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I. La collectivité et le Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre 

1.1 Le bassin versant 

L’Yèvre prend sa source sur la commune de Gron, à 30km de Bourges, puis parcourt le département du Cher d’Est en 

Ouest jusqu’à la confluence avec le Cher sur la commune de Vierzon. Elle traverse des paysages de plaine, à forte 

dominance rurale, marqués par l’agriculture, mais également des paysages urbains, déterminés par les 

agglomérations de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et Vierzon. Des paysages plus spécifiques caractérisent également 

l’entité de l’Yèvre tel que les marais de Bourges.  

Ses principaux affluents se situent sur sa rive droite, ce sont l’Ouatier, le Colin, le Langis, le Moulon puis l’Annain, 

chacun d’entre eux représente une histoire, un paysage, un fonctionnement et un caractère bien marqués. 

Le territoire est presque entièrement inclus dans le périmètre du SAGE Yèvre-Auron à l’exception de quelques 

kilomètres de linéaires de l’Yèvre sur la commune de Vierzon inclus dans le périmètre du SAGE Cher-amont.  

 

Figure 1 : Localisation du territoire du bassin de l'Yèvre (Hors Auron, Airain, Barangeon) 
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1.2 La création du Syndicat Intercommunal de Vallée de l’Yèvre (SIVY) 

Trois structures géraient jusqu’en mars 2013 une partie des cours d’eau du bassin (sur 35 communes) : 

§ Le SIAAVY (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et l’Amélioration de la Vallée de l’Yèvre), qui 

rassemblait 17 communes riveraines de l’Yèvre, créé en 1937. Il était présidé par M. Roland NARBOUX ; 

§ Le SIETAH des Aix d’Angillon (Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Travaux d’Aménagements Hydraulique) 

constitué de 8 communes sur les sous-bassins de l’Ouatier, du Colin et du Langis. Créé en 1984, il était présidé 

par M. Claude LELOUP ; 

§ La Communauté de Communes en Terres Vives (CCTV) qui regroupait 11 communes sur les bassins versants du 

Moulon et de l’Annain. La structure était présidée par  M. Daniel GODIN. 

Préconisé par le SAGE Yèvre-Auron et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les deux syndicats et la Communauté de 

Communes en Terres Vives ont décidé de travailler de façon coordonnée, à l’échelle du bassin versant, pour établir 

une démarche concertée, globale et durable de la ressource en eau.  

La phase préalable du Contrat Territorial a ainsi été portée par le groupement des collectivités citées jusqu’en mars 

2013 qui marque la création du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY), syndicat unique issu 

notamment de la réforme des collectivités. 

Le SIVY est issu de la fusion du SIAAVY et du SIETAH puis de l’adhésion des communes du bassin versant. Le SIVY 

comprend 48 communes à sa création ; la poursuite de la phase préalable et la mise en œuvre du Contrat Territorial 

sera portée par le SIVY. 

Les premiers statuts du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) ont été élaborés en 2012 ; la création 
de la structure suit la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) de 2012. 

Figure 2: bassin versant de l'Yèvre et communes du SIVY 

 

1.3 Evolution des statuts en 2016 et perspective géographique 

Par délibération du 14 octobre 2015, le SIVY a souhaité l’évolution de ses compétences afin de répondre aux lois 

Notre et MAPTAM par une anticipation sur la prise de compétence « GEMAPI » associée à l’évolution future du SIVY 

en syndicat mixte. 
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Ainsi les compétences du SIVY ont évoluées depuis février 2016, par complément lié à la prévention des inondations : 

« ARTICLE 2 : OBJET ET COMPETENCES 

À l’échelle de son périmètre d’intervention, dans le respect des lois européennes (Directive Cadre sur 
l’Eau), nationales (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, SDAGE Loire-Bretagne…) et des SAGE Yèvre-
Auron et Cher-Amont, les compétences exercées par le syndicat et pour lesquelles il est le maître 
d’ouvrage sont celles correspondantes aux alinéas 1°, 2°, 5°, 8°, 11°, 12° de l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement. 

À titre indicatif, le syndicat assure :  

- la préservation, l’entretien, la restauration, l’aménagement, la mise en valeur et la surveillance pour le bon 
état écologique des milieux aquatiques superficiels, des zones humides, de la végétation aquatique et 
rivulaire des cours d’eau de l’Yèvre et de ses affluents ; 

- les opérations foncières réalisées dans le cadre de démarches de gestions et/ou de restaurations ; 

- l’animation, la concertation et la sensibilisation dans le domaine de la découverte, de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

- la restauration et la gestion des zones naturelles d’expansion des crues ; 

- la prévention et la protection contre les inondations ; 

- et toutes opérations permettant la mise en œuvre de l’article du code de l’environnement précité. 

Le syndicat intervient principalement de manière programmée pour des opérations présentant un caractère d’intérêt 
général ou d’urgence, il ne se substitue pas aux obligations et devoirs des propriétaires riverains, ni aux pouvoirs de 
police administrative. »  

Le projet SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunal) 2016-2020 prescrit une fusion des Syndicats 

de l’Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) représentant un territoire de 54 communes et près de 1000km de linéaire. 

Le SIVY approuve le projet SDCI par délibération du 14 octobre 2015. Un groupe de travail s’est réunit à plusieurs 

reprises au cours de l’année 2016 afin d’organiser cette fusion. 

Les communes ont délibérées de juin à août 2016, l’arrêté préfectoral de fusion date du 4 novembre 2016. La fusion 

est effective au 1
er

 janvier 2017, le conseil électif est prévu le 24 janvier 2017. 

La fusion crée une nouvelle collectivité (nouveau numéro d’identification SIRET) : 

Nom : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) 
Siège : Hôtel de ville de Bourges 
Cellule animation : Bourges, elle regroupe l’animation SIVY - SIAVB 
Constitution du Bureau : 1 Président, 5 Vice-présidents + membres délégués en nombre limité 
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1.4. Le Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre 

Rappel chronologique 

- présélection du territoire : sept. 2010 

- Embauche du chargé de mission principal (J.JOLIVET) : nov. 2010 

- Démarrage de l’étude préalable au Contrat Territorial : oct. 2011 

- Fin de l’étude préalable : nov. 2013 

- Mise en place d’un poste de secrétariat (C. SAINT-GENEST) : sept. 2013 

- Dépôt du dossier de Déclaration d’Intérêt Général : juil. 2014 

- Enquête publique : mai, juin . 2015 

- Embauche du 2nd chargé de mission (G., VISI) : mai. 2015 

- Arrêté de Déclaration d’Intérêt Général : sept. 2015 

- Signature du Contrat Territorial : déc. 2015 

- Démarrage année 1/5 du Contrat Territorial : 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUATIER 

(FRGR2108)

COLIN 

(FRGR2140)

LANGIS 

(FRGR2116)

MOULON 

(FRGR2132)

ANNAIN 

(FRGR2118)

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)

DEBIT Accentuation des étiages x x x x x

Modification du profil en long x x x x x x x

Modification du profil en travers x x x x x x

Réduction de la granulométrie x x x

Colmatage x x

BERGES/RIPISYLVE 
Réduction/uniformisation de la 

ripisylve
x x x x x x x

CONTINUITE
Altération des conditions de 

continuité longitudinale
x x x x x x x x

Masses d'eau

LIT

ParamètresCompartiments

SYNTHESE DES ENJEUX PAR MASSE D'EAU

unité/ETP 1

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges Reprofilage de berge, aménagement d'un lit vif adapté ml 5495

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24

FR - Restauration de Frayères ml 250

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850

R2 - Restauration moyenne Plantation (arbustes, baliveau, protections, garanties de suivies) ml 12870

R3 - Restauration lourde Restauration des alignements de peupliers, coupes + plantations ml 1750

CLO - Clôtures Action contre le colmatage , la protection des berges et plantations ml 5760

INVv - Gestion des espèces invasives végétales Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le Myriophylle  enveloppe 

annuelle

5

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins enveloppe 

annuelle

5

Effacement, arasement unité 23

aménagement unité 2

Urg - Interventions d'urgence R214-44, interventions pour prévenir de dangers graves imminents enveloppe 

annuelle

5

Ind - Indicateurs de suivi unité

B - étude bilan unité 1

Com - Communication enveloppe 

annuelle

5

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition Etude des sites et choix d'une solution unité 11

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque inondation

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 
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Subvention 

prévisionnelle 

attendue 

(€ TTC) 

Agence de l’eau 

Loire Bretagne 

Conseil Régional du 

Centre-Val-de-Loire 

Conseil 

Départemental du 

Cher 

Taux 

(%) 

Montant 

(€ TTC) 

Taux 

(%) 

Montant 

(€ TTC) 

Taux 

(%) 

Montant 

(€ TTC) 

Animation / Fonctionnement 

(A1,A2,A3,S) 
456.249€ 50% 304.867€ 30% 151.382€ -% - € 

Restauration morphologique 

du lit mineur (PLT, GR, 

EMB,ABR, FRB) 

1.152.745€ 50% 720.465€ 15% 216.140€ 15% 216.140€ 

Restauration de Frayères 

(FR) 
10.560€ 50% 6.600€ 15% 1.980€ 15% 1.980€ 

Restauration de berges et 

ripisylves (R, CLO) 
370.195€ 50% 231.372€ 15% 69.411€ 15% 69.411€ 

Lutte contre les espèces 

invasives (INVv) 
9.600€ 50% 6.000€ 15% 1.800€ 15% 1.800€ 

Effacement d'ouvrages de 

moins de 50 cm (O) 
65.760€ 50% 41.100€ 15% 12.330€ 15% 12.330€ 

Indicateurs de suivi (Ind), 

dont acquisition de matériel 
58.714€ 50% 36.696€ 15% 11.009€ 15% 11.009€ 

Etude bilan (B) 134.400€ 70% 117.600€ 5% 8.400€ 5% 8.400€ 

Communication (Com) 36.480€ 50% 22.800€ 15% 6.840€ 15% 6.840€ 

Etude d'aide à la décision 

et/ou à la définition (EtAD) 
439.680€ 70% 384.720€ 5% 27.480€ 5% 27.480€ 

Travaux ouvrages de plus 

de 50 cm et complexes (Tro-

MOE) 

506.100€ 70%* 506.100€ 15%** 108.450€** 15%** 108.450€** 

Déclaration(s) d’Intérêt 

Général complémentaire(s) 

ouvrages 

28.800€ 70% 25.200€ 10 % 3.600€  0 % 0€  

TOTAL 3.269.282€ - 2.403.520€ - 510.372€ - 355.390€ 

 

* : Le taux de 70% s’appliquera à la réalisation de projets d’effacement (suppression de l’obstacle à l’écoulement). Dans le cas de travaux 

d’arasement ou d’aménagement, le taux sera celui en vigueur au 01/01/2016 suite à la révision du 10
ème

 programme. 

** : Le Conseil Régional et le Conseil Départemental ne se prononceront que sur la base des projets de travaux arrêtés suite aux études 

préalables et à l’obtention des autorisations nécessaires. Non intégré dans le présent contrat financier, prévision d’ajout par voie d’avenant au 

contrat. 

 
Coût prévisionnel et répartition contractualisée  

(Evolution des taux depuis janv. 2016, réactualisés dans les tableaux de bords : voir Annexes) 
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II. Fonctionnement de la cellule décisionnaire 
 

En 2016, le bureau du SIVY est constitué d’un Président et de quatre vice-présidents. 

En 2015, le bureau était structuré comme suit : 

§ Le Président (délégation de signature) ; 

§ 1 vice-présidente, chargée du fonctionnement interne du syndicat (cellule animation, salaires, équipements, …) ; 

§ 1 vice-président chargé du budget et des statuts ; 

§ 1 vice-président chargé du terrain, suivi travaux et conseils (Yèvre amont, Colin, Ouatier, Langis) ; 

§ 1 vice-président chargé du terrain, suivi travaux et conseils (Moulon, Yèvre aval). 

Le nombre de réunion de bureau est fixée à 1/mois environ, généralement au préalable des conseils syndicaux, 

chaque réunion est organisée et animée par la cellule animation du syndicat (chargés de mission et secrétariat) ; s’y 

déroule des échanges sur l’actualité du syndicat, les problématiques, les positions à prendre suivant les projets, la 

préparation des conseils, les difficultés diverses, etc … 

Fin d’année 2015 marquée par le deuil  

La fin d’année 2015 du SIVY fut marqué par la perte de son Président (Sébastien CARTIER) ; cet évènement a amené à 

réaliser des élections de reconstitution du bureau de la collectivité (Conseil électif le 15 février 2016). 

Nouvelle structuration du bureau en fonction des besoins et de la mise en œuvre du Contrat Territorial : 

§ Le Président, Monsieur Gilles BENOIT (délégation de signature) ; 

§ 1 vice-présidente, Madame Anne-Françoise SAISSELIN, chargée du fonctionnement interne du syndicat (cellule 

animation, salaires, équipements, …) ; 

§ 1 vice-président, Monsieur Bernard DUPERAT, chargé du budget et des statuts ; 

§ 1 vice-président, Monsieur Daniel BENARD, chargé du suivi travaux  

§ 1 vice-président, Monsieur Thierry COSSON, chargé des études et suivi des ouvrages hydrauliques et des projets 

liés à la continuité écologique. 

 

Organigramme 2015/2016 de l’organisation des cellules décisionnaire et d’animation en Annexes 
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III.  Activités et fonctionnement de la cellule d’animation 

3.1 Chargé de mission principal « Contrat Territorial » 

Le SIAAVY, en session syndical du 16 juin 2010 a délibéré la création d’un poste de « technicien rivière » par 

regroupement du SIETAH des Aix d’Angillon et de la CC en Terres Vives contractualisé par convention financière du 31 

mai 2010 pour une durée de 3 ans. 

Le poste est repris dans le SIVY et le contrat renouvelé pour une période de 3 ans au 1
er

 novembre 2013 (délibération 

de septembre 2013), les fonctions du poste évoluent avec la création de la cellule animation et notamment l’arrivée 

d’un second chargé de mission en 2015, de la phase opérationnelle du Contrat Territorial 2014-2015 puis dans le 

cadre de la fusion avec le SIAVB pour 2017. 

Le poste est re-contractualisé en Contrat à Durée Indéterminé (CDI) au 1
er

 novembre 2016 conformément à la durée 

de 6 années en CDD passées (2010-2016), sans renouvellement de la fiche de poste. 

 

Ce poste est financé jusqu’en 2015 comme suit : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50%) 

- La Région Centre Val de Loire (30%) 

- Le SIVY (20%) 

+ enveloppe frais fonctionnement : 80% de 12000 euros. 

Intitulé du poste : « technicien de rivière - animateur principal du Contrat Territorial » 

Le chargé de mission travail avec les élus, administrés et riverains du territoire, mais également avec plusieurs 

structures et administrations : Agence de l’Eau, SAGE Yèvre-Auron, cellule ASTER du Conseil Général, DDT/MISE, 

ONEMA, Fédération de Pêche, Syndicat du Canal de Berry, Associations… . Il est chargé du suivi de l’étude diagnostic, 

de la définition, de la planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des travaux de restauration et 

d’entretien de la rivière Yèvre et ses affluents rive droite ainsi que du suivi général du cours d’eau en relation avec les 

acteurs et usagers du cours d’eau, gestion du personnel et stagiaire(s) de la cellule animation. Sa mission est 

également l’animation d’une dynamique du territoire sur les enjeux liés à l’eau depuis les usagers riverains jusqu’aux 

élus et politiques locales.   

Ses rôles principaux : 

- Préparation, coordination et mise en œuvre du Contrat Territorial du bassin versant de l’Yèvre avec les 

membres de la cellule animation ; 

- Préparation et mise en place de la (des) procédure(s) DIG, suivi d’enquête(s) publique(s) ; 

- Coordination des actions et suivi des travaux sur les cours d’eau ; 

- Animation de réunions, relations avec les partenaires techniques, financiers, politiques ; 

- Information, sensibilisation des riverains et conseil ; 

- Surveillance de l’état des cours d’eau et proposition de gestion des ouvrages hydrauliques ; 

- Gestion organisationnelle du SIVY et de sa cellule animatio 

-  

Evolution des taux en 2016 : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (60%) 

- La Région Centre Val de Loire (20%) 

- Le SIVY (20%) 

+ enveloppe frais fonctionnement : 80% de 12000 euros. 
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3.2 Chargé de mission « Contrat Territorial » (en poste depuis le 4 mai 2015) 

Le SIVY, en session syndical du 31 mars 2015 a délibéré la création d’un second poste de « technicien rivière » pour 

une durée de 3 ans afin de participer à la mise en œuvre du Contrat Territorial et aux différents projets du syndicat 

avec l’animateur déjà en place. 

