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Ordre du jour 
 

  
1) Election du Président 

2)  Election du Vice-président 

3) Election des membres représentant le collège des collectivités territoriales 

et des établissements publics  

4) Sollicitation de l’Etablissement Public Loire pour le portage du SAGE en 

phase de mise en œuvre 

5) Présentation des dispositions et des règles du SAGE du Haut-Allier 

6) Questions diverses 

 

 

 

 

Préambule 
 
Le 21 octobre 2014 à 9h30 s’est tenue à la salle polyvalente de St Georges d’Aurac, la 
réunion de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE du Haut-Allier sous la présidence de 
Monsieur NOEL-BARON. 
 
Sur les 44 membres qui composent la CLE, 21 étaient présents à cette réunion et onze 
d’entre eux possédaient un pouvoir de vote supplémentaire. Cela porte à 72% le taux de 
représentation de la Commission Locale de l’Eau. 
Les décisions à prendre au cours de cette CLE, notamment les élections, justifient de 
disposer du quorum au 2/3 (article R212-32 du code de l'environnement).  
Ce quorum étant atteint, la réunion peut commencer. 
 
M. NOEL-BARON introduit la séance en accueillant les participants. Il remercie M. GARNIER, 
Maire de St Georges d’Aurac et Président de la Communauté de Communes de Paulhaguet, 
d’accueillir la CLE dans sa commune.  
 
M. GARNIER présente rapidement les caractéristiques de la commune et souhaite une bonne 
réunion à l’ensemble des participants. 
 
M. NOEL-BARON énonce ensuite les pouvoirs (cf annexe 1) qui ont été attribués et présente 
l’ordre du jour. Il fait ensuite approuver le compte rendu de la réunion de la CLE du 06 
septembre 2013. 
 
Mme LAGALY indique que la CLE n’a pas pu être réunie avant cette date en raison du 
contretemps rencontré suite aux élections municipales de mars, et à la non désignation des 
maires de Lozère empêchant la finalisation de l’arrêté de composition de la CLE. 
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1. ELECTION DU PRESIDENT DE LA CLE 
 
L’animatrice rappelle que le Président et le Vice-président doivent être élus au sein, et par, 
le collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.  
 
M. NOEL-BARON indique que seule sa candidature a été déposée auprès de la cellule 
d’animation du SAGE. Il interroge l’assemblée et demande aux élus s’il y a d’autres candidats 
à la présidence.  

� Aucune autre candidature n’est déclarée. 
 
M. NOEL-BARON propose donc de passer au vote. (Le vote s’effectue à mains levées.) 

 
M. Franck NOEL-BARON est  élu Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du 

Haut-Allier à l’unanimité. 

 

N.B : M.Vidal est arrivé après l’élection du Président ce qui explique pourquoi il n’y  a que 11 

votes pour et non 12. 

 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT DE LA CLE 

 
M. ROME, maire de Blassac s’est porté candidat à la Vice-présidence. 
 
M. NOEL-BARON  interroge l’assemblée et demande s’il y a d’autres candidats.  

� Aucune autre candidature n’est déclarée. 
 

M. NOEL-BARON propose de passer au vote. (Le vote s’effectue à mains levées.) 

 
M. Francis ROME est élu Vice-président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Haut-

Allier à l’unanimité. 

 

N.B : M.Vidal est arrivé après l’élection du Vice-président ce qui explique pourquoi, il n’y  a 

que 11 votes pour et non 12. 

 

Nombres de représentants du collège des élus en date du 21/10/2014 

En exercice Présents Ayant donnés pouvoir 

22 7 5 

Votes exprimés 

POUR CONTRE ABSTENTION 

11 0 0 

Nombres de représentants du collège des élus en date du 21/10/2014 

En exercice Présents Ayant donnés pouvoir 

22 7 5 

Votes exprimés 

POUR CONTRE ABSTENTION 

11 0 0 
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3. ELECTION DU BUREAU DE LA CLE 
 
Rappel : Les représentants des collèges des usagers et de l’Etat restent inchangés, seuls les 

membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 

publics sont réélus. Le Président et le Vice-président font automatiquement partie du bureau. 

 

Le Président indique qu’une seule candidature a été reçue au sein de la cellule d’animation, 
celle de M. POMMAREL. Il sollicite les élus présents à la réunion pour se porter candidats. 
 
