
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

du bassin de l’Allier aval

Réunion de la CLE 

7 juillet 2016 

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du SAGE Allier aval

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

3. Avis sur le protocole concernant la création de retenues d’eau ou de prélèvements à usage
agricole dans le département du Puy-de-Dôme, présenté par la DDT du Puy-de-Dôme

4. Présentation du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du programme de mesures : impacts sur
le SAGE et pour la CLE, présentés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne

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

6. Questions diverses

CLE du SAGE Allier aval
7 juillet 2016

Ordre du jour



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

 Approuvé le 10 juin 2005

 Modifié le 20 novembre 2006 et le  9 
janvier 2009

 Besoin d’adapter les règles de 
fonctionnement de la CLE pour la 
phase de mise en œuvre:

1. Composition et rôle du bureau de la CLE

2. Constitution des commissions inter-
SAGE

3. Constitution, rôle et composition des 
commissions techniques

4. Rôle de la structure porteuse de la CLE

5. Déontologie et assiduité des membres



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

1. Composition et rôle du bureau de la CLE

8 membres du collège des élus:

 Président, 
 Vice-Président , 
 1 élu représentant de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
 2 élus du Puy-de-Dôme, 
 2 élus de l’Allier, 
 1 élu de la Haute-Loire. 

Si des dossiers soumis à l’avis de la CLE concernent les départements de la Nièvre et 
du Cher, les élus de ces départements seront invités à participer aux réunions en tant 
qu’experts.

4 membres du collège des usagers:

 1 représentant des professions agricoles, 
 1 représentant des professions de l’industrie des entreprises et des commerces, 
 1 représentant des professions de loisirs 
 1 représentant des associations environnementales.

4 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses Etablissements 
publics 

Collège des collectivités territoriales et établissements publics locaux

2 Elus du Puy-de-Dôme; 2 élus de l’Allier; 1 élu de la Haute-Loire; 1 élu de la Nièvre; 1 élu du Cher

M. Bernard SAUVADE : Président de la CLE et représentant du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
M. Jean LAURENT : Conseiller départemental de l’Allier.
1 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 Maud MILLET : représentante des maires de la Nièvre.
M. Christian BARLE : représentant des maires du Cher.

Collège des usagers

Le Président ou son représentant de la Chambre départementale d’agriculture de l’Allier.
Le Président ou son représentant de la Chambre de commerce et de l’Industrie d’Auvergne.
Le Président ou son représentant du CEN Auvergne.
Le Président ou son représentant de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques.

Collège de l’Etat

Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou son représentant.
Le Délégué régional Allier Loire amont de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ou son représentant.
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.
La Chef de la MISEN du Puy-de-Dôme ou son représentant.



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

1. Composition et rôle du bureau de la CLE

 Emettre les avis sur les dossiers
pour lesquels la CLE est consultée ;
conformément à l’article 3.2 des
règles de fonctionnement.

 Préparer les réunions plénières de
la CLE ;

 La communication sur le SAGE

Structure sollicitant l'avis de 

la CLE
Intitulé du dossier Avis du bureau de la CLE

Préfecture de l'Allier
Autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole dans le 

département de l'Allier
Favorable avec remarques

Préfecture du Puy-de-Dôme
Demande d'avis pour les travaux d'aménagements piscicoles du seuil des Madeleines 

sur l'Allier
Favorable avec réserve

Préfecture du Puy-de-Dôme
Dossier de demande d'autorisation : élargissement à 3 voies dans la rampe des 

volcans A71 sur la commune de Champs
Favorable avec remarques

Préfecture du Puy-de-Dôme
Demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour irrigation, déposé par la Chambre 

d’agriculture du Puy-de-Dôme
Favorable avec réserves

Préfecture de la Nièvre
Dossier de demande d'autorisation - campagne d'irrigation 2016 dans le département 

de la Nièvre
Favorable avec remarque

Mairie de St Myon Révision du Plan Local d'Urbanisme de St Myon Favorable

Préfecture de l'Allier
Consultations locales sur la modification du décret portant création de la réserve 

naturelle nationale du val d'Allier dans le cadre de la mise à 2x2 voies de RCEA
Favorable avec réserve

