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Le 28 juin 2017, les élus des communautés de communes et des syndicats de rivières du 

secteur Loir-Escotais-Veuve étaient conviés à une réunion d’échange sur les perspectives de 

mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

sur leur territoire.  

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

Support de présentation : cf. Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Réunion de travail GEMAPI  

Bassin Loir-Escotais-Veuve 

28 juin 2017 – à La Chartre-sur-le-Loir 

 

Compte-rendu de réunion 



Compte rendu de réunion GEMAPI 

La Chartre-sur-le-Loir – le 28 juin 2017 

2 

Rappel du contexte  

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 

attribue la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » aux 

communes et à leurs groupements à l’échéance du 1er janvier 2018. 

A l’échelle du bassin versant du Loir, la Commission Locale de l’Eau recommande une 

organisation à deux niveaux :  

- Une gestion opérationnelle menée localement à l’échelle des entités 

hydrographiques inscrites dans le SAGE Loir et garante d’une certaine proximité 

et réactivité dans l’intervention ;  

- Une gouvernance et coordination assurée à l’échelle de l’intégralité du bassin 

versant du Loir favorisant la solidarité de bassin versant et permettant le portage 

d’opérations d’envergures à cette échelle. 

 

C’est dans ce cadre et à la demande de collectivités locales, que la CLE du bassin versant du 

Loir s’est proposée d’initier ces réflexions à l’échelle du territoire Loir-Escotais-Veuve 
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Certains EPCI concernés par plusieurs entités hydrographiques s’interrogent sur l’articulation 

des ces réflexions avec celles engagées sur les territoires voisins (Loir-Aune-Maulne et Braye 

notamment).  

Il est précisé en réponse que la Commission Locale de l’Eau est garante de la cohérence des 

actions à l’échelle de l’intégralité du bassin du Loir et quelle assure un appui identique sur les 

autres territoires. S’agissant des territoires hors bassin versant du Loir, il conviendra de se 

mettre en relation avec les gestionnaires concernés. 

 

Présentation du cadre général 

 

La préfecture d’Indre-et-Loire apporte quelques éléments de précisions sur les modalités 

d’application de la taxe GEMAPI. Il est notamment précisé qu’en cas de mobilisation de cette 

taxe facultative, il ne sera pas possible de mettre à contribution des riverains pour service 

rendu.  

Par ailleurs, s’il appartient bien à l’EPCI de déterminer le montant de la taxe à percevoir en 

fonction des actions envisagées l’année suivante, c’est en revanche l’administration fiscale qui 

procède à son recouvrement à travers la taxe d’habitation, la taxe foncière, la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties et la Cotisation Foncière des Entreprises. 

 

Principaux enjeux du territoire 

 
 ENJEUX MILIEUX AQUATIQUES 

Les masses d’eau de l’entité Loir-Escotais-Veuve 

apparaissent relativement préservées comparé au reste du 

bassin versant avec 73% du linéaire de cours d’eau en bon 

état. Ce contexte favorable induit des besoins 

d’interventions modestes. 

Les cours d’eau de rive gauche (Long, Dême et Escotais) et 

de rive droite (Veuve, Etangsort, Yre) présentent par ailleurs 

des fonctionnements similaires justifiant un traitement 

commun. Enfin, le bassin versant apparaît de taille 

suffisamment restreinte pour garantir la proximité 

d’intervention (986 km²).  

 
 ENJEUX INONDATIONS 

Le territoire en question ne présente pas d’ouvrages de protection localisés types endiguement 

ou ouvrages de décharges. Si les acteurs présents reconnaissent l’existence d’un risque 

inondation localisé sur les principales agglomérations (Château-du-Loir, la Chartre-sur-Loir), 

ils ne considèrent pas qu’une politique d’aménagement soit nécessaire à cette échelle.  
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Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, la restauration des fonctionnalités des cours d’eau 

peut avoir des effets bénéfiques sur les phénomènes d’inondations (reconnexion des annexes 

hydrauliques, préservation de zones d’expansion des crues).  

 

Bilan de l’existant (maîtrise d’ouvrage et programmes d’actions) 

 

 

 

A ce jour, il existe plusieurs structures opérationnelles compétentes en matière de gestion des 

milieux aquatiques sur le territoire Loir-Escotais-Veuve : 

 La Communauté de Communes Gâtine Choisille et Pays de Racan (Anciennement cc du Pays 

de Racan) pilote les contrats territoriaux de l’Escotais, du Long et de la Dême. Des 

conventions ont été signées avec les collectivités voisines pour garantir une intervention 

sur le reste du bassin versant.  

