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1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Suite à l’approbation du diagnostic du SAGE le 8 octobre 2008, la CLE a engagé une 
nouvelle étude visant d’une part à élaborer les séquences « Tendances - Scénarios - 
Choix de la stratégie » et d’autre part, à établir un bilan financier et économique de la 
gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE entre 1998 et 2007. 
 
La première phase de cette étude, qui consistait à réaliser le bilan économique et le 
scénario tendanciel d’évolution des usages et de leurs impacts sur les milieux, s’est 
terminée le 21 juin 2009 avec l’adoption du rapport par la CLE. 
 
Le second semestre 2009 et le premier de l’année 2010 ont été consacrés à l’élaboration 
des scénarios alternatifs qui ont été validés lors de la séance plénière du 8 juin 2010. 
 
Suite à cette adoption, la troisième et dernière phase de cette étude a été engagée. Le 
rapport présentant la stratégie du SAGE Cher amont sera présentée pour validation 
début 2011. 
 
L’année 2010 aura également été marquée par la réalisation d’une étude dont l’objectif 
est de définir les volumes prélevables par les différentes catégories d’usagers. Le 
calendrier d’élaboration et de validation de cette investigation ont été recalés sur celui de 
l’étude présentée ci-dessus. 
 
Enfin, l’inventaire des ouvrages hydrauliques a été complété lors d’un stage de dix 
semaines réalisé par un étudiant en Master 2 IMACOF (Université de Tours). 
 
2. REUNIONS 
 
  La Commission Locale de l’Eau 
 
En 2010, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie uniquement le 8 juin à Montluçon 
sous la présidence de Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Président de la CLE et en 
présence de 21 membres. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

  Point 1 : Election d’un Vice-président  
  Point 2 : Recomposition du bureau  
 Point 3 : Adoption du compte-rendu d’activités 2009 de la CLE 
 Point 4 : Présentation des scénarios alternatifs et de leur évaluation économique 
 Point 5 : Présentation du cahier des charges de l’étude de « pré-localisation des 

zones humides » 
 Point 6 : Questions diverses 

o Avis sur la liste des ouvrages « prioritaires »  
o Inventaire des ouvrages hydrauliques 
o Point d’information sur la manifestation « Big Jump » 

 
Concernant le premier point de l’ordre du jour, M. Bernard, représentant de 
l’Etablissement public Loire au sein de la CLE et par ailleurs, Conseiller Général du Cher a 
été élu Vice-président de la CLE en lieu et place de M. Lucas qui avait démissionné de ses 
fonctions. 
 
Concernant la recomposition du bureau, M. Bernard a de fait pris les attributions de 
M. Lucas. Le second poste est resté vacant faute de présence des représentants des 
collectivités du Puy-de-Dôme à qui revient, selon les principes adoptés par la CLE, la 
priorité pour le pourvoir. 
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Suites aux présentations des points 3 et 4, la CLE a adopté successivement le compte-
rendu annuel d’activités 2009 de la CLE et le rapport sur les scénarios alternatifs et leur 
évaluation économique. 
 
Concernant l’avis sur la liste des ouvrages « prioritaires », la CLE a émis un avis 
favorable tout en émettant certaines réserves sur la faisabilité technique et économique 
de ces opérations et en proposant de compléter la liste par deux ouvrages. 
 
Le reste de l’ordre du jour étant consacré à des points d’information aucune décision n’a 
été prise par la CLE. 
 
  Le bureau de la CLE  
 
En 2009, cette instance s’est réunie à 2 reprises. 
 
Le 19 février, le bureau s’est réuni dans les locaux du Syndicat de Pays de la Vallée de 
Montluçon et du Cher à Montluçon. Sur les 20 membres composant le bureau 10 étaient 
présents et l’ONEMA, instance invitée à titre d’expert, était également représentée. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 Point 1 : Présentation des scénarios alternatifs et de leur évaluation économique 
 Point 2 : Présentation du projet de bilan d’activités 2009 de la CLE 
 Point 3 : Avis sur le projet d’organisme unique dans le département du Cher  
 Point 4 : Questions diverses 

o Point d’information sur l’arrêté de recomposition de la CLE 
o Présentation de l’offre de stage 2010 « inventaire des ouvrages 

hydrauliques ». 
 

