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COMPTE-RENDU 

Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau  

du SAGE Cher aval 

 

Date : Lundi 26 avril 2021 à 14h30 

Lieu : Salle virtuelle ZOOM du SAGE Cher Aval  

Etaient présents : voir fiche annexe 

 

Les diaporamas présentés lors de la réunion sont disponibles en téléchargement sur le site Internet 

du SAGE Cher aval : www.sage-cher-aval.fr dans la partie «Les comptes-rendus et diaporamas des 

réunions ». 

 

Le lundi 26 avril 2019 à 14h30 s’est tenue, dans la salle virtuelle zoom du SAGE Cher Aval, une séance 

plénière de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval. 

L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 

1°) Situation du SAGE 

2°) Bilan de l’année 2020 

3°) Élection du Président 

4°) Élection Vice-président 

5°) Désignation des membres du bureau 

6°) Désignation des référents contrats territoriaux  

7°) Points divers 

Zones Humides 

HMUC Fouzon et Cher  

ZEC 

Stage substances émergentes  

Contrat territorial milieux aquatique Modon 

Consultation sur les projets de SDAGE et de PGRI 2022-2027 

Prochain bureau et CLE  

 

M. Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

accueille les participants et rappelle les différents outils disponibles sur l’application zoom. La CLE est 

enregistrée.  

http://www.sage-cher-aval.fr/
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Remarque : Ce compte-rendu ne retranscrit pas la teneur complète des débats s’étant tenus en réunion, 

mais présente une synthèse des éléments de discussion autour de la formulation des enjeux et des 

objectifs. 

  

M. Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)  

remercie les membres de la CLE de leur présence (cf. annexe : liste de présence). Avec 36 membres 

présents ou représentés sur 62 (33 présents + 3 mandats), en application de l’article 15 des règles de 

fonctionnement de la CLE, celle-ci peut valablement délibérer (quorum de la moitié nécessaire soit 32 

membres).  

 

Madame HIGINNEN, Sous-Préfète de Romorantin ouvre la séance et remercie les membres de la CLE 

d’être présent et rappelle l’importance des travaux de la CLE notamment sur la question de la 

ressource en eau. 

 

 

Point n°1 : Situation du SAGE 

M. Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

présente le diaporama correspondant. 

 

Celui-ci n’appelle pas de remarque de la part des participants 

Point n°2 : Bilan de l’année 2020 

M. Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

présente le diaporama correspondant. 

 

Celui-ci n’appelle pas de remarque de la part des participants.  

Point n°3 : Élection du Président 

Mme Mireille HIGGINNEN (sous-préfète du Loire et Cher) ouvre l’élection et demande à l’assemblé s’il 

y a des candidats pour le poste de président. 

Mr Serge PEROCHON est candidat au poste de président de la CLE. 

Cette élection est réalisée via l’application de sondage anonyme de l’outil zoom. Le collège des élus 

est le seul à voter de même que pour le pointe 4 à 6. 

Mr Serge PEROCHON est élu à l’unanimité. 

 

Point 4 : Élection des Vice-présidents  

Mme Mireille HIGGINNEN (sous-préfète du Loire et Cher) ouvre l’élection. 
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Mr Philipe JOURDAIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) élu jusqu’à 

2024 veut bien rester en poste. 

Mr Serge PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) sollicite des 

membres des autres départements pour se présenter. Il est aussi demandé que des élus connaissant 

bien la structure et étant déjà élu reste en poste. 

Mr Marc MIOT et Mr Jean-François MARINIER se présentent en tant que candidat pour les postes de 

vice-président vacants.  

Comme précédemment, cette élection est réalisée via l’application de sondage anonyme de l’outil 

zoom auquel le collège des élus a répondu.  

Monsieur Marc Miot est élu à l’unanimité moins 1 abstention et Monsieur Jean-François MARINIER à 

l’unanimité moins deux abstentions. 

Point n°5: Désignation des membres du bureau 

M. Julien COLIN informe que comme stipulé dans le règlement du SAGE, le président, les vices 

présidents et Mr Louis de REDON représentant l’Établissement public Loire sont obligatoirement 

affectés à un siège au bureau. 

Mr Jean-Claude MORIN et Mr Bernard MARCHAND qui avait déjà été élus gardent leur poste. 

Mme Nelly ANTOINE, Mr Régis SALIC, Mr Thibaut GASC et Mr Pierre BARBE se présentent en tant que 

candidats pour les 4 postes vacants de membres du bureau. 

