
 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

(C.C.T.P) 
 
 

 

 
 
 
 

 

Conseil Départemental de l’Ariège 
HOTEL DU DEPARTEMENT 
5-7 Rue du Cap de la Ville 

09000 FOIX 
 
 

Établi en application du Code de la Commande Publique, relatif à : 
 

_________________________________________________________________________ 

Mission d’accompagnement  
pour la communication et la concertation 

du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises 
_________________________________________________________________________ 

 
 

_______________ MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES _______________ 
 
 

 



 

CCTP - Mission d’accompagnement pour la communication et la concertation - SAGE BVPA 
 Page 2 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

SOMMAIRE ................................................................................................................................. 2 

1. Contexte ............................................................................................................................. 3 
1.1. Contexte réglementaire ................................................................................................ 3 
1.2. L’avancement de la démarche ..................................................................................... 3 
1.3. Le périmètre du sage bvpa ........................................................................................... 4 
1.4. Les enjeux du sage bvpa .............................................................................................. 5 

1.5. La cle et ses instances .................................................................................................. 6 
1.6. Phasage du sage bvpa .................................................................................................. 8 

1.7. Gouvernance ................................................................................................................ 9 

2. Objectifs, organisation et pilotage ............................................................................... 10 
2.1. Les objectifs ............................................................................................................... 10 

2.2. Le périmètre ............................................................................................................... 11 
2.3. Public cible, leurs besoins et leurs attentes ................................................................ 11 
2.4. Phasage et planning prévisionnel .............................................................................. 13 

2.5. Profil candidat ............................................................................................................ 14 
2.6. Pilotage de la démarche ............................................................................................. 14 
2.7. Documents fournis ..................................................................................................... 15 

3. Contexte de la concertation préalable ......................................................................... 16 
3.1. Contexte reglementaire .............................................................................................. 16 

3.2. La concertation préalable et le garant de la concertation .......................................... 16 

4. Outils et modalités générales de la prestation ........................................................... 17 

4.1. Outils de communication et d’animation ................................................................... 17 
4.2. Modalités générales de la prestation .......................................................................... 17 

4.3. Méthode d’accompagnement et d’animation ............................................................ 18 
4.4. Modalités et livrables ................................................................................................. 20 

4.5. Evaluation de la démarche ......................................................................................... 21 

5. Phase 1 : Concertation préalable ................................................................................. 21 
5.1. Objet de la concertation prealable ............................................................................. 21 
5.2. Contenu et descriptif de la prestation ........................................................................ 21 

5.3. Communication de la concertation préalable ............................................................ 21 
5.4. Dossier de concertation préalable .............................................................................. 21 
5.5. Durée de la concertation préalable ............................................................................ 22 
5.6. Contenu de l’animation de la concertation préalable ................................................ 22 

6. Phase 2 : Communication et concertation en continue ............................................ 22 

6.1. Objet de la communication et de la concertation en continue ................................... 22 
6.2. Contenu et descriptif de la prestation ........................................................................ 22 
6.3. Communication et concertation en continue ............................................................. 24 
6.4. Durée ......................................................................................................................... 24 

7. Gestion des documents et des donnees ..................................................................... 24 

 
 



 

CCTP - Mission d’accompagnement pour la communication et la concertation - SAGE BVPA 
 Page 3 

 

1. CONTEXTE  

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000, la loi du 3 janvier 1992 et la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 (LEMA),  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour Garonne 2022-
2027, s’impose à l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le domaine de 
l’Eau. Les collectivités publiques doivent assurer la compatibilité et la cohérence de leurs 
décisions (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), cartes communales …) avec les orientations, 
les objectifs et les dispositions définis par ce SDAGE.  

1.2. L’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE  

Une étude d’opportunité de SAGE a été réalisée en 2015-2016 sous maitrise d’ouvrage 
du Conseil Départemental de l’Ariège. Elle a permis de poser un pré-diagnostic de la ressource 
en eau et des enjeux du territoire, en croisant l’analyse des gestionnaires territoriaux, les 
attentes sociétales et le point de vue d’expert et, in fine, proposer un projet de périmètre du 
futur SAGE. 

Le document de synthèse produit, constitue une première base technique d’état des 
lieux et de pré diagnostic étayée, posant la « carte d’identité » du territoire et permettant de 
comprendre ses enjeux structurants en matière de gestion de l’eau.  

 

En 2017, le Conseil Départemental de l’Ariège s’est porté maitre d’ouvrage des études 
d’émergence du futur SAGE : cette phase de réflexion, de concertation et d’organisation 
institutionnelle et territoriale a conduit à la mobilisation des acteurs et a permis de cibler les 
orientations d’un projet commun, en identifiant les problèmes et les enjeux principaux du 
territoire et en mettant en évidence l’intérêt de s’engager dans une démarche de gestion 
concertée à l’échelle des 5 bassins versants des Pyrénées Ariégeoises. 

 

Le périmètre du SAGE a été fixé, après consultation des collectivités territoriales 
concernées, par un Arrêté interdépartemental le 6 septembre 2018. Cet Arrêté désigne 
également Mme la Préfète de l’Ariège comme responsable de la procédure d’élaboration et 
de mise en œuvre du SAGE, dont la désignation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

 

Le 11 décembre 2019, Mme la Préfète de l’Ariège a installé la Commission Locale de 
l’Eau (C.L.E.) du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises (BVPA), qui comprend 73 
membres : 

 

-  40 représentants des Collectivités, 
-  21 représentants des usagers, 
-  12 représentants de l’Etat. 

 
Lors de sa première réunion le 6 février 2020, la CLE a désigné le Conseil Départemental de 
l’Ariège comme structure porteuse chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études et 
l’animation du SAGE. 
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Les résultats des élections municipales de 2020 ont modifié la représentation des collectivités 
dans le 1er Collège, entrainant la prise d’un Arrêté Préfectoral modificatif de composition de 
la CLE par la Préfète de l’Ariège au 27 novembre 2020. 

Des élections départementales et régionales ayant eu lieu en juin 2021, un nouvel Arrêté 
Préfectoral modifiant la composition des membres de la CLE a été publié le 24 janvier 2022 et 
une nouvelle CLE a été installée le 22 mars 2022. 

 

L’état des lieux et le diagnostic final, présentés lors de la CLE du 22 mars 2022 ont été validés 
en bureau de la CLE le 15 juin 2022. 

