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Article 1 : Objet et périmètre de l'OUGC

La loi sur l’Èau et les Milieux Aquatiques du 30 deécembre 2006 (n° 2006-1772) codifieée
aà  l’article L. 211-3 du code de l’environnement, introduit la notion de gestion collective
et  d’organisme  unique.  Èlle  preévoit  «  en  particulier  les  conditions  dans  lesquelles
l’autorité  administrative  peut  délimiter  des  périmètres  à  l'intérieur  desquels  les
autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation sont délivrés à un organisme unique
pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme ».

Forte de son historique de gestion des preé leàvements agricole sur le deépartement, par le
biais d'une proceédure mandataire, depuis 2000, la Chambre d'Agriculture de l'Iseàre a
candidateé  aà  la mission d'Organisme Unique.
Par Arreê teé  Inter Preé fectoral Droê me / Iseàre n°2013344-0039 en date du 10 deécembre
2013, la Chambre d’Agriculture de l’Iseàre a eé teé  deésigneée Organisme Unique de Gestion
Collective  sur  un  peérimeà tre*  englobant  toutes  les  masses  d'eau  du  deépartement  de
l'Iseàre  et,  dans un souci  de coheérence hydrogeéologique,  la totaliteé  de la masse d'eau
Bieàvre-Valloire (en partie en Droê me) et excluant les uniteés de gestion suivantes :
- Nappe des alluvions de l’Èst Lyonnais geéreée par l’OUGC69 (les moraines restant dans le
peérimeàtre OUGC38)
- Galaure, Joyeuse-Herbasse, Bourne geéreées par l’OUGC26

* Le peérimeàtre de l'OUGC38 est notifieée par les arreêteés suivants :
26-2017-1109-02 / 38-2017-11-20-008
38-2018-05-23-003 / 26-2018-069-01-001

L'OUGC  geàre  les  autorisations  de  preé leàvements  d'eau sur  son peérimeà tre  par  le  biais
d'une  Autorisation  Unique  Pluriannuelle  (AUP)  deé finissant  les  volumes  d'eau
attribuables aà  l'usage d'irrigation sur chacune des masses d'eau concerneées.
Il s'agit d'autorisations volumeétriques.
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Le reàglement inteérieur eé tablit les reàgles de fonctionnement de l’OUGC.

Article 2 : Gouvernance

La gouvernance de l’Organisme Unique de Gestion Collective est assureée par 3 niveaux 
diffeérents :

o La  session  de  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Isère  est  l’organe
deécisionnel de l’OUGC38 

Dans  l’intervalle  de  2  sessions,  le  bureau  de  la  Chambre
d’Agriculture  est  habiliteé  par  deé libeération  de  la  session  (du
28/03/2014) pour prendre les deécisions concernant l’OUGC38.

o Le  comité  d’orientation  ou  CODOR   :  ce  comiteé  a  eé teé  creée  par
deé libeération de la session (du 28/03/2014) et a un roê le de concertation et
de  consultation.  Il  assiste  la  session  dans  sa  prise  de  deécision.   Il  est
composeé  de  repreésentants  de  la  chambre  d’agriculture  OUGC,  de
repreésentants des usagers et de personnaliteés qualifieées dans le domaine
de l’eau selon l’article 511-3 du code rural.
De par sa composition, il est repreésentatif de toutes les uniteés de gestion 
du peérimeàtre OUGC mais eégalement de toutes les typologies d’irrigation 
(type d’irrigants, cultures, sols, mateériels d’arrosage…)

Sa composition est la suivante : 

Usagers agricoles
Personnes qualifiées dans le domaine

de l'eau

Président de la CDA38 porteuse de l'OU DDT 38

Membres de la CDA 38 DDT 26

ADI 38 DREAL 

CDA 26/ADARII  + OUGC26 Agence de l'Eau RMC

Irrigants  issus  des  différents  bassins  versants
(collectifs et individuels)
Isère 
Drôme 

CD 38 

Région Rhône-Alpes 

Représentants des SAGE et structures locales
de gestion de l'eau 

AFB

FRAPNA / Fédération de pêche
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o Le  comité  technique ou  COTECH  :  ce  comiteé  est  une  instance  plus
technique et plus restreinte du comiteé  d’orientation (OUGC, DDT, Agence
de l’Eau, Département, ADI et un SAGE selon le sujet). Il travaille sur les
aspects techniques de la deémarche et a un roê le de proposition aupreàs du
comiteé  d’orientation. 