Le technicien de rivière témoigne de la lourdeur administrative de cette organisation. La 

réalisation du programme inscrit au contrat territorial a pris du retard. En outre certaines 

études réalisées il y a près de 5 ans mériteraient d’être actualisées pour coller davantage à 

la réalité du terrain. Les coûts d’interventions ont parfois été sous-estimés. Un avenant 

modificatif au contrat s’avère indispensable. 

Le programme de travaux prévu sur l’Escotais dans le cadre du contrat territorial arrivera à 

son terme d’ici 2019. A ce titre, un bilan de ce premier programme doit être réalisé et une 

réflexion devrait être engagée avec les financeurs afin de coupler les deux programmes de 

travaux. 
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Le programme d’actions du Long et de la Dême est actuellement soumis à enquête 

publique. Il cible prioritairement la restauration de la continuité écologique par la 

réalisation d’études préalables.  

En termes de moyens humains, la CC du Racan ne compte qu’un ETP chargé d’assurer le 

suivi des travaux et l’administratif (pas de secrétariat). Plus de 60% de son temps est affecté 

au suivi administratif. D’autant que la volonté de faire participer les riverains entraîne 

finalement un temps de suivi conséquent. Il est signalé que l’animation du programme de 

travaux de l’Escotais représente 0.7 à 0.8 ETP actuellement contre 0.6 prévu initialement. 

La Fédération de pêche participe au financement de ces travaux à hauteur de 2%. Cette 

participation est versée en lieu et place des riverains en contrepartie d’une rétrocession du 

droit de pêche aux AAPPMA locales. Cette organisation n’est pas compatible avec 

l’instauration de la taxe GEMAPI. 

 

 Le Syndicat Intercommunal de la Veuve est quant à lui très peu actif (1 à 2 réunions par an) 

et ne dispose que d’un secrétariat à temps partiel pour la réalisation des bilans financiers. 

Un diagnostic de l’état de ses cours d’eau a été réalisé, mais le programme de travaux n’a 

à ce jour pas été validé. 

 

 Le Conseil départemental de la Sarthe intervient quant à lui uniquement sur la partie 

domaniale du Loir en Sarthe, c’est-à-dire jusqu’à la confluence avec la Veuve. La GEMAPI 

ne modifie pas la responsabilité des propriétaires en matière d’entretien/restauration, le 

Département de la Sarthe conserve donc sa responsabilité sur le DPF du Loir.  

Il est toutefois signalé que le Département serait intervenu historiquement sur de la 

restauration de végétation au-delà de son domaine jusqu’à la limite départementale du 

Loir-et-Cher. 

 

Perspectives financières 

 

Une première simulation financière de la mise en œuvre du volet milieux aquatique est 

présentée. Il s’agit d’une base de travail qu’il conviendra de préciser à partir des connaissances 

locales notamment. Elle fait apparaître un coût par habitant et par an allant de 1.30 à 2 €. 

 

Les moyens humains semblent toutefois sous dimensionnés par rapport au volume de travaux 

à réaliser. Par ailleurs cette simulation ne prend pas en compte le temps de secrétariat et 

d’ingénierie administrative nécessaire. Il est néanmoins précisé qu’une montée en puissance 

progressive peut être envisagée. 

 

A la demande des personnes présentes, une seconde simulation, plus ambitieuse en moyens 

humains sera proposée à titre de comparaison (2 à 3 ETP + secrétariat). Par ailleurs, 

l’application de clé de répartition permettra aux EPCI de mieux cerner les implications directes 

pour leur territoire. 
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Echanges sur les perspectives d’organisation sur Loir-Escotais-Veuve 

 

Selon le principe de libre administration des collectivités, il appartient aux EPCI à fiscalité 

propre concernés de se positionner sur la volonté d’exercer la compétence GEMAPI en régie ou 

de la confier à une structure supra. 

 

Trois scénarios peuvent être envisagés :  

- L’exercice de tout ou partie de la compétence par l’EPCI-FP ; 

- Le transfert de tout ou partie de la compétence vers un syndicat mixte ; 

- La délégation de tout ou partie de la compétence vers un syndicat mixte. 