Ce poste est financé en 2015 par : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50%) 

- La Région Centre Val de Loire (30%) 

- Le SIVY (20%) 

+ Enveloppe frais de fonctionnement : 80% de 10.000 euros  

Intitulé du poste : « technicien de rivière - animateur du Contrat Territorial » 

Le chargé de mission travail avec les élus, administrés et riverains du territoire, mais également avec plusieurs 

structures, administrations : Agence de l’Eau, SAGE Yèvre-Auron, cellule ASTER du Conseil Général, DDT/MISE, 

ONEMA, Fédération de Pêche, Syndicat du Canal de Berry, Associations…. Il est notamment chargé, de la coordination, 

de l’organisation et du suivi des travaux de restauration et d’entretien de la rivière Yèvre et ses affluents rive droite 

ainsi que du suivi général du cours d’eau en relation avec les acteurs et usagers du cours d’eau.  

Ses rôles principaux, en bref : 

- Réalisation d’analyses terrain et de documents techniques ;  

- Préparation et gestion des marchés publics avec l’animateur principal ; 

- Aide aux demandes de subventions ; 

- Coordination des actions avec prestataires et riverains (conventions), suivi d’études et de travaux ;  

- Animation, information, sensibilisation du territoire, des riverains et des élus ; 

- Surveillance de l’état des cours d’eau ;  

- Encadrement d’appuies techniques temporaires (stagiaires, services civiques). 

 

  

  Evolution des taux en 2016 : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (60%) 

- La Région Centre Val de Loire (20%) 

- Le SIVY (20%) 

+ enveloppe frais fonctionnement : 80% de 10000 euros. 
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3.3 Secrétariat du SIVY 

Ce poste est financé en 2014 par : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50% de 0.5 ETP = 25%) 

- Le SIVY (75%) 

 

 

 

Le secrétariat du SIVY évolue depuis 2010 et se stabilise depuis 2014 

· De 2006 à novembre 2011 : 1 agent, emploi accessoire (3h/semaine) (Céline DECOURTIAT), 
 

· De novembre 2011 au 30 novembre 2013 : deux agents employées (4h/semaine), en qualité d’emploi 

accessoire de la fonction publique (Julie DEROUIN et Sylvie OUZE), 
 

· Du 16 septembre au 1 février 2014 : évolution du secrétariat avec l’embauche d’une personne associée au 

secrétariat à « mi-temps » en qualité d’adjoint administratif (Coralie SAINT-GENEST), 
 

· Le SIVY en session syndical, a délibéré le 10 décembre 2013 pour le passage en temps « plein » du poste à 

partir du 1
er

 février 2014 : nomination de Coralie SAINT-GENEST en qualité de stagiaire adjoint administratif 

2
ème

 classe. 

 

 

Les missions du poste (fiche de poste) : 

- La gestion administrative du syndicat (fiches de paie, congés, formations, comptabilité, factures…), 

- Le courrier et tâches administratives d’appuies aux techniciens, 

- La préparation, l’organisation et la réalisation de comptes-rendus, procès verbaux… des comités syndicaux, 

- La préparation et le suivi du budget (subventions, acomptes, soldes…),  

- Aide à la coordination du travail techniques avec les techniciens et stagiaire. 

- Aide à la réalisation et suivi des dossiers de subventions dans le cadre du Contrat Territorial,  

- Aide à la mise en place administrative des marchés publics des Contrats Territoriaux, 

- Aide à la mise en œuvre du Contrat Territorial (2016) : concertation avec les riverains et aide au traitement 

des conventions SIVY/riverains pour la mise en place des actions dans le cadre de la DIG. 

  

Evolution des taux en 2016 : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (60% de 0.5 ETP 

= 30 %) 

- Le SIVY (70%) 

+ enveloppe frais fonctionnement : 60% de 5000 euros. 
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IV. Activités 2016 du chargé de mission dit « principal »  

(Jérémy JOLIVET) 
 

4.1 Rappels des missions antérieures (depuis la prise de poste) 

§ Rappel sommaire 2011 : 

- Animation du territoire, 
- Préparation du marché d’étude préalable, 
- Démarrage de l’étude préalable, bureau d’étude EGIS EAU. 

§ Rappel sommaire 2012 : 

- Animation du territoire, 
- Réalisation et validation de la phase 1 (pré-diagnostic) en mars 2012, 
- Organisation, accompagnement  du bureau d’étude sur la phase terrain (avril à septembre 2012), 
- Préparation et démarrage de l’option « analyse complémentaire de la masse d’eau de l’Annain », 
- Mise en forme du diagnostic partagé (automne 2012). 

· Rappel sommaire 2013 :  

- Animation du territoire, 

- Validation de la phase 2 (diagnostic partagé), le 19 février 2013, 
- Suivi et accompagnement de la phase 3 (Programme d’actions), de mars à octobre 2013, 
- Réalisation de réunions d’échanges avec élus par sous-bassins (de juillet à octobre 2013), 
- Réunions techniques de préparation du programme d’actions, 
- Validation de la phase 3 (programme d’actions), le 28 octobre 2013, 
- Réalisation du programme d’actions définitifs et réalisation des documents réglementaires, octobre 2013 

jusqu’au 1
er

 trimestre 2014. 

· Rappel sommaire 2014 : 

 

- Animation du territoire (visites, conseils, surveillance,…), 
- Rédaction du dossier d’instruction DIG et ses annexes (sur la base de l’étude préalable), 
- Validation et dépôt du dossier pour instruction en juillet 2014, 
- Elaboration de la campagne de publicité préalable au Contrat Territorial (brochures, panneaux), 
- Rédaction du Contrat Territorial (à valider en 2015), conventions riverains et mise en place du système 

d’information aux riverains dans l’optique de la mise en œuvre du Contrat Territorial, 
- Aide à l’installation du secrétariat « plein temps » SIVY, 
- Aide au déménagement et à la mise en place de la cellule animation opérationnelle du SIVY, 
- Aide aux élections et à la mise en place du conseil d’élus 2014-2021, 
- Mise en place du 2nd poste technique prévu au Contrat Territorial (prévue au 1er trimestre 2015), 
- Mise en place du budget 2015 avec le secrétariat SIVY pour le bon déroulement de la mise en œuvre du 

Contrat Territorial, augmentation des cotisations des communes adhérentes 2015-2019, Débat d’Orientation 

Budgétaire réalisé, budget définitif à valider le 3 février 2015, 
- Démarrage de la réflexion sur les dossiers de consultations pour la mise en œuvre du Contrat, 
- Intégration de données pour l’enrichissement de la base OSUR, 
- Réunions techniques divers/encadrement de stagiaire en juin/juillet. 
 

· Rappel Missions 2015 : 
 

- Animation du territoire (visites, conseils, surveillance,…), 
- Rédaction du dossier d’enquête publique, réunions avec la commission d’enquête, préparation des réponses 

dans le cadre de l’enquête publique et du CODERST, 
- Mise en place et animation des réunions publiques et consultations dans le cadre de l’enquête publique 

préalable à la Déclaration d’Intérêt Général), 
- Elaboration de la campagne de publicité préalable au Contrat Territorial (brochures, panneaux), 
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- Mise en place du 2nd poste technique prévu au Contrat Territorial : subventions, publicités, traitement des 
candidatures, entretiens, accompagnement de la prise de poste de G. VISI, 
 

- Mise en place du budget 2016 avec le secrétariat SIVY Organisation et élaboration des cahiers des charges et 
DCE pour la première année du Contrat Territorial avec le 2

nd
 animateur. 

 

4.2 Missions 2016 

Organisationnelles liées à la structure et à la mise en œuvre du Contrat Territorial 
- Mise en place du budget 2016 avec le secrétariat SIVY  
- Organisation et élaboration des cahiers des charges et DCE pour la première année du Contrat Territorial avec 

le 2
nd

 animateur. 
- Installation et animation du nouveau bureau SIVY 
- Réalisation et participation à la gestion des marchés publiques 
- Réalisation et suivi des demandes de subventions 
- Organisation signature du Contrat Territorial 
- Organisation politique et technique de la préparation à la fusion SIVY / SIAVB 
- Gestion politique du syndicat (Animation des conseils syndicaux, réunions diverses, …) 
- Organisation et préparation à la mise en place de la compétence GEMAPI  
- Organisation générale et gestion de la cellule animation (notamment en vu de la fusion) 

Techniques 
- Animation du territoire (visites, conseils, surveillance,…) ; [temps passé à cette tâche en baisse] 
- Intervention dans le cadre des inondations 2016 : suivi évènement, communication, bilans crises… 
- Suivi interventions techniques hors Contrat Territorial, parassy, Morogues, … 
- Suivi, animation, interventions pour les affaires liées aux ouvrages > 50 cm (abattoir, Crécy, Mavois, St-

Sulpice, ….) 
- Marquage d’embâcles, prospection canoë, … 

 
Assignation des missions spécifiques au Contrat Territorial (partage des tâches techniques avec animateur #2) 
 

Référent technique principal :  
- étude « continuité Yèvre aval » 
- actions « communication » 
- actions liées aux « espèces invasives » 

 
Co-référent technique (avec animateur #2) 
- actions « restauration morphologique (PLT) 

 
Référent technique secondaire  
- actions « restaurations morphologiques » 
- actions « élevage : gués, abreuvoirs, clôtures » 
- actions « gestion des embâcles » 
- actions « plantation » 
- actions « restauration continuité ouvrages <50cm » 
- actions « indicateurs de suivi » 

 
 

Formation professionnelle : stage ACMO (relations avec les prestataires) ; formation ONEMA (CARHYCE) 
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4.3 Perspectives professionnelles pour l’année 2017 

Pour le syndicat : 

· poursuivre la très bonne entente entre les agents SIVY, intégration de l’agent technique #3 (ex-SIAVB) et 

s’accorder sur les attentes de chacun vis-à-vis des formations professionnelles, 

· mener à bien la mise en œuvre des actions année 2 (2017) du Contrat.T, année complexe en quantité 

d’interventions à réaliser en parallèle d’importantes évolutions du Syndicat (GEMAPI, fusion/élections…), 

· Intégrer le territoire du BV Barangeon (connaissance générale, travaux, élus, riverains), harmonisation avec les 

autres bassins, 

· Mise en place de l’étude bilan CT Barangeon avec V.PALOMERA / finalisation CT et mise en place d’une 

politique de continuité > progressivité pour l’évolution de ce territoire.  

· persévérer au développement du volet animation sur le territoire à travers la valorisation des actions 2016 et la 

mise en œuvre des actions 2017, et le développement d’un « pôle » scientifique de la collectivité, interface 

entre l’administration/police de l’eau et les riverains/communes ; il existe un très bon potentiel et une attente 

sur le territoire, 

· développement du pôle « Prévention des Inondations » du syndicat 

Personnel, professionnelle : 

· continuer à développer la coordination et la bonne entente de la cellule animation, des élus du bureau et la vie 

du Conseil Syndical, accompagner l’intégration du nouvel agent (Vincent PALOMERA) dans la structure, 

· continuer à progresser sur les outils informatiques (modélisations, SIG, simulations, …) et techniques (différents 

outils de prises de mesures),  

· développer l’animation auprès de tous publics et coordonner davantage les acteurs du territoire (association, 

administration, riverain,…), 

· participer et développer mes connaissances sur le suivi « biologique, physico-chimique, morphologique », le 

suivi et la coordination des travaux, 

· optimiser la gestion des marchés publics, perfectionner la collectivité sur le respect législatif  

Elaboration de supports de 
communication CT et 

animation grand public, … 

(création de panneaux, travail 
de l'identité visuelle de la 

structure, prestation vidéo de 
démarrage, etc …. 

5% 

Recréation du site internet 
(www.vallee-yevre.com) 

3% 

Réunions techniques diverses 
(réunions ASTER, plantes 

invasives, TVB Pays de 
Bourges, CLE SAGE, groupes 

techniciens, … 
15% 

Mise en œuvre des travaux CT 

2016 : réflexion, mise en place 
d'une stratégie, élaboration 

des cahiers des charges (DCE), 
prospections terrain, 

commission MAPA, suivi 
chantiers, suivi étude 

continuité… 
30% 

Fonctionnement interne 
(revalorisations salariales, 

prévention/sécurité, 
formation, gestion interne en 
vu de la fusion, réorganisation 

de la cellule/bureaux SIVY) 
10% 

Préparation des conseils et 
réunions de bureau SIVY 

11% 

Diagnostic et conseil ponctuel 
5% 

Mise en place du poste 
animateur n°2 > 3 

2% 

Mise en place et encadrement 
stage 2015 

4% 

Réunions et travail en vu de la 
GEMAPI - Prévention des 

inondations 
5% 

Travail lié à la fusion SIVY / 
SIAVB (évolutions des statuts, 
réunions de travail SIAVB, …) 

10% 

Estimation du temps imparti aux missions de l'animateur #1 
(Jérémy JOLIVET) en 2016 
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· Progresser sur la gestion,  les articulations, la coordination, des suivis de chantiers, intermédiaire riverains-

commune-entreprise(s).  

· Continuer à développer un regard social propre au territoire, ce volet passe entre autre par l’histoire et 

l’échange local, mais également par diverses lectures d’ouvrages, 

 
  



 

Rapport d’activités 2016 - Bassin de l’Yèvre et affluents rive droite           16  
 

V. Activité du second chargé de missions (Geoffrey VISI) 

5.1 Le Contrat Territorial (travail partagé avec l’animateur #1) 

§ Rappel 2015 (prise de poste le 4 mai 2015) 

v Prise en main du poste 

· Lecture de différents documents afin de prendre connaissance des particularités et des enjeux du territoire, 

· Visite terrain en compagnie de l’animateur principal afin de voir plusieurs sites « clés » du bassin (marais de 

Bourges, plaine alluviale de l’Yèvre, barrage de l’Abattoir à Vierzon, Colin amont, Yèvre amont, ...) ainsi que 

les secteurs concernés par une intervention prochaine, dans le cadre du Contrat Territorial ; 

· Rencontre des différents acteurs du territoire ; 

· Appréhension de la « politique » et de la démarche du syndicat sur le territoire ; 

· Partage des missions avec l’animateur principal. 

v Mise en œuvre du Contrat Territorial 

· Assistance à la rédaction du Contrat Territorial et ses annexes (validé en septembre) ; 

· Assistance à la rédaction des conventions SIVY/riverains dans l’optique de la mise en œuvre des travaux ; 

· Réflexions sur la définition des types de marchés à adopter dans le cadre des travaux prévus pour 2016 et 

2017 ; 

· Rédaction des dossiers de consultations : marché alloti (plantations, traitement sélectif de la végétation et 

enlèvement d’embâcles, aménagement d’abreuvoirs), marché « suivi des milieux », marché « petits 

ouvrages », marché « gestion des plantes exotiques envahissantes », marché « restauration d’un lit d’étiage 

sur l’Ouatier à Sainte-Solange » ; 

· Prospections terrain, rencontre des riverains et définition précise des interventions projetées pour 2016, 

· Aide à l’encadrement du stagiaire (relecture des rapports, accompagnement sur le terrain, conseils, suivi de 

son projet professionnel). 

5.2 Missions 2016 

v Animation du syndicat 

· Remplacement de l’animateur 1 lors de ses absences ; 

· Aide aux élections et à la mise en place du nouveau bureau suite aux élections de février 2016 ; 

· Préparation et co-animation (avec animateur 1) des réunions avec les élus du syndicat (réunion de bureau, 

conseils syndicaux, ...) ; 

· Préparation et participation aux opérations pédagogiques (semaine des rivières, printemps de l’écologie, ...) ; 

· Animation du territoire (visites, conseils, surveillance, ..) et du site internet de la collectivité ; 

· Intervention et analyses avec l’animateur 1 des inondations du mois de juin 2016 (suivi, communication, 

explication post-crue) ; 

· Suivi interventions techniques hors Contrat Territorial. 

v Mise en œuvre du Contrat Territorial (année 1) MISSION PRINCIPALE 

· Rédaction des cahiers des charges et DCE pour la première année du Contrat Territorial ; 

· Gestion des marchés publics (consultation, visites de site, modifications lors de la consultation, analyses des 

offres + présentation en commission MAPA, gestion post consultations, contestations, ...) 

· Gestion des conventions actant la mise en œuvre des opérations (travaux) du syndicat ; 
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· Coordination et pilotage des opérations travaux 2016 (définition du planning d’intervention des entreprises, 

explications personnalisées de la philosophie des travaux, avant opérations, aux conducteurs de travaux, 

organisation et pilotage des réunions de chantier, ordre de service, ajustements in-situ, réception ...) ; 

· Co-encadrement du stagiaire 2016 (analyses complètes de deux sites, rapports, réunions, ...) ; 

· Développement de deux projets de restauration hydromorphologiques (Avord-Farges, Gron) pour l’année 

2017 : conception du projet et validation commune par commune (avec riverains concernés) ; 

· Suivi qualitatif et quantitatif des masses d’eau. 

