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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont 

1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Le 21 novembre 2006, le bureau d’études GEO-HYD a été mandaté pour réaliser les deux 
premières séquences d’élaboration du SAGE : état des lieux et diagnostic de la ressource 
« eau », des milieux aquatiques et de leurs usages. 
 
Les délais impartis pour chacune de ces deux phases étaient identiques : 8 mois dont 3 
consacrés à la validation par le comité technique, le bureau puis la CLE. 
 
Le rapport d’état des lieux a été validé à l’unanimité par les membres de la commission 
locale de l’eau, le 21 septembre 2007. 
 
Cette approbation marque la fin de la première séquence et le début de la phase de 
diagnostic. Par ordre de service, cette dernière a officiellement débutée le 15 octobre 
2007. Compte tenu du délai présenté précédemment, la période de validation est 
envisagée d’avril à juin 2008.  
 
Or, les élections municipales et cantonales de mars 2008 vont engendrer de nouvelles 
désignations de membres au sein de la CLE ce qui devrait retarder cette phase de 
validation. 
 
 
2. REUNIONS 
 
 
  La Commission Locale de l’Eau 
 
En 2007, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie à deux reprises. 
 
La première réunion s’est déroulée le 29 janvier au sein de la Cité de l’Or à Saint-Amand-
Montrond sous la présidence de Monsieur Marius AUDRAS, Vice-président de la CLE. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

 Etat d’avancement de la procédure ; 
 Présentation du plan de financement retenu ; 
 Rappel des actions d’information et communication menées en 2006 ; 
 Présentation de l’évolution réglementaire avec la nouvelle loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques de décembre 2006; 
 Election d’un nouveau membre du bureau parmi le collège des collectivités 

territoriales ; 
 Questions diverses. 

 
39 membres de la CLE ont assisté à cette séance. 
 
La deuxième réunion s’est tenue le 21 septembre dans la salle des Carmes de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Amand-Montrond, sous la présidence de Monsieur Daniel ROUSSAT. 

 Adoption du compte-rendu d’activités 2006 de la CLE ; 
 Information sur les actions de communication ; 
 Présentation du rapport de l’état des lieux de la ressource, des milieux aquatiques 

et des usages en vue de son approbation ; 
 Questions diverses. 

 
24 personnes ont assisté à cette séance au cours de laquelle le rapport d’état des lieux 
réalisé par le bureau d’études Géo-Hyd a été validé. 
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  Le bureau de la CLE 
 
En 2007, le bureau de la CLE s’est réuni à 2 reprises. 
 
Tout d’abord, le 5 mars dans la salle des actes de l’Hôtel de Ville de Saint-Amand-
Montrond avec l’ordre du jour suivant : 

 Présentation du rapport intermédiaire de l’état des lieux ; 
 Etat d’avancement de la consultation sur le plan de financement ; 
 Définition des actions d’information et communication à mettre en œuvre en 

2007 ; 
 Questions diverses 

8 membres du bureau ont assisté à cette réunion à laquelle étaient conviées également 
les membres du comité technique. 
 
Le 25 juin, le bureau s’est à nouveau réuni en mairie de Saint-Amand-Montrond avec 
l’ordre du jour suivant : 

 Présentation du rapport final provisoire de l’état des lieux ; 
 Présentation des manques d’informations observés lors de cette première d’étude 

et de la méthodologie d’inventaire des zones humides ; 
 Proposition d’organisation (commission de travail) pour la phase de diagnostic ; 
 Questions diverses. 

12 personnes étaient présentes. 
 
 
  Le comité technique 
 
Afin d’apporter aux membres de la CLE et son bureau un regard technique sur l’étude 
engagé, un comité technique composé de 17 personnes a été constitué. Ces techniciens 
représentent les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les associations de 
protection de la nature, les fédérations départementales de la pêche, EDF, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne  et les services de l’Etat. 
 
Ce comité s’est réuni à deux reprises.  
La première réunion à laquelle ont assisté 4 personnes était commune avec celle du 
bureau du 5 mars (remarque : certains techniciens des services de l’état sont membres 
des deux instances et ont donc été comptabilisés dans les membres du bureau).  
 
Le 18 juin, le comité s’est à nouveau réuni (7 personnes étaient présentes) afin 
d’émettre des remarques sur le rapport final provisoire avant son passage la semaine 
suivante devant le bureau.  
 
 
  Les commissions de travail 
 
Tel que le stipule l’article 3.5 du règlement intérieur de la CLE du SAGE Cher amont, des 
commissions de travail, géographique et/ou thématiques peuvent être constituées, 
autant que de besoin sur proposition du bureau et à n'importe quel stade de la procédure 
d'élaboration du SAGE. 
 
