
COMITE SYNDICAL 
SMBVM

28 septembre 2021



Ordre du jour
I. AFFAIRES GÉNÉRALES

II. ANIMATION TERRITORIALE

III. AVANCEMENT PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES COURS D’EAU (PPG)

IV. RETOUR AVANTS PROJETS ÉTUDE ECCEL ENVIRONNEMENT

V. AVANCEMENT TRAVAUX INTEMPÉRIES 2020-2021

VI. VALORISATION TERRITORIALE

VII. CONVENTIONS

VIII. QUESTIONS DIVERSES



AFFAIRES GENERALES



Périmètre du projet

11 EPCI 
112 communes



Avril/mai

GT pour 
l’élaboration du 

projet de syndicat

Délibération des 
comités syndicaux
et saisine du Préfet

Projet d’arrêté de 
périmètre signé des 3 

Préfets

Délibération des syndicats 
et de leurs membres sur le 

projet 

Consultation des CDCI 
des 3 départements

2 mois2 mois 3 mois

1/01/022Octobre/novembreJuillet/aoutDébut juin

• Projets de délibération fournis au EPCI

 Statuts, périmètre, répartition financière,…

 Désignation des délégués et référents

Rappel procédure



Représentativité 



Répartition financière



Organisation des services

Président

Alice TASTET

Volet animation, aménagement 
et valorisation territoriale, 

Natura2000

David MARHEIN

Volet hydromorphologique, 
renaturation

Secteur Midouze

Jean Baptiste 
GAUZERE

Volet animation, mise en 
œuvre PPG

Michaël DUPUY

Volet suivi administratif, 
hydraulique 

Secteur Adour

Christelle LABORDE

SECRETARIAT Institution Adour / 
syndicats de rivière



ANIMATION TERRITORIALE



Dispositif MIRAPI « Mieux Reconstruire Après Inondation »

Lancement d’un dispositif expérimental par  le ministère de la Transition 

Ecologique financé par le FPRNM (diagnostic et équipements)

● 2 DDT (M) retenues (Alpes maritimes, Landes)

○ Dispositif concernant les communes classées en CAT NAT
■ Mont de marsan, St Pierre du Mont, St Perdon, Carcen Ponson, Tartas, Bégaar

■ Inventaire des syndicats de rivière (SIMAL / SMBVM) comme base de données utilisable



Projet « plantation de haie FDC40/SMBVM / commune »

● 70 % des haies disparus du paysage rural

● Rôle essentiel (Frein de crue, maintien des sols, biodiversité

filtre polluants, infiltration des eaux,…)

Secteur  Bégaar : 

 Haies en place : 2 400 ml  _ prévisionnel de 6 000 ml

 Emplacement le long des chemins ruraux 

 Ensemble du réseau de haie en RNA (continuité entre existant et plantation)

 Financements : Fonds LEADER, écocontribution, FDC 40

Etat des lieux 
Juin 2020

EDL - stagiaire 
STAV

Présentation de l’état 
des lieux et diagnostic

Partage du projet et 
modalités de mise en 

œuvre et financement

Visite et présentation de 
chaque site 

Echange projet avec 
Elus locaux, riverains 

concernés

concertation 
Oct/Nov 2021

Rencontre FDC / SR
Août 2021

Visite sites FDC / SR 
Septembre 2021

Partage commune / SR
Septembre 2020

plantation 
hiver 2021/2022

Remonter le temps IGN- Bernatbrac Bégaar en 1945



Natura 2000 « réseau hydrographique des affluents de la Midouze »

● Portage de l’animation en sous-traitance avec les partenaires (Landes 

Nature et FDC40) Années 2022-2024

● Objectif : assurer l’animation Natura 2000 pour la mise en œuvre de 

contrats et suivis, assistance à l’application des études d’incidence, suivis 

scientifiques, … 

● Temps dédié à la mission : 10 jours /an

● Coût annuel de la prestation : 4800€ TTC

● Financement : 100 % Fonds européens



AVANCEMENT PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 
PPG 2021 et 

RESTE À RÉALISER PPG 2020



Avancement actions PPG 2021
● Actions non engagées (besoin de trésorerie pour les intempéries 2020.2021)

● Proposition de report sur l’année 2022

● Proposition d’un marché groupé Adour / Midouze pour le même type d’actions



RESTE A REALISER PPG 2020
● Opération de restauration du ruisseau du Grauché _ Meilhan / Carcarès-ste-Croix

● Linéaire de cours d’eau : 7 km 300

● Nature d’actions réalisées : 
● Gestion de la végétation 

● Retalutage de berge 

● Protection de berge en génie végétal

● Ramassage déchets d’origine domestique

● Réalisation de l’opération : 15 jours (Mai à juillet)