Assignation des missions spécifiques au Contrat Territorial (partage des tâches techniques avec animateur 1) 
 

Référent technique principal :  

- actions « restaurations morphologiques » 
- actions « élevage : gués, abreuvoirs, clôtures » 
- actions « restauration continuité ouvrages <50cm » 
- actions « indicateurs de suivi » 
 
Co-référent technique (avec animateur 1) 

- actions « plantations » 
- actions gestion des embâcles 

 
Référent technique secondaire  

- étude « continuité Yèvre aval » 
- actions « communication » 
- actions liées aux « espèces invasives » 

 
 

Formation professionnelle : formation ONEMA (CARHYCE) 

 

5.3 Perspectives professionnelles pour l’année 2017 

Pour le syndicat : 

· conserver une dynamique de travail où toute l’équipe avance ensemble, dans l’intérêt de la collectivité (arrivée 

d’un nouveau technicien, réorganisation des bureaux, réélection ...) ; 

· réussir la mise en oeuvre de l’année 2 du Contrat Territorial, année riche en interventions avec certaines 

techniquement complexes ; 

· poursuivre la bonne coordination des entreprises sur les différents chantiers, anticiper les éventuels problèms 

et gérer les conflits ; 

· développer la compétence « ingénierie des milieux » avec le développement d’un suivi thermique, physico-

chimique simple, hydrologique, et hydromorphologique (qui tend à se développer depuis 2015) ; 

· suivre l’évolution des interventions réalisées en 2016, accompagner les riverains concernés, et analyser les 

éventuels défaillances (qu’elles soient technique ou sociale) pour améliorer les futurs interventions du 

syndicat ;  

· intégrer le nouveau territoire (Barangeon), ses problématiques, ses enjeux, et les actions réalisées jusqu’à 

présent ;  

· participer au développement du volet « prévention des inondations ». 

Personnel, professionnelle : 

· conserver la bonne attente avec les agents, les élus du territoire, les riverains, et les entreprises ; 

· continuer à développer le volet opérationnelle du syndicat, au travers d’intervention efficace pour la 

renaturation du milieu, en complément d’intervention plus simples (pédagogique et sociale) ; 

· poursuivre le développement de projet ambitieux, et gérer l’ensemble des volets de la phase d’étude à la 

phase travaux ; 
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· poursuivre la gestion,  la coordination, et le  suivi de chantiers, intermédiaire riverains-commune-entreprise(s) ; 

· poursuivre l ’animation de réunion pour progresser sur ce volet ; 

· développer, à l’aide de formations spécialisées, mes compétences techniques (géologie, hydrogéologie, 

géomorphologie, ...) ; 

· progresser sur les outils informatiques (modélisations, SIG, simulations, …) ;  

· gagner en responsabilité (notamment sur le volet technique : diagnostic / conception de projet). 
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VI. Activité du secrétariat SIVY  

6.1 Rappel sommaire  

· 2014 

Missions administratives :   

- Diverses tâches administratives (courriers divers, prise de rendez-vous, gestion des agendas, réservations de 
salles) 

- Gestion interne du syndicat : recherche local, devis assurances, voiture, téléphone… 

Préparation des Comités Syndicaux :  

- Convocation 
- Projets de délibérations, délibérations 
- Compte Rendu, Procès verbal 

Missions financières :  

- Réception et classement des factures 
- Réalisation des mandats, titres de paiement et bordereaux  
- Etablissement des bulletins de payes (agents + élus) 
- Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire, du Compte Administratif et du Budget Primitif, vérification 

du Compte de Gestion 
- Déclaration des cotisations trimestrielles et annuelles auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNFPT, CDG, 

IRCANTEC, CNRACL, ATIACL, RAFP) 
- Hélios : Suivi trésorerie et contrôle 
- Aide à la réalisation et suivi des dossiers de subventions 

Missions Technique :  

- Contrat territorial 
- Marchés publics 

 

· 2015 

Missions administratives :  

- Diverses tâches administratives (courriers divers, prise de rendez-vous, gestion des agendas, réservations de 
salles…), 

- Gestion interne du syndicat : réunions de bureau, local, assurances, concessionnaires, téléphonie, devis 
divers…, gestion du personnel (suivi médical, matériel bureautique et technique, ….), 

- Communication : mise à jour du site internet espace documentaire, le coin des élus. 

Préparation des Comités Syndicaux (18 février, 29 avril, 30 juin, 16 septembre, 3 décembre) :  

- Convocations, projets de délibérations,  
- Délibérations, Comptes Rendus, Procès verbaux… : dépôt en préfecture contrôle de légalité. 

Missions financières :  

- Réception et classement des factures, 
- Réalisation des mandats, titres de paiement et bordereaux, 
- Etablissement des bulletins de payes et indemnités des élus, 
- Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire 2015, du Compte Administratif 2014 et du Budget Primitif 

2015, vérification du Compte de Gestion 2014, 
- Déclaration des cotisations trimestrielles et annuelles auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNFPT, CDG, 

IRCANTEC, CNRACL, ATIACL, RAFP), 
- Hélios : Suivi trésorerie et contrôle, dématérialisation, 
- Aide à la réalisation et suivi des dossiers de subventions (postes, contrat territorial)… 
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Missions techniques :  

- Mise en place de la Déclaration d’Intérêt Général : organisation, invitations et suivi des réunions publiques 
(01/04/2015 à Saint-Martin-d’Auxigny, 08/04/2015 Les Aix d’Angillon, 13/04/2015 à Mehun-sur-Yèvre, 
15/04/2015 à Bourges et 17/04/2015 à Baugy),  

-  Aide à la mise en œuvre Contrat Territorial (suivi, relecture, reprographie…), aides à certaines actions 

(animation, communication…),  
- Aide pour l’élaboration, la mise en place et le suivi des marchés (contrôle des DCE, dématérialisation…). 

 

6.2 Missions 2016 

· 2016 

Missions administratives :  

- Diverses tâches administratives (courriers divers, prise de rendez-vous, gestion des agendas, réservations de 
salles…), 

- Gestion interne du syndicat : réunions de bureau, local, assurances, concessionnaires, téléphonie, devis 
divers…, gestion du personnel (suivi médical, matériel bureautique et technique, ….), 

- Communication : mise à jour du site internet espace documentaire, le coin des élus. 

Préparation des Comités Syndicaux (26 janvier, 15 février, 23 mars, 24 mai, 07 juillet, 13 septembre et 22 novembre) :  

- Convocations, projets de délibérations,  
- Délibérations, Comptes Rendus, Procès verbaux… : dépôt en préfecture contrôle de légalité. 

Missions financières :  

- Réception et classement des factures, 
- Réalisation des mandats, titres de paiement et bordereaux, 
- Etablissement des bulletins de payes et indemnités des élus, 
- Préparation Budgétaire 2017, du Compte Administratif 2016, vérification du Compte de Gestion 2016, 
- Déclaration des cotisations trimestrielles et annuelles auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNFPT, CDG, 

IRCANTEC, CNRACL, ATIACL, RAFP), 
- Hélios : Suivi trésorerie et contrôle, dématérialisation, 
- Aide à la réalisation et suivi des dossiers de subventions (postes, contrat territorial)… 

Missions techniques :  

- Aide à la mise en œuvre Contrat Territorial : année 1 (suivi, relecture, reprographie…), conventions 

propriétaires… 
- Aide pour l’élaboration, la mise en place et le suivi des marchés (contrôle des DCE, dématérialisation…). 

 
Formations :   

- Du 05 au 07 Octobre 2016 (3 jours) : Exécution financière des Marchés Publics (Rappel des règles de la 
dépense publique, spécificités de dépenses afférentes aux Marchés publics et mise en place de l’exécution 

financière des Marchés publics) 
- Du 05 au 06 Décembre 2016 (2 jours) : Rédactions des arrêtés et délibérations (Définir les règles 

d'élaboration des arrêtés et délibérations, resituer les arrêtés et délibérations dans leur cadre juridique, 
mettre en application et respecter les règles de fond et de forme) 
 

 

 

6.3 Perspectives professionnelles pour l’année 2017 

Pour le syndicat : 

· continuer avec un bon esprit d’équipe entre les agents du SIVY et intégrer au mieux M. Vincent PALOMERA 

· mettre en place administrativement et financièrement la fusion 

· mener à bien les missions administrative, financière et technique 
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· aider les chargés de missions à la mise en œuvre des actions année 2 (2017) du Contrat Territorial (marchés 

publics, conventions…) 

Personnelle, professionnelle : 

· continuer le bon esprit d’équipe au sein de la cellule animation et continuer la bonne communication avec les 

membres du bureau et les délégués  

· respecter la législation : administrative (arrêtés, délibérations…), financière (budget…) et technique (marchés 

publics…) 

· progresser sur l’archivage, sur les outils de communication (rédaction courriers, comptes-rendus, 

développement site internet…) et informatique (ACCESS)  

· participer et continuer à apprendre/comprendre le volet technique (informations diverses, termes technique 

DCE…) 
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VII. Rétrospective des missions Techniques/ administratives 

2016 de la cellule animation 

 

7.1 Interventions principales et transversales 2016 du SIVY 

 
v Contrat Territorial 2016-2020 : Réunions (publiques, conseils municipaux, etc…), rencontres des riverains, 

conventions DIG, réunions de travail, travail terrain, préparation des actions (DCE, consultations, sélections), 

organisation terrain, suivis de chantiers… 

v Réunions de bureau SIVY (Président et Vice-présidents) : préparation et animation 2016 (12/01 ; (04/03 

(absent) ; 12/04 ; 11/05 ; 06/07 ; 06/09 ; 16/11)  

v Comités Syndicaux SIVY : préparation et animation 2016 (26/01 ; (15/02 absent) ; 23/03 ; 24/05 ; 7/07 ; 

13/09 ; 22/11) 

v Réunions trésoreries : budgets, statuts, organisation de la fusion SIVY SIAVB … 

v Assemblées générales des associations locales 

v Participation réunions SAGE Yèvre-Auron : commissions, CLE, étude ZH, … 

v Participation réunions ASTER 

v Participation Cellules de l’eau / DDT / PAOT 

v Participation Pays de Bourges : TVB 

v Journée régionale des techniciens rivières 

v Participation au groupe « plantes invasives », référent local 

v COPIL SIAVB 

v Suivi inondation juin 2016  

v … 

 

 

7.2 Rétrospective agenda 2016, principales dates de réunions auxquelles à participé le 

SIVY (hors travail terrain, chantiers,  gestions des conventions riverains, travail régulier, etc…) 

 

JJ (Jérémy JOLIVET), GV (Geoffrey VISI), CSTG (Coralie SAINT-GENEST) 

Janvier 
06 : Réunion conseil municipal et riverain de Gron, actions CT 46/47, stage 2016. GV JJ 
12 : Réunion de bureau SIVY. JJ CG CSTG 
13 : Réunion projet fusion SIVY SIAVB – partenaires techniques. JJ 
13 : Réunion avec RTE GV 
14 : Rencontre éleveurs, projet actions élevage 2016. GV JJ 
21 : Réunion publique pour l’étude « continuité Yèvre aval ». JJ GV 
26 : Conseil Syndical : budget, stage 2016, consultations à venir, élection, … . JJ GV CSTG 
27 : Réunion gestion qualité SAGE Yèvre Auron. JJ 
28 : Réunion ADEVE Environnement : projet restauration continuité Langis Parassy. GV 
28 : COPIL SIAVB. JJ 
29 : Rencontre éleveurs : projet CT 2016. GV 
 
Février 
03 : Réunion avec la commune de Rians (opération de restauration de berge en centre bourg). GV 
03 : Réunion conseil municipal Mehun/Yèvre, projet d’étude continuité. JJ 
04 : Réunion cellule ASTER. JJ GV 
05 : Rencontre services environnement ville de Bourges. JJ 
15 : Conseil Syndical : élections. GV CSTG 
18 : Réunion AVEC. Projet animation marche pour l’eau. GV 
23 : Réunion SIVY – SCB. Point sur les projets. GV 
25 : Signature conventions riverains. GV CSTG 
26 : Rencontre riverains (projet plantation). GV 

+ une quinzaine de visite de site, dans le cadre de la consultation des entreprises. GV 
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Mars 
04 : Réunion de Bureau SIVY. CTSG GV 
04 : Réunion de présentation du projet microcentrale Abattoir (Vierzon). GV 
09 : Réunion projet restauration Frayère à Fussy. GV  
10 : Réunion de préparation stage 2016 (Avord). JJ GV 
14 : Réunion DDT / SAGE. Continuité.  JJ 
15 : Rencontre des techniciens régionals. JJ GV 
16 : Réunion ONEMA Ecre pattes blches. JJ 
17 : Rencontre syndicats 18 et RTE. GV 
17 : Rencontre Gron, stage 2016. GV JJ 
18 : Réunion DDT – carto cours d’eau. JJ 
22 : Rencontre techniciens SIVY SIAVB 
23 : Conseil Syndical : mise en place du nouveau bureau, organisation du Conseil, point d’actu … JJ GV CSTG 
24 : Point trésorerie – SIVY. JJ CSTG 
29 : Commission MAPA – Marchés CT Yèvre 2016. JJ GV 
31 : COPIL TVB Pays de Bourges. JJ 
 
Avril  
04 : Rencontre riverain projet Avord. GV 
12 : Réunion de Bureau SIVY. CTSG JJ GV 
13 : Point association des Moulins du Cher. JJ 
14 : Réunion de travail Fusion SIVY SIAVB. JJ 
19 : Réunion plan d’eau des Forges invasives CEN. JJ 
22 : rencontre riverains projet plantation. GV 
25 : validation du projet avec les éleveurs. GV 
26 : Présentation projet restauration continuité Pisse-Vielle, Parassy. JJ 
27 : Commission MAPA. Actions CT 2016. JJ GV 
28 : Réunion Commission des Associations du BV Yèvre. JJ CSTG 
29 : COTEC TVB Pays de Bourges. JJ 
 
Mai 
03 : Réunion de travail St-Martin d’Aux – Restauration plan d’eau. JJ 
04 : SAGE, réunion étude Zone Humide. JJ 
10 : COTEC SIAVB. JJ / Centre de gestion CDIsation JJ. CSG 
11 : Réunion de bureau SIVY. CSTG JJ GV 
11 : Réunion de préparation de l’entreprise retenue pour les travaux liés à l’élevage. GV 
13 : Cellule de l’eau du Cher. JJ 
18 : Réunion de concertation TRI SLGRI Bourges. JJ 
20 : Réunion AELB révision 10

ème
 pro. JJ 

24 : Conseil Syndical : travaux ponctuelles, CDIsation, véhicule, travaux CT… JJ GV CSTG 
26 et 27 : Signature conventions riverains. CSG 
28 : printemps de l’écologie. GV 
 
Juin 
03 : Réunion finances dématérialisation facture électronique. CSTG 
07/08/09 : Formation CARHYCE. JJ GV 
11 : Réunion Publique Projet Restauration Ouatier Ste-Solange. JJ GV 
13 : Réunion terrain, incident du plan d’eau de la Font, DDT, FDPPMA... JJ 
21 : Visite terrain Farges-en-Sept. GV 
21 : Réunion de travail. Plan d’eau de st-Martin. JJ 
28 : Comité de Pilotage CT Yèvre. JJ GV CSTG 
29 : TVB Pays de Bourges. JJ 
30 : Conseil Communautaire Terroirs d’Angill. GEMAPI. JJ 
 
Juillet 
01 : Rencontre riverains (projet Sainte-Solange). GV 
04 : Rencontre avec le nouveau délégué environnement ville Bourges. JJ 
05 : Formation invasives associations locales à Mehun/Y. JJ 
06 : Réunion de bureau. JJ CSTG GV 
07 : Conseil Syndical : Vote fusion SIVY SIAVB + retour sur les inondations 
08 : Réunion ASTER. JJ GV 
12 : Réunion de présentation du projet à Gron. GV 
13 : COPIL Démarrage étude continuité Yèvre aval (Vierzon). JJ 
18 : Anim pêche électrique Annain. GV 
20 : Réunion de chantier Parassy - travaux hors CT. GV 
21 : Préparation de l’entreprise en charge de l’intervention sur la végétation. GV 
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26 : Prospection écrevisse PB. GV JJ 
28 : Réunion de présentation du projet à Avord. GV JJ 
 
 Août  
04 : Présentation Avord – projet d’intervention stage année 2 (2017). JJ GV  
05 : Réunion de travail studio web, prestation communication-vidéo. JJ 
23 : Réunion invasives Forges CEN – Vierzon. JJ 
26 : Réunion  préalable au démarrage du chantier élevage. GV 
31 : Réunion terrain Abattoir/ONEMA. GV 
 

Ø Démarrage des chantiers 2016 (embâcles - élevage) 
 
Septembre 
06 : Réunion de bureau JJ CSTG 
07 : Réunion de chantiers élevage GV 
07 : TVB Pays de Bourges JJ 
09 : Réunion de chantier continuité Parassy. GV 
13 : Conseil Syndical : Travaux en cours, fusion, budgets… JJ CSTG 
27 : Réunion DDT PAOT. JJ 
 

Ø poursuite des chantiers 2016 (élevage) 
 
