
Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 12 octobre 2021 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE CHER 
AMONT 

SEANCE PLENIERE DU 12 octobre 2021 

 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES ET DES DECISIONS 
PRISES 

Document validé le 25 janvier 2022 

Réunion n°30 – octobre 2021 



Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 12 octobre 2021 
 

2 
 

 
Le 12 octobre 2021 s’est tenue au sein de la salle municipale de Saint-Victor et sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Pierre GUERIN, la 30ème réunion de la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) du SAGE Cher amont.  
 

 
 
Avec 29 membres présents et 15 représentés (mandats), le quorum (fixé au 2/3 soit 43 
membres présents ou représentés) est atteint. 
 
Ouverture de séance à 9h30 
 
Jean-Pierre GUERIN remercie les membres présents 
 
L’ordre du jour suivant est proposé : 
 

 Point 1 : Validation du compte-rendu de la CLE du 3 juin 2021 
 

 Point 2 : Programme d’action de la CLE 2022  
 

 Point 3 : ajout d’une annexe au règlement de la CLE 
 

 Point 4 : Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de l’EP Loire 
 

 Point 5 : réflexion préalable à la révision du SAGE 
 

 Point 6 : Renouvellement de la composition du Comité Régional de la Biodiversité 
(CRB) Centre-Val de Loire 

 
 
Point 1 : Adoption du compte-rendu de la CLE du 3 juin 2021 
Compte rendu adopté et autres documents présentés en CLE accessibles sur le site internet 
du SAGE : https://sage-cher-amont.fr/comptes-rendus/ 
 
 
Point 2 : Programme d’action de la CLE 2022 
Transmision du power point  
Intervention de Jonathan BOURDEAU GARREL, animateur du SAGE. 
 
Eléments de discussion : 
 

- Composition des inter CLE : 
Le principe de la composition des inter CLE relative au suivi des études menées par les SAGE 
du bassin du Cher est approuvé. Cette composition n’étant pas figée, il convient de s’adapter 
au sujet de l’étude, au territoire spécifiquement concerné et compétences attendues. C’est en 
ce sens que parfois les structures régionales (exemple chambre régionale d’agriculture) ne 
disposent pas forcément des compétences nécessaires que peuvent avoir les structures 
départementales.  
 

- Projet universitaire relatif à la gestion intégrée des eaux pluviales : 
Un projet universitaire va être réalisé au cours du dernier trimestre 2021 relatif à la gestion 
intégrée des eaux pluviales. L’objectif est de développer la connaissance sur ce sujet encore 

CLE 121021
Présents Mandat Excusés Nombre de réponses

Collège des représentants des élus 16 4 7 23
Collège des représentants des usagers 6 4 5 11
Collège des représentants de l'Etat 7 7 6 13

Total 29 15 18 47
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peu développé sur le territoire du SAGE Cher amont. In fine, des élements de communication 
pourront être proposés aux collectivités. A ce sujet, il est mentionné la réalisation d’une journée 
de communication organisée par le CPIE Brenne-Berry sur ce sujet à Argenton sur Creuse. 
Ce format de rencontre pourrait être reproduit pour le SAGE Cher amont. 
 

- Stage relatif à la caractérisation des têtes de bassins versants :  
Des élements de précisions sont souhaités concernant les contours de la mission attendue : 
s’agit-il de définir les cours d’eau ou l’emprise du territoire ? 
Il s’agit des deux situations avec la cartographie de petits cours d’eau (de rang Strahler 1 et 
2)  et définir la zone d’influence sur ces cours d’eau afin d’y évaluer les pressions excercées. 
Dans un deuxième temps, le travail proposé consistera à confirmer sur le terrain ces emprises 
et pressions. Cette mission sera aussi l’occasion de préciser la méthodologie relative à la 
caractérisation de ces têtes de bassin versant.  
 

- Etude relative aux effets potentiels de la substitution : 
Des éléments de vigilance sont apportés concernant les risques potentiels liés aux difficultés 
de remplissage des retenues du fait de sécheresses hivernales observées tout en précisant 
que les crues sont bénéfiques pour améliorer l’épuration et la morphologie des cours d’eau.  
Il est rappelé que cette étude qui se tiendra dans le périmètre du contrat territorial de gestion 
quantitative et qualitative des eaux du Cher et dans le cadre de la démarche PTGE (Projet de 
Territoire pour la Gestion de l’Eau). Elle vise avant tout à cranter les différentes étapes, à 
savoir dans un premier temps évaluer les effets sur la ressource en eau et milieux aquatiques 
puis dans un second temps effectuer une analyse économique et financière. C’est à la suite 
de ces deux étapes que la question de la création de retenues pourra être débattue avec les 
éléments de connaissance qui seront acquis. 
 

- Projets de communication pour l’année 2022 : 
Les actions de communication proposées pour l’année 2022 (webinaires, stand au salon de la 
pêche, vidéo…) sont partagées par les membres de la CLE. Il est suggéré également de 
prévoir un point d’information lors de la foire expo de Montluçon qui se tient la première 
quinzaine d’octobre. 
 
