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Mandats

Point sur membres votants et mandats
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PV CLE n°1 du 24 février 2021
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Règlement de fonctionnement CLE NRG 

Article 14 :[ à la majorité des voix des membres présents ou représentés…]

Pour vote –Adoption du Procès Verbal de la CLE n°1



Ordre du jour

- Composition CLE : changements suite élection 

- Commissions géographiques 

- Feuille de route Elaboration et calendrier prévisionnel (pour vote)

- Présentation prestataire pour accompagnement Elaboration

- Plan de communication et de concertation (pour vote)

- Concertation préalable et garant (pour vote) 

- Protocole structure porteuse (pour vote)

- Questions diverses

14/12/2021 4

Pour approbation



Composition CLE 

Nouvel arrêté de composition suite Elections départementales / régionales 2021

Changements :

- Département Lot et Garonne : Monsieur LACOMBE

- Département de la Haute Garonne : Monsieur BOUREAU

- Département du Tarn et Garonne : Monsieur DEPRINCE

- Région Nouvelle Aquitaine : Monsieur LACARRERE
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Photo B. Lasserre

https://sage-nrg.gers.fr/ressources-documentaires


Commissions géographiques
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Règlement de fonctionnement : 
Article 7 : […6 commissions de travail géographiques sont réunies autant que de besoin à l’initiative du (de 
la) Président(e). Ces commissions sont présidées par un(e) membre de la CLE issu du collège des 
collectivités territoriales, rapporteur de la commission, désigné(e) par le (la) Président(e).]

- Commission Bassin versant Save : M. DUPOUX
- Commission Bassin versant Gimone Arrats: M. MANTOVANI
- Commission Bassin versant Gers Auroue: M. SAVARY
- Commission Bassin versant Baïse Auvignon: M. JOVÉ & M. LABARTHE
- Commission Bassin versant OsseGéliseAuzoue: M. MIMALÉ & M. LABARTHE
- Commission Bassin versant Neste : Mme BEYRIÉ



Feuille de route Elaboration et calendrier prévisionnel
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Vote de la CLE sur le projet de feuille de route 

Elaboration avec son calendrier prévisionnel 

Règlement de fonctionnement CLE NRG 

Article 14 :[ à la majorité des voix des membres présents ou représentés…]



Présentation accompagnement Elaboration 
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Marché  « Accompagnement à l’élaboration du SAGE NRG «

- Commission d’Appel d’Offre, le 21 septembre 2021

- Notification cotraitance BE EAUCEA, P. MARC (Avocat), A BRUN (Géographe)

- Montant : 220 200 € HT

- Phase 1 Etat des lieux, 144,5 jours, 105 650 €

- Phase 2 Tendance et scénarios, 41 jours, 30 900 €

- Phase 3 Stratégie,60,5 jours, 45450 €

- Phase 4 PAGD et règlement, 50 jours, 38200 €



Présentation accompagnement Elaboration 
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Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic initiée

Porté à connaissance fourni à la CLE par les services de l’Etat

Lien à venir avec les membres de la CLE pour collecte données manquantes afin de 
réaliser la phase 1  

Commissions géographiques en février/mars 2022 pour compléter phase 1  avec tous 
les acteurs

Remise Atlas géographique / état des lieux diagnostic prévue en juin 2022 à la CLE 



Retour sur les journées de formation 

3 journées 

- Mercredi 17 novembre – Isle-Jourdain

- Vendredi 19 novembre – Cavaillet

- Jeudi 2 décembre – Sarrancolin 

Plus de 100 participants 

57 structures représentées 

sur les 90 de la CLE 
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Merci à tous les 
organisateurs des 
visites



Ce qui a été partagé dans les trois réunions

- L’intérêt d’inscrire l’analyse du territoire, de ses forces et faiblesses, 
dans le temps long. L’histoire comme point d’appui pour comprendre 
la situation présente et envisager des réponses réalistes;

- L’importance d’un décryptage juridique face à la complexité du 
contexte règlementaire;

- Les risques du jargon technique et le maquis des acronymes 
(lexique);

- L’efficacité du film comme outil de présentation synthétique des 
enjeux du territoire.
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Retour sur les journées de formation : le 17/12 à L’Isle Jourdain (32) 
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Visite champ bassin versant Hesteil
(CC Gascogne toulousaine)

Visite Zone humide de l’Isle 
Jourdain (ADASEA)

Un nouveau « contrat » collectif sur le bassin de l’Hesteil
consécutif au traumatisme d’une inondation boueuse 
urbaine : raisonner l’assolement en regard de ce risque et 
réserver une zone d’expansion

Maitrise foncière et gestion de zones humides : 
valoriser socialement et économiquement leurs 
services écosystémiques 