Article 3 : Préleveurs irrigants concernés par l’OUGC38

A l’inteérieur de ce peérimeàtre, tous les preé leàvements aà  usage d’irrigation agricole sont
concerneés par l’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de l’OUGC38 (article R. 211-111
CÈ).

Sont exclus de cette proceédure : 

- les preé leàvements pour l’abreuvement 
- les preé leàvements agricoles aà  des fins autres que l’irrigation  (ex : production d’algues,
lavage leégumes, noix…)
- les preé leàvements pour l’anti-gel 

Les  porteurs  de  ces  preé leàvements  ont  eé teé  informeés  par  courrier  DDT  en  date  du
24/07/2018 qu'ils eé taient hors proceédure OUGC et ont eé teé  inviteés aà  s'adresser aà  la DDT
afin d'eê tre rattacheés aà  la proceédure qui concerne leur(s) preé leàvement(s) le cas eécheéant.

Ces preé leàvements restent toutefois soumis aà  la deéclaration des volumes au titre de la
redevance (Agence de l’eau) s’il deépassent les seuils de preé leàvements de la redevance
preé leàvement d’eau. Ils devront effectuer leur deéclaration par eux-meême.
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Sont eégalement exclus de cette proceédure : 

- les preé leàvements d’irrigation assimileés domestiques (volume < 1000 m3/an)

Ces preé leàvements ne sont pas soumis aà  la loi sur l'eau et ne neécessitent pas d'attribution
de volumes mais sont conserveés dans le suivi OUGC (suivi des volumes consommeés –
possible  reé inteégration  dans  l'OUGC  si  besoin)  et  pourront  beéneé ficier  du  calendrier
deérogatoire de seécheresse eévoqueé  au 4.2.2.

Pour  le  cas  des  usages  mixtes,  seule  la  part  aà  destination  d’irrigation  agricole  est
concerneée par l’attribution des volumes par l’OUGC.

Dans le cas des preé leàvements aà  usage d’irrigation agricole : dans le peérimeà tre OUGC38
institueé  en application de l'article R. 211-113, toute demande de preé leàvement d'eau pour
l'irrigation preésenteée  par une personne autre que l'organisme unique sera rejeteée de
plein droit » (article R. 211-114 alineéa 3 CÈ).

Article 4 : Missions de l’OUGC

4 .1 Missions initiales et pluriannuelles

4.1.1 Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP)

D’apreàs l’article R. 214-31-1 CÈ, « la demande d'AUP de tous les prélèvements d'eau pour
l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues
par R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition
entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé ».

Ce  dossier  d’autorisation  initial  consiste  en  la  deé finition  de  volumes  attribuables  aà
l’irrigation des cultures sur chacune des uniteés de gestion du peérimeà tre et la deé finition
de l’impact de la gestion volumeétrique par rapport aà  la situation initiale (avant OUGC).

La premieàre demande a eé teé  deéposeée en octobre 2016.
Ce dossier comprend une eétude d’impact de la mise en place de la gestion volumeétrique
par OUGC sur les ressources en eau du peérimeà tre. 

Le  premier  plan  de  reépartition  joint  au  dossier  de  demande  d’AUP  se  base  sur  les
eé leéments preéciseés par les irrigants en preévision de la saison 2017 (information irrigants
dans  le  cadre  de  la  proceédure  mandataire  en  octobre  2016  pour  collecte  des
informations  neécessaires  avant  le  31  deécembre  2016)  et  sur  la  cleé  de  reépartition
preéciseée ci-dessous. Le plan de reépartition est reéviseé  tous les ans.

