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Le Mot du Président
Proposer ma candidature en tant que Président de la CLE
fut un choix qui coulait de source. L’eau et les milieux
aquatiques ont toujours été de par mes engagements
professionnels, à titre personnel et par les enjeux
économiques
qu’ils
représentent,
une
thématique
importante. Si les reflexions engagées dans les différentes
réunions de la démarche du SAGE ne revêtent pas pour
l’instant un caractère opérationnel visible aux yeux de tous,
un pas sera franchi durant l’année 2019 avec la définition
d’une stratégie pour la politique de l’eau que nous, acteurs
du territoire, devront mener à bien.
Les enjeux sont multiples : la protection contre les inondations, la préservation et
l’amélioration de la qualité de l’eau avec notamment la préservation de la nappe du
miocène, la ressource stratégique pour l’eau potable de nos générations et de celles à
venir, et enfin, la gestion quantitative de la ressource qui deviendra de plus en plus
tendue dans un contexte de changement climatique.
Les deux années écoulées, 2017 et 2018, ont permis une belle avancée dans la
démarche SAGE avec la validation de l’état des lieux, le Plan de gestion de la
ressource en eau (PGRE) et l’enveloppe de l’Espace de Bon Fonctionnement.
Vous trouverez dans ce rapport d’activité, une synthèse des travaux de la
Commission Locale de l’Eau en 2017 et 2018. Je voudrais remercier ici tous les
membres de la CLE, les Maires, les Présidents des Communauté de Communes, et élus
locaux ainsi que l’ensemble des structures et personnes qui prennent part à la
construction collective de cette politique locale de l’eau.
Bonne lecture,
Patrick ADRIEN,
Président de la CLE du SAGE Lez,
Président de la Communauté des communes
de l’Enclave des papes – Payse de Grignan,
Président du SIEA RIVAVI,
Maire de Valréas,
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Cadre réglementaire
La CLE établit un rapport annuel sur ses travaux, orientations, résultats et perspectives conformément à
l’article R212-34 du Code de l’Environnement. Le rapport adopté est transmis aux Préfets de Vaucluse et de la
Drôme, au Préfet Coordonnateur du bassin et au Comité de bassin.

1. Présentation du SAGE et rappel du
contexte
Le territoire du SAGE
Le territoire du SAGE est le bassin versant du Lez
qui se situe à cheval sur les départements de la
Drôme (26) et du Vaucluse (84) et donc sur deux
régions limitrophes : Auvergne Rhône Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le bassin versant du Lez est principalement
occupé par :
- des zones urbaines (agglomérations des
communes) dont les deux principales sont
Valréas et Bollène ;
- des zones à habitat diffus sur l’ensemble du
bassin versant ;
- des forêts domaniales, communales ou
privées, plutôt situées en amont du bassin ;
quelques rares bosquets résiduels sont
visibles dans la zone de plaine ;
- des vignes, des parcelles enherbées, des
parcelles labourées et des vergers qui
constituent la surface agricole utile (S.A.U.) en
plaine.
Le bassin versant du Lez regroupe 28 communes
et concerne une population de 52 000 habitants.
Le Lez, cours d’eau principal, prend sa source sur
la montagne de la Lance, sur la commune de
Teyssières. Il rejoint au bout de 75 km le Rhône
en rive gauche. Il draine ainsi un bassin versant
de 455 km². Il est alimenté par un réseau
d’affluents dense :
• La Veyssanne, affluent majeur du Lez,
conflue avec le Lez entre La Paillette et
Montjoux.
• L’Aulière récupère les eaux du Rieussec
avant de confluer avec la Coronne
(premier affluent du Lez) qui conflue ellemême avec le Lez au niveau de

•

•

Montségur sur Lauzon. Ce réseau
d’affluent
permet
des
apports
importants pour le Lez.
Le Talobre est un cours d’eau
temporaire. Il conflue avec le Lez au
niveau de la Baume de Transit.
L’Hérein est un affluent majeur
pérenne du Lez. La confluence se réalise
au niveau de Suze la Rousse. Celui-ci
reçoit les eaux excédentaires du canal du
Moulin de Tulette et du canal du Comte
de Suze la Rousse.

