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Bureau de la CLE du SAGE ALLAN  
17 janvier 2013 

Belfort (Conseil Général) 

Compte-rendu 
Présents : 
 
Nom Structure Adresse mail 
FORCINAL Anne-Marie EPTB Saône et Doubs anne-marie.forcinal@cg90.fr 
POIVEY Gérard Conseil Général 70  
FEURTEY Daniel  Maire de Danjoutin  
TIROLE Marc Pays Montbéliard Agglomération tirole.dampierre@orange.fr 
BART Jean-Marie Conseil général 25 jeanmarie.bart@wanadoo.fr 
ECOFFEY Hubert CCST Contrat de rivière hubert.ecoffey@orange.fr 
GROUBATCH Gérard  FNE Franche-Comté tbne@neuf.fr 
PASTORI Daniel Fédération de pêche Territoire de 

Belfort 
pastori.daniel@free.fr 

LAVALLEE Alexia Chambre de Commerce et 
d’Industrie 90 

alavallee@belfort.cci.fr 

MONNIER Claude Chambre d’Agriculture 25/90  
OLIVIER Jean-Yves DREAL jean-yves.olivier@developpement-

durable-gouv.fr 
BELLEC Simon ARS simon.bellec@ars.sante.fr 
ADAM Stéphanie Agence de l’Eau RMC stephanie.adam@eaurmc.fr 
STUTZ Claire DDT 90 claire.stutz@territoire_de_belfort.gouv.fr 
 

Assistaient également à la réunion : 

Nom Structure Adresse mail 
RICHERT Jean Conseil Général 90 jean.richert@cg90.fr 
BRINGOLD-SAVARY 
Virginie 

Pays Montbéliard Agglomération virginie.bringold@agglo-montbeliard.fr 

TRÉSILLARD Nathalie Conseil Général 70 nathalie.tresillard@cg70.fr 
MOINAT Lysiane Chambre d’Agriculture 25/90 lysiane.moinat@territoire-de-

belfort.chambagri.fr 
FORET Marc EPTB Saône et Doubs marc.foret@eptb-saone-doubs.fr 
BERTHOMMÉ Marie-laure EPTB Saône et Doubs marie-laure.berthomme@eptb-saone-

doubs.fr 
 
Excusés : 
 
Nom Structure Adresse mail 
BURKHALTER Fernand CC Pays d’Héricourt contact@cc-pays-hericourt.fr 
CHIAPPA-KIGER Myriam Conseil Régional de Franche-

Comté 
myriam.chiappa-kiger@elus-franche-
comte.fr 
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La réunion du bureau du SAGE Allan fait suite à la réunion de la Commission Locale de l’Eau 
du 20 décembre 2012. L’ordre du jour est le suivant : organisation des commissions 
thématiques, étude socio-économique prospective et stratégie de communication. 
 
Après avoir été transmis aux services de l’Etat et de l’Agence de l’eau, le compte-rendu de la 
première réunion de la Commission Locale de l’Eau du 20 décembre 2012 est examiné en 
séance. En l’absence de remarques, il est validé et sa diffusion à tous les membres sera 
assurée dans les meilleurs délais. 

 
Organisation des commissions thématiques 
Les compétences des 4 commissions thématiques définies en CLE sont précisées en 
rappelant que la commission « Morphologie et milieux aquatiques » constitue une 
commission transversale dont les propositions devront s’inscrire en cohérence avec celles des 
autres commissions. 
Par ailleurs, la thématique transversale « Aménagement et urbanisme » est sous la 
responsabilité du bureau de la CLE. 
 
Il est procédé à la répartition des présidences de commission thématique en rappelant que 
chaque commission est présidée par la présidente ou un vice-président de la CLE : 
 

M. Marc TIROLE, Vice-président  « Ressource quantitative » 

M. Daniel FEURTEY, Vice-président  « Pollutions et qualité de l’eau » 

M. Gérard POIVEY, Vice-président  « Inondations » 

Mme Anne-Marie FORCINAL, Présidente  « Morphologie et milieux aquatiques » 

 
Pour tenir compte des délais relativement courts pour la conduite du SAGE, le calendrier des 
réunions des commissions thématiques est arrêté selon les dates suivantes : 
 

Mercredi 6 février à 14h30 
Locaux de Pays Montbéliard Agglomération 

 « Ressource quantitative » 

Jeudi 21 février à 14h30 
Locaux du Conseil Général à Belfort 

 « Pollutions et qualité de l’eau » 

Vendredi 15 mars à 14h30 
Locaux du Conseil Général à Belfort 

 « Inondations » 

Jeudi 28* mars à 14h30 
Locaux du Conseil Général à Belfort 

 « Morphologie et milieux aquatiques » 

* NB : merci de noter que cette date a été modifiée postérieurement à la réunion 
du bureau de la CLE pour des contraintes de calendrier. 
 
Etude socio-économique 
Après la présentation des enjeux socio-économiques du territoire du SAGE, le bureau 
propose d’engager une étude socio-économique prospective avec diagnostic, tendances et 
scénarios. L’EPTB est chargé de procéder au montage financier et d’élaborer le cahier des 
charges. 
 
Stratégie de communication 
Le logo proposé par le service communication de l’EPTB sera approfondi. Le bureau renvoi 
l’examen de ce point à la séance suivante. 
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Questions diverses  
Consultation de la CLE : 
Les services de l’Etat informent les participants que la CLE sera consultée pour avis sans 
attendre l’approbation définitive du SAGE :  

- en cas de modification du périmètre d’intervention de l’EPTB 
-  pour la délimitation de certaines zones d’érosion, zones humides, zones de 

protection des aires d’alimentation de captages et avis sur le programme d’action. 
 
Réunion de bureau 
La prochaine réunion du bureau de la CLE se tiendra le jeudi 11 avril 2013 à partir de 
14h30 dans les locaux du Conseil Général à Belfort (salle de Conseil Général – rez de 
chaussée). Cette séance permettra d’examiner les premiers travaux issus des commissions 
thématiques. 
 


