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Relevé des échanges – Réunion Comité de Pilotage du 21 oct. 2021 

Etude Bilan CTMA BV Yèvre 2016-2020 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) réunissait les membres du Comité de Pilotage de suivi 

de l’étude bilan du CTMA BV Yèvre, le 21 octobre 2021 à SOULANGIS. 

L’étude est réalisée par le bureau d’étude « HYDRO-CONCEPT », la réunion concernait la restitution (bilan) 

du programme 2016-2020 et les perspectives à venir (phases 2 et 3). 

Les rapports d’études et Compte-rendu sont disponibles sur : www.vallee-yevre.com. 

 

Présents :  

Pauline CHOUCARD (Agence de l’Eau), Rémy LIONNAIS (Agence de l’Eau), Sandrine GUILLOT (ASTER 18), Eric MALATRE 

(DDT 18), Cécile FALQUE (SAGE Yèvre-Auron), Lucie JAMET (Nature 18), Jacques PESQUINE (Vice-Président du PETR Centre-

Cher), Serge GRESSETTE (CEN), William MOURRAIN (SIAB3A). 

HYDRO-CONCEPT : Agathe RIPOTEAU, Yvonnick FAVREAU 

SIVY : Gilles BENOIT (Président), Thierry COSSON (Vice-Président), Jérémy JOLIVET (Agent SIVY chargé du suivi de l’étude), 

Coralie BOUCHARD (Agent adm SIVY), Vincent PALOMERA (agent SIVY), Guillaume DEBAIN (agent SIVY). 

Excusés : Mylène MOREAU (Région), Claire SCHNEIDER (PETR Centre-Cher), Amandine DEMESCENCE (Maison de l’Eau de 

Neuvy), Juliette JARRY (OFB), Maxime CORNILLEAU (Concert’Eau), la FDAAPPMA18 

Introduction 

M. BENOIT accueille et remercie les personnes présentes, il évoque l’évaluation et la sanction qu’apportera HydroConcept sur le 

travail réalisé au cours des dernières années par le syndicat, et souhaite un projet plus ambitieux que le programme achevé. 

M. JOLIVET remercie les personnes présentes, propose un tour de table en souhaitant la bienvenue à Monsieur William 

MOURRAIN, nouvel agent en charge de l’animation du CTMA Auron au SIAB3A, explique l’importance que l’équipe puisse 

assistée à cette restitution, présente enfin l’ordre du jour, puis démarre la présentation du jour en binôme avec Mme RIPOTEAU et 

M. FAVREAU. 

(Compte-rendu à associé au support joint) 

Contexte et planning de l’étude 

M. FAVREAU signale un glissement du délai de la phase, qui se répercutera sur les phases suivantes au niveau du planning, les 

dernières interviews n’ont pu avoir lieu qu’après la rentrée de septembre pour plusieurs structures indisponibles avant. 

M. JOLIVET précise que la mise en place des enquêtes en mai-juin a été rendu compliqué au regard du contexte sanitaire et du 

nombre d’enquêtes qui avaient lieu en même temps. 

Bilan technico-financier – phases préalable (SIVY) 

M. JOLIVET relate le travail du syndicat au cours de cette première phase, notamment sur l’aspect relationnel avec les propriétaires 

riverains pour organiser les passages du bureau d’étude, et précise que les visites se sont bien déroulées. 

M. FAVREAU indique que la donnée partagée par le syndicat auprès du bureau d’étude a été particulièrement importante et 

intéressante à analyser 

Bilan technico-financier 

Mme RIPOTEAU aborde les lignes du tableau technico-financier, qui respecte globalement les prévisions, elle met en perspective 

les principaux écarts avec des raisons associées : pas d’intervention d’urgence, pas de travaux grands ouvrages associés aux études, 

… 

Mme RIPOTEAU indique que la communication a bien été prise en compte dans ce programme. 
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M. BENOIT explique l’importance de ce volet, et la nécessité pour le syndicat d’être connue, pour être reconnue puis légitime sur 

le territoire. 