Carte du bassin versant du Lez

Le bassin versant du Lez c’est :
Un linéaire total de cours d’eau de 320 km
Une richesse patrimoniale remarquable : une
ripisylve du Lez classée en ZNIEFF sur certains
secteurs, des espèces floristiques et faunistiques
remarquables avec en particulier le retour récent de
la Loutre ...
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Les masses d’eau

pour chaque masse d’eau. La Directive Cadre
Européenne sur l’Eau a fixé comme objectif
l’atteinte du bon état des masses d’eau
superficielles et souterraines d’ici 2015 ou, à titre
dérogatoire, 2021 ou 2027 pour des masses
d’eau fortement dégradées.

Les masses d’eau constituent le référentiel
cartographique élémentaire de la directive cadre
sur l’eau. Ces masses d'eau servent d'unité
d’évaluation de la qualité des eaux. L’état
(écologique, chimique, ou quantitatif) est évalué

Cours d’eau

Le Lez de sa source
au ruisseau des
Jaillets
Le Lez du ruisseau
des Jaillets à la
Coronne
Le Lez de la Coronne
au contre canal du
Rhône à Mornas
Rivière la Veyssanne
Rivière l’Hérein
Rivière la Coronne
Rivière le Talobre
« Ruisseau » le Béal
Ruisseau des
Massanes / Torrent
des Vachères

N° de la
masse
d’eau

Etat
écologique
2009-2011

Objectif
Etat
Ecologique

FRDR40
8

Bon

Bon état en
2015

Bon

Bon état
en 2015

FRDR40
7

Bon

Bon état en
2015

Bon

Bon état
en 2015

Mauvais

Bon
potentiel
en 2027

FRDR40
6a
FRDR10
827
FRDR10
852
FRDR11
833
FRDR10
274
FRDR11
776
FRDR11
219

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Bon
Médiocre
Bon

Bon
potentiel
2027
Bon état
2027
Bon état
2027
Bon état
2027
Bon état
2015
Bon état
2027

en
en
en
en
en

Bon état en
2015

Etat
chimique
20092011

Bon
Mauvais
Bon
Bon
Bon
Bon

Objectif
Etat
Chimique

Bon état
en 2015
Bon état
en 2027
Bon état
en 2015
Bon état
en 2015
Bon état
en 2015

Paramètres à l’origine
de la non –atteinte du
bon état

Continuité, morphologie,
hydrologie, pesticides +
Benzo (g,h,i) perylène +
Indeno (1,2,3-cd)pyrène
Matières organiques et
oxydables
Morphologie, MOOX,
hydrologie, pesticides
Morphologie, hydrologie,
pesticides

Morphologie, hydrologie,
pesticides

Bon état
en 2015

Tableau des objectifs et état des masses d’eau superficielles
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Nom de la masse d’eau

N° de la
masse
d’eau

Molasses miocènes du Comtat

Etat
quantitatif
2009-2011

FRDG_218

Médiocre
Alluvions des plaines du
Comtat (Aigues Lez)

FRDG_352

Calcaires et marnes crétacés
et jurassiques du BV Lez,
Eygues et Ouvèze
Argiles bleues du Pliocène
inférieur de la vallée du Rhône

FRGR_528

Formations marno-calcaires et
grés collines Côtes du Rhône
rive gauche et de la bordure
du bassin du Comtat
Alluvions du Rhône du défilé
de Donzère au confluent de la
Durance et alluvions basse
vallée de l’Ardèche

FRDG_533

Médiocre
Bon

FRGD_531

Objectif Etat
quantitatif

Bon état en
2027
Bon état en
2027
Bon état en
2015

Bon

Bon état en
2015
Bon état en
2015

Bon

Bon état en
2015

Bon

FRDG_382

Etat
chimique
2009-2011

Objectif
Etat
chimique

Médiocre

Bon état
en 2027

Médiocre
Bon

Bon état
en 2027
Bon état
en 2015

Bon

Bon état
en 2015
Bon état
en 2015

Bon

Bon état
en 2015

Bon

Param.
justifiant
l’objectif
moins
strict
Nitrates,
pesticides,
Pollution
urbaines
Pesticides