 

1.3. LE PERIMETRE DU SAGE BVPA 

 
Cet ensemble hydrographique concerne :  

 
- Les bassins de l’Ariège, de la Lèze et de l’Hers-Vif ; 
- Les sous-bassins du Salat et de l’Arize ; 
- Le sous-bassin du Volp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Périmètre du SAGE des Bassins Versants 

des Pyrénées Ariégeoises 
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Caractéristiques du territoire du SAGE BVPA : 

Le périmètre du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises couvre 5 bassins versants 
pyrénéens à l’interface entre Atlantique et Méditerranée, et donc soumis à des influences 
climatiques complexes.  
 
Il recouvre l’intégralité du département de l’Ariège, une partie de la Haute-Garonne 
parallèlement à la vallée de la Garonne, les départements de l’Aude à l’est et marginalement 
des Pyrénées Orientales au sud de ce périmètre. 
 
Ce SAGE représente : 

- 6 345 km², ce qui en fait un périmètre important pour un SAGE impliquant 4 
départements, 22 EPCI FP et 495 communes ; 
 

- 318 000 habitants soit en moyenne 50 habitants /km² (106 en France) ce qui classe ce 
territoire en milieu rural ; 
 

- Une géographie variée de la haute montagne aux plaines avec de grandes ressources 
hydrographiques et hydrogéologiques ;  
 

- 12 350 km de cours d’eau subdivisés en 182 masses d’eau superficielles (masses d’eau 
rivières + masses d’eau plans d’eau) regroupés en 5 bassins versants gérés par 5 
structures GEMAPI ; 

 
Malgré un système hydrographique complexe 3 bassins tournés vers la Garonne (Arize, 

Salat-Volp, Ariège), 2 vers l’Ariège (Hers, Lèze) et à cheval sur 2 départements, 4 bassins sur la 
Haute-Garonne et l’Ariège (Salat, Arize, Salat-Volp, Ariège) et 1 bassin sur l’Aude et l’Ariège 
(Hers), les 5 bassins versants constitutifs du SAGE BVPA ont de nombreux points communs 
ayant justifié l’intérêt d’un SAGE unique.  

En particulier, le contexte naturel pyrénéen est très prégnant, avec un territoire 
montagnard qui traverse tous les sous-bassins versants et la dualité relief-plaine qui concerne 
tous les bassins versants. 
 

1.4.  LES ENJEUX DU SAGE BVPA 

Dès les premières concertations, il est apparu nécessaire de formuler les enjeux sous une 
forme immédiatement compréhensible. Cette formulation recoupe très largement les 
orientations du SDAGE mais correspond déjà à une forme de priorisation. Elle a été validée en 
CLE. 
 
Les thématiques du SAGE BVPA sont cohérentes avec le plan d’adaptation au changement 
climatique et les conclusions de l’étude Garonne 2050. 
 
Validé par le bureau de la CLE du SAGE le 15 juin 2022, l’état des lieux et le diagnostic du 
territoire du SAGE BVPA ont identifié plusieurs enjeux, à affiner ensuite à partir des éléments 
issus du scénario tendanciel. 
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5 grands enjeux ont été identifiés et confirmés par le diagnostic : 

- Les enjeux du partage de l’eau, 

- Les enjeux de l’espace alluvial, 

- Les enjeux biodiversité, 

- Les enjeux du petit cycle de l’eau, 

- Les enjeux économiques. 

 
Ils sont définis autour de 5 thématiques : 
 

 Le partage de l’eau, est une thématique récurrente car le SAGE est d’abord un 
territoire confronté à des décisions sur la valorisation locale de ces ressources entre 
respect des milieux naturels et développement d’activités économiques. Il est aussi 
pourvoyeur de ressources d’intérêt régional (Occitanie) voire interrégional (Nouvelle 
Aquitaine) ; 
 

 L’espace alluvial, car c’est dans les vallées, que se concentrent les populations et une 
grande part de l’activité. C’est là que les pressions sur le milieu naturel sont les plus 
fortes et c’est aussi un espace où il faut vivre avec les risques d’inondations et la 
dynamique des grandes rivières ; 
 

 La biodiversité, préoccupation croissante dans la population et une des cibles 
stratégiques du SAGE. La protection et la réhabilitation des milieux aquatiques sont la 
principale clé pour agir ; 
 

 La satisfaction des besoins humains fondamentaux et des enjeux sanitaires, nécessite 
de poser un regard systématique sur les questions de l’eau potable et de 
l’assainissement ; 

 

 L’activité économique qui est l’un des piliers de la gestion équilibrée doit trouver les 
conditions de son développement en respectant les enjeux précédents, conditions de 
la pérennité du modèle. 
 

1.5. LA CLE ET SES INSTANCES 

La Commission Locale de l’Eau : 
La composition de la CLE est définie par l’Arrêté Préfectoral du 24 janvier 2022. 
 
Le 11 décembre 2019, Mme la Préfète de l’Ariège a installé la Commission Locale de l’Eau 
(C.L.E.) du SAGE BVPA qui comprend 73 membres : 

 
-  40 représentants des Collectivités, 
-  21 représentants des usagers, 
-  12 représentants de l’Etat. 
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Son fonctionnement est structuré avec un bureau, des commissions géographiques et 
thématiques, un comité technique. 
 
La CLE du SAGE BVPA a confié à la structure porteuse, le Conseil Départemental de l’Ariège, 
son secrétariat ainsi que des études et actions, nécessaires à l’élaboration, la révision, la 
modification et au suivi de sa mise en œuvre. 
 

 

 

 
 

 
                                    

SAGE BVPA                               

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Les commissions géographiques :  
Le règlement de fonctionnement de la CLE du SAGE BVPA prévoit 5 commissions 
géographiques. 

Les 5 commissions géographiques sont constituées pour mener à bien toute réflexion 
nécessaire à une approche des enjeux territoriaux : 

- Commission Bassin versant de l’Hers, 
- Commission Bassin versant de l’Ariège, 
- Commission Bassin versant de la Lèze, 
- Commission Bassin versant de l’Arize, 
- Commission Bassin versant du Salat-Volp. 

 

Ces commissions sont animées par chacun des Vices-Présidents de la CLE,  issus du bassin 
versant concerné. 

Les résultats des travaux menés sont restitués en CLE. Ces commissions se voient fixer par le 

Président un mandat et des objectifs. 

 
Le règlement de fonctionnement de la CLE du SAGE BVPA prévoit aussi la constitution de 
commissions thématiques, d’un comité technique, autant que de besoin et à l’initiative du 
Président.  
 
Ces groupes de travail sont chargés de mener des réflexions sur certaines problématiques ou 
dossiers avant leur soumission à la CLE. 
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L’animation du SAGE BVPA :  
L’animation du SAGE est assurée au sein de la Direction de l’aménagement et de 
l’environnement (DAME) par le service Agriculture Eau et Environnement (SAEE) du Conseil 
Départemental de l’Ariège avec une animatrice SAGE dédiée au projet assistée d’un support 
administratif. 
 
