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1. PRESENTATION DU SAGE  

 
1.1.  CARACTERISTIQUE DU BASSIN VERSANT ALLIER AVAL 

 

 

1.2. COMPOSITION DE LA CLE ET DE LA CELLULE D’ANIMATION 

 

Superficie 6344 km² 

Comité de bassin 

Loire Bretagne 

2 communes partagées avec le bassin Adour 

Garonne 

Régions concernées 
3 Régions : Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne 

Franche-Comté et Centre Val de Loire 

Départements 

concernés 

5 départements : Allier, Cher, Haute-Loire, Nièvre et 

Puy-de-Dôme 

Communes concernées 

463 communes 

128 communes de l’Allier, 8 communes du Cher, 31 

communes de la Haute-Loire, 14 communes de la 

Nièvre, 282 communes du Puy-de-Dôme 

Nombre d’habitants 763 000 habitants 

Linéaire de masses 

d’eau  
4810 km dont 270 km de linéaire de la rivière Allier 

Nombre de masses 

d’eau concernées 

133 Masses d’eau  

98 masses d’eau superficielles 

8 masses d’eau plans d’eau 

17 masses d’eau souterraines 

Membres de la CLE du SAGE Allier 

aval 

80 membres (40 élus, 21 représentants des usagers, 19 représentants 

des services de l’Etat) 

Membres du Bureau de la CLE 16 membres 

Président de la CLE 
M. Bernard SAUVADE 

Vice-Président de Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Vice-Président de la CLE 
M. Jean LAURENT 

Conseiller départemental du département de l’Allier 

Structure porteuse Etablissement public Loire 

Animatrice de la CLE du SAGE Allier 

aval à Clermont-Ferrand (1 ETP) 

Mme Lucile MAZEAU de janvier à septembre 

Mme Margaux CLAIN d’octobre à décembre 

Assistante administrative à 

Clermont-Ferrand (0,5 ETP) 

Mme Gisèle CHARDON 

Agent du Conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes mis à disposition 

Postes d’encadrement à Orléans 

M Benoit ROSSIGNOL 

Directeur du développement et de la gestion territorialisée 

M. Laurent BOISGARD 

Chef du service Aménagement et gestion des eaux 

Assistants  administrative et 

techniques à Orléans 

Mme Aurélie MANDON 

Agent administrative du service Aménagement et gestion des eaux 

Mme Emilie BIGORNE 

Chargée de mission SIG 

M. David MAFFRE 

Chargé de mission continuité écologique 
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1.3. CONTEXTES ET ETAPES D’AVANCEMENT 

Après 15 années de concertation pour son élaboration, le SAGE Allier aval a été 
approuvé par arrêté inter-Préfectoral le 13 novembre 2015. 

 

L’ambition de la CLE pour la première phase de 

mise en œuvre du SAGE 2015-2021 est de : 

 Rendre lisible les objectifs et priorités du 

SAGE 

 Encourager les acteurs du territoire à mettre 

en œuvre les recommandations fixées dans le 

PAGD 

 Suivre l’application du règlement et être 

attentive à la mise en compatibilité des actes 

administratifs pris dans le domaine de l’eau 

 Mettre en place des études de connaissances 

prioritaires 

 

La réussite de la mise en œuvre du SAGE sera 

possible qu’avec un renforcement de la cohésion 

des acteurs du territoire autour de sa stratégie et 

l’atteinte de ses 8 objectifs. 
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En 2016, la CLE s’est consacrée aux actions suivantes : 

 Suite à l’arrêté de renouvellement de la 

composition de la CLE du 15 novembre 2016, réélection 

de M. Bernard SAUVADE Vice-Président du département 

du Puy-de-Dôme et M. Jean LAURENT Conseiller 

départemental de l’Allier, respectivement en tant que 

Président et Vice-Président de la CLE 

 Instruction de 22 dossiers de demande d’avis 

soumis à la consultation de la CLE 

 Mise en forme selon la charte graphique des 

documents du SAGE et finalisation de la consultation 

avec l’envoi des documents approuvés à 559 structures 

 Au travers de la commission inter-SAGE Allier aval 

- Sioule : soutien des équipes de recherche pour finaliser 

le mémoire technique et le montage administratif et 

financier du projet de recherche sur la connaissance des 

fonctionnalités des ressources en eau de la Chaîne des 

Puys 

 Appui aux acteurs : Représentation de la CLE à 45 

réunions organisées par des acteurs du territoire 

 Communication:  

o Diffusion d’un article dans le mensuel d’avril du 

département du Puy-de-Dôme « le Puy-de-Dôme 

en mouvement » et en septembre dans la 1ère 

lettre d’information du contrat territorial Val Allier 

alluvial 

o Participation en septembre aux 6èmes assises de 

la Biodiversité organisées par l’Etat à Clermont-

Ferrand. 

