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I. La collectivité et les Contrats Territoriaux des bassins de 

l’Yèvre et du Barangeon 

1.1 Les bassins versants 

L’Yèvre prend sa source sur la commune de Gron, à 30km de Bourges, puis traverse 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, 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.  

Le Barangeon est l’un des affluents de l’Yèvre, son bassin représente un dense chevelu s’écoulant majoritairement au 

sein des paysages forestiers de la Sologne et sa forte densité 

de plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation des territoires des bassins de l'Yèvre (Hors Auron, Airain) et du Barangeon 

  

Périmètre Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre 

Périmètre Contrat Territorial du bassin du Barangeon 
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1.2 La création et évolutions 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). 

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

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

du bassin de l’Yèvre qui concerne ce périmètre est 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 fusion avec le SIVU du Barangeon en 2017 

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. 

Ainsi les compétences du SIVY depuis février 2016 : 
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« 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 prescrivant une fusion des 

Syndicats de l’Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) représentant un territoire de 52 communes et près de 1000km de 

linéaire de cours d’eau a été retenu par les 2 collectivités. Par arrêté préfectoral du 4 novembre 2016, la fusion est 

effective depuis le 1er janvier 2017 donnant naissance au SIVY, portant une dénomination similaire à l’un des deux 

syndicats fusionnés mais représentant une toute nouvelle entité. 

Les animations (3 agents SIVY, 1 agent SIAVB) se regroupent pour la gestion des CT Yèvre (Mise en œuvre) et 

Barangeon (Phase bilan) 

Nom : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) 
Siège : Hôtel de ville de Bourges 
Cellule animation : à Bourges, elle regroupe l’animation SIVY – SIAVB (1 agent adm, 3 agents tech) 
Constitution du Bureau : 1 Président, 5 Vice-présidents + 3 membres délégués non Vice-Présidents 
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1.4. Le Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre 

Rappel chronologique 

- présélection du territoire : sept. 2010 

- Recrutement 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 

- Recrutement 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 

- Fusion SIVY / SIAVB, cellules animation regroupées autour de la gestion des CT Yèvre et Barangeon 

- Année 2/5 (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 quantité

unité/ETP 1

unité/ETP 1

unité 1

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

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Intitulé de l'action
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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 10ème 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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1.5 Contrat Territorial du Bassin du Barangeon 2012-2016  

Signé en 2012, le Contrat Territorial évalué à  

L’année 2017 est réservée à l’étude évaluative dite « bilan », estimé à  

Principaux volets d’interventions 

 Restauration physique du lit mineur : 

 - retrait d’embâcles dans le lit mineur 
 - recharges granulométriques (frayère - truite fario) 

 Restauration de la continuité écologique : 

 - suppression d’ouvrages 
 - aménagement d’ouvrages (création d’échancrure, recharges granulométriques …) 
 - aménagement et remplacement de passages busés par des dalots 
 - gestion d’ouvrages (ouvertures hivernales) 

 Interventions aux niveaux des berges et de la ripisylve : 

 - installation de clôtures 
 - aménagement d’abreuvoirs 
 - protection de berges 
 - restauration de la ripisylve (plantation) 
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II. Fonctionnement de la cellule décisionnaire 
 

En 2017, le bureau du SIVY est constitué d’un Président, de cinq vice-présidents ainsi que de trois membres délégués 

non vice-présidents. 

Les délégations se composent 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 suivi des études et travaux liés aux ouvrages hydrauliques / continuité écologique ;  

 1 vice-président chargé du terrain, suivi travaux de restauration ;  

 1 vice-président chargé de la prévention des inondations. 

Le nombre de réunion de bureau est fixée tous les 2 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 … 

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 1er 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 1er 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 Loire Bretagne, 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 animation. 

 

 

Evolution des taux depuis 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 Loire Bretagne, 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’appuis techniques temporaires (stagiaires, services civiques). 

 

 

3.3 Chargé de mission « Contrat Territorial » Barangeon  

(En poste depuis 2010 au SIAVB puis 2017 au SIVY) 

Chargé de la mise en œuvre du Contrat Territorial du bassin du Barangeon en tant qu’animateur unique et principal 

associant les missions décrites au 3.1 (jusqu'à la fusion des collectivités), le poste évolue vers la mise en œuvre du 

Contrat Territorial du Bassin de l’Yèvre à partir de 2017 en parallèle des missions de suivi et de mise en place de 

l’étude bilan du Contrat Territorial du Barangeon. 

  

 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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3.4 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 1er février 2014 : nomination de Coralie SAINT-GENEST en qualité de stagiaire adjoint administratif 

2ème classe. 

 

 

Les missions du poste (fiche de poste) : 

- La gestion administrative du syndicat et des agents (fiches de paie, congés, formations, comptabilité, 

factures…) ;  

- Le courrier et tâches administratives d’appuis aux techniciens ;  

- La préparation, l’organisation et la réalisation de compte-rendu, 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 ;  

- 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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En complément des fiches de poste décrites ci-dessus, la cellule animation s’organise précisément autour de 

l’organigramme suivant depuis décembre 2017 : 
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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, 
- Suivi de l’étude préalable, organisation des phases terrains, 
- 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 1er 

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), 
- Installation du secrétariat « plein temps » SIVY, 
- Déménagement et mise en place de la cellule animation opérationnelle du SIVY, 
- Elections 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), 
- Préparation de la phase de mise en œuvre du Contrat Territorial : réunions, stratégie des marchés publics, conventions, 

etc… 
 

 Rappel sommaire 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), 
- 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 2nd animateur. 
 

 Rappel sommaire 2016 : 
- Organisation et mise en place du corps décisionnaire (élections), 
- Soutien à l’animateur #2 pour la mise en œuvre du Contrat Territorial (Marchés, suivi chantiers, …), 
- Mise en œuvre du volet lié à la communication/pédagogie du Contrat Territorial, 
- Mise en œuvre du volet lié à la continuité écologique du Contrat Territorial (étude Yèvre aval), 
- Organisation signature du Contrat Territorial, 
- Préparation de la fusion SIVY / SIAVB, rédaction des statuts, 
- Organisation mise en place de la GEMAPI. 



 

Rapport d’activités 2017 - Bassins de l’Yèvre et du Barangeon        15  
 

4.2 Missions 2017 

Organisationnelles liées à la structure porteuse des Contrats Territoriaux 
- Mise en place du budget 2017 avec le secrétariat SIVY, 
- Soutien aux chargés de missions pour l’organisation et l’élaboration des cahiers des charges et DCE, 
- Installation et animation du nouveau bureau SIVY (lié à la fusion), 
- Réalisation et participation à la gestion des marchés publiques / aide au suivi des demandes de subventions, 
- 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 liée à la fusion). 

Techniques 
- Animation du territoire (visites, conseils, surveillance,…) ; [temps passé à cette tâche en baisse], 
- Intervention dans le cadre de la prévention des inondations (stage inondation 2016, SLGRI TRI Bourges, …), 
- Suivi interventions techniques hors Contrat Territorial : Rians…, 
- Suivi, animation pour les affaires liées aux ouvrages > 50 cm (Abattoir, Crécy, Mavois, St-Sulpice, ….), 
- Suivi ponctuel de chantiers : élevages, embâcles, plantations, restauration. 

 
Assignation des missions spécifiques au Contrat Territorial : 

Référent technique principal :  
- étude « continuité Yèvre aval » : animation de l’étude en cours, 
- actions « communication » : organisation et mise en œuvre d’actions pédagogiques, 
- actions liées aux « espèces invasives » : construction d’un plan pour une mise en œuvre (à partir de 

2018), 
- action frayère 2017. 

Référent technique secondaire (interventions ponctuelles en lien avec les autres chargés de missions) 
- 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 : AIPR, ACMO 
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4.3 Perspectives professionnelles pour l’année 2018 

Pour le syndicat : 

 organiser et accompagner les EPCI FP par rapport à l’évolution en syndicat mixte au 1er janvier 2018, 

 continuer l’animation du conseil syndical et du bureau des élus, 

 organiser les missions entre les agents SIVY, organiser le recrutement de l’agent (soutien technique 

complémentaire 2018), 

 mener à bien la mise en œuvre des actions année 3 (2018) du Contrat T., année complexe 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 [mission trop peu soutenue en 2017], 

 mise en place de l’étude bilan CT Barangeon et des études continuité sur : Yèvre médian, Marmagne, …, 

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

2016/2017 notamment et la mise en œuvre des actions 2018, 

 développement du pôle « Prévention des Inondations » du syndicat. 

 

Personnelle, professionnelle : 

 développer la coordination de la cellule animation et ma capacité au management, intégration du nouvel agent 

dans la structure, 

 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, 

 développer les connaissances liées aux ouvrages hydrauliques / continuité écologique, 

 progresser sur la gestion,  les articulations, la coordination, des suivis de chantiers, intermédiaire riverains-

commune(s)-entreprise(s).  
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V. Activité du deuxième chargé de missions (Geoffrey VISI) 

5.1 Rappel années 2015/2016 

 Année 2015 

 Prise en main du poste (prise de poste le 4 mai 2015) 

 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. 

 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). 

 Année 2016 

 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. 

 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 ; 

 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, ...) ; 

 Suivi qualitatif et quantitatif des masses d’eau. 
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5.3 Missions 2017 

 Activités principales liées directement au programme d’actions du Contrat Territorial 2016/2020 : 

 Projet de restauration de l’Yèvre à Gron (restauration morphologique sur 650 ml, continuité écologique : 

effacement  de 2 chutes hydrauliques (35/40 cm et 70/80 cm), suppression d’une vanne. 

 Projet de restauration de l’Yèvre à Avord/Farges en Septaine (restauration morphologique sur 550 ml, 

reconversion alignement de peupliers, plantations). 

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

 Réunions de présentation et de validations des projets auprès des acteurs concernés (nombreuses réunions) ; 

 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 ; 

 Etude en régie avec le soutien de la DIR Centre Val de Loire de l’AFB (tracé en plan, dimensionnement du lit des 

cours d’eau restauré, longueur d’onde des méandres, choix des matériaux alluvionnaire, ...) ; 

 Mise en place du site de démonstration AFB sur le site de restauration de l’Yèvre à Gron ; 

 Organisation et préparation des réunions publiques de présentation des projets ; 

 Coordination et pilotage des opérations (définition du planning d’intervention des entreprises, suivi quotidien des 

chantiers, organisation et pilotage des réunions de chantier, ...) ; 

 Suivi de l’évolution du site-post travaux. 

 Stage 2017 - Projet de restauration de l’Yèvre à Baugy : développement d’un projet de restauration 

morphologique sur 900 ml environ. Collaboration étroite avec le stagiaire pour la réalisation du diagnostic, et des 

phase AVP et PRO (2 rapports d’études produits), animation des différentes réunions au cours de l’année 2017. 

 Début des analyses concernant les projets de restauration 2018 : Langis à St-Michel de Volangis, Auxigny à Saint-

Martin d’Auxigny. 