 
Octobre 
03 : Rencontre riverain (pont de Couet). GV 
04 : COTEC Restreint CT Yèvre.  JJ GV 
05 : Rencontre GEMAPI CC La Septaine. JJ 
06 : COTEC/COPIL Phases 1 et 2 étude continuité. JJ 
06 : COPIL TVB Pyas de Bourges. JJ 
06 : Etude pour la mise en place d’un pont cadre (plan d’eau de la font BV du Barrangeon). GV 
07 : Visite SAGE, CEN, Nature 18, ASTER zone humide. JJ 
10 : Réunion de chantier Ouatier. GV 
11 : Réunion de travail fusion SIVY SIAVB. JJ 
13 : Réunion fusion SIVY SIAVB. CTSG JJ 
14 : DDT Cellule de l’eau bilan. Absence SIVY 
19 : Signature CT Yèvre. JJ CSTG (GV) 
20 : Réunion GEMAPI Agglo Bourges. JJ 
21 : Réunion fusion trésorerie. CSTG 
26 : Réunion ss-préfecture Vierzon. Retour sur les inondations de juin. JJ 
26 : Réunion de chantier (Vouzeron - plan d’eau de la Font). GV 
28 : CLE SAGE. JJ 
 

Ø poursuite des chantiers 2016 (élevage, embâcle) 
 
 
Novembre 
03-04 : Forum des techniciens de rivière à Lathus. GV 
04 : Pays de Bourges TVB : absence 
07 : Forum Plan Loire. JJ 
09 : Rencontre APPMA Vignoux. JJ 
10 : Réunion de travail PAOT BV Yèvre. JJ 
16 : Réunion de bureau. JJ GV CSTG 
18 : COPIL CT Soulangis. JJ 
22 : Conseil Syndical. JJ GV CSTG 
24 : Rencontre riverain (Gron - 2017). GV 
24 : Forum AELB Eau Urbanisme. JJ 
29 : Réunion Préfecture : retour syndicats sur les crues et inondations de juin. JJ 
30 : Réunion projet à Avord. GV 
 

Ø poursuite des chantiers 2016 (petits ouvrages : pont de Couet) 
 
 Décembre 
01 : Réalisation d’une visite terrain des intervention 2016 (ASTER). GV 
02 : Réunion de travail - fusion SIVY SIAVB. CSTG JJ 
05 : Réunion groupe département plantes invasives. JJ 
07 : Bilan prospection pattes blanches ONEMA. JJ 
07 : Réunion continuité – SAGE Yèvre Auron. JJ 
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12 : Réunion fusion trésoreries. CSTG 
14 : Réunion GEMAPI SIVY SIAB3A. JJ 
15 : Réunion d’information SAGE Continuité BV Yèvre JJ 
16 : COPIL BV Barangeon. JJ CSTG 
20 : Réunion projet Farges. GV 

 

Ø poursuite des chantiers 2016 (plantations) 
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VIII. Cellule animation et Salaires  

La cellule animation est, depuis février 2014, décentralisée du siège du syndicat (Mairie de Bourges) 

Deux déménagements successifs de la cellule animation ont eu lieu au cours de l’année 2014, elle se situe 

actuellement au : 70 avenue de la Libération – 18000 BOURGES. 

La fusion des cellules animations SIVY et SIAVB au 1
er

 janvier 2017 a menée à l’agrandissement des locaux avec la 

location d’un second bureau (50m2) au 1
er

 décembre 2016. 

La fusion du personnel vaut également pour le matériel des deux collectivités (2 véhicules, matériel informatique, 

technique…) 

Salaires 

Une revalorisation de salaire au 1
er

 janvier 2016 pour Geoffrey VISI avec la fin de sa période d’introduction au poste et 

sa pleine opérationnalité dans ses missions.   

Chargé de mission SIVY (Jérémy JOLIVET) 

- 2120,33 euros brut/mois [2014]  

- 2320,33 euros brut/mois [2015] 

- 2332,18 euros brut/mois [2016] 

 

Chargé de mission SIVY (Geoffrey VISI) 

- 1975,17 euros brut/mois [2015]  

- 2135,17 euros brut/mois [2016] 

 

Secrétariat SIVY (Coralie SAINT-GENEST) 

- 1622,56 euros brut/mois [2014] 

- 1845,49 euros brut/mois [2015] 

- 1845,49 euros brut/mois [2016] 
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IX. Perspectives 2017 liées aux missions de la cellule animation 

2
ème

 année du Contrat Territorial : L’année 2017 est importante en quantité et technicité des travaux à mettre en 

œuvre. Le contexte particulier lié à la fusion avec le SIAVB et à la restructuration politique et technique du syndicat, 

ainsi que les perspectives liées à la mise en place de la GEMAPI risquent de compromettre la pleine capacité du 

syndicat pour la bonne mise en œuvre des actions.  

Le SIVY nouvellement constitué, au 1
er

 janvier 2017, prendra en charge l’étude bilan du Contrat Territorial du 

Barangeon, il sera nécessaire de tendre vers l’harmonisation des diagnostics et des méthodes d’approche sur 

l’ensemble du territoire (Yèvre + Barangeon). Du temps devra être investi par chacun des agents sur le nouveau 

territoire à appréhender issu de la fusion. 

La communication doit continuer à s’intensifier autour des actions de la première année du Contrat Territorial avec un 

suivi important et celles qui seront menées en 2017, les agents et la collectivité devront veiller à faire « vivre » la mise 

en œuvre des interventions sur le territoire pour le bon déroulement des années suivantes et la bonne 

compréhension/acceptation par chacun.  

Plusieurs interventions annexes auront lieu : la réalisation de chantiers (hors contrat territorial) sera à prévoir, à Rians 

notamment avec une action normalement conduite en 2016 rebasculée en 2017. 

Le temps imparti au conseil des riverains, à la veille du territoire, à la participation aux différentes commissions, à la 

proximité avec riverains et acteurs du territoire tend à s’amoindrir avec la mise en œuvre du Contrat Territorial et sa 

densité de travaux et études. Il sera important d’être vigilant et de préserver des liens forts, notamment avec les 

associations locales, services communaux, etc … . 
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X. Mise en œuvre du Contrat Territorial Année 1 (2016) 

X.I. Rappel programme d’actions 2016/2020 

Année Numéro d'action Tronçon Segment Commune Rivière Type d'action 

1 (2016) 

1 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier PLT1 

2 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier R2 

3 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier O 

4 YeCo2 a Morogues ruisseau Le colin R1 

5 YeCo5 a Les Aix d'Angillon ruisseau Le colin EMB 

6 YeCo6 f Sainte-Solange ruisseau Le colin R2 

7 YeAn3 c / d Berry-Bouy Annain O 

8 YeAn5 a Berry-Bouy Annain ABR 

9 YeAn5 a Berry-Bouy Annain CLO 

10 YeAn5 a Allouis / Berry-Bouy / Mehun-sur-Yèvre Annain O 

11 YeAn5 a Berry-Bouy Annain FRB 

12 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre ruisseau l'annain ABR 

13 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain CLO 

14 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 

15 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre ruisseau l'annain ABR 

16 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain CLO 

17 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 

18 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain O 

19 YeAn5 d Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain O 

20 YeAn5 ff Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 

21 Ye5 c Baugy Yèvre O 

22 YeTe5 b Baugy / Farges-en-Septaine Yèvre / TerreCout O 

23 Ye9 a Savigny-en-Septaine rivière l'yèvre EMB 

24 YeVi4 g Farges-en-Septaine Villabon O 

25 Ye14st1 h Vierzon l'Yèvre PLT1 

2 (2017) 

26 YeOu4 a Sainte-Solange Ouatier O 

27 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier ABR 

28 YeOu4 d Sainte-Solange rivière l'Ouatier R2 

29 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier ABR 

30 YeCo2 e Morogues Colin O 

31 YeCo3 c Morogues / Aubinges Colin O 

32 YeCo7st1 c2 Saint-Germain-du-Puy Colin O 

33 YeCo8 a Saint-Germain-du-Puy Colin O 

34 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis ruisseau Le langis PLT1 

35 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis ruisseau Le langis R2 

36 YeLa5 f St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy Langis O 

37 YeMo4 c1 Fussy le Moulon FR 

38 YeMo5 b Fussy / Bourges rivière le Moulon ABR 

39 YeMo5 e Bourges le Moulon ABR 

40 YeMo5 e Bourges Moulon O 

41 YeAn2 b1 Saint-Eloy-de-Gy Annain O 

42 YeAn3 a Berry-Bouy ruisseau L'Annain ABR 

43 YeAn3 e Berry-Bouy l'annain R2 

44 YeAn4 b, c, d Berry-Bouy Annain EMB 

45 YeAnMoVe d Saint-Eloy-de-Gy ruisseau de Vendegond R2 

46 Ye2 e Gron rivière l'Yèvre / ru de Gron PLT2 

47 Ye2 e Gron rivière l'Yèvre / ru de Gron R2 

48 Ye7st1 c Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 

49 Ye7st1 d Avord / Farges-en-Septaine Yèvre R3 

50 Ye7st1 d Avord / Farges-en-Septaine Yèvre PLT2 

51 Ye7st2 i Avord Yèvre O 

52 Ye7st2 i Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 

53 Ye7st2 l Farges-en-Septaine / Savigny-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 

54 Ye10 c Saint-Germain-du-Puy Yèvre O 

55 Ye12st2 b Berry-Bouy / Marmagne L'Yèvre R2 

56 Ye12st2 b Berry-Bouy / Marmagne Yèvre CLO 

57 Ye12st2 c Marmagne / Berry-Bouy / Mehun-sur-Yèvre L'Yèvre R2 

58 Ye12st2 c Berry-Bouy / Marmagne / Mehun-sur-Yèvre Yèvre CLO 

59 Ye12st2 f Mehun-sur-Yèvre l'Yèvre R3 

 

Année Numéro d'action Tronçon Segment Commune Rivière Type d'action 

3 (2018) 

60 YeOu2 a Rians rivière l'Ouatier R2 

61 YeOu2 b Rians rivière l'Ouatier R2 

62 YeOu3 b Rians Ouatier O 

63 YeOu5 a Sainte-Solange Ouatier O 

64 YeOu5 e Moulins-sur-Yèvre Ouatier O 

65 YeOu6 e Moulins-sur-Yèvre Ouatier O 

66 YeOuMa1 c Sainte-Solange Marsiauge FR 

67 YeOuRi2 c2 Rians rivière l'Ouatier PLT1 

68 YeOuRi2 c2 Rians rivière l'Ouatier GR 

69 YeOuRi2 c2 Rians Ouatier R2 

70 YeLa5 d St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy ruisseau Le langis R2 

71 YeLa5 d St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy Langis PLT1 

72 YeLa5 g St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy ruisseau Le langis R3 

73 YeMo1 g Menetou-Salon Moulon FRB 

74 YeMo1 g Menetou-Salon Moulon CLO 

75 YeMo2 h Saint-Georges-sur-Moulon rivière le moulon FRB 

76 YeMo2 h Saint-Georges-sur-Moulon Moulon CLO 

77 YeMo3 d Saint-Georges-sur-Moulon rivière le Moulon ABR 

78 YeMoSPAu2 g Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny PLT1 

79 Ye3 d Gron rivière l'Yèvre PLT2 

80 Ye3 d Gron rivière l'Yèvre R2 

81 Ye4 b Baugy rivière l'Yèvre PLT2 

82 Ye5 b Baugy rivière l'Yèvre R2 

83 Ye6 f Baugy / Farges-en-Septaine l'Yèvre GR 

84 Ye6 f Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 

85 Ye12st1 d Saint-Doulchard / Marmagne / Berry-Bouy L'Yèvre R3 

86 Ye12st1 e Marmagne / Berry-Bouy L'Yèvre R3 

87 Ye12st1 f Berry-Bouy / Marmagne Yèvre R3 

88 Ye12st1 g Berry-Bouy / Marmagne l'Yèvre R3 

4 (2019) 

89 YeMoPo2 a Saint-Martin-d'Auxigny Poisson O 

90 YeMoSa2 a1 Saint-Doulchard ruisseau des Sandins R1 

91 YeMoSPAu1st1 e Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny PLT1 

92 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny PLT2 

93 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny ABR 

94 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais Ru de St-Palais R2 

95 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais Ru de St-Palais CLO 

96 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny PLT2 

97 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny ABR 

98 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny CLO 

99 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny R2 

100 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny R1 

101 Ye4 d Baugy rivière l'Yèvre PLT3 

102 YeMa3 a1 Avord ruisseau des marges EMB 

103 YeMa4 g Avord ruisseau des marges R2 

104 YeMa4 h Avord ruisseau des marges EMB 

5 (2020) 

105 YeLa2 c Soulangis Le Langis R2 

106 YeLa2 c Soulangis ruisseau Le Langis PLT2 

107 YeLa3 c Soulangis ruisseau Le langis PLT2 

108 YeLa3 b Soulangis ruisseau Le langis R2 

109 YeLa3 d Soulangis ruisseau Le langis PLT2 

110 YeMoVi2 c Quantilly Le viloise PLT2 

111 Ye4 b Baugy rivière l'Yèvre GR 

112 Ye4 e Baugy rivière l'Yèvre GR 

113 YeBo3 e Baugy Bondonne O 

114 YeTe4 b Baugy ruisseau de Terrecout ABR 

115 YeTe4 b Baugy Terrecout O 

116 YeVi2 d Villabon ruisseau le villabon PLT2 

117 YeVi2 d Villabon ruisseau le villabon R2 

118 YeVi3 d Villabon ruisseau le villabon PLT1 

119 YeVi4 e Farges-en-Septaine ruisseau le villabon R2 

120 YeVi4 f Farges-en-Septaine ruisseau le villabon R2 
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Etudes d’aide à la décision et/ou à la définition pour la restauration de la continuité  
(Ouvrages > 50cm ou complexes hydrauliques) 

Année Numéro d'action Commune Nom de l'ouvrage ou complexe hydraulique Type d'action 

1 

1 bis Vierzon 

Barrage de l'Abattoir 

EtAD 

Moulin de la Ville 

Forges - Bourbiers 

Barrage Dournon 

2 bis Foëcy, Allouis, Mehun-sur-Yèvre 

Moulin de Bablou 

Moulin de Chancenay 

Moulin de Crécy 

Barrage de la Laiterie 

Vannage du château 

Moulin des ponts 

3 bis Mehun-sur-Yèvre Vannage de la prairie du Château 

2 

4 bis Berry-Bouy / Marmagne Complexe de Marmagne / Berry-Bouy 

5 bis 
Bourges, St-Germain-du-Puy, Osmoy,  

Savigny-en-Septaine 
(Yèvre Médian) 

Moulin Saint Sulpice 

Barrage de Saint Ambroix 

Moulin de la Voiselle 

Barrage D 

Barrage des 3 Bondons 

6 bis Avord Complexe de la Ferrière 

3 

7 bis Mehun-sur-Yèvre / Marmagne Moulin de beauvoir 

8 bis Saint-Doulchard / Bourges Moulin Bâtard / Ouzy 

9 bis Savigny-en-Septaine Moulin de Villeboeuf 

10 bis 
Moulins-sur-Yèvre 

(Ouatier aval) 

busage sous l'Ouatier 

busage sous la Tripande 

4 11 bis 
Morogues, Aubinges, Les Aix d'Angillon 

(Colin amont) 

seuil Pont de Pierre 

seuil du moulin de Brioux 

radier béton 

Numérotation et localisation générale des actions du Contrat Territorial 2016-2020 

 

Schéma générale des interventions 2016-2020 

Chaque projet d’intervention (travaux et études) à fait l’objet d’une fiche (Voir Annexe II DIG) : 
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XII. Bilan vulgarisé des interventions projetées et réalisées en 2016 

Localisation des actions « travaux » prévus en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°

action
Commune Rivière

Code

d'action
Description sommaire

Linéaire / 

unité

Validité

technique

Signatures 

conventions

Degré de 

réalisation
Remarque

1 Sainte-Solange Ouatier PLT1 Étude 2015 ; création d’un lit d’étiage 250m terminée 100m

2 Sainte-Solange Ouatier R2 Etude 2015 Création d’une ripisylve, action  1 100m terminée 100m

3 Sainte-Solange Ouatier O Nouvelle gestion du vannage communal / terminée Passage en conseil municipal

4 Morogues colin R1 Restauration légère de la ripisylve 100m terminée Gestion embâcles

5 Les Aix d'Angillon colin EMB Action embâcles 150m terminée 2 points d’interventions

6 Sainte-Solange colin R2 Action plantation ripisylve fonctionnelle 550m En cours Fév/mars 200m sur 550m

7 Berry-Bouy Annain O Convention de gestion de vanne / terminée Visite et analyse en août 2016

8 Berry-Bouy Annain ABR Aménagement d’abreuvoirs 2 terminée

9 Berry-Bouy Annain CLO Aménagement d’une clôture pour l’élevage 1040m terminée

10 Allouis/B.B/Mehun Annain O Suppression d’une chute, pont communal / terminée Chute de 35 cm supprimée

11 Berry-Bouy Annain FRB Aménagement de gué à bétail 1 terminée
7 gués ; 

5 descentes aménagées ;

