
Comité Syndical 

du 27/11/2019
Cusy



Ordre du Jour

1) Désignation du secrétaire de séance

2) Approbation du Procès-Verbal du comité syndical du 23/10/2019

3) Présentation des nouvelles opérations pour le budget 2020 –

Programme Pluriannuel d’investissement

4) Mise à jour de l’inventaire – Sorties des immobilisations

5) Adhésion à la convention de participation « prévoyance » proposée

par le Centre de Gestion de la Haute-Savoie.

6) Questions diverses

► Modification des statuts (changement d’adresse et proposition de changement de

Trésorerie)

► Planning de réunion pour les prochains mois
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Le Programme Pluriannuel 

d’Investissement du SMIAC

2020-2022



GEMAPI
Digues

Systèmes d’endiguements

Ouvrages de protection



DECRET DIGUE du 12/05/15

PI du GEMAPI

Digues et systèmes d’endiguements

► Définition de zone protégée, système de protection, niveau de

protection, en compatibilité avec le plan de gestion du risque

d’inondation (PGRI)

► Les échéances sur le Chéran pour le GEMAPIEN (courrier DREAL Nov 2019)

■ Demande d’autorisation des systèmes d’endiguement existants, à déposer 

avant le 31/12/2021 (classe C)



6
TEFAL RUMILLY Dadon RUMILLY 250 m 2,5 à 3 m

7
Z.I de BALVAY RUMILLY

Nant Bore RUMILLY
700 m 2 m

8
Z.I de BALVAY RUMILLY

Nant Bore RUMILLY
700 m 1,56  maxi

N°
Nom Commune Cours d'eau Propriétaire

Longueur 

(ml)
Hauteur

1
DIGUE AFFLUENT (PARRIERE)  RUISSEAU 

GRAND PRES EPERNAY

SAINTE-REINE

EPERNAY

Ruisseau des 

Grands Prés

SAINTE-REINE

EPERNAY
275 1,5 m

2

RUISSEAU DE SALLE DROITE EPERNAY
SAINTE-REINE

EPERNAY

Ruisseau de 

Salle Droite

SAINTE-REINE

EPERNAY 250 <1,5 m

3
CHERAN RD AMONT PONT LA COMPOTE LA COMPOTE Cheran LA COMPOTE 700 4 m

4.1
CHERAN RG PLAN EAU CHATELARD LE CHATELARD Chéran LE CHÂTELARD 1000

4.2
CHERAN RG BASE LOISIRS 

LESCHERAINES
LESCHERAINES Chéran LESCHERAINES 1200 3 à 4 m

5
DIGUE RUISSEAU DE SAINT MARTIN LESCHERAINES

Nant de Saint 

Martin
LESCHERAINES 

Les digues sur le BV



Les digues sur le BV
ZI La Rizière 

ZI Balvey-Ouvrage de protection contre les crues 

1 : TEFAL

DADON RG

2 :NANT BORE RD

Z.I BALVEY

Ouvrage 1

Zone de 

remblais



Les digues sur le BV

Epernay Sainte-Reine



Les digues sur le BV
ZAE la Compôte

Digue de La Compote



Les digues sur le BV
Système d’endiguement des Iles du Chéran



DECRET DIGUE du 12/05/15

PI du GEMAPI

Digues et systèmes d’endiguements

1. Etudes géotechniques, en 2020 pour 80 000 € HT

2. Etudes de Danger 2021 pour 50 000 € HT 

► Définir le niveau de protection des digues ou systèmes 

d’endiguement

► Mise en place d’un plan de gestion. 

Choix du niveau de protection défini en concertation 

par le GEMAPIEN en fonction des enjeux

3.  Provisionnement de Travaux 50 000 € HT/an à partir de 2022



Les ouvrages de protection
Etude de définition des systèmes d’endiguements et 

ouvrages de protection du versant du Semnoz

Etude suivie de Travaux  

2020  - 25 000 € HT

Co- Financement : 0%

Provisionnement de Travaux

25 000 € HT/an à partir de 2021

Entretien des ouvrages réalisé par l’équipe rivière



GEMAPI
Continuité écologique

Restauration hydromorphologique



Continuité écologique 

Restauration hydromorphologique
Iles du Chéran

Vision intégrée de restauration de la continuité écologique et 
de conservation du patrimoine naturel du Chéran sauvage. 

