
 Ouverture par le Président

 Installation et élection par

le doyen d’âge



ORDRE DU JOUR – JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

1. Délibérations

• Installation du nouveau conseil (délib #08/2020) par le Doyen d’âge

• Election Président(e) (délib #09/2020) par le Doyen d’âge

• Détermination du nombre de vice-Présidents et autres membres (délib #10/2020)

• Election des Vice-Présidents (délib #11/2020)

• Election des autres membres (délib #12/2020)

Lecture de la charte de l’élu local

• Délégation au (à la) Président(e) (délib #13/2020)

2. Actualité administrative et technique du syndicat

3. Point sur la ressource

4. Agenda

5. Questions diverses



DELIBERATIONS

Information liée aux élections et à la situation sanitaire

Les dispositifs transitoires portant sur la gouvernance des collectivités territoriales et de
leurs groupements prévus par les lois du 23 mars et du 22 juin, ainsi que les ordonnances
des 1er, 8 avril et du 13 mai (modalités dérogatoires du calcul du quorum, possibilité de 2
pouvoirs/membre, réunion en tout lieu…) ont pris fin le 30 août.

Plusieurs dispositifs dérogatoires persistent :

- Possibilité de déroger au scrutin secret sous réserve de l’unanimité de
l’organe délibérant pour la désignation des délégués (jusqu’au 25
septembre)

- Les dispositions du CGCT prévoyant la réunion des organes délibérants à
huis clos demeurent applicables, mais décidé qu’une fois la réunion de
l’organe délibérant débutée.

-



DÉSIGNATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE

 Le doyen d’âge expose :

Le conseil syndical a obligation de désigner, au début et pour toute la durée de la séance,

un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire, lesquelles

consistent à rédiger le procès-verbal de la dite séance (Article L.2121-15 du CGCT).

En pratique, un délégué peut volontairement se proposer pour assurer ces fonctions, le

procès verbal est rédigé par la cellule technique et validé par le secrétaire.

Le secrétaire de séance peut être candidat aux élections qui suivront

À défaut, le doyen d’âge soumet un nom qui fait l’objet d’un vote du conseil.



DELIBERATIONS

 Installation du Conseil (par le doyen d’âge) :

M./Mme le(a) Doyen(ne) expose :

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre est administré par le Comité Syndical, organe
délibérant, qui, conformément à l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), est « composé de délégués élus par les conseils communautaires des Communautés de
Communes et d’Agglomération membres ».

L’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le mandat des
délégués expirent lors de l’installation de l’organe délibérant du syndicat suivant le renouvellement
général des conseils municipaux ». Les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020
entraînent par conséquent le renouvellement général de l’instance délibérante du SIVY.

L’article L.5211-8 dispose que « à défaut pour une Communauté de Communes/d’Agglomération
d'avoir désigné ses délégués, cette Communauté de Communes/d’Agglomération est représentée au
sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le Président
si elle ne compte qu'un délégué, par le Président et le 1er Vice-Président dans le cas contraire.
L'organe délibérant est alors réputé complet. »

Chaque Communauté de Communes/d’Agglomération adhérente au SIVY a transmis les
noms et coordonnées des délégués désignés pour la représenter, ou, à défaut, est
représentée par son Président et/ou son 1er Vice-Président.



DELIBERATIONS

 Installation du Conseil (par le doyen d’âge) :

Liste affichée dans la salle

La liste avec l’indication du rattachement
de chacun des élus a leur commune sera
disponible sur le site internet de la
collectivité : www.vallee-yevre.com

Le Comité Syndical du SIVY est donc réputé
complet.

Les délégués sont déclarés installés dans
leurs fonctions.

55% (29/52) des communes
« nouvellement » représentées au
sein du SIVY



DELIBERATIONS

 Election du (de la) Président(e) (par le doyen d’âge) :

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par conséquent
le renouvellement général de l’instance délibérante du SIVY.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 5211-2 du CGCT et l’article L. 2122-
7 du CGCT« Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu », il est proposé au Comité Syndical de procéder à
l’élection du nouveau Président du SIVY comme suit :

Le Président de séance (doyen d’âge), recense les délégués intéressés :

Candidats :
Madame ou Monsieur ………………………………………………………………

Madame ou Monsieur ………………………………………………………………
Madame ou Monsieur ………………………………………………………………

• Seuls les élus « titulaires » peuvent être candidats

• Les Candidats sont invités à se présenter et à présenter leurs 

motivations au préalable de procéder au vote.