Leur composition, approuvée à la majorité par les membres de la C.L.E., peut être 
élargie à des personnes extérieures à la C.L.E. (acteurs non présents au sein de la C.L.E., 
organisme, experts, …) dans le but de favoriser le processus de concertation avec 
l’ensemble des acteurs du périmètre.  
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Après proposition du bureau d’études, le bureau de la CLE a décidé lors de sa réunion du 
25 juin de mettre en place 6 commissions dont : 

 4 géographiques :  
 Cher amont des sources du Cher à sa 

confluence avec l’Aumance 
 Œil-Aumance 
 Cher aval de la confluence du Cher avec 

l’Aumance à celle avec l’Arlon 
 Arnon-Théols 

 2 thématiques :  
 Gestion quantitative 
 Circulation piscicole et transit sédimentaire 

 
Suite à cette décision, plus de 200 instances ont été sollicitées 
pour participer à ces différentes commissions. 
 
Lors de sa séance plénière du 21 septembre, la CLE a validé la 
composition de ces groupes de travail qui se sont réunis pour la 
première fois fin novembre avec pour les commissions 
géographiques les thématiques suivantes : l’hydromorphologie des cours d’eau, les plans 
d’eau et les zones humides. 
 
 
3. COMMUNICATION 
 
En 2007, un site web consacré au SAGE Cher amont a été mis en ligne à l’adresse 
suivante www.sage-cher-amont.com. 
 
Cet outil de communication permet au grand public de suivre l’état d’avancement de la 
procédure mais également de prendre connaissance des documents validés par la CLE.  
 
Dans le cadre de mise en place des commissions de travail, ce site permettait à toute 
personne de s’inscrire à travers en formulaire en ligne pour participer aux travaux du 
SAGE. 
 
Les statistiques de fréquentation du site présentées dans le tableau ci-dessous montrent 
une augmentation constante du nombre de visites avec un pic en novembre. 
 

Statistiques de fréquentation du site Internet du SAGE Cher amont

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 août-07 sept-07 oct-07 nov-07 déc-07

Nombre de visiteurs diférents
Nombre de visites

 

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’eau – Année 2007  - 4 - 

http://www.sage-cher-amont.com/


Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont 

 
2007 a vu également la mise en place d’une lettre d’information destinée aux acteurs du 
domaine de l’eau présents dans le périmètre du SAGE. Le premier numéro de cet outil 
complémentaire au site Internet a été édité en octobre et adressé à plus de 230 instances. Le 
second numéro présentant les conclusions de l’état des lieux sera édité au premier trimestre 
2008. 
 
4. BUDGET ET FINANCEMENTS 
 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

- volet 1 : « Animation » ; 
- volet 2 :« Communication » ; 
- volet3 : « Etudes ». 

 
Pour l'année 2007, les dépenses dites d’animation qui comprennent les salaires de 
l’animateur et du tiers temps de secrétariat, les frais d’affranchissement, de 
télécommunications, de reprographie des documents, de transports ainsi que les logiciels 
et fournitures administratives se sont élevées à 67 013 € TTC. 
 
En ce qui concerne les actions de communication, les dépenses sont présentées 
dans le tableau suivant. 
 

 Montant en € TTC 
Edition du papier à entête 344 
Abonnement du site Internet 861 
Edition de la lettre d'information du SAGE 622 
Reprographie du rapport final de l'état des lieux et de 
son atlas cartographique 

6123 

Total 7950 
 

 
Enfin pour le volet « études », le montant des dépenses correspondant à la 
réalisation complète de la première phase « état des lieux » s’élève à  
90 169 € TTC. 
 
Le montant total des dépenses pour 2007 s’élève donc 165 132 € TTC.
 
 
Pour financer la procédure, des modalités financières, préalablement validées par le 
bureau de la CLE et le comité syndical de l’EP Loire, ont été proposées aux collectivités 
territoriales concernées (5 conseils généraux et 3 conseils régionaux) ainsi qu’à l’agence 
de l’eau Loire Bretagne (AELB). 
 
Les principes de ce plan de financement sont les suivants : 

 montant total estimé pour tout le SAGE : 900 000 € TTC ; 
 répartition à parts égales entre l’AELB et l’EP Loire, la part de ce dernier 

étant répartie entre les collectivités concernées avec 75% pour les départements 
et 25% pour les régions. 

 
Le tableau et le graphique suivants présentent par collectivité le coefficient de 
participation et le montant total des dépenses pour le financement de l’ensemble de la 
procédure. 
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Fin 2007, seul le département de l’Indre est toujours en désaccord avec ces modalités. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
 

 
 
 
 

Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 
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1%Montant en euros Part du montant total

Département Allier 135 844 15%
Département Cher 117 420 13%
Département Creuse 29 497 3%
Département Indre 45 100 5%
Département Puy-de-Dôme 9 640 1%

337 500 38%

Montant en euros Part du montant total
Région Auvergne 48 494 5%
Région Centre 54 173 6%
Région Limousin 9 832 1%

112 500 12%
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