
Réunion de la CLE du SAGE Haut-Allier

Mardi 31 janvier 2012



ORDRE DU JOUR

I. Présentation et validation du Bilan d’activités de la CLE 

II. Présentation pour validation du Scénario Tendanciel

III. Présentation du Contrat territorial de Naussac

IV. Élections (2 membres du bureau, le Président de la 
Commission « Gestion et Partage de la ressource », le 

représentant de la CLE au sein du Conseil Lozérien de l’Eau)

V. Point sur les prochaines étapes du SAGE

VI. Questions diverses



Élection de 2 membres du bureau

Sont candidats pour faire partie du bureau de la CLE:

- M. GAZANION Philippe, maire d’Alleyras

VOTE



Élection du Président de la Commission 
« Gestion et partage de la ressource »

VOTE

Désignation des candidats



VOTE

Élection du représentant de la CLE au sein 
du Conseil Lozérien de l’Eau

Désignation des candidats



Arrêté de 
périmètre
03/05/06

Constitution de 
la CLE

26/01/07

Validation de 
l’état 

des lieux 
le 16/03/2010

Validation du 
diagnostic 

le 07/07/2011

Scénario 
tendanciel
Août 2011

Scénarios 
contrastés

Février 2012

Choix de la 
stratégie

Octobre 2012

Produits du 
SAGE 

Septembre 
2013

Validation 
Fin 2014

Enquête 
publique

Mise en 
oeuvre 

Début 2015

Phase 
Préliminaire

Phase d’élaboration Mise en 
oeuvre



PROCHAINES ETAPES DU SAGE

� Scénarii contrastés: (8 mois)

Définir les objectifs que la CLE veut se fixer 
pour le SAGE et établir plusieurs scénarii qui 
permettent de les atteindre.

� Choix de la stratégie: (7 mois)

Choix du Scénario le plus pertinent pour le 
SAGE du Haut-Allier.

� Rédaction des produits du SAGE:

PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable)

Règlement

En parallèle de 
ces étapes, 
réalisation 
d’une 
évaluation 
environ-
nementale
obligatoire:

Demand
e de 
Cadrage





VOTE

CHOIX de la CLE pour la suite de la 
procédure SAGE

Réalisation en externe de l’étude « Scénarii contrastés et choix de la 
stratégie »:

Demande de cadrage auprès du préfet du département pour 
l’élaboration du rapport environnemental.

VOTE



VALIDATION

Merci de votre attention


