
 

COMITE DE TERRITOIRE DU PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION 

DE L’EAU DU BASSIN ALLIER AVAL 

8 mars 2022 

Salle Sioule, RDC 

Participer à la réunion Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/85726847414?pwd=TDRMeldjb0FibGpZZHRBSTF2QXZWZz09  

ID de réunion : 857 2684 7414  
Code secret : 160519  
 

Création des sondages pour voter : 

- Validez-vous les règles de fonctionnement du Comité de Territoire du PTGE Allier aval ? 

o Votes directs 

o Pouvoirs de vote 

- Votes COPIL restreint collège des collectivités : (votes directs et pouvoirs) 

o Vincent MAZELIER – SIAEP Dore Allier 

o Pierre PAGESSE – Agglo Pays d’Issoire 

o Vincent SOULIGNAC – ville de Clermont-Ferrand 

- Votes COPIL restreint collège des usagers – usager « économique » : (votes directs et pouvoirs) 

o Bertrand NICOLAS – CDA 63 

o Pierre SAUVAT – Bio 63 

- Votes COPIL restreint collège des usagers – usager « non économique » : (votes directs et 

pouvoirs) 

o René BOYER – FNE 63 

o Prune GILBERT – FRANE 

o Mickael LELIEVRE – FDPPMA 03 

 

13h30 : installation salle, démarrage visio 

14h : accueil participants, appel des personnes connectées, appel des personnes non inscrites/qui 

n’ont pas été appelées 

14h10 : présentation règles de fonctionnement du Comité de Territoire du PTGE Allier aval 

 Rappel rôle du Comité de Territoire dans le PTGE  instance décisionnelle 

 Rappel composition du Comité de Territoire 

 Rédaction des règles de fonctionnement à partir des règles de la CLE. Consolidation avec le 

COTECH + consultation en février des membres du Comité de Territoire. Quelques retours qui 

ne modifient pas les orientations.  

14h20 : questions, remarques, modifications des règles de fonctionnement ?  

14h30 : validation des règles par sondage 

14h40 : candidatures collège des collectivités  présentation de chaque candidat ? (5min chacun) 

https://us02web.zoom.us/j/85726847414?pwd=TDRMeldjb0FibGpZZHRBSTF2QXZWZz09


 

 

 

 

14h55 : votes COPIL restreint collège collectivités 

15h05 : candidatures collège usagers « écos »  présentation de chaque candidat (5min chacun) 

15h15 : votes COPIL restreint collège usagers 

15h25 : candidatures collège usagers « non écos »  présentation de chaque candidat (5min chacun) 

15h40 : votes COPIL restreint collège usagers 

15h55 : présentation calendrier rapidement 

 1ère semaine d’avril : réunion COPIL restreint diagnostic HMUC + charte de projet 

 1ère semaine de mai : réunion du Comité de Territoire : validation du diagnostic HMUC 

16h : questions diverses puis fin de réunion 


