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Le 24 sept. 2020

Présentation de la collectivité

Environ 55% (29/52) des communes « nouvellement » représentées au sein du SIVY



 Avant 2010, 3 collectivités à vocation hydrauliques sur le territoire :

Le SIAAVY (1937, 17 communes),

le SIETAH des Aix d’Angillon (1984, 8 communes),

Les Terres Vives (2010, 11 communes).

 En 2010 : elles décident de s’organiser pour répondre au besoin d’amélioration de la

qualité de la ressource imposé par la politique de l’eau : DCE > SDAGE > SAGE (Yèvre-

Auron) + SDCI, …

Enjeu de base « réglementaire » : créer une nouvelle structure capable de porter une

démarche écologique ambitieuse sur les milieux aquatiques, à une échelle cohérente.

Naissance du SIVY en « 2013 »

LE SIVY ?

2011 (36 communes)

1 agent

2013 (48 communes)

2 agents

170.000€/an

≈325.000€/an
Cotisations : 33.000€/an

Travaux/études : ≈10.000€/an
48.000€/an

≈30.000€/an

2017 à 2020 (52 communes)

4 à 5 agents
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• Le Territoire actuel du SIVY, ses paysages et particularités :

LE SIVY ?

• Linéaires de cours d’eau : environ 1000km

• Superficie : 1100km²

• Paysages : Champagne Berrichonne, Coteaux Pays Fort, Sologne, 

Vallée de l’Yèvre (Natura 2000), Marais classés de Bourges, …



En 2018, la compétence exercée par le SIVY à pris un nom et est devenue obligatoire, 

il s’agit de la « GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

 Compétence devenue obligatoire en 2018 (loi décentralisation de 2014)

 Compétence confiée aux intercommunalités (Communautés de Communes et Agglo)

 Gérée obligatoirement selon une cohérence du bassin (création de syndicats mixtes)

Dans les « textes », la GEMAPI fonctionne par « ITEM » c’est :

• L’aménagement du bassin versant, la gestion des canaux/rivières/lacs, …

• La défense contre les inondations, …

• La protection et la restauration des zones humides, la sensibilisation, …

Concrètement, la GEMAPI s’exerce selon les configurations et enjeux du territoire :

- Linéaires de cours d’eau quasi-exclusivement privés,

- ZRE (Zone de Répartition des Eaux), Natura 2000, …

- Diverses classifications des cours d’eau (catégories piscicoles, continuité écologiques, …),

- Le Pouvoir de Police du Maire n’est pas transféré au syndicat avec l’exercice de la GEMAPI

Elle est également largement influencée par les politiques financières de partenaires :

LE SIVY ?



LE SIVY ?
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52 communes / 

6 Intercommunalités

Interventions sur les compartiments physiques 

du milieu aquatique (berges, lit, ripisylve, …) : 

enjeu d’épurations, biodiversité, inondations, …



LE SIVY ?
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La construction des statuts a été réalisée à partir d’une commission d’élus dédiée 

et le Conseil Syndical, (en 2012) (Mise à jour en 2014, 2017, à prévoir en 2021) :

• Siège : Mairie de BOURGES

• Représentativité : 1 élu titulaire, 1 élu suppléant / commune

> « retranscrit » à l’échelle des intercommunalités (depuis 2018)

> Maintenir un maillage « fort » de représentation de chaque commune au syndicat

• Critères de participation des intercommunalités (fruit d’un long travail) pour

représenter au mieux le territoire : 2 communes > 20 000 hab, 42 communes (75%) < 2000

hab ; Grande variation de linéaires de cours d’eau selon les communes (0 à 30km), des communes

adhèrent à plusieurs syndicats, … Résultat :

90% population « corrigée » au bassin de l’Yèvre & 10% linéaires de berges

• Cotisations annuelles : 170 000 euros/an (depuis 2015)

population « corrigée »

= rapport de la population commune à la 

surface de la commune dans le bassin 



2. EQUIPES & FONCTIONNEMENT



EQUIPES & FONCTIONNEMENT

• Réunion généralement 4 à 5 fois/an

• Convocation « courrier » (& mail) aux membres du Conseil

 évolution à venir du Règlement intérieur (la convocation papier sera l’exception)

• Possibilité de « décentraliser » les réunions du conseil depuis 2017 (hors installation)

Déroulement habituel du Conseil :

Visite de site d’avant conseil (selon le lieu)

 Point sur le Quorum

 Désignation d’un secrétaire de séance

 Validation du Compte-rendu du CS précédent

 Délibérations « Administratives »

