
Jeudi 16 septembre 2021

à 18h00

A la CC de la Sologne des Etangs



Ordre du jour 
• Approbation du comité syndical du 10 juin 2021

• Modification de la représentativité 

• Personnel :

o Adhésion contrat groupe d’assurance des risques 

statutaires du C.D.G 41

o Recrutement : chargée de mission -cheffe de projet du contrat 
territorial

• Point sur l’étude bilan et prospective du contrat territorial

• Prévention des inondations : crue de juillet

• Point sur la continuité écologique - ouvrages

• Point sur les travaux en cours 

• Avis du S.E.B.B sur le projet du SDAGE

• Questions diverses 



 Dernière réunion du comité syndical,

 Compte-rendu transmis aux membres, 

 Approbation du procès verbal,

 Désignation d’un secrétaire de séance.

Approbation du comité syndical 
du 10 juin 2021



Modification de la représentativité

 CC VAL DE SULLY : délibération du 27/07/2021

Monsieur CASSIER Jean : délégué suppléant

(en remplacement de Monsieur COSTE Philippe )

 COMMUNE DE BRINON : délibération du 09/06/2021

Monsieur LAROCHE Christian : délégué suppléant

(en remplacement de Monsieur DUPIN Jacques)



Personnel 
 Nouveau contrat groupe d’assurance statutaire à 

compter du 1er janvier 2022 du Centre de Gestion de 
Loir-et-Cher.

 Nouvelle consultation : durée 4 ans (2022-2025)

Assureur retenu : GROUPAMA PARIS Val de Loire 

Taux de cotisation : 5,60 %  :  personnel CNRACL

Taux de cotisation : 1,35 % : personnel IRCANTEC

Précédemment : 4,94% et 0,99 %

 Proposition de renouveler cette adhésion 

 Délibération 



Recrutement au 1er/10/2021
 Poste chargé(e) de Mission- chef(fe) de projet du contrat 

territorial 

 Grade Ingénieur 

 2 candidates reçues en entretien le 7 septembre dernier

 Choix de la candidate 

Délibération 



Point sur l’étude bilan et 
prospective du contrat territorial

 Dernier comité de pilotage le 5 juillet 2021

 Présentation du bilan technique, financier et social.

Compte rendu de la réunion 5/07

















Point sur l’étude bilan et 
prospective du contrat territorial

 Prochain comité de pilotage le lundi 11 octobre 2021 à 
14h00 à la mairie de Bracieux 

 Ordre du jour : présentation de la phase 2 soit le 
diagnostic multithématique



Prévention des inondations
 Point sur la crue de mi-juillet 

 Point d’actualités

 Proposition d’Aquasys : devis 1 584 € ttc

 Prochaine commission : 

Jeudi 23 septembre à 14h30 à la mairie de Bracieux.

 Courrier réponse de Madame la Ministre



Continuité écologique : 
points sur les ouvrages
 Réunions spécifiques ouvrages : 

 23 juin : Moulin de Cellettes

 28 juillet : Barrages de Neuvy

 9 septembre : Barrages de Pezay et de Tielay



Appel à projet : relance 
 Mesures exceptionnelles mobilisées par l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne pour favoriser des investissements  
pour l’eau et les milieux aquatiques 

 Financement à 100% : travaux effacement ou 
arasement d’obstacles à l’écoulement 

 Prolongation jusqu’au 01/10/2021

 Bénéficiaires: privés/communes/EPCI 

 Le syndicat démarche : courriers envoyés :

 seuil mobile de la STEP- Nizeron à Courmemin

 seuil mobile Gué de Merle – Conon à Cour-Cheverny

 seuil mobile « La Boulaie » - Nizeron à Bauzy



Points sur les travaux

Travaux réalisés par les entreprises depuis le 31/05

 Travaux supplémentaires d’aménagement à Vouzon 

Entreprise Chognot : 13 328,93  € ttc

 Création d’un abreuvoir sur le Néant à Vernou en  
Sologne : OBJ11859

Ets AQUALIA : 6 011,52 € TTC



Points sur les travaux
 Renaturation lourde et légère sur le Cosson à Crouy sur 

Cosson et la Ferté Saint Cyr: marché 6

Réalisé OBJ08955 : Environnement 41 : 6 780 € ttc

Réalisé OBJ08975 : Environnement 41 : 21 240 € ttc 

Réalisé OBJ08946 : Environnement 41 : 11 954,40 € ttc 

Réalisé OBJ08942 : Environnement 41 : 13 108,80 € ttc 

Réalisé OBJ08940 : Environnement 41 : 10 992 € ttc 

Prestations supplémentaires de 1 344 € TTC pour le retrait 
d’encombres (matériel spécifique).

Non-réalisé OBJ08965 : Environnement 41 : 8 668,80 € ttc 



Points sur les travaux
Travaux supplémentaires VOUZSIT001 à Vouzon



Points sur les travaux
Travaux supplémentaires VOUZSIT001 à Vouzon



Points sur les travaux
Création d’un abreuvoir sur le Néant à Vernou en Sologne



Points sur les travaux
Marché n°6 : Renaturation lourde et légère sur le Cosson 

à Crouy sur Cosson et la Ferté Saint Cyr

OBJ08975



Points sur les travaux
Marché n°6 : Renaturation lourde et légère sur le Cosson 

à Crouy sur Cosson et la Ferté Saint Cyr

OBj08942



Points sur les travaux
Marché n°6 : Renaturation lourde et légère sur le Cosson 

à Crouy sur Cosson et la Ferté Saint Cyr

OBJ08946



Points sur les travaux
Marché n°6 : Renaturation lourde et légère sur le Cosson 

à Crouy sur Cosson et la Ferté Saint Cyr

OBJ08955



Points sur les travaux
Marché n°6 : Renaturation lourde et légère sur le Cosson 

à Crouy sur Cosson et la Ferté Saint Cyr

OBJ08940



Travaux engagés et en cours  - Entreprises : 

- Renaturation légère du ruisseau de Valaire à Valaire 
OBJ07638 : Ets AQUALIA :    5612,40 € ttc

- Renaturation lourde du Cosson à Chailles 

OBJ50010 : Ets AQUALIA :   14 973,60 € ttc

- Renaturation légère sur le Conon à Cour Cheverny.

OBJ14480 : Ets SERVA TP :  14 498,40 € ttc

Travaux en cours – Régie 

- Renaturation légère sur le Fossé Mallard à Chaon.

OBJ12775



Points sur les travaux
Marché n°18 : Renaturation légère du ruisseau de Valaire 

à Valaire OBJ07638



Marché n°18 : Renaturation lourde du Cosson  à Chailles 
OBJ50010

Points sur les travaux



Avis sur le SDAGE

 Réunion de Présentation le 8 juillet 2021

par Sologne Nature Environnement

 Courrier rédigé le 27 juillet 2021 



Questions diverses
 Prolongation de la DIG : arrêté en cours de signature

 Communication : site internet 

 Grenouille taureau 2022 et suite

 Contrat de Relance Transition Ecologique

 Prochaines réunions 

comités syndicaux :  le 16 décembre 2021 à 18h00 
orientations budgétaires 

date à définir : Budget : 

( respect délai de 2 mois : avant le 16 février 2022)