 Activités secondaires liées directement au programme d’actions du Contrat Territorial 2016/2020 : 

 Aménagements agricoles : suivi actions n-1, prospection actions 2017, rencontre des propriétaires, conventions, 

bons de commande... 

 Plantations : suivi actions n-1, prospection actions 2017, rencontre des propriétaires, conventions, bons de 

commande, ... 

 Embâcles : prospection actions 2017, rencontre des propriétaires, conventions, ... 

 Ouvrages : prospections actions 2017, rencontre des propriétaires 

 Suivi quantitatif et qualitatif des masses d’eau : mise en place de thermomètres enregistreurs, coordination des 

campagnes de mesures de la qualité physico-chimiques et biologiques sur l’Yèvre à Gron (site de démonstration) 

 Etude continuité écologique : suivi ponctuel, lecture des rapports et observations  

 

 Activités liées à l’animation du syndicat: 

 Remplacement de l’animateur 1 lors de ses absences (février 2017) ; 

 Préparation et co-animation des réunions avec les élus du syndicat (réunion de bureau, conseils syndicaux, 

...) [temps passé à cette tache à la baisse, notamment en ce qui concerne la préparation]; 

 Préparation et participation aux opérations pédagogiques (semaine des rivières, printemps de l’écologie, visite de 

chantiers ...) ; 

 Animation du territoire (visites, conseils, surveillance, ..) ; 

 Aide à l’élaboration du budget (volet travaux) et aux dossiers de demandes de subventions ; 

 Suivi interventions techniques hors Contrat Territorial ; 

 Recrutement stagiaire 2018. 

Formations : Restauration hydromorphologique des cours d’eau (M.BRAMARD, TOURS - 5j), AIPR 
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5.4 Perspectives professionnelles pour l’année 2018 

Pour le syndicat : 

 encadrer et organiser la cellule technique ; 

 accompagner les agents techniques (Vincent Palomera et l’agent recruté) dans leurs missions ; 

 fixer des objectifs élevés dans la réalisation des actions du Contrat Territorial ; 

 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 la mise en place d’un suivi thermique, physico-

chimique simple, hydrologique, et hydromorphologique ; 

 suivre l’évolution des interventions réalisées en 2016/2017, accompagner les riverains concernés, et analyser les 

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

 gérer une étude continuité écologique ; 

 participer au développement du volet « prévention des inondations ». 

Personnel, professionnelle : 

 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, intégrant la phase communication ; 

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

 poursuivre l ’animation de réunion ; 

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

géomorphologie, ...) ; 

 progresser sur les outils informatiques (modélisations, SIG, simulations, …) ;  
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VI. Activité du troisième chargé de missions (Vincent PALOMERA) 

6.1 Le Contrat Territorial  

 Rappel 2017 (prise de poste le 2 janvier 2017) 

 Prise en main du poste 

 Intégration au sein de la cellule animation du SIVY ; 

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

travaux inscrits au programme d’actions du CT ; 

 Visites terrains en compagnie des deux autres chargés de mission sur différents sites du bassin ainsi que sur des 

secteurs ayant fait l’objet d’interventions dans le cadre du CT ; 

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

 Rencontres avec différents acteurs du territoire. 

 Animation  - Mise en œuvre du Contrat Territorial 

 Animation du territoire (visites, conseils, surveillance …) ;  

 Prospection terrain, rencontres de riverains dans l’optique de la mise en œuvre de travaux pour 2017 ; 

 Suivi de travaux d’enlèvement d’embâcles sur Berry-Bouy, Neuvy-Sur-Barangeon et Vierzon ; 

 

Note : absence prolongée au cours de l’année 2017 

6.2 Perspectives professionnelles pour l’année 2018 

Pour le syndicat : 

 soutenir la dynamique de travail dans laquelle fonctionne l’équipe SIVY ; 

 participer à la mise en œuvre de l’année 3 du Contrat Territorial ; 

 assurer la bonne coordination des entreprises sur les chantiers, anticiper les éventuels problèmes et gérer les 

conflits ; 

 suivre l’évolution des interventions réalisées en 2017 et accompagner les riverains concernés ; 

 étudier les problèmes rencontrés (techniques ou sociaux) pour bonifier les futures interventions du SIVY 

 apporter un appui aux opérations d’ingénierie ; 

 poursuivre le diagnostic des milieux et assurer une mission de conseils auprès des propriétaires riverains ;  

 prendre en charge les volets plantations, aménagements agricoles et embâcles du territoire ; 

 collaborer à la réalisation de l’étude bilan du Contrat Territorial du Barangeon et de ses affluents (2012-2016). 

Personnel, professionnelle : 

 maintenir la bonne entente avec les agents, les élus du territoire, les riverains, et les entreprises ;  

 poursuivre la connaissance du territoire et de ses problématiques ; 

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

 développer et acquérir de nouvelles compétences techniques 
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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 Missions 2017 

Fusion SIVY-SIAVB au 01/01/2017 : Mise en place administrative et financière 

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, ….), 
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Préparation des Comités Syndicaux (24 janvier, 22 mars, 20 juin, 19 septembre et 21 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 2 (suivi, relecture, reprographie…), conventions 
propriétaires… 

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

- Du 07 au 09 Juin 2017 (3 jours) : La maîtrise des droits à congés de maladie (Réglementation des congés 
maladie, expliquer les droits à CM…), 

- Du 09 au 10 Novembre 2017 (2 jours) : Les règles de l’archivage (Maîtriser la réglementation relative aux 
archives et les principes d’archivage, entreprendre le classement d’archives, connaître les règles et les délais 
de communication des archives…), 

- Le 24 Novembre 2017 (1 jour) : Le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (Contexte réglementaire du régime 
et méthode d’élaboration). 

 

6.4 Perspectives professionnelles pour l’année 2018 

Pour le syndicat : 

 mettre en place administrativement et financièrement la GEMAPI  

 mener à bien les missions administrative, financière et technique 

 aider les chargés de missions à la mise en œuvre des actions année 3 (2018) du Contrat Territorial (marchés 

publics, conventions, tableaux de bord…)  

Personnelle, professionnelle : 

 s’organiser au sein de la cellule animation : améliorer l’ambiance et la communication, respecter les tâches de 

chacun, s’encourager et faire des remarques 

 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 Rétrospective agenda 2017, principales réunions/journées auxquelles a participé le 

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

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

Janvier 
06 : Réunion liée à la fusion SIVY / SIAVB (JJ/CTSG) 
06 : Réunion échange projet Canal de Berry à Vélo (JJ) 
10 : Réunion mairie de St-Doulchard – incident seuil du Mavois (JJ) 
11 : Réunion service risques ville de Bourges / SIAB3A – TRI / GEMAPI (JJ) 
12 : Réunion d’échange projet de restauration Gron (GV/JJ) 
12 : Réunion AFB – Présentation projets Gron et Avord (GV/JJ) 
13 : Journée visite BV Barangeon (JJ/GV) 
16 : Réunion GEMAPI – Vierzon/CC/SIAVA (JJ) 
17 : Réunion GEMAPI – Agglo de Bourges (JJ) 
17 : Réunion présentation projet Avord/Farges (GV) 
18 : Réunion étude continuité HYDRO M / Associations à Mehun/Y (JJ) 
18 : entretien stagiaire (GV/JJ) 
19 : journée terrain CARHYCE Gron (JJ/GV/VP) 
20 : Préparation budget 2017 
24 : Forum AELB – Changement climat - Vierzon (JJ) 
24 : Conseil Syndical électif SIVY (JJ/CTSG/GV) 
25 : Réunion incident seuil du Mavois via la ville de Bourges (JJ) 
26 : Réunion ASTER (JJ) 
27 : Commission Gestion Quantitative SAGE Yèvre-Auron (JJ) 
31 : Journée thématique « des versants aux masses d’eau : érosion, colmatage et envasement » [organisée par le BRGM] (GV) 
 
Février 
03 : Point interne SIVY (CSG, GV) 
07 : Rencontre terrain avec la DIR Centre de l’AFB (Projets Gron/Avord) (GV) 
09 : Réunion de Bureau SIVY (VP/CTSG/GV) 
10 : CLE SAGE Yèvre/Auron (GV/VP) 
14 : réunion GEMAPI à Saint Germain du Puy (GV/CSG/VP) 
17 : RDV terrain Berry-Bouy (GV/VP) 
21 : Terrain St Laurent / Neuvy (GV/VP) 
22 : Terrain Avord, projet plantations (GV/VP) 
24 : Entretien stagiaire 2017, volet morphologique (GV) 
28 : Entretiens stages 2017, volet inondation (JJ) 
 
Mars 
Nombreuses visites de site dans le cadre de la consultation des entreprises pour les projets Gron/Avord (GV)  
03 : Réunion projet laiterie / restauration 2019 St-Martin (JJ/GV) 
03 : Réunion Projet restau Fussy (JJ) 
06 : Journée terrain Barangeon (JJ/GV) 
09 : Rencontre riverains – projets élevage (Asnieres) (JJ) 
10 : Réunion DDT – protocole crise inondation (JJ) 
13 : Réunion Bourges incident Mavois (JJ) 
13 : Réunion GEMAPI – service juridique agglo Bourges / SIVY / SIAB3A (JJ) 
14 : Journée Groupe Régional Techniciens rivière (GV/JJ) 
14 : COPIL CT Captage Soulangis (JJ) 
15 : CLE du SAGE Yèvre-Auron (JJ) 
16 : Réunion propriétaire élevage CT (JJ) 
17 : Réunion de Bureau SIVY (JJ/GV/CTSG) 
17 : Après-midi terrain Neuvy-sur-B (JJ) 
20 : Réunion Maison de Loire – PI (JJ) 
21 : Réunion terrain base aérienne Avord – projets plantation/continuité (JJ) 
21 : Réunion préf – cellule crise (JJ) 
22 : Conseil Syndical SIVY (CTSG/JJ/GV) 
27 : Visites Chambre agri 18 – projet restau CT (GV) 
29 : Réunion sous-préf Vierzon – Abattoir hydro élect (JJ) 
30 : Réunion mise en place du site de démonstration à Gron (GV) 
30 : AG CUMA hydraulique (JJ) 
31 : visite terrain Aubinges projet CT puis St-Germain (GV) 
 
Avril  
03 : Ouverture de plis MP (JJ/GV/CSTG) 
04 : Réunion TVB Pays de Bourges (JJ) 
05 : Réunion GEMAPI (JJ) 
05 : Réunion HYDRO M – Etude continuité (JJ) 
06 : Réunion point SIVY/SIAB3A (JJ) 
06 : Réunion point service enviro ville de Bourges – SIVY  (JJ) 
07 : Réunion HYDRO M (JJ)  
12 : Conseil riverain Barangeon (JJ)  
18 ; Réunion Maison de l’eau de Vignoux – volet communication CT (JJ) 
19 : réunion propriétaires ouvrages – étude conti (JJ) 
24 : Commission MAPA SIVY (JJ/GV) 
25 : Groupe rivière DDT 18 (JJ) 
25 : COPIL restreint CTERRITORIAL (JJ) 
26 : Réunion de Bureau SIVY (JJ) 

