Rapport d’activités SEVRAVAL 2013
Son organisation administrative
-

-

Créée le 1er juin 1971
Il regroupe 15 communes (Aigrefeuille sur Maine, Château-Thébaud,
Clisson, Gorges, La Haye Fouassière, Le Pallet, Maisdon sur Sèvre,
Monnières, Nantes, Remouillé, Rezé, Saint Fiacre sur Maine, Saint Hilaire de
Clisson, Saint Lumine de Clisson et Vertou)
Il est administré par 15 délégués (1 titulaire et 1 suppléant par commune
adhérente)

Son domaine d’intervention
-

56 kms de linéaire de rivière dont 21 kms de Sèvre Domaniale navigable

Ses domaines de compétences
-

-

-

-

Réalisation de travaux de restauration , d’entretien, de modification ou
d’effacement des chaussées.
Réalisation de travaux sur le patrimoine fluvial (quais, cales, etc…) et toute
action en faveur des activités culturelles, sportives et d’animation liées à
l’eau.
Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation des acteurs
du sous-bassin Sèvre et Maine aval à la préservation et la gestion des
milieux aquatiques.
Réalisation d’études d’intérêt général dans les domaines de compétences.
Participation à la mise en œuvre d’actions sur les lits majeurs des cours
d’eau pour le maintien et la préservation des zones humides.
Participation aux actions d’entretien sur lit mineur des cours d’eau la Sèvre
Nantaise, la Maine et les affluents à l’exception des ruisseaux non
domaniaux situés sur le territoire des communes de Nantes, Rezé et
Vertou.
Réalisation concertées de gestion quantitative et qualitative de l’eau à
l’échelle du Bassin Versant.

Ses missions
-

Gestion des berges, du lit et de certains ouvrages hydrauliques de la
Sèvre et de la Maine.
Mise en œuvre les programmes définis dans les contrats (CRBV, CRE et
CTMA)

Les faits marquants en 2013

-

Démarrage du programme de restauration de la ripisylve sur la Sèvre
Poursuite des travaux de restauration de la ripisylve du Chaintreau
Démarrage des études du projet de restauration du Perré et de la rampe
de mise à l’eau de Portillon à Vertou
Continuité écologique : suppression des 3 vannes à la Chaussée du Moulin
des Ronces au Pallet.

Actions d’entretien réalisées en 2013
-

Plantations : 1 975 € HT
Régulation des ragondins : 7 126 € HT
Enlèvement plantes exotiques envahissantes : 1 185 € HT
Entretien des ouvrages : 9 641 € HT
Entretien base de loisirs de Pont Caffino : 5 359 € HT

Pour info : l’exposition « du sillage pour la Sèvre et la Maine » a été empruntée
par les communes de Remouillé et de Monnières.
Les projets pour 2014
-

-

-

Restauration du ruisseau de la Bourdinière (ripisylve) :
o Démarrage du chantier en février 2014 dans le cadre du marché à
bons de commande passé avec le centre de vie St Yves et
l’entreprise ISS
o Suivi des travaux
Suppression de buses, plantation et pose de clôtures sur les
ruisseaux Chaintreau et Margerie (projet ou report CTMA)
Restauration de la ripisylve sur la Maine (secteur Guidreau à la
Trélitière) et sur la Sèvre (secteur Angreviers au Pré de Vignard) :
o Poursuite des travaux en fonction du CTMA et de l’avancement des
repérages de terrain
Continuité écologique, choix d’un scénario par ouvrage
Restauration du perré et de la rampe de mise à l’eau de Portillon à
Vertou :
o Sondages géotechniques
o Approbation de l’avant-projet définitif

Le bilan financier
Exercice 2013
Dépenses de fonctionnement : 77 189,03 €
Recettes de fonctionnement : 172 454,43 €
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

147 280,51 €
258 424,11 €

Compte-tenu des reports antérieurs, la situation globale est excédentaire de
300 613,25 € toutes sections confondues au 31/12/2013. L’encours de la dette
s’élève à 243 546,32 €.
Sur un global de 170 436 € de cotisations syndicales, la commune de Remouillé
a versé 1 870 €.

