SAGE Sioule - Modification du lieu d’implantation de
la cellule d’animation et ajustement du programme
d’actions 2015
Depuis 2013, l’Etablissement public Loire assure le portage de la mise en œuvre du SAGE
Sioule.
Dans ce contexte et en application de la délibération du Comité syndical de juillet 2012, une
convention a été signée entre l’Etablissement et le SMAD des Combrailles, localisé à StGervais d’Auvergne (63), dans laquelle sont définies les modalités de mise à disposition, par ce
dernier, de bureaux et d’un agent administratif chargé d’assurer le secrétariat de la CLE.
Parallèlement, le Contrat territorial Sioule et Affluents a été signé en mai 2014 pour une période
de 5 ans. Cette démarche étant portée par le SMAT du bassin de Sioule, la cellule d’animation
de ce contrat est basée dans les locaux de ce syndicat à Ebreuil (03).
Afin de renforcer les synergies, également d’assurer une meilleure cohérence et visibilité des
actions engagées sur le bassin de la Sioule, la Commission Locale de l’Eau et le SMAT
souhaitent que les 2 animateurs (SAGE/CT) soient localisés dans les mêmes locaux à Ebreuil.
Ainsi, par courrier en date du 9 octobre dernier dont copie est produite en annexe, le Président
de la CLE a sollicité l’Etablissement afin que soit envisagé un déménagement de la cellule
d’animation du SAGE dans les locaux du SMAT dès le 1er janvier 2016.
Les partenaires financiers et le Président du SMAD des Combrailles étant également favorables
à ce rapprochement, il est proposé au Comité syndical d’autoriser la signature d’une convention
avec le SMAT du Bassin de la Sioule actant la mise à disposition de l’Etablissement, par le
SMAT, de moyens matériels (bureau, véhicule, …) et humain (agent administratif à temps
partiel) pour assurer le portage du SAGE Sioule et ce, dans des conditions financières globales
similaires à celles définies aujourd’hui avec le SMAD.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.

Par délibération de décembre 2014, le Comité syndical de l’Etablissement a adopté le
programme d’actions 2015 du SAGE Sioule, incluant notamment la réalisation d’une étude de
délimitation des têtes de bassin évaluée à 50 000 € TTC.
Après consultation des entreprises, il s’avère que les montants des offres remises par les
pétitionnaires dépassent cette enveloppe financière prévisionnelle.
Afin de permettre la notification de cette prestation en 2015, en accord avec le Président de la
CLE dont la sollicitation est jointe en annexe, et les partenaires financiers (Agence de l’eau et
FEDER Auvergne), il est proposé de porter l’enveloppe prévisionnelle relative à cette prestation
à 64 000 € TTC.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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