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CONTEXTE 

 
A la demande des acteurs du territoire, le Conseil d’Administration d’EPIDOR a décidé d’assurer la 
Maîtrise d’ouvrage de l’animation de la phase d’élaboration du SAGE Dordogne amont. Cette phase 
d’élaboration doit conduire à la constitution de plusieurs documents : 

– L’état des lieux qui comprend un état initial, un diagnostic global et l’étude des tendances et 
scénarii ; 

– Le choix de la stratégie dont lequel sont formalisés les objectifs collectifs, sont analysés les 
impacts techniques et socio-économiques des scénarii et est établi le choix de la stratégie ; 

– Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 

– Le règlement. 
 
Le territoire du SAGE Dordogne amont concerne une superficie de 9 700 km², 280 000 habitants, 4 
Régions (Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine), 6 Départements (Puy-de-Dôme, Cantal, 
Creuse, Corrèze, Lot, Dordogne), 591 Communes (dont 404 entièrement sur le bassin), 3 Parcs 
naturels régionaux (Volcans d’Auvergne, Millevaches en Limousin, Causses du Quercy), 8 930 km de 
cours d’eau dont 302 correspondant à la rivière Dordogne. 

 

 
 

RAPPEL DE LA CHRONOLOGIE DE L’ANIMATION EN PHASE D’EMERGENCE 
 

- 15/04/13 Arrêté de périmètre 
- 10/12/13 Arrêté de composition de la CLE 
- 13/12/13 Installation de la CLE 

 

CHRONOLOGIE DE L’ANIMATION EN PHASE D’ELABORATION 
 

- 11/03/2014 Groupe de travail thématique Milieux 
- 3/04/2014 Groupe de travail thématique Qualité 
- 22/04/2014 Groupe de travail thématique Quantité 
- 23/04/2014 Groupe de travail provisoire (travail sur les règles de fonctionnement de la CLE) 
- 22/05/2014 Groupe de travail thématique Usages 
- 24/06/2014 Groupe de travail géographique Ussel 
- 9/07/2014 Groupe de travail géographique Arpajon-sur-Cère 
- 4/09/2014 Groupe de travail technique 
- 12/09/2014 Groupe de travail géographique Souillac 
- 18/09/2014 CLE du SAGE Dordogne amont 
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Durant l’année 2014, l’animation du SAGE Dordogne amont s’est portée principalement sur 
l’animation de groupes de travail thématique puis géographique pour recueillir et préciser les 
problématiques du territoire auprès des experts et des acteurs du bassin. 
Un important travail de collecte de données a également été mené. 
 

BILAN DE L’ANIMATION 
 

EPIDOR a été désignée structure porteuse du secrétariat de la CLE lors de la réunion d’installation de 

la CLE le 13 décembre 2013. 2014 est donc l’année de lancement de la phase d’élaboration de l’état 

des lieux du SAGE avec un travail approfondi avec des groupes de travail thématiques et 

géographiques. L’objectif était de présenter un état des lieux à la CLE d’ici la fin de l’année afin qu’il 

puisse être validé en 2014 (partiellement voire totalement). 

 

L’animation 2014 du SAGE Dordogne amont comprend trois volets : un volet administratif, un volet 

animation et coordination générale et un volet suivi des démarches territoriales sur le bassin. 

 

A - Volet administratif et financier 

 

Le prévisionnel de l’animation SAGE 2014 comprend de fait le montage et suivi des demandes de 

financement, les rapports d’activités, la préparation des délibérations et des budgets, la préparation 

des réunions, les comptes rendus… 
 

Réalisation 
 

- Suivi de la demande d’animation 2014 (relances et recueil des accords de financement) 
- Présent rapport d’activité pour solder l’animation 2014 du SAGE 
- Montage et envoi du dossier de demande de financement de l’animation 2015 du SAGE 
- Prises de rendez-vous et établissement de comptes rendus avec les partenaires du territoire  

 

B - Volet animation et coordination générale 

 

Ce volet comprend l’information et les échanges techniques et stratégiques à propos du SAGE avec 
les différents partenaires : Agence de l’Eau ;  Conseils Généraux ; Conseils Régionaux ; DREALs ; 
DDTs ; Services de l’ONEMA … 

