
Commission Locale de l’Eau 

SAGE du Haut-Allier

Mardi 21 octobre 2014 – Saint Georges d’Aurac



Ordre du jour de la réunion

- 1°) Introduction

- 2°) Elections du Président de la CLE, du Vice-président et des 

représentants des collectivités territoriales au bureau 

- 3°) Bilan d’activités 2013 - Perspectives 2014

- 4°) Désignation de la structure porteuse du SAGE en phase de 

mise en œuvre

- 5°) Présentation du projet de SAGE du Haut-Allier

- 6°) Questions diverses



Rappel: Le Président et le Vice-président sont élus par les membres du collège 

des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux

Election du Président de la CLE

Candidat :

- Franck NOEL BARON, représentant du SMAT du Haut-Allier

- Autres candidats?

 Election du Vice-président de la CLE

Candidat :

- Francis ROME, maire de Blassac

- Autres candidats?

2°) Elections du Président de la CLE, du Vice-président et 

des représentants des collectivités territoriales au bureau 



 Election des représentants collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux au bureau :

Rappel : Le bureau est composé comme suit 

- 8 membres du collège des représentants des collectivités territoriales 

et des établissements publics locaux (dont le Président et le Vice-président)

- 4 membres du collège des représentants de l’Etat (DDT 43 et 48, 

Agence de l’Eau Loire Bretagne, ONEMA)

- 4 membres du collège des usagers (EDF, Chambre d’Agriculture, 

France-Hydro-électricité, Fédération de pêche de Haute-Loire)

Elus candidats :

- M. Pierre POMMAREL.

- Autres?

2°) Elections du Président de la CLE, du Vice-président et 

des représentants des collectivités territoriales au bureau 



3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE 

du Haut-Allier

Présentation du territoire

- 5 Départements = Haute-Loire, 

Lozère, Cantal, Ardèche, Puy de 

Dôme

- 3 Régions = Rhône-Alpes, 

Languedoc-Roussillon, Auvergne

- 2680 km2 = des sources de 

l’Allier jusqu’à la confluence entre 

la Senouire et l’Allier à Vieille 

Brioude (165 communes)

- Territoire rural avec une 

population estimée à 46 000 

habitants

- Structure porteuse = le SMAT 

du Haut-Allier



3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier

État d’avancement de la procédure

Arrêté du 
périmètre

2006

Arrêté de 
composition de la 

CLE
Janvier 2007

Validation de 
l’état des lieux

Mars 2010

Validation du 
diagnostic
Juillet 2011

Validation du 
scénario 

tendanciel 
Janvier 2012

Validation des 
Scénarii contrastés

Avril 2013

Validation de la 
stratégie

Septembre 
2013

Rédaction 
PAGD et 

Règlement
En cours

Mise en 
œuvre 
2015

Emergence Elaboration Mise en œuvre



3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Les réunions (9)

 3 Réunions de la CLE, les 24 janvier, 25 avril et 06 septembre 2013

Retour sur les points essentiels abordés en séance plénière:

- Validation de 2 étapes intermédiaires =

■ les scénarios contrastés 

■ la stratégie

 5 réunions du bureau de la CLE

-Travaux sur la stratégie (Comité de pilotage), 

-Travaux sur les différents dossiers soumis pour avis

- Préparation des séances plénières

 1 commission globale pour identifier les volontés 

des acteurs du territoires concernant la stratégie



 7 avis formulés

3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Les avis rendus par la CLE ou son bureau

Structure Projet
Avis du bureau de la 

CLE ou de la CLE 

Agence de l’Eau 
Loire 
Bretagne

« Questions importantes » et calendrier pour la révision du 
SDAGE Favorable

Préfecture de la 
Haute-Loire

Projet de relèvement des débits réservés des barrages de Poutès, 
St Préjet et Pouzas Favorable