Chantier plantation 2016 

(GV) 
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Mai 
02 : Réunion TRI / SLGRI Bourges / EPL (JJ) 
02 : Réunion Abattoir/Abricot propriétaire (JJ) 
03 : Réunion FDPPMA 18 (JJ) 
04 : Conseil Riverain (Beauvoir) (JJ) 
04 : Réunion TRI Bourges (JJ) 
11 : Conseil riverain Faux Pallouet (JJ) 
12 : Mesures terrain (JJ/GV) 
17 : Réunion des associations du bassin de l’Yèvre – Volet com CT (JJ)  
22 : Réunion conseil Mehun (JJ) 
31 : Réunion terrain prestataire embâcle (JJ/GV) 
 
Juin 
01 : Animation printemps écologie – volet com CT (JJ/GV/VP) 
03 : Journée stand printemps écologie (JJ) 
07 : Prospec terrain (JJ) 
08 : Conseil riverain Barangeon (VP) 
09 : Réunion présentation Chambre agri CTGQQ (JJ) 
12 : Accompagnement pêch élec vierzon (JJ) 
14 : Réunion de bureau SIVY (JJ/CSTG/GV) 
15 : Réunion étude bilan Barangeon (JJ/GV) 
16 : prospection terrain stage inondation (JJ) 
16 : Réunion GEMAPI (JJ) 
19 : Visite riverain projet élevage Annain (JJ) 
20 : Conseil Syndical SIVY (JJ) 
21 : Cellule de l’eau DDT (JJ) 
21 : Réunion Publique Avord Projet CT (GV/JJ) 
26 : Comité de Pilotage annuel CT Yèvre (JJ) 
28 : Réunion publique Incident seuil Mavois (JJ) 
 
Juillet 
04 : Point SAGE Yèvre-Auron – SIVY (JJ) 
05 : visite riverain Barangeon (VP/JJ) 
07 : Réunion projet/stage Baugy 2018 (GV/JJ) 
07 : Conseil riverain plantation Yèvre (JJ) 
11 : Réunion Vierzon Inondations stage (JJ) 
12 : RDV commissaire enquêteur projet St-Doul (JJ) 
13 : Cellule de l’eau (JJ) 
18 : Journée sortie ouvrages – COPIL étude conti Yèvre aval (JJ) 
20 : Réunion Irène FELIX, CD18/ville de bourges (JJ) 
24 : Réunion riverain – ouvrages étude continuité (JJ) 
25 : Réunion – commune de Fussy, projet de restau frayère (JJ) 
31 : Rencontre riverain élevage Annain CT (JJ) 
 
 Août  
18 : Cellule de l’eau (JJ) 
23 : Visite Marais de contre SIAB3A – Drone (JJ) 
24 : Réunion tréso /SIVY 2018/GEMAPI/BUDGET (CSTG/JJ)  
28 : Démarrage chantiers abreuvoirs/élevage (JJ) 
29 : Réunion commune de Rians – projet communal (JJ)  
30 : Conseil riverain Yèvre (JJ) 
31 : Réunion COPIL CT Captage Soulangis (JJ)  
 
Septembre 
05 : Réunion ONF – allogny (JJ)  
06 : Réunion commune Berry-Bouy – Projet peupliers (JJ) 
07 : Réunion restitution stage projet restau 2018 Baugy (GV/JJ) 
12 : Réunion de bureau SIVY (JJ/GV/CSTG) 
14 : CLE SAGE Yèvre-Auron (JJ) 
14 : Réunion projet hydro élect Bablou (JJ)  
14 : Prospec pattes blch (JJ) 
18 : Réunion COPIL CT Soulangis (JJ) 
19 : Cellule de l’eau (JJ) 
20 : Rdv riverain Chancenay étude conti (JJ) 
21 : Conseil commune Bourges Yèvrette (JJ) 
21 : Réunion PDPG (JJ) 
26 : Accompagnement conseil riverain (JJ) 
27 : Accompagnement conseil riverain (JJ)  
28 : Point étude conti – asso amis des moulins (JJ) 
 
Octobre 
02 : COPIL étude continuité Hydro M (JJ) 
13 : Forum eau AELB – Vierzon (JJ) 
17 : Cotec restreint CT Yèvre (JJ) 
17 : Cellule ASTER (JJ) 
19 : Réunion FNCCR GEMAPI Clermt-Fd (JJ) 
24 : Terrain Baugy – projet 2018 (GV/JJ) 
30 : Rdv asso riverains – étude conti (JJ) 
31 : Réunion nouveaux délégués St-Germain (JJ) 
 
Novembre 
07 : CLE SAGE Yèvre Auron (JJ) 
07 : Point nouveau délégué SIVY Bourges (JJ) 
08 : Réunion Avord (GV) 
09 : RDV projet plantation Yèvre aval (JJ) 
14 : Réunion de Bureau SIVY (JJ/GV/CSTG) 

Chantiers embâcles 2017 

Chantiers élevage 2017 

Chantiers hydromorpho 2017 

(GV) 

Chantiers frayère 2017 

(JJ) 
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15 : RDV Conseil échange asso Mehun (JJ) 
16 : Poit interne (JJ) 
17 : Formation APIR (GV/JJ) 
20 : Formation ACMO (JJ) 
21 : CAO projet peupliers BBOUY (JJ)  
21 : Conseil Syndical SIVY (JJ/GV/CSTG) 
22 : RDV Bablou projet hydro élec (JJ) 
22 : Réunion invasive Avord (JJ) 
27 : Point interne / diplôme AIPR (JJ/GV) 
28 : Réunion bilan FDPPMA 18 (JJ) 
 
 Décembre 
01 : Réunion étude cont – mairie Mehun (JJ) 
04 : Point interne (JJ/GV/CSTG) 
04 : Réunion class cours d eau DDT 18 (JJ) 
05 : Réunion GEMAPI / Pref (CSTG/JJ) 
05 : RDV PAOT (JJ) 
07 : RDV asso – conseil Marais de Bourges (JJ) 
12 : Visite chantiers CEN > Réunion invasives (GV/JJ) 
12 : Réunion d’info projet 2018 – St-Michel (GV/JJ) 
13 : Réunion PAOT (JJ) 
18 : Point budget 2018 
19 : Réunion GEMAPI – CC Villages de la foret (JJ) 
20 : CLE SAGE Yèvre-Auron (JJ) 
21 : COPIL Restreint – études ouvrages 2018 (JJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chantiers plantations 2017 

(GV JJ) 
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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 de la cellule animation ont eu lieu depuis l’année 2014, elle se situe actuellement au : 70 

avenue de la Libération – 18000 BOURGES. 

La cellule animations bénéficie depuis 2016 

Salaires 

Chargé de mission SIVY (Jérémy JOLIVET) 

- 2120,33 euros brut/mois [2014]  

- 2320,33 euros brut/mois [2015] 

- 2332,18 euros brut/mois [2016] 

- 2494,09 euros brut/mois [2017] 

 

Chargé de mission SIVY (Geoffrey VISI) 

- 1975,17 euros brut/mois [2015]  

- 2135,17 euros brut/mois [2016] 

- 2272,70 euros brut/mois [2017] 

 

Secrétariat SIVY (Coralie SAINT-GENEST) 

- 1622,56 euros brut/mois [2014] 

- 1845,49 euros brut/mois [2015] 

- 1845,49 euros brut/mois [2016] 

- 1991,19 euros brut/mois [2017] 

 

 

Chargé de mission SIAVB > SIVY (Vincent PALOMERA) 

 Absence prolongée et passage en statut de « demi-traitement » au cours de l’année 2017 : 
- 01/2017 : 2356,23 euros brut 

- 02/2017 : 2368,11 euros brut 

- 03/2017 : 2368,11 euros brut 

- 04/2017 : 2368,11 euros brut  

- 05/2017 : 1770,64 euros brut (absences injustifiées) 

- 06/2017 : 2368,11 euros brut 

- 07/2017 : 2368,11 euros brut 

- 08/2017 : 2368,11 euros brut  

- 09/2017 : 1505,10 euros brut (passage demi-traitement) 

- 10/2017 : 735,24 euros brut (suppression ISS) 

- 11/2017 : 1199,93 euros brut 

- 12/2017 : 1531,87 euros brut 
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IX. Perspectives 2017 liées aux missions de la cellule animation 

3ème année du Contrat Territorial : L’année 2018 démarre, avec la mise en place de la GEMAPI et la transformation de 

la structure porteuse en syndicat mixte, ceci nécessite un travail de proximité avec les 7 communautés de communes 

et l’agglomération de Bourges qui adhéreront dorénavant au syndicat, qui fera l’objet d’une nouvelle phase élective 

début 2018. Ces évolutions risquent de compromettre la pleine capacité du syndicat pour la bonne mise en œuvre des 

actions prévues aux Contrats Territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase intégrative du bassin du Barangeon n’a pu être réalisée de façon optimale en 2017, du temps devra y être 

investi en 2018 en parallèle de l’étude bilan qui devra être mise en œuvre après plusieurs infructuosités en 2017. 

Reliquat 2017 CT Yèvre : le plan de charge en termes d’interventions projetées en année 2 (2017) était important et 

n’a pu être mis en œuvre dans sa totalité, l’année 2018 devra également intégrer se reliquat 

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 2018, 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) est à prévoir, à Mery-

es-Bois, éventuellement à Vignoux-sur-Barangeon et Bourges. Ces interventions liées à des opportunités, participent à 

la bonne entente des communes du territoire vis-à-vis du syndicat qui répond aux demandes par des solutions qui 

intègrent l’amélioration hydromorphologique. 

Le temps imparti au conseil, à la veille (au suivi) 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 2 (2017) 

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 



 

Rapport d’activités 2017 - Bassins de l’Yèvre et du Barangeon        30  
 

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 2017 

Localisation des actions « travaux » prévus en 2017 
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d'act
Tronçon Segt Commune(s) Rivière

Code

action

Description sommaire de l’action 

inscrites à la DIG / C.Territorial

Linéaire

/unité
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Commentaire / évolution

1 25 Ye14st1 h Vierzon l'Yèvre PLT1 Restauration profil / aménagement chenal 200m JJ 2018
Modification de l’intervention en 2015 > expérimentation.

