
PRESENTATION CLE SAGE CHER AMONT 

LE 28 JANVIER 2021
Sous financement: 



PRESENTATION RAPIDE DU TERRITOIRE 

Superficie : 989 km²
Comité de bassin : Loire Bretagne
Régions concernées : Auvergne-Rhône-Alpes
Départements concernés : Allier
Nombre de communes concernées : 58
Linéaire des rivières : 797 km
Nombre de masses d’eau concernées : 14 ME 
superficielles
Rattachement aux SDAGE LOIRE 
BRETAGNE et SAGE CHER AMONT 



 Pression hydrologie identifiée sur 11 MECE

 Pression morphologie sur 6 MECE 

 Pression macropolluants sur 4 MECE (dont Œil aval)

 Pression pesticide sur la globalité de l’Œil et de l’Aumance (soit 4 masses d’eau).

 Pression continuité écologique sur 5 MECE sachant que l’Aumance aval est repertoriée liste 2

Le réseau hydrographique du BV de l’Aumance est découpé en 14 MECE.
MECE : Masse d’Eau Cours d’Eau

Données Etat des lieux AELB validé fin 2019



Mais aussi des obligations ……d’atteinte du bon état écologique en 2021
voire 2027.



 ETAT DES LIEUX COMPILE DANS UN DOCUMENT VALIDE MAIS AUSSI UNE
CARTOGRAPHIE DEDIEE ACCESSIBLE SUR LE SITE COMMUNAUTAIRE

L’EXEMPLE
DE L’OEIL A
SAUVAGNY



Le REH (Réseau d’Evaluation des HABITATS) : un exemple de critère le LIT MINEUR appréhendé 
au travers de 2 paramètres: la qualité des Habitats et la qualité des faciès d’écoulement. 
Nota: les encombres rentrent en ligne de compte mais de façon uniquement
ponctuels et cartographiques
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Enorme encombre sur l’ŒIL au droit du « Petit 
Charry » à MALICORNE en amont d’un 

ouvrage de génie civil



La CONTINUITE ECOLOGIQUE:

16 ouvrages hydrauliques conséquents répertoriés sur l’Aumance, 
1 sur le Bandais, 1 sur l’ŒIL et 2 sur les affluents de l’ŒIL. 
L’Aumance aval est plus particulièrement impactée. 
Seul l’ouvrage du Moulin de MEAULNES est listé comme étant prioritaire.

• Des écoulements fortement modifiés par l'effet « plan d'eau » et un cloisonnement des 
rivières avec banalisation des habitats:

Le seuil et l’ouvrage mobile du Moulin du 
BUTOIR à HERISSON sur l’AUMANCE



Le Bilan de cet état des lieux 2019 par rapport à 2011:

 Un manque d’entretien manifeste avec notamment un accroissement important
du nombre d’embâcles ou à l’inverse des coupes non adaptées par
méconnaissance

 La présence d’arbres morts ou dépérissant, voire instables en augmentation liés à la
graphiose sur les Ormes communs

 Une expansion inquiétante des invasives (animales comme végétales) compromettant
la biodiversité locale mais aussi l’apparition de nouvelles espèces envahissantes

.  

 Une qualité des eaux encore très dépendante des activités industrielles, domestiques
mais aussi agricoles avec un accroissement des teneurs en pesticides et des pollutions
plus ponctuelles. Les défaillances de certains assainissements collectifs ou réseaux affectant
aussi certains Bassins Versants.

 Une accentuation des assecs en termes quantitatifs (débits extrêmes voire nuls) mais aussi 
dans le temps (durée prolongée)



DIFFERENTES PHASES EN VUE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS 
DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE et 

OU NOUS EN SOMMES ?

