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PREAMBULE
Le SMAVG, Syndicat Mixte d’Assainissement de la Vallée du Garon, a été créé en 1975 pour
mettre en œuvre les projets d’assainissement des eaux usées à l’échelle intercommunale, en premier
lieu dans la vallée du Garon, entre Brignais et Givors, puis ultérieurement dans la vallée du Mornantet.
Suite à plusieurs crues dévastatrices pour la vallée, le Syndicat acquiert en 1986, la compétence
« aménagements hydrauliques pour la protection contre les crues ».
A partir de 1991, une réflexion est initiée à l’échelle du bassin versant, notamment sous
l’impulsion de la DDAF du Rhône, conduisant à l’élaboration d’un schéma d’aménagement du bassin
versant.
Lors de la mise en œuvre de ce schéma, il est apparu nécessaire de traiter conjointement et de
manière intégrée les différentes questions relatives à l’assainissement des communes, la maîtrise des
risques inondation, la préservation des zones naturelles et la mise en valeur des cours d’eau.
L’organisation et la mise en œuvre d’une telle gestion met alors en évidence la nécessité de
l’implication et du partenariat des services de l’Etat ainsi que de l’ensemble des acteurs locaux.
L’aboutissement de toutes ces considérations a permis d’identifier l’outil « Contrat de Rivière »,
comme le plus adapté.
Après trois années de mise au point et de constructions, un dossier sommaire de candidature
est déposé en avril 1994. L’approbation du projet de contrat de rivière par le comité d’agrément est
donnée le 24 avril 1994.
Toutefois, l’élaboration du contrat de rivière nécessite au préalable la réalisation d’un diagnostic
initial plus fin, permettant d’identifier les principaux enjeux et les actions à engager dans le cadre du
contrat, en cohérence avec les objectifs retenus dans le dossier sommaire de candidature.
Trois années s’écoulent encore jusqu’à l’obtention du produit des études (1998) puis, fin décembre
1999, l’ensemble des partenaires donne un accord de principe sur les objectifs, le contenu et le
phasage des opérations du contrat de rivière. Le contrat est approuvé le 1er décembre 1999 par le
comité de rivière et le 5 juillet 2000 par le comité d’agrément.
Les réflexions menées ont ainsi conduit à définir, pour le contrat de rivière du Garon, 3 grands
objectifs :
-

Objectif 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif 2 : Maîtriser les risques d’inondation
Objectif 3 : Préserver et mettre en valeur les cours d’eau et milieux aquatiques

déclinés selon 3 axes ou volets :
-

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux
Volet B : Lutte contre les crues, restauration et mise en valeur des cours d'eau
Volet C : Coordination, communication, sensibilisation et suivi
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Ce premier contrat de rivière signé en juillet 2000, par différents partenaires locaux et
institutionnels, pour une durée de 6 ans (2000 – 2005) a été la concrétisation d’une volonté forte des
élus de travailler ensemble, à l’échelle d’un bassin versant regroupant 27 communes et 60 000
habitants.
Toutefois, le SMAVG ne regroupe initialement (avant contrat) que 11 des 27 communes du bassin
versant (13 communes à la fin du contrat en 2006). Les seize communes isolées sont donc liées par
convention au SMAVG pour leur participation au contrat de rivière.
Ainsi, en cours de contrat, il est apparu nécessaire aux élus d’appuyer une démarche telle que le
contrat de rivière sur une structure porteuse regroupant l’ensemble des communes, compte tenu du
manque de clarté des processus décisionnels et de concertation dans le cadre de ce premier contrat,
notamment dû au fait que seules treize communes sur 27 sont représentées au comité syndical du
SMAVG.
Le SMAVG est ainsi devenu SMAGGA : Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion
du bassin versant du Garon, et ses compétences ont été redéfinies. Le texte intégral de ses statuts
figure en annexe 1.
Suite au bilan du premier contrat de rivière, l’engagement d’une nouvelle procédure de contrat de
rivière a été acté, et le dossier sommaire de candidature du second contrat de rivière du Garon a été
approuvé en comité d’agrément du comité de bassin Rhône-Méditerranée en date du 18 décembre
2008.
Les études préalables nécessaires identifiées au dossier sommaire ont été réalisées pour
l’essentiel entre 2009 et 2011. L’état des lieux du bassin versant du Garon a été approuvé en comité de
rivière le 5 décembre 2011. Le programme d’actions quant à lui a été approuvé en comité de rivière le
10 décembre 2012.
Le dossier définitif du contrat de rivière du Garon est composé de trois documents :
1 – Etat des lieux, enjeux et objectifs
2 – Programme d’actions
3 – Partie contractuelle
Le présent document constitue la partie contractuelle du second contrat de rivière du Garon.
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Le présent contrat est conclu entre :
-