Le Comité technique :  
Le comité technique de la CLE (Cotech du SAGE BVPA) réunit les techniciens des structures 
associées à la démarche SAGE. Il est composé des services de l’Etat, des services des 4 
Départements (09, 11, 66 et 31), de la Région Occitanie et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Le Comité technique du SAGE BVPA sera en charge du suivi technique de la prestation pour 
chaque phase. 
 

1.6. PHASAGE DU SAGE BVPA 

Le SAGE BVPA, conformément à la réglementation, passe par différentes phases et étapes 
selon le planning prévisionnel suivant : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

La présente prestation se situe dans la phase d’élaboration, qui se décompose en plusieurs 
étapes : 
 

- L’état des lieux (état initial et diagnostic). Cette phase permet d’assurer une 
connaissance partagée par les membres de la CLE des enjeux de la gestion de 
l’eau du territoire des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises, et de leurs 
justifications. 
 

- Les tendances et scénarios : Exposé des principales perspectives d’évolution 
des territoires et impacts écologiques et socio-économiques. 
 

- La stratégie : Cette étape essentielle permet de déterminer les objectifs 
généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE. 
 

Diagnostic 
renforcé 

Tendances 

Scénarios et 
Stratégie 

du SAGE 

PAGD et 
Règlement du 

SAGE 

Validation 
du 

diagnostic 

2022-2023 2022 2020-2021 

ELABORATION 

Prévisionnel 
2024-2025 
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- Le PAGD et le règlement : Le SAGE formule précisément les objectifs à 
atteindre, le dispositif du suivi avec les documents Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable qui définit les priorités et le règlement qui édicte les règles du 
territoire. 
 

- La consultation et l’approbation : Le projet de PAGD et règlement est soumis 
au recueil des avis des collectivités, chambres consulaires, Etat, du comité de 
bassin. Une évaluation environnementale du projet est réalisée. Suite à 
enquête publique, et finalisation, le SAGE est approuvé. 

 

1.7. GOUVERNANCE 

Le Conseil Départemental de l’Ariège :  

Au sein du Conseil Départemental de l’Ariège, la Direction de l’Aménagement et de 
l’Environnement, au travers du Service Agriculture Eau et Environnement, intervient dans les 
différents domaines de la ressource en eau. 

Le Conseil Départemental, dans le cadre de son intervention technique et financière en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, veille à une cohérence départementale des 
investissements et des actions, dans les domaines de l’Eau Potable, de l’Assainissement et de 
l’Eau Brute en s’appuyant sur des structures intercommunales d’importance, telles que : 

 Le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement, SMDEA,  

 Les Institutions Interdépartementales de Montbel et Filhet, 

 Les 5 Syndicats de Rivière répartis sur le Département. 

 

- Petit cycle de l’eau 
 

 Dans le domaine de l’eau potable, l’actualisation du Schéma Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable s’achèvera au cours de l’année 2022, après la validation des 
scénarii par les différents gestionnaires et l’élaboration de protocoles d’échanges relatifs à la 
mise à jour de l’état du patrimoine Eau Potable du département. 

 

- Grand cycle de l’eau 

 

 Dans le domaine de l’eau brute, l’Institution de Montbel, est sollicitée pour compenser 
l’irrigation collective ou individuelle et soutenir les étiages des rivières Hers et Ariège voire, 
lorsque les réserves le permettent, l’étiage de la Garonne.  
 
 En matière d’animation Territoriale des Milieux Aquatiques, le Département poursuit 

son soutien en direction des différents syndicats de rivières, notamment pour les travaux 
d’aménagement et d’entretien des berges et les études hydromorphologiques.  

Les PAPI (Programmes d’Actions pour la Prévention des Inondations) d’intention Lèze et 
Salat, permettront de définir les plans d’actions nécessaires pour limiter les risques 
d’inondation sur ces bassins.  

Des Programmes d’Etudes Préalables (PEP) sont également en cours d’élaboration sur les 
bassins versants de l’Hers et de l’Ariège. 
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 Dans le domaine de l’irrigation agricole, la mission de l’Organisme Unique, créé en 2013, 
par le Conseil Départemental de l’Ariège, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, se 
poursuit pour les bassins de l’Ariège, de l’Hers Vif, de la Lèze et de la Vixiège. Cette mission 
constitue l'un des moyens d'atteindre la maîtrise des prélèvements dans le milieu naturel et 
donc, une utilisation durable de l'eau fondée sur une protection à long terme des masses 
d'eau. 

L’Organisme Unique est né de la volonté forte de garantir sur la durée la bonne gestion de 
la ressource en eau pour l'irrigation avec un volume prélevable total de 53,36 Mm3 notifié par 
le préfet de bassin pour la période 2015-2030. 

Le Conseil Département de l’Ariège est reconnu comme un des gestionnaires territoriaux 
d’une partie de ce véritable château d’eau en amont des bassins de grande consommation. 
 
C’est dans ce cadre que le Conseil Départemental de l’Ariège s’est proposé comme structure 
porteuse de l’élaboration du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises et a souhaité 
affirmer son rôle pivot en tant que tête de bassin en : 

- Pérennisant et renforçant son implication dans les instances de suivi et de gouvernance 
du territoire, 

- Apportant ses connaissances et son expertise sur les enjeux liés à l'eau ainsi que sur 
les besoins et l'organisation des maîtres d'ouvrages locaux, 

- Renforçant la coordination et la transversalité de ses actions dans le domaine de l'eau, 
- Contribuant à la concertation entre les différents acteurs de l'eau. 

 

2. OBJECTIFS, ORGANISATION ET PILOTAGE 

2.1. LES OBJECTIFS 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire pour une mission 
d’accompagnement pour la communication et la concertation du SAGE des Bassins Versants 
des Pyrénées Ariégeoises. 
 

La stratégie de communication et de concertation poursuivie doit permettre de :  

 Faire connaître, 

 Faire adhérer au projet, 

 Faire agir. 
 
A noter que la concertation et la communication sont extrêmement liées et s’alimentent l’une 
l’autre.  
 
Elles doivent être déclinées et adaptées spécifiquement pour chacune des étapes de 
l’élaboration :  

 Tendances scénarios 

 Stratégie 

 PAGD et règlement 

 Consultation Administrative et Enquête publique  
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Le plan de communication et de concertation proposé par le prestataire comportera un 
planning prévisionnel répondant aux objectifs de ces sous phases, et aux attentes des acteurs. 
 
Le plan de communication proposé par le prestataire devra être validé par la CLE. Il s’agit d’un 
document vivant qui peut être ajusté, amendé selon les avis des membres de la CLE, au vu des 
retours des parties prenantes, du grand public, du garant de la concertation. 
 