 Le programme d’action 2022 est adopté par les membres de la CLE. 

 
Point 3 : ajout d’une annexe au règlement de la CLE 
 
Eléments de discussion : 
 
Les procédures proposées visent à centraliser davantage les avis vers le Bureau de la CLE. 
Toutefois, des dossiers peuvent concerner des membres de CLE territorialement concernés 
et non membres du Bureau. 
Le principe que le Bureau émette un avis au nom de la CLE pour les dossiers transmis convient 
à l’assemblée, toutefois, il est suggéré d’apporter une modification dans la procédure proposée 
avec l’envoi préalable des dossiers à l’ensemble des membres de la CLE (et non qu’au 
Bureau) tout en considérant que les avis seront au final adoptés en bureau (sauf pour les 
dossiers demandant uniquement un avis de la CLE à l’instar de la consultation sur le projet de 
Sdage). 
 
Le quorum étant atteint, le vote est proposé : 
 42 voix pour / 1 abstention. 
 Les règles de fonctionnement de la CLE sont modifiées avec l’ajout de l’annexe 1 

relative à la procédure pour l’examen des dossiers soumis à l’avis de la CLE. 
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Point 4 : Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de l’EP Loire 
 
Intervention de Laurent BOISGARD, Directeur adjoint du développement et de la gestion 
territorialisée, EP Loire 
 
 
Dans l’ensemble, ce PAIC est partagé par l’assemblée. L’état des lieux proposé apporte une 
vision complète du positionnement des ouvrages dans le bassin, sur leur gestion et sur les 
moyens à consacrer à long terme. 
Il est souligné qu’une gestion au niveau du bassin de la Loire permet d’avoir une stratégie 
commune et une expertise forte avec une mutualisation renforcée des moyens. Le régime 
retenu par l’EP Loire avec une délégation de gestion apporte plus de souplesse que le transfert 
et permettra à la collectivité délégante de maîtriser la nature de l’intervention. 
 
Eléments de discussion : 
 
Andrée ROUFFET-PINON (LNE) indique que FNE a voté contre le PAIC au comité de bassin 
au motif qu’il n’y avait pas de représentants des usagers économiques et non économiques 
dans la concertation sur le PAIC mais que sur le fond elle approuve la démarche. Par ailleurs, 
elle souligne l’intérêt de prendre en considération les infrastructures sur Montluçon (murets) 
qui ont un intérêt potentiel dans la protection des populations. Sur le sujet des inondations, 
elle souligne également l’intérêt de proposer des actions de sensibilisation à destination du 
grand public afin de maintenir la culture du risque. 
 
Pascal RULLION (Montluçon Communauté) informe qu’il vient d’apprendre que les remblais 
de Montluçon sont considérés comme des digues. 
 
Serge PERROCHON (AMF 18) approuve ce PAIC mais reste vigilant sur les moyens 
financiers que devront apporter les collectivités à l’avenir pour les milieux aquatiques et doute 
que seule la GEMAPI puisse être la solution pour agir à la fois sur la restauration des milieux 
aquatiques et la gestion du risque inondation. 
 
Laurent BOISGARD (EP Loire) souligne à ce titre que le PAIC est un moyen pour à la fois 
minimiser la part de financement que devront apporter les collectitivités mais aussi d’appeler 
à d’autres ressources financières. 
 

 
Point 5 : réflexion préalable à la révision du SAGE 
 
Eléments de discussion  
 
Frédérique VIDALIE (DDT 18) prend note des travaux effectués dans le cadre du stage qui a 
été mené relatif à la réflexion préalable à la révision du SAGE. Il est indiqué qu’il n’y a pas 
d’incompatibilité demandant dans l’immédiat de réviser le SAGE. Elle indique qu’il y aura lieu 
toutefois d’effectuer une analyse réglementaire notamment une fois que sera approuvé le 
Sdage 2022-2027. 
 
Julien MARTENS (chambre d’agriculture du Cher) indique que la révision des volumes 
prélevables aura un impact sur de nombreuses autres procédures qui devront se conformer 
aux règles du SAGE à l’instar de l’Autorisation Unique de Prélèvements. Cela aura donc des 
conséquences notables qui demandent à en mesurer les enjeux. 
 
Jonathan BOURDEAU GARREL souligne qu’il s’agit d’une présentation à assez long terme 
(~2026) des perspectives possibles des études qui auront lieu. Il n’y a pas d’urgences 
absolues et les étapes se feront en toute concertation avec les membres de la CLE. 
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Point 6 - Renouvellement de la composition du Comité Régional de la Biodiversité (CRB) 
Centre-Val de Loire 
 
Monsieur BRUGERE (représentant du Conseil Départemental du Cher) et Madame LERUDE 
(SIAEP de la Marche et du Boischaut) se proposent d’être respectivement titulaire et 
suppléante pour représenter la CLE du SAGE Cher amont au Comité Régional de la 
Biodiversité (CRB) Centre-Val de Loire. 
 
 
 
 
 
Clôture de la séance à 12h30 
 
 
 
Fait à Orléans, le 18 octobre 2021 
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