 

Objectifs :  

▪ Animer et coordonner la phase d’élaboration du SAGE  

▪ Préparer la constitution d’un bureau, les règles de fonctionnement et les méthodes de travail de 

la CLE 

▪ Réaliser l’état des lieux du SAGE 

▪ Informer et sensibiliser autour du SAGE 

 

Actions prévisionnelles : 

▪ Préparer et animer les groupes de travail thématiques et géographiques : organisation des 

réunions, préparation technique des projections et documents de travail  

▪ Préparer les réunions de la CLE : organisation de la réunion, préparation de la désignation des 

membres du bureau, préparation technique du règlement intérieur et la méthodologie de travail 

de la CLE pour l’élaboration du SAGE, relances des membres de la CLE pour atteindre le quorum 

▪ Suivre l’avancement de la signature du nouvel arrêté de CLE : les élections municipales de mars 

2014 vont probablement engendrer des changements d’élus ; un suivi des délibérations sera 

nécessaire auprès des différents services de l’Etat et des collectivités concernées, 

▪ Réaliser un état des lieux V0 et le mettre à jour au fur et à mesure des compléments durant 

l’année 2014 
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▪ Rencontres individuelles des membres de la CLE : explication du  SAGE, de la démarche, de leur 

rôle d’ambassadeur, de tête du réseau, recueil de leurs besoins et attentes, 

▪ S’approprier le territoire et les enjeux locaux : phase de terrain avec les acteurs locaux en 

fonction des besoins pour mieux appréhender le territoire et les enjeux 

▪ Mettre à jour les sites internet relatifs au SAGE (Gest’eau et EPIDOR). 

▪ Assurer une veille réglementaire  

 
Réalisation 
 

- L’organisation des groupes de travail thématique et géographique : 4 réunions thématiques 
ont eu lieu entre mars et mai 2014. La première réunion qui devait avoir lieu le 18 février a 
été décalée en avril compte tenu des obsèques de M. Teulade le jour-même. Les réunions 
géographiques ont eu lieu entre juin et septembre 2014. Ces 7 réunions ont permis de 
rassembler plus de 250 participants. Ces réunions ont mis en avant les quatre grands enjeux 
du territoire, à savoir : 

o Enjeu n°1 : l’agriculture et la forêt, des activités qui composent l’essentiel du bassin 
versant 

o Enjeu n°2 : la production d’énergie hydroélectrique 
o Enjeu n°3 : un patrimoine naturel d’exception 
o Enjeu n°4 : le cadre de vie et l’attractivité du territoire. 

- Préparation des réunions de la CLE : le groupe de travail provisoire instauré par la CLE du 
13/12/2013 s’est tenu le 23 avril 2014. Il avait pour mission l’élaboration des règles de 
fonctionnement de la CLE et la préparation de la seconde réunion de la CLE. Ce groupe de 
travail provisoire a programmé la seconde réunion de la CLE le 18 septembre 2014 compte 
tenu du délai des désignations des membres du collège des collectivités territoriales suite 
aux élections municipales. La réunion de la CLE a été marquée par la validation des règles de 
fonctionnement, l’élection des vice-présidents et l’élection des membres du bureau. Un bilan 
des réunions thématiques et géographiques a été présenté. 

- Suivre l’avancement de la signature du nouvel arrêté de CLE : Les élections municipales ont 
conduit à la modification de la composition de la CLE. Ainsi, elle compte 11 nouveaux 
membres. Des points réguliers avec la DDT de la Corrèze sur la prise de délibération ont été 
effectués ainsi que le suivi des délibérations des PNR du territoire. 

- Réalisation de l’état des lieux : en 2014, la rédaction et la préparation des données de la 
première partie de l’état des lieux à savoir l’état initial a bien avancé. Ainsi les trois premières 
parties seront présentées en groupe technique début février. La compilation des données 
s’est confrontée à l’hétérogénéité des données existantes d’un département à l’autre. 
Action à poursuivre en 2015. 

- Rencontres individuelles des membres de la CLE : Quelques rencontres ont eu lieu selon les 
opportunités. 

