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Le 10 Septembre 2008 à 14h15 s’est tenue, à Saint-Amand-Montrond, la quatrième réunion de 
la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Cher amont sous la présidence de M. François 
RADIGON (Vice-président de la CLE). 
 
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 nouveau projet de plan de financement 
• Point n°5 : Validation du diagnostic 
• Point n°6 : Présentation de l’étude «Bilan économique de la gestion de l’eau ; Tendances 

et scénarios et Choix de la stratégie » 
• Point n°7 : Validation du compte-rendu d’activités 2007 
• Point n°8 : Questions diverses 

 
M. RADIGON ouvre la séance en remerciant M. AUDRAS d’avoir assuré la présidence de la 
CLE depuis l’indisponibilité de M. Serge VINÇON. 
 
Points n°1,2 et 3 
 
M. RADIGON informe les membres de la CLE que l’approbation des règles de fonctionnement 
ne peut avoir lieu faute de quorum. Il précise également qu’il en ait de même pour le point n°2 
de l’ordre du jour. L’élection du Président et du Vice-président ne pouvant avoir lieu, il propose 
de reporter la désignation des membres du bureau à la prochaine séance plénière et de passer 
directement au point n°4. 
   
Point n°4 : Validation du nouveau projet de plan de financement (cf. annexe 2) 
 
M. BOISGARD rappelle que seul le Conseil Général de l’Indre n’a jamais donné d’accord de 
principe au premier projet de plan de financement proposé en 2006.  
 
Il précise que depuis cette date de nouvelles politiques d’aides pour les procédures SAGE ont 
été définies par l’Agence de l’Eau dans son 9ème programme (participation à hauteur de 50% 
pour l’animation et les actions de communication et 60% pour les études) et le Conseil Régional 
Centre (complément apporté à l’aide de l’Agence de l’Eau pour atteindre 80% de la participation 
des collectivités de la Région Centre). 
 
Il rappelle que sous le terme « Etablissement Public Loire » sont regroupées l’ensemble des 
collectivités territoriales concernées (3 régions et 5 départements). 
 
Pour la répartition des contributions entre les collectivités, M. BOISGARD précise que celle-ci 
est basée d’une part sur le nombre d’habitants concernés par la procédure et d’autre part sur un 
ratio 25-75 entre les Conseils Régionaux et Généraux hormis pour les collectivités de la Région 
Centre où les critères précités s’appliquent. 
 
M. BOISGARD rappelle également que ces contributions pour les collectivités adhérentes de 
l’Etablissement Public Loire seront prélevées dans les reliquats de crédits de Chambonchard 
jusqu’à leur épuisement. Pour le Conseil Général de l’Indre, qui est la seule collectivité à ne pas 
être membre de l’EP Loire, une subvention annuelle sera donc demandée. 
 
M. BOISGARD précise que ce nouveau projet de plan de financement intègre une réévaluation 
du coût d’élaboration du SAGE en conséquence de l’application de la LEMA et du futur SDAGE. 
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Ainsi, les dépenses globales prévisionnelles pour le SAGE Cher amont passent de 900 K€ à 
1 100 K€ (nota : ce montant global comprend les dépenses déjà réalisées en 2006 et 2007). 
 
M. BOISGARD informe la CLE que le Conseil Général de l’Indre et la Région Centre ont d’ores-
et-déjà donné un accord de principe officieux sur ces nouvelles modalités. 

→ La CLE accepte à l’unanimité ce projet de plan de financement et autorise les Présidents de la 
CLE et de l’Etablissement Public Loire à solliciter un accord de principe de l’Agence de l’Eau et 
des collectivités territoriales concernées. 

Point n°5 : Validation du diagnostic (cf. annexe 2) 
 
M. RADIGON précise qu’une première version de ce rapport a été présentée au comité 
technique en juin dernier et que cette seconde version intègre les remarques formulées lors 
cette réunion. 
 
M. JACQUET rappelle que cette phase de diagnostic fait suite à l’état des lieux qui s’est déroulé 
de novembre 2006 à septembre 2007. 
 