Les études programmées en 2016 ont été reportées à 

l’année 2017. La cellule d’animation a en effet consacrée 

tout son temps de travail technique à l’instruction des 

dossiers de demande d’avis. 

  

Article dans le mensuel 

départemental 63 

GEMAPI 

Règles de fonctionnement 

Constitution des commissions 

techniques 

Assises de la Biodiversité 

Article dans la lettre du 

contrat territorial Val d’Allier 

alluvial 

Bureau 

Bureau 

Bureau 

CLE 

2
2
 a
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s 

e
t 
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n
s 

 Validation du mémoire 

technique du projet de 

recherche CAPRICE par la 

commission Inter-SAGE 

CLE 

Réélection du Président et du 

Vice-Président 

Composition des 

commissions techniques 

Arrêté de renouvellement de 

la composition de la CLE  

CLE 

Bureau 
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2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DE SON BUREAU 

2.1. REUNIONS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

En 2016, la Commission Locale de l’Eau s’est rassemblée à 2 reprises : 

 

Le 7 juillet 2016, à St Germain des Fossés  

Ordre du jour  

1. Approbation des règles de fonctionnement de la 

CLE 

2. Constitution des instances de la CLE (Bureau, 

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  

4. Présentation du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

et le programme de mesures : impacts sur le 

SAGE et pour la CLE, présentés par l’Agence de 

l’eau Loire Bretagne 

5. Questions diverses 

 

Nombre de membres présents : 35/80 

Nombre de membres représentés : 22/80 

Nombre de membres excusés : 23/80 

Nombre de voix : 57/80.  

Le quorum des 2/3 est atteint. 

 

 

 

 

Le 19 décembre 2016, à Pont du Château  

Ordre du jour  

1.  Election des Président(e) et Vice-président(e) 

de la CLE  

2. Compositions des instances de la CLE (Bureau, 

commissions techniques) 

3. Point d’information sur l’avancement de la 

mise en œuvre du programme d’actions 2016 

4. Présentation du programme d’actions et du 

budget 2017 

5. Questions diverses 

 

Nombre de membres présents : 23/80 

Nombre de membres représentés : 14/80 

Nombre de membres excusés : 18/80 

Nombre de voix : 37/80 dont 22/40 élus  

 

 

 

Le 27 juin 2016 à Clermont-Ferrand, l’Etablissement public Loire en partenariat avec les CLE, a organisé une réunion 

d’information sur la compétence et l’application de la GEMAPI sur les territoires des SAGE Allier aval, Sioule et du 

Haut-Allier. 
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2.2. REUNIONS DU BUREAU DE LA CLE 

En 2016, le Bureau de la CLE s’est réuni à 4 reprises. 

Le 23 février 2016 à Aulnat. 

Ordre du jour 

1. Avis sur le projet des travaux d’aménagements 

piscicoles du seuil des Madeleines sur l’Allier, 

déposé par l’Etat 

2. Avis sur le projet d’élargissement à 3 voies dans la 

rampe des Volcans sur la commune de Champs, 

déposé par l’Etat 

3. Avis sur le dossier de demande d’autorisation 

temporaire pour la campagne d’irrigation 2016, 

déposé par l’ADMIEN 

4. Avis sur le dossier de demande d’autorisation 

annuelle de prélèvement pour l’irrigation pour la 

campagne 2016, déposé par la Chambre 

d’agriculture du Puy-de-Dôme 

5. Etat d’avancement sur le programme d’actions 2016 

6. Questions diverses 

 

Le 30 mai 2016 à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

Ordre du jour  

1. Avis sur le dossier de 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 la Route Centre Europe 

Atlantique, déposé par la DREAL Auvergne Rhône 

Alpes. 

2. Avis sur le dossier de demande d’autorisation : 

renouvellement d’autorisation de la pisciculture 

fédérale du Puy-de-Dôme sur la commune de 

Besse-et-Saint-Anastaise, déposé par la 

FDAAPPMA63. 

3. Avis sur le projet d'arrêté cadre sécheresse dans le 

département de la Nièvre 

4. Présentation du projet de plaquette présentant la 

cellule d’accompagnement pour la préservation de 

la dynamique fluviale de l’Allier, proposé par le CEN 

Auvergne. 