Stade projet avec le CEN18, projet à revoir/analyses. Repoussé à 2018

2
 (

2
0

1
7

)

26 YeOu4 a Sainte-Solange Ouatier O Seuil : suppression chute, échancrure 1 JJ Projet technique simple, désaccord des riverains – Entretien DDT 18

27 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier ABR Aménagement d’abreuvoirs 1 GV / Déplacement de l’intervention – plus d’usage abreuvement

28 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier R2 plantation 490m GV Nov/déc Ponctuellement sur 480m linéaires

29 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier ABR Aménagement d’abreuvoirs 2 GV / JJ sept 100m de clôture Rives G/D + 2 descentes aménagées caprins

30 YeCo2 e Morogues Colin O Planche/ouvrage de dérivation à retirer 1 JJ Echanges depuis 2015. Le propriétaire à déjà abaissé le niveau, à étudier

31 YeCo3 c Morogues / Aubinges Colin O Restau continuité – aménagement d’un gué 1 GV Nov/déc Communale, 2 projets à dév sur 2 gués. Visite et échanges réalisés

32 YeCo7st1 c2 Saint-Germain-du-Puy Colin O Démantèlement d’une vanne 1 / Non acceptation du propriétaire depuis 2014, peu de gain écologique à obtenir

33 YeCo8 a Saint-Germain-du-Puy Colin O Effacement d’un seuil 1 GV Nov/déc Validité technique - réalisation d’un passage à gué agricole + plantation

34 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis Langis PLT1 Aménagement lit, diversification écoul > 200m / Projet non étudié en 2016 - Contexte réalisable - Action à reportée

35 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis Langis R2 Plantation suite à la restauration du profil > 200m / Projet non étudié en 2016 - Contexte réalisable - Action à reportée

36 YeLa5 f St-Michel / St-G-du-Puy Langis O Convention de gestion de vanne 1 JJ Convention réalisée – attente de l’envoi

37 YeMo4 c1 Fussy Moulon FR Reprofilage de berge, optimisation fry broch 50m GV/JJ nov Etude à l’hiver 2017 - actée par la commune et réalisable, réunion en juillet

38 YeMo5 b Fussy / Bourges Moulon ABR Aménagement d’abreuvoirs 3 JJ nov Visites faites en mars 2017 – 550 de clôtures environ + pompes

39 YeMo5 e Bourges Moulon ABR Aménagement d’abreuvoirs 1 JJ Propriétaire à rencontrer / reconversion de la parcelle

40 YeMo5 e Bourges Moulon O Suppression d’un seuil 1 JJ Pré-analyse 2016 – 1 propriétaire rencontré en juillet

41 YeAn2 b1 Saint-Eloy-de-Gy Annain O Suppression d’un seuil 1 GV Etat dégradé – continuité acquise une partie de l’année

42 YeAn3 a Berry-Bouy Annain ABR Aménagement d’abreuvoirs 3 JJ Sept-oct Projet viable travaux en sept/oct – 3 propriétaires

43 YeAn3 e Berry-Bouy Annain R2 Plantation > 570m / Ripisylve actuellement en régénération – réalisation propriétaire - act « passive »

44 YeAn4 b, c, d Berry-Bouy Annain EMB Retrait – Gestion d’embâcles > 150m GV Juill 3 embâcles (Foëcy, Bbouy, Neuvy/B) embâcles Yèvre. > 115m3 d’embâcles

45 YeAnMoVe d Saint-Eloy-de-Gy Vendegond R2 Plantation > 250m GV nov Opération peu viable – ripisylve présente/émergente

46 Ye2 e Gron ru de Gron PLT2 Restauration du profil 760m GV Oct Etude SIVY 2016 – projet acté, validé. Marché acté. Réunion publique le 28 juin

47 Ye2 e Gron ru de Gron R2 Plantation suite à la restauration du profil 760m GV Nov Etude SIVY 2016 – conventions signées

48 Ye7st1 c Avord / Farges Yèvre R2 Plantation 970m GV Nov Ripisylve en régénération – Refus proprio RD, voir avec commune RD

49 Ye7st1 d Avord / Farges Yèvre R3 Reconversion des alignements de peupliers 400m GV Sept-oct Etude SIVY 2016 – projet acté, validé. Marché acté. 

50 Ye7st1 d Avord / Farges Yèvre PLT2 Restauration du profil de la rivière 400m GV oct Etude SIVY 2016 – conventions signées – réunion publique le 21 juin

51 Ye7st2 i Avord Yèvre O Amgment d’une rampe – restau continuité 1 / Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire

52 Ye7st2 i Avord / Farges l'Yèvre R2 Plantation 250m / Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire

53 Ye7st2 l Farges / Savigny l'Yèvre R2 Plantation 400m JJ Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire

54 Ye10 c Saint-Germain-du-Puy Yèvre O Suppression de la chute – restau continuité 1 GV Projet technique à développer assez complexe. Chute importante

55 Ye12st2 b Berry-B/ Marmagne L'Yèvre R2 Plantation ripisylve > 300m JJ Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d avril 2017 – modif

56 Ye12st2 b Berry-B / Marmagne Yèvre CLO Installation de clôtures > 300m JJ Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d avril 2017

57 Ye12st2 c Marm/Berry-B/Mehun L'Yèvre R2 Plantation > 250m JJ Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d avril 2017

58 Ye12st2 c Berry-B/Marm/Mehun Yèvre CLO Installation de clôtures > 250m JJ Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d avril 2017

59 Ye12st2 f Mehun-sur-Yèvre l'Yèvre R3 Reconversion alignement(s) de peupliers > 150m VP > JJ Non viable - action à déplacer à Berry-Bouy / Marmagne (en amont)

Opérateurs techniques associés

Achevé Non réalisé / en cours Validité mise en doute Non réalisé Non viable JJ : Jérémy.J /   GV : Geoffrey,V /   VP : Vincent.P
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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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Annexe II 
Bilan illustré des interventions 2016, par volets d’interventions 

 

 Volet hydromorphologiques « PLT» 

Les interventions réalisées correspondent aux actions 46 et 50 du programme 2016-2020. (Voir fiches actions 

Annexe 2 de la Déclaration d’Intérêt Général). 

Actions 46 

Cours d’eau concerné : Yèvre (ou ruisseau de Gron) 

Commune : Gron 

L’action correspond à la restauration hydromorphologique d’un segment localisé en tête de bassin en 

secteur d’agriculture intensive par technique dite « de lits emboités ». 

Le protocole mis en place pour le SIVY : 

- Stage d’étude 2016 
- Reprise diagnostique, développement du projet fin 2016 
- Présentations successives et validation en conseil municipal et avec les propriétaires  
- Réunion publique au printemps 2017 
- Réalisation des travaux de septembre à novembre 2017 

Entreprise retenue : CHOGNOT TP 

Linéaire restauré : Environ 650m (cours d’eau sinueux créé : environ 750m) 

Période de réalisation des travaux : septembre à novembre 2017 

Coût : 91370.17 euros HT / 109284.18 euros TTC 
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Actions 50 

Cours d’eau concerné : Yèvre  

Communes : Avord et Farges-en-Septaine 

L’action correspond à la restauration hydromorphologique d’un segment localisé en zone péri-urbaine et 

agricole par technique dite « de lits emboités ». L’action est réalisée transversalement à l’action 49 

(reconversion alignement de peupliers. 

Le protocole mis en place pour le SIVY : 

- Stage d’étude 2016 
- Reprise diagnostique, développement du projet fin 2016/début 2017 
- Présentations successives et validation en conseil municipal et avec les propriétaires  
- Réunion publique au printemps 2017 
- Réalisation des travaux de septembre à novembre 2017 

Entreprise retenue : BBF 

Linéaire restauré : Environ 550m (cours d’eau sinueux créé : environ 750m) 

Période de réalisation des travaux : septembre à novembre 2017 

Coût : 88 600.40 euros HT / 106 320.48 euros TTC 

 

 

 

  

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janvier 2018 

 

 

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr


 

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 

 

 

Bilan : Diagnostic non réalisé en 2017, opération reconduite en 2018, démarrage des prospections fin 2017 

Coût : 0 euros 
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Volet embâcles « EMB » 

Action 44 

Cours d’eau concerné : Annain, Yèvre 

Communes : Berry-Bouy, Foëcy, Vignoux-sur-Barangeon 

Ces actions correspondent à des retraits d’embâcles impactant l’écologie des milieux ou représentant un 

risque potentiel lié aux inondations ou aux pollutions 

Entreprise : ATGER (Prestataire embâcle 2016/2017) 

Volume : > 150m3 (linéaire : 250m) 

Période de réalisation des travaux : juillet 2017 

Coût : 8000.00 euros HT / 9600.00 euros TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr


 

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 

Volet élevage « CLO, ABR, FRB » 

Actions 27, 29, 38, 39, 42, 44, 56, 58 

Cours d’eau concerné : Moulon, Annain, Ouatier 

Communes : Mehun-sur-Yèvre, Bourges, Sainte-Solange 

Ces actions correspondent à des aménagements liés à l’abreuvement de bétails et à des installations 

contraignants les accessibilités directs aux cours d’eau. 

Entreprise : RENIER (Prestataire élevage 2016/2017) 

Linéaire, unités : 850 de clôtures réalisées, 3 descentes à bovins/caprins, 2 pompes de prairies 

Période de réalisation des travaux : août/septembre (Annain, Ouatier) ; décembre (Moulon) 

Coût : 11635.00 euros HT / 13962.00 euros TTC 

 

Bilan : Evolution de l’usage de la parcelle, action non justifiée 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Usages caprins / deux abreuvoirs réalisés expérimentaux : une descente avec rigole et une plateforme stabilisée 

+ clôtures associées 
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Coût : 3144 euros ttc 

              

Abreuvoirs action 29 

 

Bilan : Une intervention réalisée en aval du secteur (2 pompes et 550 de clôture remplacée) ; action non réalisée sur la 

partie médiane (éleveur non joignable) ; action non justifiée en amont (futur portion rocade) 

Coût : 7416 euros ttc 

 

 

 

 

 

 
 

Moulon 
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Suite intervention 2016 

 

Bilan : L’éleveur n’a pas répondu aux demandes de visite en 2017 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Diagnostic réalisé avec 2 éleveurs en 2017 ; développement de l’intervention chez l’un pour 2018 ; intervention 

plus justifiée (changement d’activité) chez l’autre 

Coût : 0 euros 
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Volet plantation (R2) 

Les actions liées à la plantation / restauration de ripisylve correspondent aux interventions codées : n°28, 35, 

43, 45, 47, 48, (43), 52, 53, 55, 57 du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la Déclaration 

d’Intérêt Général). 

Remarque :  

- plusieurs projets de plantations doivent être mise en œuvre au cours de la rédaction du présent 

rapport d’activité ou seront réalisés en 2018 suivant les conditions météorologiques 

- Plusieurs opérations ont été réalisées en régie par le propriétaire depuis le diagnostic préalable 

(pousse, diversification), exemple : action 43) 

- Une intervention « plantation » a évoluée en intervention expérimentale sur l’Yèvre aval (action 55) 

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. 

Comme 2016, 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. 

