CONTRAT GLOBAL
LOING AMONT
Comité de pilotage du 14 janvier 2016

BILAN 2015
Première année de mise en œuvre du contrat global

TEMPS FORTS

 Signature du contrat global le 20 mai 2015

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
par type d’activités
marchés
subventions

7%
autres (rédaction mail/courrier)

5%

20%

diagnostic de terrain

12%

gestion et traitement de données
cartographie

9%
8%

élaboration de documents techniques
appui technique aux maîtres d'ouvrage

7%

2%
7%

1%
22%
TECHNIQUE (47%)

formation
préparation et compte-rendu de
réunions
entretiens, réunions et visites de
terrain

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
par thématique
assainissement collectif
assainissement non collectif
10%

9%

1%

industrie, artisanat

1%

agriculture
12%

espaces verts

15%
baignade
3%
1%

entretien, restauration de cours
d'eau

2%
1%
11%

continuité écologique
zones humides
plans d'eau

26%

8%

eau potable

VOLET MILIEU (46%)

connaissances
communication

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
assainissement collectif

 Sur 11 actions prévues en 2015 :
6 initiées / 2 en cours / 1 terminée
+ 5 autres initiées
Maitre d'ouvrage
CC Orée de Puisaye

Type d'action

diagnostic du réseau avec expertise sur la commune de Charny
étude de faisabilité pour la mise en place d'un assainissement
CC Orée de Puisaye
collectif dans le bourg de Dicy
CC Orée de Puisaye
diagnostic du réseau et de la station de Saint-Martin-sur-Ouanne
commune de Bléneau
diagnostic du réseau et de la station
commune de Champcevrais
diagnostic du réseau et de la station
commune de Champcevrais
plan d'épandage
commune de Champignelles
diagnostic du réseau et de la station
commune de Fontaines
réhabilitation du réseau et de la station du bourg
commune de Leugny
réhabilitation du réseau et de la station
commune de Leugny
étude AVP de réhabilitation de la station des Prieurs
commune de Mézilles
réhabilitation du réseau et de la station
commune de Rogny-les-Sept-Ecluses réhabilitation du réseau et de la station
commune de Saint-Fargeau
réhabilitation du réseau
commune de Saints-en-Puisaye
réhabilitation de la station du Deffand
commune de Villeneuve-les-Genêts étude d'impact des rejets
domaine privé Breuil Ambert
diagnostic du réseau et de la station

Priorité Avancement

Détail

2

initié

élaboration du cahier des charges (ATD)

2

initié

élaboration du cahier des charges (ATD)

2
2
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1

initié
initié
initié
initié
initié
initié
initié
initié
terminé
en cours

en cours
initié

élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (MCEA)
prestataire à recruter par la commune
élaboration du cahier des charges (ATD)
AMO par l'ATD?
AMO par l'ATD?
prestataire recruté pour les travaux réseaux
réunion programmée le 22 janvier
réunion programmée le 10 février
prestataire recruté
prestataire à recruter

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
assainissement individuel

 Sur 9 actions prévues en 2015 :
5 en cours / 4 initiées

Type d'action
réhabilitation des installations sur la commune de Bléneau
réhabilitation des installations sur la commune de Champcevrais
réhabilitation des installations sur la commune de Rogny
réhabilitation des installations sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Privé
réhabilitation des installations sur la commune de Chêne-Arnoult
réhabilitation des installations sur la commune de Fontenouilles
réhabilitation des installations sur la commune de Malicorne
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Denis-sur-Ouanne

Priorité Avancement
1
1
1
1
1
1
1
1
1

en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
initié
initié
initié
initié

Détail

demande de subvention à effectuer
demande de subvention à effectuer
demande de subvention à effectuer
demande de subvention à effectuer

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
industrie et artisanat

 Sur 8 actions prévues en 2015 :
3 initiées / 2 en cours / 1 abandonnée

Maitre
d'ouvrage

Type d'action

diagnostic de sites industriels et proposition de mesures de
réduction des rejets polluants
diagnostic des mécaniciens automobiles et propositions de
CNPA
mesures de réduction des rejets polluants
diagnostic d'artisans et propositions de mesures de
FEPF et AESN
réduction des rejets polluants
propriétaire étude de l'impact des rejets de sites industriels sur le milieu
propriétaire mesures de réduction des rejets polluants
CCI

FEPF
propriétaire
propriétaire

étude de l'impact des effluents d'élevages sur le milieu
diagnostic des élevages et propositions de mesures de
réduction des rejets polluants
mise aux normes des bâtiments d'élevage