• Lecture par Mme Coralie BOUCHARD des élus habilités à voter



DELIBERATIONS

 Election du (de la) Président(e) (par le doyen d’âge) :

Premier tour de scrutin :

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur
papier blanc et émarge.

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement (peuvent être candidats) :

…………………………………………………………et…………………………………………………………

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :…….
- à déduire : bulletins litigieux :…….
- reste pour le nombre de suffrages exprimés :…….
- majorité absolue :…….

Madame ou Monsieur …………………………………………….. avec ……….. voix

Décision

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant
obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, est proclamé (e) Président (e) et est
immédiatement installé (e).



DELIBERATIONS

 Détermination du nombre deVice-Présidents et des autres membres :

Le bureau du syndicat est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et,
éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant.

Vu que les Vice-Présidents et les autres membres sont élus selon les mêmes
conditions que le Président (article L. 2122-7 DU CGCT) ;

Rappel des statuts du SIVY : « nombre de vice-présidents librement déterminés par
le comité syndical, lors de son installation, sans que ce nombre ne puisse excéder
10% de l’effectif total du Comité Syndical » (chiffre porté à l’entier supérieur = 6
vice-Présidents maximum pour le SIVY, pas de limite pour les autres membres.)

Rappel de la situation 2020 : 5 vice-présidents avec délégations : budget / personnel-

communication / travaux / ouvrages / Prévention Inondation + 3 autres membres.

Il est proposé au Comité Syndical de porter à … le nombre de vice-Présidents et … le
nombre des autres membres.

Pour :           __

Contre :            __

Abstention (s) :   __



DELIBERATIONS

 Election des vice-Présidents :

En application de l’article L.2122-10 du CGCT, il convient de procéder à l’élection des
Vice-Présidents ;

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin où l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Vu la délibération n°10/2020 déterminant le nombre de Vice-Présidents à … ;

Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’élection des Vice-Présidents comme 
suit : 

Le(la) Président(e) recense les délégués intéressés par la vice-présidence du SIVY : 

1er(e) Vice-Président(e)
Candidats :
Madame ou Monsieur………………………………….
Madame ou Monsieur  ………………………………….

• Seuls les élus « titulaires » peuvent être candidats

• Les Candidats sont invités à se présenter et à présenter leurs 

motivations au préalable de procéder au vote.



DELIBERATIONS

 Election des vice-Présidents :

Vote du (de la) 1er(e) Vice-Président(e): 

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc et émarge.

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :
…………………………………………………………et…………………………………………………………

Le dépouillement du vote du (de la) 1er(ère) Vice-Président(e) donne les résultats 
suivants :
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :…….
- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral :…….
- reste pour le nombre de suffrages exprimés : …….

Décision : 

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant
obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, est proclamé(e) 1er(è) Vice-
Président(e).



DELIBERATIONS

 Election des vice-Présidents :

En application de l’article L.2122-10 du CGCT, il convient de procéder à l’élection des
Vice-Présidents ;

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin où l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Vu la délibération n°__/2020 déterminant le nombre de Vice-Présidents à … ;

Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’élection des Vice-Présidents comme 
suit : 

Le(la) Président(e) recense les délégués intéressés par la vice-présidence du SIVY : 

2ème, 3ème, 4ème, 5ème, … Vice-Président(e)
Candidats :
Madame ou Monsieur………………………………….
Madame ou Monsieur  ………………………………….

• Seuls les élus « titulaires » peuvent être candidats

• Les Candidats sont invités à se présenter et à présenter leurs 

motivations au préalable de procéder au vote.



DELIBERATIONS

 Election des vice-Présidents :

Vote du 2ème, 3ème, 4ème, … Vice-Président(e): 

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc et émarge.

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :
…………………………………………………………et…………………………………………………………

Le dépouillement du vote du 2ème, 3ème, 4ème, …Vice-Président(e) : 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :…….
- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral :…….
- reste pour le nombre de suffrages exprimés : …….

Décision : 

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant
obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, est proclamé(e) ….ème Vice-
Président(e).