Le SMAGGA représentant les collectivités maîtres d’ouvrages du contrat de rivière
(6 communes et 3 communauté de communes, Cf. article 5)
L’Etat
La Région Rhône Alpes
Le Département du Rhône
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Rhône

TITRE 1. CONTENU DU CONTRAT
ARTICLE 1.

PERIMETRE

Le présent contrat concerne le bassin versant du Garon. Il se situe dans la région Rhône-Alpes,
dans le département du Rhône, et occupe une surface de 206 km².
Le périmètre du bassin versant concerné par le contrat de rivière du Garon est présenté sur la carte
jointe en annexe 2. Il recoupe en totalité ou partiellement 27 communes :
-

Brignais
Brindas
Chaponost
Chassagny
Charly
Chaussan
Givors
Grigny
Messimy

-

Millery
Montagny
Mornant
Orliénas
Rontalon
Saint-Andéol-le-Château
Saint-Didier-sous-Riverie
Saint-Genis-Laval
Saint-Laurent-d’Agny

-

Saint-Martin-en-Haut
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Saint-Sorlin
Sainte-Catherine
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers
Thurins
Vourles
Yzeron

Les principaux cours d’eau drainant le territoire sont :
-

Le Garon
L’Artilla
Le Cartelier
La Chalandrèze
Le Furon

ARTICLE 2.

-

Le Chéron
Le Merdanson de Chaponost
Le Merdanson d’Orliénas
Le Mornantet
Le Fondagny

- Le Corsenat
- Le Jonan
- Le Broulon

DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, à compter de la signature du dernier
signataire dudit contrat. Il couvrira la période 2013-2018. Durant cette période, l’ensemble des actions
devra être engagé.
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ARTICLE 3.

OBJECTIFS ET CONTENU

Les objectifs stratégiques définis dans le cadre de ce contrat de rivière sont les suivants :
-

-

-

-

Tendre vers une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines en se donnant les
moyens d’atteindre les objectifs de la DCE, notamment en ciblant les points noirs restant à
résoudre,
Assurer des conditions de milieux favorables au maintien des écosystèmes et des usages
raisonnables de l’eau, pour atteindre les objectifs fixés par la DCE (gestion quantitative, gestion
du milieu physique de la rivière et préservation des habitats aquatiques),
Assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en optimisant et respectant les potentialités
écologiques des milieux humides et aquatiques,
Monter des projets cohérents de réhabilitation et de mise en valeur des milieux et du
patrimoine, en lien avec la demande locale, la gestion de la fréquentation des milieux, le
potentiel des milieux et la valorisation paysagère,
Pérenniser la gestion globale de l’eau et des cours d’eau, en améliorant le « portage » du projet
et les processus de concertation (en associant tous les groupes d’acteurs).

Le contenu du présent contrat de rivière doit ainsi permettre en premier lieu d'atteindre les objectifs
fixés par le SDAGE pour le bassin versant du Garon. Ainsi, le programme d'actions permet l'application
du programme de mesures.
Ensuite, le programme doit également permettre de répondre aux enjeux locaux non intégrés dans
le programme de mesures, à savoir la gestion des crues ou encore la sensibilisation du public aux
enjeux de la gestion de l'eau.
Le programme a été décliné en trois volets d'actions, eux-mêmes déclinés en sous-volets :
Objectif