Phase 1:
Eté 2011

Phase 4: 
2019 et 
2020

Phase 5: 
mi 2021

C
O

P
IL

/C
O

T
E

C
H

Premier diagnostic par le Bureau d’Etudes RIVE 

Présélection du Dossier par l’Agence de l’Eau LOIRE 
BRETAGNE

Reprise de l’Etat des lieux et Diagnostic partagé
Concertation large pour Programme d’actions (Stratégie/Feuille 

de route) = élaboration du projet

Signature du CT 
(validation du programme et des financements)

Phase 2: 
Mars 
2018

Mise en œuvre du programme d’actions et suivi par un 
certain nombre d’indicateurs

Phase 6: 
2021/2023
2024/2027

Phase 3: 
Début 

année 2019

Embauche d’un animateur pour élaborer le CT

ETAT D’AVANCEMENT



Les OBJECTIFS du CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE:

- Volet A : reconquête de la dynamique naturelle des cours d’eau et de
leurs milieux associés

- Volet B : gestion quantitative de la ressource en eau et anticipation des
conséquences du dérèglement climatique

- Volet C : maintien ou amélioration de la qualité de l’eau

- Volet D : communication et évaluation de la stratégie territoriale

- Volet E : pérennisation de la bonne gestion de l’eau et des milieux
aquatiques

En ciblant les actions sur des ME en pressions et en 
s’inscrivant dans la logique du SDAGE et SAGE CHER AMONT



VOLET A: MILIEU AQUATIQUE
Contrat Territorial ŒIL 
AUMANCE

Reconquête de la dynamique des cours d’eau et de 
leurs annexes associées

Maitre d’ouvrage: chaque EPCI

Secteur concerné: Drains principaux

Masse d'eau concernée: ME en risques 
MORPHOLOGIE 

Type d’action: Travaux

Enjeux: Supprimer les encombres préjudiciables au bon écoulement des eaux et à sa qualité 

Objectifs: Préserver la qualité et les fonctionnalités des boisements rivulaires mais aussi lutter contre 
les inondations

Contexte: Près de 480 embâcles ont été cartographiés sur le territoire en 2019 ce qui représente une
densité d’environ 5 U/km. Par ailleurs, le nombre d’encombres a sensiblement augmenté depuis 2011
du fait d’un manque d’entretien manifeste. La densité d’embâcles infranchissables pour les poissons
est importante. Par ailleurs, la présence de chablis dans des gorges encaissées et boisées est chose
courante. Certains peuvent aussi remettre en cause la stabilité de certains OA (Ouvrage d’Art).

Compte-tenu de ces éléments et étant donné l’intérêt des embâcles en termes d’habitat pour la biologie
inféodée aux cours d’eau (90 % de la biomasse piscicole se concentre dans les embâcles), il ne serait
pas souhaitable d’un point de vue économique et écologique de proposer une action visant à «
nettoyer » l’intégralité des embâcles. Seuls ceux faisant réellement obstacle à l’écoulement des eaux
seront traités. Ceux parallèles au cours d’eau seront laissés en l’état car synonyme d’habitats pour la
faune aquatique.

Enfin, et compte tenu de l’obligation d’appréhender aussi les inondations, le programme des travaux
donnera la priorité des interventions aux tronçons Œil et Aumance aval qui sont connus pour subir des
débordements intempestifs.

Description technique : Cette action comprendra :

1°) Un parcours de terrain préalable par le technicien de rivière visant à amener des éléments 
quantitatifs détaillés (identification des accès, marquage au GPS et marquage des embâcles à 
éliminer...) ;

2°) Une mission de travaux visant à éliminer les embâcles identifiés.