La communication et la concertation doivent être adaptées à chaque étape, territorialisées 
et la plus large possible. La concertation des parties prenantes et des citoyens sert à 
alimenter les réflexions de la CLE, qui doit élaborer le SAGE, prendre au final les décisions et 
approuver le PAGD et le règlement. 
Ce point devra être explicité très clairement aux parties prenantes et citoyens impliqués non 
membres de la CLE tout au long de la démarche. 
 
Le prestataire précisera dans son mémoire technique les prestations qu'il assurera afin de 
répondre aux objectifs de la collectivité sur la base des éléments présentés dans le présent 
programme. 
 

2.2. LE PERIMETRE 

Le périmètre de l’animation est le périmètre du SAGE BVPA tel que défini dans l’arrêté inter 
préfectoral du 6 septembre 2018 disponible sur la page du SAGE BVPA sur le site internet du 
Conseil Départemental de l’Ariège : http://www.ariege.fr. 
 

2.3. PUBLIC CIBLE, LEURS BESOINS ET LEURS ATTENTES  

La présente prestation porte sur l’animation de la communication et la concertation. 
La prestation devra s’articuler avec les démarches en cours d’accompagnement à l’élaboration 
du SAGE BVPA. 
 
Lors de l’élaboration d’un SAGE, la communication, les opérations de sensibilisation et la 
concertation doivent nécessairement s’adapter à la fois sur le fond et la forme aux attentes 
des divers publics cibles. 
Les acteurs se décomposent en divers groupes avec des besoins de formation, d’information 
et de sensibilisation différents, en fonction des phases : 
 
- Les membres de la CLE, acteurs directs qui pilotent la démarche et sont des relais pour tous 
les autres acteurs, 
- Les experts (services des collectivités, Etat, …) avec des besoins d’information technique 
détaillée, 
- Les parties prenantes, acteurs locaux non membres de la CLE (élus, professionnels, riverains, 
associations locales, usagers, …),  
- Le grand public,  
- Les scolaires. 

 

 

http://www.ariege.fr/
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Les membres la CLE 

L’appropriation du SAGE par les membres de la CLE est primordiale. Cela nécessite de maitriser 
les éléments de langage inhérent au sujet et de disposer de connaissances communes 
partagées. Des « formations pédagogiques » sont une nécessité pour tous les membres de la 
CLE et en particulier à destination des nouveaux élus. En maîtrisant le contenu du SAGE, sa 
plus-value ou encore son histoire, chaque membre de la CLE pourra plus facilement prendre 
position aux débats d’une part, et assurer son rôle de relais auprès des acteurs locaux d’autre 
part. 
Les membres de la CLE seront les relais facilitateurs de la démarche auprès de tous les autres 
acteurs.  
 

Les experts 

La légitimité de la CLE auprès des partenaires techniques et financiers doit impérativement 
être consolidée pour bénéficier de leur soutien durant toute la phase d’élaboration. Cette 
reconnaissance ne peut qu’être issue d’un renforcement des synergies locales (réseaux 
d’experts) et de la mise en place d’outils très techniques (guide, …). 
Le comité technique de la CLE en est l’organe principal. Il s’appuiera fortement sur les 
démarches du territoire et des SAGE adjacents, afin d’assurer la compatibilité avec les bassins 
versants voisins. 
L’appropriation du SAGE par les services administratifs sera d’autant plus facile que les outils 
développés par la CLE permettront d’apporter des précisions dans l’application de la 
règlementation.  
 
Les parties prenantes 

Les parties prenantes (élus, professionnels, associations, riverains, …), souvent acteurs locaux 
et impliqués sur le territoire, sont directement concernés par le SAGE. Sans leur appropriation, 
l’élaboration du SAGE ne peut être efficace et les résultats réellement convaincants. 
 
Un important travail de communication et de sensibilisation auprès de toutes les parties 
prenantes est impératif pour qu’ils comprennent la démarche, sa plus-value et ses limites. Un 
discours pédagogique illustré par des retours d’expériences s’impose.  
 
Chaque acteur doit être en mesure de connaître et comprendre ce qu’il peut/doit faire et ce 
qu’il ne peut/doit pas faire. Un accompagnement personnalisé est un vecteur de réussite et 
de reconnaissance. 
Aussi la démarche de communication et de concertation devra être au plus près de ces acteurs 
locaux, soit à l’échelle des 5 commissions géographiques. 
 
Le grand public 

Aujourd’hui, les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes dans le 
quotidien de chacun. A son échelle, chaque habitant est concerné indirectement par le SAGE 
et peut être acteur pour une gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques. 
Pour capter l’attention et consulter le grand public sur les enjeux du SAGE, la communication 
doit être simple, courte, pédagogique, accessible à tous. Elle doit de plus être aussi variée et 
adaptée aux individualités et aux attentes. 
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La concertation doit être à l’échelle la plus locale possible pour permettre une appropriation 
locale des enjeux de l’eau. 
Le bureau d’étude s’attachera à mettre en place un véritable dialogue et débat citoyen. Que 
ce dernier soit réglementaire ou volontaire, un accompagnement méthodologique est 
attendu par le maitre d’ouvrage dans cette phase de la mise en œuvre du projet (cf. Articles 
3.1 et 3.2). 
 

Les scolaires 

L’avis de la génération future doit être pris en compte. Aussi les scolaires, public réceptif aux 
questions environnementales pourraient être consultés. 
L’animation pourra se faire sous formes de projets ludiques et pédagogiques en fonction des 
niveaux scolaires et péri scolaires rencontrés. 
 

2.4. PHASAGE ET PLANNING PREVISIONNEL 

Les différentes phases de la prestation sont les suivantes :  
 
Phase 1 : Animation de la concertation préalable 
 
Il est demandé à la CLE de se prononcer sur l’opportunité de mise en place d’une concertation 
préalable et de la nomination d’un(e) garant(e) de la concertation par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). 
 
Le prestataire devra assurer la rédaction et la réalisation du dossier de présentation pour la 
désignation d’un(e) garant(e) de la concertation à la CNDP. 
La prestation inclue aussi la préparation de la concertation préalable, la concertation préalable 
réglementaire de 3 mois avec les citoyens, et la remise des livrables associés à la concertation 
préalable. 
 
Les 5 commissions géographiques seront des lieux privilégiés de la concertation citoyenne 
pour cette phase à l’échelle de chaque territoire (sous bassin versant). Les 5 commissions 
géographiques sont accessibles à toute personne, qui souhaite y participer, au-delà des parties 
prenantes. 
 
