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Compte-rendu réunion de la CLE 
Lundi 19 décembre 2016 

. 14h à 17h- Pont-du-Château 
SAGE 
ALLIER AVAL 

Ordre du jour: 

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 CLEf 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 

Liste des membres présents à la fin du compte-rendu 

M. Bernard Sauvade, Président de la CLE, accueille les participants et présente l'ordre du jour de la 
réunion. Il signale que l'animatrice Lucile Mazeau sera de retour mi-février, Margaux Clain continuera 
d'assurer son remplacement jusqu'à cette date. 

M. Sauvade fait le point sur les élus présents et les pouvoirs. Le quorum, 50% des élus, est atteint 
pour les élections des président(e) et vice-président(e). 

Approbation du compte-rendu de la CLE du 7 juillet 2016 à Saint-Germain-des-Fossés : 

M. Godet, président de la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme, précise que c'est lui qui intervient à 
la page 8 dans le 3ème paragraphe et corrige la dernière phrase, il a employé le terme ({ flaque d'eau» 
et non ({ plaque d'eau ». 

Pas d'opposition, ni d'abstention, le compte-rendu est approuvé. 
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1 - Election des Président(e) et Vice-président(e) de la CLE du SAGE Allier aval 

La parole est laissée au doyen de l'assemblée M. Yves Ligier. 

M. Nicolas Bonnet est surpris que la réélection du président se fasse avant la réorganisation des 
nouvelles communautés de communes et demande si un délai est imposé. M. Sauvade signale que la 
composition de la CLE a été arrêtée par le Préfet le 15 novembre et souhaite procéder à l'élection 
avec les délégués actuels afin de ne pas prendre de retard dans les actions à réaliser. 

Election du Président 

Le président de séance, M. Ligier, demande s'il y a des candidatures pour la présidence: M. Sauvade 
est le seul candidat à se présenter. 

Le vote se fait à bulletins secrets. 

Résultats du vote (22 votants) : 

• 20 voix pour M. Sauvade 

• 2 votes blancs 

M. Bernard Sauvade est réélu président de la CLE du SAGE Allier aval. Il remercie l'assemblée et 
promet de faire le maximum pour assurer son rôle et faire participer le plus grand nombre de 
personnes aux réunions. 

DELIBERATION N°2016-Q4 

Election du Vice-Président 

Le Président rappelle les faits: lors de la création de la CLE en 2005 les 2 départements les plus 
concernés par le SAGE étaient le Puy-de-Dôme et l'Allier. D'un commun accord il avait été décidé que 
le Puy-de-Dôme assurerait la présidence et l'Allier la vice-présidence par l'intermédiaire de Mme 
Defay qui a été remplacée par le conseiller départemental Jean Laurent. Ce dernier s'excuse de ne 
pas pouvoir être présent aujourd'hui et a fait connaître sa candidature pour le poste de vice-président. 

M. Sauvade propose de garder ce schéma. 

Il demande s'il y a d'autres candidatures, aucune personne ne se présente. Le vote se fait également 
à bulletins secrets. 

Résultat: 

• 22 voix pour M. Laurent 

M. Jean Laurent est réélu vice-président de la CLE du SAGE Allier aval à l'unanimité. 

DEUBERATION N°2Q16-QS 

Compte-rendu de la CLE du SAGE Allier aval du 19 décembre 201·6 Page 3 sur6 



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

Nomination des membres du bureau de la CLE 

M. Sauvade rappelle que c'est une instance qui se réunit environ tous les 2 mois, en comité plus 
restreint et avec les mêmes proportions que la CLE : 

• collège des élus: 8 personnes 
• collège des usagers: 4 membres 
• collège de l'Etat: 4 membres 

Le président précise qu'une modification du collège des élus a été approuvée lors de la dernière 
réunion de CLE du 7 juillet. Les élus du Cher et de la Nièvre, étant moins concernés par le SAGE 
Allier aval et retenus par d'autres obligations, ont été retirés du bureau et il a été proposé de les 
remplacer par 1 élu du Puy-de-Dôme et 1 élu de l'Allier. 

