
Mercredi 3 février 2010

Communauté de communes Val de Cher – Saint Aignan



Ordre du Jour

 Projet de cahier des charges de l’étude « état des lieux –
diagnostic »

 Projet de règles de fonctionnement de la CLE

 Représentativité des membres du Bureau de la CLE

 Questions diverses





Contexte

 Rappels sur la procédure d’élaboration

 Budget prévisionnel et modalités de financement



Les procédures d’élaboration, d’approbation ainsi que le contenu du SAGE sont :

 codifiés par des décrets et des circulaires d’application ;

 décrits globalement dans des guides méthodologiques.

GENERALITES

I - Phase Préliminaire
De l’émergence aux arrêtés 

fixant le périmètre

et la constitution de la C.L.E.

II - Phase Élaboration
De la 1ière réunion de la C.L.E.

à l’approbation du projet de SAGE 

par arrêté préfectoral

III - Phase 

Mise en œuvre et suivi
Après l’arrêté  préfectoral 

approbation du projet de SAGE

6 séquences successives

État des lieux 

Diagnostic global 

Tendances et Scénarios

Choix de la stratégie

Rédaction du SAGE

Validation finale

Conception Approbation

Mais dans la pratique, il est laissé une assez grande liberté à la CLE pour définir

son organisation fonctionnelle et ses propres démarches de travail



GENERALITES

 Recours en général à des prestataires externes (bureaux d’études, experts,

conseiller juridique, …)

 Suivi des études par le Bureau de la CLE

 Mise en place de groupes de travail (géographiques et/ou thématiques)

 Validation des grandes étapes par la CLE

Organisation fonctionnelle pour le SAGE Cher aval :

Démarches de travail

C.L.E.
Structure 
porteuse

Animateur
BureauBureau

Président et 
Vice-présidents

Commissions de travail



Budget estimatif de l’élaboration 
du SAGE

 3 types de dépenses :

 Animation (animateur, fonctionnement, etc.)

 Communication (Site Internet, plaquettes, etc.)

 Etudes (Etat des lieux, Diagnostic, etc.)

 Estimées sur la base de retours d’expérience



Budget estimatif de l’élaboration 
du SAGE

 Animation : 480 000 €

 Communication : 20 000 €

 Etudes : 495 000 €

 Total des dépenses : 995 000 €

 Durée : 2009-2014 (6 ans)



Plan de financement

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne

 Animation et communication : 50 %

 Etudes : 60 %

 Etablissement public Loire

 Animation et communication : 50 %

 Etudes : 40 %



Plan de financement

 Etablissement public Loire

 Répartition entre collectivités concernées au prorata 

du nombre d’habitants et de la superficie

 Reliquats de crédits « Chambonchard » (Centre, 18, 

37, 41)

 Convention pluriannuelle de financement (36)

 Convention AELB-Région Centre : total = 80 %



Animation et communication

50%

30%

0,90%

5,74%
8,85%

4,51%

Agence de l'Eau Loire-
Bretagne

Région Centre

Dpt Cher (18)

Dpt Indre (36)

Dpt Indre-et-Loire (37)

Dpt Loir-et-Cher (41)



Etudes

60%20%

0,90%

5,74%
8,85%

4,51%

Agence de l'Eau Loire-
Bretagne

Région Centre

Dpt Cher (18)

Dpt Indre (36)

Dpt Indre-et-Loire (37)

Dpt Loir-et-Cher (41)

+ sollicitation du PO FEDER Régional



Dépenses inscrites au budget 2010 
de l’EP Loire

 Animation : 68 600 €

 Communication : 5 000 €

 Etude « Etat des lieux et diagnostic de la ressource 

en eau, des milieux aquatiques et des usages du 

périmètre du SAGE Cher aval » : 150 000 €

(montant déjà engagé en 2009)



CCTP de la 1ère étude

 Cadre juridique :

 Directive Cadre sur l’Eau (2000)

 Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006)

 SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (2009)

+ décrets, circulaires, guides méthodologiques



CCTP de la 1ère étude
 3 phases :

 Etat des lieux qualitatif et quantitatif de la ressource en 
eau, des milieux aquatiques et des usages + 
détermination des manques

 Diagnostic global des milieux et des usages

 Elaboration d’un document de communication



1ère phase : Etat des lieux
 Objectif : collecte complète et structurée des 

informations

 Données recueillies : réglementaires, techniques, 
acteurs et programmes…

 Thématiques : ressources, milieux, usages, 
évolution…

 Contenu : hydrologie, géologie, eaux de surface et 
souterraines, cours d’eau, milieux aquatiques, espaces 
naturels, usages et acteurs, politiques locales, coûts, 
données socio-économiques…