 Délibérations « Techniques »

 L’actualité des projets du syndicat

 L’actualité du bassin

 Point sur la ressource en eau

 Questions diverses

Pot de convivialité
Conseils Syndicaux depuis 2018 : Fussy, St-Germain-du-

Puy, St-Martin d’Auxigny, Moulins-sur-Yevre, Marmagne…

Les Conseils Syndicaux



EQUIPES & FONCTIONNEMENT

Le bureau des élus 

Extrait des statuts (art. 6) :

1 Président

Des Vice-Présidents dont le nombre est librement déterminé par le Comité Syndical lors de son

installation, sans que ce nombre ne puisse excéder 10% de l’effectif du comité syndical (arrondie à l’entier

supérieur : 6 VP max au SIVY actuellement. Seuls les vice-présidents peuvent avoir des délégations !

D’autres membres (Non vice-Présidents), dont le nombre n’est pas limité; cette possibilité a été

ajoutée en 2017 pour augmenter la transparence des réunions de bureau, témoigner des discussions,

participent et permettent de représenter au mieux le territoire (géographie, puissance financière, …)

Au SIVY jusqu’au 24 septembre :

Le Président :

(2016-2020) Monsieur Gilles BENOIT
2014-2015 (Monsieur Sebastien CARTIER), 

2013-2014 (Monsieur Roland NARBOUX).

5 vice-présidents et 3 autres membres
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Les délégations ont été défini selon les besoins de la collectivité, les sensibilités 

et motivations des élus. Elles sont ainsi susceptible d’évoluer…



EQUIPES & FONCTIONNEMENT

5 Vice-Présidents avec délégations :

- Chargé(e) cellule interne / communication (Madame Corine TORCHY, Vignoux/B)

- Chargé(e) Budget / statuts (Monsieur Bernard DUPERAT, Marmagne)

- Chargé(e) travaux, suivi des travaux (Monsieur Daniel BENARD, Fussy)

- Chargé(e) des études / ouvrages hydrauliques (Monsieur Thierry COSSON, Vignoux/Aix)

- Chargé(e) gestion quantitative » : sécheresse / PI (Monsieur Dominique TELLIEZ, St-Doulchard)

3 membres supplémentaires « non Vice-Présidents, sans délégations » :
Monsieur Jean-Jacques DUTEIL (St-Martin d’Aux)

Monsieur Eric MESEGUER (Bourges)

Madame Charlotte PICARD (Parassy)

Jusqu’à présent : 

• Le bureau se réunit au préalable des

conseils syndicaux et selon les

besoins/dossiers (4 à 6 fois/ans).

• Investissement différent selon les missions
(suivi travaux, suivi études, entretiens

individuels, budget, …).

• Les VP présentent leurs délibérations

selon leur délégation aux conseils.

• Indemnités allouées aux VP (délégations),

non aux autres membres.Bureaux des élus du SIVY en 2020 10



EQUIPES & FONCTIONNEMENT

La cellule « animation » en 2020 : 

4 agents (3 ingé, 1 adm) + renfort ponctuel avec stagiaires & CDD (9 personnes depuis

2014). Projet d’embauche en 2020/2021 : agent « Prévention Inondation »

- Jérémy JOLIVET (depuis 2010)

- Coralie BOUCHARD (depuis 2013)

- Vincent PALOMERA (depuis 2017)

- Guillaume DEBAIN (depuis 2018)
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Organigramme de l’équipe

 Construit collectivement et évolutif selon les

missions, les sensibilités.

 Fonctionnement par « binômes » avec un

responsable d’un volet et « son second ».

 Politique de développement de compétences

en continu au sein de l’équipe (formations, …).

 Une partie importante des études &

développement de travaux en régie.



EQUIPES & FONCTIONNEMENT

La cellule « animation » en 2020 : 
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Locaux : - Pôle Tertiaire de la Chancellerie 

(Bourges) depuis 2015

- 2 bureaux (2x45m²) 

Matériel (au service des communes) :

- 2 véhicules (1 Kangoo, 1 Rifter)

- Outils terrain :

- Sonde multiparamétrique

- Sondes thermiques

- Matériel topographique

- Débitmètres

- Drone

- Matériel Informatique

- Equipement terrain divers

- …

Aide financière au fonctionnement apportée par

l’Agence de l’Eau et de la Région Centre Val de

Loire)



3. LES ACTIVITES DU SYNDICAT



Les activités du Syndicat

La politique du SIVY pour la gestion de la GEMAPI sur le bassin :

 La mise en œuvre de projets écologiques, concrets, en conciliant les enjeux

d’amélioration et de préservation de la ressource avec les usages.

