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I. PRESENTATION DU PROJET DE FUSION DES 2 SYNDICATS SMBVM/SIMAL 
 
Le projet de fusion du SMBVM/SIMAL vise à rationaliser les compétences GEMA sur une échelle 
hydrographique cohérente. La mutualisation technique et administrative en place depuis 2019 pour 
les besoins du service assure une optimisation des compétences des agents sur l’ensemble du 
territoire.  
 
Une seule entité facilitera la lecture par les EPCI membres, au nombre de 11, par l’établissement de 
deux comités territoriaux de sous bassin (un comité Midouze, un comité Adour) comme commissions 
consultatives définissant la programmation des actions (études et travaux, …) avec une instance 
décisionnaire (comité syndical).  
 
Chaque syndicat est doté d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau pour une durée de 
5 à 7 ans selon les actions programmées (avec renouvellement possible de 5 ans de la déclaration 
d’intérêt général au besoin).  
 
Le futur périmètre de compétence s’étend sur 112 communes et sur un bassin hydrographique 
d’environ 2000 km² pour un réseau hydrographique d’environ 2500 km de linéaire.  
 

Il comprend la compétence GEMA (PI délégation EPCI => Institution Adour pour les 2 structures) pour 
tout ou partie des items 1°, 2° et 8° ainsi que des compétences à la carte pour le développement et 
la mise en valeur des éléments patrimoniaux liés aux milieux aquatiques, en application du principe 
d’intérêt général.  
 
S’ajoute à ces compétences, un accompagnement technique et administratif ainsi que des actions de 
sensibilisation et d’information auprès de tout public pour la mise en œuvre de la gestion équilibrée 
des milieux aquatiques.  
 
Dans ce schéma prospectif, la future structure souhaite être associée à toutes démarches de 
concertation d’avant-projet (PLUI, SDGP, SAGE, PAPI, …). Le lien syndicat / collectivités est 
primordial pour ce faire. 
 
Des exclusions figureront dans les statuts relevant de la compétence du gestionnaire et ou propriétaire 
d’ouvrages transversaux et des plans d’eau sur et annexes aux cours d’eau. Le syndicat n’a pas 
compétence en terme de protection contre les inondations au sens de l’Item 5°. 
 

L’objectif calendaire est de permettre la création du nouveau syndicat de rivière à partir du 1er janvier 
2022. Le siège du syndicat sera situé à Mont de Marsan.  
 

II. RESTITUTION DES REFLEXIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Trois phases ont été nécessaires pour structurer et coordonner la démarche de fusion :  
 
Phase 1 : Dresser un état des lieux des deux structures existantes SIMAL et SMBVM  
 

- Présentation des périmètres administratifs et hydrographiques 

- Dresser les compétences statutaires au regard de la GEMAPI et hors GEMAPI 

- Conventionnement et mutualisation des services administratifs et techniques en place 

- Répartition financière sur la base de critères communs sur le principe de 4x25% (potentiel 

fiscal, population, linéaire de cours d’eau, superficie bassin versant) 

- Représentativité actuelle au sein des deux structures  

- Instance et fonctionnement  

- Définition structurelle de la nouvelle entité (Dénomination, statuts, représentativité, clé 
de répartition des charges, périmètre de gestion, …).  

- Présentation de la procédure et échéance 
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Phase 2 : Présentation des éléments soumis à discussion de la future structure  
 

- Echange sur l’identité visuelle (logo, nom, …), organisation interne et support de 

communication (site internet, diffusion, …) 

- Définition du périmètre cohérent et abouti (sollicitation des collectivités en limite de bassin 
versant (membres et non membres) 

- Maintien des compétences à la carte détaillées ou non et liste exhaustive des exclusions 

- Ecriture des statuts et règlement intérieur incluant les principes d’un syndicat mixte fermé 

- Clé de répartition (critères et taux retenus pour le calcul des contributions) et dispositions 
financières (charges mutualisables ou distinctes : fonctionnement, investissement) 

- Rappel des procédures et échéances 
 
Phase 3 : Rappel et validation des propositions 
 

- Validation de l’entité visuelle et charte graphique 

- Périmètre administratif excluant les territoires non membre (mais possibilité de 
conventionnement au besoin) 

