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Fonctionnement général 

Structure 

 Un Président et 2 à 3 vices présidents 

 Bureau de 12 membres 

 Conseil syndical de 156 délégués (78 titulaires et 78 suppléants) 

 Une commission de marchés publics 

 Une commission communication 

 39 communes 

 

Équipe technique 

 Une ingénieur animatrice du SAGE et du Contrat Global 

 Un technicien de rivière 

 Un(e) ingénieur chargé(e) de mission « captages » (poste à pourvoir) 

 Un(e) technicien(ne) de zones humides (poste à pourvoir) 

  

Administration 

 Un(e) secrétaire-comptable pour 15h/semaine (poste à pourvoir) 
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Equipe Technique 

 

Ingénieur animatrice du SAGE et du Contrat 

Global 
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Missions de l’ingénieur animatrice SAGE / contrat global 

Mise en œuvre et suivi du contrat global : 
 

Document signé par 27 maitres d’ouvrage pour mettre en œuvre, sur 6 

ans, 54 actions pour l’atteinte du bon état des cours d’eau, eaux 

souterraines et zones humides. 

Assainissement  

Communication 

Rivière 
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Missions de l’ingénieur animatrice SAGE / contrat global 

Animation du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
 

 - Document de planification dans le domaine de l’eau, approuvé en 2003 
 

- Porté par le SAGEBA, Élaboré et suivi par la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
 

- Révision du SAGE de 2011 à 2014 : en phase de consultation avant approbation 

par le préfet 
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Missions de l’ingénieur animatrice SAGE / contrat global 

 

•  Projets 

 

 Étude de réhabilitation écologique de la Sainte-Marie 

• Travaux d’aménagement des seuils liés aux moulins 

sur la Sainte-Marie 

 

 

Chute du moulin Sainte-Catherine 
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Equipe Technique 

 

 Technicien de rivière 
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Missions du Technicien de rivière 

Mission principale 

 

• Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de l’Automne et 

de ses affluents (P.P.R.E.) 

 

 Durée : 5 ans 

 1 tranche Entretien + 1 tranche Restauration / an  

 Travaux et Etudes 

 
 

 

Missions liées au PPRE : 

 

– Consultation des 

entreprises/bureaux d’études 

– Dossiers de demande de 

subventions 

– Suivi des travaux/études 
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Missions du Technicien de rivière 

Missions secondaires 

 

• Communication auprès des riverains, élus et acteurs locaux 

– Appui technique pour entretien, aménagements, etc. 

– Appui règlementaire pour les travaux en rivière 

– Découverte de la rivière et des milieux aquatiques de la vallée 
 

 

Sainte-Marie 
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Missions du Technicien de rivière 

Missions secondaires 

 

• Surveillance et interventions ponctuelles sur la rivière 

 

- Embâcles 
 

Barrage filtrant 

- Pollutions 
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Missions du Technicien de rivière 

 

•  Projets 

 

 Etude et travaux de renaturation des rus Noir et Moise 

 
• Travaux en parallèle de la 

construction de la nouvelle 

station d’épuration de 

Vaumoise 

 

• Travaux permettant de 

remettre en fond de vallée 

le Ru Moise, pour atteindre 

les objectifs européens 

  
Ru  Moise en amont du moulin du 

Lieu restauré 
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Missions du Technicien de rivière 

 

•  Projets 

 

 Etude et travaux de reméandrage de l’Automne 

 
• Travaux de restauration de l’Automne dans l’ancienne 

peupleraie du Berval 

 

 

 

Automne rectiligne au Berval 
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Equipe Technique 

 

 Ingénieur animateur « captages » 
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Missions de l’ingénieur animateur « captages » 

- Mise en place du programme d’actions 

lié aux captages d’Auger-Saint-Vincent 
 

- Lancement des études sur les 

captages de Vez, Vaumoise, Vauciennes 
 

- Accompagnement et appui technique 

des collectivités et particuliers sur 

l’évolution des pratiques sur les 

phytosanitaires 

En accord avec le contrat global 
 

 

Bassin d’Alimentation des 

Captages d’Auger-Saint-Vincent 

Poste à 

pourvoir 
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Equipe Technique 

 

 Technicien de « zones humides » 
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Missions du technicien « zones humides » 

- Concertation et affinage de la 

cartographie sur les zones humides 
 

- Accompagnement des collectivités ou 

particuliers volontaires sur des projets 

de gestion de zones humides 
 

- Identification des fonctionnalités et 

valeurs des zones humides 

En accord avec le SAGE 
 

 

Poste à 

pourvoir 

Zone humide 
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Equipe Technique 

 

 Secrétaire-comptable 
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Missions de la secrétaire-comptable (15h/semaine) 

Poste à 

pourvoir 

- Comptabilité (budget, amortissements, 

mandats). 

- Administratif : délibérations, comptes-rendus, 

courriers, demandes de subvention et 

préparation des enquêtes publiques. 

- Marchés publics (parties administratives et 

procédures de consultations) 

Délibération 

Logiciel de 

comptabilité 
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Rôle du président et des vice-présidents 

 

Président 

Vice-présidents 
Gouvernance Animation 

« captages » 

Budget 

Comptabilité 

Travaux et études en rivière 

Travaux et études en zones humides  

Appuyés par un bureau constitué de 12 membres au total 
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Commission de marchés publics 

Pour les marchés supérieurs à 15 000 € 

- 2 à 3 réunions par an 

 

- Composée de 6 titulaires (dont le président) et de 6 suppléants 

 

-Analyse et choix des candidats pour les marchés, avant proposition 

au conseil syndical 
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Commission communication 

1 à 2 réunions par an 
 

Rôle : 

Élaboration du Plan de 

communication annuel 



Merci de votre attention 