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 (2016/2017) : Millet et fils 

Linéaire projeté à la plantation en 2017 : 4440 m 

Linéaire conventionné : 1530 m    Nombre d’arbres et arbustes (à) plantés : > 500 
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Bilan : Analyse et accord formalisé avec le propriétaire, l’opération est liée aux aménagements élevage et sera réalisée 

début 2018 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Action liée à PLT, repoussée à 2018 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Action réalisée par le propriétaire / à recontacter en 2018 pour optimiser l’existant 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Action partiellement réalisée – problématique identification secteur sur le diagnostic 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Action liée à l’intervention PLT46 ; plantation repoussée à début 2018 sur environ 750m de linéaire et 5 mètre de 

large (bande rivulaire emboitée) : 266 plants prévus 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Discussions non formalisée avec riverains 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Propriétaire rencontrée au printemps 2017. Pas de formalisation 

Coût : 0 euros 

 
Bilan : Propriétaire rencontrée au printemps 2017, rencontre reconduite en février 2018. Pas de formalisation 

Coût : 0 euros 

 

Bilan : Propriétaires contactées au printemps 2017 / 1 intervention expérimentale (sur 200m environ) 

Coût : 427 euros ttc 
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« Reconversion alignements de peupliers (R3) » 

 

Bilan : Intervention réalisée en lien avec l’action PLT n°50 ; 134 peupliers retirées par l’entreprise BBF > actions 

plantation à réaliser (fin 2017, début 2018) sur 550m de long et 20m de large environ (prévisionnel : 346 plants). 

Terrain communal. 

 

Coût : 16080 euros ttc (coupe – export), 2670 euros ttc (plantation) 

 

 

Bilan : Intervention déplacée sur un segment plus en amont (commune de Berry-Bouy), coupe d’une centaine de 

peuplier. Marché lancé en septembre 2017 ; mise en œuvre reconduite à l’été 2018 

Coût : 0 euros 
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« Restauration continuité petits ouvrages 2016 » 

Les actions liées à la continuité « petits ouvrages, <50cm de chute) correspondent aux interventions n°26, 30, 

31, 32, 33, 36, 40, 41, 51, 54, du programme 2016-2020. (Voir fiches actions Annexe 2 de la Déclaration 

d’Intérêt Général). 

Cours d’eau concernés : Annain, Yèvre, Moulon, Colin 

Communes : Avord, St-Eloy-de-Gy, St-Germain-du-Puy, Aubinges, Ste-Solange 

Les actions liées à la continuité peuvent être 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 : Analyse fin 2016, continuité quasi-acquise en l’état (améliorable) ; mais souhait de reconstruire par un riverain ; 

administration contacté, situation bloquée 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Situation non abordée depuis 2015 par manque de temps, à réétudié en 2018 

Coût : 0 euros 

 
Bilan : Situation abordée à l’automne 2017 sur le terrain et avec propriétaire (commune) et riverains/usagers ; projet à 

mettre en œuvre en 2018 (1er semestre) 

Coût : 0 euros 

 
Bilan : Situation abordée en 2014, refus du propriétaire 

Coût : 0 euros 
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Bilan : Analyse réalisée au printemps 2017, propriétaire rencontré et accord (non formalisé) ; propriétaire injoignable 

depuis. 

Coût : 0 euros 

 
Bilan : Première entrevue réalisée en 2016, convention de gestion prête mais non formalisée en raison de nouveaux 

échanges à tenir avec le propriétaire 

Coût : 0 euros 

 
Bilan : un des (2) propriétaires rencontrés, étude à finaliser 

Coût : 0 euros 
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Bilan : un des usagers rencontrés, continuité quasiment acquise (améliorable) ; intervention minime réalisée en régie 

(bloque pierre retiré, renard hydraulique agrandi) 

Coût : 0 euros 

Interventions « O » non programmées mais liées aux interventions PLT 

                              
Bilan : chute hydraulique d’environ 90cm supprimée, retrait des buses et remplacement par passerelle bois 

Coût : 18120 euros  

 

   
Bilan : chute hydraulique d’environ 30cm supprimée, rehaussement du lit sur l’ensemble du segment  

Coût : Opération intégrée dans l’action PLT 46 
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Intervention frayère (FR) 
 

 

 
 

Bilan : Intervention réalisée par l’entreprise TARVEL en novembre 2017, intervention sur le profil en long, la création de 

sur-largeurs et le remplacement de buses (verrou) par une passerelle. Terrain communal, accord formalisé en juillet 

2017 

   

Coût : 9370.80 euros ttc 
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Interventions « Annexes », non comprises dans le Contrat 

Territorial  

 

Travaux de renaturation d'une portion de berge sur l'Ouatier à Rians 
 
 

Les travaux avaient lieu les 3 et 4 octobre 2017, à Rians (centre-bourg), au niveau d'un ancien lavoir dont la berge avait 

été bétonnée (sur 15 mètres). 

Le confortement béton se démantelait depuis 2012, la commune de Rians a ainsi sollicitée le SIVY pour une intervention 

qui permettre une amélioration écologique de cette portion de berge mais également son maintien, important par 

rapport à un mur situé à proximité immédiate. 

L'objectif est ainsi d'améliorer l'interface cours d'eau/berge tout en limitant l'érosion, le chantier consistait ainsi à 

retirer le confortement de berge béton, retaluter la berge, créer une assise en bas de berge à l'aide de bloc 

(enrochement), puis recréer une berge avec de la terre végétale ensemencée maintenue par un géotextile 

biodégradable permettant de maintenir la berge jusqu'à sa stabilisation par la végétation.   

  

Coût des travaux : 9300 euros ttc sur terrain communal (100% à la charge du SIVY) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr


 

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 

 

Intervention volet communication « COM » 

Organisations de 3 journées visites (élus et techniciens) en octobre  2017 + printemps de l’écologie/semaine des rivières 

Evolution et mises à jour du site internet, réalisation de 3 SIVY-INFO (le trimestriel de l’actualité du syndicat) 

 

Parcours d’une journée de visites de chantiers (réunissant une cinquantaine de personnes sur 3 jours) 

 

Printemps de l’écologie / semaine des rivières 2017 
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Annexe III 
Tableaux de bords du Contrat Territorial année 2 (2017) 

Tableau de bord synthétique 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER ANNUEL

linéaire prévu
linéaire 

réalisé

Raccord 

2016
unité prévue

unité 

réalisée

Raccord 

2016

montant prévu 

(TTC)

Montant 

depensé (TTC)

Montant prévu 

2016-2017

Montant réalisé 

2016-2017

A1 - Animateur du Contrat Territorial salaires + charges + 12000€ fonctionnement unité/ETP 1 1 100% 257 560 €                  106 318 €           41% 1 1 50 225 €             54656,49 99 225 €              106 317,90 €        

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière salaires + charges + 10000€ fonctionnement unité/ETP 1 1 100% 247 047 €                  94 799 €             38% 1 1 48 175 €             48707,23 95 175 €              94 798,93 €          

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique) unité 1 1 100% 15 000 €                    6 532 €                44% 1 2 3 000 €               3508 6 000 €                6 532,00 €             

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial salaires + charges + 5000€ fonctionement unité/ETP 1 1 100% 210 253 €                  74 188 €             35% 1 1 41 000 €             37972,71 81 000 €              74 187,82 €          

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 90 3% 486 000 €                  23 820 €             5% 200 36 000 €             117 000 €           23 820,00 €

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges Reprofilage de berge, aménagement d'un lit vif adapté ml 5495 1310 24% 659 400 €                  197 485 €           30% 1060 1310 127 200 €          197 484,66 €  127 200 €           197 484,66 €

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 0 0% 112 800 €                  -  €                    0% -  €                    0,00 €

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 0 0% 96 660 €                    -  €                    0% -  €                    0,00 €

ml 500 650 130% 9 600 €                150 250 9 600,00 €      21 000 €              9 600,00 €

unité 3 7 233% 12 306 €             -  €                    12 306,00 €

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 7 233% 7 200 €                       13 734 €             191% 2 400 €                13 734,00 €

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 23 96% 57 600 €                    30 376 €             53% 11 5 24 000 €             7 842,00 €      43 200 €              30 375,60 €

FR - Restauration de Frayères ml 250 90 36% 13 200 €                    9 371 €                71% 50 90 6 000 €               9 370,80 €      6 000 €                9 370,80 €             

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 100 12% 35 700 €                    -  €                    0% 4 200 €                -  €                      

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, garanties 

de suivies)
ml 12870 4030 31% 231 660 €                  9 675 €                4% 4440 1530 79 920 €             3 060,60 €      124 020 €           9 675,00 €             

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

plantations
ml 1750 530 30% 147 000 €                  18 750 €             13% 550 530 46 200 €             18 750,24 €    46 200 €              18 750,24 €          

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

plantations
ml 5760 4300 75% 48 384 €                    34 320 €             71% 550 950 4 620 €               6 120,00 €      35 364 €              34 320,00 €          

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

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 12 000 €                    -  €                    0% 1 2 400 €               4 800 €                -  €                      

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

annuelle
5 5 400 €                       704 €                   13% 1 080 €               2 160 €                704,00 €                

Effacement, arasement convention unité 23 7 30% 73 800 €                    18 120 €             25% 8 3 34 800 €             18 120,00 €    48 000 €              18 120,00 €          

aménagement unité 2 1 50% 8 400 €                       2 808 €                33% 2 8 400 €               8 400 €                2 808,00 €             

Urg - Interventions d'urgence [Hors Contrat Territorial]
R214-44, interventions pour prévenir de dangers 

graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 0% 18 000 €                    -  €                    0% 3 600 €               7 200 €                -  €                      

Ind - Indicateurs de suivi unité 73 392 €                    20 998 €             29% 6 600 €               11817,57 27 336 €              20 998,21 €          

B - étude bilan unité 1 168 000 €                  -  €                    0% -  €                    -  €                      

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 45 600 €                    8 384 €                18% 3 840 €               1 400,00 €      17 280 €              8 384,00 €             

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition (montants notifiés) Etude des sites et choix d'une solution unité 11 3 27% 549 600 €                  143 334 €           26% 3 202 800 €          421 200 €           143 334,00 €        

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

-  €                    0%

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 0 0% 36 000 €                    -  €                    0%

4 359 927 €               835 621 €           19% 736 160 €          428410,3 1 344 360 €        835 621,16 €        

2017

6 300 €               

ACTIONS

Montant total prévu 

(TTC)

SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER EN DIRECT

Pourcentage de 

réalisation par 

linéaire / unité

Pourcentage de 

réalisation 

financier

Quantité totale 

prévue

103%21 270 €                    

Montant réalisé

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

enveloppe prévisionnelle 

unité
Quantité totale 

réalisée

Restauration morphologique du lit mineur

Programme de travaux

Animation

Intitulé de l'action
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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 2 7 200 €        3 144 €        9 2 21 600 €      5 426 €        

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

FR - Restauration de Frayères ml 250 6 000 €            7 200 €            13 200 €          200 7 200 €        50 90 6 000 €        9 370,80 €   