Après quelques instants d’échange, les candidats suivants sont élus à l’unanimité : 
- M. ARCHER Jean-Paul, Représentant des maires de Haute-Loire 
- M. BOUDOU Jean-Marc, Représentant des maires du Cantal 
- M. CHAMPEL Marc, Représentant des maires d’Ardèche 
- M. HOENNER Olivier, Représentant des maires du Puy-de-Dôme 
- M. NOEL-BARON Franck, représentant du SMAT du Haut-Allier 
- M. POMMAREL Pierre, Conseiller Régional d’Auvergne 
- M. ROME Francis, Représentant des maires de Haute-Loire 
- M. SOUCHON Gérard, Représentant de la Communauté de Communes du Haut-Allier 
 
 

4. SOLLICITATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE POUR LE PORTAGE DU SAGE EN PHASE DE 

MISE EN ŒUVRE 

 
Rappel : Le 1 de l’article 153 de la loi Grenelle 2 souligne la place légitime des EPTB, comme 

structures porteuses pour le suivi et la mise en œuvre des actions du SAGE, une fois celui-ci 

approuvé par le préfet. 

Selon la délimitation des périmètres respectifs du SAGE, des territoires d’intervention de la 

structure porteuse existante et de l’EPTB reconnu par le préfet coordonnateur de bassin en 

application des articles L.213-12 et R.213-49 du code de l’environnement, plusieurs cas sont 

possibles : 

- Si le périmètre du SAGE n’est pas compris dans celui de l’EPTB, la CLE peut conserver la 

structure porteuse existante pour la mise en œuvre et le suivi du SAGE,  

-  Si le périmètre du SAGE est compris dans celui de l’EPTB : 

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

CLE peut conserver cette structure, 

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

devra s’appuyer sur l’EPTB pour mettre en œuvre le SAGE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Avis sur le PLAGEPOMI  
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M. NOEL-BARON rappelle que le périmètre du SMAT du Haut-Allier, actuelle structure 
porteuse du SAGE du Haut-Allier, ne correspond pas à celui du SAGE du Haut-Allier.  
L’Etablissement Public Loire se révèle être actuellement, le seul organisme ayant les compétences 
requises pour porter ce SAGE en phase de mise en œuvre. 
 
M. NOEL-BARON propose donc de solliciter l’EPL pour devenir la structure porteuse du SAGE du 
Haut-Allier en phase de mise en œuvre. 
 
M. MARTIN demande si le passage à EPL apportera des changements sur le plan financier. 
 
M. SIMEON répond que pour l’Etablissement Public Loire, le portage d’un SAGE est une opération 
blanche. En effet, ce sont les collectivités membres de l’EPL qui participent au financement des 
études et de l’animation. 
 
M. NOEL-BARON indique qu’il pourrait y avoir une autre solution pour le portage du SAGE du Haut-
Allier en phase de mise en œuvre : la création d’un Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (EPAGE) à l’échelle du bassin versant du Haut-Allier. 
 
M. SIMEON répond qu’il faut rester pragmatique, la création d’un tel établissement pouvant être 
relativement long, cela pourrait retarder la mise en œuvre du SAGE du Haut-Allier dont l’élaboration 
est presque terminée. De plus, on peut citer en exemple deux SAGE, les SAGEs Allier aval et Sioule, 
dont le portage par EPL fonctionne très bien. 
 
M. MARTIN indique qu’il serait intéressant qu’une réflexion soit engagée pour la création d’un 
EPAGE, ce qui exprimerait une réelle volonté du territoire de s’impliquer sur la problématique de 
l’eau. Il fait remarquer à l’assemblée, la faible participation des élus locaux lors des séances plénières 
de la CLE, et craint, que si la cellule d’animation du SAGE est rattachée au siège de l’EPL à Orléans, 
cela ne fasse qu’empirer la situation. 
 
M. SIMEON explique que seule la CLE est amenée à prendre des décisions, la structure porteuse est 
uniquement un partenaire administratif. La localisation du siège de la structure porteuse n’impacte 
en rien la volonté locale. 
 
M. NOEL-BARON procède ensuite au vote et demande aux membres de la CLE s’ils souhaitent que 
l’EPL soit  solliciter pour le portage du SAGE en phase de mise en phase de mise en oeuvre. 

 

 
 
Un courrier sera adressé au Président de l’Etablissement Public Loire pour demander un accord de 
principe concernant le portage du SAGE en phase de mise en œuvre. 