Ce diagnostic est une synthèse qui met en relation tous les éléments factuels et descriptifs 
présentés dans l’état des lieux dans le but de déterminer premièrement l’origine de l’état actuel 
des milieux aquatiques tant en terme de dégradation que de conservation et deuxièmement, 
l’impact que cela peut avoir sur les usages et l’écologie. 
De plus, il est précisé que ce diagnostic est le fruit d’une large concertation menée au cours des 
2 réunions des 6 commissions de travail thématiques et géographiques. 
 
M. JACQUET présente ensuite les éléments du diagnostic à partir des trois grandes parties 
développées dans le rapport : « quantité de la ressource », « qualité de la ressource » et « état 
physique des milieux ». Chacune de ces parties est présentée avec la logique suivante : 
Constat - Implications - Traduction en enjeux. 
 
Partie « approche quantitative » 
 
M. JACQUET demande si le barrage de La Chaux n’est pas inscrit dans le SDAGE, est-ce que 
l’Agence de l’Eau participera à son financement ? 

M. POYET répond que soit on considère que l’ouvrage va avoir un impact très négatif sur les 
milieux alors ce barrage doit être inscrit dans le projet de SDAGE qui est en cours de 
consultation auprès du public. Cette inscription nécessite toutefois un délai pour justifier de 
l’ajout de ce barrage. Soit il n’est pas inscrit dans le SDAGE et alors il faudra prouver dans le 
dossier d’incidence que cet ouvrage n’a que des impacts positifs pour éviter l’incompatibilité 
avec le SDAGE.  
La réflexion doit donc se poursuivre avec la DIREN pour savoir dans quelles conditions ce 
barrage peut être inscrit au SDAGE et si on ne l’inscrit pas quel est le risque encouru. 
Aujourd’hui, rien n’est tranché mais l’idée est de continuer les études techniques qui vont 
prendre quelques années pour éventuellement intégrer ce barrage lors de la révision du 
SDAGE. 

 
M. BARTHELEMY signale que l’aspect qualitatif de la ressource est abordé au regard des 
usages économiques (AEP, industrie, et agriculture) mais très peu par rapport aux milieux 
aquatiques et à la vie biologique. 

M. JACQUET répond que cette approche sera développée dans la seconde partie de la 
présentation où l’on aborde l’impact des rejets ponctuels et diffus. 

 



 

Compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2008 4

M. POYET ne partage pas complètement les conclusions du diagnostic notamment sur le débit 
garanti à l’aval de Rochebut. Il est indiqué dans le rapport que ce débit garanti de 1,55 m3/s 
sécurise l’alimentation en eau du secteur mais en fait ce débit est le dixième du module du Cher 
et par conséquent, c’est le débit réservé en deçà duquel les ouvrages ne doivent plus prélever 
en rivière. Il faudrait donc déterminer les débits minimums biologiques (DMB) qui prennent en 
compte les besoins du milieu aquatique en terme quantitatif. Dans le diagnostic il faut que cela 
apparaisse de façon plus formelle. 

M. JACQUET précise que dans le texte et les tableaux de synthèse, il est mentionné que les 
valeurs de ces DMB n’existent pas. En règle générale, leur détermination est une 
recommandation du SAGE et fait l’objet d’une étude complémentaire. Ce qu’il faut indiquer, 
c’est que la définition de ces débits n’est pas toujours adaptée aux cours d’eau dont la 
morphologie a été assez fortement modifiée. 

M. POYET ajoute qu’un SAGE doit servir de levier pour l’application de la réglementation. 
Si on conserve un flou sur ces débits, cela nous semble être une lacune. Dans l’état des 
lieux, il est mentionné la zone Natura 2000 des Gorges de la Vallée du Cher dont le 
DOCOB contient 3 ou 4 fiches sur la problématique quantitative en rapport avec les 
milieux aquatiques et non pas au regard des usages et de la dilution des rejets 
d’assainissement. L’essentiel de nos remarques formulées sur la première version du 
rapport ont été intégrées mais pas sur ce point précis qui parait être très important. 

