
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau

20 novembre 2018 – Saint Jean Le Blanc



Ordre du jour

1. 11ième programme de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne –
Impacts sur le financement du SAGE et présentation d’une 
motion soumise par l’Etablissement public Loire, structure 
porteuse du SAGE

2. Validation du rapport d’activités 2017
3. Point sur le rapport présentant les données qualité 2017 

suite au vote du bureau
4. Présentation du rapport « inventaire des plantes invasives 

2018 »
5. Etudes envisagées en 2019
6. Vote du programme d’actions 2019 de la CLE 
7. Points divers



1. 11ième programme de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 

–
Impacts sur le financement du SAGE et présentation 

d’une motion soumise par l’Etablissement public Loire, 
structure porteuse du SAGE



Contexte du programme d’intervention de l’AELB

- Elargissement des missions des agences de l’eau dans le cadre de 
la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages

- La réforme territoriale et notamment la GEMAPI 

- Le changement climatique 

Redevances

Cible à collecter : 2 126,7 M € sur 6 ans soit 355M€/an en moyenne



Taux et domaines d’interventions 

3 taux d’aides en fonction des priorités :

- Taux maximal : 70%    (contre 80%)
- Taux prioritaire : 50%  (contre 60%)
- Taux d’accompagnement : 30% (contre 40%)

Retour aux taux d’aides appliqués au début du 10ième programme

3 enjeux prioritaires du 11ième programme liés à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE

1. La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée
2. La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions
3. La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique

+ deux enjeux complémentaires : le patrimoine de l’eau et l’assainissement



Quelques chiffres concernant les dotations qui concernent 
plus spécifiquement le bassin du Loiret 

Planification et gestion à l’échelle du bassin et des sous-bassins : 13,1 M°
d’€/an soit un total de 78,6M° d’€

Lutte contre la pollution agricole : 39,3 à 52,5 M° d’€/an, total 281,2M° d’€

Restauration et gestion des milieux aquatiques : 48 à 50,4 M° d’€/an, total 
295M° d’€



Diaporama pour l’ensemble des SAGE portés par l’EP Loire 



Impacts sur le financement du SAGE Val Dhuy Loiret

AELB 99,00% 72 000,00 €    

Contributions 1,00% 950,00 €         

AELB 60% 7 800,00 €      

Contributions 40% 5 200,00 €      

Animation 2018 2018 72 950,00 €

Communication  2018 2018 13 000,00 €

Plan de financement 2018

Plan de financement prévisionnel 2019

Contribution de la Région Centre Val de Loire
Appels de fonds auprès des EPCI/communes/SIBL :  13 909,5 €

AELB

Contributions

AELB

Contributions

AELB 60% 15840

Contributions 40% 10560

AELB 50% ?

Contributions 50% ?

AELB + contribution régionale

AELB + contribution régionale

2019 77 300,00 €

2019 19 850,00 €

Animation 2019 (1,468 ETP)

Communication  2019

Etudes 2019 2019

suivi qualité de l'eau (CT)

autres

26400

?



Montant mobilisable et impacts financiers sur les usagers du 
SAGE Val Dhuy Loiret

SAGE Usage

AEP 82 880 75% 9 285 963    53%

AUE 3 025 3% 507 956        3%

IRR 24 220 22% 7 752 234    44%

110 125 100% 17 546 153  100%

Volume (m3)Sur-redevance max (€)

Val Dhuy Loiret

C’est un maximum mobilisable par an en fonction du programme d’actions voté 
par la CLE (animation – communication – études)



2. Validation du rapport d’activités 2017



Zoom sur quelques points clés

4 séances plénières de la CLE dont une consacrée au changement 
climatique
Pas de séance de bureau

3 avis rendus :
- Renouvellement partiel et extension d’une carrière à Sully sur Loire
- Régularisation d’un forage sur Olivet 
- Projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin 

Loire-Bretagne

Signature du contrat territorial le 7 juillet 2017

Actions de communication :
Un numéro de l’Echo du Val
3 vidéos : Assises de la rivière Loiret, démantèlement de Gobson, 
présentation du contrat territorial 

Plusieurs évènements grand public 
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Dhuy à Sandillon – année 2017



Evaluation de la qualité des eaux 

Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin – année 2017
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Bilan financier 2017

Dépenses d’animation

Dépenses de 
communication

Plan de financement 

Salaires et charges 86 970,50 €

Frais de fonctionnement 6 435,96 €

Total   93 406,47 € 

Libellé Fournisseur

Montant 

imputé sur 

l'opération

Hébergement site internet DRI - OVERLINK 624,87 €     

Impression Photocall
SAS FL PRINT 

EASYFLYER
297,60 €     

Impression bâche
SAS FL PRINT 

EASYFLYER
153,60 €     

Impression panneaux / affiche
SAS FL PRINT 

EASYFLYER
205,20 €       

Impression 4 affiches SAGE Loiret
PREVOST OFFSET 

IMPRIMERIE
348,00 €

Lettre d'information n°3 Goodbye 1 098,00 €

Tournage, montage et habillage d'un time lapse sur le 

démantèlement de l'ouvrage du Gobson à Olivet
C tout vu 1 968,00 €

Tournage, montage et habillage d'un film C tout vu 2 868,00 €

Plaquette / acte des assises de la rivière Loiret Goodbye 1 836,00 €  

TOTAL 9 399,27 €

Animation Communication

Montant Montant

Agence de l'eau                      70 884,40 €                5 639,56 € 

Communes et EPCI Val Dhuy Loiret                      12 029,65 €                1 879,85 € 