DELIBERATIONS

 Election des autres membres :

Vote du 1er, 2ème, 3ème, … « membre du bureau non VP »

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc et émarge.

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :
…………………………………………………………et…………………………………………………………

Le dépouillement du vote du (de la) 1er(ère) Vice-Président(e) donne les résultats 
suivants :
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :…….
- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral :…….
- reste pour le nombre de suffrages exprimés : …….

Décision : 

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant
obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, est proclamé(e) membre non vice-
Président

• Seuls les élus « titulaires » peuvent être candidats

• Les Candidats sont invités à se présenter et à présenter leurs 

motivations au préalable de procéder au vote.



CHARTE DE L’ÉLU LOCAL

Article L1111-1-1 Créé par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour

administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la

présente charte de l'élu local.

Charte de l'élu local

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est

membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour

l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un

avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein

desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de

son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des

actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Charte disponible en version papier ainsi que sur le site internet du syndicat, page des élus.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9961683CC9C16155845B838C1879563D.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423954&dateTexte=20150402&categorieLien=id


DELIBERATIONS

 Délégation du (de la) Président(e):

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par
conséquent le renouvellement général de l’instance délibérante du SIVY.

Madame ou Monsieur ………………………… ayant été élu(e) Président(e) du SIVY ce 24
Septembre 2020, il convient dès lors de lui attribuer ses délégations ;

Madame ou Monsieur …………………………, Président(e), propose,

Considérant l’article L.5211-9 du CGCT et dans un souci de favoriser une bonne
administration du syndicat intercommunal, il est proposé au Comité Syndical, pour la
durée du présent mandat, de confier à Madame ou Monsieur ………………………… le(a)
Président(e) les délégations de pouvoir et de signature suivantes :



DELIBERATIONS

 Délégation du (de la) Président(e):

1. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget,

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur

montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et conformément aux dispositions des marchés publics ;

3. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 150 000 € par le Comité Syndical ;

4. De passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

5. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

6. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de

justice et experts ;

7. D’intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions intentées

contre lui, dans tous les cas ;

8. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules

syndicaux;

9. De signer toute nouvelle convention, tout renouvellement de convention ou tout avenant aux conventions en

cours ;

10. D’approuver toute charte ou convention en partenariat avec d’autres organismes qui n’engagent pas

financièrement le Syndicat.



DELIBERATIONS

 Délégation du (de la) Président(e):

Les décisions prises par le(a) Président(e) en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT sont
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des
comités syndicaux portant sur les mêmes objets.

Le(a) Président(e) doit rendre compte à chacune des réunions du comité syndical des
décisions prises suite à cette délégation en vertu de l’article L.5211-10 et du L.2122-23
du CGCT.

Le comité syndical peut mettre fin à la délégation.

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :

- de donner délégation au (à la) Président(e) dans les matières citées ci-dessus ;

- d’autoriser le (la) Président(e) à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le

suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

Pour : __

Contre : __

Abstention (s) : __



2. ACTUALITÉ ADMINISTRATIVE &TECHNIQUE



2. ACTUALITÉ ADMINISTRATIVE &TECHNIQUE

Situation de l’équipe liée aux conditions sanitaires

Mi-Mars : confinement = télétravail (4 ETP à pleins temps pour chacun des membres de

l’équipe, poursuite des missions (essentiellement bureaucratiques sur cette période).

Stagiaire (Marine AFONSO), 15 jours de télétravail puis interruption d’un mois.

Début avril : Mixte télétravail-présentiel pour les 3 agents « techniques ». Maintien du

télétravail à 100% pour l’agent administratif. Redémarrage des missions « terrain ».

Organisation des locaux selon les prescriptions gouvernementales

Mai : Reprise de l’activité normale en présentiel pour les agents techniques. Maintien du

poste administratif en télétravail. Redémarrage du stage.

Coralie BOUCHARD : congé maternité démarré début juillet, remplacé par Mme

Isabelle COTER (mi-temps sur 6 mois). Départ fortuit de Mme COTER en août.

Réajustement des missions des agents de l’équipe : Charge administrative et

financière du syndicat gérée par Jérémy JOLIVET accompagné ponctuellement par

Coralie jusqu’à sa reprise d’activité (fin novembre-début décembre).

