COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU
SAGE ALLIER AVAL
Réunion du 19 décembre 2016

SAGE

ALLIER AVAL
DÉLIBÉRATION N°2016-06

DESIGNATION DE DEUX ELUS AU SEIN
DU BUREAU DE LA CLE DU SAGE ALLIER AVAL
Mme Anne-Marie PICARD, représentante du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, a été désignée,
représentante d'une collectivité appartenant au département du Puy-de-Dôme au sein du bureau de la CLE du
SAGE Allier aval.
M. Alain LEMAIRE, représentant de l'association des maires de l'Allier, a été désigné, représentant d'une collectivité
appartenant au département de l'Allier au sein du bureau de la CLE du SAGE Allier aval.
Composition du bureau de la CLE :
1

Collège des collectivités territoriales et établissements publics locaux
M. Bernard SAUVADE : Président de la CLE et représentant du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
M. Jean LAURENT: Vice-Président de la CLE et représentant du Conseil départemental de l'Allier.
M. Emmanuel FERRAND: représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
M. René VINZIO : représentant de l'association des maires du Puy-de-Dôme.
M. Michel GUYOT: représentant des syndicats de l'Allier.
M. Gérard BONJEAN : représentant des maires de la Haute-Loire.
Mme Anne-Marie PICARD: représentante du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne
M. Alain LEMAIRE: représentant de l'association des maires de l'Allier
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la Chambre départementale d'agriculture de l'Allier.
la Chambre de commerce et de l'Industrie d'Auvergne.
CEN Auvergne.
la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection des milieux
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Préfet de la Région Auvergne ou son représentant.
Délégué régional Allier Loire amont de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ou son représentant.
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant.
Chef de la MIS EN du Puy-de-Dôme ou de la MISEN de l'Allier ou leurs représentants.