Préfecture du Puy-de-Dôme

Dossier de demande d'autorisation - renouvellement d'autorisation de pisciculture 

intensive de la pisciculture fédérale du Puy-de-Dôme sur la commune de Besset et St 

Anastaise

Favorable avec remarques

Préfecture de la Nièvre Demande d'avis sur la révision de l'arrêté cadre sècheresse Favorable avec remarques

Préfecture du Puy-de-Dôme
Avis sur le protocole concernant la création de retenues d’eau ou de prélèvements à 

usage agricole dans le département du Puy-de-Dôme
En cours de traitement

Préfecture du Puy-de-Dôme
Dossier de déclaration: prélèvement à partir d'un forage dans la ressource de la Chaîne 

des Puys - Golf des Vocans à Orcines
En cours de traitement

Préfecture du Puy-de-Dôme Demande d'autorisation : travaux d'aménagements sur le seuil de l'A89 sur l'Allier En cours de traitement

12 demandes d’avis en 6 mois

Remarque apportée par la direction de l’Ep Loire



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

2. Constitution des commissions inter-SAGE

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. Nicolas BONNET : représentant de la Ville de Clermont-Ferrand.
M. Yves LIGIER : représentant des syndicats du Puy-de-Dôme,
Président du SIEAP des communes de la plaine de Riom.
M. Gérard LAPLANCHE : représentant des syndicats de l’Allier,
Président du SIVOM Sioule et Boucle.

Collège des usagers

Le Président ou son représentant de la Fédération du Puy-de-Dôme
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Le Président ou son représentant de la Chambre de commerce et de
l’industrie du Puy-de-Dôme.

Collège de l’Etat

Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement ou son représentant.
Le Délégué régional Allier Loire amont de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne ou son représentant.
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son
représentant.
La Chef de la MISEN du Puy-de-Dôme ou son représentant.

LA COMMISSION INTER-SAGE ALLIER AVAL / SIOULE

8 élus; 4 usagers, 4 représentants de l’Etat

+ 2 usagers de la CLE du SAGE Sioule:
 1 représentant de la Chambre d’agriculture 63
 1 représentant des propriétaires privés forestiers

+ 4 élus de la CLE du SAGE Sioule:
 Président de la CLE
 1 élu de la région Auvergne Rhône Alpes
 1 élu du PNR Volcans d’Auvergne
 1 élu d’un syndicat d’eau potable

1. La commission inter-SAGE Sioule/Allier aval sera
principalement chargée de définir la gestion de la
ressource en eau NAEP de la Chaîne des Puys
(FRGG099)

2. La commission inter-SAGE Dore/Allier aval pourrait se
réunir sur la gestion de la dynamique fluviale et
l’amélioration de la qualité de la nappe d’eau souterraine
(FRGG052).

3. La commission inter-SAGE Haut-Allier/Allier aval
pourrait travailler principalement sur les problématiques
de la gestion quantitative de la ressource, des
inondations et de la continuité écologique.

4. La commission inter-SAGE Alagnon/Allier aval pourrait
travailler sur la problématique des têtes de bassin
versant et la gestion de la NAEP FRGG096.



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

3. Constitution, rôle et composition des commissions techniques

1. Commission « connaissance et suivi de la qualité des ressources 
en eaux et des milieux aquatiques » : centralisation des données et 
diffusion (disposition 1.2.1), réflexion sur les réseaux de suivi quantitatifs 
et qualitatifs, l’évolution de l’état des masses d’eau, plus particulièrement 
chargée de suivre les enjeux 5 : volet qualitatif et l’enjeu 4

2. Commission « gestion quantitative des ressources en eau» plus 
particulièrement chargée de suivre les enjeux 2 et 3

3. Commission « fonctionnalité des milieux naturels liés aux 
ressources en eau et des milieux aquatiques» en lien avec les enjeux 
5 : volet hydro morphologie, 6 et 7 : zones humides, espèces invasives, 
continuité écologique, déclinaison de la trame verte et bleue, gestion 
forestière, pré-validation des pratiques adaptées aux têtes de bassin 
versant, animation du réseau des gestionnaires de têtes de bassin 
versant.

