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Bizots (les) - Baron - Blanzy - Breuil (le)

Champlecy - Charmoy - Ciry-le-Noble

Creusot (le) - Digoin - Dompierre-sous-Sanvignes

Génelard - Gourdon - Grandvaux - Hautefond

Marigny - Marly-sur-Aroux - Martigny-le-Comte

Mont-Saint-Vincent - Montceau-les-Mines

Montcenis - Montchanin - Nochize - Oudry - Palinges

Paray le Monial - Perrecy les Forges - Poisson - Pouilloux

Saint-Aubin-en-Charollais - Saint-Bérain-sous-Sanvignes

 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne - Saint-Eusèbe

Saint-Laurent d'Andenay - Saint-Léger-lès-Paray

 Saint-Romain-Sous-Gourdon - Saint-Romain-sous-Versigny

 Saint-Vallier - Saint-Vincent-Bragny - Sanvignes-les-Mines

Torcy - Vitry-en-Charollais - Volesvres
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Article 1 : LA NOUVELLE EQUIPE
DU SYNDICAT

Composition : Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bour-

bince (S.I.B.V.B.) composé depuis 2007 de 23 communes vient d’intégrer 2 

communes supplémentaires : la commune de Marigny et la commune de 

Saint-Laurent-d’Andenay. D’autres communes situées dans le bassin 

versant de la Bourbince entament la même démarche d’adhésion.

Les Elus : Suite aux élections municipales de mars 2014, un changement 

s’est opéré au sein même du Syndicat. Chaque commune adhérente 

dispose de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. 

Le renouvellement de l’ensemble de ces délégués s’est effectué le 24 avril 

2014 lors de la première assemblée délibérante. Ce premier comité Syndical 

a été marqué par le départ de Monsieur Georges SIMON, Président du 

SIBVB depuis 2001 qui a rendu hommage à l’ensemble des élus qui ont 

travaillé avec lui durant ces deux derniers mandats. Il a oeuvré à la pérénnité 

du Syndicat en permettant l’embauche d’une technicienne rivière dès 2002 

et a mis en oeuvre deux programmes pluriannuels de travaux de restaura-

tion de la Bourbince puis de l’Oudrache. Il a également largement participé 

à l’élaboration du prochain programme de travaux - le Contrat Territorial 

laissant derrière lui de belles perspectives à cette structure.

Son successeur, quant à lui, a été élu parmi les 50 nouveaux membres du 

comité Syndical. Ancien maire de commune rural, aujourd’hui 1er adjoint à 

la commune de Blanzy, Monsieur Jean-Marc FRIZOT, nouveau Président du 

Syndicat, va poursuivre la dynamique engagée tout en apportant sa propre 

expérience.

Il sera accompagné par 4 Vice-Présidents : M Gilles PERRETTE, Mme 

Paulette ACKERMANN, M Michel FURNO et M Daniel THERVILLE.

Les Bizots :   Jean-Paul LUARD(²) - Thierry MARMORAT(¹)

Blanzy :   André PAPILLON(¹) - Jean-Marc FRIZOT(¹)(²)

Ciry le Noble :   Jean-Paul RIZET - Pascal SCHIAVONE

Digoin :   Marie-Agnès FORGEAT(¹) - Yves BAYON

Genelard :   Jean-François JAUNET - Philippe TRONCY

Marigny :   Paulette ACKERMANN(¹)(²)- François MARCHAND

Montceau-les-Mines :  Catherine PIGUET(¹) - Michel FURNO(¹)(²)

Montcenis :   Bernard GILOT - André PRUDHON

Montchanin :   Daniel LAUREAU - Joël DUBAND

Oudry :    Jean-Paul LAUPIN - Pascal LOES DE LIMA

Palinges :  Jean-Louis TRAMOY - Bruno PICHARD

Paray le Monial :  Gilles PERRETTE(¹)(²) - André ACCARY

Perrecy les Forges :  Cyril DUTARTRE - Guillaume JACOB

Pouilloux :   Jean-Paul MAZILLE - Christian SOROKA

St Aubin en Charollais : Jean-Paul BRETIGNY - Pascal MOREAU

St Bérain / Sanvignes :  Philippe DUBAND - Bernard VILLETTE

St Eusèbe :   Alain BALLOT - Henri CHECKO

St Laurent d’Andenay :  Rémy CAPA - Gilles TOUILLON

St Léger les Paray : Laurent BOURGEON(¹) - Alain MATRAS

St Vallier :   Danielle LUCIEN - Denis BEAUDOT

Saint Vincent Bragny :  Jean-Marc PESSIN - Sébastien DESCHAMPS

Sanvignes les Mines :  Jean-Claude LAGRANGE - GUY BOGUET(²)

Torcy :    Sylvie LECOEUR - René LEBEAU

Vitry en Charollais :  Daniel THERVILLE(¹) - Jean-Yves GRILLET

Volesvres :   Claude DUCROUX - David PIERRE

¹ : Membres du Bureau

² : Membres de la Commission d’Appel d’Offre

EDITO
Des instances renouvelées pour 
une ambition conservée.

