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Compte-rendu de réunion de la CLE 
Jeudi 13 décembre 2018 

9h30 – Pont du Château 
 

 

Présent(e)s : 

Collège des élus 

 Jean-Paul BACQUET – Association des syndicats du Puy-de-Dôme 

 Claude BAILLARGEAT – Association des maires de l’Allier 

 Gérard BERARD – PNR Livradois Forez 

 Michel BLANJARD – Ville d’Issoire 

 Gérard BONJEAN – Association des Maires de Haute-Loire 

 Nicolas BONNET – Ville de Clermont-Ferrand 

 Gérard BRANLARD - Association des syndicats du Puy-de-Dôme 

 Marie-Christine DEGUI – Ville de Brioude 

 Marcel DUBESSAY – Syndicats de l’Allier 

 Michel GUYOT – Syndicats de l’Allier 

 Yves LIGIER – Syndicats du Puy-de-Dôme 

 Bernard SAUVADE - Président de la CLE – Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

 René VINZIO – Association des maires du Puy-de-Dôme 

 

Collège des usagers 

 Bertrand NICOLAS – ADIRA 

 Jean-Claude GUILLON – CCI du Puy-de-Dôme 

 Pierre ROUSSEL – Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne 

 Julien MARTENS – Chambre d’agriculture de l’Allier 

 Daniel CONDAT – Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 

 Guy GODET - Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique 63 

 Laurent ETELIN Sarl Pierre LAQUIEZE – France Hydro électricité 

 René BOYER – FRANE 

 Audrey FORESTIER – UNICEM Auvergne Rhône Alpes 

 

Collège de l’Etat 

 Sandrine COULAUD -DREAL Auvergne Rhône Alpes 

 Myriam BERNARD – MISEN de la Haute-Loire 

 Béatrice RAYNAUD – MISEN de l’Allier 

 Audrey NADALLE – MISEN du Puy-de-Dôme 

 Catherine BRUGEL – Agence Française pour la Biodiversité 
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Agents techniques :  

 Julien SAILLARD – chargé de mission au Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne 

 Sébastien GALLEGO – chargé de mission au SIAEP Basse Limagne 

 Larissa BILLAUDET – chargé de mission à l’ADIRA 

 Benoit ROSSIGNOL ; Lucile MAZEAU ; Gisèle CHARDON – Etablissement public Loire 

 

Représenté(e)s : 

 Nathalie ABELARD – Syndicats du Puy-de-Dôme par M. Yves LIGIER 

 Joseph KUCHNA – Vichy Communauté par Mme Claude BAILLARGEAT  

 Didier LAVILLE – Clermont communauté par M. Nicolas BONNET 

 Gérard LAPLANCHE - Syndicats de l’Allier par M. Michel GUYOT  

 René LERMERLE – Syndicats du Puy-de-Dôme par M. Gérard BRANLARD 

 Jean-Claude MAIRAL - Association des maires de l’Allier par M. Gérard BERARD 

 Maud MILLET – Association des maires du Cher par M. Michel BLANJARD 

 Maurice PAGES – Communauté de communes de Haute-Loire par Mme Marie-Christine DEGUI 

 Emmanuel RIOTTE – Conseil départemental du Cher par M. Marcel DUBESSAY 

 Mickaël LELIEVRE – Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique 03 par M.Guy 

GODET 

 Chantal GUELIN – Ligue pour la protection des oiseaux par M. Pierre ROUSSEL 

 DRAAF Auvergne Rhône Alpes par Mme Béatrice RAYNAUD 

 MISEN du Cher par Mme Sandrine COULAUD 

 Office National des Forêts par Mme Catherine BRUGEL 

 Préfecture de la Haute-Loire par Mme Myriam BERNARD 

 Préfecture du Puy-de-Dôme par Mme Audrey NADALLE 

 

Excusé(e)s : 

 

Collège des élus 

 Michel AURAMBOUT – Syndicats de l’Allier 

 Christian BARLE – Association des maires de la Nièvre 

 Bertrand BARRAUD – Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

 Caroline BEVILLARD – Conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes 

 Christian CHITO – Conseil départemental de l’Allier 

 Alain DENIZOT – Communauté d’agglo de Moulins 

 Emmanuel FERRAND - Conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes 

 Roger GARDES – Etablissement public Loire 

 Jean LAURENT - Conseil départemental de l’Allier 

 Alain LEMAIRE – Association des maires de l’Allier 

 François SZYPULA – Communauté de communes de l’Allier 

 Evelyne VOITELIER – Ville de Vichy 

 