M. JACQUET répond que les informations des DOCOB sont détaillées dans l’état des 
lieux comme éléments factuels. Entre l’époque de rédaction de l’état des lieux et 
aujourd’hui, ce DOCOB a peut-être évolué.  

M. POYET dit qu’au niveau du diagnostic il faut aborder tous les points afin de ne 
pas les oublier lors de la rédaction des mesures. 

M. JACQUET ajoute que lors de la commission thématique « gestion 
quantitative » cette question des DMB a été soulevée avec une discussion sur la 
méthodologie qui paraissait inadaptée. Nous avons reversé ces éléments dans 
notre rapport sachant que pour nous c’est plus une mesure de mise en œuvre du 
SAGE. 

M. POYET rappelle que tant que ces valeurs de DMB ne sont pas arrêtées, le 
service de police de l’eau pourrait interdire les prélèvements par le Syndicat de 
Production des Eaux du Cher, situé à l’aval immédiat de Prat, dès que le débit 
de 1,55 m3/s est atteint. Le problème est fondamental car le service de Police 
de l’Eau, à défaut de valeur de DMB, va dire on applique le débit réservé 
moyennant quoi à partir de 1,55 m3/s on ne peut plus pomper même pour 
l’AEP. 

M. MEUNIER rappelle qu’il ressort de l’étude du périmètre de protection de 
la prise d’eau du SIEA Montluçon-Désertines qu’à certaines périodes ni le 
SPEC, ni le SIEAMD ne pourrait produire de l’AEP. Cet élément va 
certainement ressortir de l’enquête publique car à certains moments le débit 
réservé dans le Cher n’est pas respecté. Le Service de Police de l’Eau peut 
à tout moment nous interdire de produire de l’eau potable. 

 
M. VAUCLIN souhaite connaitre la différence de notion entre retenue de substitution et retenue 
collinaire. 

M. JACQUET répond que le terme de retenue collinaire a été appliqué plutôt pour la partie 
amont du périmètre car il n’y a pas de compteur et par définition on ne peut pas substituer un 
volume d’eau lorsque l’on ne le connait pas. Ainsi le terme de retenue de substitution a été 
appliqué pour l’irrigation. Dans les deux notions, l’idée est toujours la même c’est d’alimenter 
des retenues, déconnectées du réseau hydrographique, en hiver à partir des eaux de 
ruissellement pour permettre à l’exploitant de prélever même en période de restrictions 
d’usage. 
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M. LIAUME est interpellé par le paragraphe sur les volumes d’eau économisés par l’AEP et 
leurs impacts sur les redevances perçues par les services d’eau. Une telle rédaction revient à 
dire que pour améliorer l’efficacité des réseaux en vue de diminuer les fuites d’eau potable il ne 
faut pas réduire la consommation. Ou alors on devine la solution pour maintenir l’équilibre 
financier due à ces économies d’eau : augmenter le prix de l’eau. Ce discours contradictoire 
« économisez votre eau et vous la paierez plus cher ! » ne permettra pas de convaincre les 
usagers de faire des économies de la ressource. 
Cela mérite sans doute une étude financière et il me semble hâtif de conclure dès l’introduction 
de cette partie du rapport.  
 
M. RIBOULET précise que les 2 barrages (Gannes et Bazergue) présents sur Commentry n’ont 
jamais fait l’objet d’une vidange parce qu’il n’y a pas de ressource complémentaire pour la 
production d’eau potable. 

M. POYET répond que depuis un certain décret, les vidanges décennales pour ce type 
d’ouvrage ne sont plus obligatoires. Une inspection de l’ouvrage par d’autres techniques peut 
être réalisée. 

M. RIBOULET dit qu’avec le barrage de La Chaux, qui constituerait la 3ème retenue du 
secteur, et des interconnexions entre ces 3 ouvrages la sécurisation en eau potable serait 
assurée. 

M. BARTHELEMY précise que le fait que le projet de barrage de La Chaux ne soit pas 
inscrit à ce jour dans le projet de SDAGE ne préjuge en rien de la possibilité de le 
réaliser. S’il n’est pas inscrit, la seule contrainte sera d’atteindre l’objectif de bon état 
sur la masse d’eau et de respecter le principe de non dégradation. De plus, je ne pense 
pas que cela conditionne l’obtention des financements de l’Agence de l’Eau. 