« Réactiver les bénéfices que le milieu est naturellement capable de nous apporter

et valoriser ces fonctionnements : auto-épuration naturelle, accroissement de la

biodiversité, soutien des étiages et régulation des crues, maintien des berges, … »
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Leitmotiv de nos interventions

 « Convaincre sans Contraindre » : n’intervenir qu’avec l’accord des propriétaires

qui restent responsables de leurs biens et apporter des valeurs pédagogiques.

 Accompagner techniquement les riverains et sensibiliser

 Etre un « pôle » de surveillance et d’étude des

milieux et participer aux synergies de projets sur le

territoire : Communes, PETR, SAGE Yèvre-Auron,

Etudes menées avec l’EPLoire, acteur de la cellule

« eau » et « sécheresse » de la Préfecture, …



Les activités du Syndicat

Principal projet en cours : « le Contrat Territorial du Bassin de l’Yèvre »

 Outil (Contrat) financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour répondre aux

objectifs écologiques

Préparation : 2012-2014 + 1 an de traitement administratif (DIG, DLE)

Durée : 2016-2020

Interventions : 120 actions (travaux et études) + animation/fonctionnement

Coût : 3 à 4 millions d’euros environ

Cadre financier : Agence de l’Eau(60%) - Région(10%) - Département(10%) - SIVY(20%)

Cadre réglementaire : Loi sur l’Eau / Déclaration d’Intérêt Général

Développement : par l’équipe SIVY – avec l’aide ponctuel de bureaux d’études
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Et aussi :

 Développement et mise en œuvre de projets ponctuels avec les communes /

intercommunautés « Travaux communaux »

 accompagnement des usagers/riverains dans le projet : accompagnement technique, aide à

l’élaboration des dossiers réglementaire

 Interventions « d’urgences » (L.214.44)

 Développement progressif du volet « Prévention des Inondations – PI »



Les activités du Syndicat
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• Agglo Bourges Plus : 221 000 € ttc
• La Septaine : 415 000€ ttc
• Terres Haut Berry : 609 000€ ttc
• Sauldre & Sologne : 12 000€ ttc
• Vierzon Sologne Berry : 64 000€ ttc
• Villages de la Forêt : 2 800€ ttc

Syndicat Barangeon
jusqu’en 2017, hors 

DIG

Répartition des dépenses 2015-2019 à l’échelle des communes du bassin :

• Projets > 100 000€ ttc: 5 communes (10%)

• Projets > 10 000€ : 18 communes (35%)

• 31/52 (60%) des communes ont vécues une intervention du SIVY depuis 2014



Les activités du Syndicat

Les collaborations aux travers le 

fonctionnement et les projets …



Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Gestion d’embâcles / pollutions en menant une politique de « responsabilisation »

13 embâcles & >100m3 de déchets traités, exemples :

Yèvre à Foëcy, 2017

Yèvre à Savigny-en-septaine, 2018 Yèvre à Bourges, 2016
18



Les activités 2016/2019 du SIVY en images

Re-peuplement d’espaces alluvionnaires & Gestion d’espèces invasives

8300 mètres linéaires plantés d’essences locales –Gestion d’espèces d’invasives

Gestion d’une station de Berces du 

Caucases à St-Germain/Puy, 2018-2020

Plantation des berges sur l’Yèvre à St-Doulchard, 2017Plantation des abords du Langis à St-Michel-de-Volangis, 2019
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Protection des cours d’eau vis-à-vis de l’élevage (amélioration des contions du bétail)

29 abreuvoirs, 12 passages à gués, 5700m de clôtures
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Génie écologique – adaptation morphologique en secteur urbanisé
Exemple : l’Ouatier à Sainte-Solange (2016)
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Restauration morphologiques de cours d’eau : >4.5km de 2016 à 2020

Techniques « innovantes » adaptées en secteur d’agricultures intensives
Exemple : l’Yèvre à Gron

Photos 2016
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

650m par technique dite « d’emboitements » en 2017

Fonctionnel avec drains, couche hyporéhique reconstituée, 250 arbres plantés …

Photos 2019

2017, restauration de l’Yèvre à Gron

Site de démonstration 

nationale, Etude des taux 

d’abattements des intrants grâce à 

la restauration morphologique en 

contexte d’agriculture intensive
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

