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ÉDITO

Madame, Monsieur, 
Vous allez découvrir le rapport d’activités de l’année 2019 de l’EPTB 
Vilaine qui a vu le changement de gouvernance se concrétiser. 
Je remercie particulièrement la Présidente Solène MICHENOT 
qui a transformé l’ancienne Institution Interdépartementale 
d’Aménagement de la Vilaine en ce nouvel outil aux services des 
EPCI et des collectivités. En tant que premier Président issu du 
Collège des EPCI, je mesure le travail déjà accompli et je suis 
particulièrement impliqué pour poursuivre les chantiers initiés lors 
de ces deux dernières années.

Bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoint en fin 
d’année, ou au début de celle-ci (Région Bretagne, Val d’Ille 
Aubigné Communauté, Centre Morbihan communauté et Pontivy 
Communauté). Avec ces arrivées, l’EPTB regroupe quasiment 
tous les EPCI et collectivités importantes du bassin de la Vilaine. 
Je remercie également les équipes qui ont été très sollicitées par 
ces évolutions de missions et notamment pour la mise en œuvre 
du transfert des compétences Protection des Inondations (PI) et 
GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) des EPCI. 

L’année 2020 sera une année importante d’étude de la mise en 
œuvre de la compétence GEMA pour reprendre le travail de grande 
qualité accompli par les Syndicats de Bassins Versants de l’amont 
de la Vilaine. Au cours de l’année, suite aux élections municipales, 
de nouveaux élus viendront renouveler la gouvernance de l’EPTB 
Vilaine. 

Dans ce rapport, vous trouverez une synthèse de toutes les actions 
de l’EPTB en 2019, ainsi que les perspectives pour l’année 2020.

Encore une fois, un gros travail a été accompli sous la Présidence 
de Solène MICHENOT et je souhaite poursuivre avec l’ensemble 
des élus, la mise en œuvre d’une politique de l’eau intégrée sur 
le bassin de la Vilaine où l’atteinte de l’objectif de bon état des 
masses d’eau sera un défi pour nous tous dans ce contexte de 
changement climatique et de transition écologique de notre 
économie.

Bonne lecture à tous !

Jean-François MARY
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L’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) est née 
en 1961 de la volonté commune des trois départements 
d’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan 
de se doter d’un établissement public commun pour 
gérer le bassin de la Vilaine aval, sur fond de grands 
programmes d’aménagements hydrauliques décidés 
dans les années 60.

L’IAV a construit le barrage d’Arzal en 1970 à 
l’embouchure du fleuve, dans le triple objectif de 
lutter contre les inondations en bloquant la marée, 
qui remontait autrefois au-delà de Redon (mission  
« fondatrice »), de favoriser la navigation et de 
développer l’agriculture. 

LE SYNDICAT MIXTE

LE FLEUVE ET SON  
ÉTABLISSEMENT

La Vilaine, fleuve côtier de Bretagne, prend sa 
source à 153 m d’altitude dans les collines de 
Juvigné, dans le département de la Mayenne, 
pour se jeter dans l’océan Atlantique après un 
parcours de près de 230 km. 

A cheval sur deux régions et six départements,  
le bassin de la Vilaine regroupe 515 communes sur 
plus de 11 000 km². 

LA VILAINE ET SES AFFLUENTS



COMITÉ SYNDICAL

Fin septembre 2018, le Comité 
Syndical est né. Il est composé 
de 3 collèges (EPCI, collectivités 
gestionnaires de l’eau potable, 
Départements/Régions). 

Le nombre de délégués titulaires 
et suppléants était de 61 fin 2019. 

Le Bureau Syndical a été élu en 
décembre avec la composition 
suivante :

LA PRÉSIDENCE

  Jean-François MARY 
Redon Agglomération

En novembre 2019, conformément 
aux statuts, un Président issu 
du collège des EPCI a été élu, 
en remplacement de Madame 
Solène MICHENOT. Le bureau est 
passé à 12 membres, composé 
ainsi :

LES MEMBRES DU BUREAU

Collège des EPCI

  M. Pascal HERVÉ 
Rennes Métropole 
Vice-président Politique de bassin 

  M. Patrick LE DIFFON 
Président de Ploërmel 
Communauté Vice-président 
GEMA Oust

  M. Jean RONSIN 
Montfort Communauté 
(représentant Brocéliande et 
St Méen-Montauban)

  Mme Aude DE LA VERGNE 
Vitré Communauté

  M. Jean-Marie LABESSE 
Arc Sud Bretagne 
Vice-président Inondations 
et submersion marine

  M. Michel POUPART 
Communauté de communes 
Châteaubriant-Derval

  M. Yvon MAHE 
Redon Agglomération 
Vice-président Vilaine Aval 

Collège des Départements/
Régions

  M. Marc HERVE 
Conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine

  M. Bernard LEBEAU 
Conseiller départemental 
de Loire-Atlantique  
1er Vice-président Finances/
Ressources Humaines

Collège Eau Potable

  M. Bernard DELHAYE 
Syndicat Eau du Morbihan 
Vice-président Eau potable 

  M. Bernard LE GUEN 
de CAP Atlantique

Si son siège social est basé à l’Hôtel 
du Département à Nantes (44), 
les locaux administratifs et 
techniques de l’EPTB sont 
installés à La Roche-Bernard 
(56), au Barrage d’Arzal (56) et au 
Pont de Cran à Saint Dolay (56).

Le plan d’eau créé en amont de l’ouvrage a permis le 
développement du tourisme et de la navigation de plaisance : 
près de 3 000 anneaux sont aujourd’hui implantés entre 
Arzal et Redon. Il constitue également une réserve d’eau 
douce de première importance pour l’alimentation en eau 
potable du Sud Bretagne et de la Loire-Atlantique : l’usine 
de production de Vilaine Atlantique à Férel, inaugurée en 
1972, dispose aujourd’hui d’une capacité de production de 
90 000 m3/j.

En 1997, l’IAV a été chargée de porter les études du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
et l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ceci 
a débouché tout naturellement sur le souhait de la CLE de 
voir l’IAV endosser le rôle de « chef de file des collectivités » 
sur le bassin versant en devenant Etablissement Public 

Territorial de Bassin (EPTB). Le premier SAGE, approuvé en 
2003, a confié à l’IAV une mission générale de coordination 
des actions, ainsi que la maîtrise d’ouvrage des projets 
structurants.

En 2017, les trois départements ont décidé de transformer 
l’Institution Interdépartementale en Syndicat Mixte. Cette 
transformation a permis de faire adhérer la plupart des EPCI 
du bassin, devenus compétents en GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) du fait 
des évolutions législatives (lois NOTRe et MAPTAM). Elle a 
également permis d’intégrer les acteurs de l’eau potable 
dans la gouvernance de l’EPTB.

EPTB VILAINE I 7
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Collège 
EPCI

Thierry TRAVERS Annick LERAY Roger MORAZIN
Vitré Communauté Vallons de Haute Bretagne Communauté

Aude DE LA VERGNE

Pascal HERVÉ Laurence BESSERVE Valérie FAUCHEUXJean-François MARY

 ------------------------------------ Rennes Métropole -----------------------------------

Pascal PINAULTYvon MAHÉ

Redon Agglomération

Jean RONSIN Joseph MÉNARDStéphane DESJARDINS Guillaume BÉGUÉ Christophe MARTINS (S)
Montfort Communauté Pays de Châteaugiron CommunautéLiffré-Cormier Communauté

Dominique DENIEUL (S)

Michel POUPART André LEMAITRE Gérard DRENO Jean-Michel BUF (S)
Châteaubriant-Derval Communauté Communauté de Communes de la Région de Blain

Guy LE GAL
CAP Atlantique

Jean-Marie LABESSE André PIQUETJocelyne POULIN Bernard AUDRAN (S)
Arc Sud BretagneRégion de Nozay Communauté De l’Oust à Brocéliande Communauté

Guy DROUGARDRené BOURRIGAUD (S)

René DANILET Thierry EVENO Michel GUERNEVÉ (S) Patrick DERVAL

Questembert Communauté Bretagne Porte de Loire CommunautéGolfe du Morbihan-Vannes Agglo
Jean-Michel GAUDICHON (S)Marie-Odile COLINEAUX (S)

LE COMITÉ SYNDICAL  
DU SYNDICAT MIXTE 
EPTB VILAINE



Bernard PIEDVACHE
Saint-Méen Montauban Communauté

Claude TRUBERT (S)

Thierry RESTIF
Roche aux Fées Communauté

Françoise LACHERON (S) Jean-Pierre BRANCHEREAU

CAP ATLANTIQUE
Bernard LE GUEN

Didier PECOT Véronique MOYON (S)
Communauté de Communes Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois

Guy RIVAL

Syndicat Eau du Morbihan
Solène MICHENOT Marc HERVÉ

Département d’Ille et Vilaine

Bernard DELHAYE

Patrick LE DIFFON
Ploërmel Communauté

Stéphane ROUAULT Joël SIELLER Philippe LETOURNEL

Production d’eau potable Ouest 35
Alain GUIHARDMaire-Odile JARLIGANT

Département du Morbihan

David MOIZAN

Brocéliande Communauté
Bernard ETHORÉ (S) François CHÉNEAU

CARENE SAINT-NAZAIRE Agglo
Jean-Jacques LUMEAU Bernard LEBEAU Françoise HAMÉON

Département de Loire-Atlantique

Collège  
Eau Potable

Collège  
Départements 

Régions

EPTB VILAINE I 9
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L’année 2019 a été marquée par le changement 
de gouvernance de l’EPTB.

De nouveaux membres ont été accueillis,  
comme l’illustre la carte ci-dessous :

L’ACTUALITÉ DE L’ANNÉE

Membres au 1er décembre 2018

TEMPS FORTS DE 2019

Les adhésions des 
intercommunalités membres 
de l’EPTB Vilaine :

  Collège des EPCI : 
- Rennes Métropole
- Redon Agglomération
- Vitré Communauté
-  Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval
- Ploërmel Communauté
- De l’Oust à Brocéliande Communauté
- Vallons de Haute Bretagne Communauté
- Bretagne Porte de Loire Communauté
- La Roche aux Fées Communauté
- Arc Sud Bretagne
- Questembert Communauté
-  Communauté de Communes de 

Brocéliande
- Liffré-Cormier Communauté
- Cap Atlantique
- Montfort Communauté
-  Communauté de Communes de la Région 

de Nozay
-  Communauté de Communes Saint-Méen 

Montauban
-  Pays de Châteaugiron Communauté 
-  Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération, 
-  Val d’Ille Aubigné Communauté
-  Communauté de Communes de la Région 

de Blain
-  Communauté de Communes de 

Pontchâteau - Saint-Gildas des BoisLES INTERCOMMUNALITÉS  
MEMBRES DE L’EPTB VILAINE

LA VIE 
DE L’EPTB



Au 1er janvier 2020, de nouveaux membres ont 
intégré l’EPTB :
Centre Morbihan,  Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres et Pontivy Communauté. 
La Région Bretagne adhère également pour 
rejoindre le collège des Départements/Régions. 
Parallèlement, la sortie du département du 
Morbihan est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Le transfert de la compétence GEMA à l’EPTB 
sur le territoire amont de la Vilaine sera étudié 
en 2020. Cela pourrait se concrétiser en deux 
unités de gestion GEMA, à l’est et à l’ouest de 
Rennes, reprenant cinq syndicats de bassin 
versant existants.

Le budget 2020 sera le premier exercice de la 
nouvelle gouvernance du Syndicat Mixte EPTB 
Vilaine composé de 25 EPCI et de 4 syndicats 
« eau potable » mais aussi 2 départements et 
1 Région. Contrairement à 2019, l’année 2020 ne 
sera plus un exercice de transition et préfigurera 
les budgets des prochaines années.

Perspectives 2020

  Collège des Départements/Régions :

-   Les trois départements fondateurs : 
Ille et Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan 

  Collège des collectivités productrices 
de l’eau potable :

-   Eau du Morbihan, CARENE, Ouest35, 
Cap Atlantique

Au-delà des compétences « Socle » 
obligatoires pour tous les membres, les 
nouveaux statuts de l’EPTB offrent la 
possibilité d’exercer des compétences dites 
« à la carte » (notamment en lien avec la 
GEMAPI) pour le compte des EPCI.

En 2019, la plupart des intercommunalités 
ont transféré la compétence « PI » à l’EPTB. 
Concernant la GEMA, 4 EPCI ont décidé 
d’avoir une approche commune sur un 
territoire de 960 km².  Redon agglomération, 
Arc Sud Bretagne, Golfe Morbihan 
Vannes Agglomération et Questembert 
Communauté ont confié à l’EPTB la reprise 
des actions sur le bassin du Trévelo, les 
marais de Redon et le bassin « orphelin » du 
Saint-Eloi. Pour ce faire, l’Unité de Gestion 
Vilaine Aval a été créée au 1er janvier 2019.