1ère phase : Etat des lieux

 Production par le bureau d’études de :

 1 rapport d’étude

 1 atlas cartographique

 Analyse critique des données recueillies et éventuelle 
définition des études complémentaires à mener

 Définition d’une méthodologie de travail à mettre en 
place lors de la phase « diagnostic » (phase 2)



2e phase : Diagnostic global
 Objectif : analyse des liaisons usages/milieux dans le 

but d’aider à la définition puis à la hiérarchisation des 
enjeux et des problèmes liés à la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire

 Contenu : évaluation de l’impact des usages sur les 
milieux et perspectives d’évolution

 Méthode : réunion avec les commissions 
géographiques/thématiques, entretiens avec les 
acteurs…



2e phase : Diagnostic global

 Production par le bureau d’études de :

 1 rapport d’étude

 1 atlas cartographique



3e phase : Document de 
communication

 Objectif : communication efficace et synthétique

 Contenu : synthèse des phases 1 et 2

 Méthode : vulgarisation des problématiques (prise de 
recul vis-à-vis du caractère technique)

 Une dizaine de pages



Calendrier prévisionnel





La CLE

 Ses missions (articles 1 & 2)

 Son organisation (articles 3 à 12)

 Son fonctionnement (article 13 à 15)

 Révisions et modifications (articles 16 à 18)



Missions de la CLE
La C.L.E. est le noyau décisionnel du SAGE.

Elle organise et gère l’ensemble de la démarche :

 impulse le processus en définissant les axes de travail,

 construit les produits du SAGE,

 prévient et arbitre les conflits,

 consulte les partenaires institutionnels et les acteurs
de terrain,

 organise la mobilisation des financements et la mise
en œuvre, le suivi et la révision du SAGE.



Le siège
 Le siège administratif de la CLE est fixé à la Mairie de 

Larçay – Place du 8 mai 1945 – 37270 LARCAY



La composition

 65 membres répartis selon 3 collèges : 33 représentants des collectivités (au
moins 1/2 des membres), 17 représentants des usagers (au moins 1/4) et 15
représentants des services de l’État (1/4)

 Durée du mandat d’un membre de la C.L.E. : 6 ans renouvelable (sauf pour les
représentants des services de l’État)

 Remplacement ponctuel d’un titulaire par son suppléant qui peut alors
participer aux votes, possibilité de donner mandat pour les titulaires ne
disposant pas de suppléant

 Remplacement d’un titulaire par son suppléant pour le reste du mandat

 Les membres de la C.L.E. cessent d’êtres membres si ils perdent les fonctions
en considération desquelles ils ont été désignés

 Vacance simultanée des membres titulaire et suppléant

Nouvelle désignation d’un titulaire par l’instance et arrêté préfectoral
modificatif



Le Président
 Élu par le collège des représentants des collectivités territoriales et parmi les titulaires de

ce collège

 Vote à bulletin secret – Scrutin majoritaire à 2 tours si besoin

 En cas de démission ou de cessation de son appartenance à la C.L.E., un nouveau
Président est élu lors de la réunion plénière suivante

 Conduit la procédure d’élaboration du SAGE

 Fixe les dates, lieux et ordres du jour des réunions de la C.L.E., du Bureau et des
commissions de travail ; préside toutes les réunions de la C.L.E.

 Signe tous les documents officiels et représente la C.L.E.



Les 3 Vice-présidents

 Élus dans les mêmes conditions que le Président

 Pourvoient au remplacement du Président lorsque ce dernier est
empêché

 Assurent l’intérim et organisent la prochaine réunion de la C.L.E. en
vue de l’élection du nouveau Président



Le Bureau
 Force de proposition

 Missions principales :

 assister le Président de la C.L.E. dans ses fonctions

 préparer les dossiers pour les séances plénière de C.L.E.

 suivi et coordination des études et des travaux

 Présidé par le Président de la C.L.E., il se réunit autant que de besoin

 Désignation des membres du Bureau par chaque collège et en leur sein

 Composition proposée :

 11 élus dont le Président et les Vice-présidents

 6 représentants des usagers

 5 représentants des services de l’État

 Les membres du Bureau n’ont pas de suppléants, donc en cas de vacance d’un poste, le
collège concerné désigne un nouveau représentant



Les commissions de travail
 Géographiques et/ou Thématiques

 Créées à la demande du Bureau à n’importe quel stade de la procédure

 La composition, qui peut être élargie à des personnes extérieures à la C.L.E., est validée
par cette dernière ; 20 à 30 membres sans l’équilibre de la C.L.E.

