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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE SAGE BLV 

Jeudi 30 janvier 2020 à 14h à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 3 décembre 2019 

2. Présentation du rapport annuel d’activités 2019 

3. Présentation du programme et des éléments budgétaires 2020 

4. Etat d’avancement du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

5. Préparation de la prochaine réunion de la CLE 

6. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu du Bureau du 3 décembre 2019 est approuvé. 

- Le rapport annuel d’activités 2019 sera soumis à la validation de la CLE 

- Le programme prévisionnel 2020 sera soumis à la validation de la CLE. 

- Le compte administratif 2019 du budget analytique de la CLE et le budget prévisionnel 

analytique 2020 de la CLE devront être finalisés avant d’être soumis à validation de la CLE. 

- La première version du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne sera soumis à 

pré-validation de la CLE. 

- L’ordre du jour de la prochaine réunion de la CLE est validé. 

 

 

1 Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 3 décembre 

2019 
 

Philippe MIGNOT rappelle l’ordre du jour de la réunion du Bureau du 3 décembre 2019 et indique qu’aucune 

remarque n’a été formulée sur le compte-rendu, qu’il soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet du SAGE : http://sageblv.weebly.com/.  

 

2 Présentation du rapport annuel d’activités 2019 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle l’obligation de la CLE d’établir un rapport annuel sur ses travaux et 

orientation. Elle présente le bilan des travaux de la CLE durant l’année 2019 (cf. diaporama) avec notamment 

l’adoption du projet de SAGE, la validation du PGRE ainsi que l’engagement de l’élaboration d’un contrat de 

bassins. 

 

Christian DREVET demande si l’étude relative aux zones humides de la partie drômoise du bassin versant 

pourra être reprise en 2020. 

http://sageblv.weebly.com/
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Philippe MIGNOT indique qu’il faudra que cela soit rediscuté avec les élus suite aux élections municipales. 

 

Claire DEBOST demande si la possibilité d’établir un contrat de bassins est liée au fait qu’il y ait un SAGE 

approuvé sur le territoire. 

 

Anne PRESSUROT répond qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un SAGE approuvé pour pouvoir signer un contrat 

de bassin avec l’Agence de l’Eau mais que l’élaboration du SAGE Bièvre Liers Valloire a permis de définir des 

priorités sur ce territoire et d’avoir une instance de gouvernance, ce qui en fait un territoire éligible pour 

élaborer un contrat. 

 

➢ Le rapport annuel d’activités sera présenté lors de la prochaine réunion de la CLE. 

 

3 Présentation du programme et des éléments budgétaires 2020 
 

❖ Programme prévisionnel 2020 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le programme prévisionnel pour l’année 2020 (cf. diaporama). 

 

Anne PRESSUROT estime qu’il est pertinent de faire un tableau commun pour les trois outils (SAGE, contrat 

de bassins et PGRE), portés par la CLE, qui se complètent. 

 

Bruno DRUEL demande s’il est prévu d’organiser une réunion technique spécifique sur l’étude relative aux 

zones humides. 

 

Anne PRESSUROT souhaiterait également que la CLE puisse avancer sur cette thématique des zones humides. 

 

Jean-Paul BERNARD confirme qu’il faudra organiser une réunion relative à l’étude de priorisation des zones 

humides suite aux élections municipales. 

 

Christian PECLIER indique, concernant l’élaboration d’un protocole de suivi des sources de Manthes et de 

Beaufort, qu’il y a déjà des suivis des débits des sources ainsi que des niveaux de nappe. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique qu’il n’y a pas de suivi des débits des sources de Beaufort car les 

mesures sont compliquées à mettre en œuvre. Elle ajoute, concernant les sources de Manthes, qu’il sera 

peut-être nécessaire de compléter les suivis piézométriques autour des sources de Manthes. 

 

Annabel GRAVIER demande si les équipements installés sur l’ENS de Beaufort sont toujours suivis. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN confirme que oui mais ajoute qu’ils ne sont pas suffisants pour mesurer le 

débit des sources de Beaufort. Elle ajoute par ailleurs que les CCTP des études engagées par la CLE sont 

validés au préalable par le Bureau de la CLE mais que le Bureau de la CLE ne sera a priori plus en mesure de 

se réunir après les élections municipales. 

 

Claire DEBOST demande si l’étude d’intégration des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme sera 

réalisée par un bureau d’études. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’il est en effet envisagé de confier cette mission à un bureau d’étude 

pour qu’il analyse des PLU, PLUi et SCoT du territoire en vue d’identifier les modifications qu’il y aurait à 



Bureau de la CLE  Compte-rendu de la réunion du 30/01/2020 

Document validé 

 

Commission Locale de l’Eau - SAGE Bièvre Liers Valloire 

28 rue Français BP 101    38270   BEAUREPAIRE 

Tél : 04 74 79 86 48      courriel : cle_sageblv@laposte.net  

3/7 
 

effectuer pour que ces documents soient compatibles avec le SAGE. Elle ajoute que l’objectif n’est pas 

d’obliger à la révision des documents d’urbanisme mais de pouvoir apporter tous les éléments nécessaires au 

moment où les révisions de ceux-ci seront engagées. 