- Rédaction générale des compétences avec exclusions 

- Comités syndicaux plafonnés à 40 délégués (1 voix par délégué, pouvoir entre délégués) 

- Instauration de deux comités territoriaux (débat d’orientations et programmation des 
actions par sous bassin versant) 

- Répartition financière sur la base de 4 x 25 % (Population carroyée, potentiel financier EPCI, 

superficie Bassin Versant et linéaire de cours d’eau) avec pour dernier critère une 
répartition selon le classement hydrographique  

- Une mutualisation du fonctionnement et investissement 

- Rédaction d’un règlement intérieur sur la base du CGCT relatif au fonctionnement du 

syndicat 

- Rappel des procédures et échéances.  
 
 
 
Proposition de délibération : 
 
Validation du projet de fusion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze (SMBVM) et du 
Syndicat du moyen Adour landais (SIMAL) pour création du Syndicat Adour Midouze (SAM) 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5212-27 relatif à la fusion de 
syndicat mixte ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1960 portant constitution du Syndicat Aménagement de la Vallée 
Moyenne de l’Adour et l’arrêté du 20 décembre 2018 portant retrait, adhésion extension du champ 
géographique et modification des statuts du Syndicat du moyen Adour landais, 
 
VU l’arrête du 11 octobre 1985 portant constitution du Syndicat des berges de la Midouze, et l’arrêté 
du 23 mai 2018 portant la modification et mise en conformité des statuts du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Midouze, 
 
CONSIDERANT le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 
(disposition D 1.2) et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin en 
date du 12 décembre 2017, qui préconisent un regroupement des EPCI-FP au sein de syndicats mixtes 
de bassins versants, et que l’exercice de la compétence GEMAPI nécessite que cette structuration 
vise la cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
CONSIDERANT la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

et d'affirmation des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire 
relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).  
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CONSIDERANT la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, 
par un transfert en totalité et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour les EPCI-FP membres du syndicat que ce dernier exerce ses compétences 

sur la totalité du bassin versant de l’Adour moyen landais concerné à l’échelle de chacun des EPCI-
FP ; 
 
CONSIDERANT que l'intervention des collectivités organisées à l'échelle des bassins versants permet 
une gestion raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de 
l'intérêt général. 
 
CONSIDERANT la nécessité d’un périmètre hydrographique cohérent du Syndicat Adour Midouze, sur 
le périmètre de ses futurs membres, 
 
Après avoir pris connaissance du projet de statuts du futur syndicat ci annexé, 
 
Après en avoir débattu, le comité syndical décide:  
 
D’APPROUVER le projet de fusion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze et du Syndicat 
du moyen Adour landais pour création du Syndicat Adour Midouze à la date du 1er janvier 2022. 
 
 

 
 
 
 

III. RETOUR GLOBAL SUR LES BIENS VULNERABLES AUX INONDATIONS 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Midouze et le Syndicat du moyen Adour landais ont décidé 
de procéder au recensement des biens inondés sur leur périmètre afin d’avoir un état des lieux des 
biens vulnérables.  
 
Pour ce faire, les syndicats se sont rapprochés des services de l’ADACL pour permettre de créer un 
support de saisie en ligne via la plateforme IGECOM. 
 

Cet outil accompagné d’une note explicative de la procédure de saisie a été envoyé à toutes les 
communes comprises dans les périmètres des syndicats afin de les solliciter pour compléter soit des 
données pré remplies (issues des interventions du SDIS) soit créer des points géolocalisés. 
 
Le fichier de saisie comprenant les noms et coordonnées des habitations, le type de bien impacté, 
l’origine des débordements et leur fréquence. 
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 Aperçu de la plateforme de saisie des données 
 

 
 

 Tableau récapitulatif des données saisies 
 

 
 
L’objectif de cette démarche est de permettre aux riverains ou collectivités impactés de bénéficier 
d’un accompagnement technique et potentiellement financier selon les secteurs, pour se protéger du 
risque inondation.  
 
