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1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Sur le plan des études, suite à l’approbation des scénarios alternatifs en juin 2010, la CLE 
a engagé la troisième et dernière phase de l’étude « tendance, scénarios et stratégie ». 
Le rapport finalisant cette dernière étape a été validé le 29 juin 2011. 
 
Par ailleurs, suite à la présentation des résultats de l’étude de définition des volumes 
prélevables, des réflexions ont été engagées avec la profession agricole afin notamment 
de choisir le scénario de répartition du volume sur le bassin Arnon-Théols. 
 
La fin d’année 2011 aura également été marquée par l’engagement d’une prestation 
visant à pré-localiser les zones humides potentielles sur l’ensemble du périmètre de la 
procédure. Les résultats finaux de cette investigation sont attendus pour le 3ème trimestre 
2012. 
 
Concernant l’aspect administratif, le premier arrêté de composition de la commission 
locale de l’eau datant de novembre 2005, une procédure de renouvellement complet de 
cette instance a été engagée par les services de l’Etat du Département du Cher (autorité 
administrative de la procédure). Le nouvel arrêté de composition est attendu pour le 
premier trimestre 2012. 
 
2. REUNIONS 
 
  La Commission Locale de l’Eau 
 
En 2011, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie à 2 reprises dans les locaux de la 
cité administrative de Montluçon. 
 
Réunion du 02 février 
Cette réunion à laquelle participaient 30 personnes (+ 3 mandats de représentation) 
s’est tenue sous la présidence de Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

• Point 1 : Recomposition partielle du bureau 
• Point 2 : Rapport d’activités de la CLE 
• Point 3 : Présentation de l’étude de définition des volumes prélevables 
• Point 4 : Présentation de l’étude de définition de la stratégie du SAGE. 

 
Le point n°1, qui consistait à compléter le bureau suite à la démission de l’un de ses 
membres, a vu l’élection de M. Rémy POINTEREAU dans le collège des élus. 
 
Le second point de l’ordre du jour n’appelant pas de remarque particulière à fait l’objet 
d’une adoption.  
 
En ce qui concerne le point n°3, celui-ci a entrainé de nombreux débats en particulier sur 
les sous-bassins versants Arnon-Théols et Cher à l’amont immédiat de Foëcy. Le rapport 
d’étude a été validé tout en précisant que certains points nécessitaient une poursuite des 
réflexions notamment avec le profession agricole. 
 
Le dernier point était consacré à la présentation d’une version provisoire de la stratégie 
du SAGE. La CLE a décidé de valider ce document sous réserve de la prise en compte des 
observations émises en séance et de soumettre ce rapport à l’avis des commissions 
géographiques.  
 
Réunion du 29 juin 
Cette séance présidée par Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE (Président de la CLE) 
s’est tenue en présence de 17 membres (+ 6 mandats de représentation). 
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L’ordre du jour était le suivant :  

• Point 1 : Etude « Pré-localisation des ZH » ; 
• Point 2 : Procédure de classement des cours d’eau ; 
• Point 3 : Définition de la stratégie du SAGE ; 
• Point 4 : Etat d’avancement de la définition des volumes prélevables ; 
• Point 5 : Renouvellement complet de la CLE. 

 
Concernant le premier point de l’ordre du jour, il s’agissait de présenter la version finale 
du cahier des charges avant l’engagement de la procédure de marché public. 
 
Concernant la procédure de classement des cours d’eau engagée à l’échelle du bassin 
Loire-Bretagne, une présentation des propositions de listes 1 et 2 a été faite. A la fin des 
débats, mandat a été donné au bureau de la CLE pour émettre un avis. 
 
Le troisième point de l’ordre du jour était consacré à une nouvelle présentation du 
rapport « Stratégie du SAGE » celui-ci ayant été complété à la suite des observations 
émises lors de la réunion de la CLE du 09/02 et des réunions des commissions 
géographiques. Ce document amendé des observations émises en séance a été adopté. 
 
En ce qui concerne le point n°4, ont été présentés : 

• les résultats des simulations du débit garanti à l’aval de Prat,  
• les premiers résultats des investigations menées sur les ouvrages agricoles en 

Champagne Berrichonne, 
• la proposition de la DREAL Centre concernant la réduction des prélèvements 

agricoles sur le sous-bassin versant « Cher aval », 
• la proposition faite par la profession agricole pour la répartition du volume 

prélevable sur le basin versant Arnon-Théols. 
Au terme de ce point de l’ordre du jour, la CLE a décidé de retenir comme valeurs de 
débits garanti et réservé à l’aval de Prat respectivement 1,55 et 2 m3/s.  
 
Enfin concernant le dernier point de l’ordre du jour, la CLE a décidé d’adresser un 
courrier au Préfet coordonnateur de la procédure pour l’informer qu’elle souhaitait d’une 
part ne pas voir augmenter le nombre de ses membres et d’autre part que la Chambre 
d’Agriculture de l’Allier soit désignée comme représentante des organismes uniques. 
 
