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 Membres du bureau 2020, fonctions et coordonnées  

Président 

M. Gilles BENOIT 

(Commune de St-Eloy-de-Gy _ Communauté de Communes des Terres du Haut Berry) 

 
 

Vice-Président(e)s 

1er(ère) : Mme Corinne TORCHY 

(Commune de Vignoux-sur-Barangeon _ Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry) 

Délégation(s) : Gestion des affaires internes (agents, locaux, formations, …) ; Gestion Quantitative (affaires 
liées aux inondations & sécheresses) ; Binôme de M. ROMAIN (Communication). 

 

2ème : M. Thierry COSSON 

(Commune de Vignoux-sous-les-Aix _ Communauté de Communes des Terres du Haut Berry) 

Délégation(s) : Gestion des affaires liées aux ouvrages hydrauliques (seuils, barrages, …) ; binôme de la Mme 
DESGUIN pour le suivi des travaux. 

 

3ème : M. Renaud BLOND 

(Commune de Marmagne _ Communauté d’Agglomération de Bourges Plus) 

Délégation(s) : Statuts, Règlement Intérieur, Budget & commande publique. 

 

4ème : Mme Pascale DESGUIN 

 (Commune de Vignoux-sur-Barangeon _ Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry) 

Délégation(s) : Etudes et travaux : construction programme de travaux, suivi travaux. 

 

5ème : M. Jacques ROMAIN 

(Commune de Gron _ Communauté de Communes de la Septaine) 

Délégation(s) : Chargé de la communication (Identité visuelle de la collectivité et de ses projets, site internet, 
animations, articles, Newsletter, …) 
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Autres membres 

Sans délégation de fonction, les « autres membres » du bureau participent aux réunions de bureau et 
témoignent des échanges entre les élus délégataires de fonctions, ils appuient également les différentes 
missions réalisées par la collectivité selon une logique territorialisée du bassin : 

 

L’équipe technique du SIVY s’attache à inclure les membres non Vice-Présidents (autres membres) du 
bureau dans la réalisation de leurs missions et selon leurs besoins, en fonction de leur lieu de mandat 
municipal / intercommunal. 

1er(ère) : M. Hervé POLICARD 

(Commune de Farges-en-Septaine _ Communauté de Communes de La Septaine) 

 

2ème : M. Jean-Claude LECHELON 

(Commune de Vierzon _ Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry) 

 

3ème : M. Bernard MENNESSON 

(Commune de Savigny-en-Septaine _ Communauté de Communes de La Septaine) 

 

4ème : M. James PETITJEAN 

 (Commune de Vasselay _ Communauté de Communes des Terres du Haut Berry) 

 

5ème : M. Philippe POISSON 

(Commune de Fussy _ Communauté de Communes des Terres du Haut Berry) 

 

6ème : M. Marc STOQUERT 

(Commune de Bourges _ Communauté d’Agglomération de Bourges Plus) 
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Cellule animation 

Coralie BOUCHARD 

Charge au sein de l’équipe : Secrétariat, affaires administratives et comptabilité, gestion matériel de 
l’équipe, organisation, support à la communication 

secretariat.sivy@ville-bourges.fr   02.18.81.00.19 

Jérémy JOLIVET 

Charges au sein de l’équipe : Responsable, gestion de l’équipe/projets, chargé des affaires liées aux 
ouvrages hydrauliques, Communication/animation, projets morphologiques, au secrétariat et 
administration/comptabilité 

sivy@ville-bourges.fr  ou  siaavy@ville-bourges.fr   07.57.53.06.41 

Guillaume DEBAIN 

Charge au sein de l’équipe : développement et suivi des projets de restaurations morphologiques, suivi 
projets ponctuels, suivi ; support aux affaires liés aux ouvrages, à la végétalisation, mise en défens 

guillaume.debain@ville-bourges.fr   02.18.81.00.19   07.77.08.34.60 

Vincent PALOMERA 

Charge au sein de l’équipe : végétalisation, espèces invasives, mise en défens ; support ponctuel aux projets 
morphologiques, au suivi 

vincent.palomera@ville-bourges.fr   02.18.81.00.19   07 57 51 15 94 
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