Objectifs
► Finaliser la restauration des 

espaces de mobilité du Chéran

Enjeux
► Restauration de la continuité 

écologique

► Préservation des systèmes 
d’endiguements



► 1997/2000 – Travaux d’urgence

► 2010 – Travaux de renaturation

► 2011 /2016  – Etude de suivi post renaturation

► 2017 – Étude projet seuil de la confluence Nant d’Aillon (Phase I)

■ Volet restauration (BIOTEC)

■ Volet valorisation (ATEMIA)

► 2018 – Etude Avant projet Aval Confluence Nant d’Aillon (Phase II)

■ Mission Topographique Iles du Chéran

■ Modélisation hydraulique Iles du Chéran

Continuité écologique 

Restauration hydromorphologique
Iles du Chéran



► Diagnostic 2018 (BIOTEC)

■ Seuil Confluence Nant Aillon en très mauvais état  (infranchissable avec incision 

du lit en aval du seuil)

■ Seuil Plan d’eau du Villaret (Chatelard) en très mauvais Etat (infranchissable)

■ Digue plan d’eau du Chatelard dégradée avec affouillements importants (fuites 

dans le plan d’eau)

Continuité écologique 

Restauration hydromorphologique
Iles du Chéran

► Modélisation hydraulique 2018
Pas de débordement significatifs en Q100 mais très grosses 

contraintes sur les ouvrages et systèmes d’endiguement

Expertises 

partagées par 

l’AFB et la DDT73



Objectifs 2020/2021 
SDAGE 2016/2021 et label Site rivières sauvages

► 2020 – Etude 2020 projet Phase II : 90 000 €

► 2021/2022 – Travaux Phase I et II 

■ Phase I – Confluence nant d’Aillon 978 000 € HT (Projet)

■ Phase II – Seuil du Villaret   1 407 000€ HT (AVP)

■ Phase II – Plan d’eau de la Motte 1 151 000€ HT ( AVP)

Continuité écologique 

Restauration hydromorphologique
Iles du Chéran

Financement AERMC 70% ??



►5 Décembre 2019 – Présentation du projet – Mairie de Cusy

Continuité écologique 

Restauration hydromorphologique
Iles du Chéran



Continuité Ecologique
Seuil de l’Aumône

Etude réalisée en 2018/19 

►Travaux 2020 400 000€ HT
■ Rétablir le transport solide et la continuité piscicole (Objectifs du SDAGE 

2016/2021

Financements AERMC /CD74  80%



Continuité Ecologique
Seuil de Rière Bellevaux
Label Site Rivière Sauvage

1. Etude 2020 48 000 € HT

2. Travaux 2021 461 000€ HT

► Rétablir le transport solide et la continuité piscicole

► Permettre le franchissement des grumiers et pérenniser l’activité 

d’exploitation forestière

Financements AERMC /CD73/Autres  70%?

Co-Maitrise d’ouvrage à définir



Continuité Ecologique
Vallon de Bellevaux
Label Site Rivière Sauvage

1. Etude 2020 13 325 €

► Recensement et caractérisation du 

fonctionnement des petits ouvrages 

présentant un problème de continuité 

écologique

► Etablir un programme de travaux afin 

de rétablir le transport solide sur les 

petits ouvrages

2. Travaux 2021 et au-delà

Financements AERMC /CD73/Autres  70%?



Restauration hydromorphologique
Gestion atterrissement Pré-Rouge

Source → Etude plan gestion espaces de mobilités 

► Bancs de graviers entrainant stockage important des matériaux et 

fixés (Boisements importants)avec contraintes hydraulique en rive 

gauche (habitation) 

■ Déboisement de l’atterrissement (Equipe Rivière)

■ Scarification et décompactage de l‘atterrissement (Entreprise) 

conjointement à la gestion de la Renouée du Japon.

15 360 € HT

Financement 0%



Stratégie foncière

Définition d’une stratégie foncière sur le cours

principal du Chéran

►Objectifs
Engager un diagnostic foncier pour mieux connaitre la dureté

foncière potentielle et estimer le coût d’acquisition de l’espace

de liberté, l’objectif étant de mesurer la faisabilité du

programme de maîtrise foncière projeté.

2020 : 25 000 € TTC

Financement AERMC : 50%  CD 74 : ??



GEMAPI
Zones humides



Zones humides
Stratégie et plan de gestion

►Etude 2020  101 000 € HT

■ Mise à jour inventaire

■ Priorisation des actions

■ Elaboration des plans de gestions

► Programme pluriannuel de Travaux 

réalisés en régie par l’équipe rivière

■ Restauration

■ Entretien

Financement AERMC/ CD 74:  80% 



Eau Concert II
INTERREG Alcotra



Monitoring Optimisé
Label Site Rivière Sauvage

2020- Mise en place du réseau de 13 stations sentinelles de

conservation du Chéran 134 906 € TTC

►Objectif
■ Jouer un rôle d’alerte en détectant le plus tôt possible les anomalies de

qualités qui traduisent un début de dégradation pour permettre de réagir

avant que l’état de conservation ne soit affecté

■ Informer en continu les gestionnaires sur l’efficacité des actions de

conservation et de restauration mises en place pour maintenir une «

rivière sauvage ».Suivre l’évolution de la qualité de l’eau à l’échelle du BV

Financement 2020 INTERREG : 72%
+AERMC sur Test BIOMAE (29 121€)?