Etablissement public Loire                      10 492,42 €                1 879,85 € 

Total                      93 406,47 €                9 399,27 € 



3. Point sur le rapport présentant les données 
qualité 2017 suite au vote du bureau



2 entrées ont été validées par le bureau 

- Une présentation au regard des normes DCE 
(comme les tableaux présentés dans le point précédent)

- Une présentation au regard des normes de 
potabilisation 

les seuils de potabilisation = norme à 
respecter pour qu’une eau puisse être 
prélevée dans le milieu naturel pour être 
ensuite traitée au sein d’une usine de 
potabilisation

- Une présentation pour l’ensemble des molécules des 10 premières 
présentant une concentration moyenne annuelle (MA) ou une 
concentration maximale admissible (CMA) les plus élevées

- Un zoom sur les éléments traces métalliques
- Un zoom sur les médicaments

Le rapport sera prochainement diffusé aux partenaires pour relecture 



4. Présentation du rapport 
« inventaire des plantes invasives 2018 »



4. Présentation du rapport « inventaire des plantes invasives 
2018 »

Loiret - Contexte 2018 

Niveaux d’eau encore assez hauts – faucardage non commencé
Espèces invasives non arrivées à la surface 

Les espèces les plus présentes sont toujours :
Algues vertes filamenteuses : présence sur 37/46 
Egeria densa : 29/46 
Ceratophyllum demersum : 28/46 
Elodae nuttalii : 23/46 
Myriophyllum spicatum : 13/46 

Ceratophyllum
demersum

Egeria densa

Algues vertes filamenteuses 



Conclusion sur le Loiret 

Développement des herbiers d’espèces invasives plus faibles que les années 
précédentes 
Pas/peu d’impacts sur les usages début juillet
Développement d’algues faible 

Deux éléments probables d’explication:
- Ouverture des vannes créant un courant limitant le développement grâce à 

un habitat moins favorable aux espèces invasives
- Bonne pluviométrie avec des niveaux d’eau satisfaisant limitant le 

développement des herbiers en surface 

Nouveauté 2018 : création de cartes permettant de voir l’évolution de la 
répartition spatiale des 5 principales espèces de 2013 à 2018







Commentaires :

Le Loiret est largement colonisé par cette espèce invasive. Elle se cantonnait en

2013 en amont du Loiret sur le bassin de Saint-Samson, puis a colonisé tous les

bassins ainsi que le Loiret domanial.

Des variations sont observées d’une année à l’autre dont une partie de

l’explication est sans doute due aux conditions hydrologiques. Les années 2015 et

2017 où la plante est le plus développée sont les années où il y a eu moins d’eau,

les niveaux étaient bas et les eaux très stagnantes. En 2016, à la suite des

inondations les niveaux étaient hauts et des plantes ont dû être arrachées par le

courant. En 2018, les niveaux étaient hauts et l’ouverture des vannes a permis

d’augmenter le courant.

Globalement aucune tendance à la hausse ou à la baisse ne se dégage pour le

moment. Seul constat positif, la disparition progressive de la plante à l’amont de

la rivière sans que pour le moment une explication ne puisse être avancée.



Inventaire sur le Dhuy

28 jours d’arrachage effectués par une entreprise d’insertion

Malgré des arrachages manuels conduits depuis plusieurs 
années successives, l’hydrocotyle fausse-renoncule revient 
tous les ans sur le même secteur. 
Cependant, les actions d’arrachage restent nécessaires si l’on 
souhaite maintenir le niveau d’envahissement de la plante à 
un stade raisonnable 



5. Etudes envisagées en 2019



1/ Suivi qualité des eaux poursuivi dans le cadre du contrat 
territorial 

2/ suite à donner aux résultats de l’étude piézométrique

Plusieurs options :

À l’échelle du Val 
- Petite mission confiée au BRGM ou Stéphane BINET pour lever le 

doute sur le référentiel utilisé dans l’étude de 1966
- Mise à jour du modèle ICERE avec les données de 2017

A l’échelle du Loiret, pour alimenter les connaissances en vue des 
potentiels travaux :
- Mise en place de piézomètres suivis en continu à des endroits 
stratégiques pour étudier les échanges nappe-rivière notamment sur 
Saint-Samson
- Campagne piézométrique plus locale juste au bord du Loiret (mais se 
pose la question du nombre de points supp / étude 2017)

Le plan de financement reste à construire !



6. Vote du programme 
d’actions 2019 de la CLE 



AELB

Contributions

AELB

Contributions

AELB 60% 15840

Contributions 40% 10560

AELB 50% ?