CHIFFRES  
CLÉS

4
RÉUNIONS  

DU BUREAU

4  

RÉUNIONS  
DU COMITÉ SYNDICAL

61  

DÉLÉGUÉS

EPTB VILAINE I 13
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LES DÉLIBÉRATIONS 
2019

NUMÉRO
DATE  

DÉLIBÉRATION
DATE  

VISA PREF
OBJET

COMITE SYNDICAL DU 15 FEVRIER 2019

2019-1 15/02/19 01/03/19 1- BUDGET : Compte administratif 2018 - Budget principal

2019-1-1 15/02/19 01/03/19 1 bis - BUDGET : Compte administratif 2018 - Budget eau potable

2019-2 15/02/19 01/03/19 2- BUDGET : Exercice 2018 - Comptes de Gestion - Approbation

2019-3 15/02/19 01/03/19 3- BUDGET : Exercice 2018 : Résultats : Affectation

2019-3-1 15/02/19 01/03/19 3 bis - BUDGET : Exercice 2018 : Résultats : Affectation

2019-4 15/02/19 01/03/19 4- Exercice 2019 : Programmation pluriannuelle des investissements : Approbation

2019-5 15/02/19 01/03/19 5- BUDGET : Exercice 2019 - Budget Principal - Approbation

2019-5-1 15/02/19 01/03/19 5 bis - BUDGET : Exercice 2019 - Budget Eau Potable - Approbation

2019-6 15/02/19 01/03/19 6- Transfert de propriétés du DPF à la Région Bretagne

2019-7 15/02/19 01/03/19 7- RESSOURCES : Indemnités d'astreinte et d'intervention

2019-8 15/02/19 01/03/19 8- Conditions de mise à disposition des véhicules de service

2019-9 15/02/19 01/03/19 9- Déclaration de projet CTMA Canut Sud

2019-10 15/02/19 01/03/19
10- Natura 2000 : Animation 2019 liée au Document d'Objectifs du site  
des Marais de Redon et de Vilaine

2019-11 15/02/19 01/03/19 11- Natura 2000 : Baie et Estuaire de Vilaine

COMITE SYNDICAL DU 17 MAI 2019

2019-13 17/05/19 12/06/19
1- Transfert de la propriété et de la gestion de trois barrages à usages multiples 
situés à l'amont du bassin

2019-14 17/05/19 06/06/19
2- Inondation : validation du 3e programme d'actions et de prévention  
des inondations (PAPI 3) couvrant la période 2020-2025  
Avenant de prolongation d'un an du PAPI 2.

2019-15 17/05/19 06/06/19
3- Inondation : transfert de la compétence "prévention des inondations" à l'EPTB. 
Nouvelle série de protocoles proposés à la validation du Comité Syndical.

2019-16 17/05/19 06/06/19 4- Participation du budget annexe eau potable au budget principal

2019-17 17/05/19 06/06/19
5- Attribution des marchés publics et présentation des modifications  
sur la période 2017-2018

2019-18 17/05/19 06/06/19
6-1- Ressources : Point sur le projet d'établissement et sur l'organisation  
des services

2019-19 17/05/19 06/06/19
6-2- Ressources : Emploi permanent de Responsable du Pôle Administratif  
et Financier

2019-20 17/05/19 06/06/19 7- Troisième tranche Aqueduc Vilaine Atlantique

2019-21 17/05/19 06/06/19
8- Projet de délibération fixant les conditions liquidations du Syndicat Mixte  
du Bassin Versant du Trévelo (SMBVT)

2019-22 17/05/19 06/06/19 9- Unité de Gestion Vilaine Aval (UGVA)



COMITE SYNDICAL DU 4 OCTOBRE 2019

2019-23 04/10/19 18/10/19 1- Adhésion des nouveaux membres

2019-24 04/10/19 24/10/19 2- Admission en non valeur

2019-25 04/10/19 18/10/19
3- Ouvrages : Note sur le projet de 2e écluse et sur l'étude de solutions  
d'optimisation

2019-26 04/10/19 18/10/19
4- Inondations : transfert de la compétence "Prévention des Inondations" à l'EPTB. 
Nouvelle série de protocoles proposés à la validation du Comité Syndical

2019-27 04/10/19 18/10/19
5- Projet de relocalisation des chantiers situés dans l'estuaire de la Vilaine  
sur une zone d'activités à vocation conchylicole au lieudit Loscolo à Pénestin

2019-28 04/10/19 18/10/19 6- Unité Gestion Vilaine Aval : Organisation

2019-29 04/10/19 18/10/19 7- Unité Gestion Vilaine Aval : Contrat Territorial AELB

2019-30 04/10/19 18/10/19 8- Natura 2000 : Elaboration du Document d'Objectifs Estuaire et Baie de Vilaine

2019-31 04/10/19 18/10/19
9- Natura 2000 : Animation 2020 liée au Document d'Objectifs du site  
des Marais de Redon et de Vilaine

2019-32 04/10/19 18/10/19 10- Ressources Humaines - Organisation des astreintes

2019-33 04/10/19 18/10/19
11- Eau potable : Présentation du Rapport Annuel du Délégataire (RAD)  
et du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) - Exercice 2018

COMITE SYNDICAL DU 15 NOVEMBRE 2019

2019-34 15/11/19 28/11/19 1- Elections

2019-35 15/11/19 28/11/19 2- FINANCES : Débat d'Orientations Budgétaires

2019-36 15/11/19 28/11/19 3- SAGE Vilaine et Politique de bassin - Programme d'action 2020

2019-37 15/11/19 28/11/19 4- Autorisation de crédit d'investissement avant le vote du budget

2019-38 15/11/19 28/11/19 5- FINANCES - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal

2019-39 15/11/19 28/11/19 6- Indemnités des élus et frais kilométriques

2019-40 15/11/19 28/11/19 7- Nouveau classement démographique de l'EPTB Vilaine

2019-41 15/11/19 28/11/19
8- Projet de délibération adoptant la convention de liquidation du Syndicat Mixte 
du Bassin Versant du Trévelo (SMBVT)

2019-42 15/11/19 28/11/19
9- Inondations : Transfert de la compétence "Prévention des Inondations" à l'EPTB. 
Nouveau protocole proposé à l'approbation du Comité Syndical

2019-43 15/11/19
"10- Point sur l'organisation des services  
(Point INFO - Non transmis à la PREF)»

2019-44 15/11/19 28/11/19 11- Ressources Humaines : EMPLOIS 2020

2019-45 15/11/19 28/11/19
11 bis- Délibération cadre sur le recrutement sur emplois non permanents, accueil 
de jeunes en apprentissage, en service civique volontaire et de stagiaires

2019-46 15/11/19 28/11/19 12- Remboursement des frais d'hébergement

2019-47 15/11/19 28/11/19 13- Attribution des marchés publics

2019-48 15/11/19 28/11/19 14- Situation de Monsieur Jean-Pierre ARRONDEAU

EPTB VILAINE I 15
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TEMPS FORTS DE 2019

Une nouvelle feuille de route 
pour la Commission Locale 
de l’Eau (CLE)
Sur le bassin de la Vilaine, l’animation du SAGE 
repose sur une équipe pluridisciplinaire. 
Le financement par l’Agence de l’Eau 
de cette cellule d’animation du SAGE a 
fait l’objet d’une convention entre 2015-
2017 et d’avenants en 2018 et 2019. Une 
nouvelle feuille de route a été définie 
pour la période 2020-2025. Ce document 
fixe notamment quatre engagements de 
mutualisation à atteindre en 2021. Ceux-ci 
portent sur le fonctionnement de la CLE, 
l’organisation des maîtres d’ouvrage sur la 
partie bretilienne du bassin de la Vilaine, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
conception et la mise en œuvre des travaux 
sur les milieux aquatiques et la valorisation 
des données de suivi, de la qualité de 
l’eau sur le territoire du SAGE. La feuille de 
route de la CLE a été validée en commission 
permanente du 12 novembre.

Une étude sur le système de 
gouvernance de la CLE Vilaine
La CLE Vilaine a engagé une réflexion sur 
son fonctionnement et sur les orientations 
futures du SAGE. Dans un contexte de fortes 
évolutions institutionnelles, d’exigences 
accrues d’efficacité environnementale et de 
changement climatique, il est souhaité un 
renforcement du caractère délibératif de 
cette instance, c’est-à-dire sa capacité de 
mise en discussions en vue de décisions 
politiques. Une étude a été menée pour 
aider la CLE dans sa réflexion stratégique 
et prospective, centrée sur la gouvernance 
de la CLE et sur son positionnement, en 
tant qu’instance politique, au sein de son 
territoire.

LA VIE 
DE LA CLE



38 
AVIS  

de la CLE

3
INSTANCES
de la CLE

8
RÉUNIONS 

de la CP

Installation de la nouvelle CLE
Après les élections municipales de mars 2020, la CLE 
du SAGE Vilaine sera renouvelée.

La CLE fait face à des difficultés de gouvernance et 
les différents échanges ont permis de faire remonter 
le besoin d’en modifier sa composition afin de mieux 
coller aux réalités du terrain. De plus, le paysage 
institutionnel a fortement évolué depuis 2014.

Il a été soulevé l’idée de réduire le collège des 
représentants de l’État (peu disponibles) au profit des 
représentants des usagers (généralement impliqués), 
pour avoir une présence de 20% au sein de la CLE 
pour les premiers et de 30% pour les seconds.

Au sein du collège des représentants des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux, 
il conviendrait de revoir la répartition entre conseils 
régionaux, conseils départementaux, Parc Naturel 
Régional, syndicats de bassin et EPCI-FP.

Mise en place d’une nouvelle gouvernance  
et révision du SAGE
Les futurs élus auront besoin d’être associés aux 
réflexions et décisions sur la gouvernance de la CLE 
pour garantir une véritable adhésion et implication de 
leur part. La poursuite des réflexions sera engagée 
avec la future CLE, en faisant état de ce qui a été 
décidé lors de la séance plénière du 5 novembre 
2019. La CLE sera amenée à travailler les questions 
insuffisamment traitées, notamment celles portant sur 
la stratégie de la CLE et le lien au territoire. Une telle 
réflexion permettra tout autant d’installer la nouvelle 
CLE et ses organes (Commission Permanente et 
commissions thématiques ou géographiques) que de 
l’introduire dans la démarche de révision du SAGE.

Mise en place d’une formation pour les nouveaux 
élus et membres de la CLE
Un point central porte sur la mise en place de 
formations adaptées pour tous les nouveaux membres 
de la CLE.

Cela suppose d’engager au préalable une étude 
plus précise de l’offre existante en formation dans le 
domaine de l’eau et de mener une enquête auprès 
des élus et cadres territoriaux pour faire ressortir leurs 
attentes pour adapter au mieux dans le fond et dans 
la forme la future formation.

Perspectives 2020

CHIFFRES  
CLÉS
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Estuaire de la Vilaine



des services
LES ACTIVITÉS
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LA CELLULE PLANIFICATION

LES MISSIONS 
DE LA CELLULE

Le projet d’établissement mené en 2019 a fait ressortir la 
nécessité de créer une cellule Planification - Prospective 
- Évaluation. 

Remettre en perspective certains modes  
de fonctionnement de la gouvernance
  Organisation du système de gouvernance de la CLE 
(la Commission Locale de l’Eau et ses satellites : 
commission permanente, comité d’estuaire, 
commissions géographiques)

  Animer les rapports entre :

- la CLE et le Comité Syndical de l’établissement

- EPTB / EPCI / Opérateurs locaux

-  Avec les partenaires supra (Régions, Etat, Agence de 
l’Eau, Comité de Bassin, Europe, etc)

Fournir aux élus des éléments d’aide à la décision
  Informer : site Internet, notes de synthèse…

  Former et sensibiliser

Assurer la cohérence entre les choix d’orientations 
politiques, leur planification et leur mise en œuvre
  Faire émerger et rédiger les documents de planification 
(SAGE, PAPI, PAIC...)

  Assurer le lien entre planification et programmation

  Évaluer les actions (tabl eau de bord technique et 
financier, suivi des contrats)

  Mettre en réseau les maîtrises d’ouvrages : 
développement d’outils communs, normalisation,  
outils informatiques et Bases de Données 

  Organiser l’expertise aux territoires 

Faire de l’eau un principe structurant  
des politiques publiques
  Intégrer l’eau et les différents documents  
de planification et d’aménagement du territoire,  
de développement économique, etc.

  Faire l’articulation avec les pratiques agricoles

Animer un centre de ressources
  Mettre à disposition des outils de connaissance, 
d’observatoire et de partage de l’information (Système 
d’Information Géographique, Bases de données, 
Gestion électronique des documents, datavisualisation).

Principales missions



TEMPS FORTS 2019

•   Création de la cellule 
planification en octobre 2019

•  Recrutement d’une nouvelle 
coordinatrice de la CLE du SAGE 
Vilaine
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        Equipe de 4 AGENTS

Mettre en place la nouvelle Commission Locale  
de l’Eau

Poursuivre le travail d’installation  
d’un nouveau système de gouvernance de la CLE

Préparer la révision du SAGE Vilaine

Mettre en place une formation pour les élus

Développer un outil de suivi des contrats 
territoriaux

Faire une étude « analyse - bilan - perspectives » 
du Suivi de la qualité de l’eau sur le bassin  
de la Vilaine

Perspectives 2020

CHIFFRES  
CLÉS
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Assistance aux opérateurs de bassin 
  Aide à l’émergence et à la mise en œuvre des 
programmes d’actions, 

  Animation d’un réseau d’échanges techniques 
notamment sur les milieux aquatiques et les pollutions 
diffuses, 

  Présentation annuelle à la Commission Locale de l’Eau 
du bilan d’activités et des programmes d’actions des 
opérateurs locaux.

Coordination du Contrat Régional de bassin versant de 
la Région Pays de Loire

Coordination technique et financement du programme 
d’actions du SAGE

Comme chaque année, la mise à jour des données de 
l’observatoire des ventes des produits phytosanitaires 
a fait l’objet d’un document par bassin versant avec une 
analyse de l’évolution depuis 2011.

PÔLE MILIEUX AQUATIQUES ET BIODIVERSITÉ

Principales missions

L’ASSISTANCE 
AUX OPÉRATEURS 
LOCAUX 

LES OPÉRATEURS DE BASSINS



TEMPS FORTS DE 2019

Séminaire
L’appui aux opérateurs de bassin existe 
depuis 2007. Aujourd’hui, le besoin 
d’accompagnement a évolué et les EPCI, 
qui ont transféré les compétences GEMA 
et/ou PI aux syndicats et à l’EPTB, sont de 
nouveaux acteurs en attente de services 
rendus.

Afin de cerner les nouvelles attentes des 
EPCI, celles des syndicats de bassin et de 
définir la manière de travailler ensemble, 
un séminaire technique a été organisé le 
2 juillet 2019 entre les chargés de mission 
référents GEMAPI des EPCI, les animateurs-
coordinateurs des opérateurs de bassin 
et les chargés de missions thématiques 
de l’EPTB. Il a réuni une quarantaine de 
personnes. Cette journée a permis de faire 
émerger de nombreuses propositions qui 
permettront d’améliorer la synergie entre 
les différentes structures. 