Montant prévisionnel: 
92 390 Euros pour 481 encombres 

à traiter



VOLET A: MILIEU AQUATIQUE
Contrat Territorial ŒIL 
AUMANCE

Reconquête de la dynamique des cours d’eau et de 
leurs annexes associées

Maitre d’ouvrage: chaque EPCI

Secteur concerné: Drains principaux

Masse d'eau concernée: ME en risques 
MORPHOLOGIE 

Montant prévisionnel: 
92 390 Euros pour 481 encombres 
à traiter

Points particuliers sur la mise en œuvre :

Concernant les embâcles retenus, une équipe interviendra à pieds (provision : entre 5 et 10 jours par an) 
avec du matériel forestier portatif (tronçonneuses, treuil forestier portable à corde…). Les embâcles 
identifiés seront débités en bouts facilement tirés par le treuil portatif pour une mise en dépôt hors 
d’atteinte des zones de forte vitesse pour les crues courantes.
La recherche des propriétaires est effective et un courrier préalable aux propriétaires riverains sera 
réalisée avant toute intervention. Enfin une priorité d’intervention a été donnée aux encombres placés 
dans les tronçons soumis à inondations.

Spécification réglementaire  : 

-Dossier loi sur l’eau: Non                                                  -Déclaration d’Intérêt Général : Oui

Encombre important
au travers du cours d’eau 

pénalisant 
vis-à-vis de la continuité 



Les Actions pour répondre  à ces OBJECTIFS:



A2a / 93 460 € / 93 460 € / / / / 93 460 € Renaturation des berges par génie végétal évalué sur la base d'un linéaire de 
déstructuration de 408 m (base 220 €/ml) Secteur Le Bouchat Chantier 

TEST (Priorité donnée aux Masses d’eau à risque Morpho soit l’ŒIL (prix 
incluant l’installation de chantier et travaux préparatoires à raison de 1 base 

3700 € unité) 

A3 / 45 000 € 70 000 € 115 000 € / / / / 115 000 € Recréer des bras morts existants initialement sur l’Œil aval (en risque hydrologie 
et macropolluant) en amont de l’urbanisation de COSNE D’ALLIER avec une 

double fonction Hydraulique pour tamponner les inondations mais aussi 
reconstitution zones humides (études 15 000 €, réalisation 70 000 €) sur la base 

de 500 ml à 170 €/ml  
Une enveloppe prévisionnelle pour AF (Acquisition Foncière) de  

30 000 euros est retenue 

A4a 10 000 € 57 500 € 57 500 € 125 000 € / / / / 125 000 € 115 000 € Estimatif CEREMA pour passe à poisson et 10 000 € pour étude de 
conception Ouvrage prioritaire du Seuil du Moulin de MEAULNE (MO 

communale) 

A4b / 54 000 € 31 000 € 85 000 € / / / / 85 000 € Aménagement/suppression de quatre ouvrages (Pont buses de TORTEZAIS (25 
000 et 8 000 € pour étude de conception Ouvrage avec MO communale), 2 seuils 
des lavoirs du ruisseau de Fay à MEAULNE (46 000 dont étude pour stabilité de 

l’ouvrage au Moulin Mas pris par Fédération de pêche) et de buses sur Œil 
amont (6 000) 

NOTA : ouvrage du Moulin des Cassons à HERISSON (35 000 pris en charge 
par privés Hors contrat) 

A4c / 6 000 € / 6 000 € / / / / 6 000 € Etude de faisabilité pour l’aménagement du Pont buses de HERISSON à 
Crochepot (propriété communale)  

A5a / 3 560 € 3 560 € 7 120 € / / / / 7 120 € Journées de sensibilisation sur la présentation/les rôles des ZH par CEN 03 à 
destination d’un large public dont des élus/agriculteurs assorties de visites sur 

des ZH vitrines du territoire 
(base 2 journées sur la première période du CT)   