Contributions 50% ?

AELB + contribution régionale

AELB + contribution régionale

2019 77 300,00 €

2019 19 850,00 €

Animation 2019 (1,468 ETP)

Communication  2019

Etudes 2019 2019

suivi qualité de l'eau (CT)

autres

26400

?



7. Points divers 



Article 1 : Interdire de nouveaux prélèvements 
« Dans l’attente des résultats de l’étude hydrogéologique, visée par la 
disposition 0-1, aucune augmentation ou nouvelle autorisation de 
prélèvements (sauf cas de substitution) ne sera autorisée, jusqu’à la 
révision du SAGE »

La DDT a alerté le bureau de la CLE sur les avis rendus par la CLE 
concernant l’autorisation de nouveaux prélèvements ces dernières années 
notamment pour l’installation de maraichers sur le territoire (petits 
volumes)

Aucun avis formel n’avait été donné clairement par la CLE sur ce sujet, 
indiquant qu’elle s’appuie sur les résultats de l’étude ICERE

La DDT indique qu’un vote de la CLE pour acter ces résultats serait 
opportun

Néanmoins la prise en compte de cette étude ne suffit pas juridiquement à 
lever l’interdiction de prélèvements 
Seule la révision le permettra avec potentiellement la mise en place de 
volumes prelevables.

La DDT invite la CLE à s’engager sur un calendrier de révision du SAGE



Contrat territorial Dhuy Loiret

Mi-parcours du contrat

Volet milieux aquatiques : de nombreuses actions déjà conduites avec 7 
ouvrages démantelés 

Ex : Gobson
Avant travaux



Gobson juste après les travaux 



Gobson 9 mois après les travaux 



Réalisation de banquettes à Saint-Cyr-en-Val



Volet pollutions diffuses

Date du COPIL : fin décembre ou début janvier

Actions qui suivent leur cours : messages techniques, diagnostics 
d’exploitation, conduite d’essais, organisation et/ou participation à des 
évènements
Travail sur le rapport qualité  

Volet zones humides

Actions qui suivent leur cours 
Actions de restauration, d’entretien, connaissance naturaliste, études, 
accueil du public, acquisition foncière



Assises de la rivière Loiret – phase 2

1er semestre 2018 écriture du CCTP + échanges avec Orléans Métropole et élus des 
communes 

Passation d’un appel d’offres en juin pour recruter un prestataire  appel d’offres 
infructueux (pas de réponse)

Relance du marché courant été : 1 offre (même groupement que phase 1)

COPIL de lancement : 26/10/2018
Présentation du contenu de la prestation et validation du calendrier : évènement 
prévu en mars 2019

En parallèle Orléans Métropole a été approché sur plusieurs sujets :
Réalisation en cours d’une étude sur l’aménagement des berges du Bras des 
Montées sur les parcelles dont ils sont propriétaires dans le cadre du projet 
Co’Met. 
La sensibilisation a été faite auprès des personnes portant le projet du Pont Cotelle
, auprès de la directrice du Parc Floral concernant la grille notamment 

Rencontre de l’ASRL pour travailler sur la mise en œuvre de l’action 2 (révision de 
l’arrêté de gestion des vannes)



Servitudes de passages - Entretien des collecteurs des eaux 
de drainages et des eaux pluviales

25/01/2017 : envoi d’un courrier à la Préfecture signé par les Présidents 
d’AFR et le Président du SIBL
26/01/2018 : 1er courrier de Jean-Pierre SUEUR à la Préfecture relayant la 
demande des AFR et du SIBL
28/05/2018 : relance de la Préfecture par M. SUEUR

12/10/2018 réponse de la Préfecture avec copie à la CLE :
Rappel de l’existence du zonage pluvial et du PLU comme outils à la 
disposition des communes
AFR devraient lister les dysfonctionnements, faire le point sur les 
servitudes enregistrées ou non et porter à connaissance des communes 
Solution au cas par cas

// communes prennent un arrêté définissant les servitudes

La préfecture suggère que la CLE peut être légitime à organiser ou 
apporter son appui à la nécessaire coordination des acteurs
La réunion de travail sollicitée pourrait être organisée par la CLE 



Sollicitation de la CLE par l’entreprise Robeau

Entreprise qui a développé entre autres un débitmètre connecté 
L’entreprise contacte tous les SAGE et propose d’intervenir sur différentes 
thématiques : 

- Animation d’ateliers de réflexion sur la manière dont les industriels et 
professionnels présents sur le secteur peuvent économiser de l’eau
- Présentation de diverses solutions autour de la Gestion de l’Eau dans les 
bâtiments et l’immobilier 
- Apport de leur savoir-faire sur la gestion de l’eau et la maintenance 
prédictive des réseaux d’eau au sein des bâtiments 
- Proposition d’atelier sur la gestion des économies d’eau, les outils 
existants

Est-ce que la CLE est intéressée par cette proposition, pour peut-être les 
rencontrer dans un premier temps et par la suite créer un groupe de travail 
sur ce sujet ?  



Merci de votre attention