Suivi qualité de l’eau
Néphaz 

2020- Suivi de la qualité de l’eau du BV de la Néphaz

(hors bassin versant labellisé) 13 500 € TTC

Mission de suivi de la qualité de l’eau sur 2 stations
(amont Rumilly et fermeture de bassin)

►Objectif
■ Suivre l’évolution de la qualité de l’eau sur le bassin de la

Néphaz, avec un focus sur les contaminations chimiques (Test

BIOMAE)

Financement AERMC/ CD74 : 80% ?



Acquisition de données
Hydrologie

►Equipement de 2 sites 55 250 € HT
■ Echelle limnimétrique Alby sur Chéran

■ Station Limnimétrique Aumône

►Objectif
■ Renforcer le réseau de mesures

■ Suivre l’évolution de l’hydrologie du Chéran 

(crues et étiages)

Financement INTERREG : 72%



Valorisation Sensibilisation
Sentier pédagogique confluence Chéran/Dadon
Label  Site Rivière Sauvage

►2020 – Etude suivi de travaux 40 000 € HT

Réalisation d’une sentier pédagogique de découverte 

sur le secteur de la confluence Chéran/Dadon

Objectifs 
■ Sensibiliser sur les actions du SMIAC réalisées à proximité de 

la confluence avec le Dadon et de la base de loisirs (Seuil 

Nestlé, Diversification Habitats, renaturation,…)

■ Porter un autre regard vers le Chéran

Financement INTERREG : 72%



Valorisation Sensibilisation
Programmes pédagogiques
Label  Site Rivière Sauvage

2020 – 72 000 € TTC
► Ateliers pédagogiques et artistiques scolaires

■ Interventions scientifiques et artistiques

■ Concours artistique scolaires

■ Réalisation d’une maquette pédagogique

► Concours grand public « Quel Chéran êtes-vous 2020 »

► Echanges Sites Rivières Sauvages

■ Echanges classe Guiers/Chéran

Financement INTERREG : 72%
Partenariat avec PNR des Bauges



QUESTIONS ?
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Une immobilisation, même totalement amortie, figure dans

l’inventaire et dans le compte de gestion, à l’actif, avec une valeur

nette comptable nulle.

La mise au rebut d’une immobilisation permet de sortir de l’actif du

bilan comptable un bien totalement amorti, devenu hors d’usage,

qui n’a plus aucune valeur … et qui a été emporté en déchetterie.

L’immobilisation mise au rebut doit être sortie de l’inventaire des

immobilisations par la collectivité, et de l’actif du bilan par une

écriture non budgétaire effectuée par le Trésorier.

Cette sortie n’a aucune incidence sur les résultats comptables

annuels.

Mise à jour de l’inventaire



A l’occasion du déménagement du SMIAC à Marigny-Saint-Marcel,

les agents ont procédé à un inventaire physique qui a permis

d’établir une liste de 47 immobilisations à mettre au rebut.

Un état récapitulatif des sorties d’immobilisations pour la période

2019 fait apparaitre : la désignation de chaque bien, le numéro

d’inventaire, la valeur d’acquisition, le cumul des amortissements et

le motif de la sortie (mis au rebut)

pour un montant total de 53 659,36 €

Mise à jour de l’inventaire



Dans le cadre du renouvellement de la convention de participation

relative à la protection complémentaire en prévoyance des agents,

le SMIAC a confié au CDG74 la mise en œuvre d’une consultation

Le CDG74 a attribué la marché à la mutuelle :

MNT – GROUPE VYV

Cette convention de participation est souscrite à compter du

1/01/2020 pour une durée de 6 ans

Ce contrat permettra aux agents du SMIAC de compléter leur

rémunération en cas de passage à demi-traitement à hauteur de

95% de leur traitement net

Risque Prévoyance

des agents



L’adhésion à ce contrat est facultative, il appartient donc à l’assemblée

de délibérer en précisant le montant de la participation employeur.

M. le Président souhaite mettre en place une participation pour les 

risque prévoyance d’un montant de :

✓ 11 €uros par mois et par agent souscrivant à cette convention de 

participation 

pour les agents titulaires, les agents contractuels et les agents de droit

privé.

Risque prévoyance 

des agents



Les services de la Préfecture ayant échangé avec la DDFIP, les délais

apparaissent trop courts pour modifier les statuts et engager les

démarches de transfert entre les 2 trésoreries concernées d’ici le

1er janvier 2020,

d’autant plus que le projet impacte deux départements distincts.

Afin que le transfert de postes comptables s’opère dans de meilleures

conditions, il serait opportun que le SMIAC engage les démarches de

modification des statuts pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Modification des Statuts 



Calendrier des dates de réunion pour les mois à venir :

- 09/12/2019 Arrêt des mandatements

- 11/12/2019 Réunion de service avec l’intervention de Matthieu

CHARNAY pour la préparation du DOB

- 18/12/2019 Réunion du Bureau – Elaboration du DOB

protocole RTT (pour finaliser le règlement intérieur)

- 05/02/2020 Comité syndical – Délibération DOB

- 04/03/2020 Compte Administratif, Compte de Gestion, affectation

du résultat de fonctionnement et Budget primitif 2020

Planning



Merci de votre 

attention…


