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PRÉAMBULE









L

e contrat de rivière s'insère dans le champ des contrats environnementaux sans
portée réglementaire. Il est devenu, en vingt ans, la procédure de référence en
matièrederestaurationdescoursd'eau.Auplannational,environ150contratsde
rivièresontactuellementrecensés(2012).

Il vise à réconcilier deux objectifs souvent antinomiques : l'amélioration de la qualité des milieux
aquatiquesetledéveloppementlocal.

Lecontratderivièrechercheàresponsabiliserlesusagers.Ilsedéfinit,àl'échelled'unbassinversant,
comme un outil de planification et de programmation financière pluriannuelle d'actions relatives à
l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques, à la lutte contre les inondations et à la
valorisationéconomiquedelarivière.

L’élaboration du Contrat de rivière Cèze a nécessité plusieurs années de concertation locale et
d’échanges techniques avec l’ensemble des partenaires. En effet, si le Comité Syndical a pris la
décisiondes’yengageren2006,savalidationparleComitédeBassinestseulementintervenueen
juillet 2011. Il a été signé le 23 décembre 2011 par neuf partenaires institutionnels et financiers à
savoir l’Etat, L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée, les Régions RhôneͲAlpes et LanguedocͲ
Roussillon,lesDépartementsduGard,del’ArdècheetdelaLozère,leSyndicatMixteDépartemental
des milieux aquatiques et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze (ABCèze
animateur).

LeContratpourlaCèzeinventorieethiérarchisesurlapériode2011Ͳ2015prèsde250actions.Leur
mise en œuvre nécessite une forte mobilisation des nombreux maîtres d’ouvrage (120) et une
animationperformante,missionconfiéeauSyndicatmixteABCèze.

Le présent document restitue l’état de réalisation des actions programmées sur 2011 (le plus
souventparanticipationdelavalidationdéfinitiveducontrat).
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1.RAPPELDUCONTEXTE


Conscients de l'importance de la préservation du milieu «Cèze», les collectivités et les
acteurslocauxontengagélaréalisationd’uncontratderivièreen2006.Concilierledéveloppement
de l'activité touristique, pérenniser l'activité agricole, accueillir de nouvelles populations, préserver
leséquilibresécologiquesconstituentdesproblématiquesimmanquablementliéesàlaressourceen
eautantauniveauquantitatifquequalitatif.

LeContratderivièreest doncapparu commelemeilleurmoyenderépondreauxenjeuxidentifiés
surlebassin:

Ͳl’Améliorationdelacohérenceentrelesressourcesdisponiblesetlesusages,etune
maîtrisedelademandeeneauetdesonévolution;

ͲleRattrapageduretardd’assainissementsusceptibledecompromettrel’atteintedu
bon état (conformément à la Directive Cadre Européenne de 2000) et qui s’avère
incompatibleaveclavocationtouristiquedescoursd’eau;

ͲlaPoursuitedeladynamiqueengagéeenmatièred’entretienetderestaurationdes
coursd’eau,ensynergieavecladémarcheNatura2000;

Ͳ l’Accompagnement de la finalisation des procédures de prévention du risque
inondationetdudéveloppementdelaconsciencedurisque.


1.3. HISTORIQUE






2006:Engagementdeladémarche



09/2007:Concertationetpréparationdelacandidature



12/2007:ValidationdudossiersommaireparleComitéd'Agrémentdubassin

RhôneͲMéditerranée



01/2009:MiseenplaceduComitéderivière



2009à2011:Réalisationdesétudespréalablesetpréparationduprogrammed'actionspour
élaborerledossierdéfinitif





01/2011:Comitéderivière=Validationdudossierdéfinitif
07/2011:ValidationdudossierdéfinitifparleComitéd'AgrémentdubassinRhôneͲ
Méditerranée




12/2011:Signatureducontratderivière(duréede5ans)
2011à2015:Miseenœuvreduprogrammed'actions
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1.2.LEBASSINVERSANT

1.3.ORGANISATIONDUCONTRATDERIVIÈRE
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1.4.FINANCEMENTPRÉVISIONNEL2011Ͳ2015










Les financements font l’objet
d’une programmation dans le temps.
Définie en concertation avec les maîtres
d’ouvrage, elle permet, d’une part, aux
organismesfinanceursdebudgétiserles
dépenses et d’autre part, elle pérennise
uneméthodedegestionnovatricepour
les collectivités, à savoir la gestion
pluriannuelledesfinancespubliques.


Le respect des échéances conditionne
donclaréussiteducontratderivière.
La priorisation des actions inscrites au
contratderivièreauxdépensdesautres
projetsconstitueimmanquablementune
garantiepourlescollectivités.


En qualité d’animateur de cette
démarche contractuelle, le syndicat
ABCèze s’investit aux cotés des
collectivités afin de respecter les
engagementsducontratderivière.


Aucoursdel’année2013,unbilanàmiͲ
parcours sera réalisé. L’analyse des
résultats permettra de décliner un
programme d’actions amendé de
projetsnonprisencompteinitialement.
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Chaquesectionfaitl’objetd’uneprésentationstandardisée.Afindesimplifierlalecture,les
voletssonttraitéssoustroisentrées:
Ͳ une partie «INDICATEURS CLÉS» qui présente les caractéristiques générales du
bilan2011surleditvolet,
Ͳ une partie d’interprétation graphique destinée à exposer les niveaux de
réalisation,
Ͳ unepartie«COMMENTAIRES»quipermetdeciblerlesproblèmesrencontrésde
façonàorienterlesactionsàvenirduSyndicat.
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2.BILANVOLETA:QUALITÉDESEAUX

2.1VOLETA1:Assainissementdescollectivitésetdescampings

INDICATEURSCLÉS


LevoletA1constituelepremierpostededépenseducontratderivièredufaitdesretards
importantsvisͲàͲvisdelaréglementationmaisaussidesenjeuxéconomiques(tourismenotamment).
PrèsdelamoitiédecréditsallouésaucontratderivièredelaCèzesurlapériode2011Ͳ2015(46%)
relèvedel’assainissement.

VOLETA1= !20actionsprogramméesen2011soit3929000eurosprovisionnés


!66%desactionssontfinalisées/encoursd’instruction

!60%desactionsfigurantenpriorité1autitredel’année2011ontétéengagées
























COMMENTAIRES

A l’aune d’une mise en œuvre tardive du contrat (signature courant décembre 2011), le taux de
réalisation parait satisfaisant. Il est important de noter que sur les sept actions inscrites au
programme 2011 n’ayant pas été réalisées, la moitié fait l’objet d’une programmation au titre de
l’année2012.