Mme. ROUAIRE souhaite savoir si on doit obtenir aujourd’hui un consensus sur ce 
barrage de La Chaux car sinon le Conseil Régional ne peut valider un tel projet. Les 
éléments apportés à ce jour sur cet ouvrage sont insuffisants. Il s’agit plutôt d’une 
solution pour répondre à l’enjeu « sécuriser l’alimentation en eau de ce secteur ». Il 
faut revoir la rédaction et peut-être ne pas aller jusqu’aux solutions qui seront 
étudiées dans la phase suivante. 

M. JACQUET répond que certains éléments sont effectivement des mesures ou 
des solutions qui devront être reprises dans la phase « tendance et scénarios » 
mais pour éviter toute frustration des acteurs, les données recueillis lors des 
réunions des commissions de travail ont été reportées dans ce rapport. Il aurait 
été dommage de se passer de toute cette masse d’informations. 

M. ROUSSEAU confirme que plusieurs enjeux sont plutôt de l’ordre de l’action 
ou de la mesure. 

M. RIBOULET ajoute qu’il faut à un moment arrêter avec les alternatives 
aux alternatives. Depuis plus de 20 ans, des réflexions sont menées et des 
décisions sont mêmes prises mais à chaque fois elles sont remises en 
cause. 

 
M. TATIN regrette qu’une réunion du bureau ne se soit pas tenue avant cette CLE car elle aurait 
permis de régler certains points d’achoppement. Dans le tableau, l’enjeu « sécurisation des 
besoins agricoles » n’est pas repris. Concernant les étangs, la description des impacts est trop 
négative et accentuée notamment sur les valeurs d’évaporation. Une réflexion plus précise 
serait à réaliser avant de conclure sur cette thématique. En ce qui concerne l’assolement 
figurant page 5, il faudrait plutôt parler d’assolement actuel majoritaire car cela peut varier selon 
le marché. Il faudrait également apporter un bémol sur l’envolé des coûts actuels des matières 
premières en les comparant avec des chiffres plus anciens. Pour le volume prélevable, il faudrait 
préciser qu’un débat avec le mandataire unique serait à mettre en place. La définition donnée 
page 26 du bon état d’une nappe souterraine est à revoir car peu compréhensible. 
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→ Devant les nombreuses remarques de forme, il est demandé aux membres de la CLE de se 
recentrer  aujourd’hui sur les remarques de fond et d’adresser leurs remarques au bureau d’études 
d’ici le 25/09 afin que celles-ci soient intégrées dans le rapport final. 

Partie « approche qualitative » 
 
M. BARTHELEMY renouvelle sa remarque fait précédemment sur l’approche « usage » au 
détriment de l’approche « milieux aquatiques et bon état écologique ». 

M. JACQUET répond que cette façon de fonctionner en 3 phases (quantité, qualité et 
hydromorphologie) permet de donner un cadre méthodologique mais au final il y a une 
interaction entre toutes ces données. Par exemple, le fait d’avoir plus d’eau favorise le 
processus d’autoépuration par les cours d’eau et indirectement ça améliore la qualité des 
milieux aquatiques. La vision n’est donc pas si cloisonnée qu’elle ne le parait. 

   
Partie « Hydromorphologie des cours d’eau » 
 
M. POYET souhaite que les enjeux identifiés dans ce diagnostic soit cohérents avec ceux du 
DOCOB du site Natura 2000 des Gorges de la Vallée du Cher. 

→ Les membres de la CLE sont invités à transmettre leurs remarques au secrétariat ou 
directement au bureau d’études d’ici le 25 septembre. Lors de la prochaine réunion seules les 
remarques nécessitant un arbitrage de la CLE seront visées afin de valider le document. 

