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Compte rendu de la Commission Locale  

de l’Eau du 06.02.2020 

Salle Plénière du Conseil Départemental de l’Ariège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le jeudi 6 février 2020 à 9h30, la Commission Locale de l'Eau du SAGE des Bassins 

Versants des Pyrénées Ariégeoises s'est réunie à l’Hôtel du Département de l’Ariège sous la 

présidence de M. Benoit ALVAREZ, Président de la CLE. 

 

 LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES : 

 

Etaient présents :  

M. Benoit ALVAREZ, M. Jean-Christophe 

MARIO, M. Frédéric BRAVO, M. Claude 

DOUSSIET, M. Claude CARRIERE, M. Daniel 

GONCALVES, M. Michel AUDINOS, M. Jean 

BOUSSION, M. André PECHIN, M. André 

VIDAL, M. Michel AUDOUBERT, M. Jean-Luc 

ROUAN, Mme Christine TEQUI, M. Daniel 

ARTAUD, M. Pierre EYCHENNE, M. Daniel 

BESNARD, M. Christian CIBIEL, M. René 

MASSAT, M. David COMMINGES, M. Julien 

KLOTZ, Mme Nicole QUILLIEN. 

 

Ont donné pouvoir      A : 

Mme Marie Christine BOURREL  

M. François VANDERSTRAETEN             

M. Jean-Jacques MICHAU             

M. Gilbert HEBRARD    

M. Claude CANSINO               

Mme Françoise COURATIER             

M. Thierry SUAUD                 

Mme Karine ORUS-DULAC               

 

M René MASSAT, 

M. Claude DOUSSIET,                                                     

M. Claude CARRIERE,                                                                         

M. Daniel BESNARD,                                                                                  

M. Christian CIBIEL,                                                                                  

M. Benoit ALVAREZ,                                                                      

M. Julien KLOTZ,                                                                           

Mme. Nicole QUILLIEN,                                                                         

 

Etaient absents, excusés : 

M. Sébastien VINCINI, M Joël CAZAJUS, M 

Xavier PINHO TEIXERA, M François GUIBERT, 

M Michel MASSOT, M Alain SOULE, Monsieur 

David CARLIER, Mme Michelle GARRIGUES, M 

Georges ARMENGOL, M Jean Jacques 

MARTINEZ, M Nicolas GARCIA 

 

 LES REPRESENTANTS DES USAGERS :  

 

Etaient présents :   

Chambre agriculture 09 (M. Nicolas PUJOL), Chambre agriculture 31 (Mme Marie-Thérèse LACOURT), 

CCI 09 (M. Julien BOURDON), EDF (Mme Marie-Charlotte BOUSQUET), Moulins de France (M. Patrick 

SUILHARD), Fédération régionale canoé kayak (M. David BERNARDEAU), ANA (Mme Pauline 

LEVENARD), FNE Midi Pyrénées (M. Henri DELRIEU), UFC Que choisir (M. Jacques ABIVEN), Fédération 

de pêche 09 (M. Jean Pierre DIMON), Fédération de pêche (M. Jean-Pierre PICAUDE), O U Garonne 

amont (M Guillaume FERRANDO). 

 



Ont donné pouvoir      A 

Ariège Pyrenees Tourisme (M Henri Nayrou)  Chambre agriculture 09 (M. Nicolas PUJOL) 

France Hydroélectricité (M. Alexandre LAROQUE) EDF (Mme Marie-Charlotte BOUSQUET) 

 

Etaient absents, excusés : 

O U Vallée de l’Ariège, ANPER, Chambre agriculture 11, Fédération agriculture biologique, forestiers 

privés, UNICEM, Fédération de pêche 11 

 

 LES REPRESENTANTS DE L’ETAT : 

 

Etaient présents :  

Le préfet coordonnateur de bassin (M Yoann FERREIRA), La Préfecture de l’Ariège (M Jean Pierre 

CABARET), La Préfecture de Haute Garonne (Valérie FAGES), l’Agence de l’Eau Adour Garonne (M 

Franck SOLACROUP), l’Office Français de la Biodiversité (M Jean Marie HAMONET), l’Agence Régionale 

de Santé (M Jean Luc Bernard), l’ONF 09-11-66 (M Didier ICRE), la DREAL Occitanie (M Eléonore 

SEIGNEUR) 

 

                                                                                                   

Ont donné pouvoir      A 

La Préfecture des Pyrénées Orientales     La Préfecture de l’Ariège 

La Préfecture de l’Aude       La Préfecture de la Haute Garonne 

 

Etaient absents, excusés : 

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, le Centre régional de la 

propriété forestière. 

 

51 voix délibératives sur les 73 que compte la commission ont été comptabilisées. Le quorum 

(49) est donc atteint, la Commission Locale de l'Eau peut délibérer valablement. 