Dossiers techniques répartis entre les agents (quelques reports de dossiers)



2. L’ACTUALITÉ TECHNIQUE

BOURGES

Interventions liées à l’élevage

Restauration physique du lit

Restauration continuité

Etude (SIVY ou Prestataire)

Intervention sur la végétation

(embâcle, plantation, coupes)

Actions importantes 

2017-2019 mises de côté

Suivi

VIERZON

GRON

MENETOU

-SALON

Interventions de 

l’année 2020



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ TECHNIQUE

Interventions liées à l’élevage

Restauration physique du lit

Act. 114 : aménagement d’un abreuvoir (VP) / MILLET & FILS /

Act. 100 : fin travaux restauration Auxigny 2019 / SARL DAVID 7 691.58 TTC

PI

Act. 81 : fin renaturation de 800m de l’Yèvre à Baugy (GD-JJ-VP) Moyen CHOGNOT TP 65 965.86 TTC

Act. 91-92 : fin renaturation du St-Palais à St-Palais (GD) Moyen MILLET & FILS 8 017.20 ttc

Act. 78 : Renaturation de l’Auxigny (Laiterie) (GD-JJ-VP) Fort TERIDEAL 22 468.80 TTC

Act. 109 : Renaturation de 450m du Langis à Soulangis (GD-VP) Moyen ECORIVER / BBF 82 728.00 TTC

Act. 110 : Renaturation de 300m de la Viloise (stage 2019) (GD) Moyen / /

Act. 71 : Reprofilage de 850m du Langis à St-Michel-de6V (GD) Moyen ECORIVER 21 114.00 TTC

Act. 67 : Recharge - talutage de l’Ouatier à Rians (GD-VP) Nul IDVERDE 23 058.98 TTC

Entreprise

Restauration continuité

Act. 115 : Ouvrage sur le Terrecout à Baugy (GD) Insignifiant MILLET & FILS 4 589.71 TTC

Act. 41 : Ouvrage sur l’Annain (VP) Insignifiant FORESTIERE 360.00 TTC

Suppr ouvrage Colin aux Aix d’Angillon (GD-VP) Insignifiant ID VERDE 2 661.44 TTC

Interventions liées à la végétation

Act. 78, 91/92, 81.. Plantation après travaux / MILLET & FILS ≈ 5 000.00 TTC

Act. 72 : Reconversion alignement de peupliers à St-

Germain/Puy-St-Michel

/ Pascal RIMBAULT 12 060.00 TTC

Coût acté / final
Etat du 

projet

Total engagé volet « travaux » 2020 ≈ 260 000 euros TTC



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ TECHNIQUE

Etudes continuité grands ouvrages

Suivi étude Yèvre aval – suite accompagnement propriétaires (JJ) Moyen HYDRO M fin (135 000 TTC) 

Etude Yèvre Médian en cours (JJ - GD) Fort NCA en cours (178 000 TTC)

Etude Aubinges / Morogues (JJ - GD) Faible INGEROP 18 990.00 TTC démarre

Etude Bilan Contrat Territorial du programme 2016-2020 (JJ) / MP fin 2020 165 000 à 190 000 TTC

Suivi étude ext : ZEC, Anguille EPLoire… (JJ) En cours /

PI

Action Suivi 2020

Suivi biannuel de Gron : INOVALIS-TERANA

Suivi biologique Saint-Palais : RIVE

Suivi biologique à Rians : RIVE

Suivi abondance truite Colin : FDAAPPMA18

Entreprise Coût prév / final

Total engagé volet « étude » 2020 : ≈ 55 000 euros TTC

Total engagé volet « suivi » 2020 : 

15 000 euros TTC

Difficultés de trésorerie liées à l’étalement des projets : interruption du

roulement soldes des prestations > soldes des subventions associées.

Ligne de trésorerie faite en mai 2020, prête à être activée

Action Communication 2020

Interventions ateliers grands publics & scolaires : NATURE 18

Vidéos chantiers + suivi : SIVY + ELEMENT AUDIOVISUEL

Panneaux expo : AMBY-PUB

Bornes pédagogique : DOUSSET



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Saint-Palais (suite intervention 2019, en avril et août par l’entreprise Mille & fils)

Plantation en avril, reprises en août : bras de contournement, drains, regards)

Crue fin 2019, hiver 2020 Décrue printanière

Interventions 2020



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Saint-Palais (suite intervention 2019, en avril et août par l’entreprise Mille & fils)

Projet Candidat au Prix National du Génie Biologique

Une matinée de présentation aux riverains en juillet Analyses biologiques en septembre



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Saint-Martin d’Auxigny (suite intervention 2019, mise en défens du site)

Changement de prestataire pour la réalisation de la clôture (Renier > SARL David)

Report de la prestation à 

cet automne. 