L’émergence de l’Unité de Gestion 
Vilaine Aval
L’assistance aux syndicats a participé au 
travail préalable à l’émergence de l’Unité 
de Gestion Vilaine Aval qui a vu le jour le 
1er janvier 2019.

Avec la mise en œuvre de la GEMAPI, une nouvelle 
organisation territoriale se met en place. L’EPTB a 
initié une réflexion sur la façon de travailler entre EPCI, 
syndicats de bassin et EPTB lors d’une première journée 
organisée le 2 juillet 2019. Ce travail collectif préfigure 
les services que l’EPTB pourrait rendre aux territoires à 
l’avenir. En complément, des entretiens seront réalisés 
auprès de chaque opérateur de bassin pour valider et 
hiérarchiser les propositions formulées lors du séminaire 
et définir le besoin d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la conception et la mise en œuvre des travaux de 
restauration des milieux aquatiques. Une proposition 
d’organisation sera faite en réponse à ces entretiens. 

Une première collaboration avec l’Agrocampus de 
Rennes en 2019 sur le thème de l’érosion des sols a 
permis de donner des perspectives pour des travaux 
plus approfondis en lien avec le CRESEB pour l’année 
2020 dans le cadre d’un stage de 6 mois. 

Ce stage aura pour objet de réaliser une analyse critique 
à différentes échelles (régionale, bassin versant de 
la Vilaine, masses d’eau, communes, exploitations, 
parcelles) et de proposer une stratégie  globale 
d’intervention à l’échelle du bassin versant de la Vilaine 
sur cette thématique (hiérarchisation territoriale avec 
préconisation par secteurs).

Ce travail s’achèvera par une journée de retours 
d’expériences d’application des différents outils qui 
auront été caractérisés.

Il est envisagé l’organisation de réunions techniques qui 
rassemblent des animateurs(rices) agricoles présents sur 
le territoire de la Vilaine pour échanger sur leurs pratiques 
d’animateurs, les difficultés qu’ils (elles) rencontrent et 
les solutions à apporter.

Perspectives 2020
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  Actualiser les inventaires de cours d’eau 
  Accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de 
leurs inventaires de zones humides

  Analyser les inventaires communaux de zones humides 
  Accompagner les maîtres d’ouvrages publics et privés dans 
leurs projets d’aménagement pour veiller à la protection des 
cours d’eau, zones humides et autres continuités écologiques

  Accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme 

  Tenir à jour une base de données SIG des inventaires des cours 
d’eau et des zones humides à l’échelle du Bassin de la Vilaine

Inventaires communaux des zones humides
Ces inventaires sont portés le plus souvent par les EPCI ou les 
communes dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de 
leurs documents d’urbanisme. Des syndicats de bassins versants 
sont également maîtres d’ouvrage de ces inventaires. Un cahier 
des charges type est proposé par la CLE pour disposer d’un 
inventaire précis, de qualité comparable sur le bassin de la Vilaine. 
L’EPTB Vilaine a pour mission d’accompagner ces différents 
maîtres d’ouvrage publics pour s’assurer que le cadre réponde 
aux attentes de la CLE du SAGE Vilaine.

Au 31 décembre 2019, 73% des inventaires 
communaux des zones humides étaient 
validés contre 65% un an plus tôt. 14% 
des inventaires ne répondent pas à la 
demande de la CLE et ont besoin d’une 
mise à jour. Enfin, 13% des inventaires 
manquent de données pour permettre 
de les analyser.

Principales missions

LA PRÉSERVATION 
DES COURS D’EAU 
ET DES ZONES 
HUMIDES

TEMPS FORTS DE 2019

Inventaires des cours d’eau
Les inventaires de cours d’eau sur les bassins 
de la Flume, de l’Ille et l’Illet et du Chevré, 
réalisés en régie, ont été achevés et validés 
fin 2019. Sur les bassins du Meu et de la 
Vilaine médiane, il reste quelques linéaires 
pour lesquels une expertise complémentaire 
est nécessaire. Les conditions hydrologiques 
de la fin d’année 2019 n’ont pas permis de 
mener ces investigations et donc d’achever 
ces inventaires.

La carte ci-après présente l’état d’avancement 
de la validation des inventaires de cours d’eau 
et les linéaires associés.

Ces inventaires vont notamment servir à 
délimiter les têtes de bassin versant qui 
correspondent aux zones de sources des 
nombreux petits ruisseaux qui irriguent 
le territoire. Ces zones amont sont 
particulièrement importantes pour le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, la 
biodiversité (réservoir biologique, fonction 
de corridor, zones refuges), la ressource en 
eau (régime des crues, soutien d’étiage), 
la qualité physico-chimique (dilution des 
rejets, auto-épuration), l’apport et le transfert 
de sédiments fins et grossiers vers l’aval. On 
estime qu’elles représentent environ 70 % 
du territoire. Depuis 2017, l’EPTB travaille à 
l’élaboration d’une méthode de délimitation 
et de priorisation de ces zones, en réponse 
au SAGE. Cette méthode a pu être finalisée 
dans le cadre d’un stage en 2019.

ETAT DE LA VALIDATION DES 
INVENTAIRES COMMUNAUX 

DES ZONES HUMIDES.
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Inventaires des cours d’eau
Les inventaires sur les bassins du Meu et de la Vilaine Médiane 
doivent être achevés et validés en 2020. 

Après validation par la CLE, ces inventaires sont intégrés dans 
les cartographies départementales accessibles à tous sur les 
sites des préfectures. Ils sont également mis à la disposition 
des communes et EPCI qui doivent les inscrire dans leurs 
documents d’urbanisme.

En 2020, il est prévu de travailler avec les DDTM, l’OFB et 
l’IGN afin de définir un protocole de mise à jour des données 
d’inventaire qui permette à terme l’actualisation régulière d’un 
seul et même référentiel hydrographique.

Inventaires des zones humides
Des mises à jour d’inventaires sont prévues à l’occasion de la 
révision de PLU ou de l’élaboration de PLUi. Le Syndicat Chère 
Don Isac a également programmé une série de mises à jour 
d’inventaires mais les résultats ne seront pas disponibles avant 
2021. 

En 2020, l’EPTB Vilaine prévoit de finaliser l’étude des 
inventaires établis sur les communes limitrophes des autres 
SAGE, en concertation avec les structures concernées. 

Perspectives 2020

La carte ci-contre 
représente l’état 
d ’ a v a n c e m e n t 
de la validation 
des inventaires 
communaux des 
zones humides.

Près de 

14 400 km
DE COURS D’EAU

sont identifiés sur le Bassin 
de la Vilaine et validés 

par la CLE du SAGE Vilaine

CHIFFRES  
CLÉS

377  
INVENTAIRES 
COMMUNAUX  

de zones humides 
validés par la CLE 

du SAGE Vilaine

5RÉUNIONS 
DE LA COMMISSION 

PERMANENTE 
de la CLE ont permis de 

débattre des inventaires 
cours d’eau et zones humides

CARTE BILAN DES INVENTAIRES 
DES COURS D’EAU
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Animation du Comité de Pilotage du site Natura 2000 
« Marais de Vilaine »

Animation de l’Opération Locale Agro-Environnementale
  Elaboration du programme de mesures dites  
« agro-environnementales » localisées (MAE C), proposées 
dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune).

  Accompagnement de 171 agriculteurs éleveurs engagés  
en MAE sur 3 300 ha de prés-marais.

Animation de réunions thématiques et géographiques 
suivant les orientations du Document d’Objectifs  
du site et des demandes du Comité de Pilotage

Animation des Comités de gestion locale des marais  
de l’Isac et du Trévelo

  Gestion des ouvrages hydrauliques et suivi des niveaux d’eau

  Suivis piscicoles, floristiques et ornithologiques

Coordination des actions de restauration des milieux 
aquatiques à l’échelle du site

  Accompagnement des 8 maîtres d’ouvrages publics et 
portage du bilan des actions menées à l’échelle du site

Veille à la conformité des initiatives locales au Document 
d’Objectifs
  Accompagnement des porteurs de projets publics et privés 
pour des aménagements ou des événements situés dans le 
site ou ses abords. L’objectif est d’évaluer les incidences sur 
la biodiversité (Incidences « Natura 2000 ») et, le cas échéant, 
de faire évoluer le projet pour éviter les impacts.

Rencontres des acteurs du territoire  
(domaines privés et publics) pour mettre en œuvre  
des actions de protection des espèces ou de restauration  
des milieux, préconisées dans le Document d’Objectifs

Organisation d’actions de sensibilisation sur la biodiversité 
en partenariat avec les collectivités locales et associations

Principales missions

NATURA 2000  
MARAIS DE VILAINE 

CHIFFRES  
CLÉS

3 

SÉANCES  

du Comité  
de Pilotage

Assistance auprès de 

6 PORTEURS  
DE PROJETS 
d’intérêt public (Collectivités 
territoriales et associations) 

5  

ÉVÉNEMENTS 
GRATUITS  

4 à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Zones Humides 
et 1 concours photos prairies 

avec 4 éleveurs de bovins, notre lauréat local a 
aussi été lauréat du concours national dans la 
catégorie prairie de marais.

1er CONCOURS 
AGRICOLE DES PRAIRIES 
HUMIDES SEMI-NATURELLES 

Comité de Pilotage de juin 2019
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Animation du Comité de pilotage Natura 
2000
L’EPTB a organisé et animé 3 séances du Comité 
de Pilotage. Une séance en mai a permis de faire 
découvrir le marais de la Roche du Theil à Bains 
sur Oust par des partenaires techniques et des 
acteurs locaux  : Fédération des pêcheurs d’Ille 
et Vilaine, ornithologues, Fédération d’animation 
rurale, botanistes, éleveur de bovins, Office du 
Tourisme du Pays de Redon. Un moment fort qui 
alliait autant le patrimoine culturel et naturel et qui 
montrait l’importance de l’implication des acteurs 
du territoire dans la sauvegarde du marais.

Journée mondiale des zones humides 
Animations d’événements gratuits lors de la 
Journée mondiale des zones humides.
Organisation :
  d’une table ronde sur le rôle des éleveurs dans 
la protection de la biodiversité (80 participants),

  d’une soirée débat sur les oiseaux des marais de 
Vilaine (110 participants),

  d’une exposition d’un mois de photos d’oiseaux 
sauvages des marais et d’amphibiens,

 d’un conte musical et d’une randonnée contée.

Concours Général Agricole 

Organisation du premier concours local agricole 
sur les prairies humides avec 4 éleveurs locaux et 
avec la coopération du Syndicat de bassin versant 
de l’Isac. Cet événement a été l’occasion de révéler 
aux agriculteurs la richesse écologique de leurs 
prairies et de leur montrer l’effet de leur gestion 
et de la conduite du pâturage sur la conservation 
de la diversité des espèces sauvages (flore et 
insectes). Le jury local a désigné un lauréat qui a 
concouru au niveau national et remporté d’ailleurs 
un premier prix dans sa catégorie ! Félicitations au 
GAEC de la Touche Saint Joseph de Fégréac (44).

Concours Photos 

Lancement d’un concours photos sur les prairies 
qui a révélé des acteurs du territoire (jeunes 
et adultes) aux talents riches en savoir-faire et 
créativité. Les plus beaux clichés ont fait l’objet 
d’une exposition qui sera mise à disposition des 
communes du site Natura 2000.

Organisation d’évènements lors de la Journée Mondiale 
des Zones Humides.

Organisation d’un nouveau Concours Agricole des 
prairies.

 Formation des nouveaux élus du Comité de pilotage et 
organisation d’un ou deux Comités de pilotage.

 Coordination des acteurs institutionnels de la démarche 
Natura 2000 et de protection de la diversité écologique 
du territoire marais intérieurs jusqu’à l’Estuaire Baie de 
Vilaine. Aide à la mise en cohérence de l’action publique 
sur cette thématique.

Perspectives 2020
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L’ESTUAIRE ET 
BAIE DE VILAINE

Vilaine ©Marc Rapillard

CHIFFRES  
CLÉS 
ESTUAIRE

1 COMITÉ 
D’ESTUAIRE + de 1500  

PERSONNES  
sensibilisées à la charte 

de navigation sur les quais, 
les pontons ou lors de 

manifestations nautiques

13  

SEMAINES  
consacrées au dragage dans 

l’estuaire grâce au rotodévaseur

TEMPS FORTS DE 2019 ESTUAIRE

Schéma de navigation durable  
sur le bassin de navigation “ 
baie de Vilaine - Vilaine maritime”
  Pilotage de la mise en œuvre des actions  
de la charte

  Actions renforcées de sensibilisation 
auprès des pratiquants

  Formation des agents portuaires
  Amélioration des conditions de carénage

Modification du comité d’estuaire
Afin de ne pas multiplier les instances et gagner en 
cohérence, le COPIL Natura 2000 “Estuaire et Baie 
de Vilaine”, installé en juin, et le comité d’estuaire 
ne forment qu’une seule instance sur l’estuaire. Les 
sujets restent les mêmes que ceux abordés en comité 
d’estuaire en y incluant la nouvelle thématique sur la 
biodiversité.
Mme Régine ROSSET, Maire de Billiers, préside ce 
nouveau comité depuis juin 2019 et succède à Guy 
LEGAL, Maire d’Assérac qui assurait la présidence du 
comité d’estuaire depuis 2014.

Animation du Comité d’Estuaire et de ses différentes 
Commissions

Suivi de l’envasement de l’Estuaire

Suivi environnemental des dragages ponctuels 
réalisés en régie par l’EPTB dans l’estuaire

Pilotage de la démarche de navigation durable  
de la Vilaine à la mer

Suivis des projets et contrats locaux

Veille à la cohérence des actions transversales

Principales missions
Estuaire

Poursuite de la démarche sur la navigation durable.

Projet d’amélioration du protocole de suivi 
environnemental des dragages.

Élaboration d’une méthode pour réaliser les profils 
de vulnérabilité conchylicole.