 

 

 

Membres de la CLE en date du 21/10/2014 

En exercice Présents Ayant donnés pouvoir 

44 21 11 

Votes exprimés 

POUR CONTRE ABSTENTION 

32 0 0 
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5. PRESENTATION DES DISPOSITIONS  ET DES REGLES DU SAGE DU HAUT-ALLIER 
 
 
Le diaporama est annexé au présent compte-rendu. 

 
Mme LAGALY rappelle le contexte de l’étude et indique que plusieurs comités de rédaction, 
composés d’agents techniques, et 2 bureaux de la CLE se sont réunis entre mai et octobre 
2014 afin de transposer la stratégie validée par la CLE à l’automne 2013, en dispositions et 
règles.  
Elle explique que la réunion d’aujourd’hui a pour but de présenter les principales 
dispositions du futur Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et les règles du 
futur règlement du SAGE, pour que chacun puisse apporter ses remarques avant la 
finalisation du document. 
Elle précise que les documents ont été envoyés à tous via support informatique en amont de 
la réunion et que peu de remarques lui ont été envoyées.  
Elle laisse ensuite la parole aux deux cabinets d’études qui l’accompagnent dans la rédaction 
et la relecture juridique de ces documents. 
 
Mme LAPLANCHE du cabinet DPC, rappelle brièvement la portée juridique d’un SAGE.  
 
M. DROIN du bureau d’étude Césame présente les principales dispositions du PAGD. 
Il indique que les dispositions proposées pour le SAGE sont classées selon différentes 
natures : 

- des dispositions sans aucune portée réglementaire (44/46 dans le projet du SAGE du Haut-
Allier), dont la mise en œuvre repose sur la volonté des acteurs du territoire :  

• Disposition d’ACTION = acquisition de connaissance, communication, travaux...  

• Disposition de GESTION = conseils, recommandations, bonnes pratiques 

- des dispositions de MISE en COMPATIBILITÉ (2/46 dans le projet actuel) qui dispose d’une 
portée réglementaire = obligation de mise en compatibilité des décisions prises dans le 
domaine de l’eau, des documents locaux d’urbanisme (SCOT, PLU en l’absence de SCOT, 
cartes communales) et des schémas départementaux des carrières avec les dispositions du 
SAGE.  
 
Une même disposition peut avoir différentes natures en fonction de son contenu. 
 
Le projet de SAGE comporte également 4 règles qui s’appliquent aux autorisations et/ou 
déclarations qui peuvent être délivrées par l’administration. 
 
Le tableau récapitulatif, présenté page suivante, reprend les différentes dispositions 
proposées pour chaque enjeu défini. 
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 Objectif général 
Disposition 

Règles 
Total Action Gestion Compatibilité 

1 : Organiser une gouvernance 

et une communication propices 

à la mise en œuvre du SAGE 
8 8 3   

2 : Poursuivre les efforts 

d’amélioration de la qualité des 

eaux superficielles et 

souterraines 

12 12 5   

3 : Gérer durablement les 

ressources en eau en raisonnant 

les usages et en maintenant la 

fonctionnalité des zones 

humides 

9 9 3   

4 : Optimiser les fonctionnalités 

des écosystèmes aquatiques en 

faveur de la biodiversité 
13 13 7 1 4 

5 : Maintenir la culture du risque 

de crue 4 4 1 1  

TOTAL 46 46 19 2 4 

 
Après la présentation des différentes dispositions et règles du projet de SAGE, les membres 
de la CLE sont invités à faire part de leurs observations sur les documents. 
Ces remarques sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

Organisme Remarques Décision 

Fédération 

de pêche 48 :  

 

- sur la cartographie 4.3.4 zone prioritaire saumon, ajouter le 
bas Chapeauroux jusqu'au barrage d'Auroux. 
 

- sur la cartographie 4.3.4 sur la cartographie écrevisses PB, il 
manque la Clamouse côté Lozère. De plus il existe des 
données plus récentes (cf diagnostic PNR voire CT Naussac). 

 

 
 
Modification à 
réaliser pour les 
deux remarques. 

ONEMA : 

 
- p14 du volet « milieux » = la notion de « bancs de sable » 

n’est pas appropriée, il faut revoir la formulation 
 

- Dispo 421, volet agricole (2°) = faire le lien avec la disposition 
242 du volet qualité 

 
- Règle 1 = Proposition de suppression du paragraphe « la 

règle ne s’applique pas », sauf la partie relative aux 
caractères d’urgence. Proposition d’ajout dans ce même 
paragraphe, un alinéa relatif aux cas des busages 
temporaires que l’on peut utiliser dans le cadre de travaux.  
 

