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COMPTE-RENDU 

Réunion de la CLE SAGE BLV 

Jeudi 9 février 2012 à Beaurepaire 

 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu de la CLE du 1

er
 décembre 2011 

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

3. Validation du scénario tendanciel et du profil de territoire du SAGE 

4. Bilan 2011 – Programme et budget prévisionnels 2012 

5. Modification des règles de fonctionnement 

6. Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

•••• Le compte-rendu de la réunion du 1
er
 décembre 2011 est adopté à l’unanimité. 

•••• Le profil de territoire, le scénario tendanciel et la synthèse du scénario tendanciel sont validés 

à l’unanimité (sous réserve de la prise en compte des dernières remarques de l’Agence de 

l’Eau et du Conseil Général de l’Isère). 

•••• Le bilan d’activités de l’année 2011 est adopté à l’unanimité. 

•••• Le programme et le budget prévisionnels 2012 sont approuvés. 

 

 

Freddy MARTIN-ROSSET propose, le quorum n’étant pas atteint, de reporter la modification des règles 

de fonctionnement à la prochaine réunion de la CLE. 

1. Approbation du compte-rendu de la CLE du 1er décembre 2011 

Freddy MARTIN-ROSSET indique qu’aucune remarque n’a été formulée sur le compte-rendu. 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Il est mis en ligne sur le site www.sage-bievre-liers-valloire.fr. 

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

délégation de la CLE 

Deux avis ont été rendus par le Bureau depuis la dernière réunion de la CLE (cf. diaporama) : 

- un avis sur la proposition d’arrêté préfectoral relatif à la délimitation de l’aire 

d’alimentation et de la zone de protection du captage d’eau potable du Golley, 

- un avis sur le périmètre du futur SAGE Molasse et alluvions de la plaine de Valence. 
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3. Validation du scénario tendanciel et du profil du territoire du 

SAGE 

Freddy MARTIN-ROSSET rappelle que lors de la dernière réunion de la CLE, il avait été décidé de 

reporter la validation du scénario tendanciel et du profil de territoire du SAGE afin que les membres de 

la CLE ait plus de temps pour transmettre leurs remarques. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que le profil de territoire n’a pas été modifié depuis la 

présentation lors de la dernière CLE et que ce rapport sera amené à évoluer, à la marge, après sa 

validation par la CLE. Elle présente ensuite les principales modifications apportées au scénario 

tendanciel du SAGE et explique qu’il reste les dernières remarques de l’Agence de l’Eau et du Conseil 

Général à prendre en compte (cf. diaporama). 

 

Cécile LAVOISY précise que le prélèvement pour le Center Parc indiqué dans le scénario tendanciel 

correspond à la totalité du besoin du Center Parc alors qu’une partie de son alimentation sera assurée 

par un prélèvement sur le bassin versant de la Galaure. 

 

Claire MORAND ajoute que les dernières remarques faites ne doivent pas empêcher de valider le 

scénario tendanciel. 

 

Freddy MARTIN-ROSSET fait procéder au vote par les membres de la CLE. 

 

���� Le profil de territoire, le scénario tendanciel et la synthèse du scénario tendanciel sont validés 

à l’unanimité (sous réserve de la prise en compte des dernières remarques de l’Agence de l’Eau 

et du Conseil Général de l’Isère). 

4. Bilan 2011 – Programme et budget  prévisionnels 2012 

Présentation du bilan d’activités 2011 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le bilan d’activités de l’année 2011 (cf. diaporama). 

 

Jean-Paul NICOLET estime que le bureau d’étude SOGREAH aurait pu s’organiser pour ne pas prendre 

de retard dans la réalisation de l’étude de détermination des volumes maximums prélevables car il 

connait bien le bassin. 

 

Freddy MARTIN-ROSSET fait procéder au vote par les membres de la CLE. 

 

���� Le bilan d’activités de l’année 2011 est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation du programme prévisionnel 2012 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le programme prévisionnel pour l’année 2012 (cf. diaporama). 

Elle indique notamment qu’en raison du retard pris dans la réalisation de l’étude de détermination des 

volumes maximums prélevables, il est nécessaire de décaler le choix de la stratégie initialement prévue 

en octobre 2012 à mars 2013. En prévoyant une année pour la rédaction des documents du SAGE, cela 

repousse la validation par la CLE du SAGE à mars 2014. 

 

Freddy MARTIN-ROSSET indique que si la validation du SAGE par la CLE n’est pas réalisée avant les 

prochaines élections municipales, un temps de réappropriation sera nécessaire pour les nouveaux 

membres de la CLE. 
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Jean-Paul NICOLET souhaite que cette validation ait lieu avant les élections municipales de mars 2014. 

 

Hélène FLACHON indique qu’il ne sera pas facile de rédiger les documents du SAGE en moins d’une 

année.  

 

���� Le programme prévisionnel de l’année 2012 est approuvé.  

 

Présentation du budget réalisé 2011 et du budget prévisionnel 2012 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le budget réalisé pour l’année 2011 ainsi que le budget 

prévisionnel pour l’année 2012 (cf. diaporama). Elle précise que ce budget sera voté par le syndicat 

hydraulique de Bièvre Liers Valloire. 

 

���� Le budget prévisionnel de l’année 2012 est approuvé.  

 

5. Modification des règles de fonctionnement 
 

Freddy MARTIN-ROSSET indique que la modification des règles de fonctionnement ne sera pas votée 

car le quorum n’est pas atteint. 

 

Claire MORAND précise que comme le quorum n’est pas atteint, il n’y aura pas besoin du quorum lors 

de la prochaine réunion pour approuver la modification des règles de fonctionnement. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente, pour information, les propositions de modifications des règles 

de fonctionnement (cf. diaporama).  

