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COMPTE-RENDU 

Réunion de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 8 mars 2022 à 14h à Saint-Siméon-de-Bressieux 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Election pour pourvoir les postes vacants de Vice-Président(e)s par le collège des élus 

2. Election pour pourvoir les postes vacants du Bureau de la CLE par l’ensemble des membres de 

la CLE 

3. Approbation du compte-rendu de la réunion de la CLE du 6 avril 2021 

4. Compte-rendu des attributions exercées par le Bureau par délégation de la CLE 

5. Approbation du rapport annuel d’activités 2021 

6. Approbation du programme et du budget prévisionnels 2022 

7. Présentation de la prospective financière pluriannuelle 

8. Présentation des résultats de l’étude piscicole de 2020 (par la FDPPMA38) 

9. Présentation des travaux de restauration de la continuité écologique au niveau du gué des 

Moutinières à Saint-Siméon-de-Bressieux (par le SIRRA) 

10. Questions diverses 

  

Relevé de conclusions 

• Les postes de Vice-Président(e)s vacants ont été pourvus. 

• Le compte-rendu de la réunion de la CLE du 6 avril 2021 est approuvé. 

• Le rapport annuel d’activités 2021 est approuvé. 

• Le programme prévisionnel 2022 est approuvé. 

• Le compte administratif analytique 2021 de la CLE est approuvé 

• Le budget prévisionnel analytique 2022 de la CLE est approuvé. 

 

 

Eric SAVIGNON accueille les participants et remercie la présence de Monsieur le Sous-Préfet de Vienne 

à cette réunion de la CLE. 

 

Denis MAUVAIS indique qu’ayant pris son poste au 1er septembre dernier, c’est la première réunion de 

la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire à laquelle il participe. Il rappelle que l’eau est un sujet majeur et 

qu’il est appréciable de constater que de nombreuses corporations sont représentées à cette réunion 

de la CLE. 

1. Election pour pourvoir les postes vacants de Vice-Président(e)s 

par le collège des élus 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle les règles de fonctionnement de la CLE relatives aux vice-

présidents (cf. diaporama). 
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Eric SAVIGNON indique que les postes de troisième et quatrième vice-présidents sont vacants suite 

aux élections départementales et régionales. Il propose les vice-présidentes suivantes pour les deux 

postes vacants : 

- 3ème Vice-Présidente : Claire DEBOST (Conseil Départemental de l’Isère), 

- 4ème Vice-Présidente : Sylvie DEZARNAUD (Conseil Régional Auvergne – Rhône-Alpes), 

 

Eric SAVIGNON fait procéder au vote, à main levée, de chaque Vice-Présidente par les membres du 

collège des élus. 

 

➢ Les deux Vice-Présidentes sont élues à l’unanimité. 

2. Election pour pourvoir les postes vacants du Bureau de la CLE 

par l’ensemble des membres de la CLE 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle les règles de fonctionnement de la CLE en précisant 

notamment que le Président de la CLE et les 8 vice-président sont membres du Bureau de la CLE (cf. 

diaporama). 

 

Eric SAVIGNON propose d’intégrer les 2 nouvelles Vice-Présidentes en tant que membre du Bureau de 

la CLE, sans autre modification. 

 

➢ La nouvelle composition du Bureau de la CLE est la suivante :  

 

Structures Nom   

Bièvre Isère Communauté Eric SAVIGNON 

ELUS 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Nicole DURAND 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône Laurent TEIL 

Conseil Départemental de l’Isère Claire DEBOST 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes Sylvie DEZARNAUD 

Communauté de Communes de Bièvre Est Philippe CHARLETY 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval Franck POURRAT 

Syndicat Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure Stéphane SARRAZIN 

Etablissement public du SCOT de la Grande Région de 

Grenoble 
Martial SIMONDANT 

Chambre d'Agriculture de l'Isère Monsieur le Président ou son représentant 

USAGERS 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord Isère Monsieur le Président ou son représentant 

Fédération de pêche de la Drôme Monsieur le Président ou son représentant 

FNE Isère Monsieur le Président ou son représentant 

UNICEM Monsieur le Président ou son représentant 

DDT de l'Isère Monsieur le Directeur ou son représentant 

ETAT 
DDT de la Drôme Monsieur le Directeur ou son représentant 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur le Directeur ou son représentant 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse Monsieur le Directeur ou son représentant 

 

➢ Le Syndicat des Pisciculteurs du Sud Est, l’Association Départementale des Irrigants de l’Isère et 

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation Territoriale de l’Isère, seront invités 

aux réunions du Bureau en tant que personnes qualifiées.   
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3. Approbation du compte-rendu de la réunion de la CLE du 6 avril 

2021 

Eric SAVIGNON rappelle l’ordre du jour de la réunion de la CLE du 6 avril 2021 et le 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/.  