Priorité Avancement

Détail

1

abandonné

1

initié

contact CNPA + courrier d'information

1

initié

contact FFB + courrier d'information

2
1

en cours

2

en cours

travaux chez Gévelot Extrusion
via les étudiants de l'école d'agro La
Salle Beauvais

1

initié

1

courrier d'information

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
agriculture

 1 action prévue en cours
Type d'action
étude d'impact des pollutions diffuses et du drainage couplée aux risques
d'érosion des sols et de ruissellement avec proposition d'actions

Priorité Avancement
1

en cours

Détail
stagiaire à partir de février

 Maitrise d’ouvrage : Fédération des eaux Puisaye-Forterre
 Prestataire : école d’ingénieurs agronomes La Salle Beauvais

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
désherbage

 Sur 8 actions prévues en 2015 :
2 initiées
+ 1 commune supplémentaire
Maitre d'ouvrage

Type d'action

plan de desherbage de la voie de
chemin de fer touristique
commune de Saint-Fargeau
plan de desherbage communal
commune de Dracy
plan de desherbage communal
commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye plan de desherbage communal
commune de Champignelles
plan de desherbage communal
commune de Saint-Privé
plan de desherbage communal
commune de Bléneau
plan de desherbage communal
commune de Leugny
plan de desherbage communal
communes, syndicats, associations

Priorité Avancement
E
1
1
1
1
1
1
1

Détail

initié

plan de financement et portage par le SIVU

initié

groupement de commande CCCP

initié

groupement de commande CCCP

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
baignade

 1 action prévue initiée
Maitre d'ouvrage

Type d'action

commune de Saint-Fargeau profil de baignade

Priorité Avancement
1

initié

Détail
réunion le 22 janvier

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
morphologie des berges et du lit mineur

 Sur 5 actions prévues en 2015 :
3 en cours / 2 reportés
Type d'action

Priorité Avancement

campagne de terrain annuelle

1

en cours

aménagement d'abreuvoirs, de passages à gué et pose de clôtures

1

en cours

1

en cours

1

reporté

1

reporté

gestion de la végétation, entretien des berges et diversification
des écoulements
plantation en berges
renaturation et mise en valeur de la traversée du bourg de
Champignelles

Détail
édition des cartes 2015
travaux réalisés par l'association
d'insertion Emeraude
travaux réalisés par l'association
d'insertion Emeraude

sous maitrise d’ouvrage de la Fédération des eaux Puisaye-Forterre

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
continuité écologique

 1 action prévue en 2015 initiée
+ 1 autre initiée
+ 4 autres projets initiés
Type d'action

Priorité Avancement

Détail

étude AVP d'aménagement sur 20 ensembles
d'ouvrages de Rogny à St-Martin-des-Chps

1

initié

accord des propriétaires

étude AVP d'aménagement sur 2 moulins, 2 étangs et 5
passages busés de St-Fargeau à Ste-Colombe-sur-Loing

1

initié

accord des propriétaires

sous maitrise d’ouvrage de la Fédération des eaux Puisaye-Forterre

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
zones humides et plans d’eau

 Sur 3 actions prévues en 2015 :
2 en cours
Maitre
Type d'action
Priorité Avancement
Détail
d'ouvrage
CENB
recensement et caractérisation des zones humides
1
en cours restitution de la phase 1
collectivité acquisition foncière de zones humides
2
FEPF
restauration de la roselière en amont de l'étang de Moutiers
E
en cours

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
captages pour l’alimentation en eau potable

 Sur 10 actions prévues en 2015 :
3 initiées / 1 en cours
Maitre
d'ouvrage
SIAEP Bléneau

Type d'action

schéma directeur d'alimentation en eau potable
étude de l'aire d'alimentation du captage "Source du Materoy" à Saint-Privé et
SIAEP Bléneau
définiton d'un programme d'actions
SIAEP Charny
schéma directeur d'alimentation en eau potable
étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine Saint Roch" à Champignelles
SIAEP Charny
et définition d'un programme d'actions
SIAEP Charny
étude de l'aire d'alimentation du captage "Forage de Péruseau" à Charny
étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine de Sarennes" à Tannerre-enSIAEP Charny
Puisaye
SIAEP, commune acquisition foncière en périmètre de protection de captage
commune de
révision des périmètres de protection des captages "Source du Moulin Fleury" et
Saint-Fargeau
"Forages des Prés Saint-Maurice"
révision du périmètre de protection du captage "Forage du Champ de la Fontaine
SIAEP Toucy
Minards" à Dracy
SIAEP Forterre /
révision du périmètre de protection du captage "Forage du Gué de Leugny"
Toucy