Le temps de concertation préalable au sens réglementaire, d’une durée de 15 jours à 3 mois, 
est prévu, à ce stade, dans le courant du second semestre 2023. Elle permettra de contribuer 
à l’élaboration de la Stratégie par la CLE.  

 
La prestation du présent marché pour la phase 1 démarrera à la notification du présent 
marché et se terminera à la date d’approbation du document « Tendances et scénarii du 
SAGE » par la CLE. 
 
Le délai d’exécution est défini à titre indicatif. Ce planning pourra être revu en fonction de 
l’avancement du projet et des orientations de la CLE.  
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Phase 2 : Communication et concertation en continue 
 
Au vu de son expertise, le candidat proposera sa méthode pour réaliser l’accompagnement 
de la communication pendant la phase d’élaboration du SAGE BVPA incluant la concertation 
en continue. 
Elle devra permettre d’assurer une continuité jusqu’à l’enquête publique et surtout de 
prendre en compte les préconisations du garant de la concertation. 
 
La méthode proposée devra permettre l’instauration de débats et d’échanges sur 
l’importance des actions à mettre en place sur les enjeux liés à l’eau déterminés lors de la 
concertation préalable. 
 

La prestation du présent marché pour la phase 2 d’animation et de concertation en continue 
démarrera dès la phase « Tendances et scénarii du SAGE » et devra durer jusqu'à 
l'approbation par la CLE du PAGD, c'est à dire environ 2 ans. 
 

2.5. PROFIL CANDIDAT 

Le candidat du marché établit sous sa propre responsabilité les effectifs (spécialistes 
nécessaires à l'exécution des missions de conseil et d'accompagnement en matière de 
concertation et de communication) qu'il mobilise pour mener à bien la mission. 
 
L'équipe mobilisée par le titulaire devra rassembler de solides références en termes 
d'accompagnement de projets complexes et sensibles. 
 
Le candidat désigne dans son mémoire technique un responsable référent et un suppléant qui 
seront les interlocuteurs privilégiés du Département. Le référent devra justifier d'expériences 
significatives dans l'accompagnement de projets comparables et disposer de plusieurs 
références dans le conseil aux acteurs publics pour des projets soumis à concertation 
préalable au sens de l'article L 121-8 du Code de l'environnement. 
 
L'offre du candidat comportera également une proposition financière précisant le nombre de 
jours par poste de travail et selon la nature des prestations. 
 
Le candidat devra avoir une réelle expertise dans le domaine de l’animation et du dialogue 
citoyen. 
Le candidat devra justifier de la neutralité des positions de son établissement, sans 
engagement sur le territoire ou dans une problématique abordée dans le SAGE BVPA, afin 
d’assurer la neutralité dans les échanges avec les acteurs et participants à la démarche. 
 

2.6. PILOTAGE DE LA DEMARCHE 

 
Pilotage : 
Le pilotage de la prestation sera effectué par le bureau de la CLE en articulation avec le garant 
de la concertation. 
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La fin de la concertation donnera lieu à une restitution en CLE, précédée d’un point de 
préparation en bureau de la CLE, et d’un point préalable en Cotech. 
 
Suivi de la prestation : 
Le suivi de la prestation sera effectué par le Service Agriculture Eau Environnement (SA2E) au 
sein de la Direction de l’Aménagement et de l’Environnement (DAME) du Conseil 
Départemental de l’Ariège en lien avec la CLE. 
 
Le suivi technique de la prestation sera effectué par le comité technique (Cotech) du SAGE 
BVPA en lien avec les garants de la concertation. 
 
Le titulaire sera en contact étroit avec :  

- Le Service Agriculture Eau Environnement (SA2E) au sein de la DAME, 
- L’animatrice du SAGE BVPA, Mme Orus Dulac – 05 61 02 08 17 – 

korusdulac@ariege.fr 
 

Réunions de pilotage de la prestation : 
Des réunions sont prévues dans le cadre de la réalisation des prestations pour chaque phase :  

 Une réunion de cadrage avec la cellule d’animation en lien avec les garants de la 
concertation. 

 Plusieurs réunions d’étapes à définir par le titulaire en fonction de ses retours 
d’expériences et autant que de besoin. 

 Une réunion de restitution en bureau et en CLE pour chaque phase. 
 
Si la CLE ne valide pas les documents, le prestataire intègrera dans la prestation les 
modifications demandées et les nouvelles réunions de présentation et restitution. 
 

2.7. DOCUMENTS FOURNIS 

L’ensemble des documents publics liés à la démarche sont disponibles en téléchargement libre 
sur le site internet http://www.ariege.fr : 
 

 Arrêté de périmètre 

 Arrêté de composition de la CLE 

 Composition du bureau de la CLE 

 Règlement de fonctionnement de la CLE 

 PV CLE et CR réunions 

 Rapport d’activité 2020 et 2021 

 Etat des lieux et diagnostic final 
 
L’ensemble des documents techniques, réglementaires et contractuels à disposition du maître 
d’ouvrage sera transmis au titulaire au démarrage de la prestation. 
 

mailto:korusdulac@ariege.fr
http://www.ariege.fr/
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3. CONTEXTE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’ordonnance n°2016 1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et son décret d’application n°2018 847 
du 4 octobre 2018 relatif aux SDAGE et SAGE établissent une modification substantielle des 
règles de participation applicables aux SDAGE et aux SAGE. 
 
Ils introduisent en premier lieu la procédure de concertation préalable du public à l’amont de 
la phase d’élaboration, de révision ou de modification (dans le cas où une évaluation 
environnementale est requise).  
 
Cette procédure, qui s’applique à l’ensemble des plans, programmes et projets soumis à 
évaluation environnementale, doit permettre au public de débattre de l’opportunité, des 
objectifs et des principales caractéristiques du SAGE, des enjeux socio-économiques qui s’y 
rattachent et des impacts significatifs sur l’environnement. 
 
La concertation doit être adaptée à chaque étape, territorialisée et la plus large possible. La 
concertation des parties prenantes et des citoyens sert à alimenter les réflexions de la CLE, 
qui doit élaborer le SAGE, prendre au final les décisions et approuver le PAGD et le règlement.  
 

3.2. LA CONCERTATION PREALABLE ET LE GARANT DE LA CONCERTATION 

La CLE du SAGE BVPA doit valider le principe de la concertation préalable et la demande de 
nomination d’un garant de la concertation. 
Le prestataire assurera la rédaction et réalisation du dossier de présentation pour la 
désignation d’un(e) garant(e) de la concertation à la CNDP. 
 
