
Jeudi 17 Février 2011 – 9h30

Communauté de communes Val de Cher – Saint Aignan



Ordre du Jour
 adoption du procès-verbal de la séance précédente,

 adoption du rapport d’activités annuel 2010 de la CLE,

 présentation pour validation du rapport final de l’étude 
« Etat des lieux » du SAGE Cher aval par le bureau 
d’études GEO-HYD,

 organisation des commissions géographiques,

 questions diverses.





Demande de modification

 M. RABIER, ASME 41 (28 avril 2010)

 …la FDAAPPMA du Cher et l’ASME 41 participent 

aux réunions du Bureau en qualité de membres 

associés…





Rapport d’activités 2010

 Obligatoirement transmis

 Préfet coordonnateur de bassin

 Préfets de département (18, 36, 37, 41)

 Comité de Bassin



Avancement de la procédure

 Étude Etat des lieux débutée le 3 juin 2010

 S’est conduit au cours du second semestre 2010



Réunions de la CLE

 2 réunions

 7 janvier 2010

 Election du Président

 Bureau complété

 26 février 2010

 Rappel procédure SAGE

 Présentation étude « Etat des lieux »

 Validation des règles de fonctionnement de la CLE

 Adaptation de la composition du Bureau



Réunions du Bureau de la CLE
 4 réunions

 3 février 2010

 Projet CCTP étude « Etat des lieux – Diagnostic »

 Projet règles de fonctionnement

 Représentativité membres du Bureau

 16 juin 2010

 SIMALC

 Avis sur les ouvrages « Grenelle »

 Actions de communication

 3 septembre 2010 (élargi au comité technique)

 Présentation rapport intermédiaire étude « Etat des lieux » (GEO-HYD)

 17 décembre 2010 (élargi au comité technique)

 Validation du logo

 Présentation rapport final (avant validation) étude « Etat des lieux » (GEO-

HYD)



Communication
 Adoption du logo

 Identité de la procédure



Budget
 Dépenses 2010

 Animation (salaire, charges, transport, etc.)

 48 738,91 € TTC

 Etudes (état des lieux)

 25 701,69 € TTC

 Pas de dépenses de communication

 Total = 74 440,60 € TTC

Agence de l’Eau 50%

Région Centre 30%

Dpt37 8,85%

Dpt36 5,74%

Dpt41 4,51%

Dpt18 0,90%

Agence de l’Eau 60%

Europe 16,65%

Région Centre 11,67%

CG37 5,17%

CG36 3,35%

CG41 2,63%

CG18 0,53%







Proposition validée au Bureau
 3 commissions géographiques

 Cher canalisé et ses affluents

 Cher sauvage et ses affluents (avec canal de Berry)

 Bassins versants du Fouzon et du Modon

 Ouvertes à tous

 Membres CLE

 Non-membres

 But : 

 élargir la concertation





Site Internet du SAGE

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

Adresse mail:

contact@sage-cher-aval.com

http://www.sage-cher-aval.com/
mailto:contact@sage-cher-aval.com

