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Bilan et perspectives pour l’avenir du SIVY
Rapport sur les échanges ayant eu lieu à l’occasion
de la rencontre sur l’avenir de la collectivité,
le 28 novembre 2019 à SOULANGIS

Décembre. 2019

Préambule
En 2010, les communes décidaient de s’organiser pour construire un organisme à l’échelle du bassin, capable de
porter des démarches ambitieuses orientées vers l’écologie des milieux aquatiques.
Créé en 2013, le syndicat organisait ses compétences, ses budgets et son équipe autour de la préparation d’un
programme de travaux de 5 ans, mis en œuvre depuis 2016 et qui arrivera à terme en 2020.
La fin de ce cycle de projets et les échéances électorales de 2020 constituent une période favorable pour la
réalisation d’un état des lieux qui permettra de préparer collectivement, au mieux, l’avenir de la collectivité et
ses perspectives d’évolutions selon les regards d’élus et d’acteurs des décisions du syndicat.
Le support de présentation ayant introduit cette réunion est annexée au présent relevé des échanges

Lieu et date de la réunion : le 28 novembre 2019 à SOULANGIS (salle des fêtes)
Personnes conviées :
- Président(e)s des EPCI FP adhérentes au SIVY
- Maires des communes du territoire du SIVY
- Délégués titulaires et suppléants du SIVY

Personnes présentes :
 43 élus
 32 communes représentées (61% des communes du bassin)
- 1 Président d’une EPCI FP
- 32 élus délégués du SIVY
- 12 maires (dont 2 élus délégués)

 6 EPCI représentés (85%)
Communauté d’Agglomération Bourges Plus
M. CORBION (élu délégué, commune de St-Germain-du-Puy), M. BLIAUT (élu délégué, commune de Mehun-surYèvre), M. TELLIEZ (élu VP SIVY, commune de St-Doulchard), M. POYET (maire, commune de St-Michel-deVolangis), M. CHAROY (élu délégué, commune d’Osmoy), M. CHALOPIN (élu délégué, commune de Berry-Bouy),
M.MESEGUER (élu délégué, commune de Bourges)
Communauté de Communes La Septaine
M. GROSJEAN (maire, commune de Baugy), M. BAUDON (élu délégué, commune de Baugy)
Communauté de Communes les Villages de la Forêt
Mme TORCHY (élue VP SIVY, commune de Vignoux-sur-Barangeon), Mme JAUBERT (élue déléguée, commune de
Neuvy-sur-Barangeon)
Communauté de Communes Sauldre et Sologne
M. COUDRAT (élu délégué, commune de Mery-es-Bois), M. ETIEVE (Maire, commune de Mery-es-Bois)
Communauté de Communes Terres du Haut Berry
M. BENOIT (Président SIVY ; élu délégué, commune de Saint-Eloy-de-Gy), M. BENARD (élu délégué, VP SIVY,
commune de Fussy), M. DE PAUL (élu délégué, commune de Soulangis), M. DESROCHES (élu délégué, commune de
Rians), M. POISSON (élu délégué, commune de Fussy), M. PASSE (élu délégué, commune de Montigny), M. ROBLET
(Maire, commune d’Aubinges), M. LOURY (élu délégué, commune de Saint-Martin d’Auxigny), M. DUTEIL (élu
délégué, commune de Saint-Martin d’Auxigny), M. RIPARD (élu délégué, commune de Moulins-sur-Yèvre), M. BLAIN
(élu délégué, commune de Menetou-Salon), M. NAUDET (élu délégué, commune d’Aubinges), Mme LAUVERGEAT
(maire commune de Saint-Eloy-de-Gy), M. BARON (élu délégué, commune de Ste-Solange), M. LAMY (maire,
commune de Ste-Solange), M. ROUSSEAU (Président de la CC Terres du Haut Berry), M. SALMON (élu délégué,
commune de Soulangis), M. CLAVIER (Maire, délégué, commune de Morogues), Mme. LESPAGNOL (élue déléguée,
commune de Nohant-en-Gout), M. BARDIN (Maire, commune de Saint-Georges-sur-Moulon), M. MACHADO (élu
délégué, commune de St-Georges-sur-Moulon), Mme BRISSER (adjointe, commune de Soulangis), M. OZON (Maire,
délégué, commune de Saint-Palais), M. COSSON (élu VP SIVY, commune de Vignoux-sous-les-Aix), M. THOMAS
(Maire, commune de Vignoux-sous-les-Aix), M. MAROT (élu délégué, commune de Morogues), M. GANGNERON (élu
délégué, commune de Brecy), M LELOUP (Maire, délégué, commune des Aix d’Angillon), Madame TAILLANDIER (élu
délégué, commune de Menetou-Salon)
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry
M. RIVAUD (élu délégué, commune de Foëcy)
Communauté de Communes Berry-Loire Vauvise
Pas d’élu présent

