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1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Suite à l’approbation de l’état des lieux du SAGE par la commission locale de l’eau, le 21 
septembre 2007, le bureau d’études Géo-Hyd a engagé la réalisation du diagnostic des 
usages de la ressource et de leurs impacts les milieux aquatiques. 
 
Les élections cantonales et municipales de mars 2008 ont entrainé d’une part, une 
modification de la composition de la CLE (nouvel arrêté signé le 2 juillet 2008) et d’autre 
part, un léger retard dans le calendrier d’élaboration du diagnostic avec un report de la 
phase de validation du rapport au second semestre. 
 
Ainsi, le diagnostic du SAGE a été adopté le 8 octobre 2008 par la CLE. Cette dernière a 
aussitôt lancé un nouveau marché visant à réaliser les séquences « Tendances et 
scénarios » et « Choix de la stratégie ». Cette prestation d’une durée de 18 mois est 
complétée par un bilan financier et économique afin de dégager un ordre de grandeur 
des montants investis dans le domaine de l’eau sur ce territoire et d’évaluer la 
contribution et le bénéfice retiré par chaque catégorie d’acteurs. 
 
 
2. REUNIONS 
 
  La Commission Locale de l’Eau 
 
En 2008, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie à deux reprises. 
 
La première réunion s’est déroulée le 10 septembre à Saint-Amand-Montrond sous la 
présidence de Monsieur François RADIGON, Vice-président de la CLE et en présence de 
33 membres plus trois techniciens. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

 approbation des nouvelles règles de fonctionnement de la CLE ; 
 élection du Président et du Vice-président 
 désignation des membres du bureau 
 validation du nouveau projet de plan de financement 
 validation du rapport provisoire du diagnostic 
 validation du CCTP de l’étude « Tendances et scénarios » et « Choix de la 

stratégie » 
 validation du compte-rendu d’activités 2007 
 questions diverses 

 
Les règles de quorum n’étant pas respectées, les trois premiers points de l’ordre du jour 
ont été reportés à la prochaine séance. 
Le plan de financement a été adopté par la CLE et cette dernière a autorisé le Président 
de l’EP Loire, structure porteuse du SAGE, à solliciter l’accord des partenaires financiers 
sur ces modalités. 
Le bureau d’études a présenté le rapport du diagnostic. La validation de ce document a 
été également reportée à la prochaine séance afin de laisser du temps aux membres de 
la CLE pour adresser leurs remarques sur le contenu. 
Le cahier des charges de l’étude « Tendances et scénarios » et « Choix de la stratégie » 
ainsi que le compte-rendu d’activités 2007 de la CLE ont été approuvés. 
 
La deuxième réunion s’est tenue le 8 octobre 2008 à Saint-Amand-Montrond, sous la 
présidence de Monsieur François RADIGON, Vice-président de la CLE et en présence de 
30 membres. 
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L’ordre du jour de cette séance était consacrée à : 
 approbation des règles de fonctionnement de la CLE ; 
 élection du Président et du Vice-président ; 
 désignation des membres du bureau ; 
 validation du diagnostic ; 
 étude « Bilan économique - Tendances et scénarios - Choix de la stratégie » ; 
 questions diverses. 

 
La CLE a adopté ses nouvelles règles de fonctionnement. 
Les membres du collège des collectivités territoriales ont élu à la présidence de la CLE, 
M. Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE, représentant le Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher et par ailleurs adjoint au maire de Montluçon, chargé de l’environnement et du 
développement durable. M. Gérard LUCAS (Maire de Chambon - 18) devient par la même 
occasion le deuxième Vice-président de cette instance au côté de M. François RADIGON 
(Conseiller Général d’Evaux-les-Bains – 23) qui conserve ses fonctions. 
Lors de cette réunion, la CLE a également recomposé son bureau et adopté à l’unanimité 
le diagnostic du SAGE. 
Le prestataire retenu et le calendrier de l’étude « Bilan économique - Tendances et 
scénarios - Choix de la stratégie » ont été présentés à la CLE. 
Parmi les questions diverses, la CLE a donné son avis favorable avec certaines réserves 
au dossier déposé par la Chambre d’Agriculture de l’Allier pour devenir le futur organisme 
unique de gestion des prélèvements agricoles.  
 