Les objectifs du débat public sont les suivants :  

- Débattre sur l’opportunité du projet. 
- Permettre à toute personne de participer aux débats en donnant le même poids à 

l’opinion de chacun(e). 
- Veiller à l’information du public jusqu’à la réception des travaux ou l’approbation des 

plans et programmes. 
- Veiller à ce que le maître d’ouvrage s’abstienne de toute décision pendant le débat 

public. 
- Veiller à ce que le responsable du projet rende compte au public des décisions prises 

suite au débat. 
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4. OUTILS ET MODALITÉS GÉNÉRALES DE LA PRESTATION 

4.1. OUTILS DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION 

Le prestataire devra proposer et réaliser tous les documents et outils supports pour la 
communication et la concertation en continu. Ces documents seront soumis à la validation du 
maitre d’ouvrage. 
 
Le candidat établira une liste prévisionnelle des documents de communication à élaborer. 
 
Documents de communication : 
Le prestataire devra fournir l’ensemble des documents de communication afin de réaliser la 
concertation :  

- Documents de vulgarisation et de synthèse de l’état des lieux et du diagnostic 
- Communication information temps de concertation papier ou dématérialisée 

(tous les supports, affiches, flyers...) 
- Documents de restitution synthétiques et retours grand public 

 
Sur la base de l’état des lieux et du diagnostic du territoire validé par la CLE, le prestataire 
devra créer des supports synthétiques et simples traduisant les enjeux principaux du 
territoire. 
Ces documents devront être pédagogiques pour le grand public permettant de recueillir les 
données nécessaires alimentant les tendances et scénarios du SAGE. 
 
Le prestataire devra préparer l’ensemble des communiqués et supports d’invitations pour les 
différents évènements. La logistique des invitations par mail aux différents évènements, 
auprès des partenaires, sera gérée par le maitre d’ouvrage. 
 
Outils supports et animation : 
Le prestataire devra mettre à disposition les outils d’animation adaptés à la méthode 
proposée ainsi que les outils de présentation. Ces outils devront être interactifs et 
pédagogiques. 
 
Une vidéo de vulgarisation des enjeux du territoire du SAGE BVPA est d’ores et déjà disponible 
sur la page du SAGE BVPA sur le site http://www.ariege.fr 
 

4.2. MODALITES GENERALES DE LA PRESTATION 

La méthode d’animation et de communication devra préciser qui est ciblé, comment la 
prestation est réalisée, quels outils, moyens techniques et humains sont utilisés pour la 
communication et l’animation et comment les retours des citoyens sont traités. 
 
Au-delà de ces précisions, le candidat proposera toutes les méthodes et prestations qu’il 
jugera nécessaires au vu de son expérience. 
 
Le candidat devra proposer une diversité de méthodes de communication et d’animation, 
adaptées au sujet de l’eau et des milieux humides et au plus proche des citoyens. 

http://www.ariege.fr/
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4.3. METHODE D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ANIMATION 

Cet élément de mission comprend notamment l’animation des différents types de rencontres, 
la mise en débat des différents sujets, la rédaction de livrables. 
 
Le processus de dialogue citoyen se développe de façon progressive, concomitamment à la 
réalisation d’études techniques. Ainsi, le prestataire doit veiller à la vulgarisation pour que 
chaque citoyen ou acteur soit en capacité de prendre position en toute connaissance de cause 
et d’expliquer son point de vue. 
 
Méthode d’accompagnement et d’animation : 
 
La méthode d’accompagnement et d’animation pourra s’appuyer au maximum sur les élus 
locaux qui sont des relais et catalyseurs importants pour inscrire la concertation dans le 
territoire, pour la mobilisation.  
 
Un calendrier prévisionnel détaillé des prestations devra être fourni par le candidat. 
Le candidat, avec son expertise, devra proposer une méthode d’accompagnement pour 
l’animation et la concertation quantitative et qualitative. 
 
Elle devra associer les parties prenantes et en particulier la population du territoire à la 
complexité et aux enjeux liés à l’eau dans toutes ses composantes (environnement et 
biodiversité, assainissement, ressource, économie, eau potable, irrigation, industrie, tourisme 
…).   
De plus la méthode proposée devra être soumise aux garants de la concertation et sera 
susceptible d’évoluer au fur et à mesure de la démarche et des préconisations des garants. 
 
Le prestataire devra articuler ses actions de communication et d’animation avec l’avancement 
de la démarche d’élaboration du SAGE BVPA, et en particulier les temps prévus dans le cadre 
de la prestation d’accompagnement à l’élaboration du SAGE BVPA, faisant l’objet d’un marché 
dissocié. 
 
Tout au long de la démarche, le prestataire assure un rôle de conseil et d’accompagnement 
auprès du maître d’ouvrage. Il doit notamment : 

- Etre en capacité d’identifier les points de blocage, voire de les anticiper, et de proposer 
une approche permettant de les surmonter, 

- Proposer au maître d’ouvrage une adaptation de la stratégie de dialogue citoyen en 
fonction des situations rencontrées, par exemple si des thèmes de débats pertinents 
auraient été omis, 

- Assumer un devoir d’alerte au regard de risques de conflits identifiés ou d’éventuels 
dysfonctionnements préjudiciables au bon déroulement de la démarche, 

- Aider le maître d’ouvrage à répondre aux éventuelles questions ou remarques des 
garants et le cas échéant proposer et appliquer des évolutions dans le processus de 
dialogue citoyen 

 
La méthode proposée devra répondre à chacun des objectifs définis ci-dessous avec des 
exemples possibles d’outils.  
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Cependant, ces informations sont données uniquement à titre informatif et il est demandé 
au candidat de proposer sa méthode qu’il juge la plus appropriée au vu de son expertise et 
du territoire concerné. 
 
Consultation des citoyens :  
Cela pourra se faire, par exemple, sous la forme de questionnaires grand public :  
Préparation et administration d’un questionnaire à un échantillon représentatif de la 
population du périmètre du SAGE BVPA. Cet échantillon devra tenir compte d’un nombre 
suffisant de personnes questionnées, mais aussi du respect strict de la configuration 
démographique du périmètre du SAGE. 
Proposition des modes d’administration du questionnaire différents et complémentaires. 

 
Traitement de l’intégralité du processus : 

- Rédaction du questionnaire,  
- Mise en œuvre,  
- Communication associée,  
- Collecte et traitement des données  

Livrables : Rapport du questionnaire grand public/ document de synthèse. 
 
Information et sensibilisation 
Préparation, organisation et animation, par exemple, de rencontres avec les habitants….  
Respect d’une représentativité de la population du périmètre du SAGE BVPA. 
Animations auprès du public scolaire, etc.. 
Organisation de rencontres débat autour de l’eau en prenant en compte les zones 
géographiques des commissions :  
- marchés 
- porteurs de parole 
- ciné débat 
- autres …   
Livrables : Documents synthétisant toutes les expressions émanant de ces rencontres avec les 
habitants. 
 