Le principal point noir concerne l’assainissement non collectif. Si les diagnostics des SPANCs de
ValcezardetduSABREsontpourlaplupartfinalisés,laphasetravauxaprisunretardconsidérable.
SilesSPANCspossèdentdesprérogativesfortesdanslediagnosticdesinstallationsprivées,lamise
enœuvredespréconisations(suiteàl’étudedesol)relèvedesparticuliers.Enraisonducoûtunitaire
des installations autonomes et en dépit des subventions accordées, les particuliers tendent  à
reporterdesinvestissementsconsidéréscommesecondaires.

LacomparaisondesmontantsprovisionnésautitreduContratderivièreetdesmontantsréellement
engagés témoignent d’une concordance forte. Avec un ratio de 0.98, les prévisions du contrat de
rivièresemblentdoncgagedefiabilitétantpourlesfinanceursquelescollectivités.
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2.2VOLETA2:Réductiondespollutionsd’origineagricole

INDICATEURSCLÉS


Le volet A2 représente une étape importante dans la compréhension des risques de
pollutionsissusdespratiquesagricoles.Laprégnancedesactivitésagricolessurleterritoiredubassin
versant rend cette analyse incontournable (l’agriculture occupe 25% de la superficie du bassin
versant).

VOLETA2= !7actionsprogramméesen2011(Priorité1).
(244000eurosprovisionnéssoit20%dubudgetContratdeRivière2011Ͳ2015.)


!28%desactionssontfinalisées/encoursd’instruction.
!23%desmontantsprévussontréalisés.

L’ensembledesactions
programméesfigurenten
priorité1.



COMMENTAIRES

Le volet «Réduction des pollutions d’origine agricole» présente de forts contrastes. Si les actions
portées par le Syndicat ABCèze et la commune de GOUDARGUES ont permis de tendre vers la
réalisationdesobjectifs;denombreusesactionsdemeurentàl’étatdeprojet.

Lamobilisationdesorganismesconsulairesetdesorganisationsprofessionnellesestindispensableà
la bonne marche du contrat de rivière. En l’absence d’avancées significatives, les objectifs de
réductiondesatteintesaumilieuneserontpasremplis.


La faiblesse des investissements sur l’année 2011 témoigne essentiellement du défaut
d’engagementd’actionsrelevantdupartenariataveclesorganisationsprofessionnelles.Une
attentionparticulièreestportéesurl’étudegénéraleducontexteagricolesurlebassindela
Cèzequis’avèredéterminante.
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2.3.VOLETSA3/A4:Sécurisationqualitativedel’AEPetdeseauxdebaignade
Evaluationdelaqualitédeseaux

INDICATEURSCLÉS


Al’instarduvoletprécédent,lesenjeuxsanitairesetéconomiques(tourisme)inhérentsàla
sécurisation qualitative de l’adduction en eau potable sont déterminants. Le développement des
activités touristiques sur le bassin met en lumière les nécessités liées au suivi des pollutions
microbiologiques.

VOLETA3/A4=!8actionsprogramméesen2011soit339000eurosprovisionnés(Priorités1)


!50%desactionssontfinalisées/encoursd’instruction


!34%desmontantsprévussontréalisés(soit74919euros)

L’ensembledesactions
programméesfigurenten
priorité1.


COMMENTAIRES

Les actions 2011 du contrat de rivière portent essentiellement sur l’aspect qualité bactériologique
(eauxdebaignade).LamiseenœuvredesprofilsdebaignadesurlaquasiͲtotalitédulinéairedela
Cèze constitue à elle seule 82% des investissements réalisés en 2011. En dehors de ces actions, le
voletsécurisationqualitativedel’adductioneneaupotableafficheunretardconséquent.


Surles15communesidentifiésparl’AgenceRégionaledelaSantécommeprioritaireautitredela
mise en conformité des points de captage, deux communes (SAINT PONS LA CALM et GENOLHAC)
ontprocédéàlanormalisationdeleursituation.Initialement,ilavaitétéattenduunefréquencede3
misesenconformitéparan.Auregarddesenjeuxsanitairesetréglementaires,lestravauxdoivent
êtrepriorisésparlescollectivitésconcernées.


L’analysedeschiffresdoitégalementêtrepondérée.Lesdeuxétudes/programmesportéspar
l’Agencedel’eauetparleSyndicatABCEZEportentsurdesmontantsconséquents.Defait,les
tauxderéalisationpâtissentdel’importancefinancièredesétudesnonengagéesparcesdeux
maîtresd’ouvrages.
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RAPPELDESACTIONSPRIORITAIRES2011INSCRITESAUCONTRATDERIVIÈRE(cf.p.24)


VOLETPOLLUTIONDOMESTIQUE:Constructiond’unestationd’épuration
a. FicheA1.26CommunedePOTELIÈRES
b. FicheA1.33CommunedeSAINTLAURENTDECARNOLS
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2.4.SYNTHÈSEVOLETA
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LeVoletAreprésenteplusdelamoitiédesmontantsàinvestir(54%dubudgettotalducontrat
de rivière). Néanmoins, sur l’année 2011, la part des investissements consacré à l’assainissement
des collectivités constitue 94% des investissements (Volet A). La part prépondérante du volet A1
exprimelesbesoinsimportantsdefinancementsurunbassinversantjusqu'alorssouséquipé.

Les niveaux de réalisation sont peu homogènes. Si le volet A1 témoigne d’une réelle dynamique à
l’échelledubassinversant,lesvoletsA2,A3etA4rendentcomptedesdifficultésrencontréesparles
différentsmaîtresd’ouvrage:

Ͳ Lamiseenœuvretardiveducontratderivièren’apaspermisausyndicatdejouer
sonrôledepiloteetd’animateur.Lesuividucontratn’esteffectifquedepuisl’été
2011;

Ͳ Lecontexteéconomiqueafragilisélescapacitésd’investissementdescollectivités.
Lerespectduplandechargeducontratderivièreestdefaitdevenudélicat;

Ͳ Lesrésultatsdécevantsduvoletagricoletémoignentdedifficultéspourl’essentiel
administratives. En effet, en l’absence de convention cadre liant la Chambre
d’agriculture et l’Agence de l’eau, les études prévues n’ont pas pu être mises en
œuvre;

Ͳ L’essentieldesinvestissementsprogrammésdanslecontratderivièreconcernedes
communesrurales.Lemanquedesoutientechniqueetdemoyensadministratifsa
pénalisélamiseenœuvreducontrat.

Ͳ Enfin,denombreuxprojetssontsimplementdécalésdansletemps.Ainsi6projets
(sur32)serontfinancésen2012.
 
Programmesmisenœuvreen2012:
FicheA1.13/ActualisationduSchémad’assainissementdelacommunedeMeyrannes,
FicheA1.26/Constructiond’unenouvellestationd’épurationsurlacommunedePotelières,
FicheA1.33/Constructiond’unenouvellestationd’épurationsurlacommunedeSaintLaurentdeCarnols,
FicheA1.37/TélésurveillanceduréseauassainissementdelacommunedeBagnolssurCèze,
FicheA3.1/Procéduresréglementairesdeprotectiondescaptagesettravaux,
FicheA3.3/RéalisationdesprofilsdebaignadesurlaHauteCèze.