  Le bureau de la CLE  
 
En 2008, cette instance s’est réunie que le 30 janvier avec comme ordre du jour, les 
points suivants : 

 organisation de l’élection du Président et renouvellement de la composition de la 
CLE ; 

 modification du calendrier d’élaboration du diagnostic ; 
 exposé des comptes-rendus de réunion des commissions de travail ; 
 examen du rapport intermédiaire de la phase de diagnostic ; 
 présentation du projet de compte-rendu d’activité 2007 de la CLE ; 
 présentation du projet de lettre d’information n°2 ; 
 questions diverses. 

 
9 membres du bureau étaient présents. 
 
 
  Le comité technique 
 
Ce comité composé de représentants des collectivités territoriales, chambres consulaires, 
associations de protection de la nature, fédérations départementales de pêche, d’EDF, de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et des services de l’Etat s’est réuni à deux reprises en 
2008.  
 
La première réunion à laquelle ont assisté 3 personnes était commune avec celle du 
bureau du 30 janvier (remarque : certains techniciens des services de l’état sont 
membres des deux instances et ont donc été comptabilisés dans les membres du 
bureau).  
 
Le 26 juin, 9 personnes ont assisté à la seconde séance. Cette séance a été consacrée à 
la présentation du rapport provisoire du diagnostic.  
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  Les commissions de travail 
 
Pour rappel, 4 commissions géographiques et 2 thématiques ont été crées pour cette 
phase de diagnostic dans le but de favoriser le processus de concertation avec l’ensemble 
des acteurs du périmètre.  
 
Après une première série de réunions tenues en novembre 2007 sur la thématique 
« hyrdomorphologie », les 4 comissions géographiques se sont réunies entre le 18 et le 28 
mars. Au cours de ces séance, ont été abordés les éléments du diagnostic relatifs à la qualité 
des eaux superficielles et souterraines. Concernant les commissions thématiques, seule celle 
sur la gestion quantitative s’est réunie avec comme points à l’ordre du jour une présentation 
de la mise à jour de l’étude besoins-ressources dans le secteur Montluçon-Commentry, le 
Canal de Berry et les inondations. 
 
 
3. COMMUNICATION 
 

 Le site internet 
 
Depuis sa mise en ligne en janvier 2007, le site web consacré au SAGE Cher amont a 
connu une fréquentation croissante hormis pendant le premier trimestre 2008, période 
de ralentissement de la procédure due aux élections municipales et cantonnales. 
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 La lettre d’information du SAGE 
 

Le second numéro de cette lettre, édité en février 2008, présentait les conclusions de l’état des 
lieux. 
 

 La synthèse du diagnostic 
 
Fin 2008, un document synthétique de 16 pages est en cours de réalisation afin de favoriser 
une communication efficace sur les conclusions du diagnostic auprès des acteurs de l’eau et 
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d’un plus large public. Ce document sera édité début 2009 et adressé à toutes les communes et 
autres instances concernées par le domaine de l’eau sur le territoire du SAGE. 
 
 
4. BUDGET 
 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

- volet 1 : « Animation » ; 
- volet 2 :« Communication » ; 
- volet3 : « Etudes ». 

 
Pour l'année 2008, les dépenses dites d’animation qui comprennent les salaires de 
l’animateur et du tiers temps de secrétariat, les frais d’affranchissement, de 
télécommunications, de transports ainsi que le matériel, les logiciels et les fournitures 
administratives se sont élevées à 82 465 € TTC. 
 
En ce qui concerne les actions de communication, les dépenses sont présentées 
dans le tableau suivant. 
 

 Montant en € TTC 
Abonnement du site Internet 861 
Edition de la lettre d'information du SAGE 989 

Total 1 850 
 

 
Enfin pour le volet « études », le montant des dépenses correspondant à la 
réalisation complète de la phase « diagnostic » s’élève à 69 108 € TTC. 
 
Le montant total des dépenses pour 2008 s’élève donc 153 424 € TTC. 
 

 
Le Président 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 