4. Compte-rendu des attributions exercées par le Bureau par 

délégation de la CLE 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les dix avis émis par le Bureau depuis la dernière réunion de la 

CLE (cf. diaporama) : 

- avis sur le projet d’aménagement de la RD519 entre le carrefour du Rival et Marcilloles, 

- avis sur le schéma régional des carrières, 

- avis sur l’adaptation du plan annuel de répartition (PAR) des volumes disponibles pour 

l’irrigation pour 2021, 

- avis sur le projet de protection de St-Sorlin-en-Valloire contre les crues, 

- avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée et son programme de 

mesures, 

- avis sur le projet de PGRE Rhône Méditerranée 2022-2027, 

- avis sur le projet d’arrêté préfectoral portant délimitation de la zone d’action prioritaire de 

l’aire d’alimentation du captage prioritaire de la Vie de Nantoin, 

- avis sur le projet de bassin d’infiltration du ruisseau de la combe Combayoud sur la commune 

de Champier, 

- avis sur le projet d’aménagement de la zone d’activité de Champlard sur la commune de 

Beaurepaire, 

- avis sur le dossier de porter à connaissance relatif à une modification des conditions 

d’exploiter des installations de traitement des matériaux situés à Izeaux. 

 

Eric SAVIGNON rappelle que le Bureau de la CLE donne des avis sur les dossiers transmis en vérifiant 

notamment si les préconisations et règles du SAGE sont bien respectées et que pour cela, il doit 

parfois demander des compléments ou des précisions aux pétitionnaires ou aux services de l’Etat. Il 

ajoute que la préparation des notes techniques relatives aux avis demande du temps aux chargées de 

missions de la CLE. 

 

Christian DREVET souligne la grande qualité de synthèse des notes préalables aux avis réalisées par les 

chargées de missions qui permettent au Bureau de la CLE de se positionner facilement. 

 

Sylvie DEZARNAUD demande si un lexique des acronymes utilisés lors des réunions de la CLE pourrait 

lui être transmis. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’un lexique sera transmis avec le compte-rendu de la présente réunion. 

5. Approbation du rapport annuel d’activités 2021 

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

travaux et orientations. Elle présente le bilan des travaux de la CLE durant l’année 2021 (cf. diaporama) 

avec notamment la signature du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne et le 

http://sageblv.weebly.com/
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lancement de l’étude globale de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire et de 

l’étude de définition du protocole de suivi quantitatif des sources de Manthes et de Beaufort. 

 

Eric SAVIGNON indique aux nouveaux membres de la CLE que, s’ils le souhaitent, ils peuvent intégrer 

les commissions thématiques et qu’à cet effet, la liste des commissions sera jointe au compte-rendu de 

la réunion. 

 

François GACHET demande si la CLE a été sollicitée pour favoriser les bacs de rétention en cas de 

fortes pluies. 

 

Eric SAVIGNON répond que la SAGE prévoit de favoriser au maximum l’infiltration des eaux à la source, 

la recharge de la nappe étant un objectif majeur. Il est prévu dans ce cadre la réalisation d’études 

permettant de définir les actions les plus adaptées. Il rappelle que l’implication de tous les acteurs du 

territoire est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par le SAGE. 

 

Jean-François CHARPENTIER souhaite indiquer que la CLE est une instance qui est réellement à 

l’écoute et que cela est appréciable. Il ajoute que les représentants agricoles à la CLE souhaitent 

continuer à travailler de cette manière notamment sur les sujets importants tels que le schéma 

d’infiltration, la modélisation de la nappe et la réutilisation des eaux des piscicultures. Il souhaite 

également que tous les usagers soient transparents sur leurs pratiques et soient traités de manière 

équitable. 

 

Eric SAVIGNON met au vote le bilan d’activités 2021. 

 

➢ Le rapport annuel d’activités 2021 est approuvé à l’unanimité. 

6. Approbation du programme et du budget prévisionnels 2022 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le programme prévisionnel pour l’année 2022 ainsi que le 

compte administratif analytique 2021 et le budget prévisionnel analytique 2022 (cf. diaporama). Elle 

précise que :  

- pour les frais généraux de la CLE, au regard du reste à charge à financer pour 2022, il est 

proposé d’augmenter de 10 000 € le montant de la contribution des membres pour le 

couvrir, la contribution s’élèverait ainsi à 50 000 € (au lieu de 40 000 € en 2021), 

- pour les études et la communication de la CLE, il est proposé de maintenir le niveau des 

contributions 2022 à 21 040 € (comme les années précédentes). 

 

Eric SAVIGNON met au vote : 

- le programme prévisionnel 2021, 

- le compte administratif analytique 2020, 

- le budget analytique 2021.  