Malgré ces écueils, le taux de réalisation global se monte à 54%. La poursuite des efforts
entrepris par les collectivités et un suivi actif du Syndicat doivent permettre de rattraper les
retardsconcédés.
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3.BILANVOLETB:GESTIONDESRESSOURCESETDESMILIEUX

3.1.VOLETB1:Restauration/Entretiendescoursd’eau

INDICATEURSCLÉS


Le Syndicat Mixte ABCèze est le premier opérateur du volet B1. Avec 10 des 12 actions
recenséesdanslevolet,lesopérationsrelevantdelamaîtrised’ouvragedusyndicatconditionnentla
réussiteducontrat.Endépitdel’importancedesmontantsengagés,lesactions2011portéesparle
Syndicatconnaissentdesretardsdeprogrammation.Ainsi,50%desactionsinscritesaucontratpour
l’année2011n’ontpasétéengagées

VOLETB1= !12actionsprogramméesen2011soit505000eurosprovisionnés;


!50%desactionssontfinalisées/encoursd’instruction;


!84%desmontantsprévussontréalisés(soit497870euros).


























COMMENTAIRES

L’analysedesrésultatsdoitêtreconduiteàl’aunedesprioritésdéfiniesparleContratdeRivière.
De fait, si le ratio des actions réalisées en 2011 (50%) demeure moyen, l’étude des actions en
fonction des priorités (priorité 1) apporte une analyse plus favorable. In fine, 56% des actions de
priorité1portéesparleSyndicatontétéeffectivementlancées.

Leniveauderéalisationdesmontants«ContratdeRivière»(84%)traduitàlafoisunedynamique
positive en faveur de la restauration des milieux mais s’explique également par des surcoûts non
provisionnés au titre du Contrat de rivière (notamment dans le dossier du seuil de Chusclan et le
DOCOBMaraisdesAgusas(surcoûtde65000euros).

Une meilleure programmation des études conduites par le Syndicat Mixte ABCèze doit
permettreàl’avenirdegarantirlafinalisationdesactionsdanslestempsimpartis.
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3.2.VOLETB2:Inondations

INDICATEURSCLÉS


LevoletInondationconnaitunretarddommageable.Seuleuneactionprévueaucontratde
rivièreestenvoiedefinalisation(GOUDARGUES).Endépitdesévènementsrécents(Inondationsde
2002),laproblématiqueInondationdemeureinsuffisammentpriseencompte.

VOLETB2= !6actionsprogramméesen2011soit1910000eurosprovisionnés;


!16%desactionssontencoursd’instruction;


!7%desinvestissementsprévusontétéengagés.







COMMENTAIRES







Letauxderéalisationestinsuffisant.Ilestlarésultantedetroisécueilsrencontrés:
Ͳ Le projet afférent à la commune de Tresques (aménagement du pont et protection de
l’habitat) est confronté à des difficultés réglementaires et financières. A ce jour, aucun
échéanciern’apuêtrefinalisé.L’importancedeceprogramme(85%duvoletBpourl’année
2011)metàmallesengagementsfinanciersducontratderivièrepourlevoletB2.
ͲLavalidationtardivedesPlansdePréventiondesRisquesd’Inondationaretardélamiseen
œuvreetl’appropriationparlesélusdesPlansCommunauxdeSauvegarde.
Ͳ La problématique «Installations Hydrauliques Classées» représente un enjeu fondamental.
Cependant,laméconnaissancedelaclassificationdesouvragesrecensésafreinélamiseen
œuvre des investissements. Les communes demeurent dans l’attente d’une réponse des
servicesdel’Etat.

La thématique «Inondation» n’est pas pour autant délaissée. Elle est désormais
redéployée dans le cadre de l’élaboration des Programmes d’Action de Prévention
desInondations(PAPI)delaCèze,engagéedébut2012,ayantvocationàdévelopper
uneapprocheambitieusedelathématique.Acetitre,l’implicationduSyndicatMixte
ABCèzeauxcotésdescollectivitéss’avèredéterminante.

Pourautant,ilconvientpourlescollectivitésderépondredanslesmeilleursdélaisaux
exigences réglementaires concernant les ouvrages classés ainsi que par la mise en
placedesPlansCommunauxdeSauvegarde.
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3.3.VOLETB3:Gestionquantitativedelaressource

INDICATEURSCLÉS


Le Volet B3 constitue le second poste de dépense du Contrat de Rivière. Les niveaux de
résultatssontsatisfaisants.L’attentesocialeetl’exigenceréglementairesontlesprincipauxmoteurs
desinvestissementsréalisés.

VOLETB1= !18actionsprogramméesen2011soit1365000eurosprovisionnés;


!58%desactionssontfinalisées/encoursd’instruction;


!83%desmontantsprévussontréalisés(soit915913euros).


!Priorité1=1026600eurossoit75%duvoletB3
































COMMENTAIRES

Les exigences réglementaires (Décret n°2012Ͳ97 du 27 janvier 2012) augurent d’investissements
importants sur les réseaux d’eau potable.  La dynamique en cours sur le bassin versant de la Cèze
doits’amplifierafindepérenniserl’adductionetlaqualitédeseauxdistribuéesauxcitoyens.

Les actions relevant de la priorité 1 constitue 75% des montants initialement prévus du contrat.
Néanmoins,leniveauderéalisationmédian(44%detauxderéalisation)demeureinsuffisant.

Lesniveauxd’investissementsrelatifsàlagestionquantitativedelaressourcesontélevés.La
mise en œuvre des diagnostics «économie d’eau» début 2012 affirme l’ambition des élus
pouruneapprocheinnovanteetpérennedel’utilisationdelaressource.
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3.4.SYNTHESEVOLETB
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Le Volet B présente des niveaux de réalisation satisfaisants. Si les volets
«Restauration/entretien des cours d’eau»et «Amélioration de la gestion quantitative de la
ressource» présentent des résultats très positifs, les aspects «Prévention et lutte contre les
inondations»souffrentd’undéficitd’investissement.

Au vu de l’importance des enjeux sur le bassin de la Cèze, la prise en compte rapide de cette
problématique doit orienter les actions de sensibilisation du Syndicat ABCèze à destination des
collectivités.LamiseenœuvreduPAPIdès2012réponddecetteobservation.

A l’instar des conclusions du volet A, le manque de moyens administratifs mais surtout techniques
dans de nombreuses petites collectivités fragilise le respect de la programmation du Contrat de
Rivière.

