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Le 8 Octobre 2008 à 14h15 s’est tenue, à Saint-Amand-Montrond, la cinquième réunion de la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Cher amont tout d’abord sous la présidence de 
M. François RADIGON (Vice-président de la CLE) puis de M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, élu 
Président en cours de séance. 
 
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 du Vice-président 
• Point n°3 : Désignation des membres du bureau 
• Point n°4 : Validation du diagnostic 
• Point n°5 : Point d’information sur l’étude «Bilan économique de la gestion de l’eau ; 

Tendances et scénarios et Choix de la stratégie » 
• Point n°6 : Questions diverses 

 
 
Points n°1 : Approbation des règles de fonctionnement de la CLE (cf. annexe 1) 
 
M. BOISGARD présente l’évolution des textes réglementaires régissant les procédures de 
SAGE depuis l’adoption du règlement intérieur en avril 2006. 
M. BOISGARD indique que certaines instances ont adressé des remarques sur le projet de 
règles de fonctionnement notamment sur les articles 3.2, 3.4 et 3.5. 
Il est proposé de prendre en considération ces remarques et d’ajouter la formulation suivante 
pour l’élection du Président (art. 3.2) : « Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde 
convocation, l’élection du Président peut valablement être organisée, quel que soit le nombre de 
membres du collège des élus présents ».  
 
M. RIBOULET propose d’indiquer sur la convocation, lorsqu’il y a besoin d’un quorum, les deux 
dates de réunion. Ensuite, l’animateur téléphone à chaque membre pour savoir si ce quorum 
sera respecté. Si ce n’est pas le cas, les membres de la CLE ne se déplacent pas pour rien.  

M. BOISGARD rappelle qu’un coupon réponse est adressé avec le courrier de convocation et 
qu’en général seulement la moitié des membres de la CLE le retourne. Si ce pourcentage 
était beaucoup plus élevé alors il serait effectivement possible de reporter la séance.  

 
M. LAURENT souhaiterait que les animateurs de SAGE se concertent pour arrêter les dates des 
réunions car certaines ont lieu en même temps. 

M. BOISGARD répond que cette concertation se fait déjà avec le SAGE Allier aval mais à 
l’avenir il faudra également que des contacts soient pris avec les animateurs des SAGE 
Sioule et Yèvre-Auron. Il précise également que ces dates de réunion sont arrêtées en 
fonction des agendas des Présidents de CLE qui sont déjà bien chargés. 

 
Il est proposé également de fonctionner par voie de messagerie électronique. 

M. BOISGARD est d’accord pour utiliser ce système mais malheureusement il ne possède 
que très peu d’adresses d’où la nécessité de remplir la fiche de renseignements. Sur cette 
dernière, il faut indiquer l’adresse postale à laquelle la cellule d’animation doit adresser les 
courriers. En l’absence d’informations, l’adresse postale par défaut est celle de l’instance 
représentée ce qui peut augmenter le délai de réception des informations (rapports et 
courriers). 

 

→ La Commission Locale de l’Eau accepte les remarques apportées avant et pendant la séance et 
adopte à l’unanimité les nouvelles règles de fonctionnement de la CLE. 
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Point n°2 : Election du Président et du Vice-président (cf. annexe 2) 
 
M. BOISGARD rappelle les missions et le déroulement des élections du Président et du Vice-
président. 
 
Election du Président 
 
M. RADIGON informe les membres présents que M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, représentant 
le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, a adressé un courrier dans 
lequel il se déclare candidat à l’élection du Président de la CLE. Il rappelle qu’en avril 2006, à 
Bourges, l’élection avait été faite à main levée et propose de procéder de la sorte si personne ne 
s’y oppose. 

M. PETITGUYOT souhaiterait savoir si un autre membre de collège des élus se porte 
candidat. 

M. LUCAS se déclarant également candidat au poste de Président de la CLE, M. 
RADIGON propose de laisser les deux candidats se présenter et spécifie que l’élection se 
fera donc à bulletin secret. 

 
Suite au dépouillement, M. LEGOUTIERE obtient 9 voix contre 5 pour M. LUCAS (14 votants). 

→ M. LEGOUTIERE est donc élu Président de la CLE du SAGE Cher amont. 

Election du Vice-président 
 
M. LEGOUTIERE propose de maintenir dans ses fonctions M. RADIGON et de nommer 
M. LUCAS sur le deuxième poste de Vice-président. Cette proposition permet de conserver le 
principe adopté en 2006 de représentation des trois départements majoritairement concernés 
par le SAGE. 