- S’approprier le territoire et les enjeux locaux : le suivi des démarches territoriales, le stage 
des étudiants de Limoges et leur étude sur la Maronne contribuent à cette connaissance. 

- Mise à jour des sites internet relatifs au SAGE 
- Veille réglementaire 
- Analyse des demandes d’avis de la CLE et consultation : la CLE a été sollicité pour donner un 

avis dans le cadre de la révision de la zone vulnérable. La consultation s’est faite au niveau 
des membres du bureau par mail. La moitié des membres du bureau ont émis un avis dans le 
cadre de cette consultation. 
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Récapitulatif des réunions techniques et politiques 2014 
 
Au total, 18 réunions techniques et politiques ont été réalisées sur le SAGE Dordogne amont. 
 

Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

21/01/2014 Rencontre M. Du Pradel   1   

11/02/2014 
Préparation Réunion thématique quantité avec M. 
Descargues 

  1 1 

03/03/2014 Préparation réunion thématique milieux avec M. Dutard   1   

11/03/2014 Groupe de travail thématique Milieux 
Membres CLE et 
experts milieux 

4 2 

01/04/2014 
Préparation réunion thématique qualité avec M. 
Chevaleyre 

  2   

03/04/2014 Groupe de travail thématique Qualité 
Membres CLE et 
experts qualité 

3 1 

04/04/2014 Rencontre Région Midi-Pyrénées CR Midi-Pyrénées 1   

04/04/2014 Rencontre CCI du Lot CCI du Lot 1   

17/04/2014 
Préparation Réunion thématique quantité et groupe de 
travail provisoire avec M. Descargues 

  1 1 

22/04/2014 Groupe de travail thématique Quantité 
Membres CLE et 
experts quantité 

3 1 

23/04/2014 Groupe de travail provisoire 
Quelques 
membres de la CLE 

1 1 

22/05/2014 Groupe de travail thématique Usages 
Membres CLE et 
experts usages 

2 1 

24/06/2014 Groupe de travail géographique Ussel 
Membres CLE, 
experts et acteurs 
du territoire 

7 1 

09/07/2014 Groupe de travail géographique Arpajon sur Cère 
Membres CLE, 
experts et acteurs 
du territoire 

6 1 

04/09/2014 Groupe de travail technique CG, DDT, AEAG 2   

12/09/2014 Groupe de travail géographique Souillac 
Membres CLE, 
experts et acteurs 
du territoire 

8 1 

17/09/2014 Préparation CLE avec M. Descargues   2 2 

18/09/2014 CLE SAGE Dordogne amont Membres CLE 3 2 
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C – Suivi des démarches territoriales sur le bassin 
 

Ce volet comprend le suivi de toutes les démarches existantes sur le bassin Dordogne amont, et plus 
globalement, sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne afin de garantir une cohérence des 
politiques publiques et les liens inter SAGE. 
 

Objectif : 

▪ Suivre les démarches territoriales liées à l’eau et aux milieux aquatiques sur le bassin Dordogne 

amont pour favoriser une cohérence entre les différents projets dans l’optique de l’élaboration 

du SAGE. La participation de la structure porteuse du SAGE à ces différentes démarches 

s’intègre également dans la logique de conciliation de l’ensemble des usages. Cela permettra 

également à l’Etablissement de s’approprier les enjeux locaux et d’avoir une approche 

transversale. 

▪ Accompagner les porteurs d’actions visant l’atteinte du bon état écologique en lien avec les 

enjeux du SAGE. 

 

Actions prévisionnelles : 

▪ Contrat d’animation territorial Haute Dordogne : suivi et validation des actions en cours et 

réalisation du bilan des 2 années de fonctionnement en mars 2014 

▪ Natura 2000 sur la Dordogne et ses affluents : suivi des actions  

▪ Schéma berges : promotion du schéma auprès des acteurs locaux 

▪ Programme d’actions IBD : suivi des actions 

▪ DPF : suivi des actions 

▪ Zones humides et l’aménagement du territoire : suivi des documents d’urbanisme, notamment 

les SCOT (secteur Sud Corrèze, Aurillac…) 