Perspectives 2020 
Estuaire
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Désignation de l’EPTB Vilaine  
comme Opérateur local
Le 24 juin, le Comité de Pilotage Natura 2000 a désigné 
l’EPTB Vilaine Opérateur local sur les 2 sites Natura 
2000 : Estuaire et Baie de Vilaine, malgré le caractère 
majoritairement marin du site Baie de Vilaine. Ce contexte 
singulier nécessite par conséquent un travail coopératif 
autant avec les services de la préfecture maritime, que 
les services préfectoraux.

Lancement de la démarche participative 
avec les acteurs locaux
Organisation de rencontres individuelles avec les 
usagers du territoire en septembre et octobre 2019 
et animation d’une instance de dialogue territorial le 
28 novembre à Pénestin. 4 tables rondes composées 
d’usagers du territoire aux profils variés, ont permis 
d’identifier des activités professionnelles et de loisirs sur 
le site et de prendre connaissance de leurs inquiétudes 
sur  l’opération menée et de leurs attentes vis-à-vis de 
l’EPTB Vilaine.

Comité de pilotage
Organisation et animation du Comité de pilotage du 
12 décembre à Billiers. Cette séance a été l’occasion de 
faire part du retour d’expérience de la première phase 
de dialogue territorial et de partager un premier état 
de la connaissance sur les milieux d’intérêt européen 
(terrestres et marins) et sur les oiseaux marins à protéger.

Instance de dialogue territoriale
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CHIFFRES  
CLÉS 
NATURA 7  

COMMUNES 
CONCERNÉES 

Une diversité d’oiseaux 
présents dont 

16 ESPÈCES 
MENACÉES 
de disparition en Europe

2  COMITÉS
DE PILOTAGE  

en juin (40 participants) et 
décembre (42 participants)

1 INSTANCE  
DE DIALOGUE TERRITORIAL

(27 participants)

6  ESPÈCES ANIMALES, 
HORS OISEAUX, 
menacées de disparition en Europe

  Lancement de la démarche participative avec les acteurs du 
territoire, pour élaborer le plan de gestion du site (Document 
d’Objectifs)

  Organisation et animation de la gouvernance de l’opération

  Identification et caractérisation des milieux naturels, semi-
naturels ainsi que des espèces animales et végétales qui ont 
permis de désigner le territoire de l’Estuaire et de la Baie de 
Vilaine dans le réseau européen « Natura 2000 » 

  Identification et caractérisation des activités humaines sur le 
territoire et des interférences potentielles sur la biodiversité 
remarquable

Principales missions 
Natura 2000

Validation de l’état des lieux 
du Document d’Objectifs 
Il s’agit de dresser un portrait du site à partir des 
données disponibles. Cela se traduit par :

Un diagnostic écologique : des milieux naturels et 
semi-naturels, des espèces animales et végétales, 
des interactions entre les milieux et les espèces au 
sein du site et aux abords. 

Un diagnostic socio-économique : des activités 
humaines présentes au sein du site et aux abords, 
rencontre des acteurs locaux et institutionnels, 
interactions entre les activités et les milieux et/ou 
espèces.

 Coordination des acteurs institutionnels
Mise en réseau de la démarche Natura 2000 et de 
protection de la diversité écologique du territoire 
Baie-Estuaire Vilaine jusqu’aux marais intérieurs. 
Aide à la mise en cohérence de l’action publique 
sur cette thématique.

Perspectives 2020 
Natura 2000
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CHIFFRES  
CLÉS

Suivi des migrations dans le cadre du réseau  
des rivières index Françaises
  Suivi des migrations d’anguilles au barrage d’Arzal, 
à la montaison à l’aide du piégeage en vivier et à la 
dévalaison à l’aide d’un sonar. 

  Suivi vidéo des migrations des autres espèces (mulet, 
alose, lamproie marine…). 

  Réalisation de pêches électriques anguille avec l’aide 
de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB).

Développement de la connaissance sur les poissons 
migrateurs
  Au niveau régional avec l’animation de Bretagne 
Grands Migrateurs (BGM), et au niveau national et 
international pour l’anguille, avec en particulier la 
participation au « Working Group on Eels ». 

  Participation au développement des bases de 
données et aux outils d’import pour le Conseil 
International pour l’Exploitation de la Mer (CIEM). 

 Expertise technique 

  Aide technique à la réalisation de projets de suivi des 
migrations d’anguilles. 

  Participation au développement et à la maintenance 
d’outils logiciels (modèles, bases de données, 
interfaces graphiques concernant les poissons 
migrateurs ou les ouvrages) utilisés dans le cadre 
régional, national ou européen. 

  Rédaction d’un rapport pour le Parlement Européen 
dans le cadre du projet Eel Consensus. 

  Assistance technique au développement de bases 
de données et de modèles pour l’estimation des 
populations d’anguilles en France, Espagne et 
Portugal dans le cadre du projet SUDOANG.

Principales missions

Finalisation des modèles et des Atlas Cartographiques 
réalisés dans le cadre du projet SUDOANG. Les 
marquages de mulets étaient envisagés mais annulés 
pour cause de COVID. Poursuite du projet sur la 
construction du bâtiment sur la passe à bassins.

Perspectives 2020

LE SUIVI DES  
POISSONS  
MIGRATEURS

288 
KG

MIGRATIONS  
de civelles à Arzal

17 497
ANGUILLES  

jaunes64 578 
(2018-2019)

ANGUILLES  
argentées

2 048
ALOSES

Anguilles
Les montées de civelles ont été de 288 kg ce qui 
place cette année au 8ème rang sur 24 années de 
suivi. Les arrivées au niveau européen se sont 
stabilisées à un niveau bas.
Rédaction d’un rapport Eel Consensus pour le 
parlement européen sur les impacts économiques 
des mesures de gestion et le statut actuel des 
connaissances scientifiques sur l’espèce (avec le 
Thünen institute, Allemagne).

Mulets
Le mulet porc, Chelon ramada (Risso, 1826) 
est l’une des dernières espèces migratrices 
amphihalines à ne pas posséder un statut de 
menace alarmant en France et en Europe. En 
Bretagne, peu d’informations sont disponibles 
malgré l’observation récente d’une baisse des 
effectifs migrant sur la Vilaine.
Un stage a été mis en place à l’EPTB Vilaine 
sur le mulet porc Chelon ramada afin d’analyser 
l’âge des mulets à partir des lectures d’écaille 
et d’utiliser les comptages effectués lors des 
suivis vidéos sur la passe d’Arzal afin d’estimer la 
taille de la population, la croissance, et à terme 
aboutir à l’estimation de tendances de stock et 
l’établissement de cibles de gestion durable.

TEMPS FORTS DE 2019

456
LAMPROIES

 marines
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LES ESPÈCES  
INVASIVES

Inventaire à l’échelle du bassin 

Prospection de terrain, recueil et numérisation des données.

Assistance technique aux maîtres d’ouvrages locaux
Pour la réalisation des inventaires, diagnostics ou chantiers. 
(Syndicats de Bassin ou EPCI pour les cours d’eau, communes 
voire propriétaires privés sur les plans d’eau).

Participation aux réseaux techniques d’acteurs 
concernant différentes problématiques  
(connaissance des plantes, modalités de gestion…),  
à différentes échelles (Bassin Loire Bretagne,  
Région Pays de la Loire, échelle locale).

Principales missions

TEMPS FORTS DE 2019

Etude Corbicule : Mise en place d’un suivi 
spécifique sur 4 stations du bassin, protocole 
d’échantillonnage par la technique de l’ADN 
environnemental sur 8 stations, construction 
d’une base de données à partir des données 
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) et 
rédaction du rapport de fin d’étude.

Accueil d’une délégation de 4 personnes de 
différents services de la préfecture de Shiba 
au Japon. Organisation d’une présentation 
en salle et déplacement sur le terrain pour 
évoquer la problématique de la Jussie.

Inventaire et diagnostic partagé concernant 
la Crassule de Helms sur le bassin versant 
de l’Isac. Travail collaboratif avec le Syndicat 
de Bassin versant, le conseil départemental, 
le Conservatoire botanique et le Réseau 
Espèces Exotiques Envahissantes Pays de 
la Loire.

Première réunion avec des exploitants 
agricoles des marais de l’Isac en vue d’une 
nouvelle MAEC liée aux espèces invasives.

Chantiers d’arrachage ponctuel de Jussie sur 
des étiers en partie aval de la Vilaine pendant 
l’été 2019 (entre le pont de Cran et Arzal).

Présentation des conclusions de l’étude Corbicule 
aux différents partenaires et mise à disposition du 
rapport.

Mise en place et animation de la MAEC Espèces 
invasives sur l’Isac.

Gestion de la Renouée asiatique sur la digue de 
Saint Nicolas de Redon en partenariat avec le 
Conseil Départemental de Loire Atlantique.

Perspectives 2020

20
ACTIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE  

sur la problématique  
des plantes invasives

5
             RÉUNIONS “RÉSEAU”
avec le Groupe de Travail Loire Bretagne 
et le Réseau EEE des Pays de la Loire

CHIFFRES  
CLÉS

6  

JOURNÉES 
D’ARRACHAGE DE JUSSIE  

sur la Vilaine et ses Etiers

1 RENCONTRE 
AVEC UNE DÉLÉGATION 

JAPONAISE

La jussie



32 I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Redon Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert 
communauté et Vannes agglomération-Golfe du Morbihan 
ont transféré les compétences «gestion des milieux 
aquatiques» et annexes (pollutions diffuses, ruissellement, 
bocage) à l’EPTB Vilaine, à l’échelle hydrographique de la 
« Vilaine Aval ».

Une commission locale de pilotage dénommée 
« Comité Territorial Vilaine Aval » a été mise en place. Elle 
rassemble les 8 élus délégués EPTB des EPCI concernés 
par le transfert de compétences, ainsi que 8 élus cooptés. 
Elle définit les orientations techniques et politiques et suit 
l’exécution du protocole de transfert, le Comité Syndical 
de l’EPTB restant l’organe délibérant. Son Président siège 
en tant que Vice-Président au bureau de l’EPTB.

L’unité de gestion Vilaine Aval s’est mise en place début 
2019. Elle reprend les travaux en cours déjà initiés par 
Redon Agglomération sur les marais de Redon et le 
Syndicat Mixte du Trévelo.

L’équipe constituée de 4 agents s’organis e et s’étoffe afin 
de travailler sur un territoire de 890 km², avec 6 agents en 
2020 :
  Une coordinatrice
  Un animateur de bassin versant Territoire Sud-Ouest
  Un animateur de bassin versant Territoire Nord Est
  Un animateur bocage

Recrutements en 2020 :
  Un chargé de mission agricole
  Un technicien milieux aquatiques

L’UNITÉ DE GESTION 
VILAINE AVAL (UGVA)

Les actions à la carte

UNITE DE GESTION VILAINE AVAL (UGVA)
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L’EPTB intervient conformément à la réglementation 
en vigueur, dans le respect des objectifs du SDAGE, 
du programme de mesures (traduction de la DCE) et 
du SAGE.

Dans le cadre du programme validé, l’EPTB s’engage 
notamment à : 
  Se substituer aux EPCI dans toutes les démarches 
et obligations relevant de la gestion des milieux 
aquatiques et des missions annexes.

  Assurer une veille juridique et technique en lien avec 
les compétences transférées.

  Accompagner les EPCI dans les projets 
d’aménagement de leurs territoires sous l’angle de 
la question des cours d’eau, des zones humides, du 
bocage, et de la qualité des eaux de ces milieux.

  Être maître d’ouvrage des études préalables aux 
programmes d’actions.

  Porter la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les 
milieux aquatiques et le bocage.

  Suivre et coordonner les travaux.
  Porter la concertation locale avec les propriétaires et 
exploitants. 

  Assurer le suivi de la qualité des eaux continentales 
et littorales et des milieux, exploiter les données et 
les rendre accessibles.

Principales missions

CHIFFRES  
CLÉS

2 RÉGIONS / 3 DÉPARTEMENTS / 4 EPCI
 49 COMMUNES / 66 000 HABITANTS
 900 KM² / 1 500 KM DE COURS D’EAU

TRÉVELO 2019
RUISSEAU DU BLED 

210 ML RENATURATION DE COURS D’EAU 
1 145 ML DE RESTAURATION DE RIPISYLVE 

2 400 ML DE RESTAURATION DE DOUVES 
1 RESTAURATION DE MARE

BOCAGE 2019-2020 : 

7 496 m 
DE LINÉAIRES BOCAGERS PROGRAMMÉS

TEMPS FORTS DE 2019

Elaborée sur le territoire de l’Unité de Gestion Vilaine 
Aval, présentée au Comité de pilotage et en comité 
Territorial Vilaine aval, la feuille de route 2020-2022 
a été validée en comité syndical le 24 octobre 
2019 et en Conseil d’administration de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne (AELB) le 31 octobre 2019. La 
signature du contrat territorial avec l’AELB et les 
maîtres d’ouvrage associés aura lieu en 2020.

Les actions inscrites dans ce contrat correspondent 
aux missions de gestion des milieux aquatiques 
et pollutions diffuses de l’Unité de Gestion Vilaine 
Aval. Les missions bocage et profil de vulnérabilité 
conchylicole seront financées par d’autres leviers. 

La compétence GEMA et la feuille de route ont été 
présentées en bureau communautaire ou commission 
environnement des 4 EPCI fin 2019/début 2020.

L’année 2019 a été marquée par la réalisation des 
travaux cours d’eau sur le Trévelo, le bocage et la 
concertation préalable aux travaux sur le Canut sud.

La Stratégie Territoriale bocage a également été 
élaborée par l’UGVA dans le cadre du programme 
Breizh Bocage 2 et constitue un document de 
planification jusqu’à la fin du programme soit fin 
2020.

