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-

RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAMPAGNE - BOISCHAUTS

Partenaires et financeurs :



PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE



PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE

Le territoire du bassin versant de la Théols

• Cours d’eau : Théols (≈ 50 km) + affluents (≈ 300 km)

• Bassin versant : 866 km²

• Masses d’eau : 1/ La Théols et ses affluents depuis la source
(Bommiers) jusqu’à Issoudun FRGR0340a
2/ La Théols et ses affluents depuis Issoudun jusqu’à la
confluence avec l’Arnon FRGR0340b

• Alimentation : Nappe du Jurassique Supérieur + ruissellements

• Inclus dans le périmètre du SAGE Cher amont

Carte du bassin versant de la Théols, ses cours d’eau et 
ses communes



Le Syndicat - bref historique

• Création : AP du 30 janvier 1971
• Adhérents : 22 communes (en bleu clair sur la carte ci-contre )

• Objectifs initiaux : réalisation études + travaux d’aménagement sur la
Théols et ses affluents dans le cadre du remembrement et de
l’assainissement agricole ET pour limiter le risque d’inondabilité
(100% des crues décennales en agglomération (Issoudun), 60% des
crues annuelles hors agglomération)

Carte du bassin versant de la Théols
(bleu clair : les 22 communes membres ; gris: les communes dans le BV, non membres)
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PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE

Territoire et organisation actuels du syndicat

Aujourd’hui et depuis sa création, le syndicat compte :
• 3 EPCI

• Champagne-Boischauts
• Pays d’Issoudun
• Cœur de Berry

• 22 communes dont 1 dans le Cher (Lazenay)

Le syndicat est présidé par M. Bruno MALOU et emploie une
secrétaire comptable (1/3 temps) ainsi qu’une technicienne de
rivière (temps complet).

Le comité compte 44 délégués titulaires (2 par commune).

Siège : BRIVES
Bureau TR : ISSOUDUN

Carte du bassin versant de la Théols
(bleu clair : les 22 communes membres ; gris: les communes dans le BV, non membres)



PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE

Les missions  et compétences du syndicat

• Derniers statuts du 16 mai 2017 prise en compte de la compétence GEMAPI

• Interlocuteur direct riverains, acteurs locaux et administration  actions
récurrentes (manœuvres ouvrages, entretien, appui technique)

• Maître d’ouvrage pour la réalisation d’études et travaux sur le territoire

• Assure l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection des milieux aquatiques

 prochains mois : lancement d’une étude diagnostique (2
ans) en vue de la mise en place d’un contrat territorial
(phase relecture du cahier des charges)



PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE

Les partenaires du syndicat

Partenaires financiers :
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne
• Région Centre-val-de-Loire

Partenaires techniques :
• Services de l’Etat (AFB, DDT, DREAL, ONCFS…)
• SAGE Cher amont
• Fédération de pêche
• Chambre d’agriculture
• Associations naturalistes…



PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DU TERRITOIRE

Budget du syndicat

Clé de cotisation actuelle :
• Population corrigée : 50%
• Linéaire de berges : 25%
• Surface comprise dans le bassin versant : 25%
+ majoration appliquée à la ville d’Issoudun compte tenu des travaux réalisés et de la limitation de
100% des crues décennales

Subventions du poste de technicien et de l’étude :
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 60%
• Région Centre-Val-de-Loire : 20%

 Cotisations 2018 appelées sur les 22 communes membres au 1er janvier 2018



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CHAMPAGNE-BOISCHAUTS



CDC CHAMPAGNE-BOISCHAUTS

Les données de l’EPCI

Communes déjà membres et surface dans le bassin versant :

Communes avec demande d’extension et surface dans le bassin versant :

Délibérations :
• 24 janvier 2018 demande d’extension de la CCCB
• 5 avril 2018 acceptation du syndicat (contrôle de légalité Préfecture)

• Ambrault, 100%
• Bommiers, 100%
• Brives, 100%
• Condé, 100%
• La Champenoise, 100%

• Lizeray, 100%
• Meunet-Planches, 100%
• Neuvy-Pailloux, 100%
• St Aoustrille, 100%
• St Aubin, 100%

• Ste Fauste, 100%
• St Valentin, 100%
• Thizay, 100%
• Vouillon, 100%

• Chouday, 70.22%
• Liniez, 2.10%

• Ménétréols-sous-Vatan, 63.62%
• Pruniers, 99.84%



CDC CHAMPAGNE-BOISCHAUTS

Les données de l’EPCI

• Territoire compris dans le bassin versant de la Théols : 462,73 km²

• Population comprise sur le bassin versant de la Théols : 5829 habitants (INSEE 2017)

• Linéaire de cours d’eau : 233 km

• Linéaire de berges : 388 km

• Cotisations 2019 de l’EPCI au syndicat (18 communes) : 20,63% soit environ 14 400 €
Sous réserve de modifications statutaires
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EVOLUTIONS DANS LE CADRE DE LA GEMAPI

Evolution du territoire

• Avant le 1er janvier 2018, échanges de principe sur un possible transfert de
compétence et une extension du périmètre du syndicat

• Depuis le 1er janvier 2018, lancement des démarches de transfert officiel de
compétence des EPCI vers le syndicat

• Lancement des procédures d’extension ou d’adhésion auprès des EPCI
présents sur le bassin versant

• Territoire hydro-géographique cohérent :
• 8 EPCI
• 47 communes



EVOLUTIONS DANS LE CADRE DE LA GEMAPI

Autres évolutions

Statut juridique :
• Syndicat intercommunal syndicat mixte fermé (AP du 08/02/18)

Comité :
• Remplacement des délégués communaux par des délégués communautaires

(dans les mêmes conditions de représentation qu’auparavant)

• Réélection du Bureau le 15 mars 2018

Statuts :
• Statuts revus en 2017 pour tenir compte de la compétence GEMAPI

• Toutefois, volonté du comité actuel de revoir certains points (clé de
cotisation, représentation délégués, affiner les missions)

 Travail en concertation avec les EPCI futurs membres
Nouveaux statuts effectifs au 1er janvier 2019

file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/SIAB_THEOLS/03.Doc_admin_SIABT/Statuts_SIABT/02.Statuts_16_mai_2017


EVOLUTIONS DANS LE CADRE DE LA GEMAPI

À TERME

 Arrêté préfectoral d’extension du périmètre du syndicat
(date butoir en accord avec la Préfecture de l’Indre)

Objectif : 1er janvier 2019



COORDONNEES
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Fosse à la poêle – Issoudun – 21/09/2017


