’enrochements avaient été disposés en aval pour créer un pré-barrage et faciliter la migration des
salmonidés.
Le 26 octobre 2012, un courrier de la DREAL alertait le SMBVT de l’encombrement de l’échancrure de
l’ouvrage. En effet, la DREAL exploite en amont de cet ouvrage une station hydrométrique servant à
mesurer les débits et à l’alerte des crues pour la ville de Lisieux.
Face à l’urgence de la situation, le SMBVT avait exceptionnellement pris en charge le retrait des
encombrants en précisant que cela relève du propriétaire de l’ouvrage.
Devant les nouvelles exigences réglementaires, notamment sur la libre circulation des poissons migrateurs
(truites de mer, saumons mais également anguilles) et des sédiments (L 214-17 du Code de
l’Environnement), il apparait que l’ouvrage compromet le franchissement de l’anguille à cause de la chute
résiduelle (environ 40cm).
Devant les problèmes de franchissements de l’anguille, de la sédimentation du lit en amont de l’ouvrage et
du risque d’encombrement fréquent de l’échancrure, le SMBVT a proposé de supprimer l’ouvrage, solution
la plus pérenne dans le temps.
Le projet consiste à réaliser un abattage sélectif de la ripisylve au niveau du parc communal, de supprimer
l’ouvrage et de revaloriser les berges en amont de l’ouvrage par un talutage en pentes douces. Vu l’existence
du parc fréquenté par le grand public, des panneaux pédagogiques peuvent également être proposés à la
commune pour valoriser l’Orbiquet.
La propriété de l’ouvrage reste à formaliser puisque l’entreprise Exbanor, anciennement Laniel et détentrice
du droit d’eau, considère que l’ouvrage appartient à la mairie. Cependant, aucun document officiel n’a été
retrouvé. Après consultation du service Police de l’Eau, le transfert de l’ouvrage peut être acté par un
courrier de l’entreprise Exbanor à la mairie.

M. POTTIER fait remarquer la chance de pouvoir bénéficier de tels financements de la part de l’AESN. Il
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incite les élus à en profiter pour réaliser les programmes engagés avec la certitude d’obtenir ces taux de
financement actuels avant les prochaines ponctions budgétaires effectués sur les Agences de l’Eau.

Vue sur l’ouvrage

Vue sur la zone à revaloriser

Etude Avant-projet RCE ouvrage Exbanor : 0€ ou 10 000 € Subventionné à 100%
Monsieur MAUDUIT, Maire de la commune de Beuvillers, présent lors de la séance du 20 janvier 2015, est
favorable à l’effacement de cet ouvrage. Cependant, il craint un assèchement de l’Orbiquet et demande à
être rassuré sur ce point.
La CATER Basse-Normandie, partenaire technique régional propose son aide pour réaliser une modélisation
sur l’impact de l’effacement de l’ouvrage. Cette solution est envisageable pour rassurer la commune sur
l’impact de l’effacement.
Travaux de restauration et d’entretien de la Touques Amont : pas de travaux prévus en 2015, en revanche
inscription de 6 000 € pour les frais de DIG et de marché public. Subventionné à 80%.
Etude de faisabilité sur le Cirieux pour l’ancien site Graindorge : 20 000 €. Subventionnée à 100%.
La passe à poissons est en dysfonctionnement depuis 2009. Elle est obstruée à chaque crue et donc
asséchée.
La renaturation du Cirieux sur ce site serait une réponse durable pour à la fois s’affranchir des contraintes
liées à cet obstacle d’une hauteur de chute de 2,40 mètres et redonner au cours d’eau un fonctionnement
plus proche d’une situation naturelle.
M. GRAINDORGE, rencontré en 2013, s’est montré particulièrement favorable à ce type de situation
durable, telle que celle mise en œuvre sur un autre site lui appartenant sur la Vie à Saint Loup de Fribois.
La Commune de SAINT DESIR, également partenaire du dossier, a mené une réflexion en 2014 pour une
éventuelle urbanisation de ce site, sur les terrains alentours, par le biais d’un projet de création d’habitats
semi-collectifs. Cette réflexion associe le CAUE du Calvados.
Le projet de renaturation étant à lui seul viable s’il dispose de l’espace nécessaire, cette étude doit montrer
quelles emprises foncières minimales sont requises pour répondre à la question de la faisabilité d’une
opération d’urbanisation sur les terrains attenants.
M. MARIE présente ce site au moyen de photographies.