Le programme d’actions réparti selon différents  
volets (milieux aquatiques, pollutions diffuses)  
a pour principaux objectifs de :
-  Mettre en œuvre les actions en faveur des Milieux 

Aquatiques sur le Trévelo, le Canut Sud et les Marais de 
Redon. L’approche milieu aquatique se fait à l’échelle de 
l’exploitation. Le technicien rencontre l’exploitant agricole 
avec un ensemble de propositions d’actions pour atteindre 
le bon état, sur les parcelles de l’exploitation concernée : 
restauration morphologique du cours d’eau, de mares, 
de zones humides, bocage. Le scénario optimal proposé 
est alors discuté avec l’exploitant qui retiendra une ou 
plusieurs actions à mettre en œuvre sur son exploitation, 
selon ses contraintes et ses motivations. 

-  Réaliser les diagnostics nécessaires à la construction de 
programmes d’actions en faveur de la morphologie et de 
la continuité des cours d’eau sur le St Eloi-Marzan-Rodoir.

-  Évaluer les pressions agricoles à l’origine de la 
dégradation des masses d’eau et initier une dynamique en 
direction des pollutions diffuses agricoles sur l’ensemble 
du territoire. L’arrivée en 2020 du chargé de mission 
agricole sera consacrée à l’élaboration d’un état des 
lieux-diagnostic et à la mise en œuvre de la concertation 
avec les partenaires agricoles. Ce travail conditionnera la 
stratégie qui sera élaborée. Une animation sera menée 
par l’EPTB et un programme d’actions en maîtrise 
d’ouvrage verra le jour dans le second contrat 2023-2025.

Perspectives 2020
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Au fil du temps, la proposition EPTB 
(une ou deux unités de gestion) a 
été complétée par une proposition 
alternative basée sur la création d’un 
(ou de deux) syndicats « autonomes ». 
Le 12 décembre 2019, les éléments 
d’analyse ont été restitués à Bréal-
sous-Montfort en présence des élus 
des EPCI concernés et des Présidents 
des syndicats de bassin.

Les points suivants sont ressortis 
de cette réflexion, quel que soit le 
scénario retenu : 
  Une volonté unanime des 
représentants d’EPCI pour que la 
solution mise en œuvre respecte 
des principes de mutualisation 
et de proximité avec notamment 
l’implication des élus communaux, 

  La définition du niveau d’ambition 
est reconnue comme étant un enjeu 
politique essentiel. À ce stade de la 
réflexion, seule une définition globale 
de ce niveau d’ambition est possible. 
Il ne pourra être affiné qu’au moment 
de la préparation des programmes et 
de leurs contractualisations par les 
assemblées des EPCI et de l’EPTB.

TEMPS FORTS DE 2019

Sur la partie amont de la Vilaine, les EPCI, la Région et le 
Département d’Ille-et-Vilaine ont souhaité qu’une dynamique 
de réorganisation des compétences Gestion des Milieux 
Aquatiques (GEMA) et associées soit entamée. Principalement 
situé en Ille et Vilaine, ce territoire était couvert en 2018 par  
7 syndicats, et comportait encore quelques zones « orphelines » 
le long de la Vilaine. Ainsi, plusieurs réunions menées sous 
l’égide de l’État ont eu lieu en 2019. L’EPTB a été sollicité pour 
faire des propositions, aller d’une simple coordination jusqu’au 
transfert des compétences dans une unité de gestion dédiée 
au sein de l’EPTB. Il a été demandé à l’EPTB de travailler sur 
ce dernier scénario et décidé de faire piloter la réflexion par les 
délégués à l’EPTB des EPCI concernés. 

LA RÉFLEXION 
SUR L’AMONT 
DE LA VILAINE

CHIFFRES  
CLÉS

Le territoire concerné : 

12 EPCI ADHÉRENTS À L’EPTB 
5 SYNDICATS DE BASSINS VERSANTS 

ET 4300 km² SOIT PLUS D’UN TIERS 
DU BASSIN VERSANT DE LA VILAINE.

Un territoire présentant une forte disparité 
au niveau de la population. Rennes métropole 

et Vitré Communauté totalisent

70 % DE LA POPULATION
POUR 40 % DE LA SUPERFICIE.

3 COMITÉS 
TERRITORIAUX POLITIQUES 

« à blanc » en juillet, septembre 
et décembre 2019, composés des 

délégués à l’EPTB des 12 EPCI 
concernés et auxquels étaient 

invités les Présidents des Syndicats 
de bassins versants. 

2 RÉUNIONS
TECHNIQUES
en septembre et novembre 
2019, associant les équipes des 
syndicats, des EPCI et de l’EPTB.

Aucune masse d’eau 
en bon état sur ce territoire. 25

AGENTS

+ DE
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Suite à la réunion du 7 février 2020 en Préfecture d’Ille et Vilaine 
au cours de laquelle chaque EPCI s’est exprimé, un accord se 
dessine sur une solution en deux unités Ouest et Est de gestion 
des compétences GEMA et associées, créées au sein de l’EPTB. 

Le début de l’année 2020 sera marqué par les élections 
municipales et la décision politique devra être confirmée une 
fois les nouvelles équipes en place.

Plusieurs missions vont s’engager en 2020 avec une perspective 
de mise en place des unités en 2021 :
-  une réflexion sur les ressources humaines est apparue 

primordiale pour tous. Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine 
mènera un audit sur les ressources humaines, puis un 
accompagnement pour la définition de la nouvelle organisation 
des services techniques et administratifs. En parallèle, 
l’identification du ou des sites techniques devra être étudiée.

-  un recensement du matériel et des actifs.
Plusieurs sujets restent à débattre par les élus : la gouvernance, 
l’ambition, la stratégie et la répartition des financements. Autant 
de sujets qui façonneront les protocoles de transfert de la 
compétence GEMA. 
Pour cela :

•  des scénarios de gouvernance devront être élaborés avec 
les EPCI.

•  un travail est à réaliser sur les données techniques du 
Programme de Mesures du SDAGE pour chiffrer l’ambition 
pour chaque EPCI sur le territoire.

•  une réflexion est à engager sur l’harmonisation des stratégies 
et des calendriers de contrats.

•  une mission d’assistance juridique sera mandatée pour que 
chaque établissement obtienne des réponses adaptées à ses 
interrogations dans le cadre de l’établissement du protocole.

•  des échanges auront lieu sur les « leviers techniques » qui 
pourraient être actionnés pour amplifier les actions sur le 
territoire et sur ce que pourraient être les contrats territoriaux 
de demain.

Perspectives 2020

  Toute réorganisation imposera un 
nouvel agencement des équipes. 
Une mission d’écoute et de travail 
sur la réorganisation des postes 
devra être menée dès le schéma 
d’organisation choisi.

  Une volonté quasi-unanime des 
représentants des EPCI de créer 
deux entités Est et Ouest sur le 
territoire de la Vilaine Amont.

Les points principaux de débat au 
regard de la solution EPTB visaient 
à garantir une parfaite implication 
et capacité de décision des EPCI 
dans les décisions budgétaires et la 
conduite des actions. La question 
de la localisation des équipes devra 
rejoindre la réflexion sur le lien qui 
doit être fait sur cette mission GEMA 
et notre nouveau rôle sur les barrages 
amont.

LES UNITÉS ENVISAGÉES 
AU SEIN DE L’EPTB
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PÔLE EAU POTABLE ET HYDRAULIQUE

L’EAU  
POTABLE

  Maîtrise d’ouvrage de l’usine d’eau potable de Vilaine 
Atlantique à Férel et de l’infrastructure de transport 
associée (220 km de canalisations, 2 châteaux d’eau, 
2 stations de surpression).

  Suivi du contrat de Délégation de Service Public pour 
l’exploitation et la maintenance du patrimoine (d’une 
durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2009).

  Pilotage des travaux structurants : restructuration de 
l’usine, interconnexions de sécurisation.

Principales missions

CHIFFRES  
CLÉS

VOLUMES 
  Volumes pompés en 
Vilaine : 19,5 millions de m3

  Volumes distribués : 
Total : 18 Mm3

-  Vers la Loire-Atlantique : 
11,8 Mm3 (65,6%)

-  Vers le Morbihan : 
4,1 Mm3 (22,7%)

-  Vers l’Ille-et-Vilaine :  
2,1 Mm3 (11,7%)

RECETTES 
D’EXPLOITATION 
 Recette globale : 9,3 M€ HT

 Part EPTB : 5,03 M€ HT

 Part délégataire : 3,63 M€ HT

  Redevance Agence de l’Eau : 
0, 64 M€ HT

 Prix moyen : 0,52 € HT/m3

CAPACITÉ  
DE PRODUCTION  

DE L’USINE 

90 000  
m3/j

JOURNÉE DE POINTE :

73 857 m3 
LE 25 JUILLET

Usine de Férel : 2ème étage de traitement en voie de finalisation

2 RÉUNIONS
DU COLLÈGE EAU 
POTABLE
le 25 avril et le 20 septembre
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Gouvernance
Le Collège Eau Potable s’est réuni pour la première fois le 
25 avril. Deux sujets importants étaient inscrits à l’agenda : 
  la prise de compétence «  Eau Potable  » par Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) et sa demande 
d’adhésion au Collège Eau Potable, avec en corollaire la 
question de la gestion coordonnée de la ressource entre 
l’EPTB, GMVA et Eau du Morbihan, partenaire « historique » ;

  la sécurisation du territoire de Pontchâteau - Saint Gildas 
des Bois à partir de notre feeder « Férel-Campbon ».

Production
18 millions de m3 ont été distribués en 2019, en phase avec la 
moyenne observée depuis le début du contrat, après deux 
années de très forte production. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette normalisation  : la sécheresse de 2019 n’a 
que faiblement touché le Morbihan, la mise en service de 
l’interconnexion Nantes/Saint-Nazaire/Cap Atlantique a 
légèrement impacté à la baisse les volumes à destination 
de la Loire-Atlantique, et une pluviométrie abondante en 
automne a entraîné une baisse significative de la demande 
à partir du mois d’octobre.

Usine de Vilaine Atlantique
  Travaux de restructuration  : le chantier, démarré le  
2 janvier 2017, s’est poursuivi avec la construction du 2ème 
étage de traitement (réacteurs à charbon actif en poudre). 
Les travaux se sont déroulés selon le planning établi, pour 
une mise en service prévue au printemps 2020.

   Révision du périmètre de protection du captage  : les 
marchés relatifs aux études technico-économiques et 
parcellaires ont été attribués à SAFEGE et Geofit Expert. 
Les prestations démarreront en 2020.

Aqueduc Vilaine Atlantique : 

La troisième et dernière tranche de cette interconnexion 
de sécurisation, entre Bains-sur-Oust et l’usine de Villejean 
à Rennes, est pilotée par le Syndicat Mixte de Gestion 
d’Ille et Vilaine (SMG 35). L’année 2019 a été consacrée à la 
consultation pour les travaux. Les offres étaient à remettre 
pour le mois de novembre, avec une signature des marchés 
envisagée début 2020. Toutefois, l’association « Eau et Rivière 
de Bretagne » ayant déposé un recours contre l’autorisation 
environnementale, le SMG35 a décidé de différer la signature 
des marchés dans l’attente du jugement.

Réservoirs
Les échelles de sécurité des deux réservoirs 
de Kerrouault (Férel) et Lantierne (Arzal) ne 
répondaient plus aux normes de sécurité. 
Un marché a été attribué à l’entreprise 
Sauzet pour les remplacer. La hauteur de 
ces équipements (environ 60 mètres) rendait 
l’opération délicate à réaliser. Elle a été 
programmée sur deux ans, en commençant 
par Kerrouault, travaux réceptionnés en 
novembre.

Gouvernance
La gouvernance sera encore au centre des 
réflexions de l’EPTB en 2020. Le Comité Syndical a 
missionné le Collège Eau Potable pour :

-  continuer le dialogue avec Eau du Morbihan et 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération afin 
de trouver une solution concertée de gestion de 
la ressource qui garantisse la sécurisation des 
territoires et les équilibres économiques ;

-  travailler sur une charte fixant les principes de 
fonctionnement et les missions du Collège Eau 
Potable, et organisant les modalités de son 
élargissement à de nouveaux membres.

Délégation de Service Public
La Délégation de Service Public en cours se 
terminera le 31 décembre 2023. Pour se préparer 
sereinement à cette échéance, une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera engagée 
dès 2020 afin de faire le bilan du contrat actuel, 
préparer l’avenant de fin de contrat et étudier les 
différentes solutions envisageables pour la suite, 
dans l’objectif d’une mise en œuvre opérationnelle 
au 1er janvier 2024.

Usine de Vilaine Atlantique
Travaux de restructuration : l’année 2020 marquera 
la fin de la tranche ferme, avec la mise en service 
du deuxième étage de traitement. S’ensuivra une 
pause d’une année, avant le démarrage de la 
tranche conditionnelle (traitement UV, bâche de 
contact chlore et de neutralisation finale), pour 
une réception finale programmée en 2023.

Révision du périmètre de protection du captage : 
en parallèle des études technico-économiques 
et parcellaires, la consultation administrative 
sera engagée au premier trimestre par l’Agence 
Régionale de Santé. L’enquête publique devrait 
être organisée à la fin de l’année et la Déclaration 
d’Utilité Publique publiée en 2021.

Aqueduc Vilaine Atlantique
Si le projet n’est pas remis en cause, la signature 
des marchés de travaux est prévue à l’automne, 
pour une mise en service en 2023, concomitante 
avec la fin des travaux de l’usine.

Réservoirs
Après Kerrouault en 2019, les échelles de sécurité 
seront remplacées en 2020 sur le réservoir de 
Lantierne. 

