
Réunion de la Commission Locale de l'Eau du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

du Lignon du Velay
– 24/09/2014 – Raucoules

Compte-rendu

Le mercredi 24 septembre 2013 à 16 h00 la Commission Locale de l'Eau du SAGE du Lignon du Velay s'est
réunie à la salle polyvalente de Raucoules.

Membres de la CLE présents :

COLLÈGE DES  REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Personnes
présentes

COTTE Bernard Mairie du Mazet-Saint-Voy (43)
OUDIN Robert  Mairie d'e Dunières(43)
FAURE Mireille Mairie d'Araules (43)
PAQUET Quentin Mairie de Bard (42)
CHORLIET Christian Communauté de communes du Mézenc
SOUVIGNET Bernard Communauté de communes du Pays de Montfaucon 
CHALAND Jean-Paul Communauté de communes Haut Lignon
LYONNET Jean-Paul Communauté de communes des Marches du Velay
CLEMENCON Robert SICALA 43
GALLOT Bernard SICALA 43
DECULTIS Jacqueline Conseil Général de Haute-Loire
WAUQUIEZ-MOTTE Eliane Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivères

Personnes
représentées

(pouvoir)

DELABRE Philippe Mairie de Saint-Front (43)
RENAUD Brigitte Mairie de Tence (43)
GUILLOT Henri Mairie de Mars (07)

ROCHE Etienne Mairie de Devesset (07)
CHARBONNIER Etienne Communauté de communes des Sucs
WEISS Maurice Conseil Général de l'Ardèche
GILBERT Jean Conseil Général de la Loire

COLLÈGE DES ADMINISTRATIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Personnes
présentes

REVEILLIEZ Jean-Marc Préfecture de la Haute Loire
CHARBONNIER Jean-Claude MISEN 43
MOJA Philippe Préfecture de la Loire 
PENAUD François AELB délégation Allier Loire Amont
CARMIE Henri ONEMA Délégation régionale Auvergne Limousin
PARREL Jean-Luc CRPF

Personnes
représentées

(pouvoir)

LANDAIS Nathalie Préfecture de l'Ardèche
BARTHELEMY Dominique DREAL Auvergne
SCHMITZ Benjamin DDCSPP Haute Loire
CAROFF Hervé Agence montagne Auvergne de l'ONF

COLLÈGE DES USAGERS

Personnes
présentes

BERGER Jean-Pierre Ville de SAINT ETIENNE

LAURANSON Gilles SYMPAE

LEDRAPPIER Maurice Groupe d'exploitation Hydraulique Loire (EDF)
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COLLÈGE DES USAGERS

GARDES Mireille Chambre d'Agriculture Haute-Loire

LARDON Antoine FDPPMA Haute-Loire

Personnes
représentées

(pouvoir)

DUBOIS Madeleine Syndicat Mixte de Lavalette

PEYRET Audrey Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Loire

Étaient aussi présents :

Stéphane CRAPSKY, Ville de Saint-Etienne,
Bertrand BONNARD, Ville de Saint-Etienne,
Audrey PONS, EDF UPC
Philippe DIGONNET, maire de Chenereilles,
Etienne FAUTRAD, Directeur du SICALA Haute – Loire,
Kilpéric LOUCHE, SICALA 43, technicien de rivière Haut Lignon,
Julie FAURE-LAURENT, animatrice du CT Haut-Lignon,
Emilie DARNE, SICALA 43 animatrice du SAGE Lignon du Velay.

Membres de la CLE excusés :

COLLÈGE DES ELUS

PEYRARD Guy Mairie de Riotord
BERLIER Solange PNR du Pilat

COLLÈGE DES USAGERS

BATTIE Henri Syndicat des Propriétaires Forestiers Haute-Loire
GAGNE Robert Union fédérale des consommateurs Que choisir

LEBRE Jean-Pierre Producteurs autonomes d'électricité

36 voix délibératrices sur les 48 que compte la commission ont été comptabilisées. Le quorum est
donc réuni, la Commission Locale de l'Eau délibère valablement.
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Après un tour de table de présentation, l'animatrice du SAGE, Emilie DARNE valide le quorum et remercie
les membres de la CLE de leur venue.

