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1) Présentation de la cellule d’animation technique 
 
 

 
 Patrick VALLON Elena PUPPINI-GUEUNET 

Fonction Garde-Rivière Animatrice SAGE 

Grade Garde champêtre chef Ingénieur territorial 

Temps consacré  

1 ETP 
35h hebdomadaires 
25 jours de congés 
219 jours ouvrés en 2016 

0.9 ETP 
33.5h hebdomadaires  
25 jours de congés + 10 jours de RTT 
196 jours ouvrés en 2016 

Financement du poste 

 
35% SIVA 
50% AESN 
12% Région Centre – Val de Loire 
3% Région Normandie 
 

20% SIVA 
50% AESN 
15% Région Centre– Val de Loire 
7.5% CD 28 
7.5% Région Normandie 

 

 
 
2) Détail des actions 2016 
 
L’animation « rivière » s’est traduite au cours de l’année 2016 par 12 grands domaines d’activités : 

 

 Travaux de restauration légère de berges 

Une tranche de travaux 2016 a été définie en application du PPRE de l’Avre. Ces travaux de restauration 
légère concerne 2 sites : un site de caissons végétalisés sur 127 ml à Breux-sur-Avre (27) et un site de lutte 
contre le piétinement bovin à Vert-en-Drouais (28). 
Ces travaux seront réalisés en janvier et février 2017. 
 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Demande de subventions (AENS, CD) - 3 

SIG (réalisation de la cartographie de localisation des travaux) - 1 

Suivi du marché public (rédaction DCE, consultation des entreprises, 
analyse des offres, CAO) 

- 4 

Suivi des travaux et réception des travaux 2015 (terrain) 3 1.5 

Rédaction des conventions de mandat des travaux  - 2 

Préparation travaux 2016 (terrain et réunion) 6 2 

TOTAL 9 12.5 
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 Suivi de l’état du cours d’eau  

Un suivi de l’état de l’Avre et de la Coudanne est réalisé par le garde-rivière, ce travail de surveillance permet 
de diagnostiquer les problèmes d’entretien (ripisylve, embâcles,…), de gestion d’ouvrages, de travaux illicites 
ou de pollutions. Ces visites donnant lieu, si besoin, à un rapport communiqué aux propriétaires, aux maires 
et à la police de l’eau le cas échéant. 
 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Suivi de terrain – rencontre avec riverains  105 - 

RDV sur sites avec les services de police de l’eau  7.5 - 

TOTAL 112.5 - 

 
 

 Continuité écologique   

Suite à l’étude RCE lancée en 2013, un premier site de travaux a été réalisé en 2016, le moulin de 
Courteilles. Un second est en cours de préparation (Mesnil) tandis l’AVP du troisième (St-Rémy) a été 
finalisé. 
  

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Travaux RCE à Courteilles 

Rédaction de la convention de mandat de travaux - 2 

Documents d’abrogation du droit d’eau - 2 

Demande de subventions (AESN, CD) - 3 

Rédaction du porter à connaissance et son complément - 7 

Suivi du marché public (rédaction DCE, consultation des entreprises, 
analyse des offres, OS) 

- 5 

DIG - 1.5 

Suivi des travaux à Courteilles (réunions de chantier, constat d’huissier, 
visite de contrôle…) 

5 2.5 

Définition et mise en place des indicateurs de suivi (terrain et SIG) - 5.5 

Dossier d’exécution des ouvrages – Rapport de chantier - 3 

Autres Projets RCE 

Suivi phase AVP Mesnil - 1 

Terrain (RDV avec propriétaires, usagers, BET) 4 3.5 

Rédaction DCE Mesnil (phase PROJET, MOE travaux) - 4.5 

Demande de subventions (dérogation pour St-Rémy) - 1 

Rédaction des conventions de mandat d’études (Moulin Odasso) et/ou 
de travaux (Moulin d’Auger, Firmin Didot) 

- 9 
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Programmation 2016 – Point avec service de l’Etat 0.5 2.5 

ICE sur ouvrages classés liste 2 

Mesures ICE avec ONEMA 3 1 

Visite « pré ICE » avec FDAPPMA27 1 1 

TOTAL 13.5 53 

 
 

 Suivi quantitatif  

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Mesures piézométriques mensuelles (30 puits) 20 - 

