
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau

5 septembre 2019 
- Saint Jean le Blanc



Ordre du jour

1. Entrée en révision du SAGE – Avis de la CLE - Vote officiel
2. Présentation de l’avancement du schéma directeur 
assainissement – Orléans Métropole
3. Feuille de route de la CLE – Avis de la CLE
4. Information suite à la réunion en Préfecture du 18 juillet 
5. Point d’avancement des Assises de la rivière Loiret 
6. Points divers.



1. Entrée en révision du SAGE 

– vote officiel



1. Entrée en révision du SAGE – vote officiel

Vote fait lors de la plénière de mars non valide car non atteinte du 
quorum

Rappel points principaux de la réunion du 26 mars 2019 :
Courrier adressé au Préfet : questionnement sur la pertinence d’une 
révision

 Confirmation d’une révision nécessaire (et non d’une modification)
Réécriture d’au moins deux articles du SAGE : 1 et 6 

Actualisation de l’ensemble des documents avec possibilité de garder les 
fondamentaux 
Incitation à réaliser une étude sur les volumes prélevables

Proposition de la Présidente :
Engagement dans une révision à moyen terme (début 2021)
Avec un travail sur les fondamentaux du SAGE avant les élections de mars 
2020

Groupe de travail pour les fondamentaux à mettre en place



1. Entrée en révision du SAGE – vote officiel

Mise en place d’un groupe de travail pour travailler sur les fondamentaux 
du SAGE à conserver :

- Une demi-journée avec des propositions faite par l’animatrice 

- Les participants peuvent également avoir déjà relus le SAGE en amont 
et apporter leurs propositions 



2. Présentation de l’avancement du 
schéma directeur assainissement –
Orléans Métropole



3. Feuille de route de la CLE – Avis de la 
CLE 



L’objectif principal de la feuille de route de la Commission Locale de l’Eau (Cle) est, pour 
l’agence de l’eau, la Cle et sa structure porteuse, de construire une vision partagée, d’une part, 
de l’élaboration, de la mise à jour et de la mise en œuvre du Sage, et, d’autre part, du 
programme de travail de la Cle (les missions de chacun, les priorités d’actions, les pistes de 
mutualisation et les modalités de suivi) pour une période de 6 ans. 
La feuille de route contribue ainsi à la mise en cohérence des divers dispositifs en œuvre sur le 
territoire (articulation entre Sage et contrat(s) territorial(riaux) (CT) par exemple). 
Elle est construite par la Cle, la structure porteuse et la cellule d’animation, chacun en ce qui 
les concerne. 
Elle sert de référence à l’instruction des demandes d’aide financière annuelles et ponctuelles 
à l’agence de l’eau. 

La feuille de route vise ainsi à favoriser de manière opérationnelle l’atteinte des objectifs 
environnementaux du Sdage et à améliorer l’efficience des actions entreprises sur le territoire 
du Sage et le dispositif d’intervention de l’agence de l’eau à l’échelle territoriale. La recherche 
de mutualisation possible (entre structures porteuses de Sage ou de CT) permet de contribuer 
à cette recherche d’efficience. 
La mutualisation peut porter sur des missions ou actions transversales telles que l’animation 
thématique, la communication, les études, le suivi des milieux et de la qualité des eaux, le 
suivi/évaluation des actions… 
A noter, concernant la seule mutualisation des moyens, que le maintien du taux maximal 
d’aide à partir de 2022 pour le pilotage et l’animation des Sage est lié au respect des 
engagements de mutualisation inscrits dans cette feuille de route partagée. 
Le maintien du taux maximal reste en dernier ressort à l’appréciation des administrateurs de 
l’agence de l’eau



Contenu de la feuille de route

Le contenu de la feuille de route a été prédéfini par l’AELB
Pas de passage devant les instances de l’AELB comme prévu initialement

1/ Etat des lieux de la gouvernance de l’eau 
 Historique de la démarche du SAGE 
 Gouvernance