→ La CLE, à main levée, adopte à l’unanimité la proposition du Président. Messieurs RADIGON 
et LUCAS sont donc les nouveaux Vice-présidents de la CLE du SAGE Cher amont. 

Point n°3 : Désignation des membres du bureau (cf. annexe 2) 
 
M. BOISGARD rappelle les missions des membres du bureau et la répartition des sièges entre 
les différents collèges. Il propose à la CLE de garder les membres du bureau qui ont conservé 
leur mandat et de compléter uniquement les sièges vacants. 
Il précise qu’au terme de la réunion du 10 septembre dernier, certaines personnes s’étaient 
manifestées pour siéger au bureau :  

• Monsieur Jean-Michel TERRIER (Association des Maires du Cher) ; 
• Monsieur Gérard LUCAS (Association des Maires du Cher) ; 
• Monsieur Jacques PALLAS (Association des Maires de l’Indre) ; 
• Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE (Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher). 

 
Concernant M. LEGOUTIERE et M. LUCAS, en tant que respectivement Président et Vice-
président, ils sont membres de droit du bureau. 

M. RIBOULET s’interroge sur la composition de ce bureau. Etant donné que le bureau 
assiste le Président, ce dernier doit-il être compté dans les dix membres du collège des 
élus ? 

Dans un souci d’équilibre, si des décisions doivent être prises en bureau, il est signalé que 
cette répartition entre collège est à conserver. 
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M. LEGOUTIERE souhaiterait voir dans ce bureau plus de représentants des syndicats d’eau 
potable. 
 
M. RIBOULET est étonné que le Conseil Général de l’Allier ne soit pas représenté au sein de ce 
bureau. 

M. BOISGARD répond que cette collectivité est indirectement représentée par M. ROUSSAT 
qui a une double « casquette ».  

 
M. BOISGARD informe les membres de la CLE que M. COUTURIER, ancien représentant de 
l’Association pour le Développement Touristique de la Vallée du Cher, ne peut plus siéger au 
bureau et à la CLE. 
 
M. VAUCLIN souhaite avoir confirmation que les membres du bureau sont bien désignés par et 
au sein de chaque collège. Il ajoute que l’ONEMA souhaiterait être représenté. 

M. BARTHELEMY rappelle que les représentants du collège des services de l’Etat et de ses 
Etablissements Publics sont désignés par le Préfet coordonnateur. 

 
M. LEGOUTIERE propose une interruption de séance de cinq minutes afin que chaque collège 
redésigne ses représentants. 

M. BOISGARD précise que dans le collège des usagers, EDF et le Syndicat des Irrigants du 
bassin Cher-Arnon souhaitent toujours être représentés. 

→ M. LEGOUTIERE informe la CLE que pour le collège des élus M.TABUTIN, représentant le 
Conseil Général de l’Allier remplace M. PAUVREHOMME (Conseil Général de l’Indre) qui 
avait émis le souhait de ne plus participer aux travaux du bureau. 

→ M. PETITGUYOT propose que la Préfète du Cher confirme par courrier les représentants des 
services de l’Etat et propose de conserver le principe d’inviter ponctuellement l’ONEMA en tant 
qu’expert. 

→ Pour le collège des usagers M. ROUMEZIN de l’UNICEM remplacera M. COUTURIER de 
l’Association de Développement Touristique de la Vallée du Cher. 

 
Point n°4 : Validation du diagnostic (cf. annexe 2) 
 
M. JACQUET débute en précisant que le tableau de synthèse a été modifié sur la base des 
remarques émises par certains membres de la Commission Locale de l’Eau. 
Il est maintenant composé : 

• d’objectifs généraux (de niveaux 1 et 2) ; 
• d’enjeux ; 
• de dispositions (recueillies lors des différentes réunions de travail). 

 
Il précise que les formulations n’ont pas toujours été évidentes à trouver. De plus, il ajoute qu’à 
ce stade de l’élaboration du SAGE le catalogue de dispositions présenté dans le diagnostic ne 
se veut pas exhaustif et que certaines dispositions seront à préciser en phase « tendances & 
scénario » tant sur un plan technique qu’économique. 
 
Il propose donc d’évoquer uniquement les remarques qui nécessitent un arbitrage de la CLE. 
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Barrage de La Chaux 
 
M. JACQUET informe que la discussion porte sur la formulation « Sécurisation de 
l’approvisionnement en eau des collectivités et des industries du bassin de Montluçon 
Commentry »  
Il propose de retirer « le projet de barrage de La Chaux » du tableau de synthèse car celui-ci 
sera étudié en phase « tendances & scénario » au même titre que d’autres alternatives. 
 