Mme Mireille HIGGINNEN (sous-préfète du Loire et Cher) rappelle que la parité est recommandée mais 

pas obligatoire.  

Cette élection sera aussi réalisée grâce à l’application de sondage anonyme de l’outil zoom par le 

collège des élus. Les 4 candidats sont élus à la majorité pour les postes de membres du bureau. 

 

Point n°6: Désignation des référents contrats territoriaux 

M. Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)  

informe que selon les règles de fonctionnement de la CLE il est recommandé qu’un représentant du 

collège des élus soit missionné pour suivre ces 5 contrats territoriaux et qu’il accompagne s’il le 

souhaite la cellule d’animation.  

Présentation de Mr Bernard MARCHAND comme référent de la CLE pour le contrat territorial du bassin 

versant du Fouzon. 

Présentation de Mr Romaric BOUVARD comme référent de la CLE pour le contrat territorial du bassin 

versant du Modon. 

Présentation de Mr Marc MIOT comme référent de la CLE pour le contrat territorial « Cher aval » (NEC). 
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Présentation de Mr Hugues FOUCAULT comme référent de la CLE pour le contrat territorial du captage 

du Pied de Mars à Brion.  

Présentation de Mr Lionel CHANTELOUP comme référent de la CLE pour le contrat territorial du 

captage de l’Herpenty à Bléré. 

Cette élection sera aussi réalisée grâce à l’application de sondage anonyme de l’outil zoom par le 

collège des élus. Les 5 candidats ont été élus à la majorité.  

 

Point n°7 : Points divers 

Zones Humides et HMUC Fouzon et Cher  

Présentation par Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement 

public Loire) de la mission réalisée sur les  Zones Humides et les HMUC du Fouzon et du Cher 

Mr MARCHAND demande des précisions concernant les dispositions 7B-3, notamment sur l’urbanisme. 

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

précise que les dispositions 7B-3 entrainent très peu de contrainte concernant l’urbanisme.  

Monsieur FEUILLET Christian de la DREAL Centre-Val de Loire rappelle que les plafonnements de 

prélèvement concernent les usages économiques et pas ceux de l’eau potable. 

Mr PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) insiste sur le fait que 

chaque bassin est spécifique et qu’une mutualisation des bassins et des résultats perd parfois de sa 

rigueur, des analyses à l’échelle des sous bassin versant permettent une gestion plus pointue. 

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Établissement public Loire) 

conclu qu’une vision locale et globale sont importantes et complémentaires. 

ZEC et Stage substances émergentes 

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)  

présente les travaux réalisé sur les ZEC. 

Mme Jade PIERRET (Stagiaire – Cellule Animation SAGE Aval) présente le stage sur les polluants 

émergents et Mr Julien COLIN présente les objectifs parallèles au stage. 

Mr DOUCET évoque le problème de la Jussie, notamment, concernant son problème esthétique pour 

les points touristiques.  

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

répond que les polluants émergents tels qu’ils sont définis dans le stage correspondent à des polluants 

chimiques. Il rappelle qu’une orientation du SAGE a pour sujet les espèces invasives (renoué du japon, 

écrevisse américaine). Il est remonté que les études concernant ce sujet sont faibles et que la 

technique de l’arrachage est pour l’instant la plus efficace.  
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Mr DOUCET fait remarquer que beaucoup d’étude de constat sont faites par le SAGE et qu’il manque 

d’agissement. 

Mr DE LESPINAY évoque une certaine efficacité du brulis sur cette espèce. Et soutient l’importance 

d’analyser les polluants composant l’eau.  

Mr VAUCLIN indique que l’inconvénient des polluants chimiques est qu’ils sont invisibles. Il s’interroge 

aussi du coût que pourrait avoir un arrachement de la Jussie à grande échelle et pense que ce dernier 

pourrait dépasser celui des études présentées précédemment par Mr Julien COLIN. Il demande si les 

recherches réalisées auprès des chercheurs/documents pour réduire la liste des polluants émergents 

a été efficace.  

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

rappelle que la démarche se base sur des études déjà réalisées et que la cellule animation met en place 

des études suite aux concertations réalisées lors de la phase d’élaboration du SAGE Cher aval et que 

celles-ci doivent répondre aux dispositions inscrites dans le SAGE.  Ces études permettront une 

déclinaison opérationnelle mise en place par les structures ayant les compétences. 