De nouvelles équipes municipales ont été 
élues à la fin du mois de mars 2014. 

Le 24 avril dernier, les conseillers syndi-
caux représentant les 25 communes de 
notre établissement public se sont réunis 
pour élire un nouvel exécutif. Ils m'ont 
fait l'honneur de m'élire  président du 
SIBVB, je les remercie de leur confiance. 

Succéder à André QUINCY - à l'origine de 
la création du syndicat - et à Georges 
SIMON - artisan de l'évolution du syndi-
cat vers l'ensemble du bassin versant -  
ne sera pas une tâche aisée. Heureuse-
ment , je peux compter sur les vice-prési-
dents et les membres du bureau qui me 
soutiennent dans cette action. 

De nouvelles évolutions nous attendent 
mais l'objectif reste le même . C'est une 
ambition partagée par tous : améliorer la 
qualité de l'eau , élément essentiel de la 
vie, sur l'ensemble des 700 kms de rivière 
du bassin Bourbince - Oudrache.

Pour ce faire, avant la fin de cette année 
2014, nous devons conclure pour la 
première fois de notre histoire, un contrat 
territorial. Cet outil spécifique, multi 
thématique et multi partenarial , sera 
validé par les collectivités de notre 
territoire. Il les accompagnera durant les 
5 années à venir et sera accompagné d'un 
financement conséquent , notamment de 
la part de l'Agence de l'eau Loire- 
Bretagne.

Une bien noble ambition , des élus et 
techniciens motivés, des soutiens finan-
ciers . Que demander de mieux ? Alors " 
jetons nous à l'eau " , au travail !

 Jean Marc FRIZOT



Interview de :

Sylvie LECOEUR - Vice Présidente de 

l’eau et l’assainissement - Communauté 

Urbaine Creusot Montceau

Pourquoi la Communuaté s’engage dans le 

Contrat territorial ? Quels sont les liens qui 

unissent la CUCM avec le Syndicat de la 

Bourbince ?

La préservation des  ressources en eau est 

un enjeu important pour assurer une gestion 

durable des services d’alimentation en eau 

des citoyens et activités économiques.
 

Dans ce cadre, des investissements considé-

rables sont à réaliser par les intervenants 

locaux : les communes pour une partie des 

espaces, le SIBVB pour l’entretien des cours 

d’eau principaux, la CUCM pour la protection 

des captages et l’assainissement.

 

Pour assurer l’efficacité des actions et limiter 

les coûts pour les citoyens et usagers, la 

définition des actions et l’obtention des 

subventions maximales - essentiellement de 

l’Agence de l’Eau –doivent être entérinées 

dans un unique contrat territorial.

 

Le projet de contrat 2015-2019 devrait être 

très prochainement mis au point et signé 

grâce au partenariat mis en oeuvre depuis 

2009 entre la CUCM et le SIBVB (mutualisa-

tion des expertises, groupes de travail 

thématiques, etc.) en lien étroit avec les 

communes. 

Article 2 : Le CONTRAT TERRITORIAL

La phase d’élaboration du Contrat Territorial s’achève cette fin d’année 2014 

après trois ans d’analyses techniques et financières, de concertation avec 

l’ensemble des acteurs de l’eau (les collectivités locales, les agriculteurs, les 

pêcheurs, etc...). Ce travail a abouti à un ensemble d’actions menées par 

différents partenaires compétents en leur domaine (assainissement, eau 

potable, restauration des cours d’eau, ...). 

Ce programme d’actions comprend 84 fiches actions réparties sur 5 volets :  

- volet A : Amélioration de la qualité de l’eau

- volet B : Protection des captages destinés à la production d’eau potable

- volet C : Poursuivre la restauration des milieux aquatiques

- volet D : Assurer la vigilance lors des inondations

- volet E : Animer, sensibiliser et communiquer

Les deux volets les plus importants en terme de nombre d’actions sont l’amé-

lioration de la qualité de l’eau et la restauration des milieux aquatiques. Ces 

deux volets reflètent les principales problématiques du bassin versant de la 

Bourbince. 

