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ORDRE DU JOUR

 Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 15 décembre 2020

 Point d’avancement des contrats territoriaux

 Travaux de l’équipe d’animation :

o Cahiers des charges types mutualisés : démarche, méthodologie et avancement

o Etude HMUC : calendrier de lancement et organisation de la concertation

 Avis sur les dossiers réglementaires :

o Dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au Dépôt essences
passif (DEP) de Donges, parc C – Direction de l’exploitation et de la logistique
pétrolières interarmées (DELPIA)

 Questions diverses
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Travaux de l’équipe d’animation

Etude HMUC : calendrier de lancement 
et organisation de la concertation
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Volets TECHNIQUE et ADMINISTRATIF : calendrier 2021

Trimestre 1 :

- Finalisation du CCTP et des pièces administratives  COTECH SAGE et BCLE

- Préparation des dossiers de demandes de subventions (étude, mission)

- Inscription au budget primitif 2021  Instance SYLOA

Trimestre 2 :

- Validation du CCTP  comité de pilotage (CLE)

- Consultation des bureaux d’études

- Instances des partenaires financiers

- Lancement de la collecte des données auprès des partenaires

Trimestre 3 :

- Analyse des offres et début de la prestation  Instance SYLOA
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CALENDRIER DE LANCEMENT



Des supports d’appropriation : calendrier 2021
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION

Trimestre 1 :

- Préparation de deux notes
 Cadrage de la démarche et des objectifs
 Note technique relative à la gestion quantitative (vocabulaire, notions, 

connaissances sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire, etc.)

Trimestre 2 :

- Validation des notes  BCLE / comité de pilotage (CLE)

Trimestre 4 :

- Déploiement d’une page dédiée sur le site internet du SAGE  BCLE

- Newsletter SAGE « avancement de l’étude »  BCLE

Supports déployés à partir de retours d’expériences : SAGE Rance Frémur Baie de 
Beaussais, SAGE Allier Aval et Haut-Allier



Instances de la démarche
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION

COTECH SAGE :

- Groupe de travail technique (techniciens des structures et instances membres de 
la CLE et du SYLOA)

- Suivi de l’étude et préparation des débats à engager en bureau de CLE

Bureau de CLE

- Suivi de l’étude et validation des phases intermédiaires et résultats en amont des 
présentations et des validations du comité de pilotage (CLE)

- Préparation des débats à engager en comité de pilotage (CLE)

Comité de pilotage (CLE)

- Instance réunie aux grandes phases de l’étude (COPIL intermédiaire et de 
restitution)

- Validation définitive des résultats et des conclusions de l’étude


