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1 LE TERRITOIRE 

1.1  LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

L’Auron et l’Airain sont des affluents rive gauche de l’Yèvre. L’Airain se jette dans l’Yèvre au niveau de 
Savigny-en-Septaine (à environ 17 km de sa source) et l’Auron dans le centre de Bourges, 19 km plus en aval. 
Ces deux sous bassins possèdent sensiblement le même contexte d’occupation des sols, d’activités humaines 
et sont hydrogéologiquement reliés. 

Les deux bassins versants s’étendent sur plus de 1 000 km² et comprennent environ 750 km de cours 
d’eau. Ils sont situés quasiment entièrement dans le département du Cher, sauf l’Auron amont qui est en 
partie dans l’Allier. 

 
Le territoire est entièrement inclus dans le périmètre du SAGE Yèvre-Auron, en cours d’adoption. 
 

1.2 LES COMMUNES MEMBRES 

Depuis le 1er janvier 2012 le SIAB3A a été créé suite à la fusion du SIABA, du SIA du Sagonnin, du SIETAH 
de Levet et du SIETAH de l’Airain, soit 43 communes initialement. L’extension du périmètre du SIAB3A, dans 
le cadre du SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale), porte à 55 communes le nombre 
de membres depuis juin 2013. 

 
Cette constitution d’une structure unique était une étape importante dans la mobilisation pour 

retrouver des cours d’eau vivants, en bon état, en conciliant les enjeux écologiques et les usages du 
territoire. Elle permet de travailler à l’échelle la plus pertinente pour un cours d’eau, celle de son bassin 
versant. Cette structuration au sein d’un seul syndicat permet d’accentuer la mise en œuvre d’études et 
d’actions visant à la restauration et l’entretien des cours d’eau et des milieux aquatiques, en travaillant 
principalement sur : 

- la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides ; 
- la diminution de l’impact des ouvrages ; 
- la restauration du lit et des berges ; 
- la végétation du lit et des berges des cours d’eau. 

 
Toutefois, la commune de Valigny, dans le département de l’Allier et couvrant la tête de bassin de 

l’Auron, n’a pas souhaité rejoindre la démarche engagée.  
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2 LE SYNDICAT 

2.1 LE COMITE SYNDICAL 

Il réunit les délégués des 55 communes membres, à raison d’un délégué titulaire et d’un suppléant par 
commune. C’est l’instance de décision du Syndicat. En 2015, le comité syndical s’est réuni 4 fois.  

 

2.2 LE BUREAU 

Pour la gestion courante des dossiers et du fonctionnement du Syndicat, le comité syndical a élu parmi 
ses membres un bureau. Il est composé du Président (Philippe PIET – Dun-sur-Auron), de 2 Vice-présidents 
(1er VP : Robert JASSET – Neuilly-en-Dun, 2ème VP : Claude DESOBLIN – Bannegon) et d’une secrétaire (Hélène 
DIJON – Givardon).  

En 2015, le bureau s’est réuni 6 fois.  
 

2.3 LES COMMISSIONS THEMATIQUES 

Le comité syndical a mis en place des commissions de travail composées d’élus du SIAB3A et chargées 
d'étudier des questions particulières 

 
Commission d’Appel d’Offre : c’est l’instance d’attribution des marchés passés en procédures 

formalisées. Sa structuration et son fonctionnement sont fixés par l’article 22 du Code des Marchés Publics ; 
5 membres titulaires et 5 membres suppléants la composent et elle est présidée par le Président du SIAB3A. 

Cette commission est également consultée par le Président, pour avis, pour les marchés passés selon 
une procédure adaptée d’un montant prévisionnel supérieur à 15 000 € ou à enjeux particuliers.   

 
Commission communication : elle est amenée à proposer la réalisation d’outils de communication et 

participe à l'élaboration de ces outils (rédaction, choix de la mise en page et de la charte graphique, choix du 
contenu…). 

 
 

2.4 LA CELLULE D’ANIMATION  

2.4.1 Composition 

La cellule a été complétée en mai 2015 par la création d’un poste de technicien de rivière. Elle est donc 
actuellement composée de : 

- un poste chargé de mission, occupé par Cécile FALQUE (en congé parental à 80% depuis avril 
2015) ; 

- un poste chargée de mission, occupé par Pascaline BONNIN ; 
- un poste de secrétaire-comptable, occupé par Laëtitia CHABALIER à 0.8 ETP (Equivalent 

Temps-Plein). 
 