M. LAURENT souhaiterait avoir une précision sur les conséquences de la non-inscription de ce 
projet de barrage dans le SDAGE. 

M. BARTHELEMY rappelle que le fait de ne pas inscrire ce projet de barrage dans le SDAGE 
n’empêchera pas sa construction. 

 
M. BOISGARD fait lecture d’un courrier adressé par la DIREN Centre : « il semble que la 
construction du barrage de la chaux destiné à la sécurisation sur l’Oeil de l’alimentation en eau 
potable à usage industriel doit à ce stade faire l’objet d’une simple évocation ». 
 
M. VAUCLIN dit que l’ONEMA ne peut pas, compte tenu des éléments en sa possession sur ce 
dossier, juger de l’indispensabilité de cet ouvrage. D’autres éléments seront nécessaires pour 
réaliser une analyse technico-économique. 
 
M. RIBOULET est d’accord pour dire que le barrage de La Chaux est un moyen et non un enjeu. 
Il souhaite toutefois que soit mentionnée, dans le tableau des enjeux, la mesure suivante : 
« Prendre en compte l’ensemble des études traitant des solutions alternatives à 
« Chambonchard », notamment celles qui concernent le barrage de « La Chaux ». 
 
M. VAUCLIN précise que l’arrêt de la production de vitamine E par ADISSEO doit être pris en 
compte car cela va réduire les volumes prélevés par cet industriel. 

M. RIBOULET répond que la problématique est plus compliquée car cette baisse de 
prélèvements va entrainer une baisse des débits rejetés par la STEP d’ADISSEO et donc 
une baisse de la dilution des rejets. L’enjeu soutien d’étiage est donc connexe. 

M. BARACHET souhaite que l’on n’élime pas par dilution les pollutions mais plutôt que les 
rejets soient dimensionnés par rapport aux débits et aux milieux récepteurs. 

M. RIBOULET rappelle que l’on a l’habitude de dire que l’Oeil prend sa source au droit 
du rejet de la STEP d’ADISSEO. 

 
M. GUILLERMIN informe que page 73 du rapport, le barrage de La Chaux est mentionné donc 
ces études seront prises en compte. De plus, il précise que la STEP d’ADISSEO est la plus 
importante du département de l’Allier et que l’on ne peut pas supprimer ses rejets. Cette station 
fonctionne correctement mais les flux rejetés sont supérieurs à ce que l’Oeil peut accepter en 
période d’étiage. 
 
M. TABUTIN souhaite connaitre les dates de la période de consultation des assemblées sur le 
projet de SDAGE. 

M. BARTHELEMY répond que cette consultation aura lieu début 2009 en vue d’une adoption 
du SDAGE fin 2009. 

 
M. MEUNIER précise que ce projet de barrage est là aussi pour l’alimentation en eau potable 
domestique et pas uniquement pour les industriels. Jusqu’ici il n’y a pas eu de problème mais si 
cela survient un jour, il faudra que certaines personnes prennent leurs responsabilités. 
 
M. RIBOULET rappelle qu’il souhaite juste voir apparaître dans le tableau « Prendre en compte 
des études traitant des solutions alternatives à Chambonchard et notamment celles sur le projet 
de barrage de La Chaux ». Ce projet de barrage est un élément parmi tant d’autres. 
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M. PETITGUYOT répond que l’on peut alors mettre « prise en compte des études » pour 
chacune des lignes du tableau. Il précise que ce n’est pas l’unique enjeu du SAGE et donc il 
faut faire attention au déséquilibre. 

 
M. BARTHELEMY souhaiterait que les programmes d’économies d’eau soient passés en enjeu 
prioritaires. 
 
M. LEGOUTIERE propose de soumettre au vote la formulation de M. RIBOULET : « Prendre en 
compte des études traitant des solutions alternatives à Chambonchard et notamment celles sur 
le projet de barrage de La Chaux ».  

Résultats du vote : Contre = 6 ; Abstention = 5 et Pour = 22. 
 
Suite à ce vote, M. MEUNIER dit mieux comprendre pourquoi cela n’avance pas vite au niveau 
du programme alternatif à Chambonchard. 

→ La proposition de rédaction de M. RIBOULET est donc adoptée. 

Satisfaction des besoins pour l’agriculture. 
 