5. État d’avancement du programme d’actions 2016, 

avec présentation des documents suivants : 

6. Projet des règles de fonctionnement de la CLE révisé 

pour la phase de mise en œuvre du  

7. CCTP pour le tableau de bord 

8. Projet de recherche sur les ressources en eau de la 

Chaîne des Puys 

9. Questions diverses 

 

Le 15 Juin 2016 à Clermont-Ferrand. 

Ordre du jour  

1. Présentation du projet des règles de 

fonctionnement de la CLE  

2. 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  

3. Etude stratégique de valorisation de la rivière Allier 

sur le territoire du Pays du Grand Clermont, 

présentée par le Pays du Grand Clermont (Annulé) 

4. Questions diverses 

 

 

Le 21 septembre 2016, à Clermont-Ferrand. 

Ordre du jour  

1. Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour 

la déviation du cours d’eau des Farges, déposé par 

la Société Nouvelle de la Laiterie la Montagne 

2. Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour 

l’aménagement du site du barrage de l’Hôpital sur 

la Couze Pavin, déposé par la SARL MAZEN 

3. Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S 

 

 

 

 

3. PROJET DE RECHERCHE SUR LA FONCTIONNALITE DES RESSOURCES EN EAU DE LA 
CHAINE DES PUYS (CAPRICE) 

 

En 2016, les équipes de recherche ont finalisé le mémoire technique présentant les 3 approches scientifiques: 

géologique, hydrologique, géochimique qui seront expérimentés sur 2 aquifères témoins « la Veyre » sur bassin 

versant Allier aval et « Côme » sur le bassin versant de la Sioule.  

Le 30 juin 2016, la commission inter-SAGE Allier aval – Sioule a validé le mémoire technique. 

Mi-juillet les Université et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne ont déposé une demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Fin septembre, la commission de pré-programmation a arrêté l’instruction de la demande de subvention. Le 

portage administratif du dossier ne permettait pas l’acquisition de subvention. L’Agence demande que le projet de 

recherche soit porté par une collectivité. 

En novembre, les Universités, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, les Présidents des CLE, l’Etablissement public Loire, 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le service Feder de la Région Auvergne Rhône Alpes se sont réunis pour travailler 

sur les scénarios possibles pour le portage administratif du projet.  

En décembre les Présidents des CLE ont demandé par écrit à l’Ep Loire de porter administrativement le projet de 

recherche. 

En 2017, la CLE continuera à appuyer les équipes de recherche dans le montage administratif et financier du projet 

CAPRICE, tout en sachant que son démarrage reste très incertain sans les accords de financement de l’Agence de 

l’eau Loire Bretagne et du Feder Auvergne.  
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2.3. AVIS DONNES PAR LA CLE OU LE BUREAU 

En 2016, la CLE et le bureau de la CLE ont donné 22 avis. 

  
Structure sollicitant l'avis 

de la CLE 
Intitulé du dossier Avis du bureau de la CLE 

1 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation pour l'aménagement zone d'activité de 

Lavaur Béchade 

Pas d'avis: zonage du PPRI ne 

permettant pas l'aménagement de 

cette zone 

2 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'avis pour les travaux d'aménagements piscicoles du 

seuil des Madeleines sur l'Allier 
Favorable avec réserve 

3 
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 

4 
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 

5 Préfecture de la Nièvre 
Dossier de demande d'autorisation - campagne d'irrigation 2016 

dans le département de la Nièvre 
Favorable avec remarque 

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

7 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 

8 
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 

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

10 
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 

Favorable 

11 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Dossier de déclaration: prélèvement à partir d'un forage dans la 

ressource de la Chaîne des Puys - Golf des Volcans à Orcines 
Défavorable 

12 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation : travaux d'aménagements sur le seuil de 

l'A89 sur l'Allier 
Favorable 

13 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 
Demande d'autorisation : parc logistique Clermont Auvergne Favorable avec remarques 

14 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation pour la déviation du ruisseau des Farges - 

Laiterie DISCHAMP 
Défavorable 

15 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation pour l'aménagement du barrage de 

l'Hôpital sur la Couze Pavin sur la commune d'Issoire 
Favorable avec réserves 

16 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation pour la régularisation du Petut Lac de la 

Ribeyre sur la commune du Creste 
non traitée 

17 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Demande d'autorisation unique pour la réalisation d'unj bassin 

rétention des eaux pluviales sur l'Auzon 
Favorable 

18 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 
Demande d'autorisation : parc logistique Clermont Auvergne Favorable 