Des entreprises ont été consultées proposant des systèmes de protection adaptés (batardeau, clapets 
anti-retour, …) avec un coût estimatif selon le besoin.  
 
La mise en place de ces systèmes doit toutefois faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité qui 
permet d’étudier au mieux le besoin et d’en estimer le coût d’équipement. 
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Cette démarche peut dans certains cas (PAPI, PPRI) être finançable dans le cadre du FPRNM (fond de 
prévention des risques naturels majeurs dit fonds Barnier). Le montant des aides est plafonné selon 
un barème :  
 

 Propriété privée : 80% sur la base de 10% de la valeur vénale du bien (diagnostic et travaux) 

 Entreprise de moins de 20 salariés : 20% (diagnostic et travaux). 
 
Les EPCI ont aussi la possibilité de participer aux financements des opérations (animations, 
diagnostics, équipements). 
 

 Territoire test 
 
Une démarche test a été proposée sur le secteur d’Aire-sur-l’Adour ou un PPRI (2019-2023) est valide.  
 
La commune accompagnée de l’Etat va entamer une démarche d’information des administrés. Au-
delà de la validité du PPRI, les démarches (diagnostic/équipement) seront toutefois possibles mais ne 
pourront être financées par le fond Barnier. Cela permet aux habitants de bénéficier de la prise en 
charge des dégâts éventuels par leur assurance.  
 
Concernant le PAPI dacquois englobant 26 communes (Audon, Tartas en attente d’ajout dans le 
périmètre d’ici 2022-23), il prévoit 4 phases dans son volet 5 : réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens » : Une phase d’animation et de sensibilisation, une phase de diagnostic, une 
phase d’équipement et une phase de suivi.  

 
 
 
 

IV. POINT AVANCEMENT SITES SOUMIS A AUTORISATION LOI SUR L’EAU  
 
L’objectif de l’étude est de compléter les éléments techniques pour la réalisation des avants/après 
projets. Ces éléments seront débattus avec les élus et partenaires institutionnels pour validation. Il 
s’agira par la suite de réaliser le dossier réglementaire loi sur l’eau en correspondance.  
 
La planification de cette étude se fait en 5 temps :  
 

 Une phase de visite des sites et complétude technique si nécessaire 

 Une réunion de lancement et présentation de l’objet de l’étude 

 Une phase de réalisation des avants projets (description des aménagements, réalisation des 

plans, phasage des travaux) 

 Une réunion de restitution  

 Une phase rédactionnelle des dossiers d’autorisation 
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Cartographie générale des sites identifiés 
 

 
 
 
 

V. BILAN OPERATIONS TRAVAUX PPG 2020 – PERSPECTIVES PPG 2021 
 
Le syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze a engagé un plan de gestion des cours d’eau sur 5 
ans (2019-2023) sur l’ensemble de son bassin versant et plus particulièrement sur le réseau principal 
dans un premier temps.  
 
Ce réseau comprend : les 4 principaux affluents rive droite de la Midouze que sont l’Estrigon, le 
Geloux, le Bès, le Retjons et 4 principaux affluents rive gauche de la Midouze que sont le Bourrus, le 
Grauché, le Libé, le Lapouzin.  
 
 

VI.1 Actions menées sur l’année 2020 du PPG : 
 
Ces travaux ont fait l’objet d’un marché public réservé à l’insertion pour les cours d’eau du Bès et de 

l’Estrigon sur les 20 premiers kilomètres. Concernant le cours d’eau du Grauché, un marché simplifié 
est en cours (consultation achevée, lancement de l’opération courant juin 2021).  
 

a) Bilan des opérations Be_001 et Es_001 
 
Dépenses prévisionnelles en euros HT 
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Les opérations visées dans ce marché à lot unique étaient de nature à assurer   
 

 Le traitement sélectif de la végétation des berges (coupe, étêtage, élagage, recépage) et 

sur des zones de restauration piscicole ; 

 L’enlèvement raisonné des embâcles et bois morts dans le lit du cours d’eau et ses annexes 
hydrauliques ; 

 La gestion d'atterrissements traitement de végétation, ... ; 