Tableau des objectifs et état des masses d’eau souterraines

aquatiques ; axe prioritaire pour la mise en

Les enjeux du SAGE

œuvre d’actions conjointes de restauration
La démarche de SAGE sur le bassin versant du Lez
a été initiée en 2011 sur initiative du SMBVL, la
structure porteuse, et a fait suite à une démarche
de contrat de rivière. La démarche de SAGE
permet ainsi de traiter des thématiques plus
larges comme la gestion de la ressource en eau
et de disposer d’une gouvernance « reconnue » :
la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Dans le SDAGE, le bassin versant du Lez fait
partie des territoires prioritaires au titre de la
période 2016-2021 pour les actions suivantes :
− la lutte contre les pollutions par les
pesticides;
−

agir

sur

physique et de lutte contre les inondations.

Les arrêtés
-

la

morphologie

et

le

décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques : classé en zone

-

Délimitation du périmètre : arrêté n°
2012069-0004 des 15 février et 9 mars 2012
Création de la composition de la CLE : arrêté
n° 2013030-0007 des 16 et 30 janvier 2013
Modification de la composition de la CLE :
arrêté du RAA N°53 du 23 juilllet 2015
Modification de la composition de la CLE :
arrêté du RAA N°67 du 3 septembre 2015
Modification de la composition de la CLE :
arrêté des 19 et 30 septembre 2016
Modification de la composition de la CLE :
arrêté des 29 mai et 7 juin 2017.

d’Action prioritaire (ZAP) et nécessite donc
des actions de reconquête des axes de
migration de l’anguille ;
−

la mise en œuvre d’actions de résorption du
déséquilibre quantitatif lié aux prélèvements
pour atteindre le bon état ;

−

augmenter

la

sécurité

des

populations

exposées aux inondations en tenant compte
du

fonctionnement

naturel

des

Constitution de la CLE
La CLE est composée de 46 membres (23
représentants du collège des collectivités
territoriales, 9 représentants de l’Etat et de ses
établissements publics, 14 représentants du
collège des usagers, associations et riverains).

milieux
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Le président de la CLE est M. Patrick ADRIEN,
Président de la CCEPPG, du SI RIVAVI et Maire de
Valréas.
L’ensemble des membres de la CLE est présenté
en annexe dans le dernier arrêté en vigueur.

Les Commissions thématiques
A la lecture des enjeux identifiés sur le territoire
par le SDAGE et afin d’atteindre les objectifs du
bon état écologique et veiller à la non
dégradation de l’état des masses d’eau, il est
nécessaire de mettre en place une politique
d’amélioration de la qualité et de gestion
quantitative
des
eaux
superficielles
et
souterraines (recherche d’un consensuel autour
du partage de la ressource en eau) pour la
reconquête des milieux aquatiques.
En parallèle, il est également important de mener
une réflexion :
- pour la restauration de la continuité
écologique et de la morphologie des cours
d’eau et la mise en œuvre de la trame verte
et bleue,
- pour une véritable gestion des zones
humides résiduelles du bassin versant et la
préservation des réservoirs biologiques,
- sur la valeur patrimoniale des rivières (culture
commune de l’eau),
- tout en veillant à augmenter la sécurité des
populations exposées aux inondations.

La constitution de trois commissions thématiques
était ainsi nécessaire :
- La commission gestion de la ressource en
eau,
- La commission amélioration de la qualité des
eaux,
- La commission gestion des inondations,
restauration physique des milieux et des
zones humides.
Une dernière commission a été créée en octobre
2018 pour le suivi de mission Tendances –
scénarios et stratégie du SAGE : la commission
socio-économique.

La Structure porteuse
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez est la
structure porteuse du SAGE sur le bassin versant
du Lez.
Il s’agit d’une démarche volontaire souhaitée par
les acteurs du territoire.
Les cinq EPCI-FP du bassin versant (la
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux,
la Communauté de communes des Baronnies en
Drôme
Provençale,
la
Communauté
de
communes de l’Enclave des Papes – Pays de
Grignan, la Communauté de communes Drôme
Sud Provence et la Communauté des Communes
Rhône Lez Provence) ont transféré la compétence
GEMAPI au SMBVL.
L’animatrice du SAGE est Sandrine BATUT,
responsable des politiques de l’eau au SMBVL.