Sous-objectif

Principales actions
Mise aux normes de stations d’épuration et amélioration du

Objectif A1
Réduction de la
pollution
domestique

VOLET A
AMELIORER
LA QUALITE
DES EAUX

Objectif A2
Réduction des
pollutions
d’origine
agricole
Objectif A3
Réduction des
pollutions
d’origine
industrielle et
routière

Améliorer le fonctionnement
fonctionnement des réseaux collectifs
de l’assainissement
Réhabilitation des assainissements non collectifs

Réduire
les
pollutions Promotion de la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires non agricoles phytosanitaires par les communes
Faire
changer
comportements
de
population

les Sensibilisation des particuliers et des professionnels sur l’utilisation
la des produits phytosanitaires

Agir sur les facteurs de Promotion d’actions visant à la modification des pratiques
Aménagement du territoire
transfert
Réduire
les
phytosanitaires

pollutions Création d’aires groupées de remplissage et lavage

Réduire
azotées

pollutions Amélioration des pratiques d’épandage et de fertilisation

les

Promotion des techniques alternatives

Diagnostic des réseaux en zones industrielles

Réduire
les
pollutions
Sensibilisation des entreprises et diagnostics auprès des
d’origine industrielle
établissements potentiellement polluants
Réduire
les
d’origine routière

Sensibilisation des gestionnaires à la réduction des phytosanitaires

pollutions Etude sur mise en œuvre de mesures de limitation des pollutions
routières
-6-

SMAGGA

Dossier définitif du contrat de rivière du Garon – Partie contractuelle

Objectif

VOLET B
AMELIORER
LE
FONCTIONNEMENT ET LES
USAGES DES
MILIEUX
AQUATIQUES
ET DE LA
RESSOURCE
EN EAU

Objectif B1
Réhabilitation,
protection et
mise en valeur
des milieux
aquatiques

Sous-objectif
Entretenir les cours d’eau

Mise en œuvre des plans de gestion

Restaurer une morphologie
permettant un meilleur
fonctionnement des cours d’eau

Restauration du lit et des berges

Restaurer la continuité piscicole

Objectif B2
Amélioration de
la gestion des
inondations et
de leurs
conséquences

Amélioration de
la gestion
quantitative de
la ressource en
eau

Amélioration des connaissances et élaboration de plans de

Préserver et restaurer les milieux gestion sur les zones humides et la lône des Arboras en aval du
bassin versant
aquatiques remarquables
Mettre en valeur les milieux
aquatiques

Parcours pédagogique
Cheminement piéton en bord de cours d’eau

Réduire la vulnérabilité dans les
zones inondables

Diagnostics de vulnérabilité
Sensibilisation de la population, des entreprises en zone
inondable, des élus et des services communaux

Réduire l’aléa inondation

Analyse coût-bénéfice préalable à la réalisation des projets de
travaux de protection
Préservation des champs d’expansion de crues

Améliorer la gestion de crise

Amélioration des PCS communaux
Formation aux bons comportements lors des crues

Améliorer la gestion des
problématiques de ruissellement

Mise en œuvre des actions préconisées par le Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (en cours de
réalisation)
Mise en place des débits réservés

Optimiser la gestion des retenues Effacement des retenues non utilisées
Optimiser les prélèvements pour
l’alimentation en eau potable

Objectif

PROMOUVOIR
ET
PERENNISER
LA GESTION
GLOBALE DE
LA
RESSOURCE
EN EAU

Travaux de restauration de la continuité, prioritairement sur les
têtes de bassin à fort potentiel et sur ouvrages identifiés dans le
plan national de restauration de la continuité

Définition d’une politique foncière

Objectif B3

VOLET C

Principales actions

Sous-objectif

Amélioration du rendement des réseaux
Sensibilisation aux économies d’eau
Mobilisation de nouvelles ressources

Principales actions

Postes dédiés par la structure porteuse à la mise en œuvre
Objectif C1
Animer et coordonner la démarche de contrat de rivière du contrat

Objectif C2
Communiquer et
sensibiliser

Objectif C3
Suivre et évaluer

Communication auprès des élus locaux et du grand public

Communiquer

Eduquer au développement Animations scolaires
Développement d’outils pédagogiques
durable
Mettre en place et alimenter Suivi de la qualité de l’eau (physico-chimie et produits
un observatoire des milieux phytosanitaires), observatoire des pollutions, suivi piscicole,
suivi quantitatif
aquatiques
Evaluer la procédure de Bilan à mi-parcours et en fin de contrat
contrat de rivière

Objectif C4
Pérenniser la gestion globale de la ressource en eau
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L’ensemble des actions prévues au contrat de rivière est estimé à 66 millions d’Euros TTC, dont
24,7 millions d’Euros pour le volet A, 39 millions d’Euros pour le volet B, 2,5 millions d’Euros pour le
volet C.

