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Portage par l’Etablissement du SAGE Cher amont 
en phase de mise en œuvre 

 
Dans la continuité du portage de la phase préalable ayant abouti à la définition des périmètres 
des SAGE Cher amont et Cher aval, l’Etablissement a assuré depuis avril 2006 le portage 
technique et administratif de la phase d’élaboration du SAGE Cher amont, projet soumis 
actuellement à l’avis des assemblées. 
 
En prévision du lancement de sa phase de mise en œuvre, qui devrait intervenir début 2015, le 
Président de la CLE a sollicité le 6 février 2014 l’Etablissement pour assurer à nouveau le rôle 
de structure porteuse en précisant que la cellule d’animation devra disposer de moyens 
humains en adéquation avec les missions qui lui seront confiées (*). 
 
Dans une logique de continuité d’action, il est proposé de donner un accord de principe 
favorable au portage de la mise en œuvre du SAGE Cher amont, sous réserve de la finalisation 
des modalités techniques, administratives et financières de cette intervention et de l’obtention 
des moyens financiers nécessaires. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 
(*) A cet égard, il est rappelé que lors de sa séance d’octobre 2013, il avait été porté à la connaissance du Comité 
Syndical qu’au regard des préconisations formulées par deux des trois SAGE portés par l’Etablissement sur le bassin 
versant du Cher (Cher amont, Cher aval et Yèvre Auron), des réflexions étaient engagées afin de procéder sur ce 
territoire au renforcement de l’équipe d’animation (3 animateurs actuellement), en mutualisant un 4

ème
 chargé de 

mission, sous réserve bien entendu de l’accord préalable des collectivités participant au financement de ces 3 
procédures. Un courrier de sollicitation a été adressé en décembre dernier par le Président de l’Etablissement à 
l’ensemble des dix Conseils généraux et régionaux concernés par ces trois SAGE. Dans l’attente de l’ensemble des 
réponses, il est simplement possible de faire état déjà de 4 réponses favorables et 3 a priori défavorables. 

 