Délibération et co-construction  
Organisation d’ateliers territoriaux citoyens, ouverts à tous.  
- café débat  
- ateliers 
Ateliers interactifs et ludiques 
Jeux de plateaux autour de l’eau, maquettes, etc… 
Animation par petits groupes  
 
A noter que, parallèlement, des commissions géographiques et thématiques seront 
organisées par la CLE, avec pour cible les acteurs de l’eau du territoire, afin de réaliser les 
différents documents d’étape du SAGE BVPA  
Livrables :  

- Retranscription complète des échanges, 
- Synthèse communicante pour compte-rendu à rendre disponible sur la page internet 

dédiée au SAGE BVPA, 
- Synthèse approfondie pour la CLE. 
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4.4. MODALITES ET LIVRABLES 

Le titulaire aura en charge la préparation, la réalisation des supports de présentation et de 
communication, l’animation, la rédaction des comptes rendus de réunions et relevés de 
décisions, qui seront ensuite validés par le comité technique et le Président de la CLE.  
 
Une ou plusieurs réunions et jours de prestations supplémentaires pourront être organisées 
si nécessaire. Le candidat proposera dans son offre le coût et les prestations comprises dans 
une réunion supplémentaire. 
 
Retranscription complète :  
Le prestataire devra réaliser la retranscription complète des échanges (mot pour mot avec 
identité de l’intervenant) lors des réunions d’animation qu’il aura organisées. 
 
Analyses, synthèse et traitement des données :  
Le prestataire devra traiter l’ensemble des données collectées pendant la concertation. Il 
devra en particulier créer des synthèses, analyses et restitutions pour les fournir au public et 
à la CLE.  
 
Le candidat proposera un outil pour tracer l’ensemble des données collectées et permettre à 
la CLE de faire un retour sur leur traitement. 
 
Communiqués de presse : 
Le titulaire aura en charge la préparation et la réalisation de communiqués de presse à 
produire tout au long de la phase 2 d’élaboration du SAGE. 
 
Site internet :  
Les résultats de la concertation et tous les supports de communication seront mis à disposition 
sur le site internet du Conseil Départemental de l’Ariège, sur la page dédiée au SAGE BVPA. 
Le prestataire devra préparer l’ensemble des livrables et rapports qui alimenteront la page 
dédiée au SAGE BVPA, suite à l’approbation du maitre d’ouvrage. 
Les retours des citoyens, via l’adresse email du SAGE BVPA ou le mail contact du site du Conseil 
Départemental de l’Ariège, seront collectés par le maitre d’ouvrage. Le prestataire devra 
préparer des réponses, sur sollicitation du maitre d’ouvrage.  
 
Supports de présentations réunions : 
Le titulaire transmettra systématiquement les documents préparatoires et supports de 
présentation au maître d’ouvrage, au moins 15 jours ouvrables avant chaque réunion ou 
présentation.  
De même, tout compte rendu sera transmis pour validation du maître d’ouvrage au plus tard 
10 jours ouvrables après la réunion. 
 
Pour l’ensemble des réunions organisées dans le cadre de la prestation, le maître d’ouvrage 
prendra en charge la gestion logistique liée à cette réunion (réservation de salle, invitations), 
selon un planning qui sera élaboré entre le prestataire et le maître d’ouvrage. 
Le titulaire mettra à disposition du maître d’ouvrage tous les livrables en version numérique 
sous format .pdf et sous format modifiable. 
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4.5. EVALUATION DE LA DEMARCHE 

Pour chaque phase le prestataire devra réaliser une évaluation du dispositif participatif. Il 
devra analyser l’adéquation des outils avec la finalité recherchée et produire une synthèse de 
l’évaluation du déroulé de la participation citoyenne. 
 

5. PHASE 1 : CONCERTATION PRÉALABLE 

5.1. OBJET DE LA CONCERTATION PREALABLE 

La concertation préalable devra porter sur l’importance donnée par les citoyens aux enjeux 
liés à l’eau pour le territoire. 
Elle se basera sur les documents d’état des lieux et de diagnostic validés par la CLE. 
Elle alimentera la CLE pour l’élaboration de sa stratégie. 

5.2. CONTENU ET DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

La prestation comprend :  
- La rédaction et réalisation du dossier de présentation pour la demande de 

nomination d’un(e) garant(e) de la concertation, 
- L’élaboration de l’ensemble des outils de communication nécessaires à la 

concertation préalable, 
- La réalisation du dossier de concertation préalable, 
- L’animation de la concertation préalable. 

 

5.3. COMMUNICATION DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Le prestataire devra réaliser l’ensemble des outils pour la communication liée à la 
concertation préalable. Le prestataire utilisera pour cela charte graphique du SAGE BVPA. 
 

5.4. DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE 

Le prestataire devra réaliser le dossier de concertation préalable, conforme à la 
réglementation, qui sera publié 15 jours au maximum avant la date de début de la 
concertation.  
 
Ce dossier de concertation devra être proposé au maitre d’ouvrage 2 mois avant la 
publication. Il a pour objectif de : 
 

- Vulgariser au maximum avec des renvois pour ceux qui veulent aller plus loin 

- Expliquer ce qui va se passer 

- Expliquer comment vont être traités les retours 

- Informer de la date de lancement avec évènement de lancement réunion publique 
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Il est à noter en point de vigilance que le dossier de concertation préalable ne doit pas être un 
dossier de promotion du projet en vue d’obtenir de l’acceptabilité. Il doit être sobre et factuel.  
 
Il devra être clair sur le fait que la CLE est réglementairement l’organe décisionnel du SAGE 
mais expliquer comment la CLE traitera la concertation. 
 

Le prestataire devra préparer l’insertion presse et les documents de communication associés. 

 

5.5. DUREE DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Le temps fort de la concertation préalable avec les citoyens devra durer 3 mois.  

5.6. CONTENU DE L’ANIMATION DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Au vu de son expertise, le candidat proposera sa méthode pour réaliser l’animation de la 
concertation préalable. 
La méthode proposée devra permettre l’instauration de débats et d’échanges sur les enjeux 
déterminés lors de la phase état des lieux et diagnostic. 
 

6. PHASE 2 : COMMUNICATION ET CONCERTATION EN CONTINUE 

6.1. OBJET DE LA COMMUNICATION ET DE LA CONCERTATION EN CONTINUE 

La communication et la concertation en continue devront porter sur l’importance des actions 
à mettre en place pour les enjeux liés à l’eau. 
 