Collège des usagers 

 Gilles DUBUSSET – CCI de l’Allier – Délégation Moulins Vichy 

 Président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Loire 
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 Véronique DUFRECHOU – Comité départemental du tourisme de l’Allier 

 Jean CHASSAIGNE – Syndicat de la propriété privée rurale du Puy-de-Dôme 

 

Collège de l’Etat 

 Agence de l’eau Loire Bretagne 

 ARS 

 BRGM 

 DRJSCS Auvergne Rhône Alpes 

 M. Tristan RIQUELME - Sous-Préfet d’Issoire 

 

 

Nombres de membres présents : 27  

Nombre de membres représentés : 16  

Nombre de membres excusés : 21  

Le quorum  43 / 80 
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Ordre du jour 

 

1. Etat d’avancement de la mise en œuvre du SAGE et validation du programme d’actions 2019 

2. Financement des actions contribuant à la mise en œuvre du SAGE :  

 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (reporté) 

 Avis sur la mise en place de la sur-redevance « SAGE » par l’Etablissement public Loire 

3. Avis sur les questions importantes et le programme de travail pour la révision du SDAGE et 

du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne 2022-2027 

4. Questions diverses 

 

 

Actes de décision 

Ouverture de la séance par le Président, Monsieur Bernard SAUVADE qui réalise une synthèse des 

actions menées en 2018 et laisse la parole à Mme MAZEAU pour compléter ses propos. 

 

1. Etat d’avancement de la mise en œuvre du SAGE et validation du programme d’actions 2019 

 

Remarques des membres de la CLE : 

 

Concernant l’étude « gestion quantitative » : M. GUILLON (CCI Puy-de-Dôme) et M. BERTRAND (Adira) 

souhaitent que les propositions de création de retenue soient identifiées comme solutions possibles. 

« Création de nouvelle ressource ». Le régime hydrographique va surement nous apporter une 

pluviométrie moyenne stable, mais avec de plus grande intensité. Il donc intéressant de réfléchir à la 

possibilité de retenir l’eau sur nos territoires quand il y en a. 

 

M. SAUVADE précise que la construction de retenue de substitution ou collinaire est possible sur le 

territoire sous condition de respecter la réglementation. L’étude portée par la CLE travaillera en temps 

voulu sur des solutions durables d’utilisation de nos ressources afin de satisfaire les besoins pour 

l’alimentation en eau potable et les besoins économiques. 

 

M. VINZIO : il sera nécessaire de recueillir l’ensemble des données produites par les acteurs du 

territoire. A sa connaissance l’entreprise d’exploitation de granulat sur la commune de Pont-du-

Château réalise un suivi piézométrique de la nappe de l’Allier depuis plusieurs années. 

 

Les membres de la CLE sont conscients des impacts du changement climatique, et notamment des 

conséquences de l’augmentation de la température. Sur les activités agricoles, il est déjà constaté que 

les évolutions climatiques entrainent dès aujourd’hui une nécessité d’adapter leurs pratiques : récolte 

plus précoce, demande de forage supplémentaire et besoin d’eau supplémentaire pour l’abreuvement 

du bétail. 

 

M. CONDAT précise que la profession agricole mène une étude d’adaptation des pratiques culturales 

au changement climatique au niveau du Massif central portée par le SIDAM (Service Inter 

Départemental pour l’Animation du Massif central). Les résultats de l’approche climatique montre une 

urgence d’anticiper ces phénomènes pour adapter nos modes de production notamment pour les 

zones de montagne.  

 

La présentation du projet AP3P est accessible à partir des liens suivants :  

http://www.sidam-massifcentral.fr/wp-content/uploads/2017/07/AP3C-PlaquetteEtape1.pdf 
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http://www.sidam-massifcentral.fr/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette.pdf 

http://www.sidam-massifcentral.fr/projets/securisation-systemes/ap3c/resultats 

 

M. BOYER demande que soient établis des seuils d’utilisation normale pour chaque catégorie d’usages. 

Lorsque ce seuil est dépassé, il peut être mis en place une surfacturation du prix de l’eau par l’Agence. 

 

Etude d’inventaire des zones humides : 

M. CONDAT a soulevé la nécessité de travailler conjointement avec les acteurs en charge de construire 

les prochains PAEC (Plan Agro Environnemental et Climatique) pour prendre en compte les inventaires 

des zones humides lors de la construction de ces plans. Les inventaires réalisés sur le bassin de la 

Sioule ont permis aux agriculteurs de contractualiser des MAEC « zones humides » (Mesure Agro 

Environnementale et Climatique).  