Après constat de l’atteinte du quorum, Monsieur Benoit ALVAREZ, Président de la CLE, 

introduit la séance à 9h45 par un discours au cours duquel il évoque la démarche d’élaboration 

du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises (discours ci-joint). 

Monsieur ALVAREZ donne ensuite la parole à Madame Christine TEQUI, Présidente du Conseil 

Départemental de l’Ariège. Celle-ci rappelle l’implication du Département de l’Ariège dans les 

différents domaines de l’eau et sa volonté de prendre part, avec l’ensemble des membres de 

ce Parlement de l’Eau, à l’élaboration d’une œuvre collective pour accompagner les 

changements en cours, qu’ils soient écologiques, énergétiques et démocratiques. Madame 

TEQUI renouvelle également sa proposition, faite lors de la CLE du 11 décembre 2019, de 

déclarer le Département comme structure porteuse du SAGE des Bassins Versants des 

Pyrénées Ariégeoises: Il s'agira pour le Département de l'Ariège, à travers ses services de 

porter les études d'élaboration du SAGE et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage (secrétariat, 

financement, appui technique et administratif) (discours ci-joint). 
 

Monsieur CABARET présente le paragraphe « post réunion de la CLE du 11 décembre 2019 », 

du compte rendu adressé par la Préfecture de l’Ariège aux membres de la CLE, concernant la 

possibilité d’élection d’un Vice-Président issu du 2° Collège. Aucune observation n’est émise. 

Monsieur ALVAREZ par la suite propose l’ordre du jour ci-dessous. 

 

Ordre du jour : 

 

1 – Vote des règles de fonctionnement de la CLE 

2 – Vote de la composition du Bureau 

3 – Commissions géographiques 

4 – Vote de la structure porteuse 

5 – Vote du protocole d’accord entre la CLE et la structure porteuse 

6 – Planning 2020 

 

1 – Vote des règles de fonctionnement de la CLE 

 

Monsieur ALVAREZ rappelle le cadre réglementaire et institutionnel du SAGE qui, par son 

approche pluridisciplinaire et intégrée de l’eau d’un territoire visant au bon état des eaux et 

des milieux aquatiques, est l’outil privilégié pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur 

l’Eau sur le territoire français. La procédure d’élaboration d’un SAGE est encadrée par la loi 

française (LEMA décembre 2006) et doit être compatible avec les orientations du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour Garonne. 



Suite à l’installation de la CLE par Madame la Préfète de l’Ariège le 11 décembre 2019, et à 

l’élection de son président, la Commission Locale de l’Eau du SAGE doit élaborer et adopter 

ses propres règles de fonctionnement. 
 

Les règles de fonctionnement permettent notamment de définir les missions de la CLE pour 

l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE, son organisation, son mode de 

fonctionnement et la désignation de la structure porteuse. Ces règles sont encadrées par 

l’article R212-32 du Code de l’Environnement. 

 

L’adoption des règles de fonctionnement nécessite : 

- un quorum des 2/3 des membres présents ou représentés,  

- une majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 
 

Le Président Benoit ALVAREZ fait lecture du projet de règles de fonctionnement dont le 

document a été adressé aux membres de la CLE le 15 janvier dernier. 

 

Article 1 : Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Article 2 : Mise en œuvre et suivi 

Article 3 : Siège de la CLE 

Article 4 : Membres de la CLE 

Article 5 : Le Président 

Article 5-1 Election du Président 

Article 5-2 Rôle du Président 

Article 5.3. Délégations du Président 

Article 6 : Les Vice-Présidents 

Article 6.1. Election des Vice-Présidents 

Article 6-2 Rôle des Vice-Présidents 

Article 7 : Le Bureau 

Article 8 : Les Commissions de travail 

Article 8.1 Commissions Géographiques 

Article 8.2 Commissions Thématiques 

Article 9 : Structure porteuse, maître d’ouvrage et secrétariat administratif et technique 

Article 10 : Règles de fonctionnement 

Article 11 : Ordre du jour, convocation et périodicité des réunions 

Article 12 : Délibération et vote 

Article 13 : Bilan d’activités 

Article 14 : Révision du SAGE 

Article 15 : Modification de la composition de la CLE 

Article 16 : Modification des règles de fonctionnement. 



 

Suite à cette présentation, Monsieur ALVAREZ donne la parole à Monsieur CABARET, 

représentant la Préfecture de l’Ariège qui demande: 

- qu’à des fins de simplification, les votes définis à l’article 5, se fassent à main levée 

s’il n’y a qu’un seul candidat. 

- si conformément à l’article 6, un ordre des Vice-Présidents a été fait.  