 

➢ Le programme prévisionnel de l’année 2022 est approuvé à l’unanimité. 
➢ Le compte administratif analytique 2021 de la CLE est approuvé à l’unanimité.  
➢ Le budget prévisionnel analytique 2022 de la CLE est approuvé à l’unanimité.  

7. Présentation de la prospective financière pluriannuelle 

Eric SAVIGNON explique qu’en fonction des années et des exercices comptables, les frais à engager 

pour la CLE peuvent être très variables. Il précise que dans les années à venir, de nombreuses études 

sont prévues et qu’il était donc nécessaire de faire un travail de prospective afin de mettre en 

adéquation le budget de la CLE avec les objectifs fixés. 
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Christel CONSTANTIN-BERTIN présente la prospective financière établie jusqu’à 2025 et l’évolution des 

montants des contributions en fonction des besoins de financement de la CLE (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON précise qu’un courrier a été adressé aux EPCI non membres du SIRRA pour leur 

expliciter la nécessité d’une augmentation de leur contribution à la CLE. 

 

Claire DEBOST souligne qu’il était important de réaliser cette prospective financière et d’en informer 

les collectivités. 

 

Denis MAUVAIS confirme l’importance d’avoir une gestion maîtrisée et une visibilité des coûts sur 

plusieurs années.   

8. Présentation des résultats de l’étude piscicole de 2020 (par la 

FDPPMA de l’Isère) 

Géraldine BOURLET présente l’observatoire des peuplements piscicoles de 2020 dont l’objectif était de 

dresser un bilan de l’état des peuplements piscicoles, utilisés comme bio-indicateurs, en fin du contrat 

Vert et Bleu Bièvre Valloire et en comparaison avec les données de 2016. Elle décrit ensuite les 

résultats des 14 stations d’inventaires piscicoles de 2020 situées sur le Rival, l’Oron, les Eydoches, le 

Barbaillon, la Coule, la Baïse, la Pérouse, et le Dolon (cf. diaporama). 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN demande si le rapport de 2021 intègrera les données de la Drôme. 

 

Géraldine Bourlet répond qu’il était prévu que ce soit le rapport de l’année 2023, visant à faire le bilan 

à la fin du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne, qui intègrera les données des 

cours d’eau de la Drôme. 

 

Eve SIVADE demande si les stations d’inventaire sont positionnées en fonction des secteurs de cours 

d’eau bénéficiant de travaux de restauration. Elle ajoute qu’il serait intéressant d’avoir une analyse des 

peuplements piscicoles non seulement en fonction de la thermie mais aussi en fonction de la 

morphologie des cours d’eau.  

 

Géraldine BOURLET répond que certaines stations ont pu être positionnées en fonction des travaux 

prévus dans le contrat de bassins (restauration de cours d’eau ou travaux d’assainissement) mais pas 

toutes. Elle ajoute que l’Agence de l’Eau demande des pêches de suivi pour les travaux de restauration 

de cours d’eau qu’elle finance. Elle ajoute que des éléments sur la morphologie des cours d’eau sont 

précisés dans le rapport d’étude. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique qu’elle transmettra le lien de téléchargement de l’étude au 

moment de l’envoi du compte-rendu. 

 

Eric SAVIGNON remercie la FDPPMA de l’Isère pour cette présentation et pour la réalisation de cette 

étude permettant une meilleure connaissance des peuplements piscicoles notamment en lien avec les 

travaux réalisés. 
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9. Présentation des travaux de restauration de la continuité 

écologique au niveau du gué des Moutinières à St-Siméon-de-

Bressieux (par le SIRRA) 

Quentin RIVARD présente le contexte et le cadre réglementaire de la restauration de la continuité 

écologique du gué des Moutinières en précisant que cet ouvrage avait été identifié comme prioritaire 

dans le SAGE Bièvre Liers Valloire. Il précise que ce passage à gué, premier obstacle à la continuité sur 

le Rival, était totalement infranchissable pour les espèces piscicoles et entraînait une rupture du transit 

sédimentaire. Il décrit les étapes engagées par le SIRRA pour la mise en place d’un pont cadre 

permettant de restaurer la continuité, les travaux ayant été réalisés entre septembre et décembre 2021 

(cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON ajoute qu’une des contraintes de ce projet était de permettre le passage des véhicules 

agricoles. 

 

Quentin RIVARD précise que le pont-cadre permet le passage de véhicule jusqu’à 72 tonnes et est 

adapté pour une crue trentennale. 

10. Questions diverses 

Suivi des niveaux de nappe 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les niveaux de nappe sur les quatre piézomètres de référence 

(cf. diaporama) en précisant que ces niveaux se situent aux alentours du seuil de hautes eaux de 

fréquence quinquennale. 

 

Eric SAVIGNON précise que les précipitations plus importantes de 2021 ont permis d’avoir des niveaux 

de nappe plus hauts mais qui restent modérés. 