M. JOLIVET exprime la particularité du volet communication du syndicat, mise en œuvre de façon dense et diversifiée par le 

syndicat, la communication est pour autant toujours considérée comme insuffisante dans le cadre des enquêtes, et indique par l’ironie 

que la prochaine étape consistera à faire du « porte à porte ». 

Mme FALQUE signale le travail d’enquête réalisé par le SIVY auprès de ses élus fin 2019 qui donnait la pédagogie comme l’un 

des enjeux prioritaire du territoire. Elle indique qu’il peut être préférable de présenter le taux de réalisation financière (60%), en 

considérant les démarches de réajustement financier réalisé au cours du programme (82%). 

M. CHOUCARD précise que les procédures d’avenants concernent des montants importants et que tous les CTMA n’en font pas 

l’objet, les avenants ne sont pas obligatoires (systématiques), ils dépendent des coûts. Un projet n’a ainsi pas besoin d’avenant 

lorsqu’il est bien élaboré. 

Ajout de Mme CHOUCARD à postériori : l’avenant a été fait car le programme d’action a été établi en incluant notamment les 

travaux issus des études diagnostiques et en considérant le taux le plus élevé sans connaitre les scénarios qui ressortiraient. De plus 

une différence importante entre estimation et réalisation des actions a justifié l’intérêt d’un avenant : le montant total à dégager était 

important (plus de 920 000 € d’aide de l’agence de l’eau). 

M. BENOIT approuve ce type de démarche (avenants) qui permet d’exploiter plus efficacement les montants en débloquant des 

sommes en faveur d’autres projets sur d’autres territoires. 

M. JOLIVET explique qu’avec le recul de ce premier contrat, il a été pris conscience du caractère trop ambitieux d’envisager la 

mise en œuvre des projets ayant fait l’objet d’études d’aides à la décision dans ce même contrat, notamment avec la procédure 

administrative associée. 

Mme GUILLOT répond que la logique d’inscrire ces montants dès la signature du contrat était d’avoir une projection financière sur 

les travaux à venir. 

Mme CHOUCARD demande de ne pas distinguer programme 2016-2020 et programme 2021 dans les tableaux et éléments de 

présentation : il s’agit d’une seule programmation dont certaines opérations sont encore en cours en 2021. 

M. JOLIVET alerte sur les montants associés aux travaux pour ce premier programme, en précisant que le syndicat a certainement 

profité de prix « d’appels » dans le cadre de Marchés, au regard de chantiers réalisés (à pertes) par plusieurs entreprises, il ajoute 

qu’en considérant la prise en compte de l’inflation et du coût des matières premières, les coûts unitaires seront plus important à 

l’avenir pour des travaux identiques. Des précautions sont notamment à prendre pour les syndicats voisins qui développent 

actuellement leurs projets financiers. 

M. GRESSETTE confirme cette pratique d’agressivité des coûts dans le cadre des marchés, et évoque, avec Mme FALQUE, des 

coûts unitaires prévisionnels qui paraissaient cohérents dans l’ensemble. 

M. BENOIT évoque l’accroissement des compétences de l’équipe technique dans le développement de projet, réalisé en interne, 

ceci étant vu comme un aspect intéressant du travail de l’équipe du syndicat, à préserver, et encensé par beaucoup (EPCI, CD18, 

…), ceci ayant pu faire baisser les coûts de certains projets. 

M. FAVREAU confirme la politique de formation du syndicat, la qualité des cahiers des charges et la précision des projets. 

M. FAVREAU aborde l’analyse des prestataires en relevant que cette demande est peu commune dans le cadre des études bilans. 

M. JOLIVET répond que l’appropriation d’un projet par les élus est également financière, et qu’il est ainsi pertinent d’évoquer le 

transit financier des dépenses avec notamment l’activité des entreprises locales associées aux projets. 

M. BENOIT indique une différence entre promouvoir le développement économique et y participer en citant l’exemple du tour de 

France, en ajoutant que les entreprises locales n’ont finalement été concernées que par 26% de la dépense (travaux/études) du 

CTMA. 