Etude Avant-projet RCE Moulin à Papier : 25 000 €. Subventionné à 100 %.
M. MARIE évoque un autre site concerné par un projet de Restauration de la Continuité Ecologique : le
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Moulin à Papier à BONNEVILLE LA LOUVET.
Cet ouvrage qui servait à alimenter une usine hydroélectrique ne satisfait pas à l’heure actuelle les
obligations en matière de continuité écologique.
Une réunion a eu lieu le 11 décembre 2014 à la Mairie de Bonneville la Louvet. Monsieur le Maire,
accompagné de deux de ses adjoints, y a convié MM. MIGNOT, POTTIER et MARIE, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, la SAFER de Basse Normandie.
Un effacement de cet ouvrage a été acté, nécessitant au préalable une étude de modélisation hydraulique
et paysagère.

Etude RCE Touques Amont : reportée en l’absence d’avancées notables sur ce dossier et des nombreux
autres dossiers en cours. Subventionnée de 80% à 100%.
Etude d’état initial / suivi des PCB sur sédiments : estimés à 50 850 €. Subventionné à 80 %.
Monsieur MIGNOT fait lecture du courrier reçu le 9 janvier 2015 de la Préfecture – DDTM du Calvados
demandant explicitement au syndicat de prendre en charge ce dossier. Il précise qu’il est difficile de refuser
ce dossier, mais qu’il faut néanmoins négocier les conditions, notamment financières.
M. BIGNON fait remarquer que cette étude ne fait pas partie des missions statutaires du syndicat. Il n’est
pas contre une prise en charge du dossier par le SMBVT, mais à condition d’obtenir un financement à 100%.
Il ajoute que le syndicat ne doit pas financer ce suivi sur ses fonds propres.
Lors de la séance du comité syndical du 20 janvier 2015, les élus présents, après en avoir débattu, ont
exprimé leur souhait d’obtenir un financement à 100% pour effectuer ces suivis, faute de quoi, ils ne
souhaitent pas un tel engagement, considéré comme exceptionnel. Les élus présents le 27 janvier 2015
confirment cette position.
Un courrier de réponse sera rédigé et adressé au Préfet.
Stage : 0 €. Nous n’envisageons pas de prendre de stagiaire longue durée, et rémunéré cette année. Cela
s’explique notamment par le départ de Jérémy CHEVALIER avec une vacance de poste et un nouveau
technicien à intégrer et former.
Ragondins / rats musqués : 1 000 € pour l’achat de nouvelles cages.
15 cages ont été achetées en 2014 pour un budget de 600 € afin de les mettre à disposition des communes
situées sur le territoire du syndicat. Elles ont quasiment toutes été empruntées, c’est pourquoi il est
proposé d’acquérir d’autres cages pour l’année 2015.
Nasses Ecrevisses : 800 € pour l’acquisition de nasse à Ecrevisses pour effectuer des suivis, notamment sur
la Courtonne. Possibilité de subvention à 50 %.
Supports de communication : 3 300 €, dont 800 € pour la création de plaquettes d’informations et de
présentation du syndicat (plaquettes subventionnées à 50%) ; et 2 500 € sous forme de subvention versée
(en autofinancement) à l’Association « La ferme de la Cauchetière » pour la mise en place du projet PAYS
D’EAU comprenant notamment des outils pédagogiques à destination du grand public et des écoles à des
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fins de sensibilisation. Il est prévu, outre la participation du SMBVT, que l’association soit aidée
financièrement par l’AESN, la Région, le Département du Calvados et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Dives.