4. Commission « dynamique fluviale de l’Allier » associée à l’enjeu 8. 

 Rôle
 Appuyer techniquement l’avis de la CLE ou du Bureau
 Suivre et coordonner les programmes, études et actions, appuyer les 

maîtrises d’ouvrage locales : CCTP type, cadre méthodologique…

 Coordonnées par le Président ou son représentant qui pourra appartenir aux 
3 collèges de la CLE. 

 Proposition de composition des commissions réalisée par le Président sera 
validée par la CLE.

 La composition des commissions sera constituée :
 d’au moins 2 élus
 d’au moins 1 usager
 d’au moins 1 représentant de l’Etat
 ouvertes à des personnes extérieures à la CLE et à la communauté 

scientifique
Les membres seront notamment des personnes ayant des compétences 
techniques ou intéressées par les thématiques abordées.



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

3. Constitution, rôle et composition des commissions techniques

1. Commission « connaissance et suivi de la qualité des ressources 
en eaux et des milieux aquatiques » : centralisation des données et 
diffusion (disposition 1.2.1), réflexion sur les réseaux de suivi quantitatifs 
et qualitatifs, l’évolution de l’état des masses d’eau, plus particulièrement 
chargée de suivre les enjeux 5 : volet qualitatif et l’enjeu 4

2. Commission « gestion quantitative des ressources en eau» plus 
particulièrement chargée de suivre les enjeux 2 et 3

3. Commission « fonctionnalité des milieux naturels liés aux 
ressources en eau et des milieux aquatiques» en lien avec les enjeux 
5 : volet hydro morphologie, 6 et 7 : zones humides, espèces invasives, 
continuité écologique, déclinaison de la trame verte et bleue, gestion 
forestière, pré-validation des pratiques adaptées aux têtes de bassin 
versant, animation du réseau des gestionnaires de têtes de bassin 
versant.

4. Commission « dynamique fluviale de l’Allier » associée à l’enjeu 8. 

 Tableau de bord
 Centralisation des données
 Réseau de suivi 

 Etude Volume prélevable sur le bassin Allier aval 
...

 Identification des écoulements et les risques 
vis-à-vis du transfert de pollution

 Inventaire et caractérisation des plans d’eau
 Etat et fonctionnalité des têtes de bassin 

versant …

 Schéma de gestion de l’espace de mobilité 
optimale de l’Allier



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

4. Rôle de la structure porteuse de la CLE

 L’animation et le suivi technique : 
 Coordination et animation des différentes instances, 
 Travail avec les acteurs du bassin Allier aval pour garantir la prise en compte des objectifs et priorités du SAGE, suivi de la mise en 

œuvre du SAGE à travers le tableau de bord, 
 Mise en œuvre et coordination des études prioritaires pour la CLE 
 Préparation les bilans d’activités.

 Le suivi administratif et financier : pérenniser une autonomie administrative et financière de la CLE. Le Bureau élargi à un représentant du 
service administratif et financier de l’EP Loire validera le budget du SAGE n+1 et ses évolutions avant la délibération du comité syndical de la 
structure porteuse.

 Une communication adaptée : Créer et diffuser les outils de communication du SAGE Allier aval : Site internet, création de la charte graphique 
pour les documents du SAGE, développement d’outil et de documents pédagogiques sur la réglementation et les données liées au domaine de 
l’eau.

 La géomatique : Actualisation du tableau de bord du SAGE et centralisation/diffusion des données, réalisation de cartographies.