 

Il est rappelé qu’afin de garantir la cohérence des actions à l’échelle du bassin versant, 

l’exercice de la compétence GEMAPI par l’EPCI impliquerait de développer des coopérations 

entre EPCI (convention de mutualisation, co-maîtrise d’ouvrage, entente). 

 

L’ensemble des participants reconnait l’intérêt et la pertinence d’une organisation à l’échelle 

de l’entité hydrographique Loir-Escotais-Veuve. 

 

La CC du Castelrenaudais a déjà délibéré de façon générale sur une délégation de la 

compétence GEMAPI vers des structures organisées à l’échelle des bassins versant. La notion 

de délégation implique que la structure délégataire prenne l’intégralité des compétences de 

Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et Prévention contre les Inondations (PI). 

La CC Loir-Lucé-Bercé sollicite une intervention de la cellule d’animation du SAGE Loir devant 

le Bureau communautaire élargie au Bureau du syndicat de la Veuve. Elle souhaite par ailleurs 

que soient évaluées les incidences financières et juridiques d’une telle organisation ainsi que 

les avantages et inconvénients. La collectivité souhaite pouvoir apporter une réponse équitable 

et homogène sur l’intégralité de son territoire. 

La CC Gâtine Choisille et Pays de Racan accueille favorablement la proposition d’une 

structuration efficace à une échelle pertinente. 

 

En cas d’accord des EPCI pour un transfert/délégation de la compétence GEMAPI vers une 

structure supra, il semblerait pertinent de s’appuyer sur le syndicat de la Veuve pour envisager 

une extension au reste de l’entité.  

Les services de l’Etat précisent les délais de consultation maximums dans ce type de procédure 

(environs 5 mois au total). Ceux-ci pourraient être rétrécis dans certaines conditions. La DDT 

de la Sarthe indique par ailleurs qu’un guide administratif devrait être rédigé dans le courant 

de l’été.  

 

Pour terminer l’Agence de l’eau fait part de modalités de financement incitatives pour la 

réalisation d’études juridiques préalables à la structuration de la maîtrise d’ouvrage ainsi que 

pour le recrutement d’un animateur chargé de piloter ces réflexions (jusqu’à 80% d’aide). 
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Il est précisé que l’outil financier « contrat territorial » offre également une certaine souplesse 

aux maîtres d’ouvrages en permettant l’ajout d’actions par avenant et le transfert du contrat 

vers une nouvelle entité. 

 

 

En définitive, les participants s’accordent sur le rétro-planning suivant :  

 

 

 

Une nouvelle réunion GEMAPI est programmée le 05/09 (après-midi) à la Chartre-sur-le-Loir 

à destination des Présidents d’EPCI (ou présidents de commission environnement), des DGS et 

du Président du Syndicat de la Veuve.  Cette réunion permettra de présenter les différents 

scénarios d’organisation à envisager ainsi que leurs incidences respectives.   

 

 

Sept. 2017

•Rédaction d’une synthèse technique, juridique et financière du territoire

•Débat à mener dans les différentes instances concernées (EPCI, Syndicat)

Oct. 2017

•Avis des EPCI concernant l’exercice de la compétence GEMAPI

•Choix d’un scénario d’organisation et déclinaison juridique

Nov. 2017

•Clarification des missions GEMAPI et hors GEMAPI retenues

•Mobilisation des services de l’Etat en appui juridique pour la rédaction des 
statuts
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ANNEXE 1 : Liste de présence 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Fonction/Organisme Présence

LAPLEAU Eric
Vice-président 

CC Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
OUI

TARBOURIECH Alex
Technicien de rivière 

CC Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
OUI

DATTEE Pierre
Vice-président

CC du Castelrenaudais
OUI

COUSIN Corine
Chargée de mission GEMAPI

CC du Castelrenaudais
OUI

MORTREAU Myriam
Directrice Générale des Services

CC Loir-Lucé-Bercé
OUI

GUICHETEAU André
Vice-président

SI du Bassin de la Veuve
OUI

COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne OUI

NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe OUI

CLAVEAU Sylvie Préfecture de l'Indre et Loire OUI

PATRY Julien Préfecture de l'Indre et Loire OUI

ROGER Agnès CPIE des vallées de la Sarthe et du Loir OUI

BRINDEAU Pascal 
Président 

CA Territoires Vendômois
Excusé

CHAMBRIER Philippe
Président

SieraVL
Excusé

PAUMIER Jean-Gérard
Président

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Excusé

LECOMTE Dany DDT de l'Indre et Loire Excusé


