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1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 

 
Suite à l’approbation du diagnostic du SAGE le 8 octobre 2008, la CLE a engagé une 

nouvelle étude visant d’une part à élaborer les séquences « Tendances - Scénarios - 

Choix de la stratégie » et d’autre part, à établir un bilan financier et économique de la 

gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE entre 1998 et 2007. 

 

La première phase de cette étude, qui consistait à réaliser le bilan économique et le 

scénario tendanciel d’évolution des usages et de leurs impacts sur les milieux, s’est 

terminée le 21 juin avec l’adoption du rapport par la CLE. 

 

Le second semestre 2009 a été consacré à l’élaboration des scénarios alternatifs qui 

seront présentés pour la validation au cours du premier semestre 2010. 

 

En parallèle de cette prestation, l’année 2009 a été également consacrée au lancement 

de l’inventaire des ouvrages hydrauliques. Cette prestation, réalisée sous la forme d’un 

stage de 10 semaines pour un étudiant en Master 2 IMACOF, a permis d’investiguer près 

d’une centaine d’ouvrages et de compléter la base de données du SAGE avec des 

éléments bibliographiques. 

 

La fin d’année 2009 aura également été marquée par l’engagement d’une étude dont 

l’objectif est de définir les volumes prélevables par les différentes catégories d’usagers. 

Les conclusions de cette investigation sont rendues mi-2010. 

 

2. REUNIONS 

 
  La Commission Locale de l’Eau 

 

En 2009, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie uniquement le 18 juin à Montluçon 

sous la présidence de Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Président de la CLE et en 

présence de 32 membres. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Point 1 : Modification des règles de fonctionnement de la CLE 

 Point 2 : Bilan d’activités 2008 de la CLE 

 Point 3 : Projet de barrage de la Chaux 

 Point 4 : Avis sur le projet de SDAGE 

 Point 5 : Avis sur la révision des ZRE 

 Point 6 : Validation du cahier des charges de l’étude de définition du volume 

prélevable 

 Points 7 et 8 : Présentation du bilan économique et du scénario tendanciel 

 Point 9 : Points divers 

 

Concernant le premier point de l’ordre du jour, il a été proposé et adopté d’autoriser un 

membre suppléant à participer aux réunions du bureau en cas d’absence du titulaire et 

ce pour rétablir l’équité avec les instances qui ont choisi une désignation fonctionnelle et  

qui ont donc la possibilité d’envoyer n’importe quel représentant. 

 

Le point 3 avait pour objectif de présenter le projet de barrage de La Chaux à l’ensemble 

des membres de la CLE. 

 

Les points 4 et 5 consistés à émettre des avis sur les projets de SDAGE et de révision de 

la zone de répartition des eaux. Sur ce dernier dossier, la CLE directement concernée par 

le déclassement de la ZRE du bassin du Cher a émis un avis défavorable compte tenu des 

problèmes de gestion quantitative rencontrés sur ce territoire. 
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Comme évoqué dans la première partie de ce document, les points 7 et 8 ont portés sur 

l’approbation du bilan économique et du scénario tendanciel. 

 

 
  Le bureau de la CLE  

 

En 2009, cette instance s’est réunie à 4 reprises. 

 

Le 14 janvier, le bureau s’est réuni salle du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher à 

Montluçon. 12 membres sur les 20 personnes composant le bureau étaient présents. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Validation du document de synthèse de la phase de diagnostic  

 Point n°2 : Présentation des résultats de la consultation du public sur le projet de 

SDAGE 

 Point n°3 : Présentation du rapport intermédiaire sur le bilan économique et le 

scénario tendanciel 

 Point n°4 : Questions diverses. 