 Le traitement des foyers d’invasives par coupe, arrachage, ou autres moyens pour limiter la 
propagation amont aval et latérale ;  

 La mise hors d’atteinte des crues des bois appartenant aux propriétés riveraines ; 

 L'élimination et le traitement systématique de l'ensemble des déchets et dépotoirs présents 

sur le bassin versant du cours d'eau, rencontrés sur les zones d’interventions ; 
 

 Situation cartographique des tronçons traités :  
 
Tronçon Estrigon sur les communes de Le Sen à Brocas (21.140 KM) 
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Tronçons Bès sur les communes de Morcenx la Nouvelle à Villenave (19.120km) 
 

 
 

 Bilan « temps de réalisation de l’opération » 
 

- Démarrage du chantier le 7 Décembre 2020 sur l’Estrigon, 30 jours de travail. Fin le 25 Février 
2021 
 
- Le Bès démarrage le 1 Mars, 27 jours de travail Fin le 29 Avril 2021 
 
Total des jours travaillés : 57 jours  
 
+ 1/2 journée avec la pelle sur Arjuzanx (756 euros entreprise SARL DUBES à Beylongue) 
+ 1/2 journée pour l'enlèvement du pont sur Vert (2052 euros entreprises SARL DUBES et SARL 
LAPLACE METALLERIE à Pontonx). 
 
- 3 jours d'intempéries + cas Covid du 1 au 4 Février 2021   
 
Montant global du marché en euros hors taxe : 164 735 € (non soumis à tva pour association) 
 
 
 

b) Bilan des opérations Mi_001 

 
Dépenses prévisionnelles en euros HT 
 

 
 



P a g e  | 11 
 
 

 
Rapport de présentation des dossiers 

Les opérations visées dans ce marché d’entretien étaient de nature à assurer   
 

 Le traitement sélectif de la végétation des berges (coupe, étêtage, élagage, recépage) et 

sur des zones de restauration piscicole ; 

 L’enlèvement raisonné des embâcles et bois morts dans le lit du cours d’eau et ses annexes 
hydrauliques ; 

 Le traitement des foyers d’invasives par coupe, arrachage, ou autres moyens pour limiter la 

propagation amont aval et latérale ;  

 La mise hors d’atteinte des crues des bois appartenant aux propriétés riveraines ; 

 L'élimination et le traitement de façon systématique de l'ensemble des déchets et dépotoirs 
présents sur le bassin versant du cours d'eau, rencontrés sur les zones d’interventions ; 

 

 Situation cartographique des tronçons traités :  
 
Tronçon Midouze sur les communes de Mont de Marsan à St Martin d’Oney (13.300 KM 

 
 Bilan « temps de réalisation de l’opération » 

 

- Démarrage du chantier le 15 juin 2020 - Fin le 24 juillet 2020 
 
Total des jours travaillés : 28 jours  
 
Montant global du marché en euros hors taxe : 25 225 €  
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VI.2 Perspectives PPG 2021 
 
Lors des débats d’orientations budgétaires 2021, le SMBVM a validé les opérations du programme 
pluriannuel de gestion de cours d’eau à savoir :  
 

1. La restauration du ruisseau du Geloux sur ses 13,900 Km amont 
2. La restauration du ruisseau du Libé sur tout son linéaire  
3. L’entretien retour 5 ans Midouze (tronçon 13km annulée) 

 
Ces opérations sont identiques à celles réalisées en 2020 (traitement végétation : ripisylve et 
invasives, dépôts sauvages).  
 

 Situation cartographique des tronçons à traiter : 
 
 

 
 Plan prévisionnel des dépenses en euros HT  
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VI. AVANCEMENT DOSSIER/TRAVAUX « INTEMPERIES FIN 2020 DEBUT 2021 » 
 
Lors du comité syndical du 02 février 2021 l’état des lieux post crues était en cours de réalisation. 
Il avait été convenu que l’état des lieux finalisé vous serait présenté lors d’un prochain comité 
syndical et les travaux à envisager seraient voté dans le cadre d’une décision modificative. 
 