TITRE 2. ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
ARTICLE 4.

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE PORTEUSE

Le SMAGGA porte le contrat de rivière pour le compte des collectivités du bassin versant.
Il s’engage à assurer :
• Le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires dans les
conditions prévues à l’article 8,
• La mise en œuvre administrative et technique du contrat et en particulier :
- Le secrétariat technique et administratif des comités de rivière et des comités de
pilotage,
- L’élaboration et le suivi des tableaux de bord des opérations, mentionnant notamment
les indicateurs techniques de suivi des réalisations,
- La présentation de la programmation annuelle des opérations de l’ensemble des volets
du contrat,
• L’animation et la concertation entre les partenaires afin d’atteindre les objectifs cités à l’article 3
et en particulier la mise en place d’une gestion pérenne du milieu aquatique ainsi que les
actions de communication et de sensibilisation,
• L’appui aux maîtres d’ouvrage pour la constitution des demandes de subvention et pour
engager leurs opérations (montages financiers, plans de financement…).
Par ailleurs, au même titre que les autres maîtres d’ouvrage, il s’engage à assurer les opérations
dont il a la charge en application de l’article 5 (engagement des maîtres d’ouvrage) dans les délais
fixés.

ARTICLE 5.

ENGAGEMENT DES MAITRES D’OUVRAGE

Les collectivités maîtres d’ouvrage des opérations du contrat sont les suivantes :
- SMAGGA : Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant
du Garon
- SYSEG : Syndicat pour la Station d’Epuration de Givors
- SIDESOL : Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux du Sud-Ouest Lyonnais
- SIMIMO : Syndicat Intercommunal de distribution des eaux de Millery-Mornant
- RHÔNE-SUD : Syndicat mixte d’Eau Potable Rhône-Sud
- SIAHVG : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée du Garon
- CCHL : Communauté de communes des Hauts du Lyonnais
- CCVG : Communauté de communes de la Vallée du Garon
- COPAMO : Communauté de communes du Pays Mornantais
- CREN : Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels
- NATURAMA
- FDPPMA69 : Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques
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-

Commune de Brignais
Commune de Chaponost
Commune de Rontalon
Commune de Saint-Didier-sous-Riverie
Commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire
Commune de Saint-Sorlin

Par leurs délibérations, les maîtres d’ouvrage énumérés ci-dessus valident les objectifs du contrat
de rivière et s’engagent à :
- Réaliser les opérations dans les conditions prévues au contrat pendant sa durée et en
respectant le calendrier prévisionnel. La réalisation de ces opérations se fera dans la limite
des capacités techniques et financières des maîtres d'ouvrage,
- Transmettre à la structure porteuse toute information relative aux opérations prévues au
contrat et aux opérations non prévues mais affectant néanmoins les objectifs ou le
déroulement du contrat,
- Participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat (Cf. article 8).

ARTICLE 6.
ARTICLE 6.1

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES FINANCIERS
ENGAGEMENT COMMUN

Les partenaires financiers s’engagent à :
- Participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat (Cf. article 8)
- Informer la structure porteuse des évolutions de leur mode d’intervention
- Apporter un soutien technique et méthodologique à la structure porteuse