M. JACQUET informe que la discussion porte sur la formulation « Satisfaction des besoins pour 
l’agriculture ». L’enjeu est conservé dans le tableau de synthèse avec certaines pistes de travail. 
Les dispositions permettant de satisfaire cet enjeu seront étudiées en phase « Tendances et 
scénarios ». Il interroge la CLE pour savoir s’il faut compléter par « ou faire évoluer les systèmes 
de production ». 

M. OSTERMEYER dit que la formulation « Faire évoluer les systèmes de production » n’est 
pas adapté à l’abreuvement du bétail. 

M. JULLIEN remplacerait « OU faire évoluer les systèmes de production » par « ET faire 
évoluer les systèmes de production » même si effectivement cela va être difficile. Cet 
enjeu est primordial et faut le faire apparaître dans ce tableau. On verra ensuite pour 
évaluer les mesures. 

 
Mme GAGNIERE souhaiterait avoir une précision sur la notion de prélèvements domestiques. 

M. GUILLERMIN répond que les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an échappent à la 
nomenclature et autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

M. PETITGUYOT ajoute que le débit des cours d’eau doit être pris en compte. 
M. JACQUET rappelle la définition de « prélèvements domestiques » : « prélèvements 
destinés à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans la limite des 
quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et 
à la production végétale ou animale réservée à la consommation familiale ». 
Il ajoute que pour le bétail, la quantification des prélèvements est difficilement 
quantifiable car il n’y a pas de compteurs. Une estimation peut être faite à partir du 
volume moyen journalier consommé par un bovin. 

 
M. VAUCLIN note que les solutions techniques pour pallier aux besoins sont bien citées mais la 
notion de réduction des consommations à la source est moins incitée. 

M. JULLIEN répond que si les agriculteurs peuvent faire des économies, bien sûr ils les 
feront. Il y a des marges de manœuvre et c’est pour ça qu’il faut mettre « ET faire évoluer les 
systèmes de production ». 

 
M. LAURENT précise que la demande de sécurisation en eau pour l’abreuvement est forte mais 
qu’elle dépend des marchés. Il faut effectivement étudier ces possibles économies d’eau. 
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Protection des zones humides et de la biodiversité 
 
M. JACQUET informe qu’à la demande du Conservatoire des Sites de l’Allier deux enjeux 
prioritaires ont été ajoutés dans le tableau « Restaurer et entretenir les zones humides » et 
« Protéger les zones humides à travers les documents d'urbanismes ». 
 
M. LAURENT précise qu’il y a plusieurs types de zones humides et qu’il ne faut peut-être pas 
toutes les restaurer. 

M. BARACHET rappelle que ces zones humides ont plusieurs rôles dont celui de restituer de 
l’eau en période d’étiage. Il faudra donc en retrouver et les récréer. 

 
M. PETITGUYOT souhaiterait aller plus loin que le simple fait d’assurer la cohérence des 
documents réglementaires (arrêtés sécheresse et projet de SDAGE Loire-Bretagne, …). Le 
SAGE peut faire mieux et être plus contraignant que le SDAGE. Il faudrait reprendre les 
éléments inscrits page 26 du rapport « localement, les valeurs des arrêtés départementaux 
peuvent être plus contraignantes que le SDAGE notamment au regard des potentialités 
biologiques et des rejets des stations d’épuration. Elles doivent cependant être argumentées. Le 
SAGE est une politique ambitieuse et tous les acteurs doivent percevoir l’intérêt de préserver 
l’eau des rivières ». 

M. VAUCLIN rappelle que certaines valeurs de DOE proposées dans le projet de SDAGE 
sont inférieures à celles des arrêtés cadre pris à l’échelle départementale. 

 
M. BARTHELEMY regrette que ce diagnostic n’est pas eu une approche milieu plus importante. 
 
M. GUILLERMIN rappelle qu’il ne faut pas oublier les DOCOB des sites Natura 2000. 
 
M. VAUCLIN trouve que la formulation « Réfléchir à la définition technique et financière d'une 
gestion plus écologique de la Théols » est floue et trop prudente au regard de l’objectif final de 
bon état de la masse d’eau. Il faudra de toute façon améliorer certains paramètres. De plus, il 
souhaiterait voir apparaitre le terme phytosanitaire dans la disposition 2.1.5.3 portant sur les 
pollutions ponctuelles. 

M. JACQUET répond que l’ensemble des produits (fertlisants, phyto, ..) sont englobés dans 
cette disposition 2.1.5.3. 

 
M. LAURENT rappelle qu’il y a une convention OSPAR sur les substances médicamenteuse et 
qu’il faudrait qu’elle soit spécifiée dans le rapport. 

