
SSCCHHEEMMAA  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE    

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  DDUU  HHAAUUTT--AALLLLIIEERR  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIOONN  DDEE  LLAA    

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDEE  LL’’EEAAUU  DDUU  SSAAGGEE  DDUU  HHAAUUTT--AALLLLIIEERR  

DDUU  0022  NNOOVVEEMMBBRREE  22001166  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Structure porteuse Partenaires financiers 

Cellule d’animation du SAGE du Haut-Allier 
Maison du Haut-Allier - 42, avenue Victor Hugo - BP 64 - 43300 LANGEAC 

 : aude.lagaly@eptb-loire.fr    04 71 77 36 36 

 



SAGE du Haut-Allier – Compte rendu de la réunion de la CLE du 02 novembre 2016 
 

2 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Validation du compte-rendu de la séance plénière du 19 mai 2016, 
2) Election d’un représentant du collège des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux au sein du bureau de la CLE, 
3) Modification du règlement intérieur de la CLE, 
4) Composition de la commission inter-SAGE Haut-Allier – Loire Amont, 
5) Présentation de l’étude sur l’impact des débits de l’Allier sur les captages AEP, 
6) Présentation du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, 
7) Avis de la CLE sur le dossier de demande de régularisation du captage d’eau potable 

depuis les sources de Champ Teyssier sur la commune de St Etienne de Lugdarès, 
8) Point divers 

 

PREAMBULE 
 
 
Le 02 novembre 2016, à la communauté de communes de Grandrieu, s’est tenue, sous la présidence 
de Francis ROME la réunion de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE du Haut-Allier. 
 
M. GALTIER, maire de Grandrieu et Président de la Communauté de Communes Margeride Est 
introduit la séance en accueillant les participants et souhaite à tous une bonne réunion. 
 
M. ROME énonce les pouvoirs et indique que le pouvoir de M. TEYSSIER, représentant des maires de 
Lozère, n’a pas été attribué. M. BOUDOU, représentant des maires du Cantal se propose pour 
prendre ce pouvoir. (NB : Deux pouvoirs sont arrivés à la cellule d’animation, dans les délais impartis, 
mais n’ont pas été transmis à l’animatrice du SAGE avant la réunion). 
 
Sur les 43 membres qui composent la CLE, 15 étaient présents à cette réunion et 8 d’entre eux 
possédaient un pouvoir de vote supplémentaire. Cela porte à 53% le taux de représentation de la 
Commission Locale de l’Eau. 
 
Le diaporama de la présentation est annexé au présent document. 
 

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 19 MAI 2016 
 
Mme LAGALY précise que la version n°1 du compte-rendu a été envoyée aux membres de la CLE par 
e-mail le 6 juin. Quelques remarques ont été envoyées à la cellule d’animation et intégrées à la 
version définitive envoyée avec la convocation de la réunion de ce jour. 
 
Aucune remarque n’est enregistrée, le compte-rendu est donc approuvé. 

Délibération 2016-06 

2. ELECTION D’UN REPRESENTANT DU COLLEGE DES ELUS AU SEIN DU BUREAU DE LA CLE 
 
Suite aux élections régionales de décembre 2015, le représentant du Conseil Régional d’Auvergne a 
changé. M. Pommarel, ancien conseiller régional d’Auvergne siégeait au bureau. Il doit donc être 
remplacé. 
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M. ROME, demande s’il y a des candidats parmi les représentants des collectivités et établissements 
publics locaux, pour siéger au sein du bureau de la CLE. 
 
M. SOULIER se porte candidat et est élu à l’unanimité. 

Délibération 2016-07 

3. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CLE 
 
Mme LAGALY indique que depuis juillet 2016, le SMAT du Haut-Allier n’est plus la structure porteuse 

de la procédure de SAGE. C’est désormais l’Etablissement public Loire qui assure le portage pour la 

phase de mise en œuvre.  

 

Dans ce cadre, les articles  8 et 9 du règlement intérieur de la CLE, relatifs à la structure porteuse et à 

la localisation de la cellule d’animation, doivent être modifiés. 

 

Il est également proposé d’ajouter les commissions Inter-SAGE dans l’article relatif aux commissions 

de travail. 

 

Les membres de la CLE valident ces modifications. 

Délibération 2016-08 

 4. COMPOSITION DE LA COMMISSION INTER-SAGE HAUT-ALLIER/LOIRE-AMONT 
 
NB : Seuls les membres de la CLE peuvent être désignés au sein d’une commission inter-SAGE. Les 
futurs comités de pilotage permettront d’élargir la concertation si besoin (ex : syndicat des eaux…). 
 
