La CLE et son fonctionnement
Le SAGE s’élabore dans la concertation avec tous les acteurs de l’eau du territoire réunis au sein d’une
assemblée délibérante : la commission locale de l’eau (la CLE). Véritable parlement local de l’eau, la CLE
est l’instance de base de cette concertation.
Sa composition a été arrêtée le 12 juillet 2012 par le Préfet de Côte d’Or. Elle compte 51 membres répartis
en trois collèges :

Arrêté préfectoral de composition de la CLE




Un collège d’élus composé de 27 représentants,
Un collège d’usagers, de professionnels et d’associations
composé de 15 représentants,
Un collège d’administrations et d’établissements publics
composé de 9 représentants.

Sa présidente, chargée de conduire la procédure d’élaboration du SAGE par la CLE, est Catherine LOUIS
(maire de Val-Suzon, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine, Conseiller
Général du Canton de Saint-Seine-l’Abbaye).
Suite à la réunion d’installation de la CLE du 21 septembre 2012, des commissions thématiques ont été créés
pour faire des propositions à la CLE :




la commission "milieux aquatiques" : présidée par Didier REDOUTET (Président du comité de
rivière Tille, Président du Syndicat intercommunale de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle).
la commission "ressource en eau" : présidée par Michel LENOIR (maire de Saint-Julien, Président
du Syndicat d’adduction et d’assainissement des eaux de Clénay et de Saint-Julien).
la commission "cadre de vie et aménagement" : présidée par Charles BARRIERE (Conseiller
Général du Canton d’Is-sur-Tille).

La commission locale de l’eau a défini et adopté ses règles de fonctionnement le 21 septembre 2012.

Règles de fonctionnement de la CLE du SAGE de la Tille

Pour l’assister dans ses missions d’élaboration puis de mise en œuvre du SAGE, la CLE a confié son
secrétariat ainsi que la conduite des études et des analyses nécessaires à l’élaboration du SAGE et au suivi
de sa mise en œuvre à l’EPTB Saône et Doubs.