Présentation anticipée des résultats de l’exercice 2014 :
BILAN FINANCIER 2014

BP 2014
D : 925 409 €
R : 925 409 €

Réalisé 2014
D : 331 708,65 €
R : 343 703,56 €

Fonctionnement

D : 326 185 €
R : 326 185 €

D : 173 064,17 €
R : 293 276,06 €

Investissement

Solde
Excédent 2014
11 994,91 €
Excédent antérieur
72 224,07 €
Report BP 2015
= 84 218,98 €
Excédent 2014
120 211,89 €
Déficit antérieur
-49 783,25 €
Report BP 2015
= 70 428,64 €

Solde SMBVT 2014 = 84 218,98 + 70 428,25 = 154 647,62 €
Total des restes à réaliser (- 12 816 + 5 040) = - 7 776 €
Solde SMBVT 2014 (avec restes à réaliser) = 146 871,62 €

Cotisations des Communautés de Communes :
Pour l’année 2015, les cotisations des Communautés de Communes sont en légère diminution en raison des
baisses de populations sur une grande partie du bassin.
Pour rappel, les cotisations sont actualisées chaque année en fonction des populations légales publiées par
l’INSEE.
La base de cotisation n’augmente pas, elle reste à 1,75 € par habitant du bassin versant de la Touques (pas
d’augmentation depuis 2010).
Nous passons de 156 864 € pour 2014 à 156 479 € pour 2015, soit 385 € de moins.

Débat d’Orientation Budgétaire : (délibération n°2015/01)
Conformément aux dispositions des articles L5211-36 et L2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la tenue du débat d'orientation budgétaire est obligatoire dans les Etablissements de
Coopération Intercommunale comprenant au moins une commune de 3500 habitants. Il doit s'exécuter
dans les deux mois qui précèdent le vote du Budget Primitif 2015.
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Ce débat permet à l'assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les
priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif 2015, mais également d'être informé de l'évolution de
la situation financière de la collectivité.
Le débat n'a aucun caractère décisionnel.
Après discussion, le Comité Syndical,
VU la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
CONSIDERANT que le Débat d'Orientations Budgétaires constitue une formalité substantielle préalable à
l'adoption du budget et que la collectivité territoriale est tenue de transmettre à l'autorité préfectorale une
délibération attestant que cette formalité a été accomplie ;
PREND ACTE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de la tenue d'un débat sur les
orientations budgétaires 2015 du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

III.ENGAGEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT : (délibération n°2015/02)
Selon l’article L 1612-1 du CGCT :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus.

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE d'autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu’à la date d’adoption du budget
primitif 2015.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

IV.SUIVI DES PASSES A POISSONS:
Pour rappel:
-

Suivi réalisé sur 37 PAP deux fois par an (printemps/automne) depuis 2009

-

Suivi demandé par les partenaires du SMBVT, notamment AESN (partenaire financier), Région
Basse-Normandie (partenaire financier) et la CATER (partenaire technique)

Objectifs:
-

Suivre le bon fonctionnement des PAP
Vérifier l’état général des PAP
Proposer des solutions et conseils pour garantir l’investissement des fonds publics réalisé

M. GAHERY rappelle qu’un classement est attribué à chaque passe à poissons lors du suivi. Si la passe à
poissons fonctionne correctement, elle est considérée comme fonctionnelle. Si la passe à poissons présente
un encombrement léger des ralentisseurs par des branchages ou feuilles sans compromettre totalement la
migration piscicole, elle est considérée comme ayant un dysfonctionnement léger. Enfin, si la passe à
poissons n’assure pas le franchissement des poissons (problème d’alimentation en eau, concrétion des
ralentisseurs,…), celle-ci est considérée comme ayant un dysfonctionnement lourd.

Bilan sur 2014:
-

Dysfonctionnements lourds au moins deux fois/an sur 5 PAP (13,5% des PAP);

-

PAP présentant au moins deux dysfonctionnements/an: 12 (32,4% des PAP);

-

Bon fonctionnement au moins deux fois/an sur 13 PAP (35% des PAP).
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V.INFORMATIONS SUR LA PRESENCE DES ECREVISSES INVASIVES A COURTONNE LES DEUX
EGLISES:
Le Bassin Versant de la Touques se distingue par sa richesse biologique, notamment les écrevisses à pieds
blancs encore très présentes sur le bassin contrairement à d’autres territoires de Basse-Normandie.
Cependant, une station d’écrevisses de Californie, espèce invasive et susceptible de causer d’importants
déséquilibres biologiques, est présente sur un étang en bordure de la Courtonne. Il s’agit de la seule station
connue à l’heure actuelle sur le bassin versant de la Touques.
M. GAHERY insiste qu’au-delà du risque de disparition de l’écrevisse à pieds blancs par la mise en
concurrence des deux espèces, c’est l’ensemble des populations de nos cours d’eau qui peuvent être
perturbées par ces espèces invasives.