Deux retours d’expériences locales réussies



Isle Jourdain le 17/11 : des questions 
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 Comment répondre à l’inquiétude d’agriculteurs quant à la prise en compte équilibrée des 
enjeux environnementaux, techniques et économiques, notamment dans la gestion des 
sols;

 Peut on redéfinir des objectifs quantitatifs (DOE) en regard des spécificités des rivières 
réalimentées. Examiner la question du « Pourquoi » avant celle du « Combien »;



Retour sur les journées de formation  : le 19/11 à Caillavet (32)
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Visite station Eau Potable de Pléhaut
(Trigone)

Visite champ expansion 
de crue (Syndicat OGA)

Deux stratégies complémentaires au service des populations

Investir dans des infrastructures naturelles pour la 
prévention des risques comme à Château Grassio.

Pour l’eau potable, déployer de hautes 
technologies et des coûts de fonctionnement 

conséquents pour compenser les déficiences des 
eaux brutes (quantité et qualité)



Cavaillet: des questions 
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 Jusqu’où les services de l’eau potable doivent ils investir dans la prévention de la 
dégradation des eaux brutes? 

 Comment co-construire  la cohérence 
entre les SCOT et le SAGE?



Retour sur les journées de formation : 2/12 Sarrancolin (65) 
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Visite prise d’eau canal de la Neste (CACG) et explication 
ouvrage hydrauliques (SHEM) 

Un dialogue séculaire à conforter (même sous la pluie)

La permanence du dialogue entre les 
techniciens gestionnaires des 
concessions d’Etat (EDF, SHEM, CACG) 
est une condition incontournable.

Comment expliquer  « en dehors de 
toute crise » ce que les populations 
doivent à un système géré : menaces 
et opportunités



Sarrancolin: des questions
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 Comment réduire la vulnérabilité du territoire à un système artificialisé très complexe et 
prévenir un possible « effet domino » ?

 Réagir à la crise, quelle gouvernance technique et politique?
 Les changements climatiques plus forts que les règlements historiques? 



Construction d’un atlas didactique pour porter le 
diagnostic
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- Une base de données 
et des cartes 
construites pour servir 
d’état des lieux 
territorial sur la base 
des commissions 
géographiques

- Un glossaire

- Des annexes 
techniques 

- Un document illustré 
qui répondra aux 
questions techniques 
visées dans le cahier 
des charges et qui 
sera structuré par un 
géographe pour 
donner à voir les 
connexions 
territoriales et 
thématiques



Communication 2021 
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- Site internet SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

- Chaine Youtube Sage NRG : https://www.youtube.com/channel/UCc3i9352733c-
UOdrU_BVvQ

- Facebook : https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/

- Twitter : https://twitter.com/SageNRG

Contact : sagenrg@gers.fr

Photo P. Sinagra Gauze

https://sage-nrg.gers.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCc3i9352733c-UOdrU_BVvQ
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/
https://twitter.com/SageNRG


Communication 2021 
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Concours photo 2021  : 

10 lauréats (vote Facebook et vote CLE) . 

Toutes le photos sous site Sage nrg

Une vidéo créée par l’un des lauréat , 

Proposition exposition et supports  à venir

avec photo lauréats , 

Vidéos :

Vidéo 15 mn : chaine youtube Sage NRG et site sage nrg

Vidéo 2 mn : réseaux sociaux Fb Sage nrg et twitter Sage nrg

Photo F. Touhé

https://sage-nrg.gers.fr/informations-transversales/actualites/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux-neste-et-rivieres-de-gascogne-29635
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8&t=926s
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/videos/634545240874532
https://twitter.com/SageNRG/status/1456580804591566852?s=20


Plan de communication et de concertation
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Vote de la CLE sur le projet de Plan de communication et de concertation

Vote de la CLE sur l’opportunité de mise en place d’une concertation 
préalable et de nomination d’un garant de la concertation par la CNDP

Règlement de fonctionnement CLE NRG 

Article 14 :[ à la majorité des voix des membres présents ou représentés…]



Protocole Structure porteuse
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- Vote de la CLE à la majorité le 24 février pour choix du Département du 
Gers Structure porteuse de la CLE 

- Protocole d’accord, révisable tous les 3 ans, passé entre la structure 
porteuse et la CLE. Ce protocole est préparé par le Bureau et soumis à la 
validation de la CLE. 

Vote de la CLE sur le projet de protocole entre la CLE et la structure 
porteuse

Règlement de fonctionnement CLE NRG 

Article 14 :[ à la majorité des voix des membres présents ou représentés…]



Informations et Questions diverses 

- Site SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

- Contact : sagenrg@gers.fr

- Questions diverses ? 
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https://sage-nrg.gers.fr/