Bernard Sauvade rappelle la composition du bureau: 

[M_.tsz. de. coll.ctlvltés t.,,'torls/ ••• t ét"bll ... m.nts publics loc.ux 
M, Bernard SAUVADE ; Président de ra ClE et repré entant du Conseil départemental du Puy-de-D6me, 
M, Jean LAURENT; Vice-Président de la CLE et repré entant du C<msell départemental de l'Ailier, 
M, Emmanuel FERRAND: représentant du Conseil régional d'Auvergne Rh6ne Arpes, 
M, René VINZIO: représentant de l'as ociation des Maire du Puy·de.06me, 
M, Michel GUYOT; représentant des syndicats de l'Amer, 
M, Gérard BONJEAN : représentant cfes maires de ra Haute-Loire. 
Elu d'une collectivité appartenant au département du Puy-de-D6me : en attente de désrgnatlon 
Elu d'une collectivité appartenant au département de l'Ailler; en attente de désign'ation 

Le Président ou son représentant de fa Chambre dél'artementale O'agrlculttsre de l'AIlier, 
Le Président ou son repré entant de ra Chambre de oommerce et de f"lndustrie dI'ALlVetrgne. 
Le Président ou son représentant du CEN Auvergne, 
Le Président 00 son représentant de fa Fédération du Puy-de-D6me poUl' la péche et la protection des milieux 
aquatique. , 

Le Préfet de la Région Auvergne ou son représentant. 
Le Délégué régional A1lierloire amont de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne OUI son représentant. 
Le Directeur Régional de l'Envlronnemem, de l'Aménagement et du logement eu 5011 représentant, 
La Cltef de ra MISEN du F'uy-de-D6me ou de la MISEN de ,'AI leI' OY leurs représenfants, 

Deux élus membres de la CLE sont nommés pour intégrer le bureau de la CLE : 

• 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, repré 
sentant d'une collectivité appartenant au département de l'Allier au sein du bureau de la CLE 
du SAGE Allier aval. 

DELIBERATION N°Z016-06 

M. Sauvade rappelle que les élus peuvent se faire accompagner d'un technicien de leur collectivité. 
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Constitution des 4 commissions techniques du SAGE 

Le président rappelle le contexte: le SAGE Allier aval a été approuvé par arrêté inter-Préfectoral le 
13 novembre 2015. Afin de suivre techniquement la mise en œuvre du SAGE, le PAGD propose la 
création de 4 commissions techniques. Les inscriptions à ces commissions sont ouvertes aux 
membres de la CLE, aux techniciens et aux personnes intéressées. 

M. Sauvade présente la liste des membres composant les 4 commissions: 

• Commission 1 « connaissance et suivi de la qualité des ressources en eaux et des milieux 
aquatiques» 

• Commission 2 « gestion quantitative des ressources en eau» 

• Commission 3 « fonctionnalité des milieux naturels liés aux ressources en eau et des milieux 
aquatiques» 

• Commission 4 « dynamique fluviale de l'Allier» 

L'animatrice précise qu'il faut rajouter l'Onema dans les 4 commissions. 

M. Cyril Bessey rappelle que l'agence de l'eau Loire-Bretagne souhaite s'inscrire aux 4 commissions, 
l'interlocuteur sera susceptible de varier en fonction de la disponibilité et des thématiques. 

Une personne suggère d'inscrire une association d'irrigants à minima dans la commission 2. M. Jean 
Yves Foucault, président de l'Association pour le développement de l'irrigation en Auvergne (ADIRA), 
confirme l'intérêt que porte cette association pour les thématiques liées aux usages de l'eau et 
souhaite faire partie des commissions 1 et 2. 

M. Guy Godet rappelle que selon la localisation des dossiers traités en commission, la fédération de 
pêche du département concerné sera représentée. 

Pour la commission 3, M. Joseph Kuchna précise que le technicien Mathieu Boisseau représentera 
Vichy Val d'Allier et non la mairie de Vichy. 

M. Sauvade rappelle qu'il sera toujours possible de s'inscrire aux commissions techniques par la 
suite, l'inscription permet d'être informé lorsqu'une réunion est organisée. La liste complète des 
personnes inscrites aux commissions est en annexe. 

DELIBERATION N°2016 .. QZ 

3 - Point d'information sur ,'avancement de la mise en œuvre du SAGE Allier 
aval 

Approche Interdisciplinaire pour la Caractérisation des Ressources en Eau de la Chaîne des Puys 
(CAPRICE) par l'Ecole des mines de St Etienne, l'Université Blaise Pascal et l'Université Jean Monnet 

Le Président présente les nouveaux éléments concernant le montage de cette étude. L'agence de 
l'eau a ajourné le dossier car elle souhaiterait qu'une collectivité publique porte le projet. M. Sauvade 
a informé M. Fréchet Président de l'Etablissement Public Loire ainsi que son directeur, qu'il serait 
judicieux que ce soit l'EP Loire qui porte l'étude. Les présidents des SAGE Allier aval et Sioule ont 
rédigé conjointement une lettre pour demander à l'établissement de se positionner sur le portage de 
cette étude. Une réunion en visioconférence avec Orléans doit avoir lieu le 12 janvier. 