M. GAHERY retrace un bref historique du site où les écrevisses invasives sont présentes :
•
•
•
•
•

création du plan d’eau dans les années 1990
vidange en 1995 (régularisation du plan d’eau) avec présence d’écrevisses exotiques
2010 : inventaire SMBVT – écrevisses invasives absentes de la Courtonne ; présentes dans l’étang
mai 2014 : travaux SMBVT en aval de l’étang – 3 individus invasifs dans la Courtonne (2 morts et 1
vivant) à la jonction entre le canal de fuite et la rivière
août 2014 : inventaire nocturne sur la Courtonne – aucun individu trouvé

Une réflexion est actuellement engagée pour lutter contre l’espèce mais les moyens techniques et les
retours d’expériences indiquent qu’il sera difficile de l’éradiquer complètement.

VI.PROJET DE PROTECTION DE BIOTOPE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES :
Le bassin versant de la Touques a été identifié comme un territoire méritant d’être placé sous protection
dans le cadre de la Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP) grâce à la présence de la truite
de mer, du chabot, de l’anguille, des écrevisses à pieds blancs,…
La création d’aires protégées, émanant du Grenelle de l’Environnement, vise à stopper la perte de
biodiversité par la protection des habitats.
Quatre dispositifs ont été retenus par l’Etat pour atteindre 2% du territoire en aires protégées :
• Cœur de parc national
• Réserve naturelle
• Réserve biologique
• APPB (en projet sur la Touques dans le Calvados)
M. GAHERY présente en quoi consiste l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) :
 Arrêté pris par le Préfet pour protéger l’habitat abritant une ou plusieurs espèces protégées
(animales et/ou végétales);
 Arrêté qui interdit certaines activités pouvant porter atteinte à l’objectif de conservation des
biotopes;
 Arrêté qui ne propose pas de mesures de gestion;
 L’APPB n’est pas soumis à enquête publique mais découle des avis de la commission départementale
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des sites (formation dite « de protection de la nature ») mais également de la Chambre
d’Agriculture.
 Suite aux différents avis, lancement d’une consultation du public par voie électronique.
Pour information, La Touques et ses affluents dans le département de l’Orne bénéficient d’un APPB
depuis le 19 septembre 1991 pour la protection des biotopes spécifiques à la reproduction et à la
croissance de la truite fario.
M. GAHERY indique que sur la partie Calvados, l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope concernera la
protection du biotope de la truite de mer, de l’anguille, du chabot et de l’écrevisse à pieds blancs.
Pour cela, certaines activités sont susceptibles d’être interdites comme le passage des engins de loisir dans
les cours d’eau (dans les passages à gué notamment), le rejet d’effluents non traités, les travaux de
recalibrage et d’approfondissement du cours d’eau (déjà interdits ou soumis à procédure loi sur l’eau), le
piétinement du bétail dans le lit du cours d’eau, les coupes à blanc, …

VII.RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE) DE RIVIERES (départ de Jérémy CHEVALIER) :
M. MIGNOT informe les élus du prochain départ de Jérémy CHEVALIER et détaille les phases du
recrutement :
- Réception des candidatures ouverte du 15 décembre 2014 au 22 janvier 2015
- Poste vacant au 1er février 2015 (suivi des dossiers en cours par le reste de l’équipe durant la
vacance)
- Entretiens d’embauche le 6 février 2015, en présence des partenaires
- Prise de poste entre le 16 février et le 13 avril 2015
- 1 semaine de passation des dossiers prévue entre M. CHEVALIER et la personne recrutée, une fois la
prise de poste effectuée sous forme d’une mise à disposition.

VIII.INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
M. MIGNOT précise qu’en Conseil communautaire de la CDC de Cormeilles (4C), le 8 décembre 2014, le
sujet de l’adhésion de la 4C au SMBVT a été évoqué.
Le Comité de Pilotage du SMBVT a eu lieu le 22 janvier 2015. Il s’agit du bilan annuel du SMBVT devant ses
partenaires techniques et financiers.

M. MIGNOT demande s’il y a des remarques ou autres questions.
Toutes les questions étant épuisées, M. MIGNOT remercie les participants et clôture la séance à 12h10.

Le Président,
Alain MIGNOT
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