M. LIONNAIS ajoute qu’il est également nécessaire d’étendre la réflexion financière aux retombées économiques des projets. 

M. JOLIVET cite l’exemple d’un chantier comme Baugy, 2019 d’une durée de plusieurs semaines (camping, hôtellerie, location de 

matériel...). 

M. FAVREAU développe le travail du SIVY dans le cadre de la mise en concurrence, en précisant qu’un effort était fait pour 

diversifier les entreprises en charge des travaux, les consultations impliquaient plusieurs entreprises à chaque fois. 

M. BENOIT ajoute que la pondération du classement des entreprises à toujours privilégié la qualité technique des dossiers, par 

rapport à la pondération économique. 

Bilan technique 

M. FAVREAU met en avant la recherche systématique de la mise en œuvre des actions les plus ambitieuses d’un point de vue 

écologique, avec une réflexion à développer ensemble sur l’équilibre entre « linéaire à réaliser » et « ambition » des projets. Il 

complète en précisant que les actions d’emboitements, bien que complexes à mettre en œuvre, sont moins efficace qu’une action de 
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remise en fond de vallée, qui ne représente qu’une fraction mineure du linéaire restauré dans le CTMA, avec la remise en fond de 

vallée de l’Auxigny et la réouverture du lit à St-Martin d’Auxigny. 

Certaines actions « continuité » peuvent faire l’objet d’un complément/ajustement, il est également précisé que des actions comme 

la mise en défens de l’Annain sont efficace et se concentrent pleinement à l’altération ciblée. Le volet plantation rencontre quelques 

difficultés (des taux de reprises parfois faibles) liées probablement au climat/maladies.  

M. JOLIVET intervient à propos de 2 éléments de la conclusion : 

 - le temps passé à suivre les chantiers : il indique que ceci s’avère nécessaire au regard de l’expérience acquise par les 

agents pour la bonne tenue technique avec l’entreprise (mauvaise compréhension du cahier des charges, recherche d’optimisation 

du temps ou du matériel par l’entreprise), et social, par exemple pour maîtriser les visites impromptues ou apaiser les inquiétudes, 

et cite quelques exemples. Monsieur DEBAIN ajoute également l’exemple des entreprises moins rigoureuses en fin de semaine qui 

enterrent une buse alors qu’il était demande de l’exporter, … . 

 - la charge de travail des agents qui a régulièrement dépassée le maximum raisonnable pour le bien-être de l’agent dans ses 

fonctions et la qualité du travail.  

M. FAVREAU aborde le programme d’indicateurs comme un axe de progression pour un futur programme, la communication et 

les indicateurs sont, de façon ordinaire, souvent des parents pauvres des programmes. 

M. JOLIVET répond que, en effet, une partie des suivis prévus « en régie » comme le CARHYCE n’a été réalisé que partiellement. 

M. FAVREAU met en avant la formation et l’acquisition du matériel nécessaire au suivi en régie, et utile par ailleurs à la mise en 

œuvre des projets. 

M. FAVREAU aborde le volet communication et sa réussite sur le territoire, comparant ce volet avec d’autres bilans de contrats, et 

rappelant les retours des enquêtes sur le sujet. Il signale par ailleurs la chronophagie de cette tâche. 

M. BENOIT rappelle l’importance de ce volet pour le SIVY, il évoque la nécessité d’expliquer l’aboutissement du prélèvement 

financier (facture d’eau, partenaires financiers et appel à cotisation du syndicat). 

Bilan écologique 

M. FAVREAU présente l’évolution des histogrammes liés aux travaux, sur la base de l’évaluation initiale de 2012 lors de l’étude 

préalable au CTMA, et explique l’effet de dilution des impacts des travaux réalisés au regard de l’important linéaire de cours d’eau 

du bassin qui font finalement peu évoluer les histogrammes. 

M. LIONNAIS indique qu’il peut être plus pertinent de présenter les tableaux associés, qui décomptent le kilométrage des gains 

réalisés. 