Priorité Avancement
1

initié

1

en cours

Détail

1
1
1
2
2
1

initié

1

initié

2

prestataire en cours
de recrutement
prévu dans l'étude
AAC

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
développement des connaissances

 Sur 6 actions prévues en 2015 :
5 en cours

Maitre d'ouvrage

Type d'action

AESN
CD Yonne
Fédération de pêche
SHNA

mise en place de station de mesures et suivi
mesures sur les stations de suivi des masses d'eau
mesures d'évaluation du potentiel des masses d'eau (thermie, pêche)
suivi de la population d'écrevisses à pieds blancs
mesures pour l'évaluation et la valorisation des actions (physicochimie, biologie)
mesures de caractérisation hydrologique (débit)

FEPF
FEPF

Priorité Avancement
1
2
2
1

en cours
en cours
en cours

1

en cours

3

en cours

Détail

restitution de la première année

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
communication

 Sur 8 actions prévues en 2015 :
2 terminées
+ création d’un site internet www.fepf-regieriviere.fr

Type d'action
réédition du guide du PNR Morvan sur les systèmes d'abreuvement du bétail
plaquettes d'information thématique sur les enjeux du territoire (zones humides,
bocage, plans d'eau, continuité écologique, substances dangereuses…)
lettre d'information annuelle sur les actions du contrat à destination du grand public
journée d'information thématique ou multithématique à destination d'un public ciblé
intervention en milieu scolaire
réflexion concertée sur l'entretien des cours d'eau par les riverains
réflexion concertée sur la valorisation du bois de coupe de la ripisylve
réflexion concertée sur l'intégration des enjeux liés à l'eau dans les documents
d'urbanisme

Priorité Avancement
1

terminé

2
1
2
3
1
2
1

terminé

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
animation

 Sur 3 actions prévues en 2015 :
3 en cours
Type d'action

Priorité Avancement

poste d'animateur coordinateur du contrat

1

en cours

frais de fonctionnement de la cellule d'animation

1

en cours

convention d'assistance technique IER

1

en cours

tié

en

1 497 280 € dépensé sur
2 925 300 € inscrit

in
i

près de 2/3 engagées

THEMATIQUE
Volet réduction des pollutions (38)
pollution ponctuelle domestique (11)
pollution diffuse d'origine domestique (9)
pollutions industrielle et artisanale (8)
pollution diffuse d'origine agricole (1)
pollution phytosanitaire en zone non agricole (8)
pollutions multiples (1)
Volet restauration des milieux (9)
qualité structurelle du lit mineur et des berges (5)
continuité hydro-écologique (1)
gestion des zones humides et des plans d'eau (3)
Volet préservation de la ressource (10)
eau potable (10)
Volet développement concerté
acquisition de connaissances (6)
communication (8)
animation (3)
total

co
u

 Sur 74 actions prévues :
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AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
synthèse 2015

6
4
3

2
5
2
1

1
1

2
1
3
1
2
3

2

5
1
2

1

4

5

5
2
3
50

2
19

9
9
6
1
2
1

3
25

3

2

1

PREVISIONNEL 2016
Deuxième année de mise en œuvre du contrat global

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
assainissement collectif

 16 actions prévues en 2016 :
7 initiées

Maitre d'ouvrage
CC Orée de Puisaye
CC Orée de Puisaye
CC Orée de Puisaye
commune de Bléneau
commune de Champcevrais
commune de Champignelles
commune de Fontaines
commune de Leugny
commune de Saint-Fargeau
commune de Saint-Privé
commune de Saint-Sauveur
commune de Saints-en-Puisaye
commune de Tannerre-en-Puisaye
commune de Villeneuve-les-Genêts
domaine privé Breuil Ambert
SIA Levis-Fontenoy

Type d'action

Priorité Avancement

diagnostic du réseau avec expertise sur la commune de Charny
2
initié
réhabilitation de la station de Villefranche
2
diagnostic du réseau et de la station de Saint-Martin-sur-Ouanne
2
initié
diagnostic du réseau et de la station
2
initié
réhabilitation de la station
1
réhabilitation du prétraitement et de la filière boue
1
réhabilitation du réseau et de la station du bourg
1
initié
réhabilitation du réseau et de la station
1
initié
diagnostic du réseau et de la station du Bourdon
1
diagnostic du réseau
2
initié
réhabilitation du prétraitement et de la filière boues ou de l'intégralité2de la station
initié
réhabilitation de la station du Deffand
1
diagnostic du réseau et de la station
2
réhabilitation de la station
1
réhabilitation du réseau et de la station
1
diagnostic du réseau et de la station
2