▪ PGE : suivi des actions 

▪ PAPI : suivi des actions 

▪ Défi Eclusées et schéma directeur hydroélectricité : suivi et validation des actions 

▪ Renouvellement de concession : suivi de la procédure 

▪ Chartes des PNR : suivi des actions et des projets, établissement de nouvelles collaborations, 

prise en compte des attentes et des besoins 

▪ Suivi des projets ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques sur le bassin 

▪ Suivre les actions mises en oeuvre dans le cadre du PAOT: participation notamment à certaines 

reconnaissances de terrain et à certaines rencontres avec les futurs maîtres d’ouvrages 

▪ Suivre l’évolution de la réglementation (directive inondation, classement cours d’eau, profils 

baignade, réforme des collectivités territoriales…) afin de mettre à jour les données SAGE 

nécessaires à la phase de l’état des lieux et surtout affiner la connaissance des acteurs du 

territoire et leur rôle dans le futur SAGE et la CLE. 
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Réalisation 
 

- Appropriation du territoire et des enjeux locaux : 
o le Plan Pluriannuel de Gestion des sources de la Dordogne, en cours de finalisation, 

devrait être validé début 2015 ; 
o le Contrat Territorial Chavanon, porté par le PNR Millevaches en Limousin, signé en 

décembre 2014 pour une mise en œuvre jusqu’en 2019 ; 
o le Contrat territorial Tarentaine, Chauvet, Crégut, Lastioulles, porté par le PNR des 

Volcans d’Auvergne, dont le diagnostic est en cours de finalisation. Le programme 
d’actions sera conçu courant 2015 et devrait mettre en avant les volets pollutions 
diffuses agricoles et préservation des zones humides. 

o le diagnostic pollutions diffuses sur le bassin versant de la retenue de Saint-Etienne-
Cantalès, porté par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac et confié à 
la Chambre d’agriculture du Cantal, 

o le Programme gestion des effluents fromagers, engagé en 2008 sur le territoire de la 
Haute Dordogne, et pour lequel les actions sont en cours de finalisation, 

o les Plans Pluriannuels de Gestions 2013-2017, le PAPI 2012-2017 et le programme de 
restauration de la continuité écologique portés par le SMPVD en cours de mise en 
œuvre 

o l’étude diagnostique sur le bassin versant de l’Enéa porté par la Communauté de 
communes Sarlat Périgord Noir 

o l’élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion du SMETAP 
o le SCOT du bassin d’Aurillac 
o …  

- Suivi des actions du Contrat d’Animation territorial Haute Dordogne et des PAOT du territoire 
(détail précisé dans le dossier de solde année 2 du contrat) 

- Travail sur l’état des lieux du SAGE Isle Dronne, suivi de l’avancement du SAGE 
- Interventions auprès des étudiants de Limoges sur l’amont de la Dordogne pour présenter les 

problématiques et les enjeux 

 

 
Récapitulatif des réunions et visites de terrain en 2014 

 
Au total, 67 réunions ou visites de terrain ont été réalisées sur le territoire du SAGE et le bassin 
versant de la Dordogne (cf tableau ci-après). 
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Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

15/01/2014 
Diagnostic agricole Cère - réunion 
d'information 

CABA, Chambre d'agriculture 
du Cantal, AEAG 

2  

15/01/2014 Comité technique CATZH du Lot 
ADASEA, AEAG, chambre 
d'agriculture du Lot… 

1  

22/01/2014 COPIL Enéa 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
AEAG, CG24, fédération de 
pêche… 

1  

24/01/2014 Trames vertes et bleues PNRCQ 
PNRCQ, AEAG, CG46, 
fédération de pêche… 

1  

17/02/2014 PAOT DDT19 DDT19, AEAG, ONEMA… 1  

27/02/2014 
Réunion technique eau et forêt - PNR 
Millevaches 

PNR Millevaches, AEAG… 1  

05/03/2014 Etude territoriale CdC Ussel Meymac CdC Ussel Meymac… 2  

14/03/2014 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne   

20/03/2014 SCOT Aurillac CABA, AEAG… 1 1 

17/03/2014 Diagnostic agricole Chavanon 
PNR Millevaches, chambre 
agriculture… 

 1 

27/03/2014 Etude coût/bénéfices Cère DDT15, AEAG… 1  

31/03/2014 Diagnostic agricole Tarentaine 
Chambre agriculture, PNR des 
volcans d'Auvergne, AEAG… 

