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DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – 

Mireille PAULET – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana 

PRESSENSE à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD 

à Jean-Marc ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le SIMA Coise assure depuis de nombreuses années 
la gestion des cours d’eau de notre bassin versant. Il a porté et porte encore des 
actions destinées à améliorer la qualité des milieux aquatiques. Pour cela, le SIMA 
Coise a mis en œuvre des programmes visant à lutter contre les pollutions des eaux 
aussi bien au niveau des pollutions diffuses (programme agricole et Spanc) qu’au 
niveau des pollutions liées à l’assainissement collectif (dans les précédents Contrats 
de Rivière). Le SIMA est aussi reconnu pour ses interventions pour restaurer et 
entretenir le lit et les berges de nos cours d’eau, notamment avec le travail quotidien 
de notre équipe environnement. 

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI adhérentes au SIMA Coise, lui ont transféré la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) preuve de la reconnaissance de la structure dans ces domaines. 

Ainsi, aujourd’hui, le SIMA Coise se préoccupe de la gestion qualitative de l’eau et 
des milieux aquatiques. Toutefois, suite aux différents évènements climatiques et 
surtout après plusieurs années de plus en plus déficitaires en eau, et s’interroge sur 
la nécessité d’engager une réflexion sur la gestion quantitative de la ressource en 
eau sur le bassin versant. 

Cette demande a été formulée par les différents partenaires lors de la mise en place 
du présent Contrat Territorial et une fiche action est même fléchée à cet effet dans le 
programme d’action. 

L’action telle qu’elle est prévue consiste à mettre en place une large concertation 
avec tous les acteurs concernés par la ressource en eau sur le bassin versant (EPCI, 
Syndicats des Eaux, industriels, communes, agriculteurs, usagers, chambres 
d’agriculture, élus départementaux et nationaux de notre territoire, l’Etat par 
l’intermédiaire de ses représentant au niveau Préfectoral ou sous Préfectoral, les 
étudiants de notre territoire..) afin d’instaurer un dialogue territorial visant à 
rapprocher des acteurs ayant des intérêts divers sur la question. Ceci, pour leur 
permettre de travailler ensemble dans la gestion de leur environnement, de collaborer 
dans le lancement d’un projet, de régler un conflit… Cette démarche doit favoriser 
l’écoute et la compréhension mutuelle des besoins de chacun, par l’élaboration d’un 
diagnostic partagé. Elle doit permettre de co-constuire des propositions qui pourraient 
être alors mises en œuvre par les acteurs du territoire et pour le cas du SIMA Coise, 
être potentiellement intégrées dans le programme d’action d’un futur Contrat 
Territorial. 

Le SIMA Coise souhaite recueillir préalablement l’avis des communes sur cette 
démarche : sa pertinence, la légitimité du SIMA à la porter etc…. 
 
C’est pourquoi l’avis du Conseil municipal est aujourd’hui sollicité. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 DONNE un avis favorable pour que le SIMA Coise exerce la mission de gestion 

quantitative de la ressource en eau.  
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