A5b 3 700 € 4 840 € 2 420 € 10 960 € / 25 200 € 10 000 € 35 200 € 46 160 € Caractérisation simplifiée de ZH effectives pour prioriser deux sites ZH 
PILOTES à forts enjeux de conservation, puis actions de restauration (dont 

animation foncière) avec un suivi par le protocole Ligero 

A6a 2 000 € 
 

/ / 2 000 € / / 2 000 € 2 000 € 4 000 € Suivi population Écrevisse à pieds blancs 
sur le Ruisseau des Planchettes (2 stations) (interventions Fédération de pêche 
prospections nocturnes, ADN environnemental et aphanomycose pour 2 000 
€/an) 1 suivi en début puis un autre en fin dont saisie, analyse et rédaction du 

rapport et panneautage aux endroits stratégiques 

A7a / / / / / / / / / Mise en ligne d'une plaquette existante sur les EEE (plantes invasives) 

A8 4 800 € 4 800 € 4 800 € 14 400 € / / / / 14 400 € Poursuite de la reconnaissance du petit réseau hydrographique estimé à environ 
120 km (drains principaux) et 90 km de secondaire réalisée par un stagiaire puis 

restitution par méthodologie REH (6 mois /an) sur 3 ans dont frais de 
déplacements ME La Varenne et la Thernille en priorité 

B1a 100 € 100 € 100 € 300 € 100 € 100 € 100 € 300 €  600 € Mise en place d'un suivi des assecs (Protocole ONDE ou EN QUETE D’EAU 
sur ME AUMANCE AMONT (notamment au niveau de TO RTEZAIS ou 
CHAVENON) de Mai à Septembre aux alentours du 25, chaque année en 

relation avec l'OFB   



B1b 500 € / / 500 € 500 €  / 500 € 1 000 € 2 Journées de vulgarisation des élus (1 par période) par le GRAIE aux 
techniques alternatives de gestion des EP (approche théorique mais aussi visite 

cas concrets sur VICHY et ses environs)  
Prise en charge uniquement des frais de déplacements de leurs intervenants et 

nos élus car GRAIE déjà subventionnée AE 

B1c  
/ 13 000 € 6 500 € 

 
19 500 € 

 
6 500 € 6 500 € 6 500 € 

 
19 500 € 

 
39 000 € 

Plantation d’un linéaire de haies stratégiques influant sur le cycle de l’eau (base 
500ml/an cout entreprise estimé 13 €/ml) au sein des exploitants en phase de 

reconversion et réduction de l’incidence des plans d’eau (Voir actions B4a) en 
relation avec MISSION HAIES  

B2a / / / / / / / / Pour 
information 

Lancement d’une étude d’opportunité (adéquation besoins/ressources) 
Sous gouvernance SAGE CHER AMONT 

B2b / / / / / / / / / Mise en ligne d'un guide des bonnes pratiques à l’intention des particuliers pour 
économiser l'eau réalisé en interne 

B2c / / / / / / / / Pour 
information 

Mise en place d’une étude de Schéma DIRECTEUR AEP sur le territoire de 
compétence du SIVOM de la Région Minière en concertation avec ce même 

syndicat afin de résorber les fuites sur réseaux AEP 

B2d / / / / / / / / Pour 
information 

Lancement de 2 études des deux plus gros industriels de COMMENTRY afin de 
limiter leur dépendance aux réseaux AEP 

par des process recyclant l’eau en circuit fermé 

B3a / / / / / / / / / 

Réalisation d’une zone d’expansion des crues en amont de  
COSNE D’ALLIER pour lutter contre les inondations 

Non chiffré car en lien avec l’action A3 

B4a 4 800 € 4 800 € 80 000 € 89 600 € / / / /  89 600 € Recensement des plans d'eau (dont connectivité / usages) dans les masses d'eau 
(en surface) ayant une pression Hydrologie (10) en priorité OEIL Amont, 

AUMANCE Amont, Le Fay, Le Ris de Noël effectué par un stagiaire soit 2 x 6 
mois de stage (600 Euros/mois) dont frais de déplacement (200 Euros/mois) avec 

comme objectif de satisfaire tout ou partie des besoins d’abreuvement des 
animaux, en déconnectant certains plans d'eau tout en préservant ou restaurant la 

qualité des milieux aquatiques en intégrant les autres usages de l’eau et 
d'identifier les opportunités de travaux et les définir. Proposer une opération 

vitrine de déconnexion de plans d’eau (80 000 € dont DIG avec création d’un lit 
mineur d’une longueur de 400 m d’une largeur de 2 à 4 m pour un cout évalué 

du mètre linéaire de 200 €) 

