
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Olivet le 9 décembre 2014 



 

Ordre du jour 

1. Présentation de la Charte d’engagement des collectivités contre 
l’introduction d’espèces invasives et présentation des résultats de 
l’inventaire 2014 (CEN Centre et SAGE) 

2. Portage du contrat territorial 

3. Projets 2015 / Formations 2015 

4.  Validation du bilan d’activités 2013 

5. Changement des règles de fonctionnement (nombre de vice-
président(e)s) 

6. Points divers 



 

2.Portage du contrat territorial 



 

Portage du contrat territorial 

     Quelques rappels : 
 
Le contrat territorial est un outil de mise en œuvre opérationnel issu du SDAGE 
et des SAGE, mais aussi d’autres directives liées à l’eau et parfois issu du Grenelle 
(ex : captages prioritaires) 
 
Ces objectifs sont de : 
- Rassembler et mobiliser les acteurs locaux  
- Assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des actions  
- Traiter l’ensemble des problématiques hors politiques sectorielles de l’agence 
(qualité, quantité, milieux aquatiques ) 

 
Il a une durée d’élaboration de 3 ans maximum et une durée opérationnelle de 5 
ans (renouvelable si justifié) 
 
Le lien est renforcé avec le SAGE, la CLE devant rendre un avis motivé sur le 
projet de contrat 
 
 



 

Portage du contrat territorial 

Volet Milieux Aquatiques  
 

Portage : SIBL 
 

Maîtrise d’ouvrage : SIBL 

Volet Pollutions Diffuses 
 

Portage général et animation 
« collectivités, particuliers, entreprises » : 

Etablissement public Loire 
 

Animation agricole : maîtrise d’ouvrage 
Chambre d’Agriculture du Loiret 

CONTRAT TERRITORIAL (avec une animation générale) 
2 volets 



Etudes et bilans évaluatifs 70% 

Cellule d'animation 

50% Communication, sensibilisation 

Suivi de la qualité des eaux et des milieux 

Autres actions et travaux 

les aides pour les actions et travaux de lutte contre les 
pollutions diffuses, de restauration des milieux 
aquatiques ou de gestion quantitative de la ressource 
sont développées dans les fiches consacrées aux 
politiques sectorielles correspondantes 

Portage du contrat territorial 

Etapes suivantes pour le volet pollutions diffuses  
 
- Sollicitation officielle de l’Ep Loire et de la Chambre d’agriculture 
- Attente des modalités financières de la Région (FEADER en février-mars) 
- Rédaction du contrat et signature en 2015 

 
Etapes suivantes pour le volet milieux aquatiques 
 
- Fin de l’étude bilan-prospectives conduite par le SIBL en 2015 
- Déclaration d’Intérêt Général (entre 6 et 12 mois) 
- Signature du contrat en 2016 



 

1. Présentation de la Charte 
d’engagement des collectivités contre 
l’introduction d’espèces invasives et 
présentation des résultats de 
l’inventaire 2014 (CEN Centre et SAGE) 



 
Inventaire 2014 
 

Sur le Dhuy : 

- 1 jour de terrain, constat : linéaire peu envahi à très peu envahi mais espèce 
présente tout le long 

- Hydrocotyle présente principalement sur les berges gênant particulièrement 
l’arrachage (des racines) 

- Plantes locales plus présentes qu’en 2013 (cératophylle, myriophylle) 

- Détection d’une autre plante invasive : élodée du Canada (à surveiller de 
(très) près) 

- Arrachage manuel tous les 15 jours efficace (gain sur le linéaire envahi) mais 
fastidieux car pousses sur berges en 2013  

 



 
Inventaire 2014 
 

Sur le Loiret : 

- 2 jours de terrain, 1 prélèvement par transect au milieu du cours d’eau 

- Niveaux d’eau importants 

- Espèces les plus présentes : algues vertes filamenteuses, Egérie dense, Elodée 
de Nuttall (toutes invasives). 