L'animatrice, Margaux Clain, présente les actions du SAGE effectuées en 2016 (le diaporama est en 
annexe). 

B. Sauvade insiste sur l'importance de l'étude Chaîne des Puys qu'il s'agit d'un projet de recherche 
important et qu'il n'y aura pas d'autres opportunités pour le faire faire par des élèves ingénieurs et 
étudiants. Il souligne également le coût qui est probablement moins élevé par rapport à un bureau 
d'études pour une telle étude. 
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M. Cyril Bessey précise la position de l'agence de l'eau, ce n'est pas un refus par rapport à l'intérêt 
de l'étude mais c'est la question du montage qui pose problème. Pour l'agence de l'eau c'est à 
l'Etablissement public Loire de porter les études qui concernent les SAGE dans lesquels il s'est 
engagé. 

M. Sauvade rappelle qu'il serait dommage de ne pas réaliser une telle étude alors que l'opportunité se 
présente et espère une réponse favorable de l'EP Loire après discussions. 

4 - Présentation du programme d'actions et du budget 2017 
L'animatrice présente les actions du SAGE et le budget prévus pour 2017 (le diaporama est en 
annexe). 

5 - Questions diverses 

• L'animatrice présente la question posée par la chambre d'agriculture de l'Allier concernant la 
demande de modification des dates de la période d'étiage. 

Bernard Sauvade précise qu'une simple délibération de la CLE n'est pas suffisante pour modifier la 
période des étiages. Il ajoute qu'une étude sur les caractéristiques hydrologiques et la sensibilité du 
milieu aquatique du territoire du SAGE est alors préconisée mais la question se pose sur le 
financement. 

M. Julien Martens, technicien de la chambre d'agriculture de l'Allier, annonce que celle-ci est plutôt 
favorable à la solution simple, c'est-à-dire changer la terminologie dans l'arrêté préfectoral. Cependant 
une autre question se pose, l'organisme unique de gestion collective (OUGC) doit être mis en 
conformité avec le SDAGE et s'inquiète concernant la correspondance entre les dates définies par 
l'OUGC et la période d'étiage, telle qu'elle est définie dans le SDAGE. Une expertise est en cours et 
une rencontre entre la chambre d'agriculture et les services de l'Etat est prévue le 12 janvier. 

M. Jean-Yves Foucault, précise que l'OUGC de l'Allier est le premier à être mis en place et que les 
réponses ne seront peut-être pas aussi rapides qu'on pourrait l'attendre. 

• M. Daniel Garmy informe que la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme 
serait intéressée par une rencontre assez rapide de la commission sur la gestion quantitative de la 
ressource en eau. Il rappelle qu'actuellement les autorisations de prélèvement d'eau sont données par 
le Préfet par rapport à des débits et que le SDAGE demande de convertir ces débits en volumes. La 
DDT63 souhaite donc que la commission n02 se réunisse rapidement pour pouvoir l'associer à cette 
démarche. 

Le président prend note de la demande. 

• M. Gérard Branlard s'interroge sur le projet de recherche sur la ressource en eau de la 
Chaîne des Puys. Dans le contexte actuel de changement climatique, il demande s'il y aura la mise en 
place de capteurs ou d'indicateurs de mesures complémentaires sur le volume et l'évolution des 
quantités qui pourraient être exploitables après la fin de cette étude, dans 4 ou 5 ans. 

Bernard Sauvade rappelle que cette étude se fera sur une durée de 3 ans et sera concentrée sur 
2 bassins versants (la Cheire de Côme et la Veyre) parmi les 10 potentiels. Le but étant de 
comprendre la circulation de l'eau et le potentiel de ces bassins, puis d'extrapoler aux autres coulées 
par la suite. Un cahier des charges sera monté par les animatrices des deux SAGE et ces remarques 
leur seront transmises. 

Les membres de la CLE n'ayant plus de remarques, le Président clôture la réunion. 
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