L’animation du SAGE
L'animatrice de SAGE assure l'appui administratif et technique des activités de la CLE (envoi des
convocations, préparation des dossiers qui sont examinés en séance, rédaction des comptes rendus). Elle
suit les travaux des bureaux d'études dans le cadre de l'élaboration du SAGE. Elle procède en particulier à
la rédaction des marchés, au suivi des procédures administratives et dossiers de demande de subvention.
Dans le cas du SAGE du Lez cette animation correspond à un temps partiel.
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2. Les activités de la CLE et du
Bureau
Rappel de l’état d’avancement
En 2018, le SAGE du bassin versant du Lez est en phase d’élaboration. L’Etat des lieux du SAGE, réalisé en
interne a été approuvé à l’unanimité en CLE du 28 Février 2017. Ce document est téléchargeable sur le site
Internet du SMBVL : http://www.smbvl.fr/annexes/telechargements/sage.
Le SAGE débute en fin d’année 2018 et sur 2019 les phases diagnostic, tendances et scénarios.

Les réunions de la CLE en 2017
et 2018

A noter que l’animation du PGRE est portée par la
CLE du SAGE conjointement avec les DDT.

CLE du 28 février 2017
17 membres étaient présents et 14 membres
représentés soit 31 votants : 18 membres des
collectivités, 8 membres des représentants de
l’Etat, 5 membres du collège des usagers.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1/ Bilan de l’activité du Bureau de la CLE sur
l’année 2016
2/ Bilans des deux journées de formation à
l’attention des membres de la CLE
3/ Validation de l’Etat des lieux du SAGE
4/ Calendrier de la démarche
L’état des lieux du SAGE est validé
l’unanimité. => Délibération N° 2017-01

à

CLE du 12 décembre 2017
19 membres étaient présents et 10 membres
représentés soit 29 votants : 14 membres des
Collectivités, 8 membres des représentants de
l’Etat, 7 membres du collège des usagers.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
0/ Approbation du compte rendu de la CLE du 28
février 2017
1/ Approbation du Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE)
2/Approbation
de
l’Espace
de
Bon
Fonctionnement concerté sur le Lez et ses
affluents
3/ Calendrier de la Démarche
4/ Questions diverses
Le PGRE est approuvé
Délibération N°2017-03

à

L’Espace de Bon Fonctionnement concerté est
approuvé à l’unanimité en tant qu’enveloppe
de travail à la définition de dispositions et / ou
règles.
En 2018, aucune réunion de
la CLE ne s’est tenue.

Les réunions du Bureau de la CLE
en 2017 et 2018
Bureau du 7 février 2017
7 membres étaient présents sur les 12 membres
du Bureau.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1/ Retour sur les journées de formation
(proposées aux membres de la CLE sur la
réglementation de l’eau en France) => peu de
participants
2/ Pré-validation de l’Etat des lieux
3/ Préparation de la CLE du 28 Février
4/ Présentation des étapes suivantes dans la
démarche SAGE « diagnostic / Tendances et
scénarios/ stratégie »
5/ Présentation du processus de concertation
pour la délimitation de l’EBF
6/ Proposition d’avis pour deux dossiers de
demande d’autorisation soumis à enquête
publique : arrêt définitif et démantèlement de
l’installation nucléaire de base INB N°105 (ex –
Comurhex) et de l’INB N°93 dénommée « Usine
George Besse ».