 
C1a 

 
22 000 € 22 000 € 22 000 € 

 
66 000 € 22 000 € 22 000 € 22 000 € 

 
66 000 € 

 
132 000 € 

Diagnostic d’exploitation double aspect Récupération des EP et Phytosanitaire 
(Chambre Agriculture 03 prestataire) sur la base de 10/an sur 6 ans (base 4 jours 

à 550 €/j) 

 
C1b 

 
800 € 800 € 800 € 

 
2 400 € 

 
800 € 800 € 800 € 

 
2 400 € 

 
4 800 € 

Diagnostic d’exploitation susceptible de se convertir en BIO (Chambre 
Agriculture 03 prestataire) (base 2 études de faisabilité /an avec un cout de 1 000 

euros et 1 étude de conversion projections à 5 ans/an soit 2 000 euros avec 
seulement un reste à charge de 20 % car subventionné à 80 % par région) 

 
C1c 

2 200 € 2 200 € 2 200 € 6 600 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 6 600 € 

 
 

13 200 € 
 
 

Conseil collectif agricole assurée par la chambre d'agriculture de l'Allier 
prestataire sur la base de 4 journées par an (sur l’intérêt de faire des diagnostics, 

une démonstration de matériel, la mise en place d’abreuvoirs conformes et le 
désherbage mécanique sous clôtures  

(base 550 €/journée) et communication autour des diagnostics 

En plus des actions agricoles, l’animation pour la création d’aires collectives et individuelles de remplissage /lavage de 
pulvérisateurs est projetée en dehors du contrat dans le cadre des enveloppes ECOPHYTO



 
C1d 1 650 € 1 650 € 1 650 € 

 
4 950 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 

 
4 950 € 

  
9 900 €  

Journée d’animation assurée par la chambre d'agriculture de l'Allier prestataire 
sur la base de 3 journées par an pour faciliter la mise en conformité d’abreuvoirs 

(base 550 €/journée) 

C2a / / / / / / / / / Incitation des industriels dans leur recherche de méthodes de production 
alternatives moins polluantes et élaboration d’un tableau de suivi des nouvelles 

infrastructures d’assainissement  

C3a / / / / / / / / / Travail en lien avec les SIVOM (base 2 j de sensibilisation avec la cellule 
animation des SPANCS) pour inciter les particuliers à mettre en conformité leur 
assainissement individuel en rédigeant un guide mis en ligne et élaboration d’un 

tableau de suivi des nouvelles stations d’épuration 

C4a / / / / / / / / / Concertation avec APRR pour 4 masses d’eau impliquées par le tracé autoroutier 
afin de connaitre plus précisément les dispositifs de stockage des pollutions 

chroniques et accidentelles 

 
D1a 

 
2 000 € 

 
700 € 

 
700 € 

 
3 400 € 

 
700 € 

 
700 € 

 
700 € 

 
2 100 € 

 
5 500 € 

Organisation de deux journées découverte/an sensibilisation à l’EAU auprès de 
centres aérés de chacune des 3 comcom (COSNE D'ALLIER et MEAULNE 
idéalement car possibilité d'accéder sans transport à la rivière) dont location 

d'une exposition sur la rivière, achat matériel pédagogique et réalisation de 3 roll 
up adaptés au CT 

D1b 600 € 600 € 600 € 1 800 € 600 € 600 € 600 € 1 800 € 3 600 € Communication et valorisation des actions et du contrat territorial par la 
rédaction d’un article et mise en place d’une cartographie dynamique sur le site 

communautaire 

D2 / / / / / / 40 000 € 40 000 € 40 000 € Suivi de l'impact des actions du Contrat territorial et bilan par un prestataire 
extérieur 