ARTICLE 6.2

ENGAGEMENT DE L'ETAT

L'Etat ne participe financièrement pas directement au contrat de rivière mais son soutien financier
s’exerce dans le cadre d’outils spécifiques (PAPI) pour les opérations de lutte contre les inondations
inscrites au contrat suivant les principes suivants :
- Il apporte des subventions aux collectivités territoriales s'engageant sur des programmes
d'investissements sur des territoires exposés, permettant de réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes. Les communes doivent être couvertes par un plan de prévention
des risques prescrit ou approuvé (rappel : un R111-3 vaut PPR approuvé) et posséder un
PAPI (Programme d'Actions et de Prévention contre les Inondations) ou un PSR (Plan de
Submersion Rapide).
- Les taux sont les suivants :
• Travaux de protection : 25% ou 40% suivant PPR prescrit ou PPR approuvé,
• Travaux de prévention : 40% ou 50% suivant PPR prescrit ou approuvé,
• Etudes : 50%.

ARTICLE 6.3

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Les taux d’aide du Département figurant dans les fiches d’actions sont à confirmer au vu des
dossiers et des participations réelles des autres partenaires financiers du contrat. Le Département du
Rhône s’engage à inscrire en priorité les opérations prévues au contrat sur les programmes
-9-
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pluriannuels (contrats pluriannuels départementaux des communes, des communautés de communes
et des syndicats) dans la limite des crédits qui figurent à ces dits programmes.
Volet A :
Le Département s’engage à accorder son aide aux opérations prévues au contrat en faveur des
travaux d’assainissement, sur la base du règlement d’aide en vigueur à la date des demandes d’arrêtés
par la collectivité qui sollicite la subvention.
Volet B :
Le Département s’engage à accorder son aide aux opérations prévues au contrat en faveur des
travaux d’aménagement des cours d’eau, sur la base du règlement d’aide en vigueur à la date des
demandes d’arrêtés par la collectivité qui sollicite la subvention. L'association Rhône Insertion
Environnement, subventionnée par le Département du Rhône, fournit le service des brigades vertes
pour réaliser l'entretien et la restauration des berges dans certaines conditions. Sous réserve de toute
modification du dispositif brigades vertes, qui interviendrait dans le cadre de l’évolution de la
réglementation ou de la politique du Département, le service prendra place dans le strict cadre d'une
convention annuelle renouvelable passée entre l’association et le SMAGGA.

ARTICLE 6.4

ENGAGEMENT
MEDITERRANEE ET CORSE

DE

L'AGENCE

DE

L’EAU

RHONE-

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse s’engage à participer au financement des actions
inscrites au deuxième contrat de rivière du Garon, sur une période couvrant les années 2013 à 2017.
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’Agence de l’Eau, inscrits sur les
fiches actions et dans le plan de financement du contrat, sont donnés à titre indicatif. Ils ont été calculés
sur la base des modalités d’intervention de son Xème programme « Sauvons l’eau » (délibération 201216 du 14/09/2012), au vu des éléments techniques disponibles lors de l’élaboration du contrat, qui
parfois n’ont pas permis de calculer un coût plafond ou de vérifier les conditions techniques préalables.
Ces montants seront confirmés au vu des dossiers d’avant-projets ou des marchés pour les opérations
dont le montant financier est important.
L’engagement financier de l’Agence de l’Eau, sur la période 2013 à 2017, s’élève à un montant total
d’aide de l’ordre de 6,7 M€.
Les aides attribuées au titre du contrat pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipement doivent s’accompagner de l’engagement du bénéficiaire ou du maître d’ouvrage de
mentionner sur un support d’information destiné au public que le financement a pour origine l’Agence de
l’Eau dans le cadre du présent contrat.
Dans le cadre du présent contrat, l’Agence de l’Eau s’engage spécifiquement sur les points
suivants :
1. Financement des actions prioritaires
Compte tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE RhôneMéditerranée, le deuxième contrat de rivière du Garon identifie des actions prioritaires. Pour ces actions
identifiées engagées avant le 31/12/2015, l’Agence de l’Eau garantit le financement aux taux prévus
dans les fiches actions, dans la limite des montants d’aide prévus au contrat.
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Pour les autres actions prioritaires prévues après le bilan à mi-parcours, l’Agence de l’Eau garantit
le financement sous réserve du respect du calendrier de réalisation des opérations prioritaires inscrites
dans la 1ère phase du contrat.
2. Modalités de majoration des taux et d’aides spécifiques :
Il est proposé d’apporter des aides spécifiques sur le volet communication en contrepartie de
l’engagement d’actions prioritaires relatives à la continuité et de l’engagement d’une réflexion sur un
futur SAGE
Financement des aides spécifiques contractuelles :