Détail
élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (ATD)

élaboration du cahier des charges (ATD)
élaboration du cahier des charges (ATD)
sans nouvelle
sans nouvelle
rdv programmé
rdv programmé

rdv programmé

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
assainissement individuel

 12 actions prévues en 2016 :
poursuite des actions de 2015
+ 4 nouvelles communes
Type d'action
réhabilitation des installations sur la commune de Bléneau
réhabilitation des installations sur la commune de Rogny
réhabilitation des installations sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Privé
réhabilitation des installations sur la commune de Chêne-Arnoult
réhabilitation des installations sur la commune de Fontaines
réhabilitation des installations sur la commune de Fontenouilles
réhabilitation des installations sur la commune de Malicorne
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Denis-sur-Ouanne
réhabilitation des installations sur la commune de Saints-en-Puisaye
réhabilitation des installations sur la commune de Toucy
réhabilitation des installations sur la commune de Villiers-Saint-Benoit

Priorité Avancement
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

en cours
en cours
en cours
en cours
initié
initié
initié
initié

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
industrie et artisanat

 8 actions prévues en 2016 :
poursuite des actions 2015

Maitre
d'ouvrage

Type d'action

diagnostic de sites industriels et proposition de mesures de
réduction des rejets polluants
diagnostic des mécaniciens automobiles et propositions de
CNPA
mesures de réduction des rejets polluants
diagnostic d'artisans et propositions de mesures de
FEPF et AESN
réduction des rejets polluants
propriétaire étude de l'impact des rejets de sites industriels sur le milieu
propriétaire mesures de réduction des rejets polluants
CCI

FEPF
propriétaire
propriétaire

étude de l'impact des effluents d'élevages sur le milieu
diagnostic des élevages et propositions de mesures de
réduction des rejets polluants
mise aux normes des bâtiments d'élevage

Priorité Avancement

Détail

1

abandonné

1

initié

contact CNPA + courrier d'information

1

initié

contact FFB + courrier d'information

2
1

en cours

2

en cours

travaux chez Gévelot Extrusion
via les étudiants de l'école d'agro La
Salle Beauvais

1

initié

1

courrier d'information

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
agriculture

 1 action prévue en 2016 :
poursuite de l’action débutée en 2015
Type d'action
étude d'impact des pollutions diffuses et du drainage couplée aux risques
d'érosion des sols et de ruissellement avec proposition d'actions

Priorité Avancement
1

en cours

Détail
stagiaire à partir de février

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
désherbage

 7 actions prévues en 2016 :
Maitre d'ouvrage
commune de Lalande
commune de Fontenoy
commune de Moutiers-en-Puisaye
commune de Charny
commune de Saint-Martin-sur-Ouanne
commune de Villiers-Saint-Benoit

Type d'action

plan de desherbage communal
plan de desherbage communal
plan de desherbage communal
plan de desherbage communal
plan de desherbage communal
plan de desherbage communal
mise en œuvre des actions prescrites dans les plans de
CC, communes, syndicats, associations
désherbage (dont acquisition de matériels)

Priorité Avancement
2
2
2
2
2
2
1

> QUESTIONNEMENT : avec quels moyens relancer les communes ?

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
morphologie des berges et du lit mineur

 7 actions prévues en 2016 :
3 initiées / 2 reportées
Type d'action

Priorité Avancement

campagne de terrain annuelle
1
aménagement d'abreuvoirs, de passages à gué et pose de clôtures
1
gestion de la végétation, entretien des berges et diversification des écoulements
1
plantation en berges
1
renaturation et mise en valeur de la traversée du bourg de Champignelles 1
renaturation de la traversée du bourg de Saint-Fargeau
E
étude AVP de renaturation de la confluence avec l'Ouanne
2

initié
initié
reporté
initié
reporté

Détail

sélection des projets
édition des cartes

intégré à l'étude de la continuité écologique

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
continuité écologique
 3 actions prévues en 2016 :
marché d’étude de la continuité écologique prévu en février
concernant
> le bourg de Saint-Fargeau sur le ruisseau du Bourdon
> des moulins sur le Loing
> le bourg de Mézilles et le moulin Rouge à Saint-Martinsur-Ouanne sur le Branlin
> le moulin de Barnaud à Toucy et le château de Dracy
sur l’Ouanne
Type d'action
étude AVP d'aménagement sur 2 moulins, 2 étangs et 5 passages busés
de St-Fargeau à Ste-Colombe-sur-Loing
étude AVP d'aménagement sur 1 buse et 1 radier
aménagement d'ouvrages hydrauliques