13 pompes de prairies;

1 pompe solaire

1,5km clôtures fixes ; 

2km clôtures électriques ; 

12 Allouis / Mehun rannain ABR Aménagement d’abreuvoirs 4 terminée

13 Allouis / Mehun Annain CLO Aménagement d’une clôture pour l’élevage 920m terminée

14 Allouis / Mehun l'annain R2 Plantation d’une ripisylve fonctionnelle 1100m terminée

15 Allouis / Mehun- rannain ABR Aménagement d’abreuvoirs 2 terminée

16 Allouis / Mehun Annain CLO Aménagement d’une clôture pour l’élevage 1700m terminée

17 Allouis / Mehun annain R2 Plantation d’une ripisylve fonctionnelle 550m terminée

18 Allouis / Mehun Annain O Suppression d’une chute liée à un gué sauvage / terminée Réamanénagement de gué

19 Allouis / Mehun Annain O Suppression d’une chute, ancien abreuvoir / terminée Analyse en août 2016

20 Mehun l'annain R2
Plantation d’une ripisylve en partie 

communale
150m Projet en attente (de temps)

21 Baugy Yèvre O Convention de gestion de vannes / Etude prochaine

22 Baugy / Farges Yèvre O Convention de Gestion de vanne / Etude prochaine

23 Savigny-en-S Yèvre EMB Gestion, traitement d’embâcles 200m Déplacement action

24 Farges-en-Septaine Villabon O Convention de gestion de vanne / terminée Vanne retirée via la convention

25 Vierzon l'Yèvre PLT1 Aménagement d’un chenal, restauration de lit 200m
Report  à
2017

Etude SIVY 2015, changement d’action 

26 Mehun-sur-Yèvre Annain EtAD Etude continuité > 5 ouvr

En cours
Une seule étude, démarrage le 27 juin 

2016, validation ph 1 et 2 : 6 oct
27 Mehun-sur-Yèvre Yèvre EtAD Etude continuité 1 ouvrage

28 Vierzon Yèvre EtAD Etude continuité 4 à 5 ouvr

Suivi Masse d’eau Annain, CARHYCE, acquisition de matériel En cours Modifications

Communication Création site internet, plaquettes, panneaux d’information En cours Modifications
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Annexe I  
Organigramme des cellules décisionnaires et d’animations 2016 / 2017 

 

 

 

Annexe II 
Bilan illustré des interventions 2016 

Travaux (restauration de profils, embâcles, plantation, élevage) et communication 

 

 

 

Annexe III 
Tableaux de bords du Contrat Territorial année 1 (2016) 

Tableau de bord « synthétique » du programme 2016-2020 

Tableau de bord par masse d’eau 

Tableau de bord par volet d’action 

 

Annexe IV 
Copies – entretiens individuels (sur accord des agents) 
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Gilles BENOIT 

Président 
(Commune de Saint-Eloy-de-Gy) 

Bernard DUPERAT 
1er Vice-Président  

 Délégations : relations riverains ; suivi 

budget ; quantité des eaux 

Thierry COSSON 
2ème Vice-Président  

 Délégations : continuité ; ouvrages 

hydrauliques ; qualité des eaux 

Anne-Françoise SAISSELIN 
3ème Vice-Présidente  

Délégations : gestion du personnel, 

communication  

 
Daniel BENARD 
4ème Vice-Président  

Délégation : mise en place et suivi 
travaux 

Jérémy JOLIVET 
Chargé de mission  

Animateur technique et politique,  

Coordination de la cellule animation 

Geoffrey VISI 
Chargé de mission 

Animateur technique, mise en œuvre 

et suivi des interventions 
 

Coralie SAINT-GENEST 
Secrétariat comptabilité 

Gestion du personnel et des budgets, 

aide technique ponctuelle 

 

Stagiaires 2017 

Cellule décisionnaire 

Cellule animation 

ANNEXE I. Organisation des équipes                              
Décembre 2016 

Service Technique Service Administratif 

Vincent PALOMERA 

Chargé de mission (au 1
er

 janv 2017) 

Animateur technique, mise en œuvre  

et suivi des interventions 

Coralie SAINT GENEST
Geoffrey VISI

Conseil Syndical (2 délégués / commune) 

Orientation, délibération et suivi 

des projets de la collectivité 

Conseil Syndical (2 délégués / commune)Conseil Syndical (2 délégués / commune



 

SIVY- Mairie de Bourges -11, rue Jacques RIMBAULT 18000 BOURGES. Téléphone : 02.18.81.00.19 - Courriel : secretariat.sivy@ville-bourges.fr 

www.vallee-yevre.com 

Annexe II 
Bilan illustré des interventions 2016 

 « Restauration d’un bras de l’Ouatier » 

L’intervention correspond à l’action n°1 du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la 

Déclaration d’Intérêt Général). 

Cours d’eau concerné : Ouatier 

Commune : Sainte-Solange 

L’action correspond à la naturalisation des écoulements d’un bras anthropique de l’Ouatier lié au bief d’un 

moulin (le Moulin du Bourg). Le secteur est communal, les travaux et la fonctionnalité des aménagements 

sont liés à la mise en place d’un protocole de manipulation d’une vanne en aval et à la gestion de son 

remoud hydraulique. 

Le protocole mis en place pour le SIVY : 

- Pré-information faite aux élus en 2012/2013 

- Mise en place d’un stage d’étude en 2015, diagnostic 

- Présentations successives et validation en conseil municipal puis avec les propriétaires du moulin du 

bourg fixé par une convention de gestion de l’ouvrage, le projet de restauration global est 

conventionné avec la municipalité 

- Réunion publique en mai 2016 

- Réalisation des travaux en octobre 2016 

- Réception des travaux avec le propriétaire et l’entreprise 

 

Entreprise retenue : CHOGNOT TP 

Linéaire restauré : environ 70m à 90m de génie écologique : création d’une interface écologique entre une 

berge béton et le cours en rive droite, retalutage de berge en rive gauche, recharge granulométrique, 

création de sinuosité et de diversification des écoulements, retrait de buse béton, plantation d’hélophytes 

Période de réalisation des travaux : octobre 2016 

Coût : 23820.00 euros TTC (hors plantation) ; 27810.00 euros TTC (avec plantations) 
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Rapport aménagements « élevage 2016 » 

 

Les actions liées à l’élevage de l’année 2016 correspondent aux actions n°8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 du 

programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la Déclaration d’Intérêt Général). 

Cours d’eau concerné : Annain, masse d’eau FRGR2118 

Communes : Mehun-sur-Yèvre, Allouis, Berry-Bouy 

Les actions liées à l’élevage comprennent la mise en place de clôtures diversifiées, la réalisation de gués pour 

bétail, de différents dispositifs pour l’abreuvement du bétail pour limiter l’accès direct au cours d’eau et les 

nuisances sur le milieu liées. 

Le protocole mis en place pour le SIVY pour chaque intervention : 

- Envoi d’un courrier de pré-information aux propriétaires concernés 

- Rencontre(s) pour échanger, expliquer la démarche et proposer un diagnostic 

- Réalisation d’un diagnostic précis de chaque parcelle, d’un point de vu hydromorphologique et de la 

qualité des milieux aquatiques, des usages de la parcelle, du bétail, des pratiques agricoles de 

l’éleveur, etc … 

- Réalisation d’un projet adapté à la parcelle 

- Présentation du projet avec chacun des éleveurs, discussion, réajustement du projet 

- Intégration du projet final dans une convention qui lie la collectivité, l’éleveur/propriétaire 

- Réalisation du bon de commande sur la base de la convention à destination de l’entreprise mandatée 

- Réalisation des travaux, ajustement potentiellement in-situ  

- Réception des travaux avec chaque éleveur et l’entreprise 

 

Entreprise retenue : SARL RENIER  

Copie fiche diagnostic : Annexe 1 

Copies des conventions : Annexe 2 

Copies des bons de commande : Annexe 3 

Période d’intervention : septembre à novembre 2016 

Linéaire total des aménagements : 3500m sur 4500m de linéaire de cours d’eau 

- Installations de chantiers : 3 

- Installation de pompes de prairies transportables avec bol pour veaux : 13 

- Abreuvoirs en descentes empierrées : 5 

- Passage à gué pour bovin double usage abreuvoirs : 7  

- Pompe avec actionnement solaire : 1 

- Stabilisation spécifique du lit pour passage à gué : 2 

- Retrait clôture vétuste : 800ml 

- Mise en place d’une clôture barbelée 3 rangs : 1350ml 

- Mise en place de clôture électrique mobile : 2000ml  
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Etat des lieux 
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Pompe de prairies transportables  

Ce système qui assure mécaniquement l’abreuvement du bétail n’était pas connu des éleveurs concernés, les 

emplacements ont fait l’objet de discussions avec les éleveurs et la chambre d’agriculture afin d’assurer le 

développement du bon comportement des cheptels pour ce dispositif qui demande une phase d’apprentissage. 

Après quelques semaines, un cheptel utilise de façon avérée les pompes sur une parcelle. 

Les installations sont directement liées à la limitation des accès au cours d’eau par clôtures, les crépines sont installées 

dans le lit rattaché à 1 piquet dans le lit de la rivière. 

Il est prescrit aux éleveurs de retirer ces dispositifs lors des périodes de hautes-eaux et de froid. 

 

Abreuvoirs en descentes empierrées 

Ces installations ont essentiellement été mise en place en lieu et place des points d’abreuvements non aménagés tout 

en respectant un dispositif d’abreuvement sur les parcelles tous les 200 à 250m. 

Le décaissage a été plus important que prévu au cahier des charges, il a également été nécessaire de procéder à du 

retalutage de berges de part et d’autre des descentes, le rendu est satisfaisant et utilisé à hauteur de 75% dans les deux 

mois d’installation. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation Finalisation avant mise  

en place des clôtures 
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Passage à gué pour bovin 

Les parcelles présentaient ici de nombreux points de passage non aménagés, le décaissage pour la stabilisation a été 

plus important que prévu sur deux passages lié au contexte argileux du secteur, un passage à gué a été réalisé en lieu et 

place d’un ancien passage présentant une chute. La réalisation avait ainsi une double vocation 

continuité/aménagement bétail.  

Le passage amont/aval du lit est barré par un câble « fusible » en cas de développement des débits pour éviter 

l’évolution des bovins dans le lit en dehors de la zone stabilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe avec actionnement solaire 

Installation stratégique sur secteur ou le bétail est régulièrement présent et en quantité, l’installation avait également 

ici une vocation expérimentale. Son installation demande la stabilisation d’un emplacement (7m²), la mise en place en 

milieu ouvert du dispositif à environ 15-20m du cours d’eau. 

Cette installation a été mise en place par un sous-traitant de l’entreprise RENIER en octobre, opérationnelle à partir de 

novembre, le dispositif reste en place et fonctionne en toute saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la plateforme Démarrage 
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Retrait et mise en place de clôture barbelés et électriques 

Les clôtures sont éléments indispensable pour le fonctionnement de l’ensemble des dispositifs, différents types de 

clôtures sont proposées en fonction de l’usage et des habitudes des éleveurs, il a été convenu de mettre en place les 

clôtures pour permettre un espace de re-végétalisation depuis le haut des berges, l’espace respecté a été de 1 à 2 

mètre depuis le haut de berge. 

L’ensemble du linéaire n’a pas fait l’objet de la mise en place de clôture sur demande d’un des éleveurs (environ 500m 

linaire), ces secteurs feront l’objet de prochaines discussions pour clôturer l’ensemble du linéaire prévu puisque des 

points d’accès direct et non protégés au cours d’eau sont encore possible. 

L’établissement de la clôture électrique (solaire) et sa mise en service opérationnelle est un point de difficulté sur un tel 

linéaire puisque la   clôture non électrifiée peut-être  rapidem ent détériorée par les bêtes. 

Les clôtures électriques sont mobiles, il est préconisé de les retirer en période de hautes-eaux, ces secteurs permettront 

également un bon ajustement de zone par exemple lié aux frayères à brochets, le syndicat souhaite développer 

davantage ce type de clôtures plus simple à ajuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de clôtures électriques et barbelées 
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« Gestion des embâcles/ 

restauration légère de la ripisylve 2016 » 

 
Les actions liées au retrait d’embâcles et à la restauration légère de la ripisylve correspondent aux 

interventions codées : R1 et EMB, n°4, 5, 23, du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la 

Déclaration d’Intérêt Général). 

Cours d’eau concernés : Colin, Yèvre 

Communes : Morogues, Les Aix d’Angillon, Savigny-en-Septaine 

Ces actions sont mises en œuvre de façon ponctuelle, lorsqu’une nuisance avérée est directement lié au 

phénomène d’embâcle (risque inondation, continuité écologique…), également lorsque le développement 

d’une ripisylve non équilibrée nuit au milieu (phénomène de renfermement) 

Le protocole mis en place pour le SIVY pour chaque intervention : 

- Envoi d’un courrier de pré-information aux propriétaires concernés 

- Rencontre(s) pour échanger, expliquer la démarche et proposer un diagnostic 

- Réalisation d’un diagnostic précis de chaque parcelle, d’un point de vu hydromorphologique et de la 

qualité des milieux aquatiques, des usages, de la réglementation associée à l’ouvrage, etc … 

- Réalisation d’un projet adapté, avec l’entreprise 

- Présentation du projet avec le propriétaire, discussion, réajustement du projet si besoin 

- Intégration du projet final dans une convention qui lie la collectivité et le propriétaire 

- Réalisation du bon de commande sur la base de la convention à destination de l’entreprise mandatée 

- Marquage préalable au sol par les agents SIVY avec le nom de l’espèce à planter  

- Réception des travaux avec le propriétaire et l’entreprise 

 

Entreprise retenue : ATGER 

Linéaire projeté à la restauration légère de ripisylve : 100m, réalisé : 0m 

Gestion, retrait d’embâcles, projet : 350m, réalisé : 130m3 (volume) 
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Bilan : secteur traité par la commune et les riverains à l’énonciation du diagnostic préalable. 

Déplacement d’embâcle, interventions réalisées en aval du bourg de Morogues, 2 embâcles : 50m3 

Coût : 8646,00 euros TTC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier des Aix d’Angillon 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier de Morogues 
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Bilan : Embâcles traités par le propriétaire, secteur prospecté dépourvu d’embâcle en 2016 

Déplacement de l’intervention à Mehun-sur-Yèvre (Yèvre à Crécy), volume : >30m3, 3 arbres 

Coût : 3660,00 euros TTC 
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« Plantations 2016 » 

Les actions liées à la plantation / restauration de ripisylve correspondent aux interventions codées : R2, n°2, 

6, 14, 17, 20 du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la Déclaration d’Intérêt Général). 

Cours d’eau concernés : Annain, Ouatier, Colin 

Communes : Mehun-sur-Yèvre, Allouis, Berry-Bouy, Ste-Solange 

Les actions liées à la plantation permettent de restaurer une ripisylve fonctionnelle qui, par les interactions 

avec le cours d’eau, permettra une amélioration de la qualité de l’eau. 

Plusieurs sites projetés à la restauration de ripisylve ont fait l’objet d’échanges au sein du syndicat quant aux 

potentiels d’amélioration de certains profils qui seront plus complexe à mener après campagnes de 

plantations. 

Ce type d’intervention à révélé un temps d’échange particulièrement important en 2016 avec les 

propriétaires sans pour autant systématiquement mené à l’intervention. Ceci prouve l’évolution sociale 

importante que la plantation des berges révèle sur le territoire encore lié par des arrêtés de faucardement 

produit par certaines communes du bassin encore jusqu’en 2013.  

Le protocole mis en place pour le SIVY pour chaque intervention : 

- Envoi d’un courrier de pré-information aux propriétaires concernés 

- Rencontre(s) pour échanger, expliquer la démarche et proposer un diagnostic 

- Réalisation d’un diagnostic précis de chaque parcelle, d’un point de vu hydromorphologique et de la 

qualité des milieux aquatiques, des usages, de la réglementation associée à l’ouvrage, etc … 

- Réalisation d’un projet adapté, éventuel définissions de plusieurs scénarios 

- Présentation du projet avec le propriétaire, discussion, réajustement du projet si besoin 

- Intégration du projet final dans une convention qui lie la collectivité et le propriétaire 

- Réalisation du bon de commande sur la base de la convention à destination de l’entreprise mandatée 

- Marquage préalable au sol par les agents SIVY avec le nom de l’espèce à planter  

- Réception des travaux avec le propriétaire et l’entreprise 

 

Entreprise retenue : Millet et fils 

Montant : facteur 4 inférieur au montant projeté 

Linéaire projeté à la plantation en 2016 : 2450 m 

Linéaire conventionné : 2500 m    Nombre d’arbres et arbustes plantés : 260 (avec paillage) 
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Bilan : 

Plantation sur environ 70m linéaire, en ripisylve éparse paysagère élargit (sur 25m), action en lien avec le marché de 

restauration n°1, plantation inclut dans le marché réalisé par CHOGNOT TP (Marché CHOGNOT TP).  