 

Le 29 Avril 2009, le bureau s’est réuni une seconde fois dans la salle des commissions de 

la cité administrative de Montluçon. 10 membres sur les 20 personnes composant le 

bureau étaient présents. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Pré-validation du bilan d’activités 2008 de la CLE 

 Point n°2 : Préparation de l’avis de la CLE sur le projet de SDAGE 

 Points n°3 et 4: Pré-validation du rapport final provisoire sur le bilan économique 

et le scénario tendanciel 

 Point n°5 : Présentation du projet de cahier des charges relatif à l’étude de 

définition des volumes prélevables 

 Point n°6 : Points divers 

 

Le 1er septembre 2009, le bureau s’est réuni une troisième fois dans une salle de la 

Ferme des Réaux à Montluçon. 7 membres étaient présents. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Présentation des résultats du stage « ouvrages hydrauliques » 

 Point n°2 : Présentation des premières pistes de réflexions sur les scénarios 

alternatifs. 

 
 
La quatrième séance du bureau s’est déroulée le 12 novembre 2009 dans la salle du Pays 

de la Vallée de Montluçon et du Cher à Montluçon en présence de  membres étaient 

présents. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Avis sur le dossier de demande de concession de la chute de Teillet-

Argenty déposé par EDF 

  Point n°2 : points d’information sur : 

o le programme prévisionnel d’actions 2010 du SAGE,  

o l’étude de définition des volumes prélevables 

o l’approbation du SDAGE par le comité de bassin 

o les résultats de la consultation sur la révision des ZRE.  
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  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 

2009.  

 

Ces deux réunions auxquelles ont respectivement assisté 3 et 5 personnes étaient 

communes avec celles du bureau du 14/01 et du 29/04 (remarque : certains techniciens 

des services de l’état sont membres des deux instances et ont donc été comptabilisés 

dans les membres du bureau). 

 

 
  Les commissions de travail 

 

Pour rappel, 4 commissions géographiques et 2 thématiques ont été crées lors de la 

phase de diagnostic dans le but de favoriser le processus de concertation avec l’ensemble 

des acteurs du périmètre.  

 

En février 2009, une série de réunions des commissions a été organisée dans le cadre de 

l’élaboration du scénario tendanciel. En décembre 2009, une seconde série de réunions a 

été organisée pour valider les hypothèses prises par les bureaux d’étude pour 

l’élaboration des scénarios alternatifs. 

 

 

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. 

 

En 2009, afin d’harmoniser le site internet et les documents édités au format papier 

(rapport d’études, document synthétique, lettre du SAGE, …), la cellule d’animation a 

procédé en interne à une refonte de la charte graphique du site Internet. 
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 La lettre d’information du SAGE 

 

Aucune lettre d’information n’est parue en 2009. La prochaine édition préparée en fin d’année 

devrait paraître au premier trimestre 2010. 

 
 La synthèse du diagnostic 

 

En mars 2009, un document synthétique de 16 pages reprenant les conclusions du diagnostic a 

été adressé à 575 instances concernées par le domaine de l’eau sur le territoire du SAGE 

(collectivités territoriales et leurs groupements, services et établissement public de l’Etat, 

association de protection de la nature, chambres consulaires, fédérations de pêche, …). 

 
 Une visite de terrain 

 

Dans le cadre de la journée de commémoration du centenaire du barrage de Rochebut, 

l’ensemble des membres de la CLE ont été invités à visiter l’usine de production 

hydroélectrique. Au total, une vingtaine de membres de la CLE ont participé à cette action. 

 

 

4. BUDGET 

 
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets : 

- volet 1 : « Animation » ; 

- volet 2 :« Communication » ; 

- volet3 : « Etudes ». 

 

Pour l'année 2009, 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 70 763 € TTC. 

 

En ce qui concerne les actions de communication, les dépenses concernent 

l’hébergement su site internet, la reprographie du rapport final « diagnostic », l’édition 

de la synthèse du diagnostic et la déclinaison de la charte graphique du SAGE. Le 

montant total des dépenses s’élève à 7 389 € TTC. 

 

Enfin pour le volet « études », le montant des dépenses correspondant au solde de 

l’étude « état des lieux-diagnostic » et à l’élaboration du bilan économique et du scénario 

tendanciel s’élève à 65 920 € TTC. 

 

Le montant total des dépenses pour 2009 s’élève donc à 144 072 TTC. 

 

 
Le Président 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 