 

M. BONJEAN  demande que les travaux des DDT sur la cartographie des cours d’eau soient pris en 

compte dans les travaux des bureaux d’études pour identifier les zones humides. 

 

M. SAUVADE précise que l’étude des inventaires des zones humides est une priorité et qu’il est aussi 

nécessaire et urgent d’apporter cette connaissance auprès des acteurs pour affiner les enveloppes de 

prélocalisation et répondre aux demandes des collectivités qui travaillent actuellement sur leurs 

documents d’urbanisme. 

 

Plan de travail 2019 : 

Mme BERNARD de la DDT 43 demande s’il ne serait pas nécessaire d’ajouter dans le temps de travail 

de l’animatrice, l’élaboration de la feuille de route du SAGE et celles des contrats territoriaux 

demandées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour le maintien des aides de subvention à hauteur 

de 70%.pour les postes de la cellule d’animation. 

 

L’animatrice de la CLE précise que le bureau de la CLE de novembre a validé le report de ce travail en 

2019, pour les raisons suivantes : l’Agence de l’eau Loire Bretagne donne un délai aux CLE allant 

jusqu’en 2020 pour l’élaboration de ces feuilles de route, le cadrage par l’Agence pour la réalisation 

des feuilles de routes n’est pas encore réalisé, la structuration des contrats territoriaux sur le bassin 

Allier aval est actuellement en évolution et la cellule d’animation doit se concentrer en 2019 

principalement sur le lancement et le suivi des études. 

 

Les membres de la CLE n’ayant plus de remarques, le plan d’actions 2019 de la CLE présenté ci-

dessous, est validé à l’unanimité. 

 

Actions prioritaires  

Lancement et suivi de 4 études : 

 Etude gestion quantitative « HMUC » (Hydrologie Milieux Usage et Climat) menée en 

partenariat avec la CLE du SAGE du Haut-Allier 

 Schéma de gestion de l’espace de mobilité 

 Etude d’inventaire des zones humides 

 Etude gravière dimensionnement de travaux de protection 

 

Lancement et suivi de 2 projets de recherche : 

 Amélioration de la connaissance sur la fonctionnalité des ressources en eau de la Chaîne des 

Puys « CAPRICE »: Suivi du montage administratif du projet de recherche réalisé en partenariat 

avec la CLE du SAGE Sioule 

 Connaitre le transit sédimentaire de l’Allier : faire émerger un projet de recherche  
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Communication 

Réalisées en interne : 

 Rapport d’activité 2018 

 Présenter les objectifs des études auprès des structures pouvant contribuer à leur mise en 

œuvre et diffuser les documents du SAGE Allier aval  

 Développer la communication des résultats de l’étude Ep Loire sur le changement climatique 

spécifique au SAGE Allier aval 

 

Réalisées avec une prestation externe : 

 Film pour présenter le projet CAPRICE avec livret de présentation qui sera complété durant 

l’élaboration du projet de recherche  

 Cartographies inter-SAGE Allier Loire amont pour informer les EPCI des SAGE et de leurs 

enjeux  

 Hébergement et restructuration du site internet 

 

 

Délibération 2018-01 

 

 

2. Financement des actions contribuant à la mise en œuvre du SAGE : Avis sur la mise en place 

de la sur-redevance « SAGE » par l’Etablissement public Loire 

 

M. Benoit ROSSIGNOL, Directeur du service du développement et de la gestion territorialisée à 

l’Etablissement public Loire, présente la proposition de la mise en place de la majoration de la 

redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et la motion 

de soutien à la mise en place de ce dispositif, pour pérenniser le financement des actions des CLE des 

10 SAGE portés par l’Etablissement. 

 

Ci-dessous le résumé des échanges menés par les membres de la CLE : 

 

Ce dispositif viendra pallier la diminution du budget des Agences, notamment dû à l’augmentation des 

prélèvements de l’Etat. Ces contraintes budgétaires ont obligé les Agences à diminuer leurs taux de 

financement et leurs montants d’aides de subvention, dont ceux alloués aux financements des cellules 

d’animation des SAGE et des études en phases de mise en œuvre. 

 

Dans ce contexte, il n’est pas acceptable de demander aux contribuables des territoires des SAGE de 

compenser la baisse des capacités financières de l’Agence décidée par l’Etat. L’Agence de l’eau et l’Etat 

devraient être cohérents, on donne aux CLE de plus en plus de responsabilités, il serait donc normal 

de maintenir de manière pérenne des taux d’interventions stables pour financer les procédures de 

SAGE.  