- que des modifications soient apportées dans l’article 7 car la Préfète de l’Ariège, 

n’ayant pas autorité sur les autres services du collège de l’Etat, ne peut pas les désigner. Il 

demande de modifier la rédaction de cet article comme suit: 

 

Le Bureau est constitué de 22 membres, représentatifs des parties prenantes de la CLE : 

- 13 membres titulaires du Collège des Elus dont le président et les vice-présidents, 

- 6 membres titulaires du Collège des utilisateurs et usagers dont au minimum un 

usager économique et un usager non économique, 

- 3 membres des Services de l’Etat et des Etablissements Publics dont au minimum un 

représentant de l’Etat et un représentant de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

- que dans les commissions géographiques (article 8.1), les sigles « DDT » ou « DDTM » 

soient remplacés par « Monsieur le Préfet » ou « Madame la Préfète » des départements 

concernés conformément à l’arrêté de composition de la CLE. Les DDT représentent leur 

préfet. 

- une modification des organismes suivants : 

o remplacer AFB Occitanie par OFB Occitanie. 

o L’ONF est « Agence Territoriale Ariège-Aude-Pyrénées Orientales ». 

- une modification de l’article 8.1, suite à l’interrogation de Madame SEIGNEUR de la 

DREAL Occitanie. Il est indiqué « ces commissions se voient fixer par le Président un mandat 

et des objectifs de résultat ». « objectifs de résultat » sera remplacé par « objectifs ». 
 

Monsieur ALVAREZ répond aux Services de l’Etat que le projet de règles de fonctionnement 

de la CLE sera modifié avec la prise en compte de leurs observations. Il indique également 

que : 

- Monsieur BESNARD, représentant le SYMAR Val d’Ariège, est désigné 1° Vice-

Président de la CLE du SAGE BVPA. 

- Monsieur CIBIEL, représentant le SBGH, est désigné 2° Vice-Président de la CLE du 

SAGE BVPA. 

 

Monsieur ALVAREZ soumet le projet de règles de fonctionnement au vote de la CLE. 

 

Monsieur DELRIEU, représentant FNE Midi Pyrénées, annonce à M ALVAREZ son abstention 

au vote du projet de règles de fonctionnement qu’il motive par le refus de donner une Vice-

Présidence aux associations environnementales et par le fait que « des sujets qui sortent de 

l’ordinaire » ne peuvent pas être mis à l’ordre du jour des réunions, que ce projet est très 

ficelé et élaboré par les Elus uniquement. 



 

Monsieur ALVAREZ répond que c’est un point de vue qu’il ne partage pas et qu’il travaillera 

avec tous les membres de la CLE. 

 

Monsieur PICAUDE, représentant la Fédération de Pêche de la Haute Garonne, indique que 

des articles du Code de l’Environnement sont à modifier dans les règles de fonctionnement. 

 

Monsieur ALVAREZ répond que ces modifications seront prises en compte de la même façon 

que les observations émises par la Préfecture de l’Ariège. 

 

Suite à ces échanges, Monsieur ALVAREZ met au vote les règles de fonctionnement. 

 

Les règles sont votées par 50 voix pour 51 votants, une abstention (représentant FNE Midi 

Pyrénées). (Document joint) 
 

2 – Vote de la composition du Bureau 
 

Suite au vote des règles de fonctionnement qui a validé la composition du Bureau de la CLE : 

- 13 membres du 1°Collège  

- 6 membres du 2°Collège 

- 3 membres du 3°Collège, 

 

 

il est procédé au vote des représentants des 1ier et 2ième Collège. 

 

  



 

Composition du 1° Collège 

 

 

La composition du Bureau est proposée au vote du 1° Collège. 

Les représentants du 1° Collège sont élus à l’unanimité (29 voix pour 29 votants) 

 

Composition du 2° Collège 

 

BUREAU 2°COLLEGE 

Chambre d’Agriculture 09 Agriculture 

Chambre de Commerce et d'Industrie 09 Economie 

EDF Production Hydroélectrique du Sud-

Ouest 
Hydroélectricité 

Ariège Pyrénées Tourisme Tourisme 

France Nature Environnement Midi-Pyrénées Environnement 

 UFC-Que-Choisir Ariège-Comminges Consommateurs 

 

La composition du Bureau est proposée au vote du 2° Collège. 

Les représentants du 2° Collège sont élus par 13 voix pour 14 votants, une abstention 

(représentant FNE Midi Pyrénées). 