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 550 13 020 €      1 990 €        

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 €      

608 200 €        736 160 €        1 116 145 €    710 427 €        1 188 995 €         

Intitulé de l'action

enveloppe prévisionnelle

TOTAL Programme quiquennal 

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

14 700 €          EMB - Embâcles

Masse d'eau Ouatier FRGR2108 Masse d'eau Colin FRGR2140 Masse d'eau Langis FRGR2116 Masse d'eau Moulon FRGR2132

4 359 927 €                                                                                                                                                            

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

6 300 €            270 €               21 270 €          
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unité quantité prévue 2015 2016 2017 2018 2019 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 49 000 €          50 225 €          51 481 €          52 768 €          54 087 €               257 560 €        

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

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

S - Secrétariat SIVY / Contrat Territorial unité/ETP 40 000 €          41 000 €          42 025 €          43 076 €          44 153 €               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 €        370 66 600 €      200 36 000 €      

PLT2 - Reprofilage / retalutage des berges ml 5495 127 200 €        112 200 €        126 000 €        294 000 €            659 400 €        1995 760 203 400 €    91 164 €      800 550 132 000 €    106 320 €    

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

GR - Recharge granulométrique ml 2685 47 700 €          48 960 €               96 660 €          1360 48 960 €      675 24 300 €      

ml 500 150 200 6 300 €        1 140 €          200 8 400 €        100 12 120 €      

unité 3 3 270 €        

FRB - Franchissement pour bétail unité 3 2 400 €            4 800 €            7 200 €            1 7 2 400 €        13 734 €       

ABR - Abreuvoirs unité 24 19 200 €          24 000 €          7 200 €            4 800 €            2 400 €                 57 600 €          11 20 26 400 €      23 956 € 1 2 400 €        

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

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

Ripisylve et protections

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

R2 - Restauration moyenne ml 12870 44 100 €          79 920 €          61 920 €          14 580 €          31 140 €               231 660 €        2620 2400 47 160 €      2 624 €          3300 760 59 400 €      2 634 €        1900 34 200 €      550 200 9 900 €        427 €            260 4 680 €     

R3 - Restauration lourde ml 1750 46 200 €          100 800 €        147 000 €        400 550 33 600 €      18 750 €      1000 84 000 €      

CLO - Clôtures ml 5760 30 744 €          4 620 €            6 720 €            6 300 €            48 384 €          3660 3650 30 744 €      30 360 €        550 4 620 €        

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 €          

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

Continuité écologique

unité 23 13 200 €          34 800 €          12 600 €          9 600 €            3 600 €                 73 800 €          5 3 16 800 €      -  €              4 3 600 €        1 1 -  €            -  €            1 9 600 €        

unité 2 8 400 €            8 400 €            1 2 808 €          1 2 400 €        

Interventions d'urgences

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

Suivi des actions et communication

Ind - Indicateurs de suivi unité 20 736 €          6 600 €            9 600 €            6 000 €            30 456 €               73 392 €          1 1 14 256 €      4 012 €          1 200 €        2 400 €        14 256 €   

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

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

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 20 400 €      2 44 400 €      6 (3) 1 423 600 €    143 334 €    

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

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

608 200 €        736 160 €        1 116 145 €    710 427 €        1 188 995 €         

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

Intitulé de l'action

enveloppe prévisionnelle

TOTAL Programme quiquennal 

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

14 700 €          EMB - Embâcles

4 359 927 €                                                                                                                                                            

TOTAL Bassin de l'Yèvre (9 masses d'eau)

6 300 €            270 €               21 270 €          

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr
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Tableau de bord précis par volets d’actions  
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OUATIER (FRGR2108) Ouatier 26 YeOu4 a seuil SAINTE-SOLANGE NON INFR
continuité 

longitudinale
O

Petit O. Suppression de 

l'ouvrage
Seuil béton 30cm RENIER Autres études EGIS Unité 1 1 1 5000 5000

Continuité quasi-acquise, mais discussion à engager avec l'ancien moulin RG 

depuis 2016, projet de remise en eau du bief lié à l'ouvrage (en ruine), 29 08 

2017 : Mail envoyé à la DDT pour prévoir une visite non réalisé
5000 5000 5000 0 0 6000 6000 6000 0 0 2

OUATIER (FRGR2108) Ouatier 27 YeOu4 c1 200 SAINTE-SOLANGE NON moyen colmatage ABR
Aménagement d'un 

abreuvoir

Renseignement AAPPMA, secteur avec clôture existante, 

l'aménagement limitera la mobilisation de fines et le colmatage du 

lit depuis l'amont de la traversée du cours d'eau dans le bourg ou le 

cheminement est également ralenti par la rectification et la présence 

de petits ouvrages.

RENIER Autres études EGIS Unité 1 1 2000 2000
03 04 2017 : Pas de réajustement, mais il semble que la vocation d'élevage 

de la parcelle évolue, 29 08 2017 : annulation de l'intervention
2000 2000 0 0 2400 2400 0 0 # 2

OUATIER (FRGR2108) Ouatier 28 YeOu4 d 490 SAINTE-SOLANGE NON moyen ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Dépourvu de ripisylve parfois complètement absente, celle-ci aidera 

notamment à maintenir les berges.
MILLET ET FILS

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 490 490 15 3

Ajustement du coût par rapport au marché sur 2 ans, passé en 2016, 29 08 

2017 : convention signé, action qui sera mise en œuvre en nov/déc sur 

environ 200m fin 2017, début 2018
7350 1470 0 0 8820 1764 0 0 2

OUATIER (FRGR2108) Ouatier 29 YeOu4 d 400 SAINTE-SOLANGE NON moyen colmatage ABR
Aménagement d'un 

abreuvoir

Cours d'eau traversant une prairie (piétinement de 

berge/abreuvoirs) : les berges sont à stabiliser.
RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

Unité 2 2 2 2000 2000 1 335,0 €         
Elevage toujours viable sur le site (moutons), rencontre et diagnostic à 

réaliser, 29 08 2017 : convention signé, travaux début septembre, bon de 

commande

2 descentes spécifiques (expérimentales) : 1 avec goulotte, 1 sans barrières, 

linéaire de clôture légèrement moindre, instal 50HT, 2 descentes : 1970HT, 

clôture 100m : 600HT
4000 4000 0 2620,00 2620,00 4800 4800 0 3144,00 3144,00 2

COLIN (FRGR2140) Colin 30 YeCo2 e
seuil (moulin de 

la Croix)
MOROGUES NON PF

Continuité 

longitudinale
O

Petit O, Effacement de 

l'ouvrage
Planche de bois à retirer Autres études EGIS Unité 1 1 1000 1000

Des modifications sur l'ouvrage ont été réalisées, discussion enclenché en 

2016, projet de visite à mettre en place. Visite à programmer
1000 1000 1000 0 0 1200 1200 1200 0 0 2

COLIN (FRGR2140) Colin 31 YeCo3 c passage à gué
MOROGUES / 

AUBINGES
NON PF

Continuité 

longitudinale
O

Petite chute, Réfection du 

passage à gué
Réfection + Mise en place d'enrochements pour passage à gué Autres études EGIS Unité 1 1 5000 8000

Les premières visites / diagnostic amènent à penser que l'action à mener 

sera plus importante en coût que prévu initialement, notamment avec le 

retrait complet de l'ouvrage existant et de son usage, Visite avec la 

commune en mars, intervention en conseil muni en oct. Projet remis à 2018 

par manque de temps

5000 8000 8000 0 0 6000 9600 9600 0 0 # # 2

COLIN (FRGR2140) Colin 32 YeCo7st1 c2 
vanne ancien 

moulin

SAINT-GERMAIN-DU-

PUY
NON INFR

Continuité 

longitudinale
O

Petit O, Suppression de 

l'ouvrage

Démantèlement de la vanne, cette action peu également limiter le 

risque inondation de biens du secteur "Nerigny".
Autres études EGIS Unité 1 1 3000 0

Intervention non adopté et non souhaité par le propriétaire (en 2015), 

l'action ne sera pas étudié en 2017 ; nécessité d'échanges complémentaires 

au cours des prochaines années
3000 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 # # 2

COLIN (FRGR2140) Colin 33 YeCo8 a Seuils
SAINT-GERMAIN-DU-

PUY
NON PF

Continuité 

longitudinale
O

Petit O, Effacement des 

ouvrages
Petit seuil, aucun usage particulier en amont n'a été relevé Autres études EGIS Unité 1 1 3000 3000

Visite diagnostic réalisée en mars 2017, L'action est viable avec accord tacite 

du propriétaire, L'ouvrage sera retiré et remplacé par un passage à gué 

stabilisé et sans chute, L'estimation parait adéquate. Propriétaire injoignable 

depuis l'été 2017. Opération remise à 2018

3000 3000 3000 0 0 3600 3600 3600 0 0 # # 2

LANGIS (FRGR2116) Langis 34 YeLa4 g 1000
SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS
NON moyen

Profils en long et en 

travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage/Diversification des 

écoulements

Diversification des écoulements par fixation des banquettes en 

formation, mise en place de banquettes végétalisées et recharge en 

sédiments.

Autres étude EGIS ml 200 200 150 0
L'étude et l'intervention n'ont pu être menées en 2017. Développement 

d'un diagnostic à partir de déc. 2017; 1ère réunion des riverains en déc. 

2017. Projet réalisable en 2018
30000 0 30000 0 0 36000 0 36000 0 0 # # 2

LANGIS (FRGR2116) Langis 35 YeLa4 g 1000
SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Portion aval du segment g totalement dépourvu de ripisylve

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

ml 200 0 15 3
Etude à mener au cours de l'année 2017, l'action doit être reportée, 29 08 

2017 : confirmation du report de l'intervention à l'étude à partir de nov, 

2017
3000 0 3000 0 0 3600 0 3600 0 0 2

LANGIS (FRGR2116) Langis 36 YeLa5 f château de Turly

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS / SAINT-

GERMAIN-DU-PUY

NON INFR
Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes La gestion des vannes doit correspondre au règlement d'eau. Régie - SIVY Unité 1 1 0 0

Pas de coût associé à cette opération. Son intégration devra être liée avec 

l'opération restauration Langis 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MOULON (FRGR2132) Moulon 37 YeMo4 c1 50 FUSSY NON fort Annexes FR

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit 

adapté, création d'une pente 

adaptée

Segment actuel encaissé entravant la continuité latéral. Zone 

favorable à la restauration de la frayère à brochet fonctionnelle mais 

alterée. Elargissement du bras, adoucissement de la pente + 

modification (suppression) de la buse.