 Un appui juridique : Travailler sur la compatibilité des actes administratifs pris dans le domaine de l’eau et appuyer les avis motivés du Bureau 
et de la CLE

 D’assurer la maitrise d’ouvrage des études prioritaires pour la CLE 
nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à la révision du SAGE



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

4. Rôle de la structure porteuse de la CLE

 SIEGE DE LA STRUCTURE PORTEUSE: ORLEANS

 ANIMATION ET SIEGE ADMINISTRATIVE DE LA CLE: 
CLERMONT-FERRAND



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

5. Déontologie et assiduité des membres

Déontologie :
Les membres de la CLE ou du Bureau ne peuvent pas prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à 
l’affaire qui en est l’objet. 

Assiduité des membres :
En cas d’absence de l’un des membres lors de 3 séances consécutives de la CLE ou du Bureau, sans donner de pouvoir de 
vote à un autre membre pour les réunions de la CLE ou s’être excusé pour les réunions du Bureau, la cellule d’animation 
saisit l’instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois :

 soit de confirmer sa désignation, 
 soit de procéder à la désignation d’un nouveau représentant : le membre de la CLE dont l’absentéisme est 

ainsi porté à la connaissance de l’instance qui l’a désigné est simultanément informé de la procédure 
engagée.

 La cellule d’animation de la CLE tient à jour un tableau de suivi de présence des membres de la CLE et du 
Bureau.



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval



1. Approbation des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE Allier aval

DELIBERATION DE LA CLE 

SUR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT



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

CONSTITUTION DU BUREAU DE LA CLE 
 Nomination de l’élu du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes

 Nomination d’un élu du département du Puy-de-Dôme

 Nomination d’un élu du département de l’Allier



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

CONSTITUTION DES COMMISSIONS TECHNIQUES
 Juillet à Septembre: Consultation des membres de la CLE et des personnes extérieures pour 

intégrer les commissions techniques

 Octobre: Proposition de la composition des commissions techniques par le Président  

 Octobre – novembre 2016: Validation par la CLE 



3. Avis sur le protocole concernant la création de retenues d’eau ou de
prélèvements à usage agricole dans le département du Puy-de-Dôme

DELIBERATION DE LA CLE 
SUR LE PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION DE 

RETENUES D’EAU OU DE PRÉLÈVEMENTS À USAGE AGRICOLE 
DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME



4. Présentation du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du 
programme de mesures : impacts sur le SAGE et pour la CLE, 
présentés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne



5. Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016



5. Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016

Renouvellement de la CLE

 Arrêté modificatif de la composition de la CLE le 9 mai 2016 suite aux 
élections régionales : 3 nouveaux élus

 Renouvellement de la composition des membres de la CLE: octobre 
2016

Finalisation de la phase d’élaboration

 Envoi des documents du SAGE Allier aval



5. Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016

Actions de mise en œuvre du SAGE Allier aval 
engagées depuis de nombreuses années:

 Réglementation: préservation des ressources en eau et 
des milieux aquatiques

 Assainissement
 Eau potable
 Milieux aquatiques
 Lutte contre les pollutions diffuses (zones vulnérables; 

Plan Eco’Phyto…)
 Préservation des milieux et espèces patrimoniaux

12 contrats territoriaux 
milieux aquatiques 

3 contrats territoriaux sur les 
10 captages prioritaires du 

territoires



5. Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016

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

 Commission inter-SAGE le 30 mai 2016 : Présentation du projet de recherche par l’équipe inter-disciplinaires: 
Géologique; hydrologique et Géochimique

 Porteur du projet: Université de Clermont-Ferrand - Laboratoire Magma et Volcans; 
 Partenaires: Université de Saint-Etienne – Laboratoire Magma et Volcans et l’Ecole de Mines de Saint-

Etienne
 Début du projet en 2017 ; Délai : 3 ans

Autres études inscrites dans le plan d’actions 2016

Validation des CCTP en septembre/octobre 2016 et démarrage des études en 2017

 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 optimale: 2017-2018
 Etude de dimensionnement des travaux de la gravières de LAMOTHE (43) en risque fort de capture et risque 

fort d’entrainer un dysfonctionnement du transport sédimentaire de l’Allier: 2017