Priorité Avancement
1
2
1

initié

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
zones humides et plans d’eau

 4 actions prévues en 2016 :
Maitre d'ouvrage
CENB
FEPF
collectivité
FEPF, propriétaire

Type d'action
recensement et caractérisation des zones humides
définition de plan de gestion de zones humides
acquisition foncière de zones humides
aménagement et mise en valeur de la vallée de l'Ouanne en amont de Toucy

+ 1 action prévue en 2017 : stage sur l’identification et la
caractérisation des étangs en Puisaye

Priorité
1
2
2
2

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
captages pour l’alimentation en eau potable

 9 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage

Type d'action

communes de St-Martin-des-Chps, Stschéma directeur d'alimentation en eau potable
Fargeau, Moutiers, St-Sauveur
étude de l'aire d'alimentation du captage "Source du Materoy" à Saint-Privé
SIAEP Bléneau
et définiton d'un programme d'actions
étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine Saint Roch" à
SIAEP Charny
Champignelles et définition d'un programme d'actions
SIAEP Charny
étude de l'aire d'alimentation du captage "Forage de Péruseau" à Charny
mise en œuvre du programme d'actions des captages "Sources des Minards"
SIAEP Toucy
et "Fontaine Creuse" à Dracy
SIAEP, commune
acquisition foncière en périmètre de protection de captage
commune de Moutiers-en-Puisaye
révision du périmètre de protection des captages "Source de Juin"
réhabilitation de l'installation du captage "Fontaine de Sarennes" à TannerreSIAEP Charny
en-Puisaye
SIAEP Charny
réhabilitation de l'installation du captage "Forage de Péruseau" à Charny

Priorité Avancement
1
1

en cours

1
1
1

reporté

2
2
2

reporté

2

reporté

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
développement des connaissances

 8 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage
CD Yonne
FEPF
Fédération de pêche
SHNA
FEPF
FEPF
FEPF

Type d'action
mesures sur les stations de suivi des masses d'eau
mesures de caractérisation hydrologique (débit)
mesures d'évaluation du potentiel des masses d'eau (thermie, pêche)
suivi de la population d'écrevisses à pieds blancs
étude des espèces patrimoniales et définition de plans de gestion
étude de bassin de l'Agréau
mesures pour l'évaluation et la valorisation des actions (physico-chimie, biologie)

Priorité Avancement
2
3
2
1
2
2
1

initié
initié

Détail
réunion le 11 février
réunion le 11 février
réunion le 11 février

reporté
initié

réunion le 11 février

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
communication

 10 actions prévues en 2016 :
Type d'action
réédition du guide de l'IER pour l'entretien des berges à destination des riverains
plaquettes d'information thématique sur les enjeux du territoire (zones humides,
bocage, plans d'eau, continuité écologique, substances dangereuses…)
lettre d'information annuelle sur les actions du contrat à destination du grand
public
panneau d'information sur les sites réhabilités, aménagés ou mis en valeur
journée d'information thématique ou multithématique à destination d'un public
ciblé
classe d'eau à destination des non scolaires (élus, professionnels)
intervention en milieu scolaire
réflexion concertée sur l'entretien des cours d'eau par les riverains
réflexion concertée sur la valorisation du bois de coupe de la ripisylve
réflexion concertée sur l'intégration des enjeux liés à l'eau dans les documents
d'urbanisme

Priorité
2
2
1
1
2
2
3
1
2
1

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
animation

 3 actions prévues en 2016 :
renouvellement des actions de 2015
Type d'action

Priorité Avancement

poste d'animateur coordinateur du contrat

1

en cours

frais de fonctionnement de la cellule d'animation

1

en cours

convention d'assistance technique IER

1

en cours

AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS
perspectives 2016

 88 actions prévues pour un montant total de 4 322 600 €

 Nécessité d’un soutien technique pour optimiser le temps de
travail
> journée hebdomadaire de travail avec l’IER

 Nécessité d’un soutien des élus de la Fédération des eaux PuisayeForterre pour porter les actions du contrat global auprès des élus
des collectivités
> réunion mensuelle d’avancement avec les élus de la FEPF