TARVEL Autres études EGIS ml 50 50 90 100 125 78,0 €              

Pré-étude réalisée en février, 2017 ; projet viable économiquement et 

techniquement, 29 08 2017 : accord de la commune, lancement d'une 

consultation le 28 08, travaux finalisés en nov 2017 probématique DICT + 

passerelle différente du devis (Chêne à la place de Douglas)

Install chantier (200,00 ht), réunion de chantier (50,00 ht), repli (150,00 ht), 

évacuation buse (534,00 ht), passerelle bois 3x3 5T (3100,00 ht), profil lg 

100m (2750,00 ht), profil large (825,00 ht), remise en état (200,00 ht)
5000,00 6250,00 360,00 7809,00 7809,00 6000,00 7500,00 432,00 9370,80 9370,80 # # 2

MOULON (FRGR2132) Moulon 38 YeMo5 b 600 FUSSY / BOURGES NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs Clôtures existante avec ripisylve RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
Unité 3 3 2 2000 2000

Rencontre et pré-diagnostic réalisés en mars, 2017, Projet viable et accord 

non formalisé des propriétaire / locataire ; projection financière viable, 29 

08 2017 : à conventionner ; conventions signées en oct, 2017. Partie de 

l'emprise sur l'espace de la future rocade mentionné pour l'avis CLE SAGE de 

déc. 2017

install (50,00ht), retrait clo vetuste 550m (1650,00 ht), 550m de clô 3 rangs 

(3300,00 ht) + 2 pompes de prairies (1180,00 ht)
6000 6000 0 6 180,00 €         6 180,00 €      7200 7200 0 7416,00             7 416,00 € # # 2

MOULON (FRGR2132) Moulon 39 YeMo5 e 950 BOURGES NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs Clôtures existante, ripisylve dense, berge assez haute RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

Unité 1 1 2000 4000

Rencontre à réalisée, les premières visites terrains suggèrent un 

réhaussement du besoin en terme de quantité d'aménagements, Pas de 

réponse du propriétaire aux interpellations, action non viable pour 2017, 

reconduite à 2018

2000 4000 4000 0 0 2400 4800 4800 0 0 2

MOULON (FRGR2132) Moulon 40 YeMo5 e seuil BOURGES NON PF
Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage Seuil béton 30cm sans usage Autres études EGIS Unité 1 1 6000 6000

Etude à réaliser au printemps, l'estimation financière correcte à première 

vue, Propriétaires non rencontré, 29 08 2017 : un des propriétaire rencontré 

qui accepte l'analyse
6000 6000 6000 0 0 7200 7200 7200 0 0 2

ANNAIN (FRGR2118) Annain 41 YeAn2 b1 seuil SAINT-ELOY-DE-GY NON INFR
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. L'ouvrage correspond aux installations 

hydrauliques du domaine de Vernay.

Autres études EGIS Unité 1 1 1 3000 1000

Le pré-diagnostic amène à une intervention minimaliste puisque la 

continuité est presque acquise, retrait du reste de l'ouvrage, 

Amoindrissement du montant prévisionnel. Intervention en régie en nov. 

2017 (suppression partielle chute hydraulique)

En régi 3000 1000 0 0 0 3600 1200 0 0 0 # # 2

ANNAIN (FRGR2118) Annain 42 YeAn3 a 230 BERRY-BOUY NON moyen colmatage ABR Aménagement d'abreuvoir
Clotures déjà existantes, pietinement important des berges en aval 

du segment, cours d'eau rectiligne avec ripisylve.
RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

Unité 3 4 2000 2000

Le pré-diagnostic amène à un complément en nombre d'aménagement, 

Premières visites avec propriétaires en mars / avril, 29 08 2017 : finalisation 

du projet, à conventionner. Nov 2017 : l'éleveur annonce une cessation 

d'activité

6000 8000 8000 0 -  €                7200 9600 9600 0 -  €                     # # 2
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ANNAIN (FRGR2118) Annain 42' YeAn5 e 250 MEHUN-SUR-YEVRE NON moyen colmatage ABR Aménagement d'abreuvoir Continuité des actions 2016 - opportunité complémentarité RENIER

Action réalisée en septembre 2017. Problématique clôture (trop 

tendue) en décembre. Descente fonctionnelle mais ajustement à 

prévoir (jambe de force)

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

Unité 1 1 1
1 projet suite 2016 (Annain - Mehun), install (50,00 ht) réalisation d'un 

abreuvoir (1 descente, 985,00 ht) + 300m de clôtures 3 rangs (1800,00 ht)
2 835,00 €         2 835,00 €                3 402,00 €             3 402,00 € 2

ANNAIN (FRGR2118) Annain 43 YeAn3 e 570 BERRY-BOUY NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Linéaire aval rectiligne et dépourvu de ripisylve, au milieu d'une 

prairie. Seules quelques hélophytes se développent, présence de 

lentilles d'eau, radier béton au niveau du pont de la RD68 (chute de 

20cm) 

Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 570 570 570 15 5

Etude 2017 : ripisylve spontanée jeune mais adéquate, une rencontre avec 

le propriétaire est à prévoir, Diminution du montant unitaire à la vue du 

marché 2016
8550 2850 0 0 0 10260 3420 0 0 0 2

ANNAIN (FRGR2118) Annain 44 YeAn4 b,c,d 1560 BERRY-BOUY NON moyen Colmatage EMB Gestion des embâcles

Retrait d'embâcles et entretien de la ripisylve à prévoir, le lit 

s'améliore du segment b au segment d avec alternance de faciès et 

une granulométrie hétérogène au segment d. Substrat colmaté avec 

d'importants dépôts par endroits.

ATGER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 150 250 200 35 35

Quelques embâcles diagnostiqués, réaujustement à la hausse à la vue de 

l'expérience 2016, (Même marché)
install (250,00ht), retrait emb type B 20m3 ( 700,00 ht) 5 250,00 €          8 750,00 €            -  €          950,00 €             950,00 €                       6 300,00 €           10 500,00 €               -   €           1 140,00 €             1 140,00 € # # 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 44' Ye14st1 e 50
FOECY / ST ELOY-DE-

GY

OUI / 

NON
fort colmatage EMB Gestion des embâcles

Embâcle important relevé d'abords par la commune de Vignoux-sur-

B, avec accumulation de déchets
ATGER

Accord partiel des riverains (parcelle RD pluri-proprio), 

dangerosité si remobilisation et pollution. Plus de 150m3 de 

déchets et débris ligneux (peuplier à plusieurs fûts). Acté en COTEC 

pour élargir l'action 44 visant uniquement l'Annain

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 50

install (250,00 ht), traitement végétation 10 ml (135,00 ht), retrait emb type 

C 95 m3 (6665,00 ht), export des déchets (0 ht)
7 050,00 €         7 050,0 €         8460 8 460,0 €              2

ANNAIN (FRGR2118) Vendegond 45 YeAnMoVe d 1300 SAINT-ELOY-DE-GY NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Plantation d'espèces arborées/arborescentes sur la partie amont du 

segment à prévoir.
Millet et fils

Action SIVY annulée, le diagnostic 2017 terrain de l'agent SIVY 

mentionne la présence d'une strate suffisante, une action  R2 

serait éventuellement à réaliser sur le segment précédent (c)

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 250 250 0 15 3 Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans) Présence correcte de végétation 3750 750 0 0 0 4500 900 0 0 0 # # 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 46 Ye2 e 760 GRON NON fort Profil en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif 

adapté

Proposition préalable Egis : "Reméandrage" ; proposition optée : 

" restauration légère du lit ", cours d'eau actuel rectiligne au faciès 

uniforme. 

CHOGNOT TP

Intervention d'importance, site sélectionnée comme site pilote de 

démonstration AFB. Chantier d'environ 2 mois, un agent centralisé 

quaotidiennement sur l'intervention (Geoffrey VISI) . Quelques 

ajustements nono anticipables (complément drains), bonnes 

conditions météo

Autres études EGIS ml 760 760 760 100 120 120,0 €            
Etude et développement du projet en automne 2016, Projet plus ambitieux 

que l'opération PLT2 préméditée, (Restauration technique lit emboité), D’où 

une augmentation du prix unitaire, 

18120,00 (buses) + 560,04 Matériaux) + 2232,00 (reprise drain - passerelle) + 

51134,40 (restau) + 11439,60 (fourniture et appro) + 8460,00 (bras de 

dériv)+ 10488,00 (reprise drains) + 3848,54 (recharge amont/aval pont) 

+1860,00  (reprise cplt drains) + 510,00 (végétation ASER) + 1000,00 (pêche 

de sauvetage FDDPPMA) + 1491,60 (trait déchets vgtx MEMPONTEL) + 

3848,54 (complt allu 0/150 CHOGNOT) = 103810,8 ttc

76000 91200 0 91370,17 91370,17 91200 109440,0 0 109284,18 109284,18 # # 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 47 Ye2 e 760 GRON NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve quasi-inexistante (qques arbres et arbustes isolées). Millet et fils
Mauvaises conditions météorologiques au moment de 

l'intervention prévue (décembre), intervention repoussée

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 760 760 760 15 3 2,8 €                 

Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans) + Ajout 

réencemecement 3 euros * 760 = 2280
acté suite travaux restauration. 11400 2280 2280 2194,7 2194,7 13680 2736 2736 2633,64 2633,64 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 48 Ye7st1 c 970
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI / NON fort Ripisylve R2

Restauration par 

diversification de la ripisylve 

existante (diversification des 

strates, élargissement du 

cordon rivulaire, …)

Espèces arborées isolées, quelques hélophytes. Tracé sinueux mais 

morphologie uniforme, autres paramètres faiblement altérés 

(hormis colmatage). Présence d'un fossé pour la surverse d'un 

etang.

Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 970 970 0 15 3

Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans), pas de 

conventionnement avec la commune d'Avord
14550 2910 2910 17460 3492 3492 # # 2

YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) Yèvre amt 49 Ye7st1 d 400
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI moyen Ripisylve R3

Reconversion des 

alignements de peupliers en 

haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). 

Segment régulièrement asséché.

BBF
Action de coupe et dessouchage réalisée avec sous-traitance, 

chantier de 2 semaines environs (juillet), bonnes conditions météo
Autres études EGIS ml 400 400 530 70 70 30,0 €              

Etude réalisée en automne 2017, complément réencemencement - gestion 

invasives 2018

16080,00 (coupe 134 pieds + broyage) + 2670,24 (plantation large ripisylve). 

Coût de l'action à mettre en perspective du projet global de restauration 

(PLT)
28000 28000 1650 15625,20 15625,20 33600 33600 1980 18750,24 18750,24 2

YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) Yèvre amt 50 Ye7st1 d 300
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI moyen Profil en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif 

adapté

Important merlon de curage (digue), alignement de peuplier en rive 

gauche, hauteur de berges importantes. Développement d'algues. 

Emprise possible.

BBF Autres études EGIS ml 300 500 550 100 140 161,0 €            

Etude et développement du projet en automne 2016, Projet plus ambitieux 

que l'opération PLT2 préméditée, (Restauration technique lit emboité), et 

sur un linéaire plus important, D’où une augmentation du prix unitaire et du 

linéaire,

4500,00 (dériv) + 85860 (restau) + 4500,00 (fossé dériv) + 6480,00 (export 

terre) + 4200,00 (régalage) + 5280,48 (60m3 materiaux alluvio)
30000 70000 0 88600,40 88600,40 36000 84000 0 106320,48 106320,48 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 51 Ye7st2 i radier
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O

Aménagement d'une rampe 

en enrochement

Aménagement à réaliser au niveau de la rampe existante en bordure 

du bâtiment.
Autres études EGIS Unité 1 1 0 2000 3000

Propriétaire rencontré en mars, 2017, Une seconde visite est à réalisée. 