Perspectives 2020
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Exploitation et maintenance
  Barrage d’Arzal et ouvrages annexes (vannages de 
l’Isac et du Trevelo)

  Pont mobile de Cran à Saint-Dolay

Lutte contre l’envasement
  Réalisation en régie de travaux de dragage ponctuels 
dans l’estuaire de la Vilaine : ports de Tréhiguier et de 
Camoël, chenaux d’accès au chantier de Tréhudal et 
à l’écluse d’Arzal

  Exploitation et maintenance du navire « Rotodévaseur » 
dédié aux dragages : le Rochevilaine

Principales missions

Rénovation du circuit électrique du Rochevilaine

LES OUVRAGES
DE LA VILAINE AVAL

CHIFFRES  
CLÉS

Ecluse d’Arzal

15 414
PASSAGES

Pont de Cran 

1 353 
PASSAGES

Environ 500 heures  
de DRAGAGE effectif sur l’année

Environ

40 000 m3

DE VASE remis en 
suspension dans l’estuaire
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Barrage d’Arzal
La révision générale des vannes, entamée en 2016, 
s’est poursuivie avec la vanne N°3  : désamiantage, 
remise en peinture, remplacements à neuf des pièces 
électromécaniques et travaux de chaudronnerie 
divers. Les travaux ont démarré en avril et ont été 
réceptionnés le 6 novembre.
À la suite du diagnostic réalisé fin 2018 qui mettait en 
évidence un état de corrosion avancé des gabions, une 
consultation a été organisée pour étudier différentes 
solutions de confortement. Le marché a été attribué en 
fin d’année au cabinet SIXENCE. 

Écluse
Une révision complète des vérins de manœuvre des 
trois portes a été réalisée. Les travaux se sont déroulés 
entre janvier et mars, période où le trafic de bateaux 
est plus faible, sans interruption de la continuité de 
service (deux portes restaient toujours disponibles 
pour les éclusages).
En fin d’année, les débits élevés de la Vilaine, 
conséquence des pluies abondantes ayant arrosé 
tout le bassin en automne, ont conduit à de longues 
périodes d’interdiction de la navigation et de fermeture 
de l’écluse (43 jours de fermeture cumulés sur les mois 
de novembre et décembre).

Le Rochevilaine
Les deux mois d’arrêt technique d’avril/mai ont permis 
de remettre à niveau les installations électriques du 
bateau  : alternateur, batteries, feux de navigation, 
projecteurs de pont, chauffage. Le navire était 
opérationnel pour la reprise des dragages au mois 
de juin.

Dragage dans l’estuaire
Les campagnes de dragage se sont déroulées sans 
incidents notables sur l’ensemble des sites. Les 
débits très soutenus de la Vilaine en fin d’année (avec 
une pointe à 788 m3/ le 24 décembre) ont créé des 
conditions de courant dans l’estuaire qui ont favorisé 
l’évacuation des vases au jusant.

Barrage d’Arzal
La programme de révision des vannes devrait se terminer 
en 2020 avec la vanne N°3 à partir du mois d’avril.

L’étude des solutions de confortement des gabions du 
barrage a démarré au mois de janvier. Les conclusions 
seront présentées au Comité Syndical en fin d’année, pour 
une programmation des travaux à partir de 2021.

Rochevilaine
Au programme de l’année 2020, la révision complète du 
circuit hydraulique  : pompes, flexibles, remplacement à 
neuf de l’huile.

2ème écluse
Le cabinet Artelia, lauréat du concours de maître d’œuvre 
pour la construction d’une écluse anti-salinité au barrage 
d’Arzal, a été missionné pour explorer diverses pistes 
d’optimisations du projet. Il s’agira d’étudier la faisabilité 
de solutions alternatives permettant de diminuer le 
coût prévisionnel des travaux (évalué à l’issue de l’AVP à 
20 M€ HT), sans dégrader l’esprit ni l’efficacité de la 
solution retenue à l’issue du concours. Les conclusions de 
cette étude sont attendues pour la fin de l’année.

Perspectives 2020
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  Maîtrise d’ouvrage des trois barrages de Vilaine 
Amont situés sur le territoire de Vitré Communauté : 
de Haute Vilaine, de la Valière et de la Cantache.

  Gestion et exploitation des trois barrages dans le 
respect des usages  : prévention des inondations, 
production d’eau potable, soutien d’étiage, activités 
de loisirs.

  Gestion différenciée des abords dans un objectif 
de préservation de la biodiversité  : mise en œuvre 
de fauches et de broyages tardifs (entre juillet et 
septembre). Les dates sont adaptées annuellement 
en fonction des conditions météorologiques et du 
développement de la végétation.

  Pilotage de l’ensemble des marchés (études, travaux, 
entretien, surveillance…) en lien avec la gestion des 
trois barrages.

  Animation des comités de concertation avec les 
différents partenaires (institutionnels, collectivités, 
usagers) : Comité de Suivi et Comité des Usagers.

Principales missions
Retenue, prise d’eau et digue du barrage de Haute Vilaine

Retenue et déversoir de sécurité « tulipe » 
du barrage de la Valière

LES OUVRAGES
DE LA VILAINE AMONT

MISE EN SERVICE 
DES BARRAGES 
 Valière : 1978

 Haute Vilaine : 1982

 Cantache : 1995

BASSIN VERSANT TOTAL 
CONTRÔLÉ
331 km2 
soit 58 % des apports à Chateauboug 
et 39% à Cesson Sévigné

 Valière : 67 km2

  Haute Vilaine : 124 km2, soit 80% 
des apports à Vitré

 Cantache : 140 km2

VOLUME UTILE TOTAL
19,8 Mm3 
 Valière : 5,7 Mm3

 Haute Vilaine : 7,3 Mm3

 Cantache : 6,8 Mm3

Environ

160 000 
HABITANTS
de l’est du Département 
d’Ille et Vilaine alimentés 
en eau potable à partir des 
barrages (directement ou 
indirectement).

CHIFFRES  
CLÉS
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TEMPS FORTS DE 2019 

L’année a été consacrée à la préparation du transfert de 
propriété et de gestion des trois barrages de Vilaine amont 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine à l’EPTB Vilaine.
Les délibérations ont été prises le 17 mai par le Comité 
Syndical et le 27 par le Conseil Départemental. La 
convention de transfert a été officiellement signée 
le 15 juillet. 

Prise en main officielle des barrages par l’EPTB (équipe dédiée de 
3 agents) à compter du 1er janvier.

Transfert effectif du système de supervision à l’EPTB Vilaine au  
1er semestre.

Recherche de nouveaux locaux pour héberger l’équipe de Vilaine 
amont, dans l’objectif d’un déménagement d’ici la fin de l’année.

Élaboration du dossier d’autorisation de l’Aménagement 
Hydraulique constitué par les trois barrages, au titre des ouvrages 
construits en vue de prévenir les inondations. Le marché a été 
attribué au cabinet ISL. Les barrages bénéficiant déjà d’une 
autorisation préfectorale, il s’agira d’une procédure simplifiée (sans 
enquête publique). Le dossier sera déposé d’ici la fin de l’année.

Renouvellement des marchés pluriannuels arrivant à échéance fin 
2020  : broyage/fauchage, exploitation hydraulique, entretien des 
abords, auscultation topographique…

Perspectives 2020

Clapets et déversoir de sécurité du barrage de la Cantache
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LES  
INONDATIONS

TEMPS FORTS DE 2019

Crue du 20 au 27 décembre 2019
Le cumul de pluie compris entre  300 et  
350 mm entre le 15 octobre et le  
15 décembre a entraîné une saturation 
des sols. La tempête «  Fabien  » a ensuite 
amené entre 50 et 150 mm de pluie du 16 au  
26 décembre engendrant des crues entre 
le 20 et le 27 décembre dont la période 
de retour est comprise entre 2 et 5 ans. 
Cet évènement a principalement affecté 
3 communes  : Guipry-Messac, Guichen et 
Pacé, avec au total 130 logements et une 
quinzaine d’activités inondés.

Le retour d’expérience de cette crue 
montre que la gestion de crise communale 
a été en progrès par rapport aux crues  de 
l’hiver 2013-2014. En parallèle, les digues et 
barrages ont joué leur rôle de protection ou 
de rétention, limitant ainsi les inondations 
sur les secteurs concernés.

Actions menées
  Démarrage du diagnostic d’adaptation 
aux inondations d’une clinique à Bruz

  Poursuite de l’opération d’adaptation aux 
submersions marines des logements de 
Damgan avec la phase de travaux

Dépôt du dossier PAPI Vilaine 
2020-2025
Le PAPI Vilaine 2020-2025 a été adopté par 
la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Vilaine le 19 juin 2019 et déposé auprès des 
services de l’État le 17 juillet 2019. 

Il comporte 64 actions (dont 48 sous maîtrise 
d’ouvrage de l’EPTB) pour un budget de  
8,5 M€. 

Le dossier a été instruit par les services 
déconcentrés de l’État fin 2019.

Animation territoriale à l’échelle du bassin versant
 Volet inondation du SAGE Vilaine

  Pilotage de la Stratégie Locale de Gestion 
du Risque d’Inondation (SLGRI) du bassin de la Vilaine

  Pilotage du Programme d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) Vilaine

Actions menées à l’échelle du bassin versant 
  Études générales : hydraulique, ruissellement, 
topographie, veille sur le changement climatique

  Information préventive de la population :  
pose de repères de crues…

  Plan Communal de Sauvegarde :  
assistance des communes  
et organisation d’exercices de simulation

  Intégration du risque dans les documents 
et les opérations d’urbanisme

  Opérations de réduction de la vulnérabilité 
(logements, équipements publics, entreprises)

Les actions socles 
Principales missions



Validation du PAPI Vilaine 2020-2025
Le dossier sera présenté pour avis à la Commission 
Inondation du Plan Loire en mars 2020 puis pour 
approbation à la Commission Mixte Inondation en 
juillet 2020, en vue d’une signature de la convention 
en octobre 2020. Les maîtres d’ouvrages pourront 
alors commencer à engager les actions.

Actions 

Finalisation du diagnostic de la clinique de Bruz.

Mise en œuvre des premiers travaux d’adaptation des 
logements de Damgan.

Consultation pour la réalisation d’une étude globale 
de ruissellement à l’échelle du bassin de la Vilaine.

Perspectives 2020

CHIFFRES  
CLÉS

Inondation à Saffré (44) – Hiver 2019-2020

18 000  
bâtiments recensés 
en zone inondable

307 
REPÈRES  
DE CRUE

POSÉS

160  
COMMUNES COUVERTES  
par un Plan de Prévention des Risques 
Inondations (PPRI) ou Littoraux (PPRL)

EPTB VILAINE I 43



44 I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Membres au 1er décembre 2018

TEMPS FORTS DE 2019

Transfert de la compétence 
« Prévention des Inondations » par 
11 nouvelles intercommunalités :
Redon Agglomération, CC de Brocéliande, 
Montfort Communauté, Saint-Méen-
Montauban Communauté, Arc Sud Bretagne, 
Bretagne Porte de Loire Communauté, 
CC de Châteaubriand-Derval, CC du Pays 
de Châteaugiron, Ploërmel Communauté, 
CC de Pontchâteau - Saint Gildas des Bois 
et CC de la région de Nozay.

Prise en main des ouvrages transférés 
et mise en place d’un système d’astreintes 
hebdomadaires pour leur surveillance :
astreinte de direction (5 personnes), 
astreintes de sécurité sur la Vilaine aval,  
(5 personnes) et la Vilaine amont  
(3 personnes).

Communauté de Communes de 
Châteaubriant-Derval : 

Étude de ruissellement et de ralentissement 
des crues à la suite de la crue «  flash  » 
de juin 2018. Adoption par le Conseil 
Communauta i re  d ’un programme 
d’aménagement intégré au PAPI Vilaine 
2020-2025.

Redon Agglomération : 

Montage des barrières anti-inondations de 
Saint-Nicolas de Redon pour faire face à la 
crue de fin décembre.

Communautés de Communes  
de la région de Nozay et  
de la région de Blain : 
  prise en main du système local de 
surveillance et d’alerte sur les crues de 
l’Isac

  surveillance intense à partir de novembre 
en raison des pluies régulières

Arc Sud Bretagne : 
  définition d’une stratégie locale de gestion 
du trait de côte sur la commune de Damgan. 
Adoption par le Conseil Communautaire 
d’un programme d’aménagement intégré 
au PAPI Vilaine 2020-2025.

LES 13 OUVRAGES GÉRÉS PAR L’EPTB VILAINE

Exercice de la compétence « Prévention des Inondations » 
pour le compte des intercommunalités l’ayant transférée à 
l’EPTB Vilaine. 

Ceci comprend : 

  la gestion des ouvrages hydrauliques ayant une fonction 
de protection contre les inondations (digues et barrages)  : 
gestion réglementaire, maintenance, surveillance, 
améliorations. L’EPTB engage sa responsabilité sur la 
performance de ces ouvrages ;

  la gestion d’autres ouvrages hydrauliques ;

  la maîtrise d’ouvrage d’actions locales : études et travaux.

Principales missions

Budget cumulé des actions « Prévention des Inondations » 
à la carte des 19 EPCI : 1.3 M€ pour l’année 2020.

Les actions à la carte
Trans fert de la compétence « Prévention des Inondations » (PI) 
Transfert de gestion d’ouvrages hydrauliques

LES  
INONDATIONS
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Assistance permanente des EPCI ayant transféré la compétence 
« PI ».

Actualisation de 4 protocoles de transfert de la compétence 
« Prévention des Inondations » établis en 2019.

Mise en place d’un entretien et d’une surveillance régulière sur 
l’ensemble des ouvrages transférés.

Transfert de la compétence « Prévention des Inondations » par  
8 nouvelles intercommunalités.

3 intercommunalités du bassin du Meu  : attribution du marché 
pour approfondir l’étude de ralentissement des crues.

Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval :
-  Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le confortement 

et la régularisation des 4 ouvrages de la Chère et le confortement 
du barrage de Moisdon-la-Rivière.

Redon Agglomération : 
-  Régularisation des digues de Saint-Nicolas de Redon en 

système d’endiguement
-  Choix d’une solution de protection de l’île de Redon

Communauté de Communes de Nozay et de Blain : 
-  Amélioration du système local de surveillance et d’alerte sur les 

crues de l’Isac

Communauté de Communes de la région de Blain : 
- Prise en main du barrage du Courgeon

Arc Sud Bretagne : attribution du marché pour : 
-  La régularisation de la digue de la grande plage de Damgan en 

système d’endiguement ;
-  La création d’un nouveau système d’endiguement à l’entrée du 

bourg de Damgan
-  l’étude de protection d’un établissement de santé à Billiers.

