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GEMAPI et prévention des inondations, le SIVY prépare l’avenir 
Après délibération du Comité Syndical en octobre 2015 puis passage au sein des conseils municipaux, les compétences de la collectivité se 
développent avec la prise en charge de la « prévention du risque inondation » (arrêté préfectoral n° 2016-1-0096 du 23 février 2016). Cette 

évolution est liée à la mise en œuvre obligatoire de la compétence « GEMAPI » à partir du 1er janvier 2018 par les EPCI FP. 

Projet de fusion du SIVY avec le SIAVB (Barangeon), mise en place d’un groupe de travail  

Suite à la décision des deux collectivités de suivre la prescription du SDCI, les membres des bureaux respectifs se sont réunis pour une pre-

mière réunion de travail le 14 avril 2016 afin d’arrêter plusieurs éléments de la future structure : nom, siège, statuts, cellule animation, etc...  

Du matériel de mesures pour mieux connaître le bassin et suivre les interventions 
Le syndicat s’équipe en matériel technique avec l’acquisition d’une sonde de mesures physico-chimiques et de thermographes qui mailleront 

le périmètre. Ces outils permettront, par exemple, de suivre l’incidence de travaux et de développer la connaissance des milieux aquatiques. 
Un canoë permettra également aux agents de parcourir les linéaires peu accessibles ou de faire du travail de sondage/bathymétrie dès 2016. 

La lettre d’information trimestrielle du syndicat - mai 2016 

Le mot du Président L’actualité de la collectivité 

Les projets en cours, en bref 

L’agenda des élus  

Le saviez-vous ? L’actualité du bassin 

Attribution des marchés travaux et étude 2016 
La Commission MAPA s’est réunie le 31 mars 2016, sur la base des critères prédéfinis d’analyse des offres (technique 60%, coût 40%), les attributions 

suivantes ont été attribuées : restauration d’un segment de l’Ouatier à l’entreprise « CHOGNOT » (Charente Maritime) ; plantations 2016/2017 à « MILLET ET 
FILS » (Vierzon) ; gestion et entretien de la végétation 2016/2017 à « ATGER ARBORISTES » (St Eloy de Gy) ; aménagements agricoles 2016/2017 à « FRANCK 

RENIER » (La Chapelle Saint-Ursin). La Commission s’est à nouveau réunie le 27 avril 2016 pour l’attribution du marché « étude restauration de la Continuité écologique ». 
 

La cellule animation s’agrandit ponctuellement avec l’arrivée de Laure Martin, stagiaire 2016 
La cellule animation accueille une stagiaire pour une durée de 6 mois (avril à septembre). Elle sera notamment en charge de développer des projets de restauration sur l’Yèvre 

amont sur les communes de Gron et d’Avord pour des travaux prévus en 2017, dans le cadre du Contrat Territorial.  
 

Une semaine pour découvrir l’écologie de nos rivières, du 30 mai au 5 juin 
Au cours de la semaine du Développement Durable 2016, de la « Semaine des Rivières en Région Centre Val-de-Loire » et du « Printemps de 

l’Ecologie » de l’agglomération de Bourges, le SIVY propose des animations pour aborder l’écologie de façon ludique et pédagogique. Trois 
interventions destinées à différents publics : une initiation aux mesures de qualité de l’eau et des rivières prévu à Saint-Germain-du-Puy le 30 mai, 

une animation « Civisme et respect de nos rivières » auprès d’une école primaire sur la plaine du Moulon (Bourges) le 1er juin, et la participation à 

un stand des syndicats de rivières du département (Jardin de l’Archevêché, à Bourges) le 4 juin. 
 

Un évènement rassembleur pour lancer le Contrat Territorial 
La signature « cérémonieuse » du Contrat Territorial doit être programmée au cours du mois de septembre. Seront conviés à cet événement les élus du SIVY (délégués), 

maires,  partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs des milieux aquatiques de notre territoire.  