LeSyndicatABCèze,enqualitédepiloteetd’animateurdeladémarcheestlegarantduContratde
Rivière. A ce titre, les actions relevant de sa compétence (Volet B1 notamment) doivent servir de
catalyseurpourlesdifférentsmaîtresd’ouvragedubassin.Lerespectdeséchéancesdoitdésormais
conditionnerl’actionduSyndicat.


Indubitablement, la gestion de la ressource en eau a constitué au cours de l’année 2011
une priorité pour les différents maîtres d’ouvrage. Tant les volumes financiers (950 mille
euros/73%deréalisation)quelepourcentaged’actionsengagées(56%)constituentunesourcede
satisfaction.


L’analyseduvoletBnes’exonèrepasd’unecritiqueconstructivedesniveauxderéalisation.
En effet, le bilan du sous volet B2 «Prévention des inondations et protection contre les risques»
demeure incomplet (cf. SNTHESE VOLET B). L’opération B2.7 concernant des actions de protection
contrelescruessurlacommunedeTresquesn’apasétéintégréeaubilanfinal.
Tant l’importance du montant programmé que les difficultés rencontrées dans ce dossier nous ont
conduit à relativiser le poids de cette action dans la synthèse du volet B. Il apparait cependant
indispensable,dansunsouciderespectdesengagementspris,depousseràlamiseenœuvrerapide
deceprojet.


RAPPELDESACTIONSPRIORITAIRES2011INSCRITESAUCONTRATDERIVIÈRE(cf.p.24)


VOLETALTERATIONDELACONTINUITEBIOLOGIQUE

FicheB1.25:RechargesédimentairesurlaCèzeàlaconfluenceCèzeͲAuzonnet
VOLETTRANSPORTSEDIMENTAIRE

FicheB1.2.10:Définitiondesespacesdemobilitépourlessecteursalluviauxàenjeux
VOLETGESTIONLOCALE
FicheB3.2.2:TravauxderéhabilitationdesréseauxAEP(SAINTAMBROIX/SAINTPONSLA
CALM/SAINTPAULLEJEUNE/SIVOMCEZEAUZONNET
VOLETDESEQUILIBREQUANTITATIF
FicheB3.1.5:Actionsd’optimisationdelagestiondelaressourceeneausurlesbéalsdu
hautbassindelaCèze
FicheB3.1.6:Pland’optimisationdelagestiondelaressourcesurlesbéalsdubassinde
l’Auzonnet.
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4.BILANVOLETC:COORDINATION,ANIMATION,SUIVIETÉVALUATIONDUCONTRATDERIVIÈRE

C1:PilotageetAnimationduContratdeRivière

Enqualitéd’animateurdeladémarcheContratdeRivière,leSyndicatMixteABCèzeestlegarantdu
respect de la programmation des actions inscrites au contrat sur la période 2011Ͳ2015. Cette
ambitions’esttraduiteparuneréorganisationdel’équipedusyndicat.

Lerecrutementencoursd’année2011dudirecteurduSyndicat,M.CAZINFrank,apourobjectifde
structurerleSyndicatMixteABCèzeafind’unepartdepérenniserlesactivitésduSyndicatetd’autre
partdedévelopperuneapprochenovatricedelarelationentrelesfinanceursetlescollectivités.
Le suivi du Contrat de Rivière a nécessité l’embauche d’un chargé de mission pour suppléer une
partiedescongésmaternitésdeMlleCLAVELMaud,titulaireduposte.

LebudgetconsacréauvoletC1s’élèveà289000eurosen2011.

C2/C3:Actionsdecommunicationetdesensibilisationdesdifférentsacteurs

Malgré ses engagements, le Syndicat souffre d’un manque de reconnaissance sur le territoire. En
dépitdelamiseenœuvreducontratderivière,ildemeureconsidérécommeunSyndicatd’études
peuopérationneletpeulisible.
L’améliorationdelaconnaissancedesactionsmenéesparleSyndicatetlalisibilitédesmissionsqu’il
exerce revêt donc un intérêt majeur non seulement pour celuiͲci mais aussi pour la réussite du
Contratderivièreetlaconstructiond’unepolitiquedegestionglobaledel’eausurcebassinversant.

Les actions inscrites au contrat n’ont pu être intégralement portées au cours de l’année 2011. La
mise en place progressive d’une nouvelle organisation a pris le pas sur les nécessités d’une
communication volontariste. Une journée d’information (30 septembre 2011) a néanmoins permis
de préciser auprès des élus et des partenaires institutionnels et financiers les avancées et les
objectifsduSyndicat.
L’année2012marquerauntournantdansl’actionduSyndicat.Lamobilisationdesacteursdubassin
versantviaunestratégiedecommunicationadaptéeconstitueleferdelancedel’actiondusyndicat
pourlesquatreannéesàvenir.

Les actions prévues au titre du contrat en 2011 reposent essentiellement sur la sensibilisation des
publics scolaires. Les actions mises en œuvre (Conseil Général du Gard, Communautés de
communes…) doivent être renforcées. La sensibilisation est un objectif à long terme rendue
indispensableparl’importancedesenjeuxliésàl’eau.



C4:StructurationetévolutionduSyndicatMixteABCèze

Lacréationd’unpostededirecteurrépondàlavolontéduComitéSyndicaldemieuxstructurerson
équipe technique et administrative, d’optimiser la lisibilité du pilotage des actions et de clarifier la
représentationinstitutionnelle.Ils’agitaussiàtraverscettedécisiond’anticiperetd’accompagnerles
évolutions structurelles liées à la réforme territoriale (renforcement des EPCI, transfert de
compétences…)etaustatutd’EtablissementPublicTerritorialdeBassin(EPTB).Descontactsontété
engagésaveclescollectivitésnonmembresafindelessensibiliserauxmissionsduSyndicatMixteet
deparveniràaméliorerlareprésentativitéduSyndicatsursonbassin.
Enfin la définition de la politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin de la Cèze est
désormais engagée à travers un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Des
échangessontentreprisavecleSyndicatvoisindesGardons,duChassezacetdel’Ardèche.
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L’ensembledesactions
programméesfigurenten
priorité1.







Les niveaux de réalisation sur le volet C sont à pondérer. Si près de 80% des
investissements prévus ont été réalisés, les montants engagés correspondent
globalementauxdépensesdefonctionnementduSyndicatABCèze.

