
Séance de recomposition 
de la Commission Locale de l’Eau

27 septembre 2018 - Orléans



Ordre du jour

1. SAGE Val Dhuy Loiret

• Historique

• Structure porteuse : L'Etablissement public Loire

• Rappel des principaux objectifs du SAGE Val Dhuy Loiret

• Rappel du rôle et missions de la CLE

• Point sur les actions en cours 

2.   Élection du / de la Président(e) et des vice-président(e)s

3.   Désignation des membres du bureau

4.   Points divers



SAGE VAL DHUY LOIRET



1999 : délimitation du SAGE (21 communes) et constitution de la CLE

Phase d’élaboration : Portage par l’Agglomération d’Orléans – Val de Loire

2002 : état des lieux description de la situation initiale

2004 : diagnostic  définition des enjeux du territoire

2006 : tendance et scénarios  évolution du territoire dans l'état actuel 
des choses et définition des objectifs du SAGE

2007 : stratégie globale → stratégie pour atteindre les objectifs

→ rédaction des fiches actions du SAGE

2009 : approbation du SAGE par la CLE

Fin 2010 : enquête publique

15 décembre 2011 : arrête préfectoral d’approbation du SAGE

Phase de mise en œuvre

2012 : démarrage de la phase de mise en œuvre, portage par l’Etablissement
public Loire à la demande de la CLE

Historique 



L’Etablissement public Loire : un syndicat mixte créé en 1983, constitué de 47 
collectivités et groupements : 6 régions, 16 départements, 20 villes et 
agglomérations, 5 SICALA.  Reconnu comme EPTB en 2006.

Un outil de solidarité à 
l’échelle du bassin de la Loire 
et ses affluents. Au service 
des collectivités, dans une 
logique de mutualisation des 
moyens  et d’économies 
d’échelles. Partenaire du plan 
Loire grandeur nature.

Des missions qui s’exercent actuellement 
dans 4 principaux domaines d’intervention :

• La prévention et la réduction du risque inondation
• La stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion
• La gestion des ressources en eau stratégiques de 
Naussac et de Villerest
• L’aménagement et la gestion des eaux.



SAGE portés par l’EP Loire 



Rôle de la structure porteuse sous l’autorité de la 
Commission Locale de l’Eau

Mise à disposition d’une animatrice pour :

La gestion administrative et financière du SAGE

Le pilotage et suivi d’études

La préparation des avis

La préparation des réunions

Le suivi de la mise en œuvre du SAGE…

Mutualisation des 
connaissances et du 
savoir-faire acquis dans 
les autres procédures de 
SAGE, portés par l’EPL

Mise à disposition de 
l’expertise des autres 
services de l’EP LOIRE 
(prévention des 
inondations, 
Recherches/Données/
Inform@tion…)



Objectifs du SAGE Val Dhuy Loiret

Regroupés en 6 axes énoncés dans le PAGD :

Acquisition de la connaissance (ressource, ZH, qualité…)

Gestion des risques d’inondation (alerte, gestion des eaux pluviales…)

Préservation quantitative de la ressource (gérer, économiser la ressource…)

Préservation des milieux aquatiques (ZH et milieux aquatiques)

Préservation de la qualité de la ressource (limiter les diverses pollutions)

Pérennisation des activités de loisirs et sportives



Missions obligatoires

- Faire vivre le SAGE et veiller à sa mise en œuvre. 
La CLE est l’instance de concertation et de décision 
du SAGE.

- Émettre des avis sur les décisions et projets 
relatifs à la ressource en eau dans le périmètre du 
SAGE (R.214-10 du code de l’environnement)

Exemple : extension de carrières ou création de ZAC

- Établir un bilan annuel (avancement, activités de 
la CLE et de ses partenaires)

- Suivre l’avancement du SAGE au travers d’un 
tableau de bord (résultats obtenus, moyens à 
mobiliser)

- Préparer la révision du SAGE 
(pour la compatibilité avec le SDAGE notamment)



Autres missions 

Rôle de facilitateur dans le cas de projets orphelins, de perte de vitesse 
de certains projets, lors d’un besoin d’une mobilisation générale…

Mission de conseil notamment par rapport à la mise en compatibilité de 
certains documents (PLU, SCOT, etc.)

Lancement de réflexions techniques à mener ou à compléter dans le 
cadre de la mise en œuvre (ex : étude piézométrique)

Communication du SAGE auprès des élus et des usagers



Lien entre la CLE et les acteurs institutionnels

Les collectivités et les administrations doivent s’assurer du respect des
dispositions contenues dans le SAGE lors de leurs prises de décisions.

Les services instructeurs de l’Etat ont un rôle prépondérant notamment
dans le cadre de l’intégration des dispositions et des règles du SAGE dans
les différents dossiers qu’ils instruisent.

Exemples :
Projet soumis à règlementation des ICPE ou de la Police de l'eau: la
conformité au SAGE doit être démontrée par le porteur de projet (et
vérifiée par le service instructeur). Le règlement du SAGE est opposable
aux tiers.