1  

09/04/2014 Contrat Chavanon PNR Millevaches, AEAG…  1 

16/04/2014 Trames vertes et bleues PNRCQ 
PNRCQ, AEAG, CG46, 
fédération de pêche… 

1  

06/05/2014 Réunion gravière Altillac CG19 1  

13/05/2014 Commission territoriale Dordogne Membres de la CT Dordogne 1 1 

16/05/2014 Réunion gravière Veyrignac Commissaire enquêteur 1 1 

03/06/2014 Descente Dordogne Argentat-Puybrun  2  

05/06/2014 Réunion collège eaux naturelles SYDED46 SYDED 1  

16/06/2014 Assemblée générale Lot tourisme  1  

17/06/2014 Comité technique CATZH du Lot 
ADASEA, AEAG, chambre 
d'agriculture du Lot… 

1  

19/06/2014 COPIL continuité écologique SMPVD 
SMPVD, AEAG, Fédération de 
pêche… 

1  

26/06/2014 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne   

04/07/2014 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne   

02/07/2014 Contrat Chavanon PNR Millevaches, AEAG…  1 

22/07/2014 Réunion gravière Veyrignac Commissaire enquêteur 1  

31/07/2014 SMETAP actualités SMETAP, AEAG… 1  

07/08/2014 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne   

16/09/2014 
Réception travaux programme effluents 
fromager 

GAEC 1  

19/09/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

19/09/2014 Journée terrain karst  1  

22-25/09/2014 Etude Maronne- étudiants Limoges MASTER  3  

26/09/2014 Réunion Digue d'Yeux à Neuvic Fédération de pêche  1 

29/09/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

29/09/2014 Etude IRSN radioactivité IRSN 1 1 

01/10/2014 
Suivi travaux SMPVD confluence Ouysse-
Dordogne 

SMPVD 1  

01/10/2014 
Journée technique université Limoges 
continuité sédimentaire 

 1  

06/10/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

07/10/2014 Diagnostic agricole Tarentaine 
Chambre agriculture, PNR des 
volcans d'Auvergne, AEAG… 

1  

09/10/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

09/10/2014 Restitution travail Chaire GRESE Limoges  1  

13/10/2014 Inauguration travaux continuité SMPVD SMPVD, AEAG, Etat… 1  

14/10/2014 
COTECH milieux aquatiques SMPVD + COTECH 
PAPI 

SMPVD, AEAG… 2  

14/10/2014 Réunion collège eaux naturelles SYDED46 SYDED 46… 1  
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Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

15/10/2014 COPIL continuité écologique SMPVD 
SMPVD, AEAG, Fédération de 
pêche… 

1  

16/10/2014 
Contrat Tarentaine, journée technique 
effluents fromagers 

 1  

22/10/2014 COPIL Lac de la Crégut  1  

30/10/2014 COPIL PPG Sources de la Dordogne 
SIVOM Haute Dordogne, CdC 
Sancy Artense, AEAG, Etat… 

1  

03/11/2014 Réunion SYDED 46 ANC SYDED 46… 1  

04/11/2014 COPIL PAPI SMPVD SMPVD, Etat… 1  

12/11/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

13/11/2014 
Réception travaux programme effluents 
fromager 

GAEC 1  

18/11/2014 Etude Enéa terrain 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
CG24, AAPPMA, chambre 
d'agriculture… 