L'Autorisation Unique Pluriannuelle de l'OUGC38 a eé teé  prise par arreê teé  preé fectoral 38-
2018-05-23-004 / 26-2018-06-01-002 en date du 1er juin 2018.
Èlle institut l'ensemble des volumes attribuables pour l'usage d'irrigation agricole sur
l'ensemble des masses d'eau du peérimeàtre OUGC38 pour une dureée de 10 ans.
Au delaà  des 10 ans, la proceédure devra eê tre renouveleée.
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4.1.2 Clé de répartition

L’OUGC  dispose  d’un  volume  autoriseé  pour  l’usage  d’irrigation  agricole  sur  son
peérimeàtre.  Le  volume  global  aà  reépartir  sur  l’ensemble  du  peérimeà tre  est   assorti  de
volumes diffeérencieés par uniteés de gestion voire sous-uniteés de gestion. Afin d’eé tablir la
reépartition  de  ces  volumes,  l’OUGC  doit  eé laborer  un  plan  de  reépartition  annuel  qui
neécessite la mise en place d’une cleé  de reépartition afin de distribuer les volumes tout en
respectant un principe d’eéquiteé  entre les preé leveurs.

L’attribution  de  volume  doit  donc  tenir  compte  du  besoin  en  eau  sur  chaque
preé leàvement.  Ce  besoin  en  eau  deépend  principalement  de  la  surface  irrigueée,  de  la
culture  aà  irriguer  et  du  type  de  sol.  Tous  ces  parameàtres  transparaissent  dans
l’historique de consommation (disponible depuis 2003).

Afin  d’eéviter  un  systeàme  deéclaratif  trop  incitatif  aà  la  surencheàre  des  demandes
volumeétriques, la cleé  de reépartition sera  baseée sur l’historique des consommations.
Ainsi, l’historique sera utiliseé  aà  2 niveaux :
- historique de la sous-uniteé  de gestion qui refleà te les besoins moyens
- historique individuel qui refleà tent les situations particulieàres (sols et cultures)
Un  plafonnement  de  l’historique  individuel  est  neécessaire  afin  de  lisser  les
comportements excessifs et non approprieés en terme de conduite de l’irrigation.

La cleé  de reépartition preésenteée ci-apreàs a eé teé  valideée par le comiteé  d’orientation du 6
novembre 2015.
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Ratio fixe = 60 % VP / S 
totale BV

Ratio variable = coef  x  (40 % VP / S 
totale BV

)

Part fixe = S 
irrigant

   x   ratio fixe Part variable = S 
irrigant

   x   ratio variable

   
PART VARIABLE

40 %

   
PART FIXE

60 %

  
60 % du VP est attribué en part fixe 
selon un ratio à l'hectare fixe calculé 
sur la surface de l'année d'attribution

Plafonnement du coefficient de pondération

  
40 % du VP est attribué en part variable selon 
un ratio à l'hectare fonction de l'historique de 

l'irrigant
Cela permet de prendre en compte : 

- le type de sol
- le type de culture

Calcul d'un coefficient de pondération basé 
sur la dose appliquée à l'hectare en année 

sèche par l'irrigant
(2009 - 2015)

[ V 
max irrigant

  / S 
irrigant

 ] 

  [ V 
max BV

  / S 
totale BV

 ]
 coef  =

   
Attribution du Volume Prelevable

VP

   
VOLUME ATTRIBUE = PART FIXE + PART VARIABLE

(plafonné au volume demandé par l'irrigant)



4.1.3 Avis sur les ouvrages du périmètre

Les deéclarations et autorisations de creéation d’ouvrages agricoles de preé leàvements sur le
peérimeàtre  sont  soumis  aà  avis  de  l’OUGC.  La  DDT  sollicite  donc  l'OUGC  pour  chaque
ouvrage et le bureau de la Chambre d’Agriculture eé tudie le dossier en fonction de la
marge de volume disponible sur la ressource solliciteée  et la reépartition des ouvrages
existants autour de l'ouvrage projeteé  pour rendre un avis dans un deé lai de 1 mois. 

Lorsque  la  marge  est  confortable,  l'OUGC  rend  un  avis  favorable  sans  attendre  la
syntheàse des demandes de volumes pour l'anneée suivante.