Perspectives 2020

CHIFFRES  
CLÉS

19
INTERCOMMUNALITÉS 

ont transféré la compétence 
« Prévention des Inondations » 

à l’EPTB Vilaine.

LES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

GÉRÉS PAR L’EPTB VILAINE 
  2 systèmes d’endiguement  
à Saint-Nicolas de Redon  
et Damgan

  1 aménagement hydraulique 
constitué de 4 barrages situés 
sur la Chère amont

  1 barrage situé sur le Don 
à Moisdon-la-Rivière

  Les ouvrages multi usages  
ayant une fonction « inondation » : 
barrage d’Arzal, 3 barrages de 
Haute Vilaine  
(intégrés dans les missions SOCLE)

Barrières anti-inondations de Saint-Nicolas de Redon
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PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Membres au 1er décembre 2018

LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION  
ET MOYENS  
INFORMATIQUES

TEMPS FORTS DE 2019

Continuer l’évolution vers  
les systèmes de travail collaboratif 
et les services Cloud
Initié en 2018 avec l’installation d’Office 
365, du Portail SharePoint et des outils 
collaboratifs de type Teams, l’EPTB a 
continué le développement de ces nouveaux 
outils pour répondre aux besoins d’évolution 
de l’établissement. Ainsi, la messagerie qui 
était hébergée sur les serveurs en interne a 
été reconfigurée en messagerie en ligne sur 
le Cloud. L’ensemble des applications est 
maintenant consultable dans un contexte 
multisite et sur tout type de terminaux 
(ordinateurs, tablettes, téléphones portables).

Préparer l’installation d’une 
nouvelle infrastructure serveur
L’infrastructure serveurs de l’EPTB date 
de 2014 et devient vieillissante. Certains 
matériels ne sont plus couverts par la 
garantie, et les systèmes d’exploitation ne 
sont (ou ne seront) plus supportés par les 
éditeurs.

L’évolution du système d’information doit 
permettre d’accompagner l’évolution de 
l’EPTB sur au moins cinq ans en offrant une 
infrastructure robuste, évolutive, fiable et 
sécurisée.

Les principales évolutions de l’EPTB :

  Croissance du personnel  : de 35 agents 
en 2014 (date de mise en place de 
l’infrastructure actuelle) à 44 au début 
2020, avec l’hypothèse d’une soixantaine 
dans 5 ans.

Acquisition des données
  Fonctionnement de nos ouvrages  
(barrage, ouvrages, usine, feeders, etc.).

  Données hydrologiques qualitatives et quantitatives.

  Base de données patrimoine de l’EPTB.

  Bases de données topographiques et bathymétriques.

  Inventaires liés au SAGE (zones humides,  
cours d’eau, plantes invasives, bocages, etc.).

Gestion et traitement des données
  Bancarisation, sauvegarde, intégrité de la donnée.

Valorisation et diffusion
  Mise en place d’outils web spécifiques  
(SIVA, Géoportail), création de sites Internet,  
partenariat avec les plateformes partenaires  
(Géobretagne...).

Administration réseau
  Mise à disposition des moyens  
et ressources informatiques.

  Suivi des configurations  
et de l’architecture réseau.

  Sécurisation et protection 
de l’infrastructure et des données.

  Appui aux structures de bassin versant  
pour des projets spécifiques :  
mise en place de cartographie Web,  
développement de site Internet,  
création de stations de mesure,  
besoin de levés topographiques 
 ou bathymétriques.

Principales missions



Mise en place d’une nouvelle 
infrastructure serveur

Mise en place d’une nouvelle 
stratégie d’organisation et de 
stockage des données

Mise en place d’une formation 
dédiée à l’ensemble du personnel

Consolidation des solutions de 
travail collaboratif et de télétravail

Perspectives 
2020

  Une implantation multisites  : 
l’infrastructure de 2014 a été pensée 
sur 2 sites  : un site principal à la 
Roche-Bernard et un site secondaire 
au barrage d’Arzal. Aujourd’hui, l’EPTB 
est sur 4 sites (Redon et Rennes en 
plus) et pourra évoluer sur 7 à 8 sites.

  Plus de possibilités de travail 
à distance  : les solutions de 
nomadisme et de télétravail doivent 
se développer.

Ces évolutions vont générer de 
nouveaux besoins en terme de 
système d’information pour les 5 ans à 
venir :

1.  Une volumétrie de stockage 
multipliée par 3 nécessitant une 
capacité de sauvegarde adaptée ;

2.  Une disponibilité du système 
d’information pour une soixantaine 
d’utilisateurs potentiels, sur plusieurs 
sites, dans la garantie de fluidité et 
de sécurité des accès ;

3.  Un Plan de Reprise d’Activité fiable 
et entretenu qui puisse garantir une 
reprise rapide.

L’objectif principal de ce projet est de 
faire évoluer l’infrastructure actuelle 
pour répondre aux nouveaux besoins 
(stockage, nomadisme, multisites) 
tout en gardant une Durée maximale 
d’Interruption (RTO) et de Perte de 
données maximale Admissible (RPO) 
encore plus faible.

L’année 2019 a permis d’analyser les 
besoins, de construire un cahier des 
charges et de lancer une consultation 
pour le renouvellement des matériels 
et logiciels.

Améliorer l’organisation des 
données informatiques
Le système actuel de stockage est 
l’héritier d’une vingtaine d’années 
de fonctionnement de l’IAV. La 
transformation en Syndicat Mixte, 
l’élargissement des compétences, 
la réorganisation des services par 
suite du projet d’établissement, 
et les évolutions technologiques 
(notamment l’hébergement sur le 
Cloud) nécessitent de repenser dans 
le fond la stratégie d’organisation et de 
stockage des données.

Un travail a été initié en interne pour 
faire le bilan de l’existant et construire 
un projet de nouvelle organisation. 
Il sera mis en place en 2020 avec 
l’accompagnement d’un prestataire 
informatique spécialisé.

physiques

4
virtuels

15
SERVEURS

CHIFFRES  
CLÉS

23 
ordinateurs 
PORTABLES

20 
ordinateurs 
FIXES
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Élaboration du Document d’Orientations Budgétaires (DOB)
Élaboration du budget principal et du budget eau potable
Prospectives budgétaires

Principales missions

 Charges à caractère général : 926 K€
 Charges de personnel : 2 099 K€
 Autres charges : 43 K€
 Investissements : 2 128 K€
 Travaux pour comptes de tiers : 36 K€
 Déficit investissement reporté : 888 K€
 Dette : Amortissements et intérêts : 270 K€

BP dépenses :  
6 390 806 €

 Excédent reporté : 1 552 K€
 Participations statutaires : 1 200 K€
 Etat+Régions+Agence de l’Eau+Feder : 1 133 K€
 Versement Eau Potable : 2 172 K€
 Remboursement de charges : 413 K€
 Autres produits : 75 K€
 FCTVA : 349 K€
 Travaux pour comptes de tiers : 36 K€
 Autofinancement - 1068 : 974 K€

BP recettes :  
8 092 327 €

 Verst au BP charges à caractère général : 2 211 K€
 Charges à caractère général : 535 K€
 Redevance Agence de l’Eau : 785 K€
 Investissements : 5 062 K€
 Dette : Amortissements et intérêts : 1 123 K€
 Emprunt droit de tirage : 4 082 K€

Dépenses réelles Eau Potable :  
13 797 137 €

 Excédent reporté ou capitalisé : 14 901 K€
 Redevances concessionnaire Eau : 5 379 K€
 Redevance Agence de l’Eau : 785 K€
 Autres produits : 55 K€
 Avance Agence de l’Eau : 3 094 K€
 Emprunt droit de tirage : 4 082 K€
 Transfert TVA en 2313 et 2315 : 1 117 K€
 Créance publique : 300 K€

Recettes réelles Eau Potable : 
29 223 000 €

LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES

TEMPS FORTS DE 2019

Compte administratif 
2019
La dotation statutaire des 
Départements, des EPCI et 
des Syndicats d’Eau est une 
ressource essentielle du budget 
principal de l’EPTB Vilaine. 
Le montant de cette dotation 
est passé de 1 500 000 € en 
2018 à 1 200 000 € en 2019, à 
hauteur de 450 000 € pour les 
Départements et les EPCI, et 
300 000 € pour le Collège Eau 
Potable.
Les activités 2019 restent 
comparables à celles réalisées 
ces dernières années, les 
actions à la carte ayant été 
financées par les EPCI.

Budget principal
L’exercice 2019 a été réalisé 
conformément aux prévisions. 
L’effort continu de resserrement 
des dépenses de gestion et 
d’optimisation des recettes a 
permis de porter le fonds de 
roulement à près de 2,2 M€, et 
ainsi préparer plus sereinement 
les futurs exercices.

Budget eau potable
Le versement des compensa-
tions dues au budget principal 
représente 40 % du budget de 
fonctionnement, les investisse-
ments passent à 55 % (60 % en 
2018).

Subventions
Les actions de l’EPTB en 2019 
ont été financées par plusieurs 
partenaires extérieurs dont :

  L’Agence de l’Eau  
Loire Bretagne  
pour 437 055 € d’aides

  La Région Bretagne  
pour 221 141 € d’aides

  La DREAL  
pour 60 732 € d’aides

  Le département  
des Côtes d’Armor  
pour 13 677 € d’aides
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COÛT DE LA DETTE

AMORTISSEMENT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Le budget 2020 devrait évoluer 
à la hausse en recettes et en 
dépenses en lien avec l’extension 
de la compétence socle (Barrages 
Vilaine amont) mais également 
par la mise en place de nouvelles 
missions à la carte. Le budget 
principal devrait évoluer de 
2 800 000 € à plus de 5 400 000 € 
(dont 2 000 000 € en lien avec 
la GEMA et la PI). Par ailleurs, le 
programme 2020 sera construit  a 
minima, dans l’attente des actions 
planifiées dans le cadre d’une 
nouvelle convention pluriannuelle 
avec l’Agence de l’eau et du début 
du PAPI 3 (validation en avril 
mai 2020). Les investissements 
resteront importants avec les 
travaux sur la dernière vanne du 
barrage d’Arzal.

Concernant le budget de l’eau, la 
première tranche des travaux de 
restructuration de l’usine d’eau 
potable se terminera et les travaux 
du feeder de l’Aqueduc Vilaine 
Atlantique commenceront.

Perspectives 
2020

31/12/2024

14 000 000 e

16 000 000 e
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LES MARCHÉS 
2019

OBJET PROCÉDURE MONTANT € HT TITULAIRE NOTIFICATION

FOURNITURES 

Fourniture de gaz Contrat de 2 ans fermes 
reconductible 1 fois 1 an.
Validité du marché : début le 1er juillet 2019,  
fin le 30 juin 2022

Appel d’offres 
lancé par l’UGAP

Estimation 40 000 € SUR 3 ANS
GAZ  

de BORDEAUX 
33000 Bordeaux

Notification 17 mai 2019  
avec OS 1er juillet 2019

Marché de fourniture d’électricité  
(abonnements et consommations) 
Lot 6 (points de livraison stations de mesures, 
pont de Cran et panneaux de signalisation) 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

Appel d’offres 
UGAP

2260 € HT par an soit 6780€ pour 3 ans 
DIRECT EN-

ERGIE 
(75015 Paris)

Notification 6 novembre 2018  
OS 1er janvier 2019

Marché de fourniture d’électricité  
(abonnements et consommations) 
Lot 9 (points de livraison barrage d’Arzal, Isac, 
Trévelo et bâtiment La Roche Bernard) 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

Appel d’offres 
UGAP

32670 € HT par an soit 98010 € HT pour 3 ans
EDF 

(92050 Paris  
La Défense)

Notification 6 novembre 2018 OS  
1er janvier 2019

Achat de véhicules de service
Appel d’offres 

UGAP

TOTAL : 10 733,34 € HT X 2 en 2019  
soit 21 466,68 € HT +  

10 733,34 livraison en 2020
UGAP Première commande 07/11/2019

SERVICES

« Etude hydraulique et de ruissellement sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
Châteaubriant Derval »

Procédure  
adaptée

54600 € HT
DHI 

(44 Nantes) 23/01/2019 sur MEGALIS

Contrat de maintenance des installations 
d’électricité automatisme et supervision de 
gestion 
Fin le 31 décembre 2020 (1 an renouvelable 3 fois 
depuis le 01/01/2017)

Procédure  
adaptée

72 283 € HT
ROUBY 

(16112 Cognac)

Notification via MEGALIS 
 le 15/01/2019 avec OS le 21/01/2019 

+ accusé de réception le 15/01/19

Contrat de surveillance des installations de 
l’IAV (Prestations de gardiennage et d’un 
service de sécurité)  
 barrage d’Arzal 
Du 01/05/2019 au 30/09/2021 (voir couplage 
avec usine ensuite)

Procédure  
adaptée

23 818,88 € HT (+ CNAPS 95,28 €) la première année 
soit 71 456,64 € pour 3 ans

A44 Sécurité 
(56450 Theix)

Notification 19 avril 2019  
avec ordre de service 1er mai 2019

Etude diagnostic clinique du Moulin à Bruz 
Réduction de la vulnérabilité 
Durée : 8 mois à compter de l’OS (fin le 20 
janvier 2019)

Procédure  
adaptée

8415 € HT
SEPIA 

(75003 Paris) 
Notification 17 avril 2019  

avec ordre de service 20 mai 2019

Définition de la stratégie de protection de l’île 
de Redon  
Dossiers d’autorisation incluant les études de 
dangers du système d’endiguement existant 
de Saint-Nicolas de Redon et du système 
d’endiguement à venir sur l’île de Redon

Procédure  
adaptée

ARCADIS 
(44 Saint 
Herblain)