M.Souvignet, maire de Raucoules, se félicite de l'organisation de cette réunion de la Commission Locale de
l'Eau et de la réunion du comité de pilotage du Contrat Territorial du Haut-Lignon dans sa commune et
souhaite la bienvenue à tous.

L'ordre du jour et quelques vignettes de présentation du SAGE et de la Commission Locale de l'Eau sont
présentées par Emilie DARNE.

Le document  synthétique  « les  élus et  le  SAGE Lignon du Velay –  notice  pratique » est  distribué aux
participants.

Ordre du jour :
1- élection du président et des vices-présidents de la CLE;

2- désignation des membres du bureau de la CLE, pour le collège des élus

3- validation des actions de communication prévues en 2014 ;

4- présentation du calendrier d'élaboration du SAGE et calage des prochaines réunions
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1 – Election du président et des vices présidents de la CLE 

L'animatrice  du  SAGE  Lignon  du  Velay  rappelle  les  missions  du  président  de  la  CLE  et  lance  les
candidatures pour le poste de président et des deux vices-Présidents de la CLE. 

Bernard  GALLOT  est  candidat  pour  le  poste  de  Président,  Eliane  WAUQUIEZ-MOTTE  pour  celui  de
première vice-présidente et Robert OUDIN pour le poste de deuxième vice-président. Un vote à main levée
est réalisé avec 19 voix délibératrices.

Bernard GALLOT est élu Président de la CLE à l'unanimité
Eliane WAUQUIEZ-MOTTE est élue première vice-présidente à l'unanimité

Robert OUDIN est élu deuxième vice-président à l'unanimité

2 – Désignation des membres du bureau, pour le collège des élus

Mme DARNE indique qu'il manque trois membres pour reconstituer le bureau de la CLE au sein du collège
des élus.
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3 candidatures sont enregistrées pour le bureau de la CLE et sont retenues à l'unamité.

Le bureau de la CLE pour le collège des élus est désormais constitué de :

• M. Bernard GALLOT, président de la CLE, représentant du SICALA, maire d'Yssingeaux

• Mme Eliane WAUQUIEZ-MOTTE, vice-présidente de la CLE, réprésentante du Pays de la Jeune
Loire et ses rivières, Maire du Chambon-sur-Lignon

• M. Robert OUDIN, vice-président de la CLE, représentant  des maires de Haute-Loire, maire de
Dunières

• Mme Mireille FAURE, représentante des maires de Haute-Loire, maire d'Araules,

• M.Christian CHORLIET, représentant de la Communauté de communes du Mézenc, maire de Fay-
sur-Lignon,

• M. Bernard SOUVIGNET, représentant de la Communauté de communes du Pays de Montfaucon,
maire de Raucoules

• M. Jean-Paul LYONNET, représentant de la Communauté de communes des Marches du Velay,
maire de Monistrol-sur-Loire, 

3 – Validation des actions de communication prévues en 2014

Mme DARNE rappelle les actions menées par la CLE et la cellule d'animation du SAGE Lignon du Velay en
2014 et propose de valider la réalisation de supports de communication pour la fin d'année 2014.
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M.Gallot est très favorable au projet d'animation à destination des scolaires, d'autant plus avec les temps
d'activités périscolaires qui peuvent permettre d'intégrer plus facilement des animations diverses.

M.Chorliet,  rappelle  également  que  sa  commune  est  intéressée  pour  cette  animation  qui  pourra  être
programmée dès le deuxième trimestre.

M.Penaud (Agence de l'Eau Loire-Bretagne) indique que dans le cadre de la révision du SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne, une consultation du public sur
le projet va avoir lieu de décembre 2014 à avril 2015. Les SAGE seront impliqués dans cette démarche afin
de mobiliser le public sur leur territoire, des outils et supports de communication devraient être proposés.

La CLE valide la réalisation des actions de communication proposées.

4 – Présentation du calendrier d'élaboration du SAGE

L'animatrice présente le  calendrier  de travail  depuis  la  phase de diagnostic  à  la  phase de choix  de la
stratégie (phases  faisant l'objet d'un accompagnement par un bureau d'études).

La prochaine réunion de la CLE est prévue le vendredi 7 novembre 2014 au matin. 

Une réunion de bureau aura lieu au préalable, le vendredi 17 octobre 2014 au matin.

Les membres de la CLE n'ayant plus de remarque, la séance est levée à 17h15.
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