Le 22 octobre, le bureau s’est réuni une seconde fois dans les locaux du Syndicat de Pays 
de la Vallée de Montluçon et du Cher à Montluçon. 10 membres sur les 20 personnes 
composant le bureau étaient présents. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Préparation de la phase « Stratégie du SAGE » 
 Point n°2 : Etat d’avancement de l’étude de définition des volumes prélevables 
 Point n°3 : Présentation d’une nouvelle version du cahier des charges de l’étude 

« pré-localisation des zones humides »  
 Point n°4 : Point d’information sur la continuité écologique 

o Stage « ouvrages hydrauliques » 
o Liste des ouvrages prioritaires 

 
 
  Les commissions de travail 
 
La commission continuité écologique s’est réunie le 20 janvier 2010 dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville de Saint-Amand-Montrond. 
 
L’ordre du jour était consacré à la présentation : 

• des premières réflexions menées pour la définition de critères de sélection des 
ouvrages sur lesquels va porter le plan d’actions du SAGE ; 

• des résultats en termes de réduction du taux d’étagement en fonction de 
différentes hypothèses d’interventions sur les ouvrages sélectionnés. 

 
La commission mixte Arnon/Théols – Cher aval s’est réunie le 13 janvier 2011 dans les 
locaux de la mairie de Saint-Georges/Arnon en complément de la réunion du 17/12/2009 
où compte tenu des conditions climatiques peu de personnes avaient pu se déplacer. 
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Cette séance, à laquelle ont participé 15 personnes, a été consacrée à une présentation 
des projets de scénarios alternatifs et de leur évaluation économique. 
 
 
3. COMMUNICATION 
 

 Le site internet 
 
Depuis sa mise en ligne en janvier 2007, le site web consacré au SAGE Cher amont a 
connu une fréquentation croissante. 
 
En 2010, les différents documents soumis à l’approbation de la CLE ainsi que les 
diaporamas et comptes-rendus des réunions des diverses instances ont été diffusés sur 
le site internet. 
 
Lors de sa dernière séance, le Bureau de la CLE a décidé de faire évoluer en 2011 cet 
outil de communication afin qu’il devienne un véritable vecteur d’information en 
particulier pour les élus des collectivités territoriales concernées par la procédure. 
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 La lettre d’information du SAGE 

 
Aucune lettre d’information n’est parue en 2010.  
 

 La synthèse de l’étude « tendances, scénarios et stratégie » 
 
Le calendrier d’élaboration de l’étude ayant pris un léger retard, la réalisation de ce document 
est reportée au premier trimestre 2011. 
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 Présentation de la démarche SAGE 
 
Le 16 février 2010, une présentation de la démarche SAGE Cher amont (fondements, 
procédure d’élaboration, contenu, portée juridique, état d’avancement,…) a été faite aux 
membres du conseil de développement du Pays d’Issoudun et Champagne Berrichonne. 
 
4. BUDGET 
 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

- volet 1 : « Animation » ; 
- volet 2 :« Communication » ; 
- volet3 : « Etudes ». 

 
Pour l'année 2010, les dépenses dites d’animation qui comprennent les salaires et 
charges de la cellule d’animation, les frais d’affranchissement, de télécommunications et 
de transports ainsi que le matériel, les logiciels et les fournitures administratives se sont 
élevées à € 70 371 TTC. 
 
En ce qui concerne les actions de communication, les dépenses concernent 
l’hébergement du site internet et la reprographie du rapport final « scénarios 
alternatifs ». Le montant total des dépenses s’élève à 2 247 € TTC. 

 
Enfin pour le volet « études », le montant des dépenses correspondant à l’élaboration de 
la stratégie du SAGE et à l’étude de définition des volumes prélevables s’élève à 
75 748 € TTC. 
 
Le montant total des dépenses pour 2010 s’élève donc à 148 366 € TTC. 
 

 
Le Président 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 