 

Bruno DRUEL ajoute que cette étude sera utile aux porteurs des documents d’urbanisme car elle facilitera la 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE. 

 

Emmanuel CUNIBERTI indique qu’il est important de guider les EPCI et les communes pour qu’ils puissent 

traduire les enjeux du SAGE dans leur document d’urbanisme. 

 

Christian DREVET indique que le PLUi de Bièvre Isère Communauté ne prend pas en compte tous les enjeux 

du SAGE. 

 

Bruno DRUEL demande s’il est prévu d’organiser une réunion annuelle pour présenter l’avancement de la 

mise en œuvre du PGRE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’il est prévu que la commission « quantité » de la CLE se réunisse 

annuellement pour réaliser un bilan annuel de mise en œuvre du PGRE et que ce bilan sera ensuite présenté 

en réunion de la CLE. 

 

Bruno DRUEL demande, suite aux élections municipales, comment les nouveaux élus seront informés du 

SAGE et de l’intérêt de siéger à la CLE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle que suite aux élections municipales, la sous-préfecture de Vienne 

sollicitera les associations des maires de l’Isère et de la Drôme pour qu’elles proposent des représentants des 

EPCI et des syndicats à la CLE.  

 

Philippe MIGNOT ajoute que les collectivités auront la possibilité de contacter la cellule technique de la CLE 

pour avoir des informations. 

 

Max BARBAGALLO craint que la communauté de communes de Bièvre Est se désinvestisse alors que toutes 

les communes sont sur le périmètre du SAGE, sauf Renage mais qui prélève l’eau potable à Beaucroissant, qui 

est sur le périmètre du SAGE. Il propose qu’il y ait une présentation du SAGE en plénière des communautés 

de communes. 

 

Philippe MIGNOT rappelle qu’il faudra attendre la désignation des élus à la CLE et que ce ne sera 

probablement pas avant le mois de juin. Ainsi, la CLE ne pourra réellement recommencer à travailler qu’au 

mois de septembre. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que, pour présenter le SAGE aux communautés de communes, il 

faudra que des élus de la CLE accompagnent les techniciens. 

 

Anne PRESSUROT indique que les quelques élus qui continueront de siéger à la CLE pourront guider les 

nouveaux élus. Elle s’inquiète qu’il n’y ait pas d’informations pendant 6 mois car il y a eu une réflexion de 15 

années multi-partenariale pour aboutir à l’approbation du SAGE et qu’il est important de conserver cette vue 

globale des enjeux de l’eau sur ce territoire. 

 

Christian DREVET indique qu’il sera utile de faire un mot du SAGE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle qu’il est également prévu de faire une lettre d’info du SAGE. 
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Alain DELALEUF rappelle que le projet de SAGE a déjà été présenté à certaines communautés de communes 

lors de la phase de consultation des assemblées. 

 

❖ Eléments budgétaires 2020 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les éléments budgétaires 2020 (cf. diaporama). Elle rappelle que 

depuis la création du SIRRA, il n’y a plus de budget annexe de la CLE mais que le SIRRA a mis en place une 

comptabilité analytique. Elle précise qu’elle n’a pas encore tous les éléments pour présenter un budget et 

présente donc uniquement les coûts des principales études envisagées. 

 

➢ Le programme prévisionnel 2020 sera présenté lors de la prochaine réunion de la CLE. 

➢ Le compte administratif 2019 du budget analytique de la CLE et le budget prévisionnel analytique 

2020 de la CLE devront être finalisés avant d’être présentés lors de la prochaine réunion de la CLE. 

 

4 Etat d’avancement du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de 

la Sanne 
 

Nadia BOUISSOU rappelle l’objectif d’élaborer un contrat de mise en œuvre du SAGE et présente le contenu 

de cette première version du contrat (cf. diaporama). 

 

Christian PECLIER indique qu’il pensait qu’il y avait 8 ouvrages en liste 2 en Drôme et 2 en Isère. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’elle a inscrit 7 ouvrages dans la Drôme et 2 en Isère mais qu’elle 

revérifiera cette donnée. 

 

Christian DREVET fait part de propositions sur la partie communication :  

- élaborer un site internet grand public car le site actuel est bien pour les personnes averties mais peu 

adapté au grand public, 

- organiser une journée par an autour des problématiques du SAGE pour le grand public (par exemple, 

stand pour la journée mondiale de l’eau), 

- prévoir des animations auprès des scolaires organisées par les associations locales (Pic Vert, Bièvre 

Liers Environnement, Nature Vivante…) autour des enjeux identifiés dans le SAGE (exemple : haies qui 

favorisent l’infiltration des eaux, auxiliaires des cultures…). 