2  

18/11/2014 
Diagnostic agricole Cère - réunion de 
restitution 

CABA, Chambre d'agriculture 
du Cantal 

1  

19/11/2014 Suivi travaux SMPVD couasne Gluges SMPVD 1  

20/11/2014 
Diagnostic agricole Cère - réunion de 
restitution 

CABA, Chambre d'agriculture 
du Cantal 

1  

20/11/2014 Comité de gestion Bort-les-Orgues Conservatoire du Littoral 1  

28/11/2014 Réunion PPG SMETAP SMETAP, AEAG, CG24… 1  

01/12/2014 Réunion seuil Nicolet- Champs sur Tarentaine Fédération de pêche… 1  

02/12/2014 Contrat territorial Chavanon PNR Millevaches, AEAG…  1 

08/12/2014 Schéma directeur AEP dans le Lot CG46, AEAG… 2  

10/12/2014 Réunion de chantier le Coux SMETAP, ONEMA, AEAG… 2  

15/12/2014 Etude coût/bénéfices Cère DDT15, AEAG… 1  

15/12/2014 COPIL aménagement Costemauve  1  

16/12/2014 Colloque herbes et fourrages 
chambre régionale 
d'agriculture du Limousin… 

1  

18/12/2014 
COPIL captage Grenelle Jallès + COPIL 
diagnostic agricole Cère 

Chambre d'agriculture du 
Cantal… 

1  

19/12/2014 Réunion technique SAGE Isle Dronne CG24, AEAG, DDT24 2  
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MISE A JOUR DE L’ECHEANCIER 

 

Echéancier prévisionnel de l’avancement du SAGE Dordogne amont 
 

Date prévue 

 

Rédaction d’un pré-dossier de consultation du périmètre  
Deuxième 

semestre 2010 

Constitution d’un groupe de travail technique avec les institutionnels (AEAG, DDT, DREAL, 
Régions, Conseils Généraux, Parcs Naturels Régionaux) et présentation du pré dossier de 
consultation du périmètre et d’un projet de CLE 

06/12/10 

Constitution d’un groupe de travail avec certains élus du territoire 17/02/11 

Finalisation du dossier de consultation du périmètre en tenant compte des observations des 
institutionnels et des élus 

Février/mars 
2011 

Emergence 
Saisine des Préfets sur le périmètre SAGE Dordogne amont :  
Dépôt du dossier de consultation du périmètre                                                                                        25 mars 2011 

 

▪ Instruction et consultation des collectivités par les Préfets (4 mois)  
▪ Information et communication sur le SAGE auprès des acteurs du bassin (5 réunions de 

concertation avec les collectivités durant la phase de consultation en novembre 2011) 
▪ Approbation du périmètre par les Comités de Bassin (7 juillet 2001 pour Loire Bretagne 

et 7 novembre pour Adour Garonne) 
                                                                                                       

Jusqu’au 23 
décembre 2011 

 
Saisine du Préfet coordonnateur du SAGE Dordogne amont :  
Dépôt de la demande de constitution de la CLE                                                                                            Déc 2011 

 

Suivi des procédures avec relances régulières 
 
Anticipation et préparation de la phase élaboration :  
▪ Connaissance du bassin : rencontre avec certains acteurs du bassin et visites terrain 
▪ Début de prospection, collecte et organisation des dernières données manquantes pour 

l'état des lieux et le diagnostic 

2012 
 
 
 

2012 - 2013 
 
 

 Arrêté du périmètre SAGE                                                                                                                           15 avril 2013 

 Arrêté de constitution de la CLE                                                                                                                10 décembre 2013 

 
Installation de la CLE et de ses méthodes de travail pour l'élaboration et la mise en œuvre 
du SAGE  

13 décembre 
2013 

Elaboration  
Elaboration des documents du SAGE                                                                                                            2014 - 2018 

Arrêté modificatif de constitution de la CLE                                                                                               25 août 2014 

Approbation  
Approbation des documents du SAGE par la CLE 
Enquête publique et approbation préfectorale                                                                                                 2019 

Mise en 
œuvre et 
suivi 

Mise en œuvre du SAGE                                                                                                                                  2019 - 2029 
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ANNEXE CD ROM 

 
 
 
 
Contenu du CD Rom 
 

- Détail des réunions 2014 
- Réunions des groupes de travail thématiques et géographiques 

o Diaporama 
o Compte-rendu 

- Réunion du groupe de travail provisoire 23/04/2014 
o Compte-rendu 

- 2nde réunion de la CLE 18/09/14 

• Dossier de séance  

• Compte rendu 

• Règles de fonctionnement de la CLE 
 


