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Ordre du jourOrdre du jour

  1) validation du rapport d'activités de la CLE 2013

 2) retour intermédiaire sur le travail des commissions thématiques 
 dans le cadre des scénarios contrastés

 3) suite de l'élaboration du SAGE
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IntroductionIntroduction

CLE actuelle en place depuis le 21 novembre 2008
Election des Président et Vice-Présidents actuels en février 2011

Relance de la procédure « SAGE du Lignon du Velay »
avec l' embauche de Maina PRIGENT par le SICALA  fin 2010, 
elle réalise l'état des lieux en interne au cours de l'année 2011

Etat des lieux validé en avril 2012

Engagement d'un marché avec un prestataire pour la suite de 
l'élaboration « du diagnostic à la stratégie du SAGE »

Départ de Maina PRIGENT en septembre 2012, remplacée en 
janvier 2013 par Emilie DARNE



CLE 07/03/2014
SAGE Lignon du Velay

1) Bilan d'activité de la CLE 20131) Bilan d'activité de la CLE 2013

Réunions de la CLE et du bureau

➢ 2 réunions de la CLE :
 

22 mai => validation du Diagnostic environnemental et de 
l'analyse socio-économique du SAGE

30 septembre => validation du Scénario tendanciel du SAGE
et validation du lancement de l'étude complémentaire

➢ 3 réunions du bureau : 17 avril (bilan de la concertation, préparation de la 
CLE) / 21 août (préparation de la CLE) / 9 décembre (démarrage scénarios, 
préparation de la concertation, CCTP étude complémentaire) 

Mise en place de la concertation élargie : 

Commissions thématiques réunies le 20 et 22 mars -phase diagnostic

Réunion d'un groupe technique AEP le 14 juin

Entretiens individuels d'acteurs au cours mois de juin (18 entretiens)
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1) Bilan d'activité de la CLE 20131) Bilan d'activité de la CLE 2013

Autres actions ou réunions suivies par la cellule d'animation

- Suivi des SAGE limitrophes :  Loire amont et Loire en Rhône Alpes

 - Suivi des différentes procédures liées à la gestion de l’eau (réunions 
MISEN, CTT Allier Loire-Amont, révision du SDAGE, révision du SDC 43)

  - Travail de cohérence vis à vis des autres outils sur le périmètre du SAGE 
(CT HL, Natura 2000)

 - Recherche et demandes de financements des actions relatives à 
l'élaboration du SAGE 

Actions d'information, communication, sensibilisation

 Intervention auprès des collectivités locales pour présenter le SAGE + courrier 
d'information spécifique Renouée

 Publication de la newsletter mensuelle

 Animation sur l'Auze à Araules : réunion publique, animations scolaires

 Sensibilisation des élèves du Collège du Lignon au Chambon-sur-Lignon : 
animations sur le terrain et lors des journées portes ouvertes

 Exposition itinérante sur les pesticides
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1) Bilan d'activité de la CLE 20131) Bilan d'activité de la CLE 2013

Budget et financement

Bilan et perspectives

Mise en place de la concertation élargie avec les commissions très constructif
 
Calendrier bien tenu avec 2 phases d'études réalisées dans l'année, ce qui à 
permis de valider les enjeux et objectifs du SAGE et de bien avancer sur les 
scénarios avant mars 2014

Lancement de l'étude complémentaire pour alimenter le choix de la stratégie

Communication et sensibilisation à poursuivre, voir amplifier

Dépenses  
réalisées

Plan de financement

AELB CG FEDER auto-
financement

Frais de fonctionnement 
et de personnel pour 
l'animation 

43 106 € 64,1% 15,9 % 20 %

Études 60 154 € 60% 20% 20%

Communication 2 838 € 50% 20 % 30 %
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3) suite de l'élaboration du SAGE3) suite de l'élaboration du SAGE

Calendrier prévisionnel

Recomposition de la CLE

Suite aux élections municipales chaque organisme concerné désigne les 
représentants à la CLE : 

-réprésentant des maires de chaque département,
-Communautés de communes (Pays de Montfaucon,Haut-Lignon, Marches du velay, 

Mézenc, Sucs )
-Pays de la Jeune Loire, 
-SICALA, 
-EPL

2013 2014 2015

1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim.

Diagnostic Scénario 
tendanciel

Scénarios contrastés Choix de la 
stratégie

- Janvier : 
nouvelle 
animatrice

- Mars : 
commissions

- Avril :
Bureau

-Mai :
CLE

 
Juin 
: 
entr
etie
ns

- début juil ou 
sept : bureau

- fin 
septembre :
CLE

- octobre : 
bureau

-décembre : 
commissions

-février :
bureau

Pas de concertation
élections 
municipales,            
→ recomposition de 
la CLE

Juil : CLE 
d'installation 
avec 
désignation 
bureau

 sept : CLE de 
validation des 
scénarios

Réunions du 
bureau et des 
commissions

Réunions du 
bureau de la 
CLE et des 
commissions
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4) conclusion4) conclusion

Chiffres CLE du SAGE Lignon

Bassin versant de 706 km²

760 km de cours d'eau             
(Lignon 85 km)

5 masses d'eau dont 1 artificiellle

36 communes, dont 5 en 
Ardèche et 2 dans la Loire

6 communautés de communes

≈ 54 000 habitants au total            
  (31 400 au prorata surface)
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