Les espèces et l’implantation ont été décidées avec les élus et service technique de la commune (espace communal) 

 

Coût : (27 plants), coût : 3990.00 euros ttc. Plantation en novembre 2016 
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Bilan : Echanges importants avec chacun des propriétaires, 350m linéaire de plantation conventionnée au printemps 

2016. Difficulté pour restaurer le contact avec les propriétaires malgré les conventions signées pour la mise en œuvre 

en automne 2016, action reportée au printemps 2017 
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Bilan : Plantation éparse sur environ 1100m linéaire. Environ 134 plants avec paillages 

Coût : 1718.4 euros ttc  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIVY- Mairie de Bourges -11, rue Jacques RIMBAULT 18000 BOURGES. Téléphone : 02.18.81.00.19 - Courriel : secretariat.sivy@ville-bourges.fr 

www.vallee-yevre.com 

« Restauration continuité petits ouvrages 2016 » 

Les actions liées à la continuité « petits ouvrages, <50cm de chute) correspondent aux interventions n°3, 7, 

10, 18, 19, 21, 22, 24 du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la Déclaration d’Intérêt 

Général). 

Cours d’eau concernés : Annain, Villabon, Ouatier 

Communes : Mehun-sur-Yèvre, Allouis, Berry-Bouy, Ste-Solange, Farges-en-Septaine, Baugy 

Les actions liées à la continuité sont de deux types :  

- les conventions de gestion : il s’agit d’ouvrages manœuvrables ou la bonne position de l’installation 

mobile permet la continuité, il n’y a généralement pas de chute, l’action n’a pas de financement 

associé, il s’agit d’une convention de principe liants le syndicat au propriétaire. 

- Les travaux de restauration de la continuité : il s’agit de dérasement, arasement, équipement selon 

les contextes. 

Le protocole mis en place pour le SIVY pour chaque intervention : 

- Envoi d’un courrier de pré-information aux propriétaires concernés 

- Rencontre(s) pour échanger, expliquer la démarche et proposer un diagnostic 

- Réalisation d’un diagnostic précis de chaque parcelle, d’un point de vu hydromorphologique et de la 

qualité des milieux aquatiques, des usages, de la réglementation associée à l’ouvrage, etc … 

- Réalisation d’un projet adapté, éventuel définissions de plusieurs scénarios 

- Présentation du projet avec le propriétaire, discussion, réajustement du projet si besoin 

- Intégration du projet final dans une convention qui lie la collectivité et le propriétaire 

- Réalisation du bon de commande sur la base de la convention à destination de l’entreprise mandatée 

- Réalisation des travaux, ajustement potentiellement in-situ  

- Réception des travaux avec le propriétaire et l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : Convention réalisée en octobre 2016, vanne ouverte 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Convention en cours de réalisation en décembre 2016 ; propriétaires rencontrés, diagnostic réalisé 

Coût : 0 euros 

 

 

Bilan : Diagnostic réalisé, deux scénarios possibles d’intervention  

- Echancrure dans le seuil  

- Réalisation d’un radier structurant, rehaussant le lit en amont et supprimant la chute 
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Option choisie : Réalisation d’un radier 

Entreprise retenue : Millet et Fils  

Période d’intervention : octobre 2016 

Coût : 2808,00 euros TTC, réception le 10 nov. 2016 

 
Caractère innovant de ce type d’intervention sur le territoire, l’ouvrage (pont) étant mal calé par rapport à la 

pente du cours d’eau, cet aménagement compensera l’affouillement créant la chute en aval du socle du 

pont.  

Réalisation des travaux sur deux jours, évolution du projet in-situ pour conforter un radier plus stable et 

naturel s’intégrant davantage dans le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation Travaux en cours 

Radier final Chute supprimée 
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Bilan : la restauration de la continuité est acquise avec la mise en place d’un gué pour bétail (action élevage), 

l’opération financière rentre dans le cadre du volet (Abreuvoir/gué), l’opération à nécessité un importante décaissage, 

retalutage de berges, stabilisation du lit. 

Réalisation : entreprise RENIER SARL    Coût : 1 passage à gué + stabilisation renforcée = 4122.00 euros ttc 

 

  

Retrait de l’ancien aménagement Stabilisation du futur gué 

Rééquilibrage du site Aménagement du passage à gué 
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Bilan : Chute supprimée manuellement, en régie, désolidarisation de bloc 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Entretien avec les propriétaires prévus en 2017, courrier d’information et premiers échanges en 2016 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Entretien avec les propriétaires prévu en 2017, courrier d’information et premiers échanges en 2016. 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Convention réalisée en octobre 2016, vanne retirée 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Plantation éparse sur environ 800m linéaire. Environ 71 plants avec paillages 

Coût : 906.00 euros ttc  

 

Bilan : Projet de plantation à définir avec la commune, en cours.  

Coût : / 
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Annexe III 
Tableaux de bords du Contrat Territorial année 1 (2016) 

Tableau de bord synthétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER ANNUEL

linéaire 

prévu

linéaire 

réalisé
unité prévue unité réalisée

montant 

prévu (TTC)

Montant depensé 

(TTC) 

A1 - Animateur du Contrat Territorial salaires + charges + 12000€ fonctionnement 1 1 49 000 €       51 661,41 €          

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière salaires + charges + 10000€ fonctionnement 1 1 47 000 €       46 091,70 €          

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique) 1 1 3 000 €         3 024,00 €            

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial salaires + charges + 5000€ fonctionement 1 1 40 000 €       36 215,11 €          

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage 450 90 81 000 € 23 820,00 €

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges Reprofilage de berge, aménagement d'un lit vif adapté

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème

350 400

7 12 306,00 €

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage 1 7 2 400 €         13 734,00 €

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage 8 18 19 200 €       22 533,60 €

FR - Restauration de Frayères

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… 100 100 4 200 €         -  €                      

R2 - Restauration moyenne Plantation (arbustes, baliveau, protections, garanties de suivies) 2450 2500 260 44 100 €       6 614,40 €            

R3 - Restauration lourde Restauration des alignements de peupliers, coupes + plantations

CLO - Clôtures Action contre le colmatage , la protection des berges et plantations 3660 3350 30 744 €       28 200,00 €          

INVv - Gestion des espèces invasives végétales Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le Myriophylle  2 400 €         -  €                      

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins 16 1 080 €         704,00 €                

Effacement, arasement convention 8 4 13 200 €       -  €                      

aménagement 1 2808,00

Urg - Interventions d'urgence [Hors Contrat Territorial] R214-44, interventions pour prévenir de dangers graves imminents 3 600 €         -  €                      

Ind - Indicateurs de suivi 20 736 €       9 180,64 €            

B - étude bilan

Com - Communication 13 440 €       6 984,00 €            

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition (montants notifiés) Etude des sites et choix d'une solution 1 1 (en cours) 218 400 €     143 334,00 €        

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes

DIG - DIG complémentaires ouvrages

608 200 €     407 211 €             

Montants Prévisionnels 

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Action contre le colmatage et le risque inondation

Interventions d'urgences

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

TOTAL Programme quiquennal 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Restauration morphologique du lit mineur

Programme de travaux

Animation

Intitulé de l'action

ACTIONS

14 700 €       

2016
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Tableau de bord par masse d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

unité quantité prévue 2015 2016 2017 2018 2019 Coût unité prévue 
coût prévu 

(TTC)
coût 

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial unité/ETP 49 000 €          50 225 €          51 481 €          52 768 €          54 087 €          257 560 €        1 257 560 €    

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière unité/ETP 47 000 €          48 175 €          49 379 €          50 614 €          51 879 €          247 047 €        1 247 047 €    

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique) unité 3 000 €            3 000 €            3 000 €            3 000 €            3 000 €            15 000 €          1 15 000 €      

S - Secrétariat SIVY / Contrat Territorial unité/ETP 40 000 €          41 000 €          42 025 €          43 076 €          44 153 €          210 253 €        1 210 253 €    

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

PLT1 - Aménagement du lit mineur / lit d'étiage ml 2700 81 000 € 36 000 €          225 000 €        77 400 €          66 600 €          486 000 €        900 90 162 000 €    23 820 €      400 72 000 €      830 149 400 €    

PLT2 - Reprofilage / retalutage des berges ml 5495 127 200 €        112 200 €        126 000 €        294 000 €        659 400 €        1300 156 000 €    1400 168 000 €    

PLT3 - Création d'un lit ml 470 112 800 €        112 800 €        

GR - Recharge granulométrique ml 2685 47 700 €          48 960 €          96 660 €          650 23 400 €      

ml 500 150 300 6 300 €        8 646 €        

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail unité 3 2 400 €            4 800 €            7 200 €            2 4 800 €        

ABR - Abreuvoirs unité 24 19 200 €          24 000 €          7 200 €            4 800 €            2 400 €            57 600 €          3 7 200 €        9 21 600 €      

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

FR - Restauration de Frayères ml 250 6 000 €            7 200 €            13 200 €          200 7 200 €        50 6 000 €        

Ripisylve et protections

R1 - Restauration légère ml 850 4 200 €            31 500 €          35 700 €          100 100 4 200 €        -  €            750 31 500 €      

R2 - Restauration moyenne ml 12870 44 100 €          79 920 €          61 920 €          14 580 €          31 140 €          231 660 €        1810 100 32 580 €      3 990 €        550 9 900 €        1330 23 940 €      550 9 900 €        

R3 - Restauration lourde ml 1750 46 200 €          100 800 €        147 000 €        350 29 400 €      

CLO - Clôtures ml 5760 30 744 €          4 620 €            6 720 €            6 300 €            48 384 €          1550 13 020 €      

Lutte contre les espèces envahissante végétale

INVv - Gestion des espèces invasives végétales enveloppe annuelle 5 2 400 €            2 400 €            2 400 €            2 400 €            2 400 €            12 000 €          5 12 000 €      

INVa - Gestion des espèces invasives animales enveloppe annuelle 5 1 080 €            1 080 €            1 080 €            1 080 €            1 080 €            5 400 €            5 5 400 €        

Continuité écologique

unité 23 13 200 €          34 800 €          12 600 €          9 600 €            3 600 €            73 800 €          6 1 18 600 €      -  €            3 8 400 €        1 -  €            2 16 800 €      

unité 2 8 400 €            8 400 €            1 6 000 €        

Interventions d'urgences

Urg - Interventions d'urgence enveloppe annuelle 5 3 600 €            3 600 €            3 600 €            3 600 €            3 600 €            18 000 €          5 18 000 €      

Suivi des actions et communication

Ind - Indicateurs de suivi unité 20 736 €          6 600 €            9 600 €            6 000 €            30 456 €          73 392 €          6 480 €        5 168 €        14 400 €      3 600 €        3 600 €        13 200 €      

B - étude bilan unité 1 168 000 €        168 000 €        1 168 000 €    

Com - Communication enveloppe annuelle 5 13 440 €          3 840 €            8 640 €            3 840 €            15 840 €          45 600 €          
5 45 600 €      6 984 €        

Grands ouvrages et complexes hydrauliques 

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition unité 11 218 400 €        202 800 €        106 800 €        21 600 €          549 600 €        1 39 600 €      1 21 600 €      

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 240 000 €        240 000 €        243 000 €        723 000 €        723 000 €    

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 12 000 €          12 000 €          12 000 €          36 000 €          36 000 €      

Masse d'eau Ouatier FRGR2108 Masse d'eau Colin FRGR2140 Masse d'eau Langis FRGR2116 Masse d'eau Moulon FRGR2132TOTAL Bassin de l'Yèvre (9 masses d'eau) Opération à l'échelle du bassin

6 300 €            270 €               21 270 €          

Intitulé de l'action

enveloppe prévisionnelle

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

14 700 €          EMB - Embâcles
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unité quantité prévue unité prévue 
coût prévu 

(TTC)
coût 

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

quantité 

prévu

quantité 

réalisée

coût prévu 

(TTC)

Coût réalisé 

(TTC)

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial unité/ETP 1 257 560 €    

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière unité/ETP 1 247 047 €    

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique) unité 1 15 000 €      

S - Secrétariat SIVY / Contrat Territorial unité/ETP 1 210 253 €    

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

PLT1 - Aménagement du lit mineur / lit d'étiage ml 2700 370 66 600 €      200 36 000 €      

PLT2 - Reprofilage / retalutage des berges ml 5495 1995 239 400 €    800 96 000 €      

PLT3 - Création d'un lit ml 470 470 112 800 €    

GR - Recharge granulométrique ml 2685 1360 48 960 €      675 24 300 €      

ml 500 150 6 300 €        200 8 400 €        50 3 660 €        

unité 3 3 270 €        

FRB - Franchissement pour bétail unité 3 1 7 2 400 €        13 734 €       

ABR - Abreuvoirs unité 24 11 19 26 400 €      22 714 € 1 2 400 €        

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

FR - Restauration de Frayères ml 250

Ripisylve et protections

R1 - Restauration légère ml 850

R2 - Restauration moyenne ml 12870 2620 2400 47 160 €      2 624 €          3300 59 400 €      1900 34 200 €      550 9 900 €        260 4 680 €     

R3 - Restauration lourde ml 1750 400 33 600 €      1000 84 000 €      

CLO - Clôtures ml 5760 3660 3350 30 744 €      28 200 €        550 4 620 €        

Lutte contre les espèces envahissante végétale

INVv - Gestion des espèces invasives végétales enveloppe annuelle 5 5 12 000 €      

INVa - Gestion des espèces invasives animales enveloppe annuelle 5 5 5 400 €        

Continuité écologique

unité 23 5 3 16 800 €      -  €              4 3 600 €        1 1 -  €            -  €            1 9 600 €        

unité 2 1 2 808 €          1 2 400 €        

Interventions d'urgences

Urg - Interventions d'urgence enveloppe annuelle 5 5 18 000 €      

Suivi des actions et communication

Ind - Indicateurs de suivi unité 6 480 €        5 168 €       1 1 14 256 €      4 012 €          1 200 €        2 400 €        14 256 €   

B - étude bilan unité 1 1 168 000 €    

Com - Communication enveloppe annuelle 5
5 45 600 €      6 984 €       

Grands ouvrages et complexes hydrauliques 

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition unité 11 1 20 400 €      2 44 400 €      6 (3) 1 423 600 €    143 334 €    

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 723 000 €    

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 36 000 €      

TOTAL Bassin de l'Yèvre (9 masses d'eau) Opération à l'échelle du bassin

Intitulé de l'action

enveloppe prévisionnelle

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

EMB - Embâcles

Masse d'eau Annain FRGR2118 Masse d'eau Marges FRGR1479Masse d'eau Yèvre-Amont FRGR2087 Masse d'eau Yèvre-Médian FRGR0315a Masse d'eau Yèvre-aval FRGR0315b
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Tableau de bord précis par volets d’actions  
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Taux 

subvention 

Agence de 

l'eau %

Part prévue 

Agence de 

l'eau (H.T)

Part prévue 

Agence de 

l'eau (T.T.C)

Part réalisée 

Agence de 

l'eau (H.T)

Part réalisée 

Agence de 

l'eau (T.T.C)

Taux 

subvention 

Région %

Part prévue 

Région (H.T)

Part prévue 

Région (T.T.C)

Part réalisée 

Région (H.T)

Part réalisée 

Région (T.T.C)

Taux 

subvention 

Conseil 

Département

al %

Part prévue 

CD18 (H.T)

Part prévue 

CD18 (T.T.C)

Part réalisée 

CD,18 (H.T)

Part réalisée 

CD,18 (T.T.C)

Taux 

participation 

SIVY %

Part prévue 

SIVY (H.T)

Part prévue 

SIVY (T.T.C)

Part réalisée 

SIVY (H.T)

Part réalisée 

SIVY (T.T.C)

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 1 YeOu4 c1 250 SAINTE-SOLANGE

NON/OU

I
moyen

profil en long et en 

travers
PLT1

Aménagement du lit mineur, 

lit d'étiage/réduction du lit 

d'étiage

Rétrecissement de la section d'écoulement par la mise en 

place de banquettes, le cours d'eau passe dans le bourg de 

Sainte-Solange. Reprise de la berge RG, des banquettes 

d'hélophytes pourront être disposées en alternance RG/RD. 

