
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin de l’Allier aval

Réunion de la CLE

19 décembre 2016

PONT-DU-CHATEAU



CLE du SAGE Allier aval
19 décembre 2016

Approbation des comptes-rendus des CLE du 03/07/2015 et du 07/07/2016

1. Election des Président(e) et Vice-président(e) de la CLE du SAGE Allier aval

2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, commissions techniques)

3. Point d’information sur l’avancement de la mise en œuvre du SAGE Allier aval

4. Présentation du programme d’actions et du budget 2017

5. Questions diverses

Ordre du jour
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Renouvellement sexennal de la CLE : arrêté préfectoral du 15 novembre 2016
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1. Election des Président(e) et Vice-président(e) de la CLE 

Candidats à la Présidence

• Bernard Sauvade (Vice-président du conseil 
départemental du Puy-de-Dôme)

• ………………………………………………………

Candidats à la Vice-Présidence

• Jean Laurent (conseiller départemental de 
l’Allier)

• ………………………………………………………



2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

CONSTITUTION DU BUREAU DE LA CLE

• Nomination d’un élu d’une collectivité appartenant au département du Puy-

de-Dôme

• Nomination d’un élu d’une collectivité appartenant au département de l’Allier
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2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

Constitution des commissions techniques

Commission 1 « connaissance et suivi de la qualité des ressources en eaux et 

des milieux aquatiques »
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Autre 1

Elus 7

Etat 5

Usagers 6

Répartition des inscrits à la commission 1 par collèges



2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

Constitution des commissions techniques

Commission 2 « gestion quantitative des ressources en eau »
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Autre 1

Elus 7

Etat 5

Usagers 6

Répartition des inscrits à la commission 2 par collèges



2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

Constitution des commissions techniques

Commission 3 « fonctionnalité des milieux naturels liés aux ressources en eau 

et des milieux aquatiques »
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Autre 2

Elus 5

Etat 4

Usagers 9

Répartition des inscrits à la commission 3 par collèges



2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

Constitution des commissions techniques

Commission 4 « dynamique fluviale de l’Allier »
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Autre 2

Elus 7

Etat 4

Usagers 8

Répartition des inscrits à la commission 4 par collèges



2. Constitution des instances de la CLE (Bureau de la CLE, 
commissions techniques)

CONSTITUTION DES COMMISSIONS TECHNIQUES

VALIDATION DE LA COMPOSITION DES 4 COMMISSIONS TECHNIQUES
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016

Actions d’animation 

• 2 réunions de CLE et 4 bureaux de CLE

• Sollicitation pour avis de la CLE : 20 dossiers

• Montage du dossier étude CAPRICE : 2 journées de travail et 3 réunions 

• Réunions techniques (contrats territoriaux, administration et autres) : environ 50

• Réunion d’information GEMAPI : 27 mai 2016
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016

Actions de communication

• Charte graphique et envoi des documents du SAGE 

• Rédaction de 2 articles pour présenter le SAGE

• contrat territorial du Val d’Allier alluvial 

• « le Puy-de-Dôme en mouvement »

• Présentation SAGE et GEMAPI à Maringues le 17 juin

• Intervention pour les 6èmes assises nationales de la biodiversité
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016

Actions de communication

• Mise à jour du site Internet
• Gouvernance du SAGE

• Bassin versant de l’Allier aval

• Enjeux et dispositions du SAGE

• Documents officiels du SAGE

• Autres documents (arrêtés préfectoraux, 
délibérations, rapports d’activités, etc.)

http://www.sage-allier-aval.fr/
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016

Projet de recherches sur les ressources en eau de la Chaîne des Puys

• Objectif : améliorer la connaissance sur les ressources en eau de la Chaîne des Puys
(approches géologiques, hydrologiques et géochimiques sur deux bassins témoins)

• Partenaires initiaux : Université de Clermont-Ferrand - Laboratoire Magma et Volcans,
Université de Saint-Etienne – Laboratoire Magma et Volcans et l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne

• Commission inter-SAGE, 30 juin 2016 : Présentation du projet de recherche

• Début du projet prévu en 2017 reporté ; Durée : 3 ans ; Montant total : 1 046 000 €

• Ajournement du dossier de demande de subventions par l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Proposition pour un portage de l’étude par l’Etablissement public Loire
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3. Etat d’avancement des actions de la CLE en 2016

Report des études

• Réalisation de tableau de bord : 2017-2018

• Réalisation des guides d’application du SAGE Allier aval (dispositions par type de maîtrise
d’ouvrages, zones humides…) : 2017

• Schéma de gestion de l’espace de mobilité optimal : 2017-2018

• Etude de dimensionnement des travaux de la gravière de LAMOTHE (43) en risque fort de

capture et risque fort d’entrainer un dysfonctionnement du transport sédimentaire de

l’Allier : 2017
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4. Présentation du programme d’actions et du budget 2017

Programme d’actions
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Animation Communication Etudes

• Préparation des avis de la CLE

• Suivi administratif et financier

• Mise à jour du site Internet

• Préparation du plan de 
communication 

• Chaîne des Puys

• Tableau de bord

• Guide d’application du SAGE

• Schéma de gestion de l’espace 
de mobilité optimal

• Gravières



4. Présentation du programme d’actions et du budget 2017

Animation Frais de fonctionnement et dépenses de personnel 94 048€

Communication Hébergement du site Internet 300 €

Etudes 4 études reportées en 2017 173 000 €
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Budget 2017



5. Questions diverses

Demande de modification de la période d’étiage par la chambre d’agriculture de
l’Allier

• Arrêté préfectoral de l’Allier attribuant des volumes à l’organisme unique de gestion collective
(OUGC) sur la période d’étiage du 1er juin au 30 septembre

• SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit la période d’étiage allant du 1er avril au 31 octobre et
donne la possibilité aux SAGE de modifier cette période dans la disposition 7B-1

• 6 octobre 2016 : après consultation du bureau de la CLE, demande au préfet du bassin Loire-
Bretagne, la procédure pour appliquer la disposition 7B-1

• 18 novembre 2016 : réponse du préfet de bassin

• Proposition de modifier la terminologie « avant la période d’étiage » et « après la période
d’étiage »

• Si la CLE décidait de redéfinir la période d’étiage, une étude portant sur les caractéristiques
hydrologiques et la sensibilité des milieux du territoire du SAGE serait nécessaire. La procédure
serait lourde.
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