l’unanimité.=>
Avec le délai légal de réponse pour que l’avis soit
pris en compte dans le cadre de l’instruction, la
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CLE n’a pu être réunie pour donner cet avis. L’avis
de la CLE étant uniquement consultatif puisque le
SAGE n’est pas approuvé, le Bureau a pu le
traiter.
Le Bureau de la CLE invite les sociétés AREVA NC
et EURODIF PRODUCTION à prendre les mesures
nécessaires afin d’éviter tous rejets accidentels
ponctuels ou diffus pendant les travaux et la
phase de transports de déchets radioactifs et
chimiques; le cas échéant, à informer le plus
rapidement possible les autorités compétentes
de l’incident.
Le Bureau de la CLE recommande qu’une
nouvelle consultation du public soit prévue dès
que la phase de dépose des équipements et
assainissement des bâtiments sera terminée et
après réalisation des analyses de sols.
Un nouveau dossier présentera alors les
différentes solutions de dépollution des sols, les
impacts sur l’environnement et les coûts liés à
l’atteinte d’un état final où le risque résiduel est le
plus faible possible.
 Avis N°1-2017 et N° 2-2017
Bureau du 18 avril 2017
7 membres étaient présents sur les 12 membres
du Bureau.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1/ Proposition d’avis sur le dossier de demande
d’autorisation temporaire de prélèvement d’eau
pour la campagne d’irrigation 2017 - Vaucluse
2/ Questions diverses
Avec le délai légal de réponse pour que l’avis soit
pris en compte dans le cadre de l’instruction, la
CLE n’a pu être réunie pour donner cet avis. L’avis
de la CLE étant uniquement consultatif puisque le
SAGE n’est pas approuvé, le Bureau a pu le
traiter.
Sur la forme du dossier présenté, le Bureau de la
CLE invite l’ADIV à apporter plusieurs
modifications à son dossier (intégration des
intentions de prélèvements des irrigants drômois
de manière à avoir une vision d’ensemble et de
réaliser les calculs de ratio en intégrant les
valeurs drômoises ; remplacement du terme
« cible » par « volume prélevé EVP » par exemple
et à ne conserver le terme cible ou objectif pour
les volumes affectés des niveaux de restriction
permettant l’atteinte des volumes prélevables ;

compléter le graphique de comparaison des
intentions de prélèvements bruts annuels par les
prélèvements bruts mensualisés et nets
mensualisés.)
Le Bureau de la CLE précise qu’il serait intéressant
de disposer d’un historique synthétique des
prélèvements sur les cinq dernières années et
qu’un zoom sur les demandes en augmentation
(régularisations et augmentation des besoins)
serait nécessaire.
Pour conclure, les membres du Bureau de la CLE
appellent à une grande prudence vis-à-vis des
demandes d’augmentation de prélèvements alors
que le bassin versant est en déficit quantitatif. En
effet, toute augmentation de prélèvements d’un
coté non compensée par des baisses de
prélèvements réelles se répercutera par des
efforts à fournir pour l’ensemble des préleveurs.
 Avis N°3-2017
Bureau du 10 octobre 2017
10 membres étaient présents sur les 12 membres
du Bureau.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1/ Bilan de la phase de concertation pour
l’élaboration du Plan de Gestion de la Ressource
en eau
2/ Démarche SAGE : Proposition de lancement
d’une prestation pour la phase « Tendance,
scénarios et stratégie »
3/ Bilan de la phase de concertation et arbitrage
pour la délimitation de l’EBF « concerté »
Bureau de mars 2018
La CLE a été sollicitée pour émettre un avis au
dossier de demande d’autorisation temporaire de
prélèvements
d’eau
pour
la
campagne
d’irrigation 2018 – Vaucluse. La demande ayant
été reçue le 12 mars pour une réponse à formuler
avant le 31 mars et le dossier transmis
correspondant point par point à celui de l’année
précédante, la proposition d’avis a donc été
validée par échange électronique.
Le Bureau de la CLE renouvelle donc ses
remarques de forme et son appel à la prudence
face aux demandes d’augmentation de
prélèvements.
 Avis N°1-2018
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Bureau du 8 octobre 2018
7 membres étaient présents sur les 12 membres
du Bureau.
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1/ Processus de renouvellement des membres de
la CLE du SAGE
2/ Démarche SAGE : Lancement de la prestation
pour la phase « tendance / scénarios et
stratégie »
3/ Présentation des prescriptions à associer à
l’EBF
4/ Préparation de la commission gestion des
inondations, restauration physique des cours
d’eau et des zones humides du 8 novembre
5/ Proposition d’avis au dossier de candidature
de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse pour
être OUGC (Organisme Unique de Gestion
Collective) des prélèvements d’eau à usage
agricole.
Avec le délai légal de réponse pour que l’avis soit
pris en compte dans le cadre de l’instruction, la
CLE n’a pu être réunie pour donner cet avis. L’avis
de la CLE étant uniquement consultatif puisque le
SAGE n’est pas approuvé, le Bureau a pu le
traiter.
Les membres du Bureau de la CLE émettent un
avis favorable à la candidature de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse en soulignant la
cohérence du périmètre de l’OUGC considérant à
la fois la nature des diverses ressources en eau à
prendre en compte (cours d’eau, nappes
superficielles et profondes, canaux, transferts
d’eau…) et le découpage par bassin versant (prise
en compte de la partie drômoise du bassin
versant).
Le Bureau de la CLE a souhaité toutefois attirer
l’attention sur la base à retenir pour la demande
d’Autorisation Unique de Prélèvement (volume
prélevable du PGRE du Lez acté par la CLE le 12
décembre 2017 et non le volume notifié dans
l’EEVP (page 16 du document)).
 Avis N°2-2018

