
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Olivet, le 4 juin 2015 



 

Ordre du jour 

1. Assainissement Non Collectif : présentation de l’aspect 
règlementaire et de l’aspect technique  

2. Présentation du plan de communication de la CLE 

3. Approbation du rapport d’activités 2014 

4. Actualités – Points divers 



 

1. Assainissement Non Collectif : 
Aspect règlementaire par M. 
Emmanuel SALAUN - Association des 
Maires du Loiret  



 

1. Assainissement Non Collectif : 
Aspect technique par M. Michel 
MIREUX - SPANC de la Communauté de 
Communes des Loges 



 

2. Présentation du plan de 
communication de la CLE 

 



 

Rappel des outils existants  

-    Logo  
- Site internet  
- Guide des riverains 
- Tableau de bord du SAGE 
- plaquette : le Maire et le SAGE 
- Plaquette étude 

hydrogéologique  
- 3 kakémonos (qu’est ce qu’un 

SAGE et deux sur les espèces 
invasives) 

 



 

Outils programmés pour 2015 

- Plaquette de présentation du SAGE 
- Lettre d’information du SAGE 
- Plaquettes de restitution d’études 

- Zones humides 
- Pollutions diffuses 
- Plantes invasives 

 
 
- Mise à jour du tableau de bord 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

Réunion du groupe communication 19 mars 
 
 
26 actions/outils identifiés pour différents publics cibles 
 
Plan quinquennal (en ne comptant pas 2015) pour un montant annuel des 
actions de 10 000 euros (montant maximum) 
 
 
Des remarques ? Des oublis ? D’autres priorités ? 
 
 
Approbation du plan de communication?  
 

Plan de communication pluriannuel 



 

3. Approbation du rapport d’activités 2014 



 

3. Approbation du rapport  
d’activités 2014 

Bilan d’activités 2014 

- Présentation du SAGE et contexte  

- Activités de la CLE et du bureau :  

 3 séances plénières / 2 bureaux 

 Avis de la CLE : 0 avis rendu (1 seule sollicitation, absence de réunion) 

 Résumés fournis par l’Administration pour information : 11  

- Études et autres démarches suivies 

- Tableau de bord 

- Actions de communication 

- Suivi de la qualité des eaux 

- Budget et financement 



 

4. Actualités – Points divers 



 

4. Points divers 

Prochaine thématique proposée lors de la future CLE 
Assainissement non collectif : précision de la demande 

 
 
Calendrier 
19/03/2015 : première réunion du groupe communication, 14h00, Ep Loire 
Avril 2015 : réunion d’informations SAGE/documents d’urbanisme à l’attention 
des services urbanisme des communes (puis une à l’attention des élus par la suite) 
 
Dates des prochains bureaux et CLE à fixer 



 

Merci pour votre attention 

 

www.sage-val-dhuy-loiret.fr 