Avant



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Yèvre à Baugy (suite intervention 2019, reprise en juin, réception le 15 sept)

Travaux particulièrement longs & exigeants sur > 900m de linéaires « emboité » à recréer

Avant

(été 2019)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Yèvre à Baugy (suite intervention 2019, reprise en juin, réception le 15 sept)

Travaux particulièrement longs & exigeants sur > 900m de linéaires « emboité » à recréer

Reprise topo, drain, finalisation ouvrage, souches,...

En juin 2020

Changement d’ouvrage (D12), démarrage

du chantier morpho puis interruption

début décembre 2019.



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Yèvre à Baugy (suite intervention 2019, reprise en juin, réception le 15 sept)

Travaux particulièrement longs & exigeants sur > 900m de linéaires « emboité » à recréer

Assecs dès le mois de juin



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Yèvre à Baugy (suite intervention 2019, reprise en juin, réception le 15 sept)

« Volumes » et « linéaires » importants : important gain attendu sur l’écologie et les écoulements (abattement

du taux de nitrate, auto-épuration, biodiversité, régulation des écoulements en crue et étiages, …)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Auxigny à Saint-Martin d’Aux (Laiterie) : travaux de mai à début août (SIVY)

 Travaux 2019 associés au rétablissement du niveau

de la plaine alluviale, enjeu « inondation » fort.

 Démarrage des travaux sous assistance ICA

environnement : désamiantage/deplombage,

démolition de mai à juillet 2020.

 Difficultés liées au nombre d’intervenants.



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images
Auxigny à Saint-Martin d’Aux (Laiterie) : travaux de mai à début août (SIVY)

 Volumes et qualité des déblais complexe à

anticiper et à gérer.

 L’intervention du SIVY se

prolonge sur l’aval du

bourg.



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en images



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en cours
L’Ouatier à Rians (travaux de diversification des écoulements, en août-sept.

Linéaire : 550m environ, mélange terre végétal/granulo + plantation d’hélophytes



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en cours
Langis à Soulangis et St-Michel-de-Volangis : Problématique morphologique importante, 

rectification, recalibrage, curage, endiguement, érosion des sols, …



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en cours
Langis à Soulangis et St-Michel-de-Volangis : diversification, reprise et trie d’un merlon, 

fossés décanteurs, emboitement, installation expérimentale de filtres végétales…

Linéaire : > 1km, début des intervention fin juillet, fin prévue en novembre



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux et études en cours

Terrecout à Baugy

Arasement d’un seuil

Colin aux Aix d’Angillon

Dérasement d’un seuil



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Les travaux à venir
- Effacement d’un seuil sur l’Annain à Saint-Eloy-de-Gy

- Reconversion d’un alignement de peupliers au bord du Langis à St-Michel-de-

Volangis

- Poursuite des travaux sur le Langis (jusqu’en novembre)

- Clôture sur le secteur « David » à St-Martin-d’Auxigny

- Campagne de plantation à partir de novembre : Avord, Marmagne, ...



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Etudes 2020
• Suite étudeYèvre - aval (Hydro-M 2017-2018). Régularisation des ouvrages

- janv/févr : mesures débits SIVY àVierzon (expérimentation projets Abricot / Abattoir)

- Interpellations et mesures sur plusieurs ouvrages depuis mars (Allouis, Mehun-sur-Yèvre)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Etudes 2020
• Suite de l’étudeYèvre – médian (NCA 2018-2020, Bourges, St-Germain-du-Puy, …)

- Réunions de concertations avec riverains fin février, COPIL général le 13 mars

> Validation des scénarios à développer (AVP/PRO détaillé), avec une particularité : étude

des 2 scénarios (équipement/effacement) clapet St-Ambroix (Bourges). Avenant : 2880.00

euros TTC (rappel coût étude : 175.080 euros TTC)

• Prise de retard d’NCA et reports de la finalisation de la

dernière phase.