- 16 espèces relevées (17 en 2013)  

- Assez peu de recul pour comparer les données  d’une année sur l’autre 

- Les plus fortes abondances d’Egérie dense sont trouvées dans les bassins Paul 
Forêt  (lieu du faucardage effectué par la Ville) 

- Actions de gestion complexes qui ont atteint leurs limites 

 

 



 

3. Projet 2015 / Informations 2015 



 

3. Projet 2015 / Formations 2015 

Projets 2015  
 
- Aide à la mise en place et signature du contrat territorial 
- Avancer sur la problématique de l’entretien des fossés 
- Suivi de la mise en œuvre du SAGE 
- Création de deux groupes de travail : « communication » et 
« SAGE/documents d’urbanisme » 
 

Propositions d’actions de communication : 
- Lettre du SAGE 
- Fiche-résumé études pollutions diffuses et zones humides 
- Mise à jour du tableau de bord 
- Plaquette intemporelle sur ce qu’est un SAGE  
- Cartothèque du site internet 
 
 
 
 
 



3. Projet 2015 / Formations 2015 

Budget prévisionnel 2015 

Animation Communication Total

Montant Taux Montant Taux Montant Taux

Agence de l'Eau 42 000,00 €        70% 5 000,00 €          50% 47 000,00 €     67,14%

Région Centre 6 000,00 €          10% 3 000,00 €          30% 9 000,00 €       12,86%

Communes

SIBL

Total 60 000,00 €        100% 10 000,00 €        100% 70 000,00 €     100%

20,00%12 000,00 €        20% 2 000,00 €          20% 14 000,00 €     



3. Projet 2015 / Formations 2015 

Propositions de réunions d’informations 
 
- Zones humides et restauration morphologique (une journée 

avec sortie terrain) 
- GEMAPI (demi-journée) 
- SDAGE (demi-journée) en février 
- Découverte du SAGE 
Autres thématiques souhaitées? 

 
Quel format? Demi-journée, soirée d’information? 
 
 



 

4. Validation du bilan d’activités 

 



 
Bilan d’activités 2013 

- Présentation du SAGE et contexte  

- Activités de la CLE et du bureau :  

 3 séances plénières / 4 bureaux 

 Avis de la CLE : 8 avis rendus 

 Résumés fournis par l’Administration pour information : 6  

- Études et autres démarches suivies 

- Tableau de bord 

- Suivi de la qualité des eaux 

- Budget et financement 

4. Validation du bilan d ‘activités 2013 



 

5. Modification des règles de 
fonctionnement 

 



 

5. Modification des règles de 
fonctionnement 

 

Suite aux candidatures de 3 membres aux postes de vice-président(e)s 
acceptées lors de la dernière CLE, il est nécessaire de changer les règles de 
fonctionnement  
 
Rédaction actuelle : 
 
« Il (le Président) est assisté de deux Vice-présidents élus dans les mêmes 
conditions que lui. Il confie la présidence à l’un d’eux en cas d’absence. » 
 
Rédaction proposée : 
 
« « Il (le Président) est assisté de trois Vice-présidents élus dans les mêmes 
conditions que lui. Il confie la présidence à l’un d’eux en cas d’absence. » 
 
 
 
 



 

6. Points divers 

 



 

6. Points divers 

Envoi des convocations 
 
Est-ce qu’une version électronique pourrait suffire? 
 
Envoi des comptes rendus 
 
 
 



 

6. Points divers 

Calendrier 
 
6 janvier  : réunion Olivet/SIBL/AgglO/DDT « qui fait quoi dans l’entretien des fossés? » 

15 janvier : réunion publique étude « pollutions diffuses » ; 18h00 à ? 

20 janvier : réunion de restitution auprès des acteurs locaux de l’étude zones humides 

29 janvier : bureau de la CLE (matin exceptionnellement ?) 

Début février : demi-journée d’information sur le SDAGE 

19 février : séance plénière de la CLE – 18h00 

 
 
 



 

Merci pour votre attention 

 

www.sage-val-dhuy-loiret.fr 



 

Portage du contrat territorial 

     Quelques rappels : 
 
Deux phases 
 

1) La préparation (après pré-sélection par le CA de l’agence)  

•Réalisation des études préalables (diagnostic territorial ou milieux aquatiques, 
programme  d’actions)  
•Discussion et approbation du programme d’actions par le comité de pilotage  
 
2) Le contrat (après approbation par le CA de l’agence)  

•Un programme d’actions précis (contenu, objectifs, maîtrises d’ouvrage, coûts, 
échéanciers, plan de financement)  
•Y compris animation, communication, sensibilisation, suivi et évaluation en fin 
de contrat  
•Dossiers d’aides prioritaires et engagement de l’agence sur les modalités 
prévues dans le contrat signé  
•Avenant(s) si modification(s)  
 
 



 

Portage du contrat territorial 

Contrats en Région Centre au 1er janvier 2014 