M. JACQUET répond que ces éléments ont déjà été portés à l’état des lieux et que l’on 
possède très peu d’études à ce jour sur ces substances médicamenteuses. Ces éléments 
seront à nouveau reversés au diagnostic.  

 
M. OSTERMEYER informe les membres de la CLE qu’un ancien barrage AEP érigé sur le Chat 
Cros va être effacé suite à une décision du Préfet de la Creuse. Cette décision va dans le sens 
du respect de la continuité écologique mais le relargage de la masse de sédiments accumulée 
derrière cet ouvrage, haut d’une vingtaine de mètres, va peut-être impactée la qualité de l’eau. 
 
M. JACQUET rappelle qu’il ne faut pas focaliser uniquement sur la colonne « dispositions » car 
d’une part ce n’est pas exhaustif et d’autre part cela sera étudié dans la prochaine phase 
d’études. 

→ Le diagnostic amendé des remarques émises en séances est approuvé à l’unanimité  

 



 

Compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2008 8

Point n°5 : Point d’information sur l’étude « Bilan économique de la gestion de l’eau ; 
Tendances et scénarios et Choix de la stratégie » (cf. annexe 2) 
 
M. BOISGARD rappelle les éléments relatifs à la procédure de consultation des entreprises pour 
le présent marché. Puis, il informe que la commission d’appels d’offres de l’EP Loire (structure 
porteuse du SAGE) a retenu l’offre du groupement SCE – Geo-Hyd (délai : 18 mois – 
notification : fin octobre – montant : 129 876 € TTC). 
 
Point n°6 : Questions diverses (cf. annexe 2) 
 
Organisme unique de gestion des prélèvements à des fins d’irrigation – Dossier déposé par la 
Chambre d’Agriculture de l’Allier 
 
M. BOISGARD présente les principes à respecter, selon les textes réglementaires, pour définir 
le périmètre d’intervention d’un organisme unique de gestion des prélèvements à des fins 
d’irrigation. 
Ensuite, il présente les éléments du dossier faisant l’objet de remarques en les justifiant 
notamment à l’aide d’une carte. 
Il propose à la CLE de donner un avis favorable en émettant toutefois une réserve sur le 
périmètre proposé puisque ce dernier, basé en premier lieu sur la limite départementale, ne 
permettra pas de respecter le principe de gestion de la ressource en eau sur des unités 
hydrologiques et/ou hydrogéologiques cohérentes. 
 
M. LAURENT rappelle que la Chambre d’Agriculture de l’Allier est déjà le mandataire unique sur 
le même périmètre et que les prélèvements superficiels ont lieu principalement dans des 
retenues collinaires. 
 
M. PETITGUYOT partage l’analyse de la cellule d’animation. 
 
M. GUILLERMIN précise qu’avec ce mandataire unique, il n’y a pas eu de problème et que le 
fonctionnement est bien rodé. Cet organisme permet notamment de contacter rapidement les 
agriculteurs. Il faut continuer à travailler sur ce dossier. 
 
M. LIAUME souhaite connaître la procédure de consultation concernant ce dossier. 

M. BOISGARD présente sommairement la procédure. De plus, il précise que la consultation 
de la CLE n’était pas obligatoire, le SAGE n’étant pas approuvé. Il encourage toutefois la 
CLE à émettre son avis afin de démontrer aux préfets que la CLE est intéressée et prête à 
participer dans le futur aux processus décisionnel. 
 

M. GUILLERMIN fait référence au barrage de Chat Cros évoqué dans le point précédent. Il dit 
que la CLE aurait pu être consultée sur ce dossier. 
 
M. BARTHELEMY est d’accord avec l’analyse faite par l’animateur en ce qui concerne le dossier 
déposé par la Chambre d’Agriculture de l’Allier et souhaite savoir si des réflexions sont 
actuellement menées dans le Département du Cher. 

M. PETITGUYOT informe que la Chambre d’Agriculture du Cher et le Syndicat des Irrigants 
du bassin Cher-Arnon sont candidats mais on ne sait pas encore sous quelle forme. 

 
M. LIAUME s’interroge sur le rôle de la CLE et du SAGE dans ce domaine. 

M. PETITGUYOT précise que les services de l’Etat sont dans l’attente d’éléments 
complémentaires (cahier des charges, …) mais normalement, la CLE devrait à court terme 
avoir à définir le volume prélevable global et sa répartition entre les acteurs. Ces informations 
seront alors reprises dans le règlement du SAGE. 
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Annexe 1 
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