Lorsque la marge est faible ou contrainte, l'OUGC ne peut rendre un avis circonstancieé
dans  les  deé lais  sans  attendre  la  syntheàse  des  demandes  de  volumes  pour  l'anneée
suivante.
Sans avis sous un mois, l’avis est reéputeé  favorable.
Pour ces cas preécis, il a donc eéteé  demandeé  aà  la DDT, par courrier du 8 octobre 2018,
d'inteégrer dans les reéceépisseés de deéclaration les eé leéments suivants : 
-  Le  reéceépisseé  de  deéclaration  concerne  seulement  l'ouvrage  et  en  aucun  cas  le
preé leàvement
- le deéclarant doit se rapprocher de l'OUGC pour effectuer sa demande de preé leàvement et
attendre d'obtenir son autorisation  pour reéaliser son ouvrage.

La DDT se reéserve la possibiliteé  de ne pas deé livrer de reéceépisseé  de deéclaration de forage
dans l'attente de l'attribution d'un volume.

4.2 Missions annuelles

4.2.1 Plan de répartition annuel

Chaque  anneée,  l’OUGC  eé tablit  un  plan  de  reépartition  de  manieàre  aà  partager
eéquitablement les volumes entre les irrigants demandeurs.
Le plan de reépartition est eé tabli en fonction des demandes de volumes faites par les
irrigants  selon  la  cleé  de  reépartition  citeée  preéceédemment.  Il  propose  une  attribution
individuelle de volume pour chaque preé leàvement.

Procédure 

La proceédure se fait selon le calendrier suivant : 

Octobre Ènvoi du dossier de renouvellement d’autorisation par l’OUGC (aux irrigants
autoriseés ou ajourneés1 l’anneée preéceédente) comprenant : 
- La demande de renouvellement de l’autorisation
- La demande de volume pour la saison d’irrigation suivante
- La deéclaration des volumes de la saison n-1

31 deécembre Cloê ture deé finitive des demandes 
Aucune demande2 ne sera traiteée apreàs cette date

1 Les  dossiers  ajourneés  seront  automatiquement  cloê tureés  au  bout  de  5  anneées
d'ajournement. Les dossiers cloê tureés pourront eê tre reéactiveés sur simple demande dans
les deé lais de la proceédure
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2 Aucun dossier incomplet aà  la date de cloê ture ne sera traiteé .
L'instruction d'un dossier est,  en outre,  conditionneé  aà  la  deéclaration des volumes de
l'anneée preéceédente.

Élaboration du plan de répartition

Les demandes de volumes seront traiteées sur les mois de janvier et feévrier dans le cadre
de  l'eé laboration  du  plan  de  reépartition  en  fonction  du  cumul  des  demandes,  de  la
disponibiliteé  de la ressource solliciteée et de la cleé  de reépartition eévoqueée au paragraphe
4.1.2.

Les nouveaux irrigants devront faire leur demande par l’intermeédiaire du formulaire
preévu aà  cet effet avant la date de cloê ture des demandes.
Le cas des nouveaux irrigants dont l’installation est posteérieure aà  la date de cloê ture est
traiteé  au paragraphe 5.1.

Ces nouvelles demandes devront faire l'objet d'une analyse des incidences (hydrologie
et milieux) avant inteégration dans le plan de reépartition comme preévu aà  l'article 14 de
l'AUP.
Cette  analyse  se  fera  selon  le  formulaire  deédieé  en  collaboration  avec  les  structures
locales de gestion de l'eau et la DDT.  L'AFB sera consulteée en amont sur les nouvelles
demandes en eau superficielle.
Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable dans le cadre de cette analyse d'incidence
pourront eê tre instruits dans le cadre du plan de reépartition.

Pour  la  seconde  eé tape,  l'instruction  des  nouvelles  demandes  dans  le  cadre  de  la
reépartition  deépend  de  la  marge  disponible  de  ressource,  elle-meême  deépendante  des
autres demandes en cours. 
Sur les sous uniteés limiteées en volume attribuable,   le scheéma des reàgles de deécision
(permettant de deé finir une limite acceptable de partage) sera appliqueé  pour deé finir si la
nouvelle demande peut eê tre inteégreée dans le volume attribuable AUP.
Si ce n'est pas le cas, l'OUGC mettra en place un plan d'accompagnement visant aà  trouver
des  solutions  le  cas  eécheéant  (concertation  avec  les  autres  irrigants  en  place,
reéorientation du preé leàvement, mise en attente pour le bilan aà  mi-parcours)

Une commission CDA/ADI/DDT  examinera  les  cas  particuliers  sur  les  ressources  en
tensions et les solutions proposeées et statuera sur la reépartition finale.