Absence de berge par endroit (mur en RD) et de ripisylve. 

portion en partie communale

OUI

Linéaire réel diminué 

avec l'analyse fine du 

site

CHOGNOT 

TP

Conventionnement au printemps 2016, 2 semaines de 

travaux en octobre,  conditions favorables, bonne reprise 

de la végétation

Autre étude EGIS ml 250 90 150 221 €                

install : 2200ht, réunion(3) coût u : 670ht, remise 

en état : 700ht; géotext(390m²) : 1620ht; terre 

v(91m3) : 6450ht; agrafes(1150) : 530ht; boudins h 

prév(70m) + pieux(70) : 4850ht; ensem(110m²) : 

170ht; retalut 80m²/39ml : 360ht; recharge (7m3) : 

730ht; retrait tête de buse : 100ht

37500 19 850,0 €   45000    23 820,0 € 1 1 60%    22 500,0 €    27 000,0 €    11 910,0 €    14 292,0 € 10%      3 750,0 €      4 500,0 €      1 985,0 €      1 985,0 € 10%      3 750,0 €      4 500,0 €      1 985,0 €     2 382,0 € 20%      7 500,0 €      9 000,0 €      3 970,0 €      4 764,0 € 

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 2 YeOu4 c1 100 SAINTE-SOLANGE

NON/OU

I
moyen ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Ripisylve en complément de la restauration de profil  du 

segment. 
OUI

Cordon rivulaire 

élargit, paysager

CHOGNOT 

TP

réalisation en nov, 2016, Implantation et chois des 

espèces avec la commune
ml 100 100 15 33 €                  

 fourniture et plantation : 2 aulnus, 3 salix, 2 

ulmus, 1 carpinus betulus, 3 cornus sanguinea, 3 

ribes viminalis, 2 viburnum, (27 unités : 230ht) + 

paillage : 95ht, protection et tuteurs : 100ht 

1500 3 325,0 €      1800      3 990,0 € 1 1 60%          900,0 €      1 080,0 €      1 995,0 €      2 394,0 € 10%          150,0 €          180,0 €          332,5 €          332,5 € 10%          150,0 €          180,0 €          332,5 €         399,0 € 20%          300,0 €          360,0 €          665,0 €          798,0 € 

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 3 YeOu4 d Carmerie SAINTE-SOLANGE NON PF

continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes Usage : alimentation de la Fausse Rivière (assec) OUI

Convention de 

gestion
Régie - SIVY

Manipulation intempestive de la vanne communale 

même après la signature de la convention
Unité 1 1 0 -  €                

 Passage en conseil municipal et convention signée 

en septembre 2016 
0 -  €             0                -   € 1 1 60%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                -   € 20%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

COLIN (FRGR2140) Colin 4 YeCo2 a 100 MOROGUES NON fort Ripisylve R1

Restauration légère de la 

ripisylve (élagage, coupe 

sélective, retrait de petits 

embâcles)

Embâcles faisant obstacle aux écoulements à retirer, 

potentiel écologique fort du tronçon.
OUI

Par la commune et 

riverain en 

2014/2015, retrait en 

aval 40m3 : 2 emb

Régie - SIVY

Intervention réalisée par la commune et riverains + 

déplacement des embâcles, réalisation de l'intervention 

sur segment YeCo3b. 

Autres études 

EGIS
ml 100 250 35 13,82

Install : 250ht; traitement végétation (30ml-

13,5ht/ml) : 405ht ; enlèvement d'embâcles classe 

C (70ht/m3) : 2800ht

3500 3 455,0 €      4200      4 146,0 € 1 1 60%      2 100,0 €      2 520,0 €      2 073,0 €      2 487,6 € 10%          350,0 €          420,0 €          345,5 €          345,5 € 10%          350,0 €          420,0 €          345,5 €         414,6 € 20%          700,0 €          840,0 €          691,0 €          829,2 € 

COLIN (FRGR2140) Colin 5 YeCo5 a 450 LES AIX D'ANGILLON NON moyen colmatage EMB Gestion des embâcles Embâcles faisant obstacle aux écoulements à retirer OUI
2 embâcles, total 

50m3
ATGER

1 Parcelle communale, 1 parcelle privée, bonne 

réalisation de la prestation, fin juill, 2016, durée : 1 jour,

Autres études 

EGIS
ml 150 150 35 25

Coût au volume : 75 euros ht, installation : 250ht ;  

; enlèvement embâcles classe C (70ht/m3) : 3500ht 
5250 3 750,0 €      6300      4 500,0 € 1 1 60%      3 150,0 €      3 780,0 €      2 250,0 €      2 700,0 € 10%          525,0 €          630,0 €          375,0 €          375,0 € 10%          525,0 €          630,0 €          375,0 €         450,0 € 20%      1 050,0 €      1 260,0 €          750,0 €          900,0 € 

COLIN (FRGR2140) Colin 6 YeCo6 f 550 SAINTE-SOLANGE NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Plantation d'espèces arborées/arborescentes au niveau des 

portions de berges très instables (décrochements).
NON

Conventionné mais 

reportée à 2017

MILLET ET 

FILS
Partiellement conventionnée ml 550 15 8250 -  €             9900                -   € 1 60%      4 950,0 €      5 940,0 €                 -   €                 -   € 10%          825,0 €          990,0 €                 -   €                 -   € 10%          825,0 €          990,0 €                 -   €                -   € 20%      1 650,0 €      1 980,0 €                 -   €                 -   € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 7 YeAn3 c/d

radier de pont 

et vannes
BERRY-BOUY NON INFR

Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes

L'Annain est classé "liste 2", la restauration de la continuité 

est prioritaire sur ce cours d'eau,
NON En cours Régie - SIVY

Rencontre et échange réalisé, convention en cours 

d'envoi
Unité 1 1 0 -  €                   0 -  €             0                -   € 1 60%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                -   € 20%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 8 YeAn5 a 520 BERRY-BOUY NON

fort, 

moyen
Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. 

Nombreuses érosions de berges avec décrochements dûs au 

piétinement du bétail et à l'absence de végétation 

stabilisatrice.

OUI RENIER

Diagnostic en 2015, Installation d'une descente 

aménagée et de 2 gués à bétail sur le segment, travaux 

en sept, 2016, conditions favorables

abreuvoir : 

2000euros (EGIS)
Unité 2 1 2000 1 035,0 €         

1 installation de chantier : 50HT, 1 descente : 

985HT
4000 1 035,0 €      4800      1 242,0 € 1 1 60%      2 400,0 €      2 880,0 €          621,0 €          745,2 € 10%          400,0 €          480,0 €          103,5 €          103,5 € 10%          400,0 €          480,0 €          103,5 €         124,2 € 20%          800,0 €          960,0 €          207,0 €          248,4 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 9 YeAn5 a 520 BERRY-BOUY NON

fort, 

moyen
Colmatage CLO Clôtures

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. 

Nombreuses érosions de berges avec décrochements dûs au 

piétinement du bétail et à l'absence de végétation 

stabilisatrice.

OUI Action incomplète RENIER

Clôture barbelet, 5 mètres de part et d'autre des 

aménagements (gués, abreuvoir); clôture non 

indispensable + désaprobation de l'exploitant, Travaux 

finaux des abreuvoirs

Pose de clotures  

: 7euros/ml 

(ONEMA)

ml 1040 50 7 6,0 €                 6 euros ht le ml de clôture 7280 300,0 €         8736          360,0 € 1 1 60%      4 368,0 €      5 241,6 €          180,0 €          216,0 € 10%          728,0 €          873,6 €            30,0 €            30,0 € 10%          728,0 €          873,6 €            30,0 €           36,0 € 20%      1 456,0 €      1 747,2 €            60,0 €            72,0 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 10 YeAn5 a

seuil aval pont 

de Couet

BERRY-BOUY / 

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE

NON INFR
Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. 

Nombreuses érosions de berges avec décrochements dûs au 

piétinement du bétail et à l'absence de végétation 

stabilisatrice.

OUI
Aménagement 

rustique

MILLET ET 

FILS

Création d'un radier qui réhausse la ligne d'eau et efface 

la chute, Travaux réalisés en novembre

Autres études 

EGIS
Unité 1 1 3000 2 340,0 €         

installation : 250ht, réunion : 150ht, 

nettoyage/remis en état : 300ht, terre argile : 5m3, 

40ht le m3; bloc : 20ht le m3, 40m3, Mise en place 

600ht

3000 2 340,0 €      3600      2 808,0 € 1 1 60%      1 800,0 €      2 160,0 €      1 404,0 €      1 684,8 € 10%          300,0 €          360,0 €          234,0 €          234,0 € 10%          300,0 €          360,0 €          234,0 €         280,8 € 20%          600,0 €          720,0 €          468,0 €          561,6 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 11 YeAn5 a 520 BERRY-BOUY NON

fort, 

moyen
Colmatage FRB

aménagement d'un gué 

aménagé

 Cette action limite la destruction de berges, l'apport la mise 

en suspension d'éléments fins et le colmatage du lit du cours 

d'eau. Le gué actuel n'est pas aménagé, présence d'un seuil 

en pierres, h=40cm

OUI RENIER
aménagement d'1 abreuvoir et de 2 gués bétail sur le 

segment, parcelle avec un faible cheptel

Autres études sur 

le territoire + 

autres études 

EGIS

Unité 1 2 2000 1 335,0 €         2 gués à bétail, prix du gué : 1335ht 2000 2 670,0 €      2400      3 204,0 € 1 1 60%      1 200,0 €      1 440,0 €      1 602,0 €      1 922,4 € 10%          200,0 €          240,0 €          267,0 €          267,0 € 10%          200,0 €          240,0 €          267,0 €         320,4 € 20%          400,0 €          480,0 €          534,0 €          640,8 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 12 YeAn5 b 1100

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs 

Importantes dégradations des berges et colmatage du lit du 

cours d'eau, importante présence d'algues, cours d'eau 

encaissé.

OUI RENIER
Aménagement de 2 abreuvoires descentes, 8 pompes de 

prairie, 3 passages à gués

abreuvoir : 

2000euros (EGIS)
Unité 4 13 2000 829,0

installation : 50ht; coût u descente : 985ht; coût u 

gué : 1335ht; coût u pompe de prairie (avec socle 

transportable et bol pour veau) : 594ht

8000 10 777,0 €   9600    12 932,4 € 1 1 60%      4 800,0 €      5 760,0 €      6 466,2 €      7 759,4 € 10%          800,0 €          960,0 €      1 077,7 €      1 077,7 € 10%          800,0 €          960,0 €      1 077,7 €     1 293,2 € 20%      1 600,0 €      1 920,0 €      2 155,4 €      2 586,5 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 13 YeAn5 b 1100

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON moyen Colmatage CLO Clôtures Associé aux abreuvoir et à de la plantation OUI RENIER

Mise en place de clôture électrique, souhait de l'éleveur, 

clôture mobile solaire

Pose de clotures  

: 7euros/ml 

(ONEMA)
ml 920 2000 7 6,5 coût u clôture électrique : 6,5ht 6440 13 000,0 €   7728    15 600,0 € 1 1 60%      3 864,0 €      4 636,8 €      7 800,0 €      9 360,0 € 10%          644,0 €          772,8 €      1 300,0 €      1 300,0 € 10%          644,0 €          772,8 €      1 300,0 €     1 560,0 € 20%      1 288,0 €      1 545,6 €      2 600,0 €      3 120,0 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 14 YeAn5 b 1100

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Segment totalement dépourvu de ripisylve (seules qques 

herbacées). Berges fortement fragilisées par le piétinement 

du bétail. 

OUI
MILLET ET 

FILS

plantation de 110 espèces environ, en rang de part et 

d'autre de la clôture + plantation pour diversification de 

la strate d'âge du secteur YeAn5a, augmentation du 

linéaire

Autres études sur 

le territoire + 

autres études 

EGIS

ml 1100 2000 15 0,716

 Coûts unitaires : installation de chantier (3) = 

80ht; plantation 60/80cm : 1,80ht, plantation 

90/110cm : 2,85ht, plantation bouture saule : 

1,05ht, paillage coco : 3,05ht, paillage liège : 

4,35ht, protection chevreuil : 3,10ht. 134 plants : 

45 frênes, 29 Saules B, 28 Ormes, 11 Aulnes, 21 

Boutures Saules

16500 1 432,0 €      19800      1 718,4 € 1 1 60%      9 900,0 €    11 880,0 €          859,2 €      1 031,0 € 10%      1 650,0 €      1 980,0 €          143,2 €          143,2 € 10%      1 650,0 €      1 980,0 €          143,2 €         171,8 € 20%      3 300,0 €      3 960,0 €          286,4 €          343,7 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 15 YeAn5 c 1500

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

Portion de berges fortement fragilisées par le piétinement du 

bétail
OUI RENIER

2 passages à gués, 1 descentes aménagées, 5 pompes de 

prairies, 1 pompe solaire

 abreuvoir : 

2000euros (EGIS)
Unité 2 9 2000 1639,6

Coûts unitaires : installation : 50ht; descente : 

985ht; gué : 1335ht ; pompe de prairie (avec socle 

transportable et bol pour veau) : 594ht ; pompe 

solaire : 5231ht, plateforme pompe sol: 750ht ; 

stabilisation complt/blocs : 2100ht

4000 14 756,0 €   4800    17 707,2 € 1 1 60%      2 400,0 €      2 880,0 €      8 853,6 €    10 624,3 € 10%          400,0 €          480,0 €      1 475,6 €      1 475,6 € 10%          400,0 €          480,0 €      1 475,6 €     1 770,7 € 20%          800,0 €          960,0 €      2 951,2 €      3 541,4 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 16 YeAn5 c 1500

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON moyen Colmatage CLO

Clôtures associées aux 

abreuvoirs + plantations

Portion de berges fortement fragilisées par le piétinement du 

bétail
OUI

Retrait de clôture 

vétuste au préalable; 

action incomplète : 

souhait de l'éleveur

RENIER
800ml de retrait de clôture vétuste, 1300ml d'installation 

de clôture barbelet 3 rang (acacia / chataignier)

Pose de clotures  

: 7euros/ml 

(ONEMA)

ml 1700 1300 7 7,85 €               
Coüts unitaires : retrait de clôture vetuste : 3ht/ml 

; installation clôture barbelet 3 rang : 6ht/ml
11900 10 200,0 €   14280    12 240,0 € 1 1 60%      7 140,0 €      8 568,0 €      6 120,0 €      7 344,0 € 10%      1 190,0 €      1 428,0 €      1 020,0 €      1 020,0 € 10%      1 190,0 €      1 428,0 €      1 020,0 €     1 224,0 € 20%      2 380,0 €      2 856,0 €      2 040,0 €      2 448,0 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 17 YeAn5 c 550

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Segment totalement dépourvu de ripisylve (seules qques 

herbacées). Berges fortement fragilisées par le piétinement 

du bétail. 

OUI

action incomplète 

sur souhait de 

l'éleveur

MILLET ET 

FILS

Implantation en rang sur la partie médiane du segment, 

puis davantage en bosquet sur les extrémités du segment

Autres études sur 

le territoire + 

autres études 

EGIS

ml 550 800 15 0,94375

 Coûts unitaires : installation de chantier (1) = 

80ht; plantation 60/80cm : 1,80ht, plantation 

90/110cm : 2,85ht, plantation bouture saule : 

1,05ht, paillage coco : 3,05ht, paillage liège : 

4,35ht, protection chevreuil : 3,10ht. 71 plants : 21 

frênes, 26 Saules B, 9 Ormes, 9 Aulnes, 6 Boutures 

Saules

8250 755,0 €         9900          906,0 € 1 1 60%      4 950,0 €      5 940,0 €          453,0 €          543,6 € 10%          825,0 €          990,0 €            75,5 €            75,5 € 10%          825,0 €          990,0 €            75,5 €           90,6 € 20%      1 650,0 €      1 980,0 €          151,0 €          181,2 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 18 YeAn5 c

passage à 

gué/seuil 

(empierrement

)

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON INFR

Continuité 

longitudinale
O

Suppression de l'ouvrage, 

mise en place d'un passage à 

gué et création de 2 

abreuvoirs aménagés

Ouvrage servant principalement la formation d'une retenue 

d'eau pour abreuver le bétail. Il pourra être supprimé suite à 

l'aménagement d'abreuvoirs sur ce segment.

OUI RENIER

Restauration avec mise en place d'un gué "renforcé", 

intervention réalisée en parallèle des aménagements liés 

à l'élevage

Autres études 

EGIS (abreuvoir = 

2000e, 

suppression de 

l'ouvrage = 

1000e, passage à 

Unité 1 1 7000 1335 Coût unitaire, passage à gué : 1335 euros ht 7000 1 335,0 €      8400      1 602,0 € 1 1 60%      4 200,0 €      5 040,0 €          801,0 €          961,2 € 10%          700,0 €          840,0 €          133,5 €          133,5 € 10%          700,0 €          840,0 €          133,5 €         160,2 € 20%      1 400,0 €      1 680,0 €          267,0 €          320,4 € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 19 YeAn5 d 

ancien 

vannage

ALLOUIS / MEHUN-

SUR-YEVRE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

L'Annain est classé "liste 2", la restauration de la continuité 

est prioritaire sur ce cours d'eau, seuil béton de 15cm.
OUI Régie - SIVY Continuité quasi-assuré, déplacement de blocs

Autres études 

EGIS
Unité 1 1 1000 0 1000 -  €             1200                -   € 1 1 60%          600,0 €          720,0 €                 -   €                 -   € 10%          100,0 €          120,0 €                 -   €                 -   € 10%          100,0 €          120,0 €                 -   €                -   € 20%          200,0 €          240,0 €                 -   €                 -   € 

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 20 YeAn5 ff 350 MEHUN-SUR-YEVRE

NON/OU

I
fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Poursuivre l'action déjà engager sur le secteur, ripisylve 

isolée et exogène.
NON

Manque de temps pour la bonne élaboration du projet 

avec la commune (parcelles communales)

Autres études sur 

le territoire + 

autres études 

ml 150 15 2250 2700                -   € 1 60%      1 350,0 €      1 620,0 €                 -   €                 -   € 10%          225,0 €          270,0 €                 -   €                 -   € 10%          225,0 €          270,0 €                 -   €                -   € 20%          450,0 €          540,0 €                 -   €                 -   € 

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 21 Ye5 c 3 pelles BAUGY NON PF

Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes

Etat morphologique assez bon du cours d'eau, L'ouvrage est 

situé sur l'axe principale de l'Yèvre et impact les 

écoulements.