 
Point n°6 : Présentation de l’étude « Bilan économique de la gestion de l’eau ; Tendances 
et scénarios et Choix de la stratégie » (cf. annexe 2) 
 
M. BOISGARD précise que le cahier des charges a été au préalable adressé aux différents 
partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux membres du bureau. En cas de besoin, il sera 
toujours possible d’apporter des modifications mineures en cours de prestation. Une fois le 
CCTP corrigé l’appel d’offres a été lancé avant la validation du diagnostic pour essayer de 
rattraper le retard pris suite au renouvellement de la composition de la CLE.  
 
M. BOISGARD présente l’objet de l’étude, les délais de réalisation de chacune des phases et 
les informations concernant la procédure de consultation et d’attribution du marché.  
 
M. BARTHELEMY demande qui va réaliser le rapport environnemental. 

M. BOISGARD répond que ce rapport est un nouveau document qui doit être présenté lors 
de phase d’enquête publique. Dans un premier temps on va se rapprocher de l’autorité 
administrative pour connaitre le degré de précision demandé. Dans un second temps, on 
essaiera de rédiger ce document en régie car d’une part c’est un document qui va se nourrir 
des réflexions qui seront menées depuis la fin du diagnostic jusqu’à la finalisation du projet 
de SAGE et d’autre part pour éviter d’augmenter les dépenses liées aux prestations 
extérieures. En cours d’élaboration si la CLE en ressentait le besoin, il pourrait alors être 
envisagé d’externaliser la rédaction de ce document. 

M. BARTHELEMY dit que la DIREN Auvergne prêche plutôt pour que cette phase soit 
réalisée par un bureau d’études spécialisé dans tous les domaines de l’environnement 
(air, bruit, eau, …). 

M. BOISGARD ajoute que le problème reste quand même le financement par les 
collectivités de toutes ces prestations. 
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Point n°7 : Approbation du compte-rendu d’activités 2007 de la CLE (cf. annexe 2) 

M. BOISGARD rappelle que réglementairement tel que le stipule l’article 5 du règlement 
intérieur, la CLE doit établir un rapport annuel sur ses travaux et sur les résultats et perspectives 
de la gestion de l’eau dans le périmètre de sa compétence.  

Ce rapport après avoir été approuvé en séance plénière doit être adressé au Préfet 
coordonnateur de bassin, aux Préfets de chaque Département et au Comité de Bassin.  

La dernière réunion de la CLE datant de septembre 2007, ce compte rendu d’activités n’a pas 
encore fait l’objet d’une approbation. 

M. RADIGON propose aux membres de la CLE présents d’adopter ce bilan d’activités 2007 qui 
ne fait que reprendre l’état d’avancement de la procédure, les dates et ordres du jour des 
réunions des différentes instances, les actions de communication mises en œuvre et les 
données financières. 

→ Ce bilan d’activité 2007 est approuvé à l’unanimité. 

 
Point n°8 : 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 informe les personnes présentes que le Préfet de l’Allier a sollicité l’avis de la 
CLE sur le dossier de candidature déposé par la Chambre d’Agriculture de l’Allier pour devenir 
l’organisme unique de gestion des prélèvements à des fins d’irrigation dans tout le département. 
 
Il précise dans quel contexte réglementaire ce nouveau dispositif a été mis en place, les grands 
principes de gestion et les missions d’un tel organisme. 
 
La CLE découvrant ce dossier aucun avis ne peut être formulé.  
 
M. BOISGARD précise qu’après avoir lu le dossier la seule inquiétude concerne le périmètre de 
gestion proposé. En effet ce dernier se basant tout d’abord sur le découpage administratif (limite 
du département) puis hydrographique, la logique de gestion de la ressource à l’échelle d’unité 
hydrologique et/ou hydrogéologique risque de ne pas être respectée. 
 
M. PETITGUYOT confirme cette analyse. 

M. POYET précise que le Préfet de l’Allier a sollicité un avis de la CLE alors que cela n’était 
pas obligatoire comme le SAGE n’est pas encore approuvé. Il tient toutefois à dire que dans 
le dossier de candidature de la Chambre d’Agriculture il est mentionné que le département 
est réparti en 13 bassins versants. 
 

→ M. BOISGARD propose de soumettre lors de la prochaine séance un projet d’avis de la CLE 
sur ce dossier. 
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Annexe 1  
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