Ces postes sont financés respectivement par : 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil Régional du Centre, ce qui représente un taux 
de 80% de subvention pour les 2 1ers postes techniques; 

- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur la base de 0.5 ETP à 50 % pour le poste administratif.   
 
La cellule a été renforcée en 2015 durant 3 mois par la présence d’une stagiaire sur le volet 

« communication ».  
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2.4.2 Rôle et missions 

La cellule est chargée du suivi de l’étude diagnostic du bassin versant, de la définition, de la 
planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des actions nécessaires pour la restauration et 
l’entretien des cours d’eau. 

 
Dans ce cadre, les interventions des 2 postes techniques concernent particulièrement en 2015 : 

- la coordination des actions, la médiation entre les différents acteurs et la conduite des projets 
inscrits dans le Contrat Territorial ; 

- l’animation de réunions ; 
- les relations avec les partenaires techniques et financiers ; 
- l’information, la sensibilisation des riverains ; 
- le conseil et l’assistance technique auprès des élus ; 
- la rédaction des dossiers de mise en concurrence des entreprises pour la passation de travaux ; 
- la préparation (rencontre des riverains, piquetage, etc.), le suivi et la réception des travaux 

définis dans le contrat territorial ; 
- la surveillance régulière de l’état des cours d’eau et des ouvrages ; 
- l’élaboration de supports de communication et le développement de toutes actions de 

communication à l’échelle du bassin ; 
- la réalisation des demandes de subventions. 

 
Pour mener à bien leurs missions, les chargées de mission travaillent en étroite relation avec les élus 

et administrés du territoire, mais également avec différentes structures ou administrations telles que le SAGE 
Yèvre-Auron, la cellule ASTER du Conseil départemental, la DDT 18, l’ONEMA 18, la FDAAPPMA 18, le 
SMICB, …  

Elles ne réalisent pas de mission réglementaire, qui est assurée par les services de Police des Eaux de 
l’Etat. 

 
La secrétaire-comptable participe au suivi administratif du Contrat Territorial : suivi financier des 

dossiers de subventions, des marchés publics, de la préparation administrative des réunions de concertation, 
du suivi de conventions diverses (avec les communes, les riverains…)… Par ailleurs elle est chargée de la 
gestion administrative du syndicat, de la préparation des Comités Syndicaux, de la préparation et du suivi 
budgétaire. 
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3 LE CONTRAT TERRITORIAL 

C'est un outil contractuel de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, qui vise à permettre aux collectivités et 
maîtres d'ouvrage identifiés de mener des actions sur une échelle cohérente, en bénéficiant de subventions, 
pour atteindre les objectifs de « bon état global des masses d'eau » à l'horizon 2015 exigés par la Directive 
Cadre Européenne sur l'Eau (DCE 2000/60/CE). 

L'ensemble des actions inscrites dans ce Contrat ont pour objectif de retrouver des rivières vivantes, 
de meilleure qualité afin de pérenniser leurs usages (réception des eaux pluviales, des eaux usées épurées, 
des eaux de drainage, support de vie et de biodiversité, production d'eau potable etc.) de manière globale. 

La Région Centre-Val de Loire et le Département du Cher se mobilisent aux côtés de l’Agence de l’Eau 
dans ces Contrat Territoriaux et soutiennent également les collectivités locales qui les mettent en œuvre. 

 
 

3.1 SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL 

L’arrêté préfectoral autorisant, au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, et déclarant 
d’intérêt Général le programme quinquennal du SIAB3A est paru le 31 Octobre 2014. 

Les partenaires financiers ont alors instruit cette programmation et formalisé leurs engagements aux 
côtés du SIAB3A par la signature du Contrat Territorial 2015-2018 le 6 juin 2015.  

 
Entre le lancement de l’étude diagnostic de l’état des masses d’eau du territoire et la signature du 

Contrat Territorial, il se sera donc écoulé 4 ans. 
 

3.2 CONTENU GENERAL DU CONTRAT 

Ce programme d'actions, défini sur 5 ans, à l'échelle des bassins versants de l’Auron et l’Airain, vise à 
améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.  

Pendant 5 ans ce sont donc des travaux de restauration de berges et du lit des rivières, d'enlèvement 
d’embâcles, d'aménagement d'ouvrages, de replantation de ripisylve (arbres le long des berges), 
d’aménagement d’abreuvoirs etc. que le Syndicat va entreprendre sur son territoire (55 communes). Toutes 
ces interventions se feront en concertation et accord avec les propriétaires riverains.  

La sensibilisation du grand public, des riverains, des scolaires est également prévue au travers de 
diverses animations et supports.  

 
Le coût prévisionnel total du Contrat Territorial s’élève à 2 595 699 € TTC. Le plan de financement 

prévisionnel est le suivant : 

 1 415 595 € TTC de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, soit 54,54 %, 

 425 107 € TTC  de subvention de la Région Centre, soit 16.38 %, 

 276 662 € TTC de subvention du Conseil Général du Cher, soit 10.66 %. 
 
La répartition par type d’actions est présentée dans la figure suivante : 

31/10/2014 
arrété 

préfectoral de 
DIG/DLE

24/11/2014 
délibération du 

CD18

10/12/2014 
délibération de 

l'AELB

20/02/2015 
délibération du 

CR Centre-Val de 
Loire

5/06/2015 
signature 

adminisstrative 
du Contrat 
territorial

16/09/2015 
Cérémonie de 

signature
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3.3 LE COMITE DE PILOTAGE ET LES GROUPES THEMATIQUES DE SUIVIS 

L’ensemble de la démarche est suivie et évalué par un comité de pilotage présidé par le Président du 
SIAB3A. Le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an, les représentants des différents acteurs 
concernés : les partenaires institutionnels, financiers, techniques, les usagers de la ressource et le SAGE 
Yèvre-Auron. 

 
Deux groupes de travail ont été créés afin d’avoir un regard complet sur certains sujets : 

- « milieux aquatiques et agriculture », afin d’aborder plus précisément des problématiques liées à 
l’usage principal du territoire ; 

- « techniques de restauration des milieux aquatiques » afin de procéder à des échanges techniques 
sur les actions, leurs effets, les possibilités d’ajustement des interventions,….  

 

3.4 LES REALISATIONS 2015 

3.4.1 Rédaction des marchés  

Afin de procéder au volet opérationnel du Contrat Territorial, la cellule d’animation a compilé 
l’ensemble des actions des deux 1ères années du Contrat afin de recenser les besoins précis. Ainsi, selon les 
actions prévues, leurs spécificités et envergure, plusieurs types de marchés ont été rédigés en 2015 : 

- travaux, 
- prestation intellectuelle/assistance technique/service, 
- maitrise d’œuvre. 

 
Pour chacun d’entre eux, un cahier des charges techniques a été rédigé ainsi que les pièces 

administratives afférentes, avec un formalisme adapté à l’envergure de chaque marché. Des visites de site 
ont été réalisées avec certaines entreprises soumissionnaires. 

 
 
 
 
 
 



Bilan d’activité 2015 - SIAB3A - Cellule animation p. 6/11 

NUMERO DU 

MARCHE 
INTITULE ETAT ATTRIBUTAIRE 

(si connu) 

CT01-MAPA01 
 
 
 
 
 
CT01-MAPA01.1 
 

Aménagement d’une passe à poisson 
sur le barrage du plan d’eau du Val 
d’Auron – commune de Bourges (18) 
 
Mission de maîtrise d’œuvre 
 
Réalisation de levés topographiques 

 
 
 
 

Attribué 
 

En consultation 

 
 
 
 

IRH Ingénieur 
Conseil 

CT01-MAPA02 / 
MAPA02B 

Travaux de restauration du lit, des 
berges et de la ripisylve de l’Auron, 
l’Airain et leurs affluents 
 
Lot 1 : travaux de débroussaillage, 
abattage et traitement d’embâcle 
 
Lot 2 : travaux de restauration de la 
ripisylve, des berges et des annexes 
hydrauliques 
 
Lot 3 : aménagement d’abreuvoir et 
pose de clôture 
 
Lot 4 : restauration du lit mineur 
 

 
 
 
 

En consultation 
 
 

Attribué 
 
 
 

En consultation 
 
 

Attribué 

 
 
 
 
 
 
 

Tarvel 
 
 
 
 
 
 

IdVerde 
 

CT01-MAPA03 Travaux de restauration du lit mineur et 
reprise des bouches de drainage sur le 
ruisseau de l’étang Fond Bon et son 
affluent  
Assistance technique et relevés 
topométriques.  
 

 
 
 
 

Attribué 

 
 
 
 

BET LEGRAND 

CT01-MAPA04 Création de l’entité visuelle du SIAB3A et 
réalisation d’un site internet 
 

Rédaction en 
cours 

 

CT01-MAPA05 Suivi de la qualité des eaux superficielles 
des bassins de l’Auron et de l’Airain 
 
Lot 1 : Indice Biologique Global / Indice 
Biologique Diatomique 
 
Lot 2 : physico-chimie 
 
Lot 3: Indice Poisson Rivière 
 

Redaction en 
cours 

 

 
Le commencement effectif des travaux se fera au cours du 1er trimestre 2016. 
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3.4.2 Actions de restauration de zones connexes/frayères à brochet 

Afin de préparer les actions de restaurations de frayère, les chargées de mission ont procédé à des 
visites préalables et des relevés topométriques sur 3 zones. Ce travail s’est effectué avec l’appui technique 
du chargé d’étude de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.  

Les suivis prévus au Contrat Territorial sur l’hiver 2015/2016, pour vérifier la fonctionnalité des 
frayères ciblées (3 sites), n’ont pas pu commencer en 2015 du fait des faibles niveaux d’eau. 

 

3.4.3 Amélioration des connaissances : pose de thermomètres enregistreurs 

En partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques, 4 thermomètres enregistreurs ont été installés sur l’Auron et 2 sur l’Airain. Ceux-ci permettront 
de mieux comprendre le fonctionnement des cours d’eau et de caractériser l’impact thermique éventuel de 
divers ouvrages transversaux devant faire l’objet d’actions durant le Contrat Territorial. 

 

3.5 LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION  

3.5.1 Réunions publiques 

Le SIAB3A est intervenu au cours de 2 réunions, l’une à destination de riverains et lors d’un comité de 
quartier sur la Ville de Bourges :  

- entretien de la Rampenne et présentation du projet de restauration en aval du boulevard de l’Avenir, 
- projet d’aménagement de la passe à poisson sur le barrage du plan d’eau du Val d’Auron. 

 
D’autres travaux, nécessitant une concertation et une communication particulière, ont fait l’objet de 

réunions avec les riverains et les partenaires (restauration morphologique du Ruisseau de l’Etang Fond Bon 
notamment) qui continueront en 2016.  

 

3.5.2 Journée d’information à destination des services techniques et des élus 

Le SIAB3A, en collaboration avec le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre - SIVY, a organisé 
une journée d’information sur la thématique des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE). Elle s’est tenue le 
13 octobre 2015 au Muséum d’Histoire Naturel de Bourges, avec l’appui du Conservatoire des Espaces 
Naturels de la Région Centre et la présence de la FDPPMA du Cher (coordonnateur départemental sur les 
EEE). La matinée était dédiée au personnel technique des services Espaces Verts et Rivières de la Ville de 
Bourges ; l’après-midi aux élus des communes membres des 2 syndicats.  

 

3.5.3 Actions de communication grand public 

Divers articles ont été rédigés pour les bulletins municipaux et la presse locale, notamment à l’occasion 
de la signature du Contrat territorial. 

Une journée d’information et d’animation à destination du grand public a été réalisée le 6 juin 2015 
dans le cadre concomitant de la semaine régionale des rivières et le printemps de l’écologie de Bourges. 
Celle-ci s’est déroulée en partenariat avec le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre et le Syndicat de 
Pays Sancerre Sologne. 

 

3.5.4 Accueil de stagiaire 

Le SIAB3A a accueilli une stagiaire en BTS GPN pendant 3 mois (juin à aout) pour établir : 
- des articles « type » à insérer dans les futures lettres d’information annuelles, 
- des supports et contenus pour proposer des ½ journées d’information aux services techniques 

communaux sur l’entretien de la végétation en bordure de cours d’eau, adaptée en fonction des 
objectifs voulus (espaces paysagers, naturels…). La problématique des espèces exotiques 
envahissantes y sera largement abordée. 
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4 CONSEIL AUX COMMUNES ET AUX RIVERAINS 

Les chargées de mission sont amenées à apporter conseils et appuis techniques auprès des communes 
membres du syndicat et des riverains. En 2015 elles ont notamment : 

 
 Apporté un avis technique, parfois accompagné de relevés de terrain précis, sur des questions 

particulières, principalement d’ordre hydraulique (débordement de cours d’eau et fossés…) : 
l’Auron à Bannegon, fossé à Cornusse, fossé à Vernais, le Craon à Bengy-sur-Craon… 

 Conseillé sur la thématique d’entretien, restauration : douves du château de Sagonne, Auron 
à St-Just, Cocherat à Thaumiers, Anguillerie à Arpheuilles… 

 Procédé à un point de veille sur les niveaux d’eau Auron/Canal de Berry en octobre, suite à 
une alerte d’un riverain. 

 

 

Figure 1: inondation de la RD110 à Bannegonpar l’Auron le 30/01/2015  

 
 
 

5 PROJETS TRANSVERSAUX  

5.1 LE SAGE YEVRE-AURON 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Yèvre-Auron, des commissions thématiques ont été 
constituées. Le SIAB3A a des représentants dans certaines de ces commissions et les chargées de mission 
peuvent être amenées à représenter les élus du syndicat au sein de ces commissions. Elles participent 
également aux groupes de travail et aux comités techniques qui viennent en appui aux travaux préalables 
des commissions (en 2015, principalement le groupe technique « zones humides »). 

 
Le SIAB3A a également un siège au sein de la Commission Locale de l’Eau. Ainsi la cellule animation a 

participé à l’une d’entre elles lors, notamment, de l’élection du président.  
 

5.2 LA REVISION DE LA CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 

Suite à l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 relative à l’identification et la cartographie des 
cours d’eau et à leur entretien, les services de l’Etat du Cher ont constitué un groupe de travail pour procéder 
aux ajustements de la cartographie existante en concertation avec les acteurs du territoire. 

Le SIAB3A a été associé à ce groupe de travail et a ainsi participé à l’examen des demandes de révision 
de classement émanant des riverains. Ainsi 400 « fiches » ont été reçues au total par la DDT18, 24 ont fait 
consensus et ont été validées par le groupe de travail au 17 novembre 2015. Le nombre de fiches reçues 
étant très conséquent, la DDT18 propose de travailler par bassin versant et par ordre alphabétique de 
commune. Le territoire Auron/Airain complet sera examiné au plus tôt début février (156 fiches concernent 
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les bassins de l’Auron et l’Airain ; la charge de travail n’a pas permis à la cellule animation d’examiner 
l’ensemble des fiches en 2015). 

 

5.3 LE GROUPE DEPARTEMENTAL « ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES VEGETALES » 

C’est la Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection les Milieux 
Aquatiques du Cher qui coordonne le groupe départemental mis en place autour des espèces végétales.  

Le SIAB3A participe à la veille sur son territoire et peut également être un acteur pour la gestion de 
ces espèces. C’est pourquoi les chargées de mission du SIAB3A participent aux réunions du groupe 
départemental dont le rôle est, entre autre, de centraliser l’information sur cette thématique et de la 
rediffuser ainsi qu’apporter un appui auprès des gestionnaires. 

 

5.4 TRAMES VERTES ET BLEUES (TVB) 

C’est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire pour 
que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... Elle contribue 
ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des 
inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 

Les documents d'urbanisme réalisés par les collectivités (SCoT et PLU) doivent intégrer cette TVB. 
Le SIAB3A a été associé aux comités technique des démarches de Trame Verte et Bleue du Syndicat de 

Pays de Bourges et de celui du Pays Berry Saint-Amandois. 
 

5.1 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

En 2005, le Conseil départemental a mis en place la TDENS (Taxe Départementale sur les Espaces 
Naturels Sensibles) pour financer des actions de sauvegarde et de mise en valeur des Espaces Naturels 
Sensibles du département.  

Le SIAB3A a participé à différentes réunions techniques organisées par le Conseil départemental sur 
les sites ENS présents sur le territoire (Etang de Goule, plan d’eau du Val d’Auron, Marais de Contres). 

En ce qui concerne le site ENS des Marais de Contres, le SIAB3A a entamé en 2015 une réflexion, 
conjointement avec le CEN Centre, pour la mise en place d’une gestion du site. 
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6 THEMATIQUES DIVERSES 

6.1 JOURNEES TECHNIQUES 

Les chargées de mission rivière ont assisté (conjointement ou non) : 

- à une journée d’information sur la gestion des espèces exotiques envahissantes animales et une sur 
les espèces végétales invasives ; 

- des visio-conférences (1/2 journée) sur l’évaluation de la qualité biologique des cours d’eau, la 
continuité écologique, l’implication des citoyens dans un projet de gestion de cours d’eau, le génie 
écologique… ; 

- à une conférence sur la compétence GEMAPI organisée par l’EP Loire ; 

- au forum des Technicien Médiateur de Rivière de Lathus (86), avec diverses présentations : actualités 
de l’Agence de l’Eau, la compétence GEMAPI, la « mobilisation des perceptions et des représentations 
sociales, une démarche appliquée pour anticiper les crispations », « L’aménagement de banquette en 
rivière, Pourquoi ? Comment ? », un exemple de démarche de syndicat de rivière sur le volet 
« valoriser et communiquer », des échanges techniques sur le terrain concernant le confortement de 
berges et les franchissements routiers, « entretien de la ripisylve : comment conseiller les 
propriétaires pour les réinvestir dans la gestion ? », etc… 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ECHANGES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX 

La cellule d’animation a participé en 2015 à une réunion d’échange entre les chargés de mission 
rivières, animateurs SAGE et la cellule ASTER du département du Cher. Ces journées sont organisées par la 
cellule ASTER 18 et permettent de faire le point sur les démarches en cours, les problèmes/difficultés 
rencontrés, les actualités règlementaires, financières, techniques en lien avec les milieux aquatiques …  

Ces échanges locaux apportent une ouverture sur les méthodes, les approches, les écueils des autres 
techniciens rivières du département du Cher et permettent de mutualiser les informations acquises, les 
expériences de chacun sur les procédures et dossiers en cours, que ce soit au niveau administratif, technique, 
réglementaire mais aussi en terme de communication, échange avec les riverains, relation avec les élus… 

 
La MISEN a également organisé un « groupe rivière » en avril 2015 afin d’informer les acteurs locaux 

et d’échanger avec eux sur différentes actualités règlementaires : continuité écologique, mise en œuvre des 
SAGE… 

 
 
  

Figure 2: bus "au fil de l'eau, la nature à ma porte" du SABV (86) – visite de terrain d’un franchissement routier 
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7 BILAN ET PERSPECTIVES 2016 

 
 
Quatrième année de fonctionnement du Syndicat dans le cadre de sa structuration unifiée, l’année 

2015 a permis de conforter le positionnement et l’engagement du SIAB3A, principalement au travers de la 
signature effective du Contrat Territorial. 

 
En réflexion depuis 2014, la création d’un second emploi technique en 2015 permettra de lancer le 

programme opérationnel dans de bonnes conditions.  
En 2015 les 2 postes techniques ont principalement permis la rédaction des marchés et le recrutement 

des entreprises, étapes préalables essentielles au démarrage des travaux.  
Seconde étape nécessaire, qui se déroulera en 2016, les rencontres individuelles des riverains afin 

d’obtenir leur accord définitif via la signature d’une convention.  
La concertation, l’information et la communication autour des projets d’envergure continuera en 2016 

pour mener à bien les actions concernant plusieurs riverains ou des techniques « innovantes ». 
 
2016 sera également consacrée à la construction et la mise en service du site Internet du SIAB3A ainsi 

que l’édition de la 1er lettre d’information à destination des riverains et acteurs du territoire. 
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SIGLES ET ACCRONYMES 

 
 

AELB:  Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AP : Arrêté Préfectoral 
ASTER :  Animation et Suivi des Travaux En Rivières  
 
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
CCTP :  Cahier des Charges Techniques Particulières 
CEN :  Conservatoire des Espaces Naturels 
CLE :  Commission Locale de l’Eau 
Copil :  Comité de Pilotage 
Cotech : Comité Technique 
 
DCE :  Directive Cadre européenne sur l’Eau 
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 
DDT :  Direction Départementale des Territoires 
DIG:  Déclaration d’Intérêt Général 
 
EEE : Espèce Exotique Envahissante 
EPCI:  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPL : Etablissement Public Loire 
EPTB :  Etablissement Public Territorial de Bassin 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
FDAAPPMA: Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques 
 
GEMAPI :  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
 
MEDDTL :  Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 
MISE:  Mission Inter-Service de l’Eau 
 
ONEMA:  Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
 
SAGE:  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE:  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
SIA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement (du Sagonnin) 
SIABA:  Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Auron 
SIAB3A : Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents 
SIETAH:  Syndicat Intercommunal d’Etude et de Travaux Hydrauliques 
SIG : Système d’Information Géographique 
SMICB : Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry 
 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE N°1 : TERRITOIRE DU SIAB3A 

 