Intervention à remettre aux années 3 à 5
2000 3000 0 0 0 2400 3600 0 0 0 # # 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 52 Ye7st2 i 250
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Absence totale de ripisylve en rive droite Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 250 250 0 15 5

Propriétaire (base aérienne) rencontré, accord non formalisé, une visite du 

site est à prévoir prochainement, Montant unitaire moindre vu le marché 

2016, Intevrvention repoussée à 2018
3750 1250 1250 0 0 4500 1500 1500 0 0 2

YEVRE AMONT (FRGR2087) Yèvre amt 53 Ye7st2 l 400

FARGES-EN-

SEPTAINE / SAVIGNY-

EN-SEPTAINE

NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Plantation d'espèces arborées et/ou arborescentes à prévoir. Plat 

lentique, fort développement de la végétation aquatique, peu de 

ripisylve.

Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 400 400 0 15 3

Propriétaire (base aérienne) rencontré, accord non formalisé, une visite du 

site est à prévoir prochainement, Montant unitaire moindre vu le marché 

2016, Intervention repoussée à 2018
6000 1200 1200 0 0 7200 1440 1440 0 0 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre med 54 Ye10 c

barrage du 

moulin St 

Germain

SAINT-GERMAIN-DU-

PUY
NON INFR

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

Pas d'usage relevé, l'abaissement de la ligne d'eau amont permettra 

éventuellement de limiter une problématique "inondation" en 

amont immédiat.

Autres études EGIS Unité 1 1 0 8000 10000

Etude à réaliser en interne en 2017, le pré-diagnostic fait en 2016 amène 

vers une intervention plus importante en technicité que prévu ainsi qu'une 

accessibilité du site complexe, Secteur éventuellement inclus au sein de 

l'étude continuité Yèvre médian

Report 2018/2019 8000 10000 10000 0 0 9600 12000 12000 0 0 # # 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 55 Ye12st2 b 1200
BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Ripisylve très isolée (arbres et buissons). Quelques herbacées. 

Alignement de peupliers en rive droite.
Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

ml 300 300 200 15 5 1,4 €                 
Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans), action déplacée 

sur un segment amont de l'Yèvre (Pierrelay) Ye12st1 a et b -  2018 complt 

non réalisé 2017

Intervention réalisée en déc. 2017, veille de crue annuelle sur linéaire 

d'environ 250m
4500 1500 1144,2 355,8 355,8 5400 1800 1373,04 426,96 426,96 # # 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 56 Ye12st2 b 1200
BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON moyen Ripisylve CLO Clôtures

Clôture ou dispositifs de protection des plantations sur prairies 

d'élevages 
RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 300 300 0 7 7

Montant et longueur à priori viable, Diagnostic à réaliser en 2017, 

reconduction 2018
2100 2100 2100 0 0 2520 2520 2520 0 0 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 57 Ye12st2 c 1900

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE / 

MEHUN-SUR-YEVRE

NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve isolée (arbres et buissons). Quelques herbacées. Millet et fils

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS

ml 250 250 0 15 5
Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans) ; démarches de 

rencontres non initiés en mars 2017, action repoussée >2018
3750 1250 1250 0 0 4500 1500 1500 0 0 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 58 Ye12st2 c 1900

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE / 

MEHUN-SUR-YEVRE

NON moyen Ripisylve CLO Clôtures
Clôture ou dispositifs de protection des plantations sur prairies 

d'élevages 
RENIER

Autres études sur le 

territoire + autres 

études EGIS
ml 250 250 0 7 7

Coût unitaire amoindrit à la vu du marché 2016 (sur 2 ans) ; démarches de 

rencontres non initiés en mars 2017. Intervention repoussée >2018
1750 1750 1750 0 0 2100 2100 2100 0 0 2

YEVRE AVAL (FRGR0315b) Yèvre avl 59 Ye12st2 f 1200 MEHUN-SUR-YEVRE NON fort ripisylve R3

Reconversion des 

alignements de peupliers en 

haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau situé 

en amont et le remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, 

aulnes).

Autres études EGIS ml 150 150 0 70 70
Action à déplacer au vu du pré-diagnostic réaliser en 2016, L'intervention 

pourrait être déplacée sur la commune de Berry-Bouy, Vu en COPIL + retro 

act 2018 : linéaire berry bouy : 200m
10500 10500 14000 0 0 12600 12600 16800 0 0 2
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Volet « étude d’aide à la décision » : Yèvre aval au 31 décembre 2017 

 

 

 

Volet communication « COM » 
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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 €              117 740,7 €              1

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 Réalisation

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 1 willy BETEAU
Journées de senbilisation réalisées hors dépenses : printemps de 

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

9, 10 et 12 oct, 2017 : 3 journées visites de 

chantiers SIVY : 52 personnes (élus et 

partenaires) - carburant, repas 

              1 166,7 €               1 166,7 €               1 400,0 € 1 à 5 2
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Volet « suivi » 

 

Masse d'eau Cours d'eau Tronçon
Segme

nt
Communes Paramètres

Type 

d'action
actions proposées Commentaire - Base Contrat Territorial 

Commentaire sur la mise en œuvre de 

l'action D
eg

ré
 

d
e 

ré
a

lis
a

ti
o

n

Prestataire Qté
Prix unitaires 

prévu (H.T)

Montant total 

(H.T)

Montant 

total (TTC)

Prix unitaire 

réajusté 

(H.T)

Prix unitaire 

réajusté TTC

Prévision finale 

HT

Prévision finale 

TTC

Montant acté 

(HT)

Montant acté 

(TTC)

Phasage prévu 

sur 5 ans

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

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 qui permettra également 

de réaliser le suivi CARHYCE en régie

OTT 1 1 000,00 €   1 000,00 €       1 200,00 €    8 000,00 €           9 600,00 €           8 000,00 €              9 600,00 € 8 212,9 €          9 855,5 €            1

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 

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 2400     2 880,00 €                       -   €           2 400,00 €                2 880,00 € 2 127,6 €          2 553,2 €            1

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 2000 2400                       -   €           2 000,00 €                2 400,00 € 2 179,4 €          2 615,3 €            1

FRGR2118 ANNAIN YeAn5

Code 

station 

Aquasc

op

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 5940 7128                       -   €           5 940,00 €                7 128,00 € 3 343,5 €          4 012,2 €            1

FRGR2118 ANNAIN YeAn5

Code 

station 

Aquasc

op

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,

1 5940 5940 7128 5

FRGR1479 MARGES YeMa4

Code 

station 

Aquasc

op

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 5940 7128                       -   €           5 940,00 €                7 128,00 € -  €                 -  €                   1

FRGR1479 MARGES YeMa4

Code 

station 

Aquasc

op

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,
1 5940 5940 7128 5

FRGR2140 COLIN YeCo2, YeCo3 / MOROGUES Frayère Ind
Suivi biologique de frayères à truite, 

indice abondance truite

Suivi biologique de frayères à truites, espèce 

repère du Colin amont (depuis la source jusqu'à 

la commune d'Aubinges)

1 1 500,00 €   1 500,00 €   1 800,00 €                         -   €           1 500,00 €              1 800,00 € 2

FRGR2140 COLIN YeCo2, YeCo3 / MOROGUES Frayère Ind
Suivi biologique de frayères à truite, 

indice abondance truite

Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère du 

Colin amont (depuis la source jusqu'à la commune 

d'Aubinges)
1 1500 1500 1800 5

FRGR2108 OUATIER YeOu4 / SAINTE-SOLANGE Frayère Ind
Suivi biologique de frayères à truite, 

indice abondance truite

Suivi biologique de frayères à truites, espèce 

repère de l'Ouatier et ses affluents,
1 1 500,00 €   1 500,00 €   1 800,00 €                         -   €           1 500,00 €              1 800,00 € 2

FRGR2108 OUATIER YeOu4 / SAINTE-SOLANGE Frayère Ind
Suivi biologique de frayères à truite, 

indice abondance truite

Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère de 

l'Ouatier et ses affluents,
1 1500 1500 1800 5

FRGR2087
YEVRE 

AMONT
Ye2 e Absent à la signature du Contrat Territorial

Site choisi comme site pilote de restauration 

par l'AFB en févr, 2017. À ce titre, un suivi 

complémentaire auquel participent 

notamment l'AFB, le CD18, Le SIVY prend à 

sa charge le suivi physico-chimique de la 

station

1 2 500,00 €            3 000,00 € 2500 3 000,00 €             1635,06 1962,07 2

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (type CARHYCE), 

travaux N-1 à N-2 ; travaux : YeOuRi2, YeLa4g, 

YeLa5, Ye2/Ye3, Ye7st1

Formation faite par deux agents SIVY en 

2016 habilitation pour mettre en œuvre le 

protocol et son intégration, Ce suivi sera 

réalisé en régie pour le Contrat T 2016-2020 - 

Montant repercuté sur le matériel 

nécessaire à sa réalisation : débitmètre

En régie 5 500,00 €      2 500,00 €   3 000,00 €   -  €                                  -   €                       -   €                            -   € 2

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (type CARHYCE), travaux N-1 à 

N-2 ; travaux : YeLa2/YeLa3, YeMoSPAu1st1, 

YeMoSPAU2d, YeMoVi2c, YeVi2

En régie 5 500 2500 3000 4

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (CARHYCE), travaux N+2 ; 

travaux : YeOuRi2, YeLa4g, YeLa5, Ye2/Ye3, Ye7st2
En régie 5 500 2500 3000 4

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

Suivi hydromorphologique (CARHYCE), travaux N+1  ; 

travaux : YeLa2/YeLa3, YeMoSPAu1st1, YeMoSPAU2d, 

YeMoVi2c, YeVi3

En régie 5 500 2500 3000 5

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

Suivi biologique (IBGN, IPR, IBD) travaux N -1  à N0 : 

YeOuRi2, YeMoSPAu1st1
2 4000 8000 9600 3

/ / / / / Profil, lit mineur Ind

Indicateurs de suivi des actions de 

restauration, restauration de profils, 

restauration lit mineur (PL1, PL2, 

Suivi biologique (IBGN, IPR, IBD) travaux N +2  : YeOuRi2, 

YeMoSPAu1st1
2 4000 8000 9600 5

GENERAL / / / / / B Etude bilan 
Bilan technique et financier du programme d'actions 2015-

2019, bilan REH sur l'ensemble du bassin et perspectives
1 140000 140000 168000 5
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Annexe IV - Copie des entretiens individuels 
 

(Sur accords des agents) 
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