E1  46 000 € 46 000 € 46 000 € 138 000 € 46 000 € 46 000 € 46 000 € 138 000 € 276 000 € 40 000 euros de rémunération Chargé de mission Rivière et 
6 000 euros forfait fonctionnement /an 

E2  / 45 000 € 45 000 € 90 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 135 000 € 225 000 € 35 000 euros de rémunération Technicien Rivière/Bocage et 
10 000 euros forfait fonctionnement /an sauf la première année 

TOTAL 125 199 €   435 659 €  415 966 €   976 824 €  148 309 €  176 237 € 193 370 €  517 916 € 1 494 740 € CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE 

  



COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SAGE CHER AMONT

Pour mémoire, les Objectifs 
du SAGE 
CHER AMONT:



COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SAGE CHER AMONTVolets Thématiques Objectifs Cohérence avec le SAGE 
CHER AMONT 

Code Libellé 

VOLET A : MILIEU 
AQUATIQUE 
Reconquête de la dynamique 
naturelle des cours d'eau et de 
leurs annexes associées 

Hydromorphologie A1 Restauration de la morphologie et amélioration de la qualité 
habitationnelle 

Intention N° 14 

A2 Renaturation des berges déstabilisées par génie végétal  et 
amélioration de la qualité habitationnelle 

Intention N° 14 

A3 Recréer et reconnecter des bras morts en tant que zones humides 
mais aussi bassins tamponnant les crues 

Intentions N° 14, 15,17, 19 

Continuité écologique A4 Restauration de la continuité écologique Intention N° 15 

Initier des études afin de restaurer la continuité écologique Intention N° 15 

Zones Humides A5 Améliorer la connaissance , f aire de la vulgarisation pour 
protéger les Zones Humides  et réaliser une ou deux opérations 
de restauration 

Intention N° 17 

Biodiversité des milieux aquatiques A6 Améliorer la connaissance et lutter contre l'érosion de la 
biodiversité 

Intention N° 17 

A7 Faire c onnaître et lutter contre la colonisation des espèces 
exotiques envahissantes (animales et végétales) 

Intention N° 18 

Réseau hydrographique secondaire A8 Mieux connaître le réseau hydrographique secondaire / 

VOLET B : QUANTITE 
Gestion quantitative de la 
ressource en eau et anticipation 
des conséquences du 
réchauffement climatique  
 

Gestion des déficits quantitatifs B1 Connaitre en temps réels les situations d’assecs du réseau 
hydrographique 

Intention N° 4, 5  

Gestion et limitation des prélèvements voire instauration 
d'actions visant à réguler le cycle de l'eau (dont plantations) 

Intention N° 4, 5 et 17 

Économiser l'eau B2 Connaitre l’adéquation Besoins/Ressources , inciter tous les 
utilisateurs à des pratiques vertueuses vis à vis de l'eau et 
réduire les fuites AEP sur réseaux 

Intention N° 5 

Inondations B3 Prévenir le risque inondations Intention N° 19 

Limiter l’impact des plans d'eau 
existants sur cours d'eau 

B4 Obtenir un état de lieux , réduire le processus d’évaporation 
entre autres et déconnexion de certains plans d’eau  

Intention N° 5 et 16 

 



COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SAGE CHER AMONT

VOLET C : QUALITE 
Maintien ou amélioration de la 
qualité de l'eau 
 
 

Pollution agricole C1 Incitation à une diminution de l’utilisation des pesticides et en 
faveur d'une agriculture plus respectueuse des milieux naturels 
aquatiques au travers de diagnostics  (couplée approche s 
Pesticides et EP)  

Intention N° 13 

Conseil et animation auprès des agriculteurs de façon collective 
ou individuelle par la CA 03 comme force de proposition mais 
aussi organisme facilitateur 