Les réunions des commissions
thématiques

Commission Gestion Quantitative de la
Ressource en Eau :
Cette commission s’est réunie une fois : le 28
septembre 2017. 17 membres de la CLE et 3
autres invités y ont participé.
Cette commission faisait suite à un atelier
d’usagers deux jours plus tôt au cours duquel le
contenu du Plan de Gestion de la Ressource en
Eau a pu être présenté et débattu. Le contenu de
ces échanges et le PGRE ont ainsi été présenté
lors de la commission du 28 septembre.
L’ensemble des actions proposées a été validé.
Commission Amélioration de la qualité de
l’eau :
Cette commission s’est réunie une fois : le 24
novembre 2017. 12 membres de la CLE et 5
autres invités y ont participé.
Au cours de cette commission furent présentés
les résultats de l’année 2016 du suivi de la qualité
des eaux superficielles (observatoire du SMBVL)
et des eaux souterraines (suivi agence de l’eau).
Un bilan de l’enquête menée en 2016 sur l’usage
des produits phytosanitaires par les collectivités a
également été présenté ainsi que des outils de
communication / sensibilisation disponibles sur le
site de l’ARPE PACA.
Le principe d’une réunion de terrain exposant un
retour d’expérience d’une commune (démarche
zéro phyto) est plébicitée par l’assemblée pour la
prochaine réunion de la commission.
Comme convenu lors de la commission, a été
transmis aux communes : le compte rendu de la
commission, la synthèse des résultats de
l’enquête sur les pratiques phytosanitaires et une
fiche sur la réglementation en vigueur vis-à-vis
des produits phytosanitaires dans les espaces
publics.
La Commission a validé l’organisation d’une
formation à destination des agents communaux
concernant les techniques alternatives à l’usage
des produits phytosanitaires.
Commission
gestion
des
inondations,
restauration physique des milieux et des zones
humides :
Cette commission s’est réunie deux fois en 2017
et quatre fois en 2018.
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Cette commission est en effet le comité de suivi
du PAPI qui se réuni une fois par an pour dresser
le bilan des actions réalisées et à venir :
- Le 10 février 2017 (27 participants)
- Le 19 février 2018 (27 participants).
La Commission gestion des inondations,
restauration physique des milieux et des zones
humides est aussi le comité de suivi de l’étude
hydromorphologique qui s’est réuni à chaque
étape de l’étude :
- Le 3 juillet 2017 (phase 2)
- Le 8 novembre 2018 (phase 3)
- Le 13 décembre 2018 (phase 4).

En parallèle et en anticipation au processus
d’écriture du SAGE, la commission s’est réunie le
26 juin 2018 pour une présentation des principes
de prescriptions à associer à l’espace de Bon
Fonctionnement concerté des cours d’eau. Une
version rédigée de ces prescriptions a été
diffusée pour consultation durant le mois de
novembre.