Suivi de l’étude du BRGM (COPIL, Groupe de travail DBM) 2.5 2.5 

Recherche de données DBM - 1 

Rédaction convention de suivi des puits – mise à jour des fiches et 
des données 

- 6 

Communication annuelle des résultats aux propriétaires de puits - 1 

TOTAL 22.5 10.5 

 

 Inventaires – lutte contre espèces invasives 
 

 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Cartographie des cours d’eau de l’Orne (terrain et rendu SIG) 3.5 6 

Inventaires (espèces invasives, frayères, pêches électriques) 2 - 

Opération de lutte collective contre les rats sur la partie ornaise du 
bassin de l’Avre (appui à la FDGDON) 

6 - 

Diagnostic et rédaction plans de gestion de parcelles agricoles 
humides éligibles aux MAEC_ZH en partenariat avec Eau de Paris 

- 3 

TOTAL 11.5 9 
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 Gestion des crues 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Mise à jour du plan de gestion hivernale des vannages 3 1 

Suivi du niveau d’eau en période de hautes eaux 3 - 

Pose d’échelles limnimètriques 1 - 

TOTAL 7 1 

  
 

 Diagnostic de la Meuvette 

Dans le cadre de la future compétence GEMAPI, et pour démontrer l’intérêt d’une structure de bassin pour 
la gestion des eaux superficielles, le SIVA s’est rapproché du syndicat hydraulique de la région de 
Brezolles. Ce syndicat d’assainissement agricole a la compétence sur le tronçon aval de la Meuvette à 
partir de Brezolles mais ne mène aucune action sur cet affluent important de l’Avre. 
 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Réunions avec élus du syndicat de Brezolles 0.5 1 

Préparation du diagnostic terrain (levé cadastral, SIG, demandes 
d’autorisation,…) 

2.5 7 

TOTAL 3 8 

   

 Autres dossiers du SIVA 

Type d’action 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Suivi de travaux réalisés par des tiers 3 - 

Recherche de données et transmission d’informations à des tiers - 7 

TOTAL 3 7 
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 Formations et séminaires 

Intitulé Organisateur 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Réseau techniciens rivières  CATER 28 et 27 3 3 

ZH tampons à l’exutoire de drainages (Rampillon) Eau de Paris 1 1 

Réseau régional techniciens rivière Région Centre 1 - 

Journée sols vivants - BAC Eau de Paris  1 - 

GEMAPI CNFPT - 1 

Communication sur les inondations AREAS - 1 

Communication AESN - 1 

Programme régional d’actions en faveur des mares CEHN - 1 

TOTAL  6 8 

 

 Autres Réunions  

Type 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

COPILs et autres RDV 1 3.5 

MISE RIVIERE et groupe de travail Zones humides - 4 

GEMAPI à L’agglo du Pays de Dreux - 0.5 

Mission SOCLE - 1 

Réunions internes SIVA 5 5 

AG, Bureau et CAO du SIVA 2.5 2.5 

TOTAL 8.5 16.5 

 

 Communication et sensibilisation du public  

Type 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Intervention dans les classes d’eau (collège de 
Nonancourt, Ecoles primaires de Rueil, Verneuil et Irai) 

- 8 

Mise à jour du site internet et du SIG - 19 

Bulletin d’info RCE - 4.5 

TOTAL - 31.5 
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 Administratif  

Actions 
Temps passé en jours 

M.VALLON Mme PUPPINI 

Préparation du budget 2016  - 1 

Rédaction rapports d’activité 2015 – contrat animation 4 7 

Demandes de subventions pour poste - 2 

Courriers - Mailings 16 6 

Préparation et comptes rendus de réunions - 15 

Classement – archivage – déménagement bureau 2.5 7 

Arrêt maladie - 1 

TOTAL 22.5 39 

 

5) Etat des dépenses réalisées (cf Annexe 1) 
 
 
6) Perspectives pour l’année suivante (cf Annexe 2) 
 
 

7) Annexes 
 
Annexe 1 : Etat des dépenses réalisées 
 
Annexe 2 : Fiche missions 2017 

 
Annexe 3 : Bulletin d’information RCE 
 
Annexe 4 : Communication sur les travaux 2016 sur le site www.avre.fr 
 
Annexe 5 : Indicateurs de suivi du PPRE 
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