12,5 M€

1,6 M€

2,3 M€

0,08 M€

1 M€

AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU

PROTEGER LES CAPTAGES 

RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES

ASSURER LA VIGILANCE LORS DES INONDATIONS 

ANIMER, SENSIBILISER ET COMMUNIQUER



Article 3 : Le Marais du Pont des Morands

Démarrage des travaux de restauration

Le Syndicat a acquis en 2012, 15 ha de marais 

situé à l’embranchement de la RCEA au niveau 

du «Pont des Morands».

Depuis, le Syndicat a réalisé un état des lieux et 

un plan de gestion qu’il devra mettre en oeuvre 

durant les 10 prochaines années. Les objectifs 

sont de préserver la biodiversité et maintenir le 

site dans un équilibre toutefois fragile.

Les premier travaux de restauration ont démarré 

à l’hiver 2012-2013.

D’importants bosquets de saules ayant colonisé 

naturellement le site ont été prélevés (photo de 

droite). 

La réouverture du milieu prairial a permis dès le 

printemps de voir réapparaître tout le cortège 

d’espèces à joncs et à roseaux.

Les agents du Centre Permanent d’Initiative à l’Envi-

ronnement (CPIE) ont effectué une première fauche 

avec exportation des déchets de coupe sur la partie 

amont du site.

Un sentier d’interprétation en cours de réalisation

Les élus du Syndicat ainsi que les partenaires financiers ont souhaité que ce marais soit accessible au public y com-

pris aux presonnes à mobilité réduite (photo du marais de Montceaux l’Etoile). Pour cela, dans un premier temps, un 

sentier de 300 mètres  sera réalisé sur pilotis (vue aérienne du projet de sentier sur la commune de Montchanin), puis 

en partenariat avec les écoles du territoire, des panneaux pédagogiques seront disposés le long du sentier.



Article 4 : L’Aménagement des seuils

Suite à l’étude inventaire sur les ouvrages hydrauliques et aux 

analyses morphologiques du lit de la rivière, le Syndicat a comptabili-

sé 84 ouvrages dont une grande majorité sont liés à la stabilisation 

des ponts de routes secondaires ou tertiaires. 

Une faible partie des seuils est liée à l’existence des moulins. 

Certains sont toujours en activité, d’autres sont totalement à l’aban-

don et n’ont plus été entretenus depuis des années. 

A l’amont de ces seuils, les particules se sont déposées formant des 

couches de sédiments importantes (boues, vases) où la vie aqua-

tique a été modifiée et a fortement diminué (photo de droite).

Historiquement, la création de ces seuils a eu pour but de réhausser 

la ligne d’eau pour favoriser l’alimentation des moulins ou pour favori-

ser la stabilisation des berges et créer une dynamique d’oxygénation.

Aujourd’hui, l’activité de meunerie a totalement cessé sur notre 

territoire en 2010.

Les analyses de la qualité de l’eau ont révélé 

un réchauffement de l’eau et un manque 

d’oxygénation dû à la stagnation des eaux 

sur notre bassin versant.

Bien que certains seuils aient été conçus 

pour oxygéner la rivière et favoriser le déve-

loppement des espèces piscicoles, les résul-

tats escomptés sont, avec le temps, à l’oppo-

sé.

Pour cela, le Syndicat en accord avec les 

propriétaires, se propose d’étudier plus en 

détail une solution d’aménagement afin de 

satisfaire les besoins de chacun pour les 

ouvrages les plus imposants (photo de 

gauche : Seuil du Moulin Blaizot à Blanzy).

Quant aux seuils de plus faible gabarit (photo 

de droite : Seuil du Moulin des Angliers à 

Blanzy), ils seront démantelés afin de retrou-

ver le lit du cours d’eau dans son état originel.



Article 5 : Des simulations de crue en 3D - sensibiliser au risque inondation

Le Syndicat oeuvre depuis une dizaine d’années à informer les collectivités de la hauteur de la Bourbince et du risque 

d’inondation potentielle. Grâce au dispositif d’information en cas de crue créé en 2002 et sa mise en service en 2005, 

plus d’une dizaine d’alertes ont été lancées et ont permis d’informer les collectivités - celles-ci ayant la responsabilité de 

monopiliser leurs services d’astreinte pour aider les personnes en danger.

Après la réalisation de plus de 2 

millions d’euros de travaux de 

nettoyage du lit et des berges de la 

Bourbince et de l’Oudrache en 10 ans, 

ces deux cours d’eau ont retrouvé leur 

écoulement naturel. Ces travaux ont 

permis de limiter les phénomènes 

d’inondations lors d’évènements 

pluvieux importants.

Une mise à jour des modèles hydrau-

liques est nécessaire et obligatoire au 

bon fonctionnement des alertes de 

crues.

Chaque hiver, la Bourbince prend son 

aise et sort de son lit pour s’étaler sur 

les plaines agricoles mais pas seule-

ment. Elle s’étend également en ville 

provoquant quelques dégâts.