Préfecture de la 
Lozère

Projet de PPRI sur le bassin de l’Allier en Lozère
Favorable

Préfecture de 
Loire-
Atlantique

Projet de PLAGEPOMI
Favorable avec réserves

Préfecture de la 
Haute-Loire

Projet de réaménagement du barrage de Poutès et de la demande 
de renouvellement de concession du complexe 

hydroélectrique
Favorable

Préfecture de la 
Région 
Rhône-Alpes

Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Rhône-
Alpes Favorable

Préfecture de la 
Lozère

Projet de nouvelles consignes d’exploitation du barrage de 
Naussac

Favorable avec réserves



 Finalisation et validations des scénarios contrastés

 Réalisation et choix de la stratégie du SAGE du Haut-Allier = 2 +

 Recensement des ouvrages transversaux sur la partie aval de la Fioule et sur 

la Trinité, suite de l’inventaire réalisé par une stagiaire de Master 2 en 2011

3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier

Les études



3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier

La cellule d’animation du SAGE

 Gestion administrative et financière

• Elaboration du programme d’actions annuel
• Demandes de financements
• Préparation des réunions du bureau, de la CLE, des commissions thématiques, des 
comités de rédaction
• Procédures de marchés publics et de consultation (dans le cas de prestations 
externes)
• Secrétariat de CLE et du Bureau (rédaction des comptes-rendus, courriers, avis…)

Suivis scientifiques et techniques
• Réalisation d’inventaires (ex: ouvrages hydrauliques, plan d’eau) pour affiner la 
connaissance du territoire
• Rédaction des cahiers de charges techniques pour la réalisation d’études
• Suivi technique des études
• Contribution et participation aux comités de pilotage et comités techniques des 
programmes de gestion et de mise en valeur des milieux aquatiques sur le bassin 
du Haut-Allier 



3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Communication

 Rédaction/Diffusion lettre du SAGE

Information sur l’avancée de la procédure et des 

nouveautés concernant la politique de l’eau

 Présentation du SAGE du Haut-Allier aux élèves 

de master 2 de Montpellier

 Rédaction de communiqués pour la presse locale 

(La Montagne, L’Eveil, la Ruche)

 Création du site internet du SAGE  en interne = 

http://alagaly.wix.com/sagehautallier

http://alagaly.wix.com/sagehautallier


 Intervention auprès des scolaires des écoles et 

des collèges du territoire, sur la thématique de l’eau 

(qualité, inondation, faune/flore,…)

► ~ 105 élèves sensibilisés sur la 

problématique de l’eau

 Sensibilisation autour des économies d’eau au 

jardin

► ~ 120 élèves sensibilisés sur la 

problématique de l’eau

 Journée d’action nettoyage des berges de l’Allier 

(en partenariat avec les prestataires d’eau vive et les 

AAPPMA locales) 

► ~ 20 bénévoles

3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Sensibilisation



Pour le financement de l’animation, de la communication et des études,

les co-financeurs interviennent à hauteur de 80% et le SMAT à hauteur de 20%.

Dépenses 
prévisionnelles 2013

Dépenses réelles 2013

Cellule d’animation 52 000€ 51 111.26€

Animation de la CLE 35 600€ 34 415,66€

Secrétariat/Comptabilité/G
estion du personnel

7 400€ 7 508,91€

Frais de fonctionnement 7 500€ 8 610,72€

Communication 1 500€ 575,97€

Etude « Scénarios 
contrastés et stratégie du 
SAGE » 2012-2013 (aucun 

acompte versé en 2012)

110 000€ 104 523,41€

TOTAL 162 000€ 155 634,67€

3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Budget



 Reconduction des actions de sensibilisation et de communication autour de 

la thématique de l’eau (lettre du SAGE, projet pédagogique…)

 Marché public pour la rédaction des produits du SAGE

 Lancement / suivi / travail sur la rédaction du PAGD et du règlement

 Rédaction de l’évaluation environnementale du SAGE

 Préparation de la phase de consultation des assemblées et de l’enquête 

publique

3°) Bilan d’activités 2013 - SAGE du Haut-Allier
Perspectives 2014



4°) Désignation de la structure porteuse du 

SAGE en phase de mise en œuvre

La loi Grenelle 2 

Pour les SAGE approuvés, choix de la structure porteuse pour la mise en œuvre

du SAGE :

 Si le périmètre du SAGE est inclus dans celui de la structure porteuse

existante, la CLE peut conserver cette structure

=> Cher amont et Allier aval (EPL)

 Si le périmètre du SAGE est plus grand que celui de la structure porteuse,

la mise en œuvre est assurée par l’EPTB 

=> cas du SAGE du Haut-Allier (périmètres du SMAT et du futur PNR 

ne couvrent pas la surface du SAGE) 



4°) Désignation de la structure porteuse du 

SAGE en phase de mise en œuvre

 Proposition de solliciter l’Etablissement Public Loire, pour porter le 

SAGE du Haut-Allier en phase de mise en œuvre.

 Vote des membres de la CLE