LeVoletCprésenteuneréelleimportancecarladynamiqueduContratdeRivière
reposepourpartieparunsuiviappuyéduSyndicatauprèsdesdifférentsmaîtres
d’ouvrage. A ce titre, les actions de sensibilisation auprès des différents publics
(élus,sociétécivile,scolaires…)constituentlesocled’unecommunicationàlong
termeetlagarantied’unepriseencomptedesproblématiquesdubassinversant
delaCèze.
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BESSEGES


COLLECTIVITES
SMABCEZE

SMABCEZE

SMABCEZE

SMABCEZE


COMMUNES

SOUSͲMESURES/ACTIONS

1.Miseauxnormesdesouvrages
appartenantauxzonessensibles

2.TravauxAssainissementP1

Évaluationdel'impactdesanciennes
activitésminièressurlesmilieux
aquatiques

Miseauxnormesdesouvrages
Lot1:seuildeChusclan

1.RechargesédimentairesurlaCèze
auconfluentdel’Auzonnet

2.Restaurationhydromorphologique
delaClaysse

1.Restaurationdesespacesde
mobilitépourlessecteursalluviauxà
enjeux

2.Acquisitionsfoncièrespourla
mobilitédulit

POLLUTION
DOMESTIQUE

SUBSTANCE
DANGEREUSE

ALTÉRATIONDELA
CONTINUITE
BIOLOGIQUE

PROBLÈMEDE
TRANSPORT
SÉDIMENTAIRE

DÉGRADATION
MORPHOLOGIQUE

Étuderéalisée


50%desopérations
engagées

APS,Dossierréglementaire,
Acquisitionsfoncières
engagées

Étudepréalableengagée

Travauxréalisés

Étudeengagée

Travauxengagés


50%desopérations
engagées

AVANCEMENTATTENDU
POURLEBILANMIͲ
PARCOURSEN2013
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TRAITER
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Validationdel’étudeprévuepour
l’automne

RéflexionencoursdeCORNILLONet
BAGNOLSͲSURͲCEZE

LancementAPSprévupourl’automne
Travauxprévupour2014

Étudeprévuepour2013

Montageadministratifetfinancierà
déterminer.
Travauxen2013

Dépôtendemandedesubvention
prévupourfin2012

Travauxprévuspourcetété


40%desopérationsprévuessur2011Ͳ
2013engagées

AVANCEMENTDÉBUT2012


LeprogrammedemesuresdeSchémaDirecteurd’AménagementetdeGestiondesEauxadéfinidesactionsprioritairesàmettreenœuvresurlebassinversant
delaCèze.LorsdubilanàmiͲparcours(2013),l’étatd’avancementdecesopérationsseraparticulièrementregardéparleComitéd’agrément.




5.AVANCEMENTDESACTIONSPRIORITAIRESDUCONTRATDERIVIÈRE






DÉSÉQUILIBRE
QUANTITATIF

GESTIONLOCALEA
DÉVELOPPER
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38%desopérationsprévuessur2011Ͳ
13sontengagées

Etudesengagées(SMABCèze,ASAde
SAINTͲJEAN),étudeenvisagée(ASAde
POTELIERES)

Etudenonengagée

Etudededéfinitionencours.En
attentededonnéesdel’étudede
déterminationdesvolumes
prélevablesmaximums

SMABCEZE

50%desopérations
engagées

Étudesengagées



Étudeengagée


Travauxengagés

Etudeencours–finprévue:fin2012

Enattentedelavalidationdel’étude
dedéterminationdesvolumes
prélevables

Étuderéalisée


Protocolevalidé

COLLECTIVITES


SMABCEZE/
ASAS


GIESALINDRES


CG30

EtudenonͲengagée

Étudeengagée

SMABCEZE
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1.Travauxderéhabilitationdes
réseauxd’eaupotableP1

2.Étuded’optimisationdelagestion
delaressourceeneau:béals
AuzonnetetASAMoyenneCèze

3.Étudederéductiondesbesoinsen
eauduGIESalindres

4.Travauxd’optimisationdubarrage
deSénéchas

Étuded’opportunitédelamiseen
placed’unSAGE
1.Déterminationdesvolumes
prélevablesglobauxetdébitsde
référence

2.Miseenplaced’unProtocolede
GestionConcertéedelaRessource

6ZOOMSURLESPRIORITÉS1




En confrontant les niveaux de réalisation globaux et ceux relevant des priorités 1 du contrat de
rivière,deuxconstatss’imposent:

1.Lesniveauxderéalisationdespriorités1sontdécevants.
Les volets A «Qualité des Eaux», et B «Gestion de la ressource et des milieux»
présententunbilaninsuffisant.Siprèsdelamoitiédesactionsontétéeffectivement
engagées sur les deux volets (respectivement 45% et 48%), les montants engagés
demeurent relativement faibles puisqu’ils représentent seulement 20% et 37% des
montantsprévusautitreducontratderivièrepourl’année2011.

2. Les taux d’actions «Priorités 1» du volet C sont similaires aux niveaux de
réalisationobservéstoutesprioritésconfondues.
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7.ORIENTATIONS
Le taux global1 de niveau de réalisation des investissements pour le Contrat de
RivièredelaCèzesurl’année2011s’élèveà 59%(4.18millionsd’eurosengagéssur7.13
millionsprogrammés).

L’analyseduBilandel’année2011permetdedéfinirdesaxesafind’améliorerceratiodans
lesannéesàvenir:



1. LesuividuSyndicatauprèsdesdifférentsmaîtresd’ouvragedoitêtreamélioré.Comme
préciséprécédemment,lescommunesdubassinversantsontpourl’essentielrurales.De
fait, les capacités des maîtres d’ouvrage sur les thématiques du contrat demeurent
insuffisantes pour garantir le respect de la programmation précisée dans le contrat. Le
renforcement du suivi, grâce à un accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par le
Syndicatpermettraitdepallierenpartielesdifficultésrencontrées.Aterme,leportage
de ces actions devra être engagé dans un cadre intercommunal (mutualisation des
moyens,conditionnalitédesaidesdel’Agencedel’eau).

2. Tant la notion de Contrat de Rivière que sa programmation souffre d’une réelle
méconnaissance de la part des élus.  En dépit d’un travail concerté sur le bassin et
d’interventions auprès des différents maîtres d’ouvrage, le travail d’appropriation n’est
pas achevé. Aussi, la garantie principale de réussite du contrat réside dans une
communicationcibléeàdestinationdesélus.Exposerlestenantsetlesaboutissantsdu
ContratdeRivièredelaCèzedoitconstituerlesocledelastratégiedecommunication
duSyndicatABCèze.

3. Lesfinanceursrencontrentpotentiellementdesdifficultésdanslagestiondesdossiersde
demande de subventions. Le montage du dossier par les maîtres d’ouvrage s’avère
parfois déficient. Aussi, dans le souci partagé de respect de la programmation du
contrat,leSyndicatproposed’effectuerunevalidationdudossierlorsdesonenvoipar
les maîtres d’ouvrage aux financeurs. (Cf. Annexe «Guide à destination des Maîtres
d’ouvrage)

4. Laréhabilitationdesinfrastructuresd’assainissementconnaituneréelledynamiquesur
lebassinversant(VoletA1)quel’onpeutaisémentrelieràl’effet«ContratdeRivière».
Toutefois les autres thématiques du contrat ne peuvent pas être délaissées par les
maîtres d’ouvrage. Les objectifs du contrat de rivière qui traduisent les orientations
nationales et européennes appliquées aux problématiques du bassin de la Cèze
imposent une mobilisation accrue sur les thèmes de la ressource en eau et de la
planification de sa gestion, de la lutte contre les pollutions diffuses et de la
restaurationdesmilieux.