L’animateur peut aider les porteurs de projets en participant notamment
aux différentes réunions ou en élaborant un document explicatif.



Outil de suivi
Tableau de bord : il traduit la mise en œuvre 
du SAGE mais également son efficacité à 
l’aide d’indicateurs

Contrat Dhuy-Loiret 

Outils à notre disposition



Point rapide sur les actions en cours 

Mi- parcours du contrat territorial 2016 – 2020 :
Nombreuses actions réalisées dont l’arasement de 7 ouvrages et le débusage de 2 
confluences d’affluents du Dhuy pour le volet milieux aquatiques 

Un bilan plus détaillé sera effectué en fin d’année

Phase 2 des Assises de la rivière Loiret : démarrage début octobre  objectif 
plan d’actions détaillé pour la fin d’année



ELECTIONS 



Election du/de la président(e) et des vice-président(e)s

Qui peut être candidat ? Les membres du collège des élus (28).

Qui vote ? Uniquement les membres du collège des élus.

Comment se déroule l’élection ? Selon les règles de fonctionnement
actuelles :

Election au scrutin uninominal secret à deux tours :

• 1er tour : majorité absolue des voix des membres présents ou représentés,

• 2ème tour : majorité relative avec en cas d’égalité le bénéfice de l’âge,

Toute rature sur un bulletin entraîne sa nullité et les bulletins blancs ou nuls
n’entrent pas en compte dans le calcul de la majorité.

Rappel des modalités de l’élection



M. Jean-Philippe GRAND Conseil Régional Centre-Val de Loire

Mme Isabelle LANSON Conseil Départemental du Loiret

Mme Anne GABORIT Conseil Départemental du Loiret

M. Patrick RABOURDIN Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret

M. Gérard MALBO Etablissement public Loire

Mme Stéphanie ANTON Orléans Métropole

M. Matthieu SCHLESINGER Orléans Métropole

M. Christian BRAUX Orléans Métropole

M. Christian THOMAS Orléans Métropole

M. Christian BOIS Orléans Métropole

M. Jean-Marc GIBEY Communauté de Communes des Loges

Mme Laurence MONNOT Communauté de Communes des Loges

M. Dominique LELAY Communauté de Communes des Loges

M. André DEROUET Communauté de Communes Val de Sully

Mme Fabienne d'ILLIERS Ville d'Olivet

M. Jean-Michel VINCOT Ville d'Orléans

M. Gérard MICHAUD Ville de Saint-Cyr-en-Val

M. Gérard BOUDON Ville de Saint-Denis-en-Val

M. Pascal DELAUGERE Ville de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

M. Olivier SILBERBERG Ville de Saint-Jean-le-Blanc

M. Jean-Claude HENNEQUIN Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

M. Marcel POIGNARD Ville de Sandillon

M. Fabrice PILOU Ville de Darvoy

Mme Jocelyne MARPEAUX Ville de Férolles

M. Jean-Luc BRINON Ville de Tigy

M. Patrick ROBERT Ville de Guilly

M. Jacques ROBERT Ville de Marcilly-en-Villette

Mme Chantal BUREAU Ville de Mareau-aux-Prés

Liste des membres du collège des élus 



Election du(de la) président(e) et des vices-président(e)s

Président(e) :

Vice-Président(e)s :

-

-

-

Résultats de l’élection



Désignation des membres du bureau 

Les membres du bureau :

assistent le/la Président(e) dans ses fonctions,

préparent, avec l’animateur, les dossiers et les séances plénières de la CLE,

suivent et coordonnent les différentes études/projets en cours en faisant appel
au besoin et à titre consultatif à des experts qualifiés extérieurs à la CLE

rédigent les avis sur les décisions et projets relatifs à la ressource en eau dans le
périmètre du SAGE

La CLE peut donner délégation au Bureau afin que celui-ci rende des avis sur des
dossiers techniques sur lesquels la Commission est consultée.

Le Bureau se réunit autant que de besoin sur convocation du/de la Présidente

Les comptes-rendus de réunions du Bureau sont transmis à l’ensemble des
membres de la CLE

Rappel des missions du bureau



Désignation des membres du bureau 

Le Bureau est composé de 16 membres :

8 représentants du collège des élus dont le/la Président(e) et les 2 vice-
président(e)s de la CLE,

4 représentants du collège des usagers,

4 représentants des services et établissements publics de l’Etat.

Le/la Président(e) de la CLE est le/la Président(e) du bureau.

Désignation en leur sein par les membres de chaque collège.

Désignations nominatives pour le collège des élus et fonctionnelles pour les 2 autres.

Il n’y a pas de suppléant.

En cas de vacance d’un poste, il est procédé à la désignation de son successeur par le
collège concerné.

Rappel des modalités de désignation



Rappel de l’ancienne composition du bureau



Résultats des désignations du bureau

Collège Nom Instance

Elus

Elus

Elus

Elus

Elus

Elus

Elus

Elus

Usagers

Usagers

Usagers

Usagers

Services de l'Etat

Services de l'Etat

Services de l'Etat

Services de l'Etat



Merci de votre attention


