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Préambule 
 
Dans le cadre de procédures administratives, la Commission Locale de l’Eau (CLE) est 
amenée à être consultée pour vérifier la compatibilité voire la conformité d’un projet avec le 
SAGE adopté. Compte tenu des délais de consultation et de la périodicité des réunions de la 
CLE, l’article 3.4 des règles de fonctionnement, adoptées en avril 2018, prévoit que le bureau 
puisse émettre des avis sur des dossiers techniques et qu’en cas de désaccord majeur entre 
les membres de cette instance, le dossier soit alors transmis pour avis à la CLE. 
La CLE est également invitée à délibérer sur chaque projet de contrat territorial intersectant le 
périmètre du SAGE. Dans le cas échéant, une demande d’avis motivé à l’attention de la CLE 
est formulée par le porteur du contrat. Cette procédure fait l’objet d’une note d’aide à 
l’instruction des projets de contrats territoriaux proposée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  
Par ailleurs, la CLE est invitée à délibérer sur certains projets de documents de planification 
de niveau bassin tels que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(Sdage) ou encore le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 
Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 ont imposé des concertations et 
consultations dématérialisées développant de surcroit les outils de visioconférence. 
Considérant le besoin de réactivité, de simplification et des moyens de consultations 
électroniques qui se sont développés, le présent document a pour objectif de préciser les 
procédures d’instruction des dossiers. Celles-ci tiennent compte de la thématique principale 
concernée, de l’importance du projet ainsi que d’une dématérialisation possible considérant 
les délais imposés. 
 
Etape 1 : Réception, enregistrement et présentation des dossiers  
 
Tous les dossiers soumis à la consultation de la CLE sont consignés dans un registre 
synthétique tenu à disposition des membres de cette instance (définir lieu approprié) et repris 
dans le rapport annuel d’activités. 
 
Etape 2 : dossiers concernés 
 
En phase de mise en œuvre du SAGE, la consultation de la CLE est obligatoire dans les cas 
suivants : 

1) Reconnaissance d’un syndicat mixe et création ex-nihilo d’un Etablissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) ou d’un Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (EPAGE) ; 

2) Délimitation de certaines zones d’érosion, zones humides, zones de protection des 
aires d’alimentation de captages ; 

3) Projet lié aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

4) Création d’un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation ; 

5) Classement des cours d’eau ; 
6) Affectation du débit artificiel des cours d’eau à certains usages ; 
7) Schémas régionaux (ex : carrière) voire départementaux ; 
8) Opérations soumises à autorisation au titre de la nomenclature des installations, 

ouvrages, travaux et activités (« IOTA » - cf. Articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement) ; 

Bien que non reconnue comme « personne publique associée » (PPA) dont la liste est définie 
dans l'article L121-4 du code de l'urbanisme, la CLE peut néanmoins être sollicitée pour avis 
à l'élaboration des documents d’urbanisme comme les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme). 

 



 
 

Etape 3 : Procédures d’élaboration d’avis 
 
Pour les dossiers relevant des alinéas 1 à 7 présentés ci-dessus, il est retenu que seule la 
CLE peut formuler un avis. Il en est de même pour les projets de contrats territoriaux ou tout 
autre outil de déclinaison opérationnelle du SAGE ainsi que les projets de planification de 
niveau bassin (Sdage, PGRI) soumis à la validation de la CLE. 
 
Concernant : 

- Les opérations soumises à autorisation au titre de la nomenclature « IOTA » (alinéa 
8) : 

o Prélèvements de la ressource (rubriques 1.1.2.0 – 1.2.1.0 – 1.3.1.0) 
o Rejets (rubriques 2.1.1.0 – 2.1.2.0 – 2.1.5.0 – 2.2.1.0 – 2.2.3.0) 
o Impacts sur les milieux aquatiques (rubriques 3.1.1.0 – 3.1.2.0 – 3.1.3.0 – 

3.1.4.0 – 3.1.5.0 – 3.2.1.0 – 3.2.2.0 – 3.2.3.0 – 3.2.4.0 – 3.2.5.0 – 3.2.6.0 – 
3.3.1.0 – 3.3.2.0) 

o Autres rubriques : 5.1.3.0 – 5.1.4.0 – 5.1.6.0 – 5.1.7.0 – 5.2.2.0 – 5.2.3.0) 
- Les documents d’urbanisme 

 
Le bureau de la CLE peut être délégué pour émettre un avis. 
 