5. La réussite du contrat passe inéluctablement par la mobilisation et une meilleure
implicationdesacteurssocioͲéconomiques.Jusqu’alors,lemanqued’investissementde
cesacteurss’estrévélépréjudiciable.Ilapparaitindispensabledemettreenœuvreune
réellecoordinationafindegarantirlamiseenœuvredesactionsàvenir.

1

Letauxglobalderéalisationneprendpasencomptel’actionB2.7ducontratderivière(CommunedeTRESQUES).
Lecalculduniveauderéalisationenincluantcetteopérationestde48%.
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6.

Lamutualisationdesdonnéesenvuederéaliserlebilanaétécontrainteparl’absencede
cadre normatif permettant d’échanger des informations entre le Syndicat, les
partenairesfinanciersetlesmaîtresd’ouvrage.Dansunsoucid’efficience,ilconvientde
déterminerauplustôtlesmodalitésdepartagedesdonnéesdanslaperspectivedubilan
àmiͲparcours.

7.

La mise en œuvre des Programmes d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI)
répondd’uneobligationréglementaire.Parallèlementàlamiseenœuvreducontratde
rivière,ilspermettrontdemobiliserdesfondssupplémentairessusceptiblesderenforcer
ladynamiqueencourssurlebassinversantentermesdeluttecontrelesinondations.

8.

LapriorisationdesactionsdansleContratdeRivièrerenvoieàlanécessitéd’agirauplus
vite considérant les enjeux environnementaux et sanitaires. La difficulté à mobiliser les
maîtresd’ouvragesurcesprojetspharesestpatenteauregarddesrésultats.






Le volet A (priorités 1) présente des ratios de réalisation faibles (notamment au
niveaudesmontantsengagéspour2011).Cetécueils’expliqueenpartiepardesretards
sur4programmes:


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

la construction d’une station d’épuration sur la commune de SAINT
LAURENT DE CARNOLS (622900 euros soit 31% du montant 2011 des
priorités1surlevoletA/encoursen2012),
La construction d’une station d’épuration sur la commune de
POTELIERES (700EH) (590000 euros soit 28% du montant 2011 des
priorités1surlevoletA/encoursen2012)
lamiseenconformitédescaptages(procédureréglementaireettravaux
deprotection…),
La réalisation des profils de baignade sur la Haute Cèze (en cours en
2012),


Enfin, la nécessité d’une collaboration constructive avec la Chambre d’Agriculture du
Gardesttangibleauregarddunombred’actionsrestantàmettreenœuvre.Lasignature
d’unaccordcadreentrel’Agencedel’eauetlaChambred’Agriculturedevraitpermettre
deconduirelesactions2011danslesmeilleursdélais.

Endépitdelaproblématiqueprotectioncontrelesinondationssurlacommunede
Tresques,lesrésultatsduvoletBparaissenthonorables.Letauxderéalisationausortir
de2011(69%horsTresques)devraêtrerenforcé.Lesenjeuxliésàlaressourceeneau
sontprioritairessurunbassinversantsituéenZonedeRépartitiondesEaux.

Lapriorisationdesactionsdepriorité1danslesuividusyndicatdoitdoncconstituerla
normeafindesatisfaireauxobjectifsducontratderivière.
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8.ANNEXES


1. GuideMéthodologiqueàdestinationdesMaîtresd’ouvrages.

2. Engagementfinancierprévisionneldespartenaires.

3. Article«MidiLibre»

4. OrganigrammeduSyndicatMixteABCèze.
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

CONTRAT DE RIVIÈRE CÈZE 2011/2015
VOLET ASSAINISSEMENT / EAU POTABLE

Le CONTRAT DE RIVIÈRE CÈZE est un outil partenarial fixant la trame des investissements
d’avenir dans les thématiques de l’utilisation rationnelle de la ressource en eau, l’amélioration de
la qualité des cours d’eau et la gestion de milieux naturels.
Le Contrat de rivière constitue un sésame pour l’accès aux fonds publics. À ce titre,
les actions inscrites au contrat disposent d’une aide financière substantielle.
Cependant, la mise en œuvre de ces actions nécessite des pré-requis.
Les maîtres d’ouvrage doivent avoir connaissance de la conditionnalité des
aides financières attribuées par les financeurs (Conseils Généraux, Conseils
Régionaux, Agence de l’eau...). De la pertinence du dossier de demande de
subvention dépend l’octroi des subventions.
Afin de vous seconder au mieux dans vos démarches, le SYNDICAT ABCÈZE en
charge du pilotage et de l’animation du contrat vous propose une assistance technique.
Ce guide a vocation à vous informer des modalités réglementaires et administratives préalables à la mise en oeuvre de vos projets.

VOTRE PROJET S'INSCRIT-IL DANS LA CONTINUITÉ D'UN
SCHÉMA DIRECTEUR (schéma directeur assainissement ou eau
APPROCHE GLOBALE potable) ?

Étape 1

(Assainissement : par extension présence d’un zonage assainissement)

Si non : les aides sont conditionnées au respect des preconisations définies dans les Schémas.
La commune/EPCI doit se mettre en conformité au plus vite.

LES ACTIONS PORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
SONT-ELLES INSCRITES AU CONTRAT DE RIVIÈRE CÈZE
LIEN CONTRAT DE RIVIÈRE 2011/2015 ?

Étape 2

Si oui : Votre projet fait l'objet d'une fiche action inscrite
dans le contrat de rivière.
Si non : Le Contrat de Rivière constitue le catalyseur des
actions Eau potable / Assainissement sur le bassin
versant de la Cèze. Toute action inscrite au contrat
sera prioritaire au regard des autres.
Le Syndicat se tient à votre disposition pour
mettre en oeuvre une solution adaptée.

Étape 3
COMPOSITION DU DOSSIER

LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMPORTE-IL
L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS REQUIS ?
Une vigilance particulière est demandée aux maîtres d’ouvrage.
L’absence ou le manque de précision des éléments du dossier
rend caduque la demande de subventions.

NATURE DES OPÉRATIONS

DOCUMENTS À FOURNIR
1. Cahier des charges de l’étude s’il s’agit :
- d’un diagnostic global de l’assainissement
- de l’élaboration d’un schéma directeur
- d’une étude temps de pluie
- ...