La communication et la concertation en continue se baseront sur les documents réalisés lors 
de la concertation préalable et les préconisations de la CNDP. 

6.2. CONTENU ET DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

La prestation comprend :  
- L’animation et l’élaboration de l’ensemble des outils de communications, 
- L’animation de la concertation continue. 

 
Le candidat proposera dans son offre, toutes les actions de communication qu’il jugera utiles 
au vu de son expérience dans le domaine, pour les différentes étapes de la phase 2 
d’élaboration du SAGE BVPA. 
La communication et la concertation en continue devront prendre en compte les 
préconisations et le bilan du garant suite à la concertation préalable, ainsi que les retours des 
citoyens. 
 
 
 
 



 

CCTP - Mission d’accompagnement pour la communication et la concertation - SAGE BVPA 
 Page 23 

 

Etape « tendances scénarios » 
 
Cette étape marque la montée en puissance de la concertation citoyenne et donc de la 
communication.  
A cette étape, la communication va avoir un rôle essentiel. La newsletter et les communiqués 
de presse permettront de faire connaitre au grand public l’avancement de la démarche, à 
savoir l’élaboration de la phase Tendances et Scénarios. Elle valorisera aussi la concertation 
grand public qui débutera à ce stade. 
Le dispositif reposera sur les 5 commissions géographiques qui pourront devenir également 
thématiques. Toutes les parties prenantes, au-delà des membres de la CLE, pourront y être 
conviées pour co-construire les tendances et scénarios. 
Les actions de communication pourront, par exemple, prendre la forme de forum, ateliers ou 
conférences. 
 
Etape « stratégie » 
 
La collecte auprès des 5 commissions et du grand public des Tendances et Scénarios doit 
permettre de dégager une stratégie basée sur plusieurs items. 
Afin de retenir les axes stratégiques pertinents du futur SAGE pour ses membres et la 
population, la concertation doit être éminemment structurée et la communication est 
primordiale. 
Du choix de ces axes, découleront les orientations de l’enquête publique, et à ce stade un rejet 
ne serait pas admissible. 
Le dispositif de communication et de concertation développés lors de l’étape Tendances et 
scénarios sera reconduit à l’identique. L’objectif est de consolider d’une part les axes retenus, 
vérifier qu’aucune thématique n’ait été oubliée, et d’autre part, prioriser les thématiques. 
 
Etape « PAGD et règlement » 
 
Le PAGD est le document finalisé du recueil de toutes les expressions des citoyens, des 
membres de la CLE, des parties prenantes, des membres des commissions et de la génération 
future. 
La structuration du document doit être présentée au grand public pour vérification de la 
bonne prise en compte des expressions citoyennes et une appropriation des enjeux 
stratégiques projetés. 
Le dispositif de concertation et de communication développé lors de l’étape précédente sera 
reconduit à l’identique. 
 
Etape « consultation et approbation » 
 
La phase de consultation et approbation commence par un recueil des avis auprès de 
l’ensemble des partenaires institutionnels, de l’autorité environnementale, puis une enquête 
publique ouverte à tout citoyen sur le projet de PAGD et de règlement, et enfin une finalisation 
du projet de SAGE suite à la prise en compte de tous ces avis.  
Toutes les institutions telles que définies réglementairement seront consultées pour avis sur 
le projet de PAGD et de règlement. Tous les avis permettront d’ajuster le projet de PAGD et 
de règlement. Viendra ensuite la phase réglementaire de deux mois d’enquête publique.  
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Le recueil des avis suite à enquête publique permettra de finaliser le projet de PAGD et de 
règlement.  
 
Le cadre de l’enquête publique définira des lieux d’enquête où le public pourra déposer son 
avis. Une plate-forme dématérialisée pourra être mise en place afin que tout public puisse 
déposer son avis en ligne.  
 

6.3. COMMUNICATION ET CONCERTATION EN CONTINUE 

Le prestataire devra réaliser l’ensemble des outils pour la communication tout au long de la 
phase d’élaboration du SAGE ainsi que les outils nécessaires à la concertation en continue. 
 

6.4. DUREE 

La prestation d’animation de la concertation en continue devra durer jusqu'à l'approbation 

par la CLE du PAGD, c'est à dire environ 2 ans. 

7. GESTION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES 

Les données nécessaires à la prestation seront mises à disposition du titulaire par le Conseil 
Départemental de l’Ariège dans la mesure où le Département en dispose. 
Des conventions seront éventuellement signées avec certains partenaires dans le respect de 
l’utilisation des droits de certains supports et données, dans le cadre du projet. 
 
Les fichiers textes, de présentation ou graphiques seront fournis au format natif compatible 
avec la suite ADOBE CREATIVE SUITE sous environnement Windows, et avec les outils 
bureautiques Word, PowerPoint, Excel et Access et transformés en fichier de lecture (format 
.pdf) et fichiers librement exploitable (ods, odt, etc.). 
Les illustrations, notamment les cartographies élaborées dans le cadre du projet, seront 
fournies au format natif et en format image ou de lecture (type de format envisageable : bmp, 
tiff, jpg ou pdf). 
L’ensemble des fichiers rendus devra être exploitable par les services du Conseil 
Départemental de l’Ariège notamment dans le cadre d’actualisation des données. 
 
Pour cela, il cédera ses droits de reproduction sur les supports et visuels constituant l’usage 
précité (reproduction, adaptation) et transmettra les copyrights des visuels utilisés pour 
retranscription du droit d’auteur conformément aux articles L122-1, L122-3 et L122-4 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. 
 
Ouverture des données publiques : 
Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur, ou un tiers désigné par celui-ci, à 
extraire et exploiter librement, et sans accord préalable, tout ou partie de données et bases 
de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du présent marché notamment 
en vue de la mise à disposition à titre gratuit des informations publiques à des fins de 
réutilisation à titre gratuit ou onéreux. 
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Données : 
Le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur, dans des standards ouverts (c’est-à-
dire, selon l’article 4 de la LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de communication, 
d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les 
spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre »), les 
données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du présent 
marché. 
Les données cartographiques seront fournies dans le système de coordonnées géodésique 
applicable en France métropolitaine : RGF93 et sa projection associée Lambert 93. 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège utilise les logiciels de la gamme QGis, les projets devront 
donc être fournis dans le format de QGis. 
 
Métadonnées : 
Chaque donnée, couche cartographique ou donnée tabulaire, fera l’objet d’une description 
détaillée selon la norme internationale sur les métadonnées ISO 19115 et transmise au Conseil 
Départemental de l’Ariège dans un format XML structuré selon la norme ISO 19139. Par 
ailleurs la structure de chaque donnée sera décrite à l’aide d’une fiche de description. 