1) Procédure de consultation dématérialisée du bureau de la CLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmission par voie électronique du dossier aux 
membres de la CLE complété par un projet 
d’observations/avis préparé par la cellule d’animation 
(analyse de la compatibilité / conformité du dossier par 
rapport aux prescriptions et règles du SAGE). 

Délai de consultation proposé : ce délai peut être variable. Il 
est généralement de 45 jours. Néanmoins, considérant les délais 
de réception du dossier, d’analyse et de recueil des avis des 
membres du bureau, une quinzaine de jours seront proposés. 

 

Synthèse des avis reçus par la cellule d’animation 

Si accord général Si désaccord majeur 

Réunion* du Président et des deux vice-
présidents pour délibération 
*en cas de calendriers concordants, le débat 
peut être porté en réunion de Bureau. Dans le 
cas échéant, les avis concordants et 
contradictoires seront recueillis et l’avis final 
voté à la majorité des présents et représentés.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Procédure nécessitant un avis spécifique de la CLE 

Pour les dossiers relevant des alinéas 1 à 7, les projets de contrats territoriaux et les 
documents de planification de bassin, un avis de la CLE est attendu. 2 cas principaux peuvent 
se présenter en cas de possibilité de débattre, ou non, en CLE plénière : 
 
Cas 1 : En raison d’une absence de concordance de calendrier entre la procédure soumise à 
avis et celui de la CLE, les délais imposés ne permettent pas la préparation de l’avis et sa 
présentation complétée d’un débat en CLE plénière (Cas constatés : Contrats territoriaux, 
Schéma régional des Carrières). Un passage préalable en Bureau est effectué. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’avis amendé et complété transmis à l’administration 

Diffusion pour information de l’avis à la CLE 

Transmission par voie électronique du 
dossier* aux membres de la CLE 
complété par un projet d’observations/avis 
préparé par la cellule d’animation (analyse 
de la compatibilité / conformité du dossier 
par rapport au PAGD et règlement du 
SAGE). 

Délai de consultation proposé, imposé par la procédure de 
consultation et minimum 15 jours avant la réunion de bureau. 

 

Synthèse des avis reçus par la cellule d’animation 

*A l’instar d’une procédure de 
Contrat Territorial, si les calendriers 
respectifs le permettent, le dossier 
peut être présenté en amont pour 
information par la structure porteuse 
lors d’une CLE plénière. 

Projet d’avis amendé, complété et 
débattu en Bureau de CLE.  
Délibération sur l’avis et vote à la majorité 
des présents et représentés. 

 

Diffusion pour information de l’avis à la CLE 

 



 
 

Cas 2 : la procédure permet, lors d’une CLE plénière, la présentation du dossier et son débat 
assorti d’un avis (cas constaté : projet d’avis sur le Sdage). Le dossier est au préalable 
présenté et préparé en bureau de la CLE. 
 
 
 
 

Transmission par voie électronique du dossier* aux 
membres de la CLE complété par un projet 
d’observations/avis préparé par la cellule d’animation 
(analyse de la compatibilité / conformité du dossier par 
rapport au PAGD et règlement du SAGE). 

Débat en bureau et amendement du projet d’avis 
transmis à la CLE* 

* Envoyé par voie électronique et, sur demande, par 
courrier. 

 

 

Délai de consultation proposé et adapté à la procédure 
de consultation et au calendrier de la CLE (transmission 
minimum 15 jours avant la CLE plénière) 

 

Débat en CLE plénière et établissement d’un avis par vote 
conformément au règlement de la CLE à la majorité des 
présents et représentés. 


