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1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 

 
Suite à le renouvellement complet de la composition de la CLE en 2011, une réunion 

d’installation s’est tenue en mars 2012 au cours de laquelle M. Pierre-Antoine 

LEGOUTIERE a été réélu Président de cette instance. Lors de cette même séance, il a été 

procédé à l’élection des deux Vice-présidents et à la recomposition du bureau qui a par 

ailleurs été autorisé à instruire et émettre des avis sur certains projets techniques soumis 

à la consultation de la CLE. 

 

Concernant les études, l’année aura été marquée par l’engagement de la prestation 

visant à accompagner les membres de la CLE dans la rédaction des documents 

composant le SAGE mais également par la finalisation de la première phase de l’étude de 

pré-localisation des zones humides qui consistait à délimiter les enveloppes de 

probabilités de présence de ces milieux naturels. 

 

2. REUNIONS 

 
  La Commission Locale de l’Eau 

 

En 2012, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie à 4 reprises dans les locaux de la 

cité administrative de Montluçon. 

 

Réunion du 22 mars 2012 

Cette réunion à laquelle participaient 30 personnes (+ 15 mandats de représentation) 

s’est tenue sous la présidence de Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Point n°1 : Approbation des règles de fonctionnement de la CLE 

 Point n°2 : Election du Président et des Vice-présidents 

 Point n°3 : Désignation des membres du bureau 

 Point n°4 : Validation du rapport d’activités 2011 

 Point n°5 : Présentation du cahier des charges de la prestation « rédaction et 

relecture juridique des produits du SAGE » 

 Point n°6 : Questions diverses 

 

Réunion du 24 avril 2012 

Cette séance présidée par M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE s’est tenue en présence de 24 

membres (+ 2 mandats de représentation). 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Point n°1 : Election du Président et des Vice-présidents 

 Point n°2 : Désignation des membres du bureau 

 Point n°3 : Présentation du projet de SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et 

du Cher 

 Point n°4 : Questions diverses. 

 

Réunion du 12 juillet 2012 

Cette séance présidée par M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE s’est tenue en présence de 19 

membres (+ 6 mandats de représentation). 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Point 1 : Avis de la CLE sur la demande de concession de Teillet-Argenty  

 Point n°2 : Questions diverses – points d’information 

o Révision des zones vulnérables 

o Rédaction du SAGE. 
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Réunion du 11 octobre 2012 

Cette séance présidée par M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE s’est tenue en présence de 25 

membres (+ 9 mandats de représentation). 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Point  n°1 : Avis sur la révision des zones vulnérables 

 Point n°2 : Avis sur le nouveau projet de SCOT de la Vallée de Montluçon et du 

Cher 

 Point n°3 : Définition des volumes prélevables 

 Point n° 4 : Questions diverses 

o Renouvellement de la concession de Rochebut 

o Rédaction des produits du SAGE 

o Pré-localisation des zones humides 

 

  Le bureau de la CLE  

 

En 2012, cette instance ne s’est pas réunie. 

 
  Les commissions de travail 

 

Etude « volumes prélevables » : le 25 mai 2012, dans les locaux de la cité administrative 

de Châteauroux, une réunion a été organisée pour échanger sur les modalités de 

partages des volumes entre les organismes uniques AREA Berry et Thélis. 

 

Etude « pré-localisation des zones humides » : 3 réunions du comité de pilotage ont été 

organisées les 18/01, 08/06 et 15/11. Ces séances ont permis de valider techniquement 

la délimitation des enveloppes de probabilités de présence des zones humides. 

 
  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 bureau de comité technique territorial Loire 

moyenne, les groupes de concertation technique mis en place dans le cadre de la 

réalisation de l’état des lieux du SDAGE, 

 le projet de barrage de la Chaux, 

 les ouvrages Grenelle présents dans l’agglomération montluçonnaise, 

 la révision du schéma départementale des carrières dans le département du Cher, 

 les réflexions sur les points de blocage concernant la construction de stockage 

d’eau pour l’irrigation, 

 cellule ASTER 18, 

 une démonstration de matériel d’irrigation, 

 une rencontre des fédérations départementales de pêches et de protection des 

milieux aquatiques, 

 l’enquête sur le renforcement des synergies territoriales menée par l’EP Loire, 

 la concession de la chute d’eau de Teillet-Argenty (barrage de Rochebut). 

 

3. AVIS FORMULES PAR LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

 

En 2012, l’avis de la commission locale de l’eau a été sollicité sur 3 dossiers : 

 révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates ; 

 concession du barrage de Rochebut ; 

 SCOT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. 

 

Concernant le premier dossier, la CLE a émis un avis favorable au projet de révision des 

zones vulnérables assorti de remarques d’ordre général et d’une observation plus 
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spécifique concernant la proposition de classement sur le périmètre du SAGE (demande 

d’expertise complémentaire sur une zone proposée au classement). 

 

Concernant la concession de la chute d’eau de Teillet-Argenty la CLE a émis le 

12/07/2012 un avis favorable à la demande déposée par la société EDF tant en 

demandant que soit expérimenté sur une période de 10 ans la mise en place d’un débit 

réservé en complément du débit garanti de 1,55 m3/s. 

 

Le troisième dossier soumis à l’avis de la CLE a reçu un avis favorable. 

 

 

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 2012, les statistiques liées au site Internet dédié spécifiquement à la procédure du 

SAGE Cher amont font apparaitre une légère baisse de fréquentation par rapport à 2011 

(moyenne mensuelle 2011 = 541 visites contre moyenne mensuelle 2012 = 430 visites).  

 

Une analyse plus fine de ces données, réalisée à partir d’un module de suivi des 

fréquentations (pages d’entrées, mots-clefs, moteurs de recherche utilisés, pays depuis 

lesquels se font les consultations), permet de distinguer les sites internet à partir 

desquels les internautes sont redirigés vers le site du SAGE : 

 www.gesteau.eaufrance.fr (Gest'Eau) 

 www.eptb-loire.fr/spip.php (Etablissement public Loire) 

 www.centre.developpement-durable.gouv.fr (DREAL Centre) 

 www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr (DDT du Cher) 

 

 
 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.eptb-loire.fr/spip.php
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
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 Présentation de la démarche SAGE 

 

Le 26 octobre 2012, dans le cadre d’une réunion des techniciens des fédérations 

départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques, une présentation de l’état 

d’avancement de la procédure et de la problématique « continuité écologique » a été réalisée. 

 

4. BUDGET 

 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

 volet 1 : « Animation » ; 

 volet 2 :« Communication » ; 

 volet 3 : « Etudes ». 

 

Pour l'année 2012, 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 75 727.42 € 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 861.12 € TTC. 

 

Enfin pour le volet « études », le montant total des dépenses liées aux prestations de 

pré-localisation des zones humides et de rédaction des produits du SAGE s’élève à 

44 913,27 € TTC. 

 

Le montant total des dépenses pour 2012 s’élève donc à 121 501,81 € TTC. 

 

 

Le Président de la Commission Locale 

de l’Eau du SAGE Cher amont 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 

 

 

 

 

 