 Présidées par des membres de la C.L.E. désignés par le Président

 Les rapporteurs désignés par le Président restituent les travaux des commissions devant
la C.L.E.

 Mener des réflexions sur des problématiques géographiques ou thématiques prédéfinies
afin d’apporter des éléments de réponses nécessaires à la prise de décision par la C.L.E.



Le groupe information et communication

 Chargé de mettre en place toute action d’information et de 
communication sur le SAGE (lettres, plaquettes, site Internet, etc.)



La commission Inter-SAGE

4 SAGE sur le bassin du Cher : Cher amont, Cher aval, Sauldre,
Yèvre-Auron

 Pas obligatoire, mais préconisée par le précédent SDAGE Loire-
Bretagne de 1996

 Harmoniser la gestion de la ressource à l’échelle du bassin versant du
Cher

 Composée des Présidents et de certains membres des 4 C.L.E.



La structure porteuse et l’animateur

 Désignée par la C.L.E., lors de la première réunion (2007) : EP Loire

 Missions pendant la phase d’élaboration du SAGE :

 maîtrise d’ouvrages des études,

 animation de la procédure,

 appui administratif et technique.

 Mise à disposition d’un animateur, placé sous l’autorité du Président de la C.L.E. pour assurer 

ces missions

 Après l'adoption du SAGE, la structure porteuse et l’animateur peuvent continuer à apporter un

appui à la C.L.E. pour la mise en œuvre, le suivi et la révision éventuelle



Convocation, ordre du jour et périodicité des réunions

 La C.L.E. se réunit :

 autant que de besoin avec au moins une réunion par an,

 sur convocation du Président,

 à la demande d’un quart des membres de la C.L.E. sur un sujet précis

 Convocation, ordre du jour et dossiers sont adressés au moins 15 jours avant la réunion

 Objet des réunions :

 définition du programme de travail,

 validation des étapes de l’élaboration du SAGE

 Possibilité d’auditionner des experts non membres, à l’initiative du Président ou à la
demande d’au moins 5 des membres de la C.L.E.

 Réunions non publiques, toutefois des personnes extérieures peuvent assister à la
réunion en tant qu’observateurs sur invitation du Président

 Les suppléants peuvent assister à toutes les réunions de C.L.E., sans voix délibérative,
sauf en cas d’absence du titulaire.



Délibération et vote

 Délibérations prises à la majorité des membres présents, la voix du
Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix

 Règle non applicable pour l’adoption des règles de fonctionnement de
la C.L.E., et l’adoption, la modification ou la révision du SAGE :
Délibérations seulement si le quorum est atteint (2/3 soit 44 membres)
sinon seconde convocation (sans quorum) et adoption à la majorité des
2/3 des membres présents

 Voix délibérative pour le suppléant qu’en cas d’absence du titulaire

 Possibilité de donner mandat

 Votes à main levée sauf :

- sur demande contraire d’un tiers des membres présents,

- pour l’élection du Président et des Vice-présidents

 Registre des délibérations signées par le Président



Le bilan d’activité

 Rapport annuel présentant les orientations, les travaux, les résultats et
perspectives de la gestion de l’eau

 Examiné et adopté en séance plénière de C.L.E.

 Transmis au Préfet Coordonnateur de Bassin, aux Préfets des
Départements concernés et au Comité de Bassin



Révision et modification du SAGE

 Le SAGE est révisé ou modifié dans les formes prévues lors de son
élaboration

 Exception : lorsque la modification est demandée par le représentant
de l’État pour la réalisation d’un projet d’Intérêt Général ayant des
incidences sur la qualité, la répartition ou l’usage de la ressource en
eau.

le Préfet saisit la CLE qui doit émettre un avis (favorable si approuvé
à la majorité des 2/3).



Modification de la composition de la CLE

 La composition peut être modifiée, dans les formes prévues pour sa
création, sur demande motivée du Président, approuvée à la majorité
des 2/3 par la C.L.E..



Approbation et modification des règles de fonctionnement

 La C.L.E. ne peut valablement adopter ou modifier les règles de
fonctionnement que si les 2/3 de ses membres sont présents (sinon
seconde convocation sans quorum)

 Règles de fonctionnement approuvées à la majorité des 2/3 des
membres présents

 Demande de modification du règlement :

- par le Président,

- par un des membres de la C.L.E., avec attestation du bien fondé de
la demande par le Bureau,

- par 1/4 des membres.

 Règles de fonctionnement modifiées adoptées selon les mêmes règles.