Les membres de la CLE arrêtent la composition de la commission inter-SAGE Haut-Allier/Loire-Amont 
comme suit : 
 
Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux : 

 Le représentant des maires de Haute-Loire - Président de la CLE : M. ROME ; 

 Le représentant des maires de Haute-Loire - Maire de St Haon : M. ARCHER ; 

 Le représentant du Conseil départemental de Haute-Loire : Mme ROUBAUD ; 

 Le représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : M. VIGIER ; 

 Le représentant de l’Etablissement public Loire : M. NOEL-BARON. 
 

Représentants des services de l’Etat : 

 Le représentant de la DDT de Haute-Loire ; 

 Le représentant de l’ONEMA de Haute-Loire ; 

 Le représentant de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 Le représentant de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
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Représentants des usagers : 

 Le représentant de la chambre d’agriculture de Haute-Loire ; 

 Le représentant de la fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques de Haute-Loire ; 

 Le représentant de la CCI de Haute-Loire ; 

 Le représentant de SOS Loire vivante. 

Délibération 2016-09 

5. PRESENTATION DE L’ETUDE « IMPACT DES DEBITS DE L’ALLIER SUR LES CAPTAGES AEP » 

 
En cas de risque de sécheresse, le comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des 
étiages sévères (CGRNVES) souhaitait abaisser préventivement le débit objectif d’étiage de l’Allier 
afin d’assurer un soutien d’étiage sur une période plus longue. Cette décision de gestion ne pouvait 
être envisagée sans en connaître l’impact sur les prises d’eau potable situées sur la rivière ou dans sa 
nappe d’accompagnement.  
 
Les ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire, avec le concours 
financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ont donc missionné, le bureau d’étude Fremion pour 
une expertise.  
 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact qualitatif et quantitatif, en période d’étiage, du 
débit de l’Allier sur les prises d’eau potable situées sur la rivière ou dans sa nappe 
d’accompagnement.  
 
L'étude a comporté un examen de l'ensemble des captages, effectués très majoritairement en nappe 
alluviale, du fonctionnement de celle-ci en relation avec la rivière et avec ses autres alimentations, 
de l'évolution du lit, du régime hydrologique le long de l'axe, des différents prélèvements effectués le 
long de l'axe. L'étude montre que le soutien d'étiage se situe dans une gamme de débit où la rivière 
n'alimente plus la nappe mais est alimentée par celle-ci ; elle souligne que les variations de plus ou 
moins 2 m³/s dont il peut être question pour l'objectif de Vic-le-Comte correspondent à une variation 
de hauteur de l'ordre de 2 cm et, par ailleurs, que les difficultés quantitatives se rencontrent pour les 
champs captants situés au droit de secteurs fortement incisés (l'incision pouvant atteindre et 
dépasser 2 m). 
 
L'étude conclut que c'est l'incision du lit de l'Allier et les prélèvements pour l'irrigation qui peuvent 
impacter la situation quantitative des prélèvements AEP, bien plus que le débit de l'Allier lui-même. 
Quant à la situation qualitative, l'influence que peut avoir l'Allier n'intervient qu'à des débits 
importants, nettement supérieurs à la gamme nécessitant du soutien d'étiage. 
 
A l’issue de la présentation, M. SIMEON indique que l’abaissement de l’objectif de Vic-Le-Comte à 10 
m3/s a été proposé lors du dernier CGRNVES.  
 
Mme LAGALY précise qu’elle n’avait pas eu accès aux conclusions de ce dernier comité. 
 
Après la CLE, l’animatrice a sollicité l’ARS Centre pour connaître les suites données à cette étude. Un 
extrait du relevé des conclusions de la séance du CGRNVES du 18 juillet est présenté ci-dessous. 
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« Les conclusions de l’étude ont conduit à proposer au Comité de pérenniser l'ajustement de l'objectif 
en fonction de la précocité de l'étiage, en complément de son ajustement en fonction du volume 
restant à Naussac. Cette proposition a fait l'objet d'une consultation écrite du Comité en date du 6 
avril 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme pour l'objectif de Gien, il est également proposé que le Comité donne délégation à son 
président pour ajuster l’objectif dès lors que des éléments de contexte ou des évolutions non pris en 
compte dans les critères ci-dessus le rendent souhaitable ; il pourra notamment s'agir de veiller à 
l’homogénéité du déclenchement des mesures d'alerte sur l'axe. 
 