- Pour chaque règle, modifier les numéros des titres = 

Reformulation à 
effectuer 
 
Ajouter le lien 
 
 
Validation de la 
proposition par 
les membres de 
la CLE 
 
 
Modifications à 
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o Ex : page 2 dans l’énoncé de la règle = 2. La règle n°2 
1 s’applique :…. 

 

effectuer 

DREAL 

Auvergne : 

- Règle n°2 = Proposition de supprimer les deux derniers tirets 
du 1. de « l’énoncé de la règle » et les inclure dans la 
disposition correspondante. 
 

- De manière générale, sur l’enjeu « Maintenir la culture du 
risque de crue », impression qu’aucun outil n’existe pour 
prévenir des risques inondation alors que des PPRI sont en 
cours d’élaboration ou bien déjà approuvés. 
 
 

- Disposition 523 =  
o différencier les enveloppes potentielles avec les zones 

inondables qui correspondant aux crues centennales 
et/ou aux plus hautes eaux connues, 

o proposition de sectoriser et de mettre une 
cartographie en correspondance avec cette 
disposition pour faciliter son application. 

 

Proposer une 
rédaction pour le 
prochain bureau 
 
Revoir la 
formulation des 
dispositions 522 
et 523 avec ajout 
d’un paragraphe 
sur les PPRI. 
 
Modifications à 
effectuer et 
cartographie à 
proposer lors du 
prochain bureau 

Chambre 

d’agriculture 

de Lozère : 

 

- Disposition 221= 
o Difficulté de compréhension de l’ambition de cette 

mesure. Il n’y a pas de cohérence avec les SAGE 
voisins (SAGE Allier Aval) qui ne souhaite pas aller au-
delà de la réglementation. 
 

 
 

- Règle n°1 = Cette règle ne s’adapte pas à tous les territoires, 
dans le cadre du CT de Naussac, ce type d’ouvrage est 
préconisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Règle n°2 = La règle va au-delà de la réglementation actuelle. 
Crainte quant à la réalisation d’actions sans déclaration 
préalable pour éviter. Attention à ne pas faire machine 

Rappel : Il s’agit 
d’une disposition 
de 
recommandation 
sans aucune 
portée 
réglementaire. 
 
Il s’agit d’un 
encadrement de 
la réalisation des 
passages busé. Il 
n’y a aucune 
interdiction 
totale, mais des 
conditions de 
réalisation à 
appliquer afin de 
limiter l’impact 
de ce type 
d’ouvrage sur le 
milieu. 
 
Le but du SAGE 
est de préciser la 
règlementation 
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arrière.  
 
Un courrier de remarques provenant d’un travail collectif des 

chambres d’agriculture sera adressé à la cellule d’animation dans 

les jours à venir 

 

actuelle.  

 
 
Suite à ces échanges, le Président demande aux membres de la CLE de faire parvenir les 
remarques supplémentaires à la cellule d’animation avant le 31 octobre 2014. 
Il rappelle que deux réunions sont programmées avant la fin de l’année : 

- une réunion de bureau, le 14 novembre à 9h30 au SMAT du Haut-Allier, pour finaliser 
les documents suite aux remarques reçues, 

- une réunion de CLE, le 18 décembre 2014, pour valider le projet de SAGE. 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CLE Lève la séance. 
 

 

 

Le Président de la CLE du SAGE Haut-Allier, 

Franck NOEL-BARON 
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ANNEXE 1 : PRESENCES 
 

Personnes présentes lors de la  réunion de la  

Commission Locale de l'Eau du SAGE du Haut-Allier du 21 octobre 2014 

 
Collège des élus : 

- M. Noel-Baron Franck, représentant du SMAT, Président de la CLE 
- M. Archer Jean-Paul, maire de St Haon 
- M. Rome Francis, maire de Blassac, Vice-président de la CLE 
- M. Boudou Jean-Marc, maire de Védrines Saint Loup 
- M. Champel Marc, représentant des maires d’Ardèche 
- M. Souchon Gérard, représentant de la Communauté de Communes du Haut-Allier 
- M. Vidal Christian, maire de Venteuges 
 

Collège des représentants de l’Etat : 