 Crue du 1er mai 2013 - Pont de la Centrale de Lucy

Comment améliorer la gestion de crise :

Le Syndicat fonctionne depuis plusieurs années avec les différents services de l’Etat 

mais également avec les services de sécurité civile. Une cellule de crise a été instau-

rée depuis 2 ans. Pour améliorer les informations en cas d’inondations, connaître 

précisément les lieux de débordements des cours d’eau, le Syndicat va lancer une 

phase de test qui consiste à modéliser en 3D le cours d’eau et ses abords. Cette 

modélisation est rendue possible grâce à une nouvelle technologie issue de l’utilisa-

tion de drone. Cette inovation va permettre de reproduire en vidéo la crue dévasta-

trice de 1965 en modélisant l’urbanisme d’aujourd’hui, de connaître les futurs 

impacts.



ARTICLE 6 : LE S.A.G.E. ARROUX-BOURBINCE

Le S.A.G.E. : Qu’est-ce que c’est ?

Le Schéma d’Aménagement et de de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de l’Arroux-Bourbince est un outil stratégique de 

planification à l’échelle du bassin versant de l’Arroux et de la Bourbince, dont l’objectif principal est la recherche d’un 

équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Il existe en France 178 S.A.G.E. qui 

recouvrent plus de la moitié du territoire national et qui déclinent les politiques européennes à l’échelle locale. 

Le S.A.G.E. est gouverné par une Commission Locale de l’Eau, instance se rapprochant d’un Parlement de l’Eau, qui 

regroupe les élus du territoire ainsi que les usagers (chambres consulaires, associations de protection de l’environne-

ment et autres experts) ainsi que les Services de l’Etat. 

En quoi le S.I.B.V.B. est-il concerné ?

Le périmètre du syndicat est dans le périmètre du 

S.A.G.E, ce qui en fait le bras-armé opérationnel du 

S.A.G.E. (il traduira en actions concrètes les orientations 

du S.A.G.E. sur son territoire).

Le Syndicat s’est porté volontaire pour accueillir l’équipe 

technique du S.A.G.E. au sein de ses locaux, depuis 2009, 

et ce, afin de faciliter l’élaboration du S.A.G.E. 

Quelles sont les différences entre le Contrat Territorial 

de la Bourbince et le S.A.G.E. Arroux-Bourbince ?
.

Le Contrat Territorial de la Bourbince est un outil de 

programmation opérationnelle qui tend à régler à court 

terme des problèmes clairement identifiés. Il n’a pas de 

portée juridique. Il œuvre sur le territoire du bassin de la 

Bourbince (877 km²).

Le S.A.G.E. est quant à lui un outil de planification qui 

permet de maintenir dans le temps une gestion durable de 

la ressource en eau. Il a une portée juridique car il est 

opposable aux tiers ainsi qu’à l’administration. Il s’élabore 

sur une échelle territoriale plus large, celle du bassin de 

l’Arroux et de la Bourbince (3177 km²).

Ces deux outils sont donc complémentaires.

Quelles sont les actions entreprises par le S.A.G.E. 

aujourd’hui et ses orientations futures ?

Aujourd’hui, l’état des lieux du territoire Arroux-Bourbince 

a été validé. S’en suivra le diagnostic global et socio-éco-

nomique afin d’établir différents scenarii de notre gestion 

de l’eau pour les années futures. La Commission Locale 

de l’Eau choisira, de manière concertée, une stratégie de 

gestion à long terme pour son territoire. La plus-value du 

S.A.G.E. est donc bien son approche préventive et pros-

pective, ainsi qu’une gestion partagée de la ressource en 

eau.

Le territoire et ses habitants bénéficieront notamment d’une sécurisation de l’eau potable et de sa gestion quantitative à 

grande échelle, d’une prévention accrue des inondations, de l’amélioration des eaux de baignade, du maintien des 

activités de loisirs en adéquation avec les milieux, de la valorisation de l’agriculture raisonnée, etc. Ces avantages 

auront pour effet à terme d’avoir un cadre de vie et un environnement de qualité.

Le S.A.G.E. travaille également sur le volet « zones humides ». A ce jour, un premier inventaire cartographique minu-

tieux a été réalisé sur l’ensemble du bassin versant Arroux-Bourbince. Place désormais aux collectivités, avec l’aide des 

experts, pour préserver ces zones humides.

Autre volet privilégié : la gouvernance. En effet, la cellule d’animation œuvre sur une restructuration des établissements 

à compétence « milieux aquatiques » afin de gagner en lisibilité et de mutualiser les moyens et les forces en présence.
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