Mardi 14 juin 2022
à 18h00
A la CC du Grand Chambord

Ordre du Jour :
• Approbation du procès-verbal : comité syndical du 03 février 2022
• Modification de la représentativité
• Décision modificative 1/2022
• Personnel : prorogation de la convention de mise à disposition des
•

•
•

•
•
•

agents auprès du CDPNE dans le cadre de la grenouille taureau
Demande de subventions 2023
Point sur l’avancement du prochain contrat territorial
et modification du marché public en cours : avenant
Procédure de déclaration d’intérêt général : D.I.G
Prévention des inondations : présentation des évolutions
Communication : bilan d’activité 2021
Questions diverses

 Autre point à rajouter à l’ordre du jour :
 Désignation de 2 représentants au comité de pilotage

des sites « Natura 2000 »
 Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral
41-2022-03-28-00011 du 28 mars 2022

Pour rappel :
 Dernière réunion du comité syndical le 3 février 2022
 Compte-rendu transmis aux membres,
 Approbation du procès verbal,

 Désignation d’un secrétaire de séance

Modification de la Représentativité
 Commune de Pierrefitte sur Sauldre
 Délibération du 25 février 2022

 Nomination de Madame TURUNEN Pirkko,
 déléguée suppléante, en remplacement de Monsieur

GIRAUDON Michel
 Madame TURUNEN Pirkko est immédiatement

installée dans cette fonction.

 Communauté de Communes de la Sologne des Rivières
 Délibération du 7 mars 2022

 Nomination de Monsieur Yoann FAUCARD,
 délégué suppléant, en remplacement de Monsieur

HEBERT Mathias
 Monsieur Yoann FAUCARD est immédiatement installé

dans cette fonction.

Représentants Natura 2000
MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE :
Proposition :
 Délégué titulaire : CHAMPEAUX Jacky
 Délégué suppléant : d’ESPINAY SAINT LUC François
 Délibération

Décision modificative 1/2022
 Mise en conformité technique avec le Service de

Gestion Comptable de ROMORANTIN-LANTHENAY
 6415 : indemnité inflation

– 100 €
 64131 : personnel non titulaire :
– 400 €
 64131 : personnel non titulaire prime inflation : 500 €
 Délibération

:
:

Personnel
Prorogation de la convention de mise à disposition des
agents du SEBB auprès du CDPNE dans le cadre de
l’éradication de la grenouille taureau
 Précédentes conventions expirantes au 15 juin 2022
Fin du programme Life CROAA,
 Demande de prorogation du 16 juin au 31 décembre
2022
 Condition : accord de l’agent
 Conventions tripartites
 Délibération

Point sur l’éradication de la
Grenouille Taureau
Découverte de l’espèce en octobre 2002.
De 2003 à 2021 : 3 programmes mis en place
 programme de lutte 2003 à 2008
M.O.A : SEBB
 programme d’éradication de 2009 à 2014
 programme européen LIFE CROAA de 2016 à 2021 M.O.A :
CDPNE

Après LIFE CROAA  projet d’un programme de 5 ans (2 ans
actions d’éradication et 3 ans de suivi avec interventions
ponctuelles)
Questions : Financements, porteur du projet, …

Point sur l’éradication de la
Grenouille Taureau
Quelques chiffres …
De 2003 à 2021
2003 : 28 sites colonisés
2021 : 7 sites colonisés
- 198 pontes éliminées dont 9 pendant LIFE CROAA
- 63 608 têtards éliminés dont 37 000 pendant LIFE CROAA
- 20 813 juvéniles éliminés dont 4 566 pendant LIFE CROAA
- 1 515 adultes éliminés dont 163 pendant LIFE CROAA

Coût total de 2003 à 2021
≈ 1 M € dont 526 850 € pendant LIFE CROAA

Demandes de subventions 2023
 Dans l’attente de la signature du prochain contrat territorial,

seuls les postes d’animation, secrétariat et technicien de
rivière sont financés par les financeurs habituels. Les autres
délibérations sont prises au cas où il y aurait des appels à
projets qui permettraient de financer ces actions.
• Poste animation et secrétariat,
• Poste technicien de rivières,

• Renaturation du lit,
• Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques et de berges,
• Travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve,

• Gestion des embâcles,
• Rétablissement de la continuité écologique : équipement,

•

•
•
•
•

aménagement, démantèlement d’ouvrages ou remplacement
d’un pont cadre,
Travaux d’entretien et de restauration des zones humides,
frayères ou d’annexes hydrauliques,
Indicateur de suivi,
Communication et sensibilisation,
Etudes pour la réalisation travaux écologiques
Délibérations

Point sur l’avancement du CT
 Phase 2 : Diagnostic multithématique - Achevé


Rapport finalisé le 24 juin

 Phase 3 : Elaboration d’un programme d’actions - En cours
En réponse au diagnostic établi

Point sur l’avancement du CT

 Phase 3 : Elaboration d’un programme d’actions - En cours
Obstacles à l’écoulement
Priorité à 10 ouvrages
Obstacles

COPIL

+

AVP

Barrage de répartition des Romarins

OUI*

Déversoir du Moulin de Bracieux

OUI

Barrage de répartition de Pezay

OUI*

Barrage de répartition de la Varenne

NON*

Canal usinier du Moulin de Cellettes

OUI

Canal usinier Moulin de Vineuil

NON

Pont de la D751

OUI

Clapet Château du Lude

OUI

Ouvrage répartition Château de la Cour

OUI

Barrages de St André et Maisonfort

OUI

Barrage de répartition de Villedanné

OUI

Barrage de répartition du Moulinet

NON

9/10

Hydrologie
-Morphologie
Pollution
diffuse

- Vérification de terrain
- Collaboration avec les
iipartenaires techniques
- Recueil avis propriétaires

* Propriété du SEBB

Avenants au marché public initial
avec le cabinet d’étude
Audit Conseil Etudes GEONAT
 Avenant n° 1 signé le 22/03/2022:

Prorogation et fin de l’étude au 30 juin 2022
 Ordre de service n°2 : Lancement de la tranche

optionnelle en date du 04/05/2022
Phase 4 – rédaction des dossiers D.I.G et
autorisation environnementale

Proposition : avenant n°2
 Nouvelle sollicitation de la part du cabinet d’étude

ACE GEONAT, pour un nouveau report délai,
 Proposition de valider ce nouveau délai
 Date de fin de l’étude pour : 30 novembre 2022

Procédure de Déclaration
d’Intérêt Général : D.I.G
 Sollicitation auprès du cabinet d’étude pour

établissement des documents concernant la D.I.G
et autorisation environnementale,
 Lancement de la procédure dès que possible,
 Réunion avec 3 DDT 41-45 et 18, le jeudi 23 juin :
Note de cadrage et choix de la procédure …
 Le délai d’instruction peut varier entre 4 et 6 mois
 Délibération

Prévention des Inondations
 Evolution du Système de mesure des niveaux d’eau :
 Vers un changement d’adresse mail pour l’envoi des

alertes
 Prise en compte des données pluviales


Maillage du bassin



Intégration des données et modèle de prévision

Communication
 Bilan d’activité 2021 :

Questions diverses
 Point sur l’étude Sennely
 Prochain comité syndical : le jeudi 15 septembre 2022

Annulation du comité syndical du 6 octobre 2022
 Journée de formation des Elus :

Le jeudi 20 octobre 2022 à Huisseau sur Cosson