● Montant définitif : 15 892 € TTC 



Retour avant projets « étude ECCEL ENVIRONNEMENT »
Complément d’actions au PPG initial



Complément d’actions au PPG SMBVM
● Portage d’actions à enjeux forts (hydromorphologie, continuité, biodiversité, …)

● Type d’actions : ouverture chenaux secondaires, restauration annexes hydrauliques, 

effacement seuils, restauration dynamique latérale

■ Planning

Avril / Mai

Finalisation des 
expertises 

Juillet / Août 

Réalisation des 
AVP et montage 

dossier 

Octobre 

Dépôt dossier 
services 

instructeurs

2 réunions de groupe de travail (juin 

et septembre)



Avancement dossier travaux
« intempéries fin 2020_début 2021 » 



● Rappel plan de financement prévisionnel

Avancement dossier / travaux intempéries



Opérations réalisées – communes de St-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan et Tartas

● Nature des opérations : 

○ Traitement de la végétation (libre écoulement, ripisylve) pour un montant de 

23 597.00 € HT

○ Protection de berge au droit d’enjeux majeurs pour un montant de 27 295.00 € HT

Association Arbre à pain _ traitement végétation  Tartas

SCOP EGAN _ protection berge Mont de Marsan



Opérations à réaliser – communes de Tartas, Bégaar
● Nature des opérations : 

○ Protection de berge Tartas_montant estimatif de 26 800 € HT

○ Protection de berge Bégaar_montant estimatif de 50 850 € HT



VALORISATION TERRITORIALE
« animations »



Retour sur les animations estivales pour l’année 2021

● Animation dans le cadre d’une action citoyenne « initiative océane » _ Juin 2021

■ Partenariat SICTOM, CAMPUS CONNECTE, Club canoë, SR

■ Tronçon Midouze urbain sur 1 km

■ > à 200 kg de déchets récoltés

■ Renouvellement de l’action juin 2022

● Animation portée par le SICTOM « journée citoyenne pour l’environnement »_ Septembre 2021

■ Partenariat Club canoë, SR, SICTOM

■ Tronçon Midouze urbain 600 m

■ > à 180 kg de déchets récoltés



Retour sur les animations estivales pour l’année 2021

● Animation conventionnée Office de tourisme du Marsan et Syndicats rivières SMD/SMBVM_Juillet Août 

■ Ouverture au grand public 

■ Ballades commentées sur les berges de la Midouze

■ 9 animations programmées 

■ 24 participants au total

● Animation « Touche pas à ma forêt » Commune de St Pierre du Mont _ septembre 2021

■ Partenariat SR, Landes Nature, commune St Pierre

■ Opération de ramassage de déchets sur les berges du Bourrus

■ Sensibilisation du public sur le rôle d’un syndicat de rivière et enjeu 

milieux naturels

■ Rôle de Landes Nature sur le réseau Natura2000

■ 50 aines de participants



Conventions
1 - Appel à Projets (AAP) zones humides 

2 - Guide à l’attention des élus



Convention Appel à projet « zones humides » bassin versant Midouze

● Convention quadripartite : Institution Adour, 

ADASEA 32, SMD, SMBVM

● COUT GLOBAL DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

L’ensemble du projet représente un coût global de

388 478 euros HT sur la période 2021-2024, dont : 

■ 177 382 euros consacrés à des travaux ; 46% 

du montant global 

■ 76 626 euros pour les suivis de sites ; 20% du 

montant global 

■ 134 470 euros pour les besoins d’animation 

et expertise technique ; 34% du montant 

global 

● Pour le SMBVM _volet 4 annulé, volet 3 retenu 

pour un montant total HT de 22 000 € financé à 

80% et RAC 20% réparti entre le propriétaire et 

SMBVM

Proposition de sites potentiels à la restauration 

de zones humides



Convention « Guide des syndicats de rivière à l’attention des élus »

● Convention tripartite : SMD, SMBVMD, SMBVM

● COUT GLOBAL DE L’OPERATION : 

Structures Montant de 

l’aide

Taux d’aide % de 

financement

Agence de l’Eau Adour-Garonne 617.5 € 50 % du HT 41,67%
Région Nouvelle Aquitaine 0 0 % du HT
Conseil Départemental des Landes 247.00 € 20% du HT 16,66%
Résiduel 617.50 41,67%

TOTAL

Part restant à la charge des Syndicats =  617.50   €

SMBVMD 205.83 33.33 %
SMBVM 205.83 33.33 %

SMD 205.83 33.33 %

Graphisme, reprographie, édition Montant HT Montant TTC

500 exemplaires 1235.00
TOTAL 1235.00 1482.00



Questions diverses



Merci pour votre 
attention 