Réf. actions

Maître
d’ouvrage

Taux
aide
Agence

Sous-Obj :
Communiquer et
sensibiliser

Volet C :
communication
Actions :
C-2-3
C-2-4
C-2-5
C2-6

Opérations

Année
d’engagement

(actions N°
C-2-3 à 6)

SMAGGA

C-2-8
C-2-9
C-2-10
C-2-11

2013-2017
Sous-Obj :
Eduquer au
développement
durable
(actions N°
C-2-8 à 11)

Jusqu’à
50 % (2)

Contrepartie attendue par l’Agence
Opération

Maître
d’ouvrage

Montant

Etude d’opportunité à
la mise en place d’un
SAGE (C-4-1)

33 450 € HT

Restauration de la
continuité piscicole
des ouvrages classés
en LOT 1 (B-1-15)

50 000 € HT

Restauration de la
continuité piscicole
des têtes de bassins
(B-1-16)

176 000 € HT
SMAGGA

Restauration de la
continuité piscicole
des ouvrages classés
LOT 2
(B-1-17)

173 000 € HT

Renaturation et
restauration de la
continuité piscicole
au droit du seuil des
Mouilles à Millery
LOT 2
(B-1-18)

120 000 € HT

(1) Dans la limite de 80 % de financement public et des limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la
décision d’aide.
(2) Ces financements seront revus, lors du bilan mi-parcours, pour les années 2016 et 2017 en fonction de l’avancée des actions
C-4-1, B-1-15, B-1-1, B-1-17 et B-1-18. En particulier, le nombre de seuils (et tout particulièrement ceux classés LOT1) ayant
fait l’objet d’un effacement, plutôt qu’un aménagement de franchissement, sera pris en compte, lorsque la technique et
l’absence d’usage le permettent.

3. Bilans
Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la fois des bilans annuels et
des évaluations afin de permettre une meilleure lisibilité de l’efficacité des politiques contractualisées.
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Aussi l’engagement de l’Agence de l’Eau est lié à la réalisation d’un bilan annuel des actions
engagées au cours de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux afin de suivre les effets des
actions entreprises.
Bilan à mi-parcours
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent contrat sera
révisé à mi-parcours, c’est-à-dire fin 2015. Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser
l’état d’avancement de l’ensemble des opérations prioritaires liées à la mise en œuvre du programme
de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée. A cette occasion, l’engagement de l’Agence de l’Eau
pourra être ajusté par voie d’avenant.
La programmation relative à la seconde tranche du contrat de rivière fera l’objet d’un engagement
formel de l’Agence de l’Eau, en fonction du respect du calendrier de réalisation des opérations
importantes du contrat (et leur avancement attendu) suivantes :
Réf.
action

Maîtres d’ouvrage

A-1-1*

Communauté de
communes des
Hauts du Lyonnais

A-1-24

SMAGGA et
Communes

A-1-25

Communes et
Communautés de
communes,
SMAGGA

Achat de matériel de désherbage alternatif
par les communes et communautés de
communes du bassin versant.

B-1-15

SMAGGA

Restauration de la continuité piscicole des
ouvrages classés en LOT 1

B-1-16

SMAGGA

Restauration de la continuité piscicole des
têtes de bassins

B-1-17

SMAGGA

Restauration de la continuité piscicole des
ouvrages classés LOT 2

Travaux achevés
en privilégiant les effacements
d’ouvrages

B-1-18

SMAGGA

Renaturation et restauration de la continuité
piscicole au droit du seuil des Mouilles à
Millery (LOT2)

Etude achevée

B-3-5

SIDESOL, SIMIMO,
Syndicat Mixte
Rhône-Sud

Mobiliser de nouvelles ressources pour
l’alimentation en eau potable

Etude engagée

Opération

Travaux d’amélioration du fonctionnement de
l’assainissement sur le bassin versant de
l’Artilla – Construction de la nouvelle station
d’épuration de Saint-Martin-en-Haut.
Mettre en place la réduction ou la
suppression de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les communes

Avancement attendu

Travaux achevés

Elaboration des plans de
désherbage
10 communes équipées de matériel
de désherbage alternatif
Travaux achevés
en privilégiant les effacements
d’ouvrages
Etudes engagées
prenant en compte les scénarii
d’effacement d’ouvrages.