Le plan de reépartition sera transmis en preé fecture le 1er mars de chaque anneée apreàs
validation par le CODOR.
Ce plan sera assorti de calendriers de gestion des preé leàvements (ou tours d'eau) dans le
cadre de la gestion mixte des cours d'eau (gestion volumeétrique assortie d'une gestion
deébitmeé trique)
Èn effet, un calendrier de pompage peut eê tre neécessaire sur certaines ressources fragiles
de manieàre aà  lisser le preé leàvement dans le temps et dans l’espace afin de garantir un
deébit suffisant dans le cours d’eau et eéviter la consommation du volume attribueé  sur un
temps trop court preé judiciable pour le milieu.
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Le plan de reépartition est ensuite preésenteé  en CODÈRST pour avis avant homologation
par le preé fet.

Apreàs validation, les volumes seront notifieés aux preé leveurs irrigants sous la forme d'un
arreêteé  preé fectoral.

4.2.2 Anticipation de la gestion de crise

La gestion de crise est deé finie dans les arreêteés cadre seécheresse en vigueur qui fixe le
cadre des mesures de gestion et de preéservation de la ressource en eau en peériode de
seécheresse.

Cet arreêteé  preévoit la mise en place de restriction agricoles sur les niveaux d’alerte et
d’alerte renforceée.
L’OUGC  anticipera  la  gestion  de  crise  avec  la  preéparation  en  amont  de  la  saison de
calendriers  de restrictions  seécheresse  correspondant  aux niveaux d’alerte  et  d’alerte
renforceée relatif aà  l'arreêteé  cadre seécheresse en vigueur.

Ces calendriers seront annexeés aà  l’arreê teé  preé fectoral d’autorisation annuel et transmis aà
chaque irrigant avec son attribution de volume.

Sur le deépartement de l'Iseàre, les modaliteés de mise en place des restrictions sont les
suivantes : 
30 heures de restriction pour le niveau 1 (alerte -15%)
54 heures de restriction pour le niveau 2 (alerte -30%)
par plages de 6 heures.

Sur les cours d'eau :  les plages horaires de restriction sont eéchelonneées dans le temps et
dans l'espace de manieàre  aà  reépartir  les  reéductions de preé leàvements  et  observer une
diminution de la pression de preé leàvement en temps reéel.

Sur les nappes et cours d'eau abondants (Rhoê ne-Iseàre-Drac-Romanche) : un calendrier
par  deé faut  avec  plages  d'interdiction  identiques  pour  tous  est  appliqueé  (plages
d'interdiction reéparties sur la semaine en apreàs-midi ou journeée)
Une deérogation est neéanmoins possible pour deécaler les plages de restriction : 
- calendrier speécifique choisi pour les cultures speécialiseées
- regroupement des plages en une plage unique pour les autres cultures.

Sur le deépartement de la Droê me, les modaliteés de mise en place des restrictions sont les
suivantes : 
les plages de restrictions sont de 24h et 48h et sont geéreées aà  la commune.
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4.2.3 Bilan de campagne

L’OUGC se doit de «transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux
exemplaires,  permettant  une  comparaison  entre  l'année  écoulée  et  l'année  qui  la
précédait». 
L’OUGC tient aà  disposition du preé fet toutes les pieàces justificatives du rapport annuel. 
L'article 11 de l'AUP impose la transmission de ce rapport aux structures de gestion de
l'eau du peérimeàtre OUGC38.

Le contenu du rapport annuel est listeé  dans l'AUP

Ce  bilan  de  campagne  permettra  de  veiller  au  respect  des  volumes  attribueés  mais
constitue eégalement un outil de gestion.