 

6. Questions diverses 
 

Fusion des Communautés de Communes de Bièvre Toutes Aures et du Pays de Chambaran 

 

Freddy MARTIN-ROSSET indique que suite à la fusion des communautés de communes de Bièvre 

Toutes Aures et du Pays de Chambaran, deux nouveaux élus doivent être désignés afin de respecter 

l’équilibre entre les différents collèges. Il rappelle que c’est à l’association des maires concerné de faire 

une proposition au Préfet mais suggère de faire la proposition suivante à l’association des maires de 

l’Isère :  

- ajout d’un représentant pour la Communauté de Communes de Bièvre Chambaran (Olivier 

Thivin), 

- ajout d’un deuxième représentant pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 

Hydraulique de Bièvre Liers Valloire (Maurice Dye). 

 

���� Un courrier présentant la proposition ci-dessus sera transmis à l’Association des Maires de 

l’Isère.  

 

Communication 

 

Jean-Paul NICOLET indique qu’il n’y avait que trois personnes lors de la dernière réunion de la 

commission communication. Il précise également que certains élus, présents aux réunions par type 

d’acteurs du mois de janvier, n’avait aucune connaissance de la CLE et du SAGE. 

 

Charlotte BLIGNY précise que faire partir d’un SAGE est un atout et qu’il est important de 

communiquer auprès des communes.  
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Freddy MARTIN-ROSSET rappelle que les représentants des organismes présents à la CLE doivent 

informer régulièrement leurs organismes des travaux réalisées par la CLE et de l’avancée du SAGE.. 

 

Claire MORAND propose de publier des articles concernant le SAGE dans des journaux municipaux et 

agricoles. 

 

Jean-Paul NICOLET indique que cela a été prévu lors de la dernière réunion de la commission 

communication. 

 

Hélène FLACHON propose de réaliser des visites de terrain. 

 

Yves SCHRICKE indique qu’il est plus efficace de communiquer régulièrement que de faire une 

publication annuelle. 

 

La séance est levée à 17h15. 

 

 
 

 

Par délégation du Président, 

Le 1
er
 Vice-Président 

Freddy MARTIN-ROSSET 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 
 

 Nom Prénom Organisme 

DANNONAY Bruno SI des Eaux de Beaurepaire  

DESSEMOND André SI pour l’irrigation Valloire Galaure 

FORCHERON Gérard VP CLE, CC du Pays Roussillonnais 

GUERRY Jean-Louis VP CLE, SI du Lambroz et Gouttes 

MARTIN-ROSSET Freddy VP CLE, CC Rhône-Valloire 

NICOLET Jean-Paul VP CLE, SI d'Assainissement du Pays d'Albon 

PIN Jean SI Eau Potable Valloire Galaure 

ELUS 

SCHRICKE Yves SI des Eaux Dolon Varèze 

BUDILLON-RABATEL Jean UNICEM 

MONNET Jean-Claude Fédération de Pêche de la Drôme 

PETIT Jean-Luc Chambre d’Agriculture de l’Isère 

SAUVAJON Guy  Chambre d’Agriculture de la Drôme 

USAGERS 

VALLET Gérard ADARII 

BLIGNY Clémentine DDT de l’Isère 

LORIEAU Francis ONEMA Rhône-Alpes ETAT 

MORAND Claire Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse 

BRIAND Jean-Louis Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

FLACHON Hélène Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse 

LAVOISY Cécile Conseil Général de l’Isère 

SAVINE Alix Conseil général de l’Isère 

STEFANINI Franck Conseil Général de l’Isère 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

INVITES 

BENHIBA Karima Secrétaire de la CLE 
 
 

Etaient représentés : 

 

 Nom Prénom Organisme Pouvoir à 

ELUS BONNET Jean-Louis Conseil Général Drôme MARTIN-ROSSET Freddy 

SAN FILIPPO Salvatore FRAPNA Isère CHALEAT Jean-Paul 

USAGERS ROILLET Bernard Syndicat de défense des étangs 

dauphinois 

MONNET Jean-Claude 

FERMOND-VARNET Lisiane DDT de la Drôme BLIGNY Clémentine 
ETAT 

LONJARET Emmanuelle DREAL Rhône-Alpes MORAND Claire 

 
 

Etaient excusés : 

 

 Nom Prénom Organisme 

NUCCI Christian VP CLE, Conseil Général de l’Isère 
ELUS 

PELISSIER Maurice  Président de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

USAGERS CHALEAT Jean-Paul FRAPNA Drôme 

ETAT LIONET Jacques DDT de l’Isère 

INVITES M. le Sous-Préfet de Vienne 
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Etaient absents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom Prénom Organisme 

BARBIER Jean-Pierre VP CLE, CC du Pays de Bièvre Liers 

BOILEAU Maryvonne Région Rhône-Alpes 

DESCOURS Christian SI d’Aménagement Hydraulique de Bièvre Liers Valloire 

DYE Maurice CC Bièvre Toutes Aures 

GENTHON Alain Conseil Général de la Drôme 

JACQUIER Christian Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 

LOZANO Robert CC de Bièvre Est 

MATHAN Gérard CC de la Vallée de l’Hien 

MIGNOT Philippe Région Rhône-Alpes 

RAMBAUD Didier Conseil Général de l’Isère 

THIVIN Olivier VP CLE, CC du Pays de Chambaran 

ELUS 

BENOIT Gérard Fédération de Pêche de l’Isère 

PONT Georges CCI Drôme 

GABILLON Michel CCI Nord Isère 

GARDA Eric UFC que choisir 
USAGERS 

MURGAT Laurent Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

M. le Préfet Coordonateur de Bassin 

M. le Préfet de la Drôme 

M. le Préfet de l’Isère 
ETAT 

M. le Directeur de l’ARS – DT Isère 