- La CLE 
- La structure porteuse
- La cellule d’animation 

 Structures sur le territoire (organisation des compétences locales de 
l’eau)

- Eau et assainissement 
- GEMAPI

 Contrats territoriaux sur le territoire du SAGE 



Contenu de la feuille de route

 Mutualisations déjà mises en œuvre
- en inter-SAGE et SAGE/CT portés par l’EP Loire
- mutualisation des moyens humains 

Déjà de gros efforts conduits sur cette thématique 4,13 ETP pour les 10 
SAGE portés par l’EP Loire (SIG, secrétariat, continuité écologique, 
recherche, demande, suivi des subventions…)

- mutualisation d’actions transversales 
Étude commune sur le changement climatique à l’échelle des SAGE, logiciel 
de traitement des données qualité, cartographie interactive

Plus spécifiquement sur le Loiret : coordination des 3 volets du contrat
Mise en place d’un suivi qualité avec l’ASRL, SIBL et EP Loire
Inventaire plantes invasives en partenariat avec ASRL et SIBL
Communication du SAGE aussi axée sur le contrat 



Contenu de la feuille de route

2/ Plan d’actions pluriannuel de la CLE 

Rappel dans la feuille de route d’un certain nombres de dispositions 
réalisées ainsi que la visualisation de cet avancement à l’aide du tableau de 
bord

Des thématiques hors SAGE ont fait l’objet également d’actions
- Plantes invasives
- Démarche des Assises de la rivière Loiret
- Prise en compte du changement climatique 



Contenu de la feuille de route

Proposition du programme prévisionnel d’actions de la CLE 

 Thématique Objectif freins potentiels 2019-2021 2022-2024

Révision du SAGE 

Organiser des groupes de travail pour 

définir les fondamentaux à garder du 

SAGE actuel

Volonté/participation 

des acteurs
x

Révision du SAGE 
Réalisation de la phase de mise à jour 

de l'état des lieux et du diagnostic 

longueur / lenteur de 

la procédure de 

révision

x

Révision du SAGE 
Rédaction et approbation du SAGE 

révisé

longueur / lenteur de 

la procédure de 

révision

x

Quantité / 

changement 

climatique

Disposer d’ une étude "quantité" pour 

alimenter le contenu du futur SAGE en 

tenant compte du changement 

climatique 

en lien avec les 

actions/études lancées 

dans le cadre de la 

disposition 7B-5 du 

SDAGE sur les axes 

réalimentés

x

Contrat territorial 
Emergence d'un nouveau contrat 

territorial 
Financement x

Assises de la 

rivière Loiret 

Assurer le suivi de la mise en oevure 

des actions définies à la fin de la phase 

2 

volonté politique des 

MO pour la mise en 

œuvre des actions

x x



Contenu de la feuille de route

3/ Articulation SAGE/Contrat territorial

Rappel : la réflexion sur la mutualisation se traduit par des engagements 
dont le respect conditionne le maintien du taux d’aide financière maximal 
pour l’animation des SAGE au-delà de 2021

Propositions de mutualisation entre les 10 SAGE portés par l’EP Loire

Thème Objectif
2019-

2021

2022-

2024

Moyens pour 

atteindre l’objectif
Freins potentiels

Moyens 

d’évaluation

Disposer de données 

exploitables

Disposer de la fonction 

support géomatique

Mettre à disposition un tableau de bord actualisé à 

une fréquence régulière sur la base d’indicateurs 

communs

x

Disposer des fonctions 

supports géomatique et 

communication

Temps à consacrer

Diffusion du 

Tableau de 

bord

Nombre de 

cartes mises 

en ligne
Suivi et 

évaluation 

des actions 

Poursuivre la mise en place de la cartographie 

interactive permettant de valoriser les données
x



Contenu de la feuille de route

Thème Objectif
2019-

2021

2022-

2024

Moyens pour atteindre 

l’objectif
Freins potentiels

Moyens 

d’évaluation
A

n
im

a
ti
o
n
 g

é
n
é
ra

le
 

Renforcer les synergies inter-SAGE en 

renforçant les échanges entre les Présidents, 

animateurs et délégués de l'EP Loire

x
nombre de 

réunions

Maintenir voire renforcer les ETP techniques 

mutualisés (Cf. 3.1.5.a - changement 

climatique, continuité écologique, qualité des 

eaux, …)

