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Le 13 mars 2014, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 

s’est réuni à Marboué, sous la présidence de Monsieur Serge FAUVE, vice-président de la CLE. 

 

 

    

Liste de présenceListe de présenceListe de présenceListe de présence    : : : : cf. Annexecf. Annexecf. Annexecf. Annexe    1111 

    

    

    

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    ::::    

    

    

• Points d’informations : 

� Information sur les Avis de la CLE 

� Communication sur la réduction de l’usage des pesticides 

� Portage de la mise en œuvre du SAGE Loir 

� Stage « gestion quantitative » 

• Rapport d’activité de la CLE (année 2013) 

• Consultation des assemblées délibérantes : bilan intermédiaire 

• Avis sur les programmes d’actions captages prioritaires 
 

 

    

    

    

    

    
    

    
SAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSIN    VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    DU LOIR DU LOIR DU LOIR DU LOIR     

Bureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLE    

13 mars 201413 mars 201413 mars 201413 mars 2014    ––––    à Marbouéà Marbouéà Marbouéà Marboué    
 

CompteCompteCompteCompte----rendu de réunionrendu de réunionrendu de réunionrendu de réunion    
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Pour plus d’informations sur les différents points évoqués se référer aux documents de séance 

(note de synthèse et support de présentation) disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-

loir.fr (rubrique : Documents/Réunions).  

    

• Ordre du joOrdre du joOrdre du joOrdre du jour n°1ur n°1ur n°1ur n°1    : : : : Points d’informationsPoints d’informationsPoints d’informationsPoints d’informations        

    

� Avis de la CLEAvis de la CLEAvis de la CLEAvis de la CLE    

 

Il est rappelé que suite à la consultation écrite des membres du Bureau de la CLE, qui s‘est 

déroulée du 11 au 27 février 2014, un avis favorable a été émis concernant le projet de rejet 

d’eaux pluviales de la ZAC du Cruchet (commune d’Ecommoy). L’avis est annexé au présent 

compte rendu. 

 

� Journée d’échange surJournée d’échange surJournée d’échange surJournée d’échange sur    lalalala    thématique thématique thématique thématique ««««    réduction de l’usage des pesticidesréduction de l’usage des pesticidesréduction de l’usage des pesticidesréduction de l’usage des pesticides    »»»»    

 

En 2012, la CLE avait organisé deux demi-journées d’échanges sur la thématique des zones 

humides. Considérant les retours positifs, il est proposé de renouveler cette initiative en 2014 en 

traitant cette fois de la problématique de réduction des usages de pesticides dans les collectivités. 

Il s’agirait ainsi d’apporter aux élus et techniciens en charge de l’entretien des espaces publics un 

ensemble d’éléments règlementaires, techniques et opérationnels leur permettant de mettre en 

œuvre les mesures utiles pour viser l’objectif de « zéro herbicides » (cf. disposition QE.Pe.4). 

 

Les membres du Bureau présent sont favorables à cette proposition. Ils proposent d’élargir cette 

initiative aux particuliers et de rester à une échelle locale (niveau départemental). Il est rappelé 

que ce type de démarche doit accorder une part importante au partage d’expériences locales, 

qu’elles soient positives ou non. Enfin, il est proposé de profiter de cette occasion pour 

communiquer sur le SAGE et ses implications dans tous les domaines.  

    

� Portage de la mise en œuvre du SAGE LoirPortage de la mise en œuvre du SAGE LoirPortage de la mise en œuvre du SAGE LoirPortage de la mise en œuvre du SAGE Loir    

 

A titre d’information, il est indiqué que le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire a 

délibéré, lors de sa séance du 12 mars dernier, en faveur d’une poursuite du portage du SAGE Loir 

en phase de mise en œuvre. Cette décision fait suite aux réponses de l’ensemble des partenaires 

financiers quant à la poursuite de la participation aux dépenses du SAGE Loir. 

 

Parallèlement, il est proposé d’organiser au cours de cette année, une réunion des financeurs afin 

de préciser le programme d’actions futur du SAGE, le coût prévisionnel et les besoins 

supplémentaires éventuels. Pour rappel, en tant que principal financeurs, l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne, souligne l’intérêt de disposer de moyens supplémentaires d’animation compte tenu de 

la superficie du bassin versant. 
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� Stage «Stage «Stage «Stage «    gestion quantitativegestion quantitativegestion quantitativegestion quantitative    »»»»    

    

Faisant suite à la décision du Bureau du 15 novembre 2013, une proposition de stage a été lancée 

fin 2013 conformément à la fiche de poste annexée au présent compte rendu (cf. annexe 3). Pour 

information, la candidature de Mlle Julie BONNAUD, actuellement en licence professionnelle 

« Usages et qualité des eaux » à l’Université de Poitiers a été retenue. Ce stage débutera le 1er avril 

prochain pour une durée de 5 mois. 

 

Afin de favoriser la bonne marche de cette étude, il est recommandé par le Bureau d’informer dès 

que possible l’ensemble des partenaires pour qu’ils puissent se rendre disponible le moment 

voulu (entretiens, transmission de données).  

 

M. HIREL, indique que le département d’Eure-et-Loir dispose déjà d’une base de données plans 

d’eau à jour. Il est signalé que ce n’est en revanche pas le cas de tous les départements.  