ÉTUDES

2. Estimation des coûts des études
(le cas échéant, préciser le détail du coût
par étude) et des coûts des missions d’assistance
(assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre)
3. Délibération de la commune/EPCI (cf. PJ)
Documents à fournir quelle que soit la nature des travaux :
1. Un dossier d’avant-projet comportant a minima :
- un mémoire explicatif
(contexte, études réalisées, volets réglementaire et environnemental, volets technique et financier)

- une note de calcul justifiant des dimensionnements retenus
- les plans, schémas et profils détaillés des travaux
- le détail estimatif et quantitatif
TRAVAUX
2. Liste des actions priorisées issus des schémas directeurs
(indiquer le niveau de réalisation des actions)
3. Prix de l’eau actuel détaillé (facture type 120 m3)
4. Délibération de la commune/EPCI (cf. PJ)
5. Copie des fiches actions du Contrat de Rivière

Étape 4

DANS UN SOUCIS D'EFFICACITÉ, LE SYNDICAT ABCÈZE VOUS PROPOSE DE VÉRIFIER LA COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION.
VÉRIFICATION DU DOSSIER
(Bien que non obligatoire, cette étape représente une assurance qualité auprès des
partenaires financiers.)

CONTACTS SYNDICAT ABCÈZE :
Chargée de mission / Maud CLAVEL / mclavel@abceze.fr / 04.66.25.23.21
Chargé de mission / Vincent BERNAD / vbernad@abecze.fr / 04.66.25.23.21

Étape 5
DÉPÔT DU DOSSIER

UNE FOIS FINALISÉ, LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DOIT ÊTRE TRANSMIS
PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE AUX FINANCEURS (POUR LE GARD : GUICHET UNIQUE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD).
CONTACT CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD :
Chef du Service de l'Équipement Communal
Didier DARBOUSSET / didier.darbousset@gard.fr / 04.66.76.77.91

ENGAGEMENTS FINANCIERS PREVISIONNELS DES PARTENAIRES
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ƵũĂĐ͕ĞƐƐğŐĞƐ͕ŽŶŶĞǀĂƵǆ͕ŽƌĚĞǌĂĐ͕ůĞŚĂŵďŽŶ͕
'ĂŐŶŝğƌĞƐ͕DŽůŝğƌĞƐƐƵƌğǌĞ͕WĞǇƌĞŵĂůĞ͕ZŽďŝĂĐ
ZŽĐŚĞƐƐĂĚŽƵůĞ

^/sKDsĂůůĠĞƐKƌŝĞŶƚĂůĞƐDŽŶƚ>ŽǌğƌĞ

ŽƌŶŝůůŽŶ͕'ŽƵĚĂƌŐƵĞƐ͕DŽŶƚĐůƵƐ͕ůĂZŽƋƵĞƐƵƌğǌĞ͕^ƚ
ŶĚƌĠĚĞZŽƋƵĞƉĞƌƚƵŝƐ͕^ƚ>ĂƵƌĞŶƚĚĞĂƌŶŽůƐ͕sĞƌĨĞƵŝů

^/ĚĞůĂğǌĞ

ĂǀŝůůĂƌŐƵĞƐ͕ŽŶŶĂƵǆ͕'ĂƵũĂĐ͕ůĞWŝŶ͕^ƚWĂƵůůĞƐ&ŽŶƚƐ͕^ƚ
WŽŶƐůĂĂůŵ͕dƌĞƐƋƵĞƐ

Žŵ͘ŽŵsĂůĚĞdĂǀĞ

WŽƌƚĞƐ

Žŵ͘ŽŵWĂǇƐ'ƌĂŶĚŽŵďŝĞŶ

^ƚŶĚƌĠĚĞƌƵǌŝğƌĞƐ͕^ƚ^ĂƵǀĞƵƌĚĞƌƵǌŝğƌĞƐ

Žŵ͘ŽŵWĂǇƐĚĞƌƵǌŝğƌĞƐ

ƌŽƵǌĞƚůĞƐůğƐ͕^ƚ:ƵƐƚĞƚsĂĐƋƵŝğƌĞƐ͕^ĞƌǀĂƐ͕ŽƵƋƵĞƚ͕ůĞƐ
WůĂŶƐ͕^ĞǇŶĞƐ

Žŵ͘ŽŵDŽŶƚŽƵƋƵĞƚ

>ƵƐƐĂŶ͕&ŽŶƐƐƵƌ>ƵƐƐĂŶ͕&ŽŶƚĂƌğĐŚĞƐ͕>ĂƌƵŐƵŝğƌĞ͕
sĂůůĠƌĂƌŐƵĞƐ͕WŽƵŐŶĂĚŽƌĞƐƐĞ͕^ƚ>ĂƵƌĞŶƚůĂsĞƌŶğĚĞ͕ůĂ
ĂƐƚŝĚĞĚ͛ŶŐƌĂƐ

Žŵ͘Žŵ'ƌĂŶĚ>ƵƐƐĂŶ

ŚƵƐĐůĂŶ͕ŽĚŽůĞƚ͕KƌƐĂŶ

Žŵ͘ŽŵğǌĞ^ƵĚ

^ƚͲŵďƌŽŝǆ͕ůůğŐƌĞͲůĞƐͲ&ƵŵĂĚĞƐ͕ZŝǀŝğƌĞƐĚĞdŚĞǇƌĂƌŐƵĞƐ͕
ZŽĐŚĞŐƵĚĞ͕^ƚĞŶŝƐ͕^ƚ:ĞĂŶĚĞDĂƌƵĠũŽůƐ͕^ƚsŝĐƚŽƌĚĞ
DĂůĐĂƉ͕dŚĂƌĂƵǆ͕EĂǀĂĐĞůůĞƐ͕DĠũĂŶŶĞƐůĞůĂƉ͕^ƚWƌŝǀĂƚ
ĚĞŚĂŵƉĐůŽƐ͕ŽƵƌƌǇ͕^ƚƌğƐ͕WŽƚĞůŝğƌĞƐ




















ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚƵ'ĂƌĚ
Žŵ͘ŽŵğǌĞĠǀĞŶŶĞƐ













60$%&q]HDOOpHGHV0DUDvFKHUV
6DLQW$PEURL[²WpO
DFFXHLO#DEFH]HIU²ZZZDEFH]HIU

IpYULHU











25*$1,*5$00(

^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚƵĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂğǌĞ








WĂƐĐĂůD/>^/͕ƐƵƉƉů͘WĂƚƌŝĐŬ^Z

DŝĐŚĞů,Zh͕ƐƵƉƉů͘:ĠƌĠŵǇW'^

hůǇƐƐĞD/>>/͕ƐƵƉƉů͘sŝŶĐĞŶƚ&ZE

:ĞĂŶZhEd͕ƐƵƉƉů͘'ĠƌĂƌĚZKh^^>

'ĠƌĂƌĚ>'ZK^͕ƐƵƉƉů͘&ƌĂŶĐŝƐd/>>h>d

zǀĂŶsZ/Z͕ƐƵƉƉů͘ůĞǆĂŶĚƌĞW/^^^

ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ^ZZ͕ƐƵƉƉů͘ĞŶŝƐKh

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞWZ/^͕ƐƵƉƉů͘WĂƚƌŝĐĞWZd

ůĂƵĚĞD^^͕ƐƵƉƉů͘DŽŶŝƋƵĞ'Z/EKͲz>

ĚŽƵĂƌĚ,h>d͕ƐƵƉƉů͘:ĞĂŶͲ>ƵĐWZhy

ŶĚƌĠ&Z͕ƐƵƉƉů͘ůŝĂŶĞ'Kh

DŝĐŚğůĞWK^d>Ͳs/Ez͕ƐƵƉƉů͘ůĂŝŶKDZ'h

&ĂďŝĞŶ,ZKE͕ƐƵƉƉů͘ƌŝĐD'EE>>/

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞWZ/^͕ƐƵƉƉů͘,ĞŶƌŝ,DWd/Z

ZĠŐŝƐ,hZ͕ƐƵƉƉů͘ZŽďĞƌƚ,DKZKE

ĞƌŶĂƌĚsKKZ<Z͕ƐƵƉƉů͘^ĞƌŐĞ>KDd

>ĂƵƌĞŶƚ/DZd͕ƐƵƉƉů͘ƌƵŶŽZzEK>^Z^/E

'ĠƌĂƌĚdE^͕ƐƵƉƉů͘ůŝŽWh>ddK

:ĂĐƋƵĞƐDZ

DĂƌƚŝĂůKEE&KE͕ƐƵƉƉů͘ĂŵŝůůĞZ/s/Z

ƌŝĐ>/sE^͕ƐƵƉƉů͘'ŝůůĞƐ>>/h

:ĞĂŶͲĞŶŝƐ<>/E͕ƐƵƉƉů͘ŽŵŝŶŝƋƵĞEEh

:ĠƌƀŵĞd>KE͕ƐƵƉƉů͘ůĂŝŶWh'EZ

^ĞƌŐĞK/^^/E͕ƐƵƉƉů͘:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐZEsZ^h

>ŽƵŝƐ,/E/h͕ƐƵƉƉů͘ĞƌŶĂƌĚ,ZD^^KE

ZĞŶĠKh^^/Z͕ƐƵƉƉů͘:ĂĐŝŶƚŽ^EdK^

:͘D͘'ZZ/K͕ƐƵƉƉů͘&ĂďƌŝĐĞKhZKE

>ĂƵƌĞŶƚ,KhZ^͕ƐƵƉƉů͘KůŝǀŝĞƌZKhYhdd

ůĂŝŶs/'KhZKhy͕ƐƵƉƉů͘^ĞƌŐĞ'Zs/>

ZŽĐŚsZ/EΖ/Es>>͕ƐƵƉƉů͘ĞŶŽŝƚ<>

ŽŵŵŝŶŝƋƵĞ^ZZ͕ƐƵƉƉů͘DĂƌĐĞůs/>>^^,

:ĞĂŶͲDĂƌĐ&ZEK/^͕ƐƵƉƉů͘ŽŵŝŶŝƋƵĞ<>

ĂŶŝĞůW/>d͕ƐƵƉƉů͘:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ&>E/E

WŝĞƌƌĞ,Ed͕ƐƵƉƉů͘WŝĞƌƌĞ'/E^d

ĚŽƵĂƌĚ,h>d͕ƐƵƉƉů͘'ƵǇ>'E/Z

:ĞĂŶ>ZE͕ƐƵƉƉů͘ĞŶŝƐKhZd



:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ'ZK^^>/E͕ƐƵƉƉů͘ŚƌŝƐƚŝĂŶ'/>/^

ŽŵŝƚĠ^ǇŶĚŝĐĂů

ĂŶŝĞůDd/^͕ƐƵƉƉůĠĂŶƚWĂƚƌŝĐŬhD^

ƵƌĞĂƵ

ͻ^ĞƌŐĞK/^^/E͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
ͻ:ĞĂŶͲĞŶŝƐ<>/E͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
ͻDĂƌƚŝĂůKEE&KE͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ͻĂŶŝĞůW/>d͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ͻWĂƐĐĂůD/>^/͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ͻ:ĂĐƋƵĞƐDZ͕sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ͻ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞWZ/^͕ŽŶƐĞŝůůĞƌ'ĠŶĠƌĂůĚƵ'ĂƌĚ
ͻĚŽƵĂƌĚ,h>d͕ŽŶƐĞŝůůĞƌ'ĠŶĠƌĂůĚƵ'ĂƌĚ
ͻDĞŵďƌĞĂƐƐŽĐŝĠ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐŽŵŵƵŶĞƐĂƌĚĠĐŚŽŝƐĞƐ
:ĞĂŶͲDĂŶƵĞů'ZZ/K͕DĂŝƌĞ^ƚŶĚƌĠĚĞƌƵǌŝğƌĞƐ

WƌĠƐŝĚĞŶƚ͗zǀĂŶsZ/Z

>ĞƐůƵƐ









DĂƚŚŝĞƵd>
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ŐĞƐƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵ͕
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

:Žģů'h/>>ZD
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ƚƌĂǀĂƵǆƌŝƉŝƐǇůǀĞ
ĞƚŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ

ŶƚŚŽŶǇ>hZEd
ĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕
ŵŝůŝĞƵǆ

ΎƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚϭĞƌ
ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮƉĂƌ
sŝŶĐĞŶƚZE

DĂƵĚ>s>Ύ
ĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵ

3{OHWHFKQLTXH
WKpPDWLFLHQV

ĂǀŝĚ^,E>
DĂƚŚŝůĚĞ>^Yhz
ůĞǆŝƐZ/,Z
ĠƋƵŝƉŝĞƌƐ

>ĂƵƌĞŶƚK^d
ĚũŽŝŶƚ

ŝĚŝĞƌW>>Z
ŚĞĨĚĞůΖĠƋƵŝƉĞ
ǀĞƌƚĞ

3{OHWHFKQLTXH
(TXLSHYHUWH

ŽŶƚĂĐƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐͲƚĞů͘Ϭϰ͘ϲϲ͘Ϯϱ͘ϯϮ͘ϮϮʹĂĐĐƵĞŝůΛĂďĐĞǌĞ͘ĨƌŽƵ
ŝŶŝƚŝĂůĞƉƌĠŶŽŵŶŽŵΛĂďĐĞǌĞ͘ĨƌĞǆ͘ĨĐĂǌŝŶΛĂďĐĞǌĞ͘Ĩƌ

ĂŐĞŶƚĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

ůŝŶĞd/^^/Z

ůĂƵĚŝŶĞ
KEE&Kz
ĠůŝŶĞ'>/E
ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ

^ĂŶĚƌĂDdKE
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

3{OHDGPLQLVWUDWLI
HWILQDQFLHU

'LUHFWHXU)UDQFN&$=,1

>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ





