Siège : Mairie de Bracieux 41250
Tel 02 54 46 49 67 - Fax 09 70 62 80 44

REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 14 AVRIL 2010

L’an deux mil dix, le 14 avril à 18 heures, le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron, s’est
réuni à la Mairie de Bracieux, sous la Présidence de Monsieur Daniel DESROCHES
PRESENTS : MM GODRON, GARNIER, MME PRIOL (Beuvron amont), MM
DOUSSELIN, BARDON, DUPONT (Centre Amont), MM REPINCAY, CHESNEAU,
(Beuvron aval) MM DESROCHES, COELHO, TOUCHET (Centre Aval), M CHICOINEAU
(BIEVRE), MM MAURICE, ROBERT, MME VALOIS (Centre cosson) et MM LEROUX,
ROUX, SAUVE (Bas Cosson), M GILBERT ( Bassin Cosson).
ABSENTS EXCUSES : M BOUQUIN (Centre Amont), M GAULT (Beuvron aval), M
MOREAU (Bièvre) et M FROMENT (Bassin Cosson)
Assistaient à la réunion : M CLOUET (Centre cosson), M GAMBS (Beuvron amont), M
GAUGUERY stagiaire au SEBB.
Date de la convocation le 6 avril 2010.
Ordre du jour :





Signature avenant Contrat de Bassin
Suite à adhésion du Syndicat du Bassin du Cosson
Résultat de l’appel d’offre Etude sur la continuité écologique
des cours d’eau du bassin du Beuvron
Questions diverses

SIGNATURE AVENANT CONTRAT DE BASSIN
Monsieur le Président expose au comité syndical la nécessité de signer un avenant au contrat
territorial du bassin du Beuvron avec la Région Centre et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Cet avenant permettra d’intégrer les travaux à réaliser sur le syndicat du Bassin du Cosson
(Loiret).
Après en avoir délibéré, Le Comité Syndical :
 Accepte les modifications apportées au programme d’actions du contrat territorial du
bassin du Beuvron,
 Autorise le Président à signer l’avenant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette
affaire.
L’avenant intègre également le projet d’arrachage mécanique de Jussie sur le Syndicat du Bas
Cosson. Le SEBB, ayant la compétence de lutte contre les espèces envahissantes, se porte
maitre d’ouvrage de l’opération. Le financement prévisionnel de cette opération est de 50%
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 30% par le FEDER et 20% autofinancement
(cotisation syndicat du Bas Cosson). Une décision modificative sera prise au prochain comité
syndical pour intégrer cette opération.

RESULTAT D’APPEL D’OFFRE CONTINUITE ECOLOGIQUE
BEUVRON
Monsieur le Président précise que le SEBB a lancé un appel d’offre pour son étude sur la
continuité écologique des cours d’eau du bassin du Beuvron (libre circulation des sédiments
et des poissons).
La publication a été faite le 12 février 2010 pour une remise des offres le 12 avril 2010. 25
bureaux d’études ont retiré le dossier. Seules 2 entreprises ont répondu avec de fortes
disparités concernant le prix. La commission d’appel d’offre se réunira à nouveau dans trois
semaines après que l’analyse ait été faite.

QUESTIONS DIVERSES
Programme Grenouille taureau
Le Président informe le comité syndical que nous avons reçu le courrier du Préfet de Région
concernant l’accord de prise en charge du programme d’éradication de la Grenouille taureau
sur des fonds Leader.
La tranche conditionnelle pour l’année 2010 va donc pouvoir être engagée auprès du CDPNE.
Véhicules
Le Président informe que nous avons envisagé plusieurs solutions concernant le
remplacement des véhicules actuels et la mise à disposition de véhicules pour la nouvelle
équipe et le nouveau technicien en achat ou en location.
Pour les financeurs, les véhicules sont intégrés dans les travaux. Ils peuvent être pris en
investissement ou en fonctionnement.
Le Président orienterait donc son choix vers l’achat d’un Renault Kangoo qui sera plus
intéressant que de la location et plus fiable qu’un Dacia Duster.
Projet d’enlèvement des seuils bétonnés de Monthou-sur-Bièvre
M. Chicoineau informe que le Syndicat de la Bièvre va certainement devoir arrêter l’étude
réalisée sur les seuils bétonnés. Il exprime son mécontentement sur le fait de devoir financer
des études qui n’aboutissent pas à des travaux comme c’était le cas également pour la zone
humide de Fresnes.