• Echange avec OFB, DDT, EPL cet été pour le calage

final des projets.

• Actuellement : Détails/secteur, réalisation des

photomontages, process travaux et détail des coûts.

• À venir : Réception de l’étude, concertation

architectes des bât/propriétaires, programmation



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Etudes 2020
• Suite étudeYèvre – médian (NCA 2018-2020, Bourges, St-Germain-du-Puy, …)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Etudes 2020
• Etude du seuil de la Salarderie – le Colin à Aubinges

Etude de Maîtrise d’Œuvre pour étudier les scénarios de régularisation 

environnementale du seuil répartiteur de l’ancien Moulin Luçon.

- Droit d’eau abrogé en oct. 2019

- Concertation avec les propriétaires (privés) au printemps sur le Cahier des Charges

- Consultation MP en juin/juillet : bureau d’étude retenu = INGEROP (18 990.00 euros TTC)

- Réunion SIVY-Commune le 4 sept > Notification de l’étude le 10 sept

2.10 m

ouvrage

Colin



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Etudes 2020

• Etude « BILAN du programme 2016-2020 »

 Bilan financier/technique/social du travail du syndicat et reprogrammation

d’un nouveau projet (sur 6 ans). Prévision : 1 à 1.5 ans d’étude + 1 an de

gestion administrative préalable.

 Démarrage d’un nouveau programme d’actions : 2022/2023

 Souhait de réunir les nouveaux élus autour du cahier des charges

- Cahier des charges rédigé d’avril à juillet – Compromis entre acteurs SIVY-Financeurs

- Validation du cahier des charges au moment du Comité de Pilotage annuel

- Démarrage à l’automne 2020 (1 an à 1.5 ans)

- Prévisionnel financier :165 000 € à 190 000 € TTC



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Stage d’étude 2020
• Marine AFONSO (AgroParisTech) – De mars à octobre

 Mise en place d’un Comité de suivi en fév.

 Recherche sur le sujet en mars/avril

 Mise en œuvre de protocoles sociaux &

techniques d’avril à juillet

 Analyses des protocoles et développement

des scénarios d’intervention en août/sept

Projet annexe de développement d’un projet au plan

d’eau de la Couturanderie interrompu (à reprendre

fin 2020 / 2021

Etude sur le transit sédimentaire des cours d’eau

du Bassin du Barangeon et la problématique

d’ensablement émergente : déterminer l’ampleur du

phénomène, ses causes, ses conséquences et les

éventuelles actions à mener.

Projet 

financé :



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Stage d’étude 2020
• Marine AFONSO (AgroParisTech) – De mars à octobre

Etude sur le transit sédimentaire des cours d’eau du Bassin du Barangeon et la 

problématique d’ensablement émergente

Réalisation d’une plaquette d’information, 

et intervention à la Maison de l’Eau de Neuvy/B, le 27 septembre après-midi 

Plaquette d’information Affiche, animation du dimanche 27 sept



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Suivi 2020
Prospections 2020 :

- Suivi physico-chimique (nutriments) du site de démonstration « Gron » 2017, 4 à 7x

- Suivi biologique (IPR, IBD, IBG) sur le ruisseau de St-Palais à St-Palais (RIVE, le 17 sept)

- Suivi IPR, IBD, I2M2 sur l’Ouatier à Rians

- Suivi abondance truites sur l’Ouatier et le Colin (FDAAPPMA)

- Suivi annuel Ecrevisse PB sur Morogues et Allogny (avec le CEN)

> Diminution par rapport aux prévisions 2020 (COVID-19)

Pêche scientifique à Rians



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Communication 2020
Bouleversement des animations prévisionnelles > adaptation

- Animation au « Pied levé » à St-Palais

- Campagne de Marquage de sensibilisation au déchets (Etrechy, Rians, Foëcy, …)

- Expo fil d’eau complétée

- Anim de quartier à Bourges en août

- Nouvelle version du « SIVY-INFO » en format newsletter

- 2Vidéos de chantiers en cours de réalisation, 2 vidéos prévues en 2021

- Printemps de l’écologie, le 25 sept à Marmagne



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Communication 2020
- Réception des 5 bornes pédagogiques (Morogues,Avord, …) : nouvelle commande en 2021 (avec DOUSSET)

- Animation NATURE 18 sur les sites restaurés du SIVY (prise en charge: SIVY, Région et Agence de l’eau)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Visite de sites « au pied levé » à l’attention des élus
Un agent du syndicat se tiendra disponible pour une brève explication (30’ à 40’) sur
chacun des 4 sites ayant récemment fait l’objet d’interventions.