4.2.4 Déclaration des volumes à l'Agence de l'eau pour le calcul de la redevance

Il  s’agit  d’une mission facultative choisie par l’OUGC38 relativement aà  son historique
dans un souci de simplification administrative pour les preé leveurs.
Chaque  anneée,  l’OUGC  effectuera  la  deéclaration  des  volumes  consommeés  de  chaque
irrigant de son peérimeà tre (ou transmission d’un tableau consolideé  au service redevance
ou transfert direct des volumes en masse sur le portail de teé leédeéclaration via le logiciel
XÈAU) avant le 1er avril.

Article 5 : Recours et litiges

5.1 Intégration des nouveaux irrigants en dehors du calendrier de la 
procédure

Ces demandes seront traiteées  comme suit : 

Les demandes réalisées entre la clôture et l'homologation du plan de répartition

Les demandes de nouveaux irrigants (installation en cours) formuleées entre la cloê ture
de la  proceédure et  l’homologation du plan de reépartition seront rajouteés  au plan de
reépartition avant le CODÈRST sous reéserve du respect des reàgles d'eé laboration du plan
de reépartition eénonceées au paragraphe 4.2.1.

Les demandes réalisées après l'homologation du plan de répartition

L'OUGC saisira la DDT par courrier officiel. La DDT statuera sur la possibiliteé  d'inteégrer
cette  nouvelle  demande  de  volume  dans  le  plan  de  reépartition.  Si  la  reéponse  est
favorable, le dossier sera traiteé  selon les reàgles eénonceées au paragraphe 4.2.1.
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5.2 Contestation de l'attribution

L’irrigant  souhaitant  contester  son  attribution  (volume  ou  autre  raison)  devra  en
informer l’OUGC par courrier RAR dans un deé lai de un mois suivant la notification. Passeé
ce deé lai, aucune demande ne sera eé tudieée.
L’OUGC traitera les demandes afin de rendre une reéponse et eéventuellement modifier le
plan de reépartition dans un deé lai de 1 mois aà  compter de la reéception du courrier.

5.3 Demande de transfert de volume en cours de saison ou de plages
horaires de calendriers de pompage

Le transfert de volume en cours de saison est envisageable aà  titre exceptionnel et non
renouvelable uniquement entre irrigants preé levant sur une meême ressource.
Les irrigants concerneés devront en faire la demande preéalable aupreàs de l’OUGC par mail
ou par courrier.
De meême, l’eéchange de plages horaires de calendriers de pompage est possible selon les
meêmes modaliteés.
Ces transferts ne sont pas moneyables entre irrigants.

L'OUGC validera la demande en accord avec la DDT et en informera le(s) irrigant(s) et
les controê leurs police de l'eau (DDT et AFB (Agence Française pour la Biodiversiteé )).

5.4 Non respect du volume attribué

L'OUGC propose aà  l’approbation du preé fet un plan de reépartition respectant les volumes
de l’AUP par sous uniteé  de gestion. Il ne peut eê tre tenu responsable du deépassement des
volumes attribueés qui releàve de la responsabiliteé  seule du preé leveur irrigant.

Èn cas de non-respect des volumes individuels, le preé leveur irrigant peut  s’exposer aà
des poursuites.  La circulaire du 30 juin 2008 indique que « chaque irrigant titulaire
d’une allocation annuelle apreàs  reépartition est responsable de la bonne exeécution du
preé leàvement et est puni (article R. 216-12 CÈ) de l’amende preévue pour la contravention
de la 5e classe le fait de ne pas respecter les conditions de preé leàvements d’eau et les
modaliteés de reépartition prescrites par les arreê teés pris en application des articles R. 214-
24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 CÈ». 

Les contrevenants recevront par courrier DDT une information valant avertissement  et
seront  inviteés  aà  expliquer  leur  deépassement.  L’objectif  n’est  pas  de  sanctionner
immeédiatement l’irrigant mais plutoê t de le responsabiliser sur le respect des volumes et
de rechercher des solutions le cas eécheéant.
Une commission d'eé tude sera mise en place (OUGC/DDT/ADI38/AFB) afin d'eé tudier les
situations et proposer des pistes de solutions pour les cas le neécessitant (plan d'atteinte
du volume).
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Cas particulier :  pour  un irrigant,  les  volumes  consommeés  sur  2  uniteés  de  pompage
relevant de la meême masse d’eau pourront eê tre globaliseés lors du bilan.

