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COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE CHER 

AMONT 

 

SEANCE PLENIERE DU 12 OCTOBRE 2015 

 

DELIBERATION N°15-06 RELATIVE A L’ADOPTION 

DU PROJET DE SAGE CHER AMONT 
 

Date de la convocation : 25/09/2015 

 

Le 12 octobre 2015 à 10h15, la Commission Locale de l’Eau, dûment convoquée, s’est réunie à Montluçon, sous 

la présidence de Monsieur Jean-Pierre GUERIN. 

 

Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : Voir annexe. 

 

Objet : Délibération de la Commission Locale de l’Eau (CLE) arrêtant le projet de Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Cher amont (SAGE amont) modifié suite à la proposition de 

reformulation de l’article 3 du règlement faite par Mme la Préfète du Cher, autorité administrative en 

charge du suivi de la procédure. 

 

Le projet de SAGE Cher amont est composé de 3 documents non-modifiés à savoir le Plan d’aménagement et de 

gestion durable (PAGD), l’atlas cartographique et le rapport d’évaluation environnementale ainsi que du 

règlement modifié. 

 

Le vote en question porte uniquement sur la proposition de reformulation de l’article 3 du règlement.  

 

En l’absence de demande particulière, le vote a été effectué à main levée : 

 

Nombre de membres siégeant à la CLE :   64 

Nombre de personnes présentes :    19 

Nombre de personnes représentées par mandat :  12 

Nombre de suffrages :      31 

Nombre de suffrages exprimés :     31 

Votes pour :      31 

Votes contre :       0 

Abstention :       0 

 

- Considérant que cette réunion fait suite à une première séance plénière de la CLE, tenue le 23 septembre 

2015 à St-Georges/Arnon, au cours de laquelle la règle de quorum des 2/3 des membres présents ou 

représentés nécessaire à l’adoption du projet de SAGE n’était pas respectée, 

- Considérant le résultat du vote présenté ci-dessus, 

 

la Commission Locale de l’Eau décide : 

 

- D’approuver la modification de rédaction de l’article 3 du règlement telle que proposée par la Préfète du Cher, 

- D’habiliter le Président à prendre tous les actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre de la décision précitée, 

notamment à transmettre le nouveau projet de SAGE à la Préfète du Cher en vue de la signature de l’arrêté 

interpréfectoral d’approbation. 

A Montluçon, le 15 octobre 2015 
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