*Action prise en charge par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

4. Le porteur de projet s’engage à insérer annuellement dans ses publications (papier ou web) un
texte fourni par l’Agence de l’Eau sur son programme d’actions et ses priorités.
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ARTICLE 6.5

ENGAGEMENT DE LA REGION RHONE-ALPES

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’eau et des milieux aquatiques (votée les 24 et 25 juin
2005), la Région Rhône-Alpes s’engage à apporter son concours technique et financier pour la
réalisation des actions retenues par le Comité de Rivière du Garon, durant les cinq années du contrat
de bassin versant (2013-2018). Ces actions devront permettre d’atteindre les objectifs fixés dans le
contrat.
L’engagement de la Région durant les cinq années du contrat de rivière (2013 - 2018), sera au
maximum de 1 400 000 €, pour les actions éligibles à ses critères d’intervention, au titre de sa politique
en faveur de l’eau et des milieux aquatiques de 2005 ; ceci sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des Commissions
Permanentes du Conseil Régional Rhône-Alpes.
L’engagement financier de la Région Rhône-Alpes sera réparti entre les trois volets du contrat de
rivière (A, B et C) selon les modalités suivantes :
-

474 000 € au titre des actions du volet A,
594 000 € au titre des actions du volet B,
332 000 € au titre des actions du volet C (non compris les postes).

L’octroi des financements pourra être conditionné aux réserves que la Région formulerait dans sa
délibération.
La Région s’engage, par ailleurs, à apporter des crédits complémentaires pour les emplois liés à la
mise en œuvre du contrat de rivière (chargés de mission et techniciens de rivière), pendant toute la
durée du contrat, dans la limite d’un plafond de subvention de 24 000 € par poste et par an. Cet
engagement sera défini sur la base des critères régionaux en vigueur aux dates de sollicitations.
Une évaluation finale complète devra être réalisée en fin de procédure dans le cadre d’une étude
bilan, évaluation et perspectives. Les bilans intermédiaire et final devront s’appuyer sur un ensemble
d’indicateurs basés sur le référentiel du groupe régional sur l’eau (indicateurs régionaux d’évaluation
des contrats de Rivière - 2006).
Les opérations inscrites au contrat de rivière feront l’objet d’un bilan annuel et d’une programmation
prévisionnelle de l’année suivante, présentés à la Région Rhône-Alpes une fois par an par le porteur de
projet, le SMAGGA.
Chaque demande de crédits régionaux fera l’objet d’un dossier de demande de subvention transmis
par le SMAGGA à la Région. Toute opération débutant avant la date de l’accusé de réception de ce
dossier n’est plus éligible.
Les dernières demandes de financement des actions devront être déposées à la Région au plus
tard six mois avant la fin du contrat de rivière. Au-delà, ces demandes seront systématiquement
refusées.
Par ailleurs, d’autres crédits régionaux additionnels pourront être affectés à certaines opérations du
contrat de rivière dans le cadre d’autres politiques régionales.
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ENGAGEMENT DE LA FDPPMA 69

En complément de son engagement en tant que maître d'ouvrage d'une action du contrat de rivière
du Garon, la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Rhône
s'engage à apporter sa participation financière et son expertise technique aux actions de restauration
écologique et piscicole inscrites au contrat de rivière du Garon.

ARTICLE 7.

MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Comité de rivière
La composition du comité de rivière a été définie par arrêté préfectoral du 6 octobre 2009, joint en
annexe 3. Il est présidé dans les conditions prévues dans l’arrêté préfectoral et se réunit au moins une
fois par an. Son secrétariat est assuré par la structure porteuse.
Ses rôles sont les suivants :
- Constituer un lieu d’échange, de concertation et de sensibilisation entre les différents
usagers et acteurs de l’eau (à cette fin, ces réunions pourront être élargies au-delà de sa
composition définie par le préfet),
- Apprécier l’état d’avancement du contrat, valider le programme annuel et, le cas échéant,
du contrat,
- Proposer des orientations,
- Contrôler la bonne exécution du contrat et veiller à l’atteinte des objectifs définis à
l’article 3,
- Promouvoir et valoriser les opérations du contrat de rivière,
- Veiller au respect des engagements financiers des partenaires et des maîtres d’ouvrage et
du calendrier prévisionnel de réalisation des actions,
- Assurer la cohérence des aménagements et des mesures de gestion intervenant sur le
bassin versant du Garon,
- Se coordonner avec les autres procédures d’aménagement et de gestion du territoire hors
contrat de rivière (SCOT, contrat de pays…).
Chaque année, les maîtres d’ouvrage du contrat présenteront devant le Comité de Rivière les
actions menées et proposeront les actions pour l’année suivante en conformité avec le programme
inscrit dans le contrat.
Le bilan annuel et le programme des travaux arrêtés pour l’année suivante seront adressés avec
les devis correspondants aux différents partenaires signataires.
Le comité de rivière pourra s’appuyer sur une ou plusieurs commissions thématiques ou
territoriales.
Comité de pilotage
Un comité de pilotage, et éventuellement des commissions thématiques constituées en fonction des
besoins, se réunit 2 à 3 fois par an ou plus si nécessaire. Son secrétariat est assuré par la structure
porteuse. Il assure les missions suivantes :
- Suivre la réalisation des études, en élaborer les cahiers des charges et en valider les
résultats techniques pour les soumettre au comité de rivière,
- Examiner la programmation annuelle des actions,
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-

-

Préparer les séances du comité de rivière et notamment le bilan annuel d’avancement
technique et financier du contrat (en proposant éventuellement des présentations et
interventions thématiques),
Attirer l’attention du comité de rivière en cas de dérive du programme d’actions,
Suivre les indicateurs du contrat.

Bilan
Un bilan à mi-parcours fin 2015 et un bilan final en 2018 seront réalisés.

TITRE 3. CONTRÔLE, RÉVISION ET RÉSILIATION
ARTICLE 8.

CONTROLE

La bonne exécution du contrat, contrôlée par le comité de rivière, se définit au minimum par :
- Le respect des engagements des différents partenaires (Cf. titre 2)
- La mise en œuvre effective des opérations du contrat (Cf. article 3)
- Le respect des modalités de fonctionnement (Cf. article 8).
Le constat de dysfonctionnements pourra donner lieu à l’application des clauses de réserves
éventuellement spécifiées par certains partenaires, voire des clauses de résiliation (Cf. article 11).

ARTICLE 9.

REVISION

Sont considérées comme donnant lieu à une révision du contrat :
- La modification des objectifs du contrat,
- La modification des opérations prioritaires identifiées dans l’article 3.
Toute révision se fera sous forme d’avenant.
A l’issue du bilan réalisé à mi-parcours, des modifications pourront être apportées au contrat
initialement prévu pour permettre notamment :
- Une modification du programme d’actions initialement arrêté,
- Une modification de la répartition des financements initialement arrêtée,
- L’ajout d’opérations au programme qui n’auraient pu être inscrites au contrat initial.

ARTICLE 10.

RESILIATION

En cas de dysfonctionnement grave entre les différents signataires, la résiliation du présent contrat
pourra être prononcée.
Dans ce cas, un exposé des motifs sera communiqué par un ou plusieurs signataires auprès du
comité de rivière pour information.
La décision de résiliation précisera le cas échéant, sous forme d’avenant, les conditions
d’achèvement des opérations ayant connu un commencement d’exécution.
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TITRE 4. SIGNATURE DU CONTRAT
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ANNEXE 1 – STATUTS DU SMAGGA
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ANNEXE 2 – PERIMETRE DU BASSIN VERSANT
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ANNEXE 3 – ARRETE PREFECTORAL DE CONSTITUTION DU
COMITE DE RIVIERE
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