 

Calendrier des réunions 

 

Sylvie DEZARNAUD demande s’il serait possible d’avoir un calendrier annuel des réunions. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il sera possible de donner un calendrier pour 6 mois. 

 

Attribution du volume 2022 pour l’irrigation agricole 

 

Jean-François CHARPENTIER précise que le volume pour l’irrigation agricole pour 2022, afin de 

respecter le volume moyen sur 7 ans, pourrait être de 23 millions de mètres cubes. Il explique que 

l’OUGC a cependant proposé à Monsieur le Préfet de ne redistribuer que 21 millions de mètres cubes 

afin de faire des réserves pour les années suivantes tout en permettant de régulariser un certain 

nombre de préleveurs, notamment côté Drôme. Il ajoute qu’un travail serait à réaliser afin déterminer 

la limite entre la nappe alluviale du Rhône et la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire.  

 

Eric SAVIGNON salue l’OUGC de ne pas redistribuer la totalité des volumes. 

 

Arrêté cadre sécheresse interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire 

 

Jean-François CHARPENTIER estime qu’il est très bien qu’il y ait une harmonisation entre l’Isère et la 

Drôme sur le bassin de Bièvre Liers Valloire mais qu’il reste des discussions sur la restriction proposée 
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de 100 % en cas de crise et sur les restrictions sur des plages horaires qui ne paraissent pas adaptées. Il 

ajoute que des restrictions en débit seraient plus adaptées. 

 

Hélène MARQUIS indique que la CLE avait été consultée en 2021 sur une proposition d’arrêté cadre 

sécheresse interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire mais que suite aux propositions 

de la chambre d’agriculture, elle sera de nouveau consultée prochainement.  

 

 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

 

Le Président de la CLE 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 
 
 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Président de la CLE, CC Bièvre Isère 

BARDIN-RABATEL Géraldine Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

BECT Gérard CC Entre Bièvre et Rhône 

BONNETON Alain CC Porte de DrômArdèche  

BOUVIER David Conseil Départemental de la Drôme 

DEBOST Claire VP CLE, Conseil Départemental de l’Isère 

DEZARNAUD Sylvie VP CLE, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

DURAND Nicole VP CLE, CC Porte de DrômArdèche 

FAURE François CC Porte de DrômArdèche 

SARRAZIN Stéphane VP CLE, Syndicat intercommunal d’eau potable Valloire Galaure 

TEIL Laurent VP CLE, CC Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

ACQUISTAPACE Salomé UNICEM 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

CLAVELMOROT Patrice Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 

DREVET Christian FNE Isère 

GACHET François CCI Nord Isère 

ROUDET Florent ADI 38 

TARDY-JEUNOT Patrice ADARII 

ETAT 

MARQUIS Hélène DDT de l’Isère 

MAUVAIS Denis Sous-Préfet de Vienne 

SIVADE Eve AERMC 

INVITES 

BOIRON Thierry Chambre d’Agriculture de l’Isère 

BOURLET Géraldine FDPPMA de l’Isère 

CIESLA Marie-Laure Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

GRAVIER Annabel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

GUIRAUD Didier Sous-préfecture de Vienne 

LESAFFRE Nathalie Conseil Départemental de la Drôme 

PATRAS Sandrine Chambre d’Agriculture de l’Isère 

RIVARD Quentin Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 
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Etaient représentés : 

 

 Nom Prénom Organisme Pouvoir à 

ELUS 

CHARLETY Philippe VP CLE, CC Bièvre Est TEIL Laurent 

FAUCHON Carole CC Bièvre Isère SAVIGNON Eric 

REY Freddy CA du Pays Voironnais BARDIN-RABATEL Géraldine 

ETAT MIARD Clémence ARS Isère MARQUIS Hélène 

 

Etaient excusés : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

PERRIN Audrey CC Bièvre Isère 

POURRAT Franck VP CLE, Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

SIMONDANT Martial VP CLE, EP SCoT Grande Région de Grenoble 

USAGERS 
BAUDE Gilbert FRAPNA Drôme 

MURGAT Roman Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

ETAT DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

 

Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

DUBOUCHET Frédérick Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

DURANTON Robert Conseil Départemental de l’Isère 

FRACHON Marie-Christine CC Vals du Dauphiné 

GERBERT-GAILLARD Pascal CC Bièvre Est 

MALATRAIT Jean-Charles CC Entre Bièvre et Rhône 

PHELIPPEAU Eric Conseil Départemental de la Drôme 

USAGERS 

ALVARES Christian FDPPMA de l’Isère 

DEYGAS Corinne  Chambre d’agriculture de la Drôme 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

 CCI Drôme 

 UFC Que Choisir 

ETAT 

M. le Préfet coordonnateur de bassin 

M. le Préfet de la Drôme 

LANGON Marion Office français de la biodiversité 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

MEMBRE 

ASSOCIE 
CLE du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence 

 