Mme FALQUE précise que la méthodologie choisie ne tient pas compte de l’éventuel effet sur les segments amont/aval ou de 

changement de pratiques et que les constats d’évolution peuvent donc être partiels. Il serait peut-être utile d’envisager une nouvelle 

campagne de prospection complète à l’issue d’un prochain programme pour avoir une vision exhaustive de l’évolution de l’état des 

milieux. 

M. JOLIVET rappelle en effet que, si les évolutions des milieux (autres que les interventions du SIVY) sont certainement mineur 

par rapport au linéaire, et ne nécessitant pas une campagne de prospection complète 10 ans après l’état initial. Le sujet à fait l’objet 

d’un débat lors de l’édification du cahier des charges. Il peut raisonnablement être envisagé une amélioration plus significative par 

rapport à l’évolution de certaines pratiques, des incidents (dérasements accidentels connus), ou projets liés à la continuité. 

M. PESKINE demande des précisions sur la construction des histogrammes (du jaune, orange, rouge, au vert ou bleu). 

M. FAVREAU répond que la couleur d’un segment ayant fait l’objet d’une intervention passe d’une couleur à l’autre (généralement 

du jaune au vert) et que les histogrammes répercutent l’addition des segments/tronçons en pourcentage à l’échelle souhaitée 

(exemple : Masse d’eau). 

Bilan social 

Mme RIPOTEAU indique que le taux de réponse est jugé bon et récapitule les dégradations les plus importantes selon les personnes 

interrogées. 

M. FAVREAU complète en indiquant que la vision d’un cours d’eau en bon ou mauvais état est plutôt bonne sur le territoire, et 

enfin que le SIVY est plutôt connu sur le territoire. 

M. JOLIVET rappelle qu’il n’agit pas d’un audit aléatoire, les personnes ayant répondu aux questionnaires avaient ainsi 

probablement une sensibilité et une certaine connaissance de la collectivité, même très succincte voir erronée, en faisant la démarche 

personnelle de répondre au questionnaire. 

M. FAVREAU met en évidence le relationnel important qu’entretien le SIVY sur le territoire ainsi qu’avec ses partenaires. 
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Mme CHOUCARD explique l’importance de l’accompagnement de la cellule ASTER sur le territoire pour construire et lier les 

projets et syndicats, assistance qui n’est pas systématiquement présente dans tous les départements. 

M. BENOIT approuve et indique qu’il compte contacter le Président du Conseil Départemental pour promouvoir et rendre plus 

lisible l’ASTER dans les communes et intercommunalités, après avoir présenté les résultats d’un sondage réalisé au sein de la CC 

des Terres du Haut Berry ou 80% des communes ne connaissaient pas l’existence de cette assistance technique.  

Evaluation finale du programme 

M. BENOIT rappelle les difficultés politiques et enjeux financiers pour le SIVY au démarrage du projet, avec une certaine 

anticipation et adaptation du syndicat. 

M. BENOIT évoque la diversité des projets dans lesquels s’implique le syndicat (PEP, Concert’Eau, projets communaux divers) en 

précisant que le syndicat a peut-être du mal à dire « non » parfois. 

M. JOLIVET donne l’exemple d’un appel à collaboration de la mission locale pour des interventions du SIVY lié à l’insertion 

sociale et professionnelle de jeunes en difficultés. 

Suite de l’étude 

M. JOLIVET rappelle les éléments du cahier des charges, et présente la complémentarité entre les équipes d’Hydro-Concept et du 

syndicat. 

Il indique que des interlocuteurs locaux compétents sur des domaines particuliers (exemple : Zones humides avec le CEN) pourraient 

être recontacté, et insiste sur le respect du SIVY pour soutenir l’objectivité qu’impose la construction de l’outil CTMA en rapport 

avec les prospections et opportunités locales perçu par le SIVY. 

Cette réunion se conclut par la visite des travaux 2021 sur le Langis à Soulangis. 

Ce présent relevé est associé à son support de présentation, disponible au téléchargement sur la page internet dédiée du 

SIVY (www.vallee-yevre.com > Base documentaire > étude bilan BV Yèvre 

http://www.vallee-yevre.com/