Aujourd’hui nous sommes donc en mesure de vous présenter un état des lieux finalisé. Les événements 
climatiques de fin décembre 2020 et début 2021 ont occasionnés des dégâts majeurs plus 
particulièrement sur l’axe Midouze. L’identification des points à traiter a permis de constituer un 
dossier « intempéries » permettant de solliciter des aides financières au titre de la dotation de 
solidarité (dossier déposé fin mars en préfecture et copie aux partenaires financiers Région Nouvelle-
Aquitaine, Agence de l’Eau Adour Garonne, Département).  
 
 
Le chiffrage prévisionnel des opérations relevant de la compétence du syndicat s’élève à 133 609.50€ 
HT (cf. tableau ci-dessous). 
 
 

 
 
 
 
Concernant les participations financières éventuelles à mobiliser, sont envisageables : 
 

- Les fonds de solidarité mobilisés par l’État, sollicités à hauteur de 40% 
- Des fonds régionaux à solliciter auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, sollicités à hauteur 

de 20% 
- Une participation départementale sollicitée à hauteur de 20%, 
- Le reste à charge de 20% incombera au syndicat. 
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Proposition de délibération 
 
Le comité syndical décide : 
 

-D’APPROUVER l’ajout au programme d’actions 2021 de l’opération telle que présentée dans le 
tableau ci-dessus, 
 
-D’ARRETER à 133 609,50 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de décembre 2020, 
 
-D’APPROUVER les plans de financements prévisionnels afférents soit une participation financière de 
40% pour l’Etat (dotation de solidarité), 20% pour le Département des Landes et 20% pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur les seuls travaux de restauration de berge; 40% pour l’agence de l’eau Adour 
Garonne pour les seuls travaux de traitement de la végétation et retrait d’embâcles étant précisé 
que les restes à charges incomberont au syndicat, 
 
- D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à signer 
les documents afférents. 
 
 
 

Informations sur l’avancement de ces opérations : 
 

Les opérations sont en cours de réalisation (traitement de la végétation secteur Tartas en cours, 
prévisionnel de démarrage pour la restauration de berge fin mai début juin dont secteur de Mont-de-
Marsan en priorité).  
 
Concernant le traitement de la végétation, cette opération est couverte par la DIG n°40-2018-00464, 
quant à la restauration de berge en génie végétal, cette opération n’est pas soumise à réglementation 
loi sur l’eau.  
 
Sur l’ensemble du bassin versant (affluents) des dégâts ont été relevés par les collectivités locales 
mais ne relèvent pas des compétences du syndicat de rivière. Les dégradations sur les ouvrages d’art 
relèvent de la compétence du gestionnaire/propriétaire. Le syndicat apporte son appui technique et 
aide à la complétude des dossiers réglementaires au besoin.  
 
Concernant les dégâts sur propriété privée (érosions, affaissement de berge, …) ne relevant pas de 
l’intérêt général, le syndicat apporte son aide technique auprès des riverains.  
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VII. AFFAIRES BUDGETAIRES  
 

1. Décision modificative 
 
La décision modificative n°1 s’établit à 160 332 €, équilibrés en dépenses et en recettes, et en totalité 
sur la section d’investissement. 

 
Cette décision modificative n°1 correspond à l’inscription de l’opération travaux intempéries 2020. 
 

 

 
 
 
Proposition de délibération 
 
Le comité syndical décide : 
 
-D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget 2021, telle qu’annexée, qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 160 332 €, 
 
-D’AUTORISER le Président à exécuter cette décision et à signer les documents afférents 
 
 

2. Sortie de biens de l’actif 
 
Dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations et conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable M14 il convient de sortir de l’actif les biens désignés ci-dessous, réformés et totalement 
amortis 

 

Désignation 
des articles 

Nombre 
Date 

d’entrée 

Valeur 
d’achat 

TTC 
Imputation Observation 

Valant restant à 
amortir au 
31/12/2020 

Ordinateur 
portable ACER 

travelmate 
TMP253 

1 10/02/2014 1460 € 2183 
à sortir – 
réforme 

0,00  

Opération
Libellé du 

programme
Objet Article Montant Montant

1321 Etat 53 444,00 €

1322 Région NA 22 002,00 €

1323 CD 40 22 002,00 €

1326 AEAG 9 439,00 €

160 332,00 € 106 887,00 €

1641 53 445,00 €

160 332,00 € 160 332,00 €

2318-100travaux

Travaux 

intempéries 

2020

100

emprunt

Article

TOTAL DM 1

Recettes

sous total opération "travaux intempéries 2020"