Configuration de la réunion
1. 25’ de présentation : La collectivité d’hier à aujourd’hui, nos activités
2. 15’ : Etat des lieux du Territoire
3. 60’ : La parole est à vous, échange entre élus
Les membres sont répartis en trois groupes et les échanges organisés selon trois ateliers de 20’ chacun.
Thèmes des ateliers :
- le SIVY, qu’en pensez-vous (collectivité, compétences, équipe, organisation, … ?
- le territoire, quels enjeux aujourd’hui ?
- les perspectives, ce que vous souhaiteriez que le SIVY devienne
Chaque atelier s’organise en récoltant les réponses et observations de chacun des groupes selon les
différents sujets prédéfinies sur paper-board.
Les ateliers sont animés par :
- Cécile FALQUE, atelier « les perspectives » (animatrice du SAGE Yèvre-Auron)
- Perrine VADNAL, atelier « le territoire » (EPLoire, CTG2Q) ;
- Coralie BOUCHARD, atelier « le SIVY, qu’en pensez-vous ?) (Secrétaire, administratif SIVY)
 Chacun des groupes confirme, complète ou contredit les informations du précédent groupe dont il observe
par mots clefs les différents sujets abordés précédemment sur paper-board.

La collectivité

Le territoire

Les perspectives
 Au terme des 60’ d’échanges, les rapporteurs exposent en 5’ les principaux points abordés de chaque atelier
à l’ensemble des participants.
 Chacun des participants est enfin invité à positionner ses 5 gommettes distribuées aux abords des sujets
jugés importants sur les feuilles des paper-board.
 La soirée se termine par le traditionnel verre de l’amitié.

Synthèse des échanges (recoupement des écrits et des retours des animateurs / rapporteurs)
Atelier « le SIVY aujourd’hui »


La représentativité de chaque commune au sein du conseil est appréciée par la majorité des élus, cette
échelle est actuellement mise en avant comme un maillage du territoire permettant des échanges
efficaces sur le terrain. Les élus estiment que le nombre et l’organisation des réunions sont corrects et
apprécient la « décentralisation » des conseils au sein des communes ainsi que « les visites de chantiers »
à leur attention.
Le fonctionnement du bureau trouve une certaine efficacité avec les délégations mise en place selon le
volontariat des élus en plus des stricts besoins de la collectivité. Continuer vers la « parité » est
encouragée. Deux groupes indiquent qu’il serait pertinent que chacune des communautés de communes
(ou l’agglomération) puisse être représentée au sein du bureau.



L’équipe technique et administrative est jugée efficace dans son fonctionnement avec son pôle ingénierie.
Elle répond aux besoins selon ses moyens de temps et de matériel, avec parfois certaines lenteurs. La
formation des stagiaires est à poursuivre soulevant toutefois une question : compensent-ils un « besoin
de recrutement ? ». Les locaux sont accessibles mais peut-être « petits », la problématique de stockage
de matériel est ainsi évoquée.



La communication est une nécessité que le syndicat doit continuer de développer auprès du grand public,
mais également des scolaires et des conseils des communes et communauté de
communes/d’agglomération, il y a un réel besoin de communiquer auprès des communes et au sein des
conseils municipaux et Communautés de Communes.
Des outils de communications comme les animations menées auprès des écoles « scolaire, avenir », le site
internet, le marquage au sol sont appréciés, la newsletter du SIVY-INFO est, en revanche, à revoir. Il est
évoqué la possibilité de délégation auprès d’autres structures (Nature 18, Maison de l’eau, …). Une « note
spécifique expliquant ce qu’est le SIVY » sera appréciée, associée à des explications au sein des conseils
municipaux. Un recrutement spécifique à la communication est évoqué.

Atelier « Territoire »


Pour les enjeux du territoire, une grande majorité des élus indiquent que « la restauration/fonctionnalité
des rivières et le risque inondation » sont les enjeux forts, avec l’enjeu quantitatif ; les élus prennent
conscience de la fragilité de la ressource au regard des usages « craintes de manque d’eau » et ont abordé
des thèmes comme la création des retenues, et, dans une moindre mesure, la nécessité des zones
humides comme axe de travail. Des enjeux évoqués tels que l’entretien des cours d’eau, la gestion des
espèces invasives ou encore les aménagements liés à l’élevage sont qualifiés avec moins d’importance,
« non prioritaires ».