Mr Serge PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) indique que le 

rôle du SAGE est de faire des constats des situations pour améliorer la qualité des eaux et découvrir 

les mécanismes mis en place. Par la suite, les résultats des études permettront de mettre aux points 

des solutions. La mise en œuvre des solutions est déclinée via les syndicats de bassin et les contrats 

territoriaux. 

Mr Philipe JOURDAIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) appui les 

propos concernant la nécessité de rechercher des polluants dans l’eau superficielle en évoquant le 

sujet des captages d’eau potable qui sont entrain de fermer. Pour lui une alimentation en eau potable 

par les eaux superficielles risque d’être bientôt nécessaire sur son territoire.  

Mr VAUCLIN (…) conclut que la qualité de l’eau à des effets sur la faune et flore notamment sur la 

prolifération ou non des espèces envahissantes. 

 

Contrat territorial milieux aquatique Modon et Consultation sur les projets de SDAGE et de PGRI 2022-

2027 

Mr Romain PREPIN (technicien de rivière – Syndicat du Modon) présente le contrat territorial milieux 

aquatique Modon et Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à 

l’Etablissement public Loire)  présente la consultation sur les projets de SDAGE et de PGRI 2022-2027.  

Un avis de la commission locale de l’eau concernant le contrat territorial du Modon est demandé par 

l’agence de l’eau rapidement pour que le syndicat puisse avancer sur ce sujet. Mr Julien COLIN 

(Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire) demande l’accord 

pour lancer la consultation dématérialisé dès ce soir et ce pour deux semaines. 

Mr Serge PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) donne son 

accord mais trouve la durée de 15 jours trop courte. Il est décidé que la consultation se déroulera sur 

20 jours à partir du 26 avril au soir.  
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Mr Romain PREPIN (technicien de rivière – Syndicat du Modon) insiste sur le fait que ce contrat 

territorial est très important. 

Mr DOUCET a quelques réticences concernant le projet car il craint un assèchement des prairies. De 

plus il trouve que cette consultation fait doublon avec une autre étude.  

Mr Romain PREPIN rappelle que cela va être réalisé en amont des prairies énoncées. 

Mr DOUCET précise qu’actuellement les habitants ne sont pas d’accord.  

 

Prochain bureau et CLE 

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)  

présente le planning pour la CLE. Un condensé exhaustif et objectif des modifications du SDAGE sera 

proposé aux élus par la cellule d’animation du SAGE CHER AVAL.  

Mr Vincent LOUAULT demande s’ils auront accès aux documents du SDAGE 

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Établissement public Loire) 

propose d’envoyer les documents qui sont consultables sur le site de l’agence de l’eau. Et précise que 

le travail de la cellule d’animation est de faire une synthèse et de proposer des modifications et 

remarques à faire en fonction du SAGE.  

Mr Vincent LOUAULT exprime le fait que parfois des détails ne sont pas pris en compte et sont pour 

autant important. Il fait référence aux arasements des seuils de moulins et aux mécontentements de 

la population. 

Mme Mireille HIGGINNEN (sous-préfète du Loire et Cher) répond que  Mr Julien COLIN (Animateur du 

SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)   devra  faire remonter les détails 

lors de la CLE. Son compte rendu devra être exhaustif et précis.  

Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Établissement public Loire) 

assure que son rôle et de faire remonter un condensé exhaustif et objectif des modifications. 

Mr FEUILLET (…- représentant de la DREAL) rappelle que le SDAGE a été revu par le comité de bassin 

qui regroupe les agriculteurs, industriels, associations … et qu’il n’est pas réalisé que par les membres 

de l’état. Et rappelle que les documents concernant la consultation, l’intégralité des documents et des 

documents pédagogiques sont accessibles sur leur site internet. 

Mr Josselin DE LESPINAY explique qu’il a fait partie du comité de bassin qui s’est réuni dans le cadre 

du SDAGE et insiste sur le fait que le SDAGE n’a pas pour vocation l’arasement systématique et 

demande juste leur conformité. 

Mr PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) indique sa confiance 

en Mr Julien COLIN (Animateur du SAGE Cher aval – Chargé de mission à l’Etablissement public Loire)   

pour réaliser un condensé clair. 
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Mr PERROCHON (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) met fin à la séance à 

16h55 

 

Le président de la CLE 
 du SAGE Cher aval  

 

M. Serge PERROCHON 

 

 

 

 

 

 