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 

Point sur la ressource en eau 

La recharge des nappes, initiée en janvier et très tardive par rapport à la normale, 

s'est prolongée jusqu'en ce début de printemps grâce à des précipitations excédentai-

res sur les 3 derniers mois (sur Bourges, on enregistre 398 mm de précipitation 

contre 240 mm en moyenne sur la période janvier-avril).  

Focus sur les syndicats de rivières « voisins » 
 

À l’échelle du SAGE Yèvre-Auron, deux autres collectivités œuvrent en faveur de la protection et de la restauration des mi-

lieux aquatiques : il s’agit du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Au-

ron, l’Airain et Affluents (SIAB3A) et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 

Vallée du Barangeon (SIAVB). Le premier cité a démarré ses premières opérations de 

restauration début 2016 tandis que le second est dans sa dernière année opérationnelle du 

Contrat Territorial. On retrouve également dans le Cher le SIAVAA (Arnon aval) et le 

Syndicat de Pays Sancerre Sologne (Sauldre). 

Rencontres Président et Vice-Présidents avec les Associations du bassin de l’Yèvre : le jeudi 28 avril 2016 

Réunion de Bureau SIVY : le mercredi 11 mai 2016 

Comité Syndical du SIVY : le mardi 24 mai 2016 

Semaine du développement durable / Printemps de l’écologie : du lundi 30 mai au dimanche 05 juin 2016 
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Le temps de voyage d’une goutte d’eau 

 

Au cours de son cycle, l’eau passe à travers 

différents réservoirs naturels, certains jouant 

un rôle de conducteur (cours d’eau, atmos-

phère), d’autres d’accumulateur (océans, 

glaciers, nappes, calottes, ...) où elle est prise 

au piège parfois très longtemps.  
 

Elle peut se solidifier jusqu’à 9600 ans au 

sein d’un glacier, 1400 ans dans les nappes 

profondes ou ruisseler pendant 15 jours sous 
forme de cours d’eau. Dans l’océan, une 

goutte d’eau y reste en moyenne 3 000 ans et 
17 ans dans un lac d’eau douce. Evaporée, 

elle restera seulement 8 jours dans l’atmos-

phère puis elle ira grossir un nuage de pluie. 

M. Gilles BENOIT  
(Saint-Eloy-de-Gy) 
Président du SIVY 

M. Bernard DUPERAT (Marmagne) 
1er Vice-Président,  

Chargé du budget et des statuts SIVY 

M. Thierry COSSON (Vignoux-sous-les-Aix) 
2ème Vice-Président,  

Chargé de la qualité  et de la continuité écologi-

Mme. Anne-Françoise SAISSELIN (Saint-Céols) 
3ème Vice-Présidente,  

Chargée du fonctionnement et de la gestion de la cellule 
animation, suivi et coordination de la communication 

M. Daniel BENARD (Fussy) 
4ème Vice-Président, 

Chargé du suivi et de la coordination des actions 
d’entretien et de restauration des milieux aquatiques 

L’Yèvre en crue à Mehun-sur-Yèvre (mars 2016) 

À l’image du SIVY-INFO mis en 
place par Sébastien CARTIER, le 
travail de l’équipe constituant le 
bureau, élu en février,  progresse sous 
le signe de la continuité. 
 

Cette présidence démarre dans le 
cadre de nombreux travaux prévus 
cette année, je souligne ma volonté 
d’assister à ces mises en œuvres et d’y 
être acteur, avec vous, maires et 
délégués des différentes communes, 
sur le terrain. 
 

Nos interventions étant soumises à 
l’acceptation des propriétaires 
riverains, les échanges avec ces 
derniers s’avèrent encourageants, 
car il s’agit bien, à travers ces 
actions, de faire évoluer les pratiques 
pour qu’elles soient plus respectueuses 
de notre environnement, en faisant 
prendre conscience de l’importance 
de la qualité de la ressource. 

Logotypes des 4 syndicats voisins du SIVY 


