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Réévaluation du coût de l’étude HMUC sur les 

territoires des SAGE du Haut Allier et de l’Allier Aval  

 

 
Lors de sa réunion du 13 décembre 2017, le Comité syndical de l’Etablissement a, par  
délibérations respectives n°17-110 et 17-112, autorisé les programmes d’actions des SAGE 
Allier aval et Haut-Allier. 
 
En exécution de ces dernières, un appel d’offres a été lancé concernant l’étude « gestion 
quantitative avec une analyse Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) et élaboration de 
programmes d’actions pour une gestion durable des ressources en eau sur les territoires des 
SAGE du Haut Allier et de l’Allier Aval ».  
 
Il est à noter que cette opération conjointe s’inscrit dans la logique de développement des 
synergies dans la mise en œuvre des SAGE portés par l’Etablissement. 
 
Il est relevé par ailleurs qu’elle représente, pour le bassin de l’Allier, une contribution à la 
réflexion d’ensemble que souhaitait voir menée le Préfet coordonnateur de bassin (Cf. Courrier 
du 16 août 2017 produit en annexe). 
 
A l’issue de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé le 4 juillet dernier 
d’attribuer le marché au bureau d’études CESAME Environnement. 
 
Au regard du montant (854 196 € TTC) et du calendrier prévisionnel de réalisation de la 
prestation (4 ans), il est proposé au Comité syndical, d’une part, d’autoriser le Président à 
signer le marché correspondant, d’autre part, de recourir à une autorisation d’engagement 
pluriannuelle des crédits reposant sur l’échéancier de facturation présenté dans le tableau ci-
dessous. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

4004 – SAGE Allier aval 50 000 € 208 720 € 170 898 € 122 500 € 45 820 € 597 938 € 

4013 – SAGE Haut-Allier 64 000 € 48 880 € 73 242 € 52 500 € 19 636 € 256 258 € 

Total 114 000 € 255 600 € 244 150 € 175 000 € 65 456 € 854 196 € 

 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.  

 