Èn cas  de  reécidive  deé libeéreée,  l’irrigant  sera  sanctionneé  par  la  Police  de  l’Èau et  des
Milieux Aquatiques (article R216-12 CÈ - Amende de classe 5).

Le traitement des dossiers sera consigneé  dans le bilan de campagne de l'anneée suivante
afin de veérifier le retour au respect du volume.

5.5 Impayés

Le recouvrement des redevances impayeées se fait dans les conditions du droit commun
applicables aà  la Chambre d'Agriculture de l'Iseàre.
Par  ailleurs,  aucune  demande  d'autorisation  ne  sera  instruite  si  le  reàglement  de
l'autorisation  preéceédente  n'est  pas  reégulariseé  (sauf  en  cas  de  plan  d'apurement
programmeé  avec l'uniteé  programmes et finances).

Article 6 : Financement de l’OUGC

6.1 Modalités de détermination de la participation financière

Les modaliteés de financement de l'OUGC sont deé finis dans l’article R 211-117-1 du code
de l’environnement.
Les deépenses de l'organisme unique de gestion collective des preé leàvements d'eau pour
l'irrigation neécessaires aà  l'exeécution des missions deé finies aà  l'article R 211-112 peuvent
eê tre supporteées, en tout (en l'absence de contributions volontaires ou  subventions) ou
en partie, par les preé leveurs irrigants tenus de lui faire connaîêtre leurs besoins annuels
en eau d'irrigation en vertu de l'article R 214-31-3.

Èn vertu de l'article R211-117-2, la redevance OUGC comprend une partie forfaitaire fixe
et une partie variable, deétermineées pour une peériode de douze mois.

L'organisme unique de gestion collective des preé leàvements d'eau pour l'irrigation tient
une comptabiliteé  distincte de ces opeérations.
Le bilan financier est  voteé  en eéquilibre par le bureau de la Chambre d'Agriculture. Les
exceédents  ou  les  deé ficits  eéventuels  constateés  donnent  lieu  aà  reégularisation  l'anneée
suivante.

Chaque anneée, l’OUGC proceéde au calcul de la redevance OUGC en fonction du budget
preévisionnel, de la reégularisation annuelle et des aides apporteées par les partenaires.

Une deé libeération de la Chambre d'Agriculture porteuse de l'OUGC fixe le montant de la
partie forfaitaire qui s'applique aà  tous les dossiers, et le montant de la partie variable,
qui s'applique aà  tous les preé leveurs irrigants ayant une attribution volumeétrique.
Cette deé libeération est transmise pour approbation, au plus tard trois mois avant le deébut
de la peériode viseée au premier alineéa, au preé fet qui en accuse reéception. Dans un deé lai de
deux mois aà  compter de leur reéception, le preé fet l'approuve ou peut, par un acte motiveé ,
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en demander la modification. Dans le cas ouà  il n'est pas proceédeé  aà  cette modification
dans un deé lai d'un mois aà  compter de la reéception de cette demande, le preé fet y proceàde
d'office.  Èn  l'absence  de  reéponse  du  preé fet  aà  l'expiration  du  deé lai  de  deux  mois,  la
deé libeération est reéputeée approuveée. Èn l'absence de toute deé libeération, la deé libeération
relative aà  la fixation de la redevance pour la peériode preéceédente demeure valable.

6.2 Application de la redevance aux préleveurs

Le principe de reépartition de la redevance OUGC38 retenu est le suivant :

Une part fixe par dossier + une part variable proportionnelle au volume attribueé .

Cette  redevance  ne  sera  exigeée  qu’aupreàs  des  preé leveurs  irrigants  appartenant  au
peérimeàtre de l'OUGC38.
L’appartenance au peérimeà tre de gestion de l’organisme unique s’appreécie au regard de
la masse d’eau dans laquelle l’irrigant effectue ses preé leàvements.

Èlle sera factureée en octobre pour la saison eécouleée lors du renouvellement annuel.
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