- M. Sagnol Laurent, représentant de l’ONEMA  
- M. Chegrani Patrick, représentant de la DREAL Auvergne 
- M. Fielbal Gilbert, représentant de la MISEN 48 
- M. Reveilliez Jean-Marc, représentant de la MISEN 43 
- M. Valette Jean-Jacques, représentant du Préfet de Haute-Loire 
- M. Siméon Olivier, représentant de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 
Collège des usagers : 

- M. Patrick Martin, Représentant de la Fédération Départementale des Associations 
Agréées de Pêche pour la Protection du Milieu Aquatique de la Haute-Loire 

- M. Bayle Bernard, représentant des Fédérations Départementales des Associations 
Agréées de Pêche pour la Protection du Milieu Aquatique de Lozère et d’Ardèche 

- M. Toiron Jean-Claude, représentant de la Chambre d’Agriculture de la Lozère et de 
l’Ardèche 

- M. Dumas Michel, représentant de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire et du 
Cantal 

- Mme Forst Corinne, représentante de SOS Loire vivante 
- M. Lecuna Sylvain, représentant d’EDF 
- M. Rivet Michel, représentant du syndicat des producteurs forestiers sylviculteurs 43 

et du CRPF  
- M. Pichon Hervé, représentant du groupement des professionnels des sports d’eau 

vive  
 

********** 
 

Personnes présentes n’ayant pas de pouvoir de vote : 

- Mme Guenee Anne-Claire, Chambre d’agriculture 48 (technicienne) 
 

Autres personnes présentes: 

- Mme Lagaly Aude, animatrice du SAGE du Haut-Allier  
- Mme Laplanche Lucile, cabinet Droit Public Consultant 
- M. Droin Thierry, cabinet Césame environnement 
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Membres de la CLE excusés : 

- M. Schmitz Benjamin, représentant de la DDCSPP43 
- M. Palpacuer Bernard, Conseiller Général de la Lozère  
- Mme Badiou Chantal, Union Fédérale des consommateurs « Que Choisir » de Haute-

Loire  
- M. Vissac Guy, Conseiller général de la Haute-Loire 
- M. Brun Michel, représentant des maires de Haute-Loire 
- M. Fouillit Alain, représentant des maires de Haute-Loire 
- M. Mignot Michel, représentant du PNR Livradois Forez 
- M. Chazal Jean-Claude, représentant de l’EPL 
- M. Clavilier Louis, Conseiller Général du Cantal 
- M. Cukierman Cécile, Conseil régional Rhône-Alpes 
- M. Dubois André, représentant de France-hydroélectricité 
- Mme Giron Dominique, Conseil Général du Puy-de-Dôme 
- M. Gros Jérôme, Conseiller Général d’Ardèche 
- M. Meynier Jean-Paul, Maire de Saint Denis en Margeride 
- Mme Meunier-Polge Marie, Conseil régional Languedoc-Roussillon 
- M. Pommarel Pierre, Conseiller régional d’Auvergne 
- M. Teissier Michel, Maire de la Bastide Puylaurent 
- M. le représentant de la DREAL de bassin 
- M. le chef de MISE de l’Ardèche ou son représentant  
- M. le chef de MISE du Cantal ou son représentant  
- M. le représentant de l’Office Nationale des Forêts 
- M. le Préfet de la Haute-Loire  
- M. le représentant des CCI 43 et 48 

 
Pouvoirs : 

- M. VISSAC donne pouvoir à M. NOEL-BARON Franck 
- M. POMMAREL donne pouvoir à M. ROME Francis 
- M. TEISSIER donne pouvoir à M. Jean-Paul ARCHER 
- M. HOENNER donne pouvoir à M. BOUDOU 
- M. CHAZAL donne pouvoir à M. SOUCHON  
- M. le Préfet de bassin donne pouvoir au représentant de l’AELB 
- M. le représentant de la DDT 15 donne pouvoir au représentant de la DREAL 
- Mme la représentante de la DDT 07 donne pouvoir à la DDT 48 
- M. le représentant de la DDCSPP donne pouvoir au représentant de la DDT 43 
- M. le représentant de l’ONF donne pouvoir au représentant de l’ONEMA 
- M. le représentant de l’UFC « Que choisir » donne pouvoir au représentant de la 

Fédération départementale pour la pêche de Haute-Loire 
 
Veuillez trouver en page suivante le scan des fiches de présence, par collège, signées lors de 
la réunion. 
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ANNEXE 2 : DIAPORAMA  

 

 