Après échange sur les conclusions de l'étude et sur les propositions, le Comité adopte le dispositif 
proposé. » 

 

6. PRESENTATION DU SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021, 
 
L’animatrice du SAGE présente l’ensemble des chapitres et grandes orientations du projet de SDAGE 
Loire-Bretagne et met notamment en avant les nouveautés apportées par ce document en 
comparaison du SDAGE 2010-2015. 
 
Des exemplaires du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et des synthèses, ont été mis à disposition des 
membres de la CLE. 
 

7. AVIS DE LA CLE SUR LE DOSSIER DE DEMANDE DE REGULARISATION DU CAPTAGE D’EAU 

POTABLE DEPUIS LES SOURCES DE CHAMP TEYSSIER SUR LA COMMUNE DE ST ETIENNE DE 

LUGDARES 
 
Dans le cadre de l’enquête administrative concernant la régularisation du prélèvement AEP d’eau 
potable depuis les sources de Champ Teyssier, sur la commune de St Etienne de Lugdarès, la DDT 07 
a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Haut-Allier par courrier daté du 12 
septembre 2016 et reçu le 20 septembre 2016. Un dossier complémentaire, est parvenu par voie 
électronique à la cellule d’animation du SAGE, le 18 octobre 2016.  
La CLE disposait d’un délai courant jusqu’au 15 novembre pour rendre son avis.  
 
M. CHAMPEL, représentant des maires d’Ardèche rappelle le contexte du dossier concernant sa 
commune. Mme LAGALY présente ensuite les éléments techniques. 

 
A l’issue des présentations, les membres de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Haut-Allier 
émettent un avis favorable sur ce dossier, assorti des 2 remarques suivantes :  
 

 Veiller au bon fonctionnement des robinets flotteurs et des systèmes de trop-plein de 
manière à ce que le rejet au milieu naturel se fasse correctement, dans le talweg du 
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ruisseau de la Confrérie. En cas de besoin, procéder au changement des dispositifs 
défectueux. 
 

 Envisager  la mise en place de moyens de surveillance et de contrôle des réseaux de 
type compteurs sectoriels, afin de détecter au plus tôt la localisation des fuites et 
limiter ainsi les pertes. 

Délibération 2016-10 

8. POINTS DIVERS 
 
Madame LAGALY présente le programme d’actions et les principaux chantiers qui devront être mis 
en œuvre durant l’année 2017.  
Elle rappelle que plusieurs études permettant d’améliorer les connaissances sur le territoire, doivent 
être menées durant la phase de mise en œuvre du SAGE, et indique que certaines doivent être 
lancées dans un délai maximum de 2 ans après la signature de l’arrêté d’approbation du SAGE.  
Deux études seront donc lancées en 2017 : 

- l’inventaire des zones humides ; 
- l’étude quantitative besoins/ressources sur l’ensemble du SAGE du Haut-Allier. 

 
M. ROME propose  ensuite à M. LECUNA, représentant d’EDF, de faire un point d’information rapide 
sur le report des travaux d’aménagement du barrage de Poutès.  
 
M. LECUNA rappelle qu’en mai dernier la direction d’EDF a annoncé, à quelques jours du début des 
travaux, le report du chantier du Nouveau Poutès, la conjoncture économique étant défavorable. 
 
Depuis plus de six mois, EDF étudie plusieurs pistes d’actions pour permettre d’améliorer l’économie 
de la concession : 

- Recherche de nouvelles subventions ; 
- Augmentation des recettes de l’aménagement (mise en œuvre d’un tarif d’achat 

particulier) ; 
- Diminution des charges du projet (diminution de la taille des clapets…) ; 
- Phasage et lissage des travaux ; 

 
M. LECUNA précise qu’en ce qui concerne la continuité écologique, des lâchers d’attrait ont 
actuellement lieu pour orienter les saumons vers l’ascenseur à poisson ; cette alternative permet 
d’améliorer la continuité piscicole avant les travaux. 
 
M. BAYLE, représentant de la fédération de pêche de Lozère émet des doutes quant à la réalisation 
du projet Nouveau Poutès. 
 
M. LECUNA précise que la concession renouvelée le 12 juillet 2015 prévoit la réalisation du projet. De 
ce fait, les travaux devront avoir lieu. 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été traités, le Président lève la séance à 13h00. 

 
Le Président de la CLE du SAGE Haut-Allier, 

Francis ROME 
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ANNEXE 1 : PRESENCES 

 
Collège des représentants des services de l’Etat 
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