NON Action à mener en 2017 Unité 1 0 0 0                -   € 1 60%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                -   € 20%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Le Terrecout 22 YeTe5 b

Moulin de la 

Loge

BAUGY / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes

L'ensemble du segment est influencé par la gestion des 

vannes.
NON Action à mener en 2017 Unité 1 0 0 0                -   € 1 60%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                -   € 20%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Yèvre med 23 Ye9 a 1200

SAVIGNY-EN-

SEPTAINE
NON moyen Colmatage EMB Gestion des embâcles

Un embâcle problématique + éventualité d'embâcles 

alentours au regard des peuplerais. Etat apparent correct du 

cours d'eau, variation vers un facies plus lentique qu'en 

amont.

OUI

Ancienne peupleraie 

à Osmoy, évolution 

de l'action

Evolution de l'action, prospection en avril puis juillet, 

absence d'embâcle sur le secteur prévue; évolution 

géographique de l'intervention > intervention sur l'Yèvre 

à Crécy

Autres études 

EGIS, ONEMA
ml 200 50 35 0 7000 8400                -   € 1 1 60%      4 200,0 €      5 040,0 €                 -   €                 -   € 10%          700,0 €          840,0 €                 -   €                 -   € 10%          700,0 €          840,0 €                 -   €                -   € 20%      1 400,0 €      1 680,0 €                 -   €                 -   € 

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Le Villabon 24 YeVi4 g

vanne du 

lavoir de Bel 

Air

FARGES-EN-

SEPTAINE

NON/OU

I
PF

Continuité 

longitudinale
O Gestion de la vanne

La gestion de la vanne est à définir avec la commune. 

Important merlon de curage en rive droite en amont de 

l'ouvrage, cours d'eau surélevé par rapport à son lit originel 

situé en fond de vallon.

OUI Vanne communale Régie - SIVY
Vanne à main de l'ancien lavoir communal, convention 

signée en octobre 2016
Unité 1 1 0 0 0 0                -   € 1 1 60%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 10%                 -   €                 -   €                 -   €                -   € 20%                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 25 Ye14st1 h 130 VIERZON NON fort

Profil en long et en 

travers
PLT1 Aménagement d'un chenal 

L'action consiste à limiter le développement d'invasives dans 

le bief/plan d'eau de la centrale hydroélectrique des Forges, 

il s'agit de disposer les sédiments du chenal sur les 

formations actuels d'atterissements et d'herbiers de Jussies, 

puis de consolider les structures (îlots) à l'aide de géotextiles 

plantés d'hélophytes. En concertation avec le riverain, la 

commune et les services de l'Etat; PPRI à prendre en compte 

dans le choix précis des aménagements.

NON
Etude ety évolution 

de l'action

Etude du site en 2015, évolution de l'action projetée en 

vu des résultats de l'étude en régie. Organisation d'une 

action plus légère moins traumatisante et plus 

accompagntrice des évolutions actuelles du site; action à 

vocation expérimentale en 2017 (dossier d'étude 

disponible au SIVY)

ml 200 150 30000 36000                -   € 1 60%    18 000,0 €    21 600,0 €                 -   €                 -   € 10%      3 000,0 €      3 600,0 €                 -   €                 -   € 10%      3 000,0 €      3 600,0 €                 -   €                -   € 20%      6 000,0 €      7 200,0 €                 -   €                 -   € 

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 121

YeLa6 à 

Ye14st2
/

BOURGES A 

VIERZON

NON/OU

I
Invasives INV

Traitement ponctuel des 

essences végétales invasives 

(Jussie, Myriophylle, 

Sagittaria)

Interventions ponctuelles sur sites à forts intérêts écologique 

(frayères, zone humides, bras mort,,,,) ; les interventions 

seront complété par des actions : communication)

/

Forfaitai

re 

annuel

Forfaitair

e annuel
2000/an 10000 12000                -   € 1 à 5 60%      6 000,0 €      7 200,0 €                 -   €                 -   € 10%      1 000,0 €      1 200,0 €                 -   €                 -   € 10%      1 000,0 €      1 200,0 €                 -   €                -   € 20%      2 000,0 €      2 400,0 €                 -   €                 -   € 
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres Type d'action action proposé Commentaire Qté
Prix unitaires 

(H.T)

Montant total 

(TTC)

Quantité 

réalisée 
Prestataire Remarque sur la mise en œuvre

Prix unitaire 

retenu (HT)

Montant final 

(HT)

Montant acté 

(TTC)

Phasage prévu 

action sur 5 ans
Phasage réalisé 

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com

Réalisation d'une lettre d'information 

SIVY A3 ou dépliant/guide A4 

(+Newsletters)

Valorisation du syndicat et des actions entreprises, sensibilisation du grand public et 

des riverains.
2000/an 0,5 6000 3 Régie-SIVY

Format uniquement dématerialisé de la newsletters (SIVY-INFO), 

lettre d'information trimestrielle en régie (SIVY) SIVY-INFO 8 (déc-

janv 2017 ; SIVY-INFO 7 (juillet 2016) ; SIVY-INFO 6 (avril/mai 2016)

                        -   €                         -   €                         -   € 1 à 5 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Panneaux d'informations temporaires, 

type A0 léger

Explication aux riverains et personnes de passage les démarches en cours sur le 

terrain lors de l'action en cours. (3 panneaux/an)
15 200 3600 25 AMBY-PUB

Réalisation de 25 panneaux d'information terrain, panneau en 

DIBON représentant un volet "général" du Contrat Territorial et 5 

volets spécifiques en fonctione de l'action. Réalisation de la trame 

visuelle et du montage en régie (SIVY). Réalisation en sept/oct 2016

                  112,8 €               2 820,0 €               3 384,0 € 1 à 5 1

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Panneaux d'informations permanents, 

type A0 lourd

Informations générales ou thématique à destination du grand public (sites 

stratégiques). Année 1 : Marais de Bourges (invasives) + projet vitrine Yèvrette. Année 

3 : Annain (abreuvoirs, plantations) + Moulon (frayère brochet). Année 5 : Ouvrages 

Bourges/Mehun-sur-Yèvre/Vierzon. 

7 2000 16800
Prévision de mise en place de l'action en 2017 / 2018, 

éventuellement par groupement SIVY - SIAB3A
1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Film explicatif du territoire et des 

actions réalisées
Information grand public sur le territoire, le rôle du syndicat et les actions réalisées. 1 4000 4800 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com Site internet
Information générale et ponctuelle, sensibilisation et brèves à destination du grand 

public, élus et acteurs de l'eau
1 4000 4800 1 STUDIO-WEB

Site internet réalisé en 2014 en régie, refonte du site en septembre 

2016 en régie, évolution de l'action par la réalisation d'un film 

documentaire de démarrage du Contrat Territorial (disponible sur 

le site internet et VIMEO), réalisation de juin à sept. 2016

              3 000,0 €               3 600,0 €               3 600,0 € 1 1

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Journées de sensibilisation 

/évenementiel 

À destination des scolaires, associations, élus. Organisation de visites, semaines des 

rivières, etc…, Explications généralistes sur le territoire, la gestion de la ressource, 

fonctionnement des rivières et des écosystèmes, rôle du syndicat de rivière. (1600 

euros HT/an)

forfait 8000 9600
Journées de senbilisation réalisées hors dépenses : printemps de 

l'écologie, semaine des rivières, animation Ste-Solange…
1 à 5

actionactionactionaction
 5 an 5 an 5 an 5 an 5 an 5 an 5 an 5 an 5 anssssssssss

Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres
Type 

d'action
actions proposées Commentaire Commentaire sur la mise en œuvre de l'action Prestataire Qté

Prix 

unitaires 

prévu (H.T)

Montant 

total (TTC)

Montant acté 

(HT)

Montant 

acté (TTC)

Phasage 

action sur 

5 ans

Taux subvention 

Agence de l'eau %

Part Agence de 

l'eau (H.T)

Part Agence de 

l'eau (T.T.C)

Taux subvention 

Région %
Part Région (H.T)

Part Région 

(T.T.C)

Taux subvention 

Conseil 

Départemental %

Part Conseil 

Départemental 

(H.T)

Part Conseil 

Départemental 

(T.T.C)

Taux participation 

Riverains %

P

a

r

t 

R

Taux participation 

SIVY %
Part SIVY (H.T) Part SIVY (T.T.C)

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et du 

programme d'actions
Ind  Tableau de bord du Contrat Territorial 

Suivi du volume (nombre, linéaire, coût) annuel des actions engagées et 

réalisées par rapport au programme d'actions engagé,

Tableau de bord du Contrat T tenu par J,JOLIVET, tableau de bord interne 

pout le suivi financier précis tenu par C.SAINT-GENEST
En régie-SIVY 1               -   €            -   € 1 à 5 60% -  €                                                  -   € 0% 0,0 0,0 20% 0,0 0,0 0% 20% 0,0 0,0

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et du 

programme d'actions
Ind Acquisition de matériel : Niveau optique

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les 

hydrosystèmes du bassin et réaliser les plans d'aménagement et le suivi 

des actions

Modification de l'acquisition (niveau optique acquis en 2015) ; projet 

d'acquisition d'un débimètre en 2017
1 1000 1200 1 60% 600,0 €                                       720,0 € 0% 0,0 0,0 20% 200,0 240,0 0% 20% 200,0 240,0

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et du 

programme d'actions
Ind

Acquisition de matériel : thermomètres 

enregistreur

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les 

hydrosystèmes du bassin et réaliser le suivi des actions, Les thermomètres 

suivront notamment l'évolution du milieu au niveau des sites ciblés par 

des opérations "ouvrages": Avord (ferrière), Complexe d'ouvrages Yèvre 

Médian, Complexe d'ourages Mehun-sur-Yèvre, Vannage de l'Annain à 

Mehun-sur-Yèvre, Complexe d'ouvrages de Vierzon,

Démarrage des installations des thermomètres à l'automne 2016, fin 

d'installation du parc en 2017. Plan d'installation disponible au SIVY.
PROSENSOR 20 120 2880 2 127,6 €        2 553,2 €     1 60% 72,0 €                                      1 728,0 € 0% 0,0 0,0 20% 24,0 576,0 0% 20% 24,0 576,0

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et du 

programme d'actions
Ind

Acquisition de matériel : matériel 

d'échantillonnage 

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les 

hydrosystèmes du bassin et réaliser le suivi des actions, Intervention 

ponctuelle et de suivi,

Achat de la sonde et début du référencement de données, ponctuelle et 

aléatoire sur le bassin, ainsi qu'au droit des sites d'interventions.
HORIBA 1 2000 2400 2 179,4 €        2 615,3 €     1 60% 1 200,0 €                                 1 440,0 € 0% 0,0 0,0 20% 400,0 480,0 0% 20% 400,0 480,0

FRGR2118 ANNAIN YeAn5
Code station 

Aquascop

BERRY-BOUY / 

MEHUN-SUR-YEVRE
/ Ind

IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 

prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du 

reseau de contrôle, ayant bénéficié d'un suivi RCA au cours de la phase 

préalable du Contrat Territorial,

Analyse bien réalisée, sur le secteur de travaux (élevage), rapport 

disponible au SIVY. Pas de problème de mise en œuvre.
LABO DE TOURRAINE 1 5940 7128 3 343,5 €        4 012,2 €     1 60% 3 564,0 €                                 4 276,8 € 0% 0,0 0,0 20% 1 188,0 1 425,6 0% 20% 1 188,0 1 425,6

FRGR1479 MARGES YeMa4
Code station 

Aquascop
AVORD / Ind

IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 

prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du 

reseau de contrôle
Annulation de l'action (vu AELB 2015) 1 5940 7128 -  €                -  €             1 60% 3 564,0 €                                 4 276,8 € 0% 0,0 0,0 20% 1 188,0 1 425,6 0% 20% 1 188,0 1 425,6

H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T)H.T) ntal %ntal %ntal %ntal %ntal %ntal %

Masse d'eau Cours d'eau N°d'action Tronçon Segment Linéaire (m) ou unité
Terrains 

communaux

Niveau 

d'altération
Paramètres Type Actions Actions Contenu estimé de l'étude Prestataire Commentaire sur la mise en œuvre de l'étude

Contenu final de 

l'étude

Montant 

total prévu 

(H.T)

Montant total prévu 

(TTC)

Montant total 

notifié HT

Montant total 

notifié TTC

Montant total 

réalisé (H.T)

Montant total 

réalisé (TTC)

Phasage 

prévu action

Phasage 

réalisée

Taux 

subvention 

Agence de 

l'eau %

Part Agence 

de l'eau (H.T)

Part Agence 

de l'eau 

(T.T.C)

Taux 

subvention 

Région %

Part Région 

(H.T)

Part Région 

(T.T.C)

Taux 

subvention 

Conseil 

Département

al %

Part Conseil 

Département

al (H.T)

Part Conseil 

Département

al (T.T.C)

Taux 

participation 

Riverains %

Taux 

participation 

SIVY %

Part SIVY (H.T)
Part SIVY 

(T.T.C)

A
N

N
A

IN

Annain 3 bis YeAn5 f
 vannage de la prairie du 

château
OUI INFR

Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude VANNAGE DE LA PRAIRIE DU CHÂTEAU" : Etude de restauration de la continuité 

écologique (état des lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse 

comparative, choix d'une solution, esquisse), évaluation montant topo/bathy : 2000 

euros

HYDRO-M

Consultation pour une étude unique à l'échelle de l'Yèvre aval et 

Annain (action n°1bis, 2bis, 3bis). Consultation de mi-février à mi-

mars, Démarrage décalé de 1 mois en raison des inondations 

(juillet 2016), Fin prévu de l'étude (mi-2017), 7 phases, (3 phases 

2016 et 4 phases 2017).

17 000 20 400 Montant étude 1 bis Montant étude 1 bis 1 80% 13 600,0 16 320,0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 20% 3 400,00 4 080,00

YE
V

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl 2 bis Ye13 a,c,d

moulin de Bablou, moulin de 

Crécy,moulin de Chancenay, 

complexe de Mehun

OUI / NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude globale MEHUN-SUR-YEVRE" : Etude de restauration de la continuité écologique 

des ouvrages du secteur de Mehun-Sur-Yèvre                                                                                

- Connaissance générale, technique et administrative des ouvrages,

- Analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques 

(avec modélisation hydraulique),

- Note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages,

- Etude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- Réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions,

- Choix d'une solution,                                                                                                        

- Esquisse.

Evaluation montant topographie/bathymétrie : 5000 euros

HYDRO-M

Consultation pour une étude unique à l'échelle de l'Yèvre aval et 

Annain (action n°1bis, 2bis, 3bis). Consultation de mi-février à mi-

mars, Démarrage décalé de 1 mois en raison des inondations 

(juillet 2016), Fin prévu de l'étude (mi-2017), 7 phases, (3 phases 

2016 et 4 phases 2017).

80 000 96 000 Montant étude 1 bis Montant étude 1 bis 1 80% 64 000,0 76 800,0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 20% 16 000,00 19 200,00

YE
V

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl 1 bis Ye14st2 a,e,f

barrage de l'Abbatoir, 

moulin de la Ville, 

Dournon/Bourbier

OUI / NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude VIERZON" : Etude de restauration de la continuité écologique des ouvrages du 

secteur de Vierzon    

- Connaissance générale, technique et administrative des ouvrages,

- Analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques 

(avec modélisation hydraulique),

- Note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages,

- Etude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- Réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions,

- Choix d'une solution,                                                                                                        

- Esquisse.

Evaluation montant topographie/bathymétrie : 5000 euros

HYDRO-M

Consultation pour une étude unique à l'échelle de l'Yèvre aval et 

Annain (action n°1bis, 2bis, 3bis). Consultation de mi-février à mi-

mars, Démarrage décalé de 1 mois en raison des inondations 

(juillet 2016), Fin prévu de l'étude (mi-2017), 7 phases, (3 phases 

2016 et 4 phases 2017).

85 000 102 000 119 945,0 €              143 334,0 €                              25 212,3 € 30 254,7 €                1 80% 68 000,0 81 600,0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 20% 17 000,00 20 400,00
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Annexe IV – Copie des entretiens individuels 
 

(Sur accords des agents) 


















