Notification le 12 septembre 2019  
avec OS le 16/09/2019  

(tranche ferme)

« Visites techniques approfondies,  
rapports de surveillance et rapports  
d’auscultation de l’aménagement hydraulique 
situé en amont de Châteaubriant  
et d’un barrage à Moisdon-la-rivière  
durée : 3 mois à compter de l’OS  
(fin le 4/10/2019)

Procédure  
adaptée

13 955 € HT
ISL 

(Angers)
Notification le 15 mai 2019 sur MEGALIS 

Ordre de service :4 juillet 2019

Etude du devenir des boues issues de l’usine 
de production d’eau potable de Vilaine Atlan-
tique à Férel

Procédure  
adaptée

14 800 HT

IDRA 
(35170 Bruz) 

sous-traitant : 
SAUR-VALBE 
28/11/2019

Notification le 18 sept 2019 et OS le 
25 sept
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Contrôle des installations électriques et de 
pression des engins de levage, de manuten-
tion et de travail en hauteur (barrage d’Arzal, 
vannages du Trévelo et de l’Isac, Pont de 
Cran et maison annexe, bureaux de l’EPTB et 
maison annexe) 
Durée : octobre 2019 au 30 septembre 2022

Procédure  
adaptée

6657 € HT
VERITAS 

(56404 Auray)
5-Nov-19

Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’adaptation aux submersions marines des 
logements de Damgan (56)

Procédure  
adaptée

20 080 € HT
SOLIHA 

(56000 Vannes)
Notification 7 novembre 2019 avec OS

Etat parcellaire du périmètre de protection 
du captage (PPC) de l’usine d’eau potable de 
Vilaine Atlantique à Férel 
Durée d’exécution : 18 mois à compter de l’OS 
de commencement (fin 21 juillet 2021)

Procédure  
adaptée

83 220 €HT 
TO (chaque division parcellaire) : 680 € HT)

GEOFIT 
(44300 Nantes)

Notification 3 décembre 2019  
(AR le 4 dec) 

OS : 21 janvier 2019

   Etude technico-économique relative à la 
révision du périmètre de protection de l’usine 
de Vilaine Atlantique à Férel  
Délai d’exécution : TF 18 mois à partir de la 
notification  
TO : 3 mois à partir de l’OS

Procédure  
adaptée

Tranche ferme étude technico éco : 30 390 € 
TO réalisation dossier enquête publique : 7200 € HT

SAFEGE 
(35760  

St Grégoire) 
co-traitant : ITEA

3 décembre 2019 (AR le 4 dec)  
OS : 21 janvier 2019

TRAVAUX

Travaux 2019 sur le navire ROCHEVILAINE : 
refonte des installations électriques  
Durée du marché : 5 semaines maxi à compter 
de l’OS (3 avril 2019

Procédure  
adaptée

28 620 € HT
BARILLEC 

(29900 Concar-
neau)

Notification 14 mars 2019 via MEGALIS + 
Ordre de service 3 avril 2019

Travaux de réfection de la toiture du bâtiment 
administratif de l’usine des eaux 
(4 mois de travaux à compter du 29 avril 2019)

Procédure  
adaptée

63 257,40 € HT
ETANDEX 

(35 MONTGER-
MONT)

Notification 3 avril 2019 avec ordre de 
service 29 avril 2019

Travaux de remplacement des échelles  
de sécurité des deux réservoirs d’eau potable 
de l’EPTB Vilaine (châteaux d’eau de  
Kerrouault (tranche ferme) et Lantiern  
(tranche optionnelle) 
Durée d’exécution globale :  
2 ans à compter de la date de notification

Procédure  
adaptée

Tranche ferme Kerrouault  
60 062,05 HT 

 
TO Lantiern  

66989,34 HT

SAUZET 
(22 PLELO) 

ST : ACCEDE A 
TOUT 

Notification 24 juin 2019 
ordre de service 1er juillet 2019 (Ker-

rouault) 
OS 6 janvier 2020 pour Lantiern

Travaux de restauration morphologique  
de cours d’eau sur le TREVELO, entretien  
de la végétation (communes de Péaule,  
Saint Gorgon, Béganne, Allaire) 
Lot 1 Restauration de berges

Procédure  
adaptée

Estimation DQE : 7736,80 € HT
TILLY 

(56910 Carentoir)

Notification le 30/09/2019 (envoi 
MEGALIS)et OS 

Travaux de restauration morphologique  
de cours d’eau sur le TREVELO,  
entretien de la végétation 
(communes de Péaule, Saint Gorgon,  
Béganne, Allaire) 
Lot 2 Restauration du lit

Procédure  
adaptée

Estimation DQE :  
51 132,20 € HT

Société Travaux 
Spéciaux 

(56460 Saint 
Guyomard)

Notification le 3/10/2019  
(envoi MEGALIS) et OS 

Travaux de reconstitution du maillage bocager 
(2019-2020) Saint Eloi, Nivillac, Saint Dolay 
 
Programme Breizh Bocage n°2 
 
Lot 1 : Création de talus à la pelle mécanique 
 
 
 
Lot 2 : Travaux préparatoires du sol  
en préalable de plantations à plat 
 
 
 
Lot 3 : Préparation du sol, construction de bil-
lons à la charrue forestière et ensemencement 
 
 
 
Lot 4 : Fourniture de plants, plantation, paillage 
et protection des plants 
 
 
 Marché sur 24 mois à compter de l’OS

Procédure  
adaptée

Estimation DQE : 
2560 € HT

 
 

CALOU TP 
(56250  

Saint Nolff) 

Notification lot 1 CALOU TP 
 le 18 septembre 2019 avec OS

Procédure  
adaptée

Prix unitaire

Philippe  
ROLLAND 

(22210  
Le Cambout)

Notification 3 octobre 2019 avec OS

Procédure  
adaptée

Prix unitaire

Philippe  
ROLLAND 

(22210 
Le Cambout)

Notification 3 octobre 2019 avec OS

Procédure  
adaptée

Estimation DQE : 
25 878,60 € HT

OCRE 
(56490 Mohon)

Notification 3 octobre 2019 avec OS

Travaux sur les marais du Trévelo 2019 
Curage de douves avec régalage, enlèvement 
d’anciens bourrelets

Procédure  
adaptée

CALOU TP 
(56 Saint Nolff)

Notification 10 septembre 2019 avec 
OS le 12/09/2019

Travaux d’entretien d’espaces verts sur  
les retenues de la Chère communes de  
Chateaubriant, Soudan et Moisdon la Rivière

Procédure  
adaptée

50271,92 € HT
ID VERDE 

(44 Vigneux de 
Bretagne)

4-Nov-19
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TEMPS FORTS DE 2019

Evénements 2019 

Les évolutions de l’EPTB ont été importantes 
en 2019. Des agents ont été transférés en lien 
avec les nouvelles prises de compétences. 
Avec l’appui d’un cabinet extérieur, un projet 
d’établissement a été élaboré et la réorganisation 
de l’établissement a été mené afin d’intégrer les 
nouvelles compétences et gouvernance de l’EPTB. 
Afin de bâtir la nouvelle organisation, des mobilités 
internes et des recrutements ont eu lieu. L’Instance 
de Dialogue Social s’est réunie et a commencé à 
travailler sur des chantiers RH structurants comme 
l’Aménagement du Temps de Travail.

En terme de mouvements de personnel, l’année 
2019 a été très riche : 12 nouveaux agents (4 
transferts, 6 mutations externes et 2 recrutements 
directs en catégorie C) mais également 4 mutations 
internes pour 2 départs (une mutation et un départ 
en retraite).

La nouvelle organisation a impulsé la création 
de nouveaux Pôle ou cellule : Création du 
Pôle Administratif et Financier et de la Cellule 
Planification. Les Pôles Eau Potable et Hydraulique 
et Milieux Aquatiques et Biodiversité se sont 
renforcés. Pour pallier les nouveaux besoins de 
l’organisation, il y a eu la création de nouveaux 
postes, et donc de nombreux recrutements : 
certains ont été effectués en interne, ce qui a libéré 
des postes pourvus par de nouveaux agents :

  Au sein du Pôle Administratif et Financier : 
arrivées de la responsable (création de poste), 
du gestionnaire Finances et du technicien 
informatique pour remplacer 2 agents partis 
respectivement fin 2018 et début 2019.

  Au sein du Pôle Eau Potable et Hydraulique : 
création du service “Inondations” avec le 
recrutement d’un gestionnaire ouvrage en mobilité 
interne (création de poste), le remplacement par 
mutation externe d’un ingénieur hydraulicien, 
l’agent en place ayant pris la responsabilité du 
Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité. Création 
également d’un poste d’ingénieur pour anticiper 
le transfert de la gestion des barrages de Haute 
Vilaine au 1er janvier 2020 et enfin 2 nouvelles 
recrues au barrage d’Arzal pour remplacer un 
agent en mobilité interne et un départ en retraite.

  Au sein du Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité : 
la création de l’Unité de Gestion de la Vilaine Aval 
a amené le transfert de 4 nouveaux agents dont 
la coordinatrice et la responsabilité du Pôle a été 
pourvue en interne.

  Pour finir, au sein de la cellule Planification dont 
la responsabilité a été pourvue en interne, il y 
a eu le recrutement par mutation externe de la 
nouvelle coordinatrice de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE Vilaine.

LES  
RESSOURCES 
HUMAINES

3
FILIÈRES 
administrative, 

technique et autres 
(marins)

19  
AGENTS  
SUR 43
ont entre  

40 et 49 ans

43
AGENTS

 ÂGE MOYEN 

44,42 ans

CHIFFRES  
CLÉS

FORMATIONS :
92 JOURS DE FORMATION 
CONTINUE

12 JOURS DE PRÉPARATION 
À CONCOURS

41 JOURS DE CPF

Les recrutements

Les carrières

La formation

La gestion de l’absentéisme

La gestion des paies

L’hygiène et sécurité

L’action sociale

Principales missions



Afin de répondre au projet d’établissement et à la 
réorganisation qui en découle et pour compléter les 
équipes de l’Unité de Gestion de Vilaine Aval et des 
Barrages de Haute Vilaine, l’EPTB va recruter 3 nouveaux 
agents sur le 1er semestre de 2020.

Concernant l’Instance de Dialogue Social mise en place 
fin 2018, elle devra en fin d’année 2020 renouveler ses 
membres élus (suite aux élections municipales) et ses 
membres agents élus pour 2 ans. Enfin en collaboration 
avec les représentants du personnel, 2 grands chantiers 
seront menés pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021 : 
le premier sur l’Aménagement du Temps de Travail et le 
second sur le RIFSEEP.

Perspectives 2020

 Compte Administratif     Budget Primitif
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2015 2016 2017 2018 2019

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

1 930 000

1 846 739,36 1 830 864,19 1 849 966,63

2 190 000

2 099 443,31

1 802 227,10

1 890 000 1 890 0001 900 000

 Hommes     Femmes

2 62 0 446

- 25 ans

40-44 ans

30-34 ans

50-54 ans

60-64 ans

25-29 ans

45-49 ans

35-39 ans

55-59 ans

+ 65 ans

Formation
Les agents de l’EPTB ont suivi 92 jours de formation 
en 2019. Ces jours se décomposent comme suit : 27 
jours pour des formations organisées par le CNFPT 
dont 4 jours à distance ; 15 jours pour les formations 
d’intégrations de 3 agents de catégorie C (formation 
obligatoire avant la titularisation) organisées 
également par le CNFPT  ; 29 jours de formation 
organisées par d’autres organismes et comme 
tous les 2 ans, 21 agents ont suivi le recyclage 
d’une journée de Maintien et Actualisation des 
Compétences Sauveteur Secouriste du Travail 
(MAC-SST).

Absences
  Maladie : 342 jours d’absences en 2019 (21 
arrêts dont un pour accident de trajet, 3 arrêts 
représentant 199 jours d’absence pour raisons 
médicales).

  Congés spéciaux : 26 jours en 2019 (cela concerne 
18 agents pour des absences principalement pour 
mariage/pacs et pour décès). Les absences pour 
enfant malade représentent 21 jours (6 agents). 

  Temps partiel au 31 décembre 2019 : 6 agents 
(5 hommes à temps partiel à 80% dont 3 temps 
partiels de droit – 1 femme à temps partiel à 90 %).

  Autres absences : Compte Epargne Temps : 69,5 
jours (3 agents) dont 54 jours posés par un agent 
avant son départ en retraite. 11 jours de congés 
paternité pour un agent.

  Travail à domicile : 51,5 demi-journées en 2019 
effectuées par 10 agents soit une moyenne d’un 
peu plus de 2,5 jours par agent.
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LES OPÉRATEURS
DE BASSIN

Seiche (Ruisseau du Belardon) : ouvrage de franchissement

Ille : diversification des écoulements

Isac (ruisseau du Pas Sicard) : recharge granulométrique

Seiche (Ruisseau du Belardon) : reméandrage

Syndicat mixte 
du Grand Bassin de l’Oust

Syndicat mixte 
du bassin du Semnon

Syndicat mixte 
du bassin de la Seiche

Syndicat mixte 
Chère Don Isac 

(fusion récente des 
3 syndicats)

Syndicat mixte 
des rivières de la Vilaine amont

Syndicat mixte des Bassins 
de l’Ille, de l’Illet et de la Flume

Syndicat mixte 
du bassin du Meu

Communauté d’agglomération

Cap Atlantique

Communauté d’agglomération 
Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération

Communauté d’agglomération 
Loudéac Communauté 

Bretagne Centre
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Seiche : effacement de l’ouvrage de Carcé



Boulevard de Bretagne - BP 11
56130 La Roche-Bernard

Tél : 02 99 90 88 44  
contact@etpb-vilaine.fr

www.eptb-vilaine.fr

https://www.facebook.com/eptbvilaine/
Directeurs de Publication : Jean-François MARY, Président et Jean-Luc JÉGOU, Directeur Général - Création & impression : RIM Imprimerie - 02 97 66 25 23

Crapaud commun

Machaon Grenouilles vertes

Araignée crabe