 

Même si, sur la base des programmes d’actions 2019 des SAGE, l’impact financier sur les ménages et 

les activités économiques est largement acceptable, la majorité des membres de la CLE rejettent le 

dispositif de majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et le soutien de la 

motion présentés par l’Etablissement public Loire. Ils ne souhaitent pas complexifier encore plus les 

prélèvements réalisés au niveau des contribuables. Ils ne souhaitent pas mettre le doigt dans un 

engrenage qu’ils ne contrôleraient pas et qu’il serait difficile d’arrêter ou de mettre en marche arrière. 

 

Les membres de la CLE se sont interrogés aussi sur les conséquences d’un vote négatif sur la mise en 

place du programme d’actions 2019 et sur le suivi des études qui seront engagées. 
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M. ROSSIGNOL  a répondu que l’Etablissement a trouvé pour 2019 une solution de secours. Le comité 

syndical du 12 décembre a délibéré favorablement le budget principal comprenant le budget des 

cellules d’animation des CLE. Le budget communication n’est pas encore voté, il sera présenté devant 

le prochain Comité syndical si des solutions de financement sont trouvées. 

L’Etablissement est dans l’obligation de trouver une solution stable de financement des procédures 

des SAGE. La majoration de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau de l’Agence de 

l’eau est le dispositif existant le plus favorable actuellement. 

 

Mme DEGUI soulève que la préservation et la protection de nos ressources en eau est un enjeu 

primordial. L’effort demandé est proportionnellement très faible par rapport au bénéfice des actions 

et études du SAGE notamment sur la gestion quantitative.  

 

Les membres de la CLE n’ayant plus de remarques, M. SAUVADE soumet au vote des membres des 

collèges des élus et des usagers, les propositions de l’Etablissement de mettre en place une majoration 

de la redevance prélèvement sur les ressources en eau sur le territoire du SAGE Allier aval et la motion 

de soutien. 

 

Les membres du collège des Etat ne participant pas au vote. Ainsi le quorum pour la réalisation du 

vote est fixé à 32 voix de vote (membres présents ou représentés). 

 

Résultats du vote : 

Sur 32 voix de votes : 

 7 abstentions 

 22 voix « contre » 

 3 voix « pour » 

 

A la suite du vote, la CLE demande la rédaction d’une nouvelle motion, précisant l’importance de créer 

un dispositif de financement pérenne et stable pour les CLE et demandant la révision des taux et 

modalités d’interventions de l’Agence de l’eau pour le financement des cellules d’animation, la 

communication et des études des CLE. 

 

Délibération 2018-02 

 

 

3. Avis sur les questions importantes et le programme de travail pour la révision du SDAGE et 

du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne 2022-2027 

 

Mme Sandrine COULAUD de la DREAL Auvergne Rhône Alpes présente les questions importantes et 

le programme de travail pour la révision du SDAGE et du plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) du bassin Loire Bretagne 2022-2027 

 

Les assemblées sont consultées sur ces questions afin de compléter les questions importantes et de 

préciser des pistes d’interventions spécifiques à leurs territoires. 

 

Lien internet pour consulter les documents mis à la consultation : 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-sdage-et-

sage/contenu1/lactualite-du-sdage-et-des-sage/consultation-sur-les-questions-importantes-pour-

leau.html 

 

Suite à la présentation, M. SAUVADE précise que le Département du Puy-de-Dôme a donné un avis 

favorable sur ces documents et invite l’ensemble des structures membres de la CLE à donner un avis. 
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A l’unanimité les membres des collèges des élus et des usagers de la CLE donne un avis favorable sur 

les questions importantes et les programmes de travail pour la révision du SDAGE et du plan de gestion 

des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne 2022-2027. 

 

Délibération 2018-03 

 

Le formulaire dédié pour les assemblées sera complété et transmis à l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

 

 

4. Questions diverses 

 

M. GUYOT et M. GUILLON informent le Président de la volonté du Syndicat mixte métropole Clermont 

Vichy Auvergne de présenter les résultats de l’étude portant sur la réflexion de mettre en place un 

observatoire sur l’Allier devant la CLE ou le Bureau de la CLE. 

 

M. SAUVADE précise qu’il a bien rencontré début juillet 2018, 4 représentants du Syndicat mixte 

métropole Clermont Vichy Auvergne et qu’il avait donné son accord pour réaliser la présentation des 

résultats de cette étude devant le bureau de la CLE. L’animatrice de la CLE attendait la transmission 

des premiers résultats. 

 

Cette présentation sera proposée à l’ordre du jour du prochain bureau de la CLE. 

 

Les membres de la CLE n’ayant plus de remarque, M. SAUVADE clôture la réunion. 

 