19 Préfecture de l'Allier 
Dossier d'autorisation : Travaux compensatoires de 

désenrochement sur l'Allier site de Chavennes 
Favorable 

20 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Dossier d'autorisation pour le renouvellement d'autorisation, du 

plan d'eau "Champ de Brard" sur la commune de Glaine-Montaigut 
Favorable avec réserves 

21 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

Dossier d'autorisation pour modifier des rejets d'eaux pluviales du 

parking de la grande Halle d'Auvergne sur la commune de Cournon 

d'Auvergne 

Favorable 

22 
Préfecture du Puy-de-

Dôme 

DIG comportant une demande d'autorisation unique loi sur l'eau : 

DIG de travaux dans le CT Charlet 
Favorable 

 



 

                                 Rapport d’activité de la CLE du SAGE Allier aval 2016                                       Page 10 sur 12 

 

 

4. BUDGETS ET FINANCEMENTS 

Le budget 2016 du SAGE Allier aval se décompose en trois volets : 

1. Cellule d’animation : salaires et charges de l’animatrice à temps plein et de l’assistante administrative 

basée à Clermont-Ferrand (50% d’un temps plein) ; encadrement et assistances techniques et 

administrative basés à Orléans : 25% d’un temps plein et les frais de fonctionnement : location des 

locaux, entretien de la voiture, fournitures administratives, affranchissement des courriers, frais des 

déplacements… 

2. Communication : Hébergement du Site Internet. 

3. Etudes : Les études programmées en 2016 ont été reportées en 2017. 

Le budget 2016 a été délibéré par le Comité syndical de l’Ep Loire du 2 décembre 2015. 

 

Le plan de financement des actions 2016 est le suivant :  

Partenaires  Animation Communication 
% de 

participation 
TOTAL 

Agence de l’eau Loire Bretagne Subvention 78 000 € 186,94 € 97,14% 78 186,94 € 

Région Auvergne Rhône Alpes Subvention 2171,24 € 124,63 € 2,85% 2 295,87 € 
TOTAL  80 171,24 € 311,57 €  80 487,81 € 

 

 

5. PERSPECTIVES POUR 2017 

Le début de la mise en œuvre du SAGE sera consacré aux actions suivantes : 

 Instruction des demandes d’avis sur les dossiers soumis à la consultation de la CLE 

 Elaboration et diffusion des guides d’application du SAGE, du plan de communication et le tableau de bord 

 Etude de dimensionnement de travaux sur 2 gravières pouvant générer à très court terme, en cas de 

rupture de leurs protections de berges des dysfonctionnements importants sur l’hydromorphologie de 

l’Allier. 

 Soutien des équipes de recherche pour le portage et le montage administrative et financier du projet de 

recherche sur la connaissance des fonctionnalités des ressources en eau de la Chaîne des Puys. 

 
Le Président de la CLE du SAGE Allier aval 

 
 
 

M. Bernard SAUVADE 

 
Dépenses 2016 
prévisionnelles 

Dépenses 2016 réelles 
Dépenses 2017 
prévisionnelles 

CELLULE D’ANIMATION    

Animation de la CLE 42 500 € 47 193,33 € 46 824 € 

Secrétariat 15 625 € 15 161,89€ 15 938 € 

Encadrement/frais de structure 11 981 € 12 278,61 € 16 777€ 

Frais de fonctionnement 13 925 € 5 542,42 € 14 510 € 

COMMUNICATION 3 500 € 311,57 € 300 € 

Guides applications, tableau de bord, études de 
dimenssionnement de travaux sur 2 gravières 

173 000 € / 173 000 € 

TOTAL 260 531€ 80 487,81€ 267 349 € 
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Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Allier aval 

Hôtel de région d’Auvergne Rhône Alpes  

Etablissement public Loire 

59 boulevard Léon Jouhaux - CS 90706  

63050 Clermont Ferrand Cedex 2 

Lucile MAZEAU 

Animatrice de la CLE du SAGE Allier aval 

04.73.31.82.06 

lucile.mazeau@eptb-loire.fr 

CONTACTS 

Gisèle CHARDON 

Assistante de la CLE du SAGE Allier aval 

04.73.31.82.07 

gisele.chardon@eptb-loire.fr 

M. Bernard SAUVADE 

Président de la CLE du SAGE Allier aval 

Vice-Président du Conseil départemental  

du Puy-de-Dôme 

M. Jean LAURENT 

Vice-Président de la CLE  

du SAGE Allier aval 

Conseiller départemental de l’Allier 

www.sage-allier-aval.fr 
 