  Le bureau de la CLE  
 
En 2011, cette instance s’est réunie une seule fois dans la salle polyvalente de la ville de 
Commentry. Sur les vingt membres composant le bureau onze étaient présents ainsi que 
l’ONEMA, instance invitée à titre d’expert. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

• Point n°1 : Etude de définition des volumes prélevables 
• Point n°2 : Etude de définition de la « Stratégie du SAGE » 
• Point n°3 : Présentation du Cahier des charges de l’étude « pré-localisation des 

zones humides »  
• Point n°4 : Présentation des Rapport d’activités de la CLE (Ep Loire) : 5’ 
• Point n°5 : Avis sur le projet de l’organisme unique sur la nappe du Cénomanien  
 

 
  Les commissions de travail 
 
Les commissions mixtes Arnon-Théols/Cher aval et Cher amont/Œil-Aumance se sont 
réunies respectivement les 18 et 19 mai 2011. 
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Ces réunions ont été organisées afin de recueillir les avis, des instances n’étant pas 
représentées au sein de la CLE, sur le rapport provisoire « Stratégie du SAGE Cher 
mont ». 
 
  Autres instances 
 
Par le biais de son Président ou de l’animateur de la procédure, la CLE du SAGE Cher 
amont a été représentée lors de plusieurs réunions concernant : 

• le comité de bassin Loire-Bretagne, 
• le projet de barrage de la Chaux, 
• les contrats territoriaux de Sidiailles, la Voueize et de l’Arnon, 
• le projet de classement des cours d’eau, 
• le site Natura 2000 des Gorges du Haut Cher 
• la procédure de bassin d’alimentation de captage de Sidiailles, 
• les groupes départementaux et régionaux des techniciens de rivière et 

d’animateurs de SAGE, 
• les cellules « sécheresse » départementales 
• la fin du chantier de confinement des mines d’or du Châtelet, 
• le projet d’arasement du barrage de Bigny (18). 

 
3. AVIS FORMULES PAR LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
 
En 2011, l’avis de la commission locale de l’eau a été sollicité sur 3 dossiers : 

• classement des cours d’eau ; 
• contrat territorial sur le bassin de la Voueize et de ses affluents ; 
• création de l’organisme unique Thélis sur le bassin versant de la Théols. 

 
Concernant le premier dossier, conformément à la décision de la CLE, le Bureau a 
formulé un avis comprenant des remarques sur la forme et le contenu de la base de 
données et sur la compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne. De plus, il a émis des 
doutes quant aux capacités technique et financière à atteindre, dans le délai de 5 ans, les 
objectifs fixés. 
 
Les deux autres dossiers n’ont pas pu être présentés à la CLE puisque sa composition 
était en cours de renouvellement. Un examen technique des dossiers par l’animateur de 
la CLE a toutefois était réalisé et des avis officieux ont été transmis par le Président. 
 
4. COMMUNICATION 
 

 Le site internet 
 
Ce vecteur d’information permet de suivre l’actualité de l’élaboration du SAGE avec la 
mise en ligne des rapports d’étude, des comptes-rendus des réunions des diverses 
instances ou encore diverses informations tels que les arrêtés « sécheresse » 
départementaux ou des données hydrologiques. 
 
En 2011, les statistiques liées au site Internet dédié spécifiquement à la procédure du 
SAGE Cher amont font apparaitre une nette baisse de fréquentation (Moyenne mensuelle 
2010 = 3680 visites contre moyenne mensuelle 2011 = 541 visites).  
 
Une analyse plus fine de ces données réalisée à partir d’un nouveau module de suivi des 
fréquentations (pages d’entrées, mots-clefs, moteurs de recherche utilisés, pays depuis 
lesquels se font les consultations) permet d’une part d’émettre des doutes sur le grand 
nombre de visites enregistrées en 2010 et 2009 (problème dû notamment à l’ancien 
module d’évaluation qui comptait plusieurs fois la même personne lorsqu’elle se 
connectait plusieurs fois dans la journée) et d’autre part de découvrir depuis quels sites 
internet les internautes seront redirigés vers le site du SAGE : 
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• www.gesteau.eaufrance.fr (Gest'Eau) 
• www.eptb-loire.fr/spip.php (Etablissement public Loire) 
• www.puydedome.com (Conseil Général du Puy-de-Dôme) 
• www.centre.developpement-durable.gouv.fr (DREAL Centre) 
• www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr (DDT du Cher) 
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 Présentation de la démarche SAGE 
 
Le 05 juillet 2011, dans le cadre d’une réunion des animateurs de SAGE présents en Région 
Auvergne, la méthodologie et les résultats de l’étude de définition des volumes prélevables 
ont été présentés aux participants. 
 
Le 18 novembre 2011, une présentation synthétique de la démarche SAGE Cher amont a été 
faite devant l’assemblée du Conseil Général de l’Allier. 
 
Le 17 octobre 2011, une présentation de la démarche SAGE Cher amont (fondements, 
procédure d’élaboration, contenu, portée juridique, état d’avancement,…) a été faite à des 
étudiants en BTS GEMEAU de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole d’Ahun.. 
 
4. BUDGET 
 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

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

 
Pour l'année 2011, les dépenses dites d’animation qui comprennent les salaires et 
charges de la cellule d’animation, les frais d’affranchissement, de télécommunications et 
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de transports ainsi que le matériel, les logiciels et les fournitures administratives se sont 
élevées à 73 780 € TTC. 
 
En ce qui concerne les actions de communication, les dépenses concernent uniquement 
l’hébergement du site internet dont le montant total s’élève à 861 € TTC. 

 
Enfin pour le volet « études », le montant des dépenses correspondant à la finalisation de 
l’élaboration de la stratégie du SAGE et à l’étude de définition des volumes prélevables 
s’élève à 31 621 € TTC. 
 
Le montant total des dépenses pour 2011 s’élève donc à 106 262 € TTC. 
 

 
Le Président de la Commission Locale 

de l’Eau du SAGE Cher amont 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 