Détail décision modificative n°1 - Exercice 2021 - Section d'Investissement

Dépenses

160 332,00 €

TOTAL DE LA DM 1

 

DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET

160 332,00 160 332,00

0,00 0,00

160 332,00 160 332,00
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Proposition de délibération : 
 
Le comité syndical décide : 
 
-DE SORTIR le bien, ordinateur portable ACER, de l’actif pour un montant de 1460 € 

 
-D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette décision 
 
 
 

VIII. PROBLEMATIQUE RUISSEAU DE HARLAN A TARTAS 
 

 Contexte :  
 
Suite aux intempéries de fin d’année 2020, une crue majeure s’est produite sur le ruisseau de Harlan 
lieu-dit Pargade commune de Tartas.  
 
Ce ruisseau d’environ 7 km a subi de nombreux aménagements sur son lit mineur et plus 

particulièrement sur le tronçon aval (2 derniers kilomètres) : plans d’eau d’irrigation, plan d’eau 
d’alimentation usine et moulin, busage de franchissement, busage de canalisation, lavoirs,  
 
Ce ruisseau encaissé sur sa partie amont trouve une zone d’expansion « naturelle » au droit de la zone 
d’activité de la Pargade dont les différents aménagements accentuent le problème de débordement.  
 
 

Carte ruisseau de Harlan et secteur impacté 
 

 
 
Source / Géoportail.  
 

 Etat des lieux : 
 
Dégâts constatés post crue :  

 Buse affaiblie sous bâtiments commerciaux obstruant l’écoulement du ruisseau 

 Erosion majeure entrée bâtiment (Autret matériaux) 

 Ruissellement sur voirie intercommunale occasionnant une érosion de la chaussée 

 Voie d’eau dans les bâtiments (dégâts sur les stocks matériaux) 
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Panel de photos des dégâts 
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Panel photos ruisseau Harlan en crue 

 
 

 
 
 

 Réflexions engagées : 
 
Deux réunions ont permis de faire un état des lieux et constat avec les différentes parties prenantes : 
CCPT, Commune, riverains, entreprises, DDTM, SMBVM 
 
L’objectif de ces réunions était de dresser un état des lieux des connaissances historiques du cours 
d’eau (aménagements) et recueillir les informations de terrain des propriétaires impactés par 
l’inondation afin de définir une stratégie de gestion en second temps.  
 
Suite à ces réunions, il a été acté que trois pétitionnaires déposent un dossier d’autorisation loi sur 
l’eau pour traiter l’urgence à savoir : boucher la buse (canalisant le ruisseau) sous les bâtiments 
commerciaux et réaliser un ouvrage de collecte des eaux de ruissellement sur la chaussée.  

 
Dans un second temps, il a été proposé de réaliser une étude hydraulique du bassin versant du ruisseau 
de Harlan afin de définir des propositions d’actions pour réduire le risque d’inondation. Ce préalable 
est nécessaire pour dimensionner le projet et on ne peut en faire l’économie.   
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Toutefois se pose la question de la maîtrise d’ouvrage du portage de cette étude et des futurs travaux. 
Cette prospective sera discutée en comité syndical du SMBVM.  
 
Après consultation des services SPEMA de la DDTM, il apparaît que le syndicat de rivière peut 
éventuellement porter ce projet dans un objectif de restauration naturelle du cours d’eau 

(effacement des aménagements, remise à ciel ouvert du cours d’eau, mise en place de zones tampons, 
restauration d’un lit mineur fonctionnel, …).  
 
 

IX. GUIDE A L’ATTENTION DES ELUS 
 
Une discussion est proposée suite à la distribution du guide en début de séance 
 
 

X. QUESTIONS DIVERSES 