Le SIVY est aujourd’hui désigné comme un expert (ou conseiller) technique au sein du réseau des acteurs
locaux de l’avis d’un nombre important d’élus. Ce même réseau d’acteurs locaux de la gestion de l’eau
(collectivité, Etat, AFB, commissions, financeurs…) reste toujours peu évident à identifier : « clarifier le
rôle de chacun ». Dans la poursuite de l’atelier précédent, il est ré-évoqué le besoin de communiquer
auprès des élus, des équipes municipales jusqu’aux employés municipaux en organisant des outils de
communication spécifiques « forum à l’échelle du bassin de l’Yèvre réunissant le syndicat, l’agriculture, les
industries…, formations à l’attention des communes ».



Actuellement, les interventions du syndicat sont plutôt bien percues, avec un besoin d’accompagnement
fort des élus et des riverains chez qui les projets sont mis en œuvre, et une énergie de persuasion
importante du syndicat (rappel de l’enjeu communication), notamment au regard des montants ; les
résultats sont souvent appréciés par les riverains « gros moyens financiers, mais bonnes surprises ». Sont
évoqués le travail en relation avec le milieu agricole et la gestion des ouvrages dans le sens des
perspectives. Les trois groupes ont évoqués la sectorisation par bassins prioritaires pour le bon état des
eaux.

Atelier « Perspectives »


Le champ des compétences et des missions du syndicat ne sont pas remis en cause avec la Restauration
des milieux aquatiques « et zones humides », bien au contraire, ainsi que, dorénavant, la Prévention des
Inondations (PI), pour laquelle la solidarité amont-aval doit être forte selon de nombreux élus. Des enjeux
liés à la communication sont encore systématiquement évoqués (par les trois groupes), ainsi que celui de
la pollution diffuse. La coordination avec les acteurs et usagers du territoire est abordée.



Les moyens financiers actuels et la répartition des cotisations ne sont pas remis en causes, avec une
conscience des limites budgétaires. Les apports financiers extérieurs sont indispensables, donc à
préserver et à mobiliser pour conserver une capacité d’action. De nombreux élus indiquent la nécessité
de « hiérarchiser les priorités d’actions » selon « les objectifs d’atteinte du bon Etat des eaux ». On motive
la pérennisation de l’accueil des stagiaires.
Enfin, la nécessité de développer le volet PI du syndicat est soulignée, les échanges allant jusqu’à évoquer
le dédommagement pour les Zones d’Expansion des Crues.



L’outil Contrat Territorial est considéré comme « pertinent » et « financièrement indispensable », dont
l’objectif «d’atteinte du bon état des eaux » est assez largement partagé

Données brutes des échanges
Atelier « le SIVY aujourd’hui »

Atelier « Le territoire et ses enjeux »

Atelier « Les perspectives »

Statistique, analyse des points d’intérêts (gommettes)
Les 5 sujets qui ont attirés le plus l’attention - les priorités

Nombre de gommettes collées aux abords des sujets (rappel : chacun des élus disposaient de 5 gommettes)

En considérant le nombre de gommette / sujet / élu (Une gommette / sujet) :
> 55% voient la restauration des milieux, la Prévention des Inondations et les enjeux quantitatifs comme des enjeux
actuellement majeurs du territoire
> 50% considèrent que la communication est un enjeu majeur que la collectivité doit encore développer (le sujet
est évoqué par tous les groupes dans les trois ateliers. Les élus savent que le SIVY travaille déjà sur le sujet mais
que l’enjeu sur le territoire est important, encore assez méconnue du grand public, parfois écarté par les conseils
municipaux ou communautaires, et qu’il est ainsi encore à développer dans les perspectives du syndicat.

Principaux sujets qui ressortent par chapitre pour chacun des ateliers
Le SIVY




Représentativité de chaque commune au sein du conseil à conserver
Importance vis-à-vis des locaux : accessibilité, stockage, espace réunion
Communication à réaliser auprès du grand public, des scolaires et élus

Le Territoire



Restauration des rivières, enjeux quantitatif et Prévention des Inondations sont les enjeux capitaux
SIVY = Expertise technique

Les Perspectives




Maintien d’un travail selon la logique de solidarité amont-aval
Hiérarchisation des priorités selon l’atteinte du bon état des eaux
Développer la « GEMA » et la « PI » + sujets annexes (pollution diffuse), communication