900m de travaux sur l’Yèvre à Baugy en 2019-2020



Les activités du SIVY depuis 2016 en images

500m par technique « d’emboitements » en 2017

L’Yèvre à Avord : reconversion de peupliers, recharge granulométrique… 

Travaux 2017Avant travaux (2016)
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

430m par technique « d’emboitements » en 2019

Le ruisseau de St-Palais à Saint-Palais (fin en octobre 2019)

Après 

travaux 

2019

Avant (2018)
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

430m par technique « d’emboitements » en 2019

Le ruisseau de St-Palais à Saint-Palais (fin en octobre 2019)



Les activités du SIVY depuis 2016 en images

430m par technique « d’emboitements » en 2019

Le ruisseau de St-Palais à Saint-Palais (fin en octobre 2019)

Après 

travaux 

2019

Avant (2018)

Juillet 2019 Juin 2020
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

500m > 750m Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny, 

Travaux 2019

Travaux 2017Photos 2016
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

500m > 750m Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny

Travaux 2017

Photos 2016

Après travaux 2019

Avant travaux 2018
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Des projets récents …

Restauration de zone humide à Saint-Martin d’Auxigny (en 2018)

Reconversion peupliers 2017-2018

Effacement plan d’eau 

réouverture 

rivière busée (2018/2019)
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

D’autres projets…

Gestion d’atterrissements (2018/2019) Modifications d’ouvrages hydrauliques, 

>20 ouvrages de 2016 à 2019)

Exemple Barangeon à Vignoux-sur-B

Travaux réalisés en 2019

Exemple Gué de l’Aunay à Morogues

Travaux réalisés en 2016

Avant

Après

Avant

Après

Après
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Suivi des milieux (débitmétrie, physico-chimie, biologie, …), afin de connaître 

l’état des milieux, les besoins d’interventions, l’évolution avant>après travaux, …

Analyses morphologiques Analyse d’eau Suivi espèces protégées

Analyses 

hydrologiques

Diagnostics divers, 

exemples : zones 

humides
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Des études hydrauliques, liées aux « grands » ouvrages hydrauliques (3 études)



Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Communication, diversification des opérations de communications : site internet, 

expo, vidéos, opérations éphémères, réunions publiques, …
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Communication

www.vallee-yevre.com

Statistiques 2019 :

 1295 nouveaux utilisateurs du site en 2019

 8623 pages vues

 16% de visites régulières / utilisateurs

 3.5 pages vues / sessions

 Page la plus visitée : le blog (1186 visites)
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Les activités du SIVY depuis 2016 en images

Communication

Site internet de la collectivité : www.vallee-yevre.com

Réalisé et gestion en régie. Evolutif selon les besoins

Des informations sur :

- La collectivité, le territoire, ses particularités,…

- Les droits & devoirs des propriétaires, la loi sur

l’eau, classement cours d’eau, conseils de gestion

(embâcles, …), …

- L’actualité du syndicat (blog)

- Page documentaire : les études, rapports divers, …

- La page des élus (statuts, règlement intérieur,

Compte-rendu des conseils, …)
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La page 

actualité

http://www.vallee-yevre.com/


4.  COMMENT LE PRECEDENT CONSEIL ENVISAGEAIT « L’AVENIR »
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« L’AVENIR » du SIVY ?
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Le 28 novembre, le Conseil d’élus du SIVY, accompagné des Maires et 

Présidents des Intercommunalités, se réunissaient à SOULANGIS pour 

évoquer l’avenir…

Objectif

Faire le point sur la collectivité depuis sa

création (2013), et le lancement de son

programme d’interventions 2016-2020,

afin d’envisager collectivement l’avenir et

confier ces différents échanges aux élus

du mandat 2020-2026.

Compte-rendu (10p) 

validé par délibération



« L’AVENIR » du SIVY ?

40

Une cinquantaine de personnes (sans participation des membres du bureau,

ni des agents du syndicat) se sont exprimés dans trois grands ateliers : le

territoire, la collectivité, les perspectives.

Une synthèse des principaux a été réalisée,

quelques éléments à retenir :

 Pérennisation de l’équipe et des compétences

 Maintenir les compétences techniques

« ingénieries » et le développement de projets

en « interne »

 Repartir vers un programme de « restauration »

 Accentuer la vocation « pédagogique » de la

collectivité à destination de tous (élus, grand

public, scolaire)



www.vallee-yevre.com
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Merci et bon 1er conseil !