 

Christian PECLIER ajoute que l’association Valloire loisirs pourrait également participer à l’organisation 

d’animations scolaires. 

 

Anne PRESSUROT rappelle que l’Agence de l’Eau peut financer des actions de sensibilisation si elles sont 

ciblées sur les problématiques du territoire. 

 

Nadia BOUISSOU demande si ces actions ponctuelles de sensibilisation pourront être financées par l’Agence 

de l’Eau malgré leur coût probablement inférieur au plancher de financement de l’Agence de l’Eau fixé à 

10 000€. 

 

Anne PRESSUROT indique qu’il sera a priori possible de mettre en place des plans pluriannuels de 

sensibilisation dont pourront faire partie ces actions afin de pouvoir être financées. 
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Christel CONSTANTIN-BERTIN résume les propositions faites : il faut une fiche action pour l’élaboration d’un 

plan de communication pour les actions sous maîtrise d’ouvrage du SIRRA pour la CLE et une fiche action 

relative aux animations scolaires sous maîtrise d’ouvrage des associations locales. 

 

Anne PRESSUROT demande quelles actions sont prévues, autres que la réalisation du schéma d’infiltration, 

pour favoriser l’infiltration à la source. 

 

Nadia BOUISSOU répond que quelques actions de déconnexion des eaux pluviales ont été intégrées dans le 

volet qualité du contrat. 

 

Emmanuel CUNIBERTI demande s’il est prévu, dans le plan de communication, des actions à destination du 

grand public. 

 

Nadia BOUISSOU répond que le plan de communication n’a pas été réalisé et que ce n’est donc pas encore 

déterminé. 

 

Christian DREVET indique que ce n’est pas obligatoire que ce soit la cellule d’animation de la CLE qui se 

charge des actions à destination du grand public car les associations locales ont la possibilité d’en mettre en 

œuvre. 

 

Jean-Paul BERNARD indique qu’il faudra s’assurer, si ce sont les associations qui s’en chargent, de bien 

communiquer sur les thématiques souhaitées par la CLE. 

 

Bruno DRUEL indique qu’il faudra également prendre en compte dans les fiches actions du contrat le 

programme de mesures du SDAGE 2022-2027 ainsi que l’état des lieux des masses d’eau de 2019 qui sera 

bientôt disponible. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN s’étonne qu’on inscrive dans le contrat le programme de mesures 2022-2027 

alors qu’il n’a pas encore été validé. 

 

Anne PRESSUROT répond que l’objectif sera de vérifier si les actions prévues dans le contrat pour la période 

2022-2023 sont bien inscrites dans le programme de mesures du SDAGE 2022-2027 afin de s’assurer que 

l’Agence de l’Eau pourra bien les financer. 

 

Philippe MIGNOT est très interrogatif sur les faibles montants sur le volet communication car il est important 

que les habitants soient informés des actions et des mesures mises en place sur le bassin versant. 

 

Alain DELALEUF indique en effet que la communication ne représente qu’1/1000 des montants du contrat. 

 

Anne PRESSUROT explique que pour que le contrat soit présenté à la commission des aides de l’AERMC 

d’octobre, il faudrait que le contrat soit validé par la CLE mi-juillet ; pour celle de décembre, fin septembre. 

 

➢ La première version du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne sera présentée lors 

de la prochaine réunion de la CLE pour sa pré-validation. 

 

5 Préparation de la prochaine réunion de la CLE 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente la proposition d’ordre du jour pour la prochaine réunion de la CLE (cf. 

diaporama) qui aura lieu le 18 février 2020. 
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➢ L’ordre du jour de la réunion de la CLE est validé. 

 

6 Questions diverses 
 

Néant 

 

 

La séance est levée à 16h10. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Philippe MIGNOT 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

MIGNOT Philippe Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

BARBAGALLO Max Communauté de Communes de Bièvre Est 

BERNARD Jean-Paul Bièvre Isère Communauté 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

DELALEUF Alain Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

PIN Jean Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

USAGERS 

PATRAS Sandrine Chambre d’Agriculture de l’Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

NORMAND Claude Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT 

CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

PRESSUROT Anne Agence de l’Eau RMC 

INVITES 

FRANÇAIS Jean-Charles Conseil Départemental de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 
GULLON Joël SIRRA 

LAMBERT Marie-Thérèse Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

USAGERS GUIZARD Laurent UNICEM 

INVITES 
CLEMENT Cécile ARS 38 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

 
Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS BECT Gérard SIRRA 

ETAT PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

INVITES DOUCET Franck Association Départementale des Irrigants de l’Isère 

 