Lieu de rendez-vous sur les compte-rendus + site internet (page des élus) :

 le lundi 12 octobre (à 17h30)
- Baugy : chantier 2020 de l’Yèvre (lit emboité, pont, espèces invasives, difficultés, …)

- St-Martin d’Auxigny : chantier 2019 et 2020 de l’Auxigny (Laiterie, démolition)

 Le mercredi 14 octobre (à 17h30)
- Rians : chantier 2020 sur l’Ouatier (recharge granulométrique, plantation)

- St-Palais : chantier 2019-2020 sur le ru de St-Palais (lit emboité, données biologiques, …)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Projets annexes

Positionnement du SIVY pour être pilote de 2 actions du CTGQQ (bassin du Cher) :

- Communication / sensibilisation à l’environnement (en collaboration avec 2 autres syndicats de rivières (SIRVAA,

SIAB3A)

- Participation financière et technique pour la réalisation d’une étude portant sur les relations hydrodynamiques

nappes - rivières : relations des évolutions des niveaux en fonction des prélèvements (agricoles, militaire (base

aérienne d’Avord), industries (Triballat…), AEP (SMIRNE, …), …

Participation prévisionnelle du SIVY (2022) : 20% (étude évaluée entre 70.000 et 100.000 euros)

Travaux « communaux » 2021 : analyse d’une intervention à mettre en œuvre pour

maintenir les écoulements en faveur de l’Yèvre vers Bourges

- Alerte de l’agglomération de Bourges concernant les « fuites » de l’Yèvre vers le Canal de Dessèchement >

Réunion DDT le 18 septembre > Analyse technique du secteur pour envisager une intervention (cet automne)



2. POINT SUR L’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

Projets annexes
Travaux « communaux » 2021 : analyse d’une intervention à mettre en œuvre

pour maintenir les écoulements en faveur de l’Yèvre vers Bourges



POINT SUR LA RESSOURCE

Bulletin régional

 juillet : le 2ème plus sec depuis 1937

 août : 2° plus chaud que la moyenne & -12%

de précipitation/moyenne

 Précipitations de l’année hydrologique dans

la moyenne

 Indice d’humidité des sols très faible

 84% des piézomètres ont des valeurs plus

basses que la moyenne dans la nappe du

Jurassique

Des difficultés avec les Arrêtés Préfectoraux au cours de l’été (Yèvre amont)

Débits 2020 de l’Yèvre aval 

(Foëcy)



POINT SUR LA RESSOURCE





POINT SUR LA RESSOURCE



AGENDA

23/09 : Intervention du SIVY au Congrès National des CEN, àTours

25/09 : Animation SIVY au Printemps de l’Ecologie à Marmagne

27/09 : Intervention sur l’étude sédimentaire du Barangeon, à Neuvy-sur-Barangeon

01/10 : Mesures au Moulin de laVernusse (Vignoux-sur-Barangeon)

05/10 : Mesures terrain – topographie à St-Germain-du-Puy

06/10 : Protocole CARHYCE à Ste-Solange et Avord

12/10 : Réunion groupe réseau « ONDE » OFB

12/10 :Visite St-Martin d’Aux et Baugy

13/10 : Réunion PETR Centre-Cher « SCOT »

14/10 :Visite St-Palais et Rians

15/10 : Réunion PETR « groupe mare »

15/16 : Préparation travaux de Soulangis / St-Michel-de-Volangis

…

À venir également dans vos communes :

- Prospection embâcle à Saint-Laurent

- Prospection à prévoir sur le canal des Bourbiers àVierzon



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pot de convivialité de fin de conseil

annulé en raison.

du respect des mesures barrières,

merci de votre compréhension.

 1ère réunion du Bureau des élus à mettre en place

 Prochain Conseil Syndical : date à déterminer avec le nouveau bureau

d’élus

- Présentation des éventuelles délégations

- Éventuelles Indemnités

- Représentants aux commissions (SAGE, CTGQQ, …)

- Règlement intérieur

- …