x
Trouver une solution 

pérenne d’autofinancement
Financement

Nombre 

d’agents 

mutualisés

Turn-over dans les effectifs

Temps à consacrer à la 

spécialité

F
o
n
c
ti
o
n
s
 

s
u
p
p
o
rt

s
 

Maintenir, voire renforcer les ETP supports de 

la cellule animation : secrétariat administratif 

et financier, géomatique, ingénierie…

x
Trouver une solution 

pérenne d’autofinancement
Financement

Nombre 

d’agents 

mutualisés

Identifier les thématiques 

communes

Disposer de la fonction 

support communication

Formation et participation 

aux colloques selon les 

spécialités techniques 

attribuées 

Nombre de 

formations et 

journées 

suiviesA
n
im

a
ti
o
n
 t

h
é
m

a
ti
q
u
e

Développer des outils communs (site web, 

biblio’com, vidéo, exposition itinérante, 

plaquette, …)

x -
Nombre de 

produits créés

c
o
m

m
u
n
ic

a
ti
o
n
 -

 

s
e
n
s
ib

il
is

a
ti
o
n
 

Poursuivre la montée en compétence du 

réseau d’animateurs SAGE 
x



Contenu de la feuille de route

Mutualisation avec les structures porteuses de contrat 

Cf tableau distribué en séance 

Calendrier et budget prévisionnel :

Actions
Montant 

prévisionnel 

Année d'engagement 

de l'étude 

Organiser des groupes de travail 

pour définir les fondamentaux à 

garder du SAGE actuel

en interne 2019-2020

Réalisation de la phase de mise à 

jour de l'état des lieux et du 

diagnostic 

                 60 000,00 € 2020

Rédaction et approbation du SAGE 

révisé
                 60 000,00 € 2022

Disposer d’ une étude "quantité" 

pour alimenter le contenu du futur 

SAGE en tenant compte du 

changement climatique 

              150 000,00 € 2022



Contenu de la feuille de route

Remarques / modifications à intégrer :

Vote de la CLE



4. Information suite à la réunion en Préfecture 
du 18 juillet – DDT 45

Diffusion du CR aux membres de la CLE



5. Point d’avancement sur les Assises de 
la rivière Loiret 



5. Point d’avancement sur les Assises de la rivière Loiret

Calendrier
17 septembre 2019 : réunion d’information sur l’avancement du projet à 
l’attention des usagers du Loiret (accompagnement par Burgeap qui fera la 
présentation)

14 novembre 2019 : grand évènement public de présentation des résultats 
de la phase 2 

En ce moment:  
- le groupement travaille sur les visuels qui seront présentés lors de 
l’évènement public et sur la préparation de l’évènement 

- Travail en commun avec le SIBL et OM sur le cahier des charges de l’étude 
bilan-prospectives du contrat territorial pour intégrer les actions des 
Assises au futur contrat 



5. Point d’avancement sur les Assises de la rivière Loiret



5. Point d’avancement sur les Assises de la rivière Loiret



6. Points divers



6. Points divers

Sécheresse du Dhuy



6. Points divers

Prochaine séance : 
Rapport d’activités de la CLE 2018 à valider
Rapport plantes invasives 2019
Planning préparation futur contrat territorial 
2 avis sur les PLU de Jargeau et Férolles
Sollicitation du ministère pour répondre à un questionnaire
(Sollicitation du Président du Comité de Bassin pour construire le futur 
programme de mesures)



6. Points divers

Autres points divers? 



Merci de votre attention