Intention N° 13 

Mise en œuvre d’ aires collectives ou individuelles  de 
remplissage/lavage des pulvérisateurs  

Intention N° 13 

Pollution industrielle C2 Réduction des pollutions d’origine industrielle par l’élaboration 
d’un tableau de suivi des nouvelles stations d’épuration 

Intention N° 11 et 14 

Pollution domestique   C3 Faire améliorer le fonctionnement des systèmes 
d'assainissement individuels (collaboration SPANC) (dont mise 
en ligne de préconisations) et élaboration d’un tableau de suivi 
des nouvelles stations d’épuration 

Intention N° 9 

Pollution autoroutière chronique, de 
pointe et accidentelle   

C4 Mieux appréhender les flux polluants et les dispositifs mis en 
place pour pallier ces transferts en concertation avec APRR 

Intention N° 14 

VOLET D : COMMUNICATION 
ET SUIVI 
Communication et évaluation de 
la stratégie territoriale 

Communication D1 Faire évoluer les perceptions et mentalités et notamment 
sensibiliser le jeune public à l’enjeu que représente l’EAU 

Intention N° 3 

Suivi, bilan et évaluation D2 Évaluation et adaptation de la stratégie du Contrat territorial Intention N° 1 

VOLET E : STRUCTURE 
Pérennisation de la bonne gestion 
de l'eau et des milieux aquatiques 

Animation, structure E1 Assurer le suivi administratif et financier des actions et 
coordonner l’ensemble des dossiers 

Intention N° 2 

Équipe technique E2 Assurer la mise en œuvre des actions sur les milieux aquatiques 
et la médiation auprès des riverains 

Intention N° 2 

 E3 Assurer l’aspect purement réglementaire des procédures dont  
DIG 

/ 

 



MONTANTS PREVISIONNELS EN JEU

CHIFFRAGE PAR MO soit: avec base de calculs subventions Agence de l’Eau 
de 50 % et Région /FEDER de 30 %) soit les restes à charge suivants:

EPCI VAL DE CHER: 172 497 € soit 10 063 €/an de RESTE A CHARGE (subvention AE 50 
% et Région /FEDER de 30 % comptabilisées)

EPCI PAYS DE TRONCAIS: 198 487 € soit 11 578 €/an de RESTE A CHARGE (subvention 
AE 50 % et Région /FEDER de 30 % comptabilisées)

EPCI COMMENTRY MONTMARAULT NERIS Communauté: 895 752 € soit 52 253 €/an de 
RESTE A CHARGE (subvention AE 50 % et Région /FEDER de 30 % comptabilisées)

MAIRIE DE MEAULNE VITRAY: 125 000 € soit 7 292 €/an de RESTE A CHARGE  
(subvention AE 50 % et Région /FEDER de 30 % comptabilisées)

MAIRIE DE TORTEZAIS: 33 000 € soit 1 925 €/an de RESTE A CHARGE (subvention AE 
50 % et Région /FEDER de 30 % comptabilisées)

FEDERATION DE PECHE DE L’ALLIER: 70 000 € soit 11 666 €/an de RESTE A CHARGE

MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL: 1 494 736 Euros



RETROPLANNING

Février Mars 2021

Remise à l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne du 
CONTRAT TERRITORIAL 
ŒIL AUMANCE 
préalablement validé par 
toutes les parties prenantes 
avec notamment tous les 
MO (dont délibération en 
Conseils communautaires)

Jusqu’à Mai 2021

Rédaction et obtention de la 
DIG (Déclaration d’Intérêt 
Général) avant signature CT

Juin 2021

Signature du CONTRAT 
TERRITORIAL ŒIL 
AUMANCE avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne 

Eté
2021

Démarrage des travaux    
prévus sur 2021

Engagement de la DIG 
(Déclaration d’Intérêt 
Général)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS DIVERSES……

L’AUMANCE