Durant l’année 2017, se sont aussi tenus trois
ateliers de concertation visant à la délimitation de
l’espace de bon fonctionnement « concerté » des
cours d’eau.

3. Autres réunions ou actions suivies
par la cellule d’animation
Organisation d’une formation
Union du CNFPT sur les
techniques alternatives aux
produits phytosanitaires
Une formation Union du CNFPT sur les pratiques
alternatives aux produits phytosanitaires a été
organisée à destination des agents des
communes et EPCI du bassin versant du Lez.
Quinze agents ont ainsi participé à cette
formation qui s’est tenue les 13, 14 et 15
novembre 2018 à Tulette.

Comité sécheresse :
- En 2017 : le 23 juin / 19 juillet / 3 aout / 17
août (Drôme) et le 16 juin / 27 juillet / 24
aout (Vaucluse).
- En 2018 (bilan année 2017) : 13 mars
(Vaucluse), 13 avril (Drôme), échanges avec
la DDT 26 concernant l’arrêté cadre
sécheresse.
Projet des Hauts de Provence Rhodanienne
Réunion locale de Valréas le 22 juin 2017, COPIL
le 27 juin 2017 et le 12 décembre 2018, réunion
avec la Chambre d’agriculture le 30 juin 2017

Suivi des différentes procédures
liées à la gestion de l’eau
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Autres réunions
Réunion du groupe miocène : le 16 novembre
2017, réunion du PGRE de l’Eygues le 29
novembre 2017, Conférence des Présidents de
CLE le 28 novembre 2017 (Lyon).

Demande de financement,
cahier des charges et
consultation de la mission
« tendance et scénario »
Rédaction d’un cahier des charges en version
définitive en fin d’année 2017, lancement de la
consultation et dépôt des dossiers de demande
de subvention en début 2018. Deux offres ont été
analysées : le groupement Cesame – Autrement
Dit a ainsi été retenu ; leur mission a débuté
début septembre 2018.
Montant du marché : 68 988 € TTC (financé à
80%)

Renouvellement de la
Commission Locale de l’Eau
La durée du mandat des membres de la CLE
autres que les représentants de l’Etat est de six
années. Or, l’arrêté interpréfectoral portant
création de la composition de la CLE chargée de
la mise en œuvre du SAGE date du 30 janvier
2013. La CLE doit donc être renouvelée en janvier
2019.
Afin d’obtenir un nouvel arrêté en début d’année,
les demandes de désignation des représentants à
la CLE ont été formulées dès le mois d’octobre
2018.
Le remaniement de deux sièges, validé en Bureau
du 8 octobre 2018, permet de proposer aux
communes
drômoises
deux
sièges
supplémentaires (en remplacement des sièges du
SMDABL et du SIAERHNV).
La cellule d’animation a ainsi été le lien entre la
DDT
de
Vaucluse,
les
associations
départementales de maires et les communes.

4. Bilan financier
Les dépenses liées à la démarche du SAGE pour les deux années 2017 et 2018 sont les suivantes :

Frais de personnel et
de fonctionnement

Montant
37 557 €

Subvention
18 779

Autofinancement
18 778

Soit environ 9 000 € / an d’autofinancement.
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5. Bilan et perspectives pour 2019

Les deux années 2017 et 2018 furent riches en
réunions de la commission gestion des
inondations, restauration physique des milieux
et des zones humides de par la mise en œuvre
de l’étude hydromorphologique pour laquelle la
concertation occupait une place essentielle.
L’année
2019
sera
marquée
par
le
renouvellement de la composition de la CLE
pour une durée d’un an jusqu’au prochain
renouvellement des exécutifs locaux.

Cela se traduira par la nécessité de réunir
plusieurs CLE dans l’année :
o Une CLE d’installation,
o Une ou plusieurs CLE de validation des
travaux en cours aboutis (afin de ne pas
reprendre tout reprendre à zéro).
L’objectif principal de l’année 2019 sera la
réalisation de la phase tendance/ scénario et
choix de la stratégie du SAGE.

Annexe : Arrêté des 29 mai et 7 juin
2017 portant modification de la CLE
du SAGE
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