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PRESENTATION DU SBNM
Le Syndicat des Bassins du
Négron et du Saint-Mexme
(SBNM)
est issu d’une concertation et
d’une étude GEMAPI portées par
l’EPTB Vienne pour aboutir à
l’adhésion de deux EPCI répartis
sur la Vienne aval et ses
affluents dont le Négron et le
Saint-Mexme :
- La Communauté de
Communes Chinon Vienne
Loire (CCCVL) dans le
département d’Indre et Loire
(37).
- La Communauté de
Communes du Pays
Loudunais (CCPL) dans le
département de la Vienne
(86).

▪

27 communes

▪

118 km de cours d’eau (linéaire 2017)

▪

320 km²

▪

1 réserve régionale : le Marais de Taligny

Carte statuts SBNM mars 2018 :
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COMPETENCES DU SBNM
Entretien, aménagement et gestion des ouvrages hydrauliques :
- Gestion et aménagement des ouvrages hydrauliques des affluents de la Vienne aval dont le
Négron.
- 32 ouvrages comptabilisés en 2018 et répartis sur les 120 km de cours d’eau (données
2017).
Restauration, entretien, aménagement et mise en valeur du réseau hydrographique et
milieux aquatiques associés :
- Réalisation des travaux hydrauliques et milieux, indispensables à la restauration du Marais
de Taligny inscrit dans le plan de gestion de la RNR et de l’ENS prévus en 2019.
- Elaboration et animation, avec les acteurs du bassin versant, du programme d’action du
contrat 2020-2026 pour les milieux aquatiques et la qualité des ressources en eau.

Prévention des inondations :
- Organisation de la maîtrise d’ouvrage pour le système d’endiguement de la digue du
faubourg Saint-Jacques à CHINON (1,2 km).
- Suivi et gestion des ouvrages hydrauliques, prévention des inondations et mise en place de
protocoles de gestion avec les usagers.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN 2018 :
Carte base travaux SBNM :

Travaux 2018 réalisés sur les
différents linéaires de cours d’eau du
territoire du syndicat :
- Commission Vienne :
Accompagnement des travaux de
dévégétalisation de la DDT37,
entretien des accès et dégagement
des confluences (Ru Bouchet et
Négron).
- Commission Négron : Entretien
dans les secteurs difficiles (aval
Beuxes) et réparation d’un
vannage (Loudun).
Les travaux ont concerné 1.9 km
dont 1.5 km de cours d’eau (SBNM)
auxquels s’ajoute 0.4 km de
chemins d’accès aux abords du
marais de Taligny (CCCVL).

4

Comité de l’eau du bassin de la Vienne Tourangelle du 14/12/2018
TRAVAUX DE RESTAURATION 2018 :
Commission Négron : Travaux dans le cadre de la convention CCCVL-SBNM.
▪

Les montants
engagés par la
CCCVL avec la
mission d’appui du
SBNM s’élève à
18 452.40 € pour
l’Espace Naturel
Sensible et la RNR
du Marais de
Taligny.

▪

Une première tranche d’un
montant de 13 454.40 €
(ENS - tranche 1 : 12 770,40 € et à
684,00 € pour la partie RNR du
Marais).

▪

Une deuxième tranche a
pu également être engagée
suite à une coupe de
peupliers avec un montant
de 4 998.00 €.

Carte base travaux SBNM
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ORGANISATION
DU SBNM

EPCI et communes
membres :

-

-

La Communauté
de Communes
Chinon Vienne
Loire (CCCVL)
dans le
département
d’Indre et Loire
(37).
La Communauté
de Communes du
Pays Loudunais
(CCPL) dans le
département de la
Vienne (86).

Comité syndical du SBNM
Composition : 27 titulaires et 27 suppléants
Président, 2 Vice-Présidents et délégués
Fonction :
Vote du budget général / compte administratif
Vote des programmes d’intervention (entretien et aménagement)
Vote des programmes de suivi et communication

Comité
de l’eau du
bassin de la
Vienne
Tourangelle)

Bureau
Composition : 10 titulaires
Président, 2 Vice-Présidents et délégués
Fonction :
Elaboration du budget général / compte administratif
Préparation et orientation des programmes d’actions

Commissions Géographiques

Comité
Technique :
Partenaires et
institutionnels

Composition :
2 commissions : 1 Vienne et 1 Négron rassemblant délégués du
SBNM et acteurs des bassins versants
Fonction :
Gestion du réseau hydrographique
Définition des actions des programmes
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MOYENS DU SBNM :
Le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme (SBNM) est engagé dans
plusieurs actions pour l’année 2019 :
- Animation 2019 (chargé de missions, agent administratif et stagiaire).
- Travaux d’hydraulique, milieux aquatiques et humides au titre de la GEMAPI
dans le cadre des plans de gestion du Marais de Taligny – Réserve Naturelle
Régionale et Espace Naturel Sensible.
- Préparation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Syndicat 2019/20202025/2026.
- Suivi qualité et quantité des ressources.
Poste de coût
Animation 2019 (chargé de missions, agent administratif
et stagiaire)
Travaux d’hydraulique au titre de la GEMAPI des plans de
gestion du Marais de Taligny – Réserve Naturelle
Régionale et Espace Naturel Sensible.
Préparation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du
Syndicat 2019/2020-2025-2026.
Dossiers réglementaires et procédures
Suivi qualité et quantité des ressources.
Divers et imprévus
TOTAL PREVISIONNEL

Estimation
des coûts
76 000 €
265 000 €

Détail
des coûts

Enveloppe
Voir annexe
1.1
budgétaire
2019 :
383 000 €
Voir annexe 1.2

25 000 €

-

7 000 €
10 000 €

-

383 000 €

-

7