 

 

BUREAU 1°COLLEGE 

Barrage de Filheit (IICEOPEB)- Président CLE Monsieur Benoit ALVAREZ 

SYMAR-Val d'Ariège-1° Vice-Président Monsieur Daniel BESNARD 

SBGH-2° Vice-Président Monsieur Christian CIBIEL 

SYCOSERP-Vice-Président Monsieur Daniel ARTAUD 

SMBVA-Vice-Président Monsieur Pierre EYCHENNE 

SMIVAL-Vice-Président Monsieur Jean-Jacques MARTINEZ 

Conseil Départemental 09 Madame Nicole QUILLIEN 

Conseil Départemental 31 Monsieur Julien KLOTZ 

Conseil Départemental 11 Madame Marie-Christine BOURREL 

Conseil Régional Occitanie Monsieur Thierry SUAUD 

SCOT Vallée de l'Ariège Monsieur Jean-Luc ROUAN 

P N R Madame Christine TEQUI 

Eau potable-assainissement (SMDEA) Monsieur René MASSAT 



Composition du 3° Collège 

 

BUREAU 3°COLLEGE 

Préfecture de l'Ariège Représentant 

AEAG Représentant 

DREAL Occitanie Représentant 

 

La composition du Bureau est proposée aux membres du 3° Collège. 

Pas d’observations des Services de l’Etat 
 

Suite aux votes des 1ier et 2ième Collège et à l’avis des Services de l’Etat, la proposition de 

Bureau est validée. 
 

3 – Commissions géographiques 
 

Des commissions géographiques seront mises en place sur les 5 bassins versants du périmètre 

du SAGE : elles seront composées des Collectivités, Usagers et Services de l’Etat des bassins 

versants concernés. Des membres associés pourront être intégrés à ces Commissions. 
 

Pas d’observations des membres de la CLE. 
 

4 – Vote de la structure porteuse 

 

La Présidente du Département, Madame TEQUI, propose de déclarer le Département de 

l’Ariège structure porteuse du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises. Ce 

positionnement politique a été acté par les Elus du département de l’Ariège par une 

délibération en date du 14 octobre 2019. 
 

Monsieur ALVAREZ met au vote la proposition de Madame la Présidente du Département de 

se déclarer structure porteuse du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises. 

 

La proposition est votée à l’unanimité par la CLE (par 51 voix pour 51 votants). 

 

Le Département de l’Ariège devient la structure porteuse du SAGE des Bassins Versants des 

Pyrénées Ariégeoises. 
 

5 – Vote du protocole d’accord entre la CLE et la structure porteuse 

 

Suite au vote de la structure porteuse, Monsieur ALVAREZ présente le protocole d’accord 

entre le Département de l’Ariège et la CLE. 

Monsieur DELRIEU, représentant FNE Midi Pyrénées, demande que soit rajouté, dans le 

préambule, « préservation des milieux aquatiques ». 

Monsieur ALVAREZ indique que le protocole sera modifié pour prendre en compte cette 

demande. 



Le paragraphe « L’objectif du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises est de 

mettre en place une gestion équilibrée de la ressource en eau de manière à satisfaire ou 

concilier les différents usages de l'eau » est remplacé par « L'objectif du SAGE des Bassins 

Versants des Pyrénées Ariégeoises est de mettre en place une gestion équilibrée de la 

ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier les différents usages de l'eau tout en 

préservant les milieux aquatiques. » 
 

Monsieur ALVAREZ met au vote le protocole d’accord entre le Département de l’Ariège et la 

CLE. (document joint) 

 

Le protocole est voté à l’unanimité par la CLE (par 51 voix pour 51 votants). 
 

Monsieur ALVAREZ, le Président de la CLE, signera le protocole entre la CLE et le Département 

de l’Ariège qui sera présenté en Commission Permanente du Conseil Départemental de 

l’Ariège pour autoriser La Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège, Madame TEQUI, 

à le signer. 

 

Suite à la validation des différents points prévus à l’ordre du jour de la CLE, Monsieur ALVAREZ 

indique qu’il va rapidement se rendre sur le terrain pour rencontrer les 5 syndicats de gestion 

des bassins versants. 

Monsieur GONCALVES, représentant la Communauté de Communes du Pays de Tarascon, 

demande que les EPCI soient présentes lors de cette rencontre. 

Monsieur ALVAREZ répond favorablement à cette demande. 

Monsieur SOLACROUP, représentant l’Agence de l’Eau Adour Garonne, indique sa satisfaction 

de voir émerger le SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises dont la Commission 

Planification du Bassin Adour Garonne avait donné un avis favorable à l’unanimité. 

Monsieur PEYRAT, chargé de mission auprès du SAGE BVPA, indique qu’il va préparer le cahier 

des charges des études d’élaboration (état des lieux, diagnostic). Ce document sera soumis au 

Bureau de la CLE avant d’être transmis, pour décision, auprès de la Commission Permanente 

du Consil Départemental de l’Ariège. Le Département engagera la concertation auprès des 

bassins versants. 

Monsieur ALVAREZ félicite Monsieur MASSAT pour son action réalisée au sein de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne. Il le remercie pour ses prises de décision et de position en faveur du 

département de l’Ariège. 

Monsieur ALVAREZ lève la séance à 11h15. 