 

• Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2    : : : : Rapport d’activité de la CLE (année 2013)Rapport d’activité de la CLE (année 2013)Rapport d’activité de la CLE (année 2013)Rapport d’activité de la CLE (année 2013)    

 

Conformément à l’article R.212-34 du code de l’environnement, la CLE se doit de rédiger un 

rapport annuel de ses travaux, orientations, résultats et perspectives. Ce rapport sera adopté en 

séance plénière de la CLE avant transmission aux Préfets concernés et au Comité de bassin. D’ici 

là, les membres du Bureau de la CLE sont invités à faire part d’éventuelles remarques sur ce 

document disponible sur le site du SAGE Loir. 

 

M. BONIOU, indique que le présent rapport intègre le nouveau cadrage transmis par le secrétariat 

technique de bassin Loire-Bretagne visant une harmonisation des rapports à l’échelle du bassin. Il 

ajoute que ce document peut également constituer un outil de communication visant à présenter 

les actions de la CLE. 

 

M. FAUVE souligne l’intérêt de désigner localement un représentant du collège des élus afin de 

représenter la CLE au sein des Comités de pilotages locaux, ceci avec l’appui de l’animateur du 

SAGE (ex : comité de pilotage des contrats territoriaux). Pour information, cette procédure a été 

engagée sur le Loir amont. Suite au renouvellement de la CLE, il conviendrait de formaliser cela 

pour l’ensemble du bassin versant.  

 

M. FAUVE s’interroge sur le rôle de la commission communication vis-à-vis notamment de 

l’enquête publique à venir. Il est indiqué en réponse que cette commission n’a pas été réunie 

depuis 2009 ou simplement consultée par écrit lors de l’élaboration de plaquettes de 

communications. Il est proposé de renforcer le rôle de cette commission afin d’en faire un 

véritable groupe d’élaboration de la stratégie de communication du SAGE (élaboration d’un plan 

de communication, préparation de l’enquête publique).  

 

Mme. WEIL-BARAIS rappelle l’intérêt de communiquer auprès du grand public afin de mieux 

impliquer la population dans cette démarche et de responsabiliser les citoyens.  
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• Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3    : : : : Consultation des assemblées délibérantesConsultation des assemblées délibérantesConsultation des assemblées délibérantesConsultation des assemblées délibérantes    

    

M. DELAUNAY présente l’avancement de la procédure de consultation à quelques semaines de son 

terme, ainsi qu’une première synthèse des réponses analysées au 5 mars (cf. support de 

présentation disponible). A noter que 133 avis ont été transmis à ce jour sur les 625 sollicités 

dont 76% d’avis favorables ou favorables avec réserve. Il est ensuite proposé de classer les avis 

selon les réponses à apporter en distinguant les rédactions traduisant une remarque, une 

recommandation ou une réserve. 

 

Avant toute chose, les membres du Bureau s’interrogent sur le calendrier. En effet, les prochaines 

élections impliquent un renouvellement complet de la CLE, susceptible de retarder la procédure. 

Afin d’anticiper cette recomposition, il est proposé d’adresser aux associations des maires 

concernées un courrier les informant de cette prochaine sollicitation et les invitant à identifier dès 

à présent les élus qu’ils jugeront pertinent pour suivre cette procédure (implication, répartition 

géographique).  Une liste des représentants actuels sera transmise en complément. 

 

Il est signalé par ailleurs que la modification du projet de SAGE avant le lancement de l’enquête 

publique ne présente pas de caractère obligatoire. Ainsi, le Bureau de la CLE propose de ne réunir 

la CLE qu’au terme de l’enquête publique afin d’analyser conjointement les avis de la consultation 

et de l’enquête publique. Il conviendra de vérifier cette possibilité juridique.  

 

� LLLLe Bureaue Bureaue Bureaue Bureau    décide d’décide d’décide d’décide d’autoriseautoriseautoriseautoriserrrr    le Président de la CLE à lancer l’enquête publique en l’absenle Président de la CLE à lancer l’enquête publique en l’absenle Président de la CLE à lancer l’enquête publique en l’absenle Président de la CLE à lancer l’enquête publique en l’absence ce ce ce 

d’arrd’arrd’arrd’arrêté modifiant la êté modifiant la êté modifiant la êté modifiant la composition decomposition decomposition decomposition de    lalalala    CLECLECLECLE    (sous réserve de confirmation de la possibilité 

juridique).    

 

Considérant la décision précédente, le Bureau propose d’adresser à chacune des instances ayant 

répondu à la consultation un accusé de réception indiquant que l’ensemble des avis seront étudiés 

à l’issue de l’enquête publique. 

 

Pour information, l’article L212-6 du code de l’environnement précise que « (…) Le projet de 

SAGE, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. A l’issue 

de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est 

approuvé par le représentant de l’Etat dans le département et son arrêté d’approbation est publié. 

Le schéma est tenu à la disposition du public. » 

    

• Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°4444    : : : : Avis sur les programmes d’Avis sur les programmes d’Avis sur les programmes d’Avis sur les programmes d’actions de deuxactions de deuxactions de deuxactions de deux    captages prioritaires captages prioritaires captages prioritaires captages prioritaires 

d’Eured’Eured’Eured’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

 

Le 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau renforce l’articulation entre SAGE et 

contrats territoriaux. A ce titre, il est désormais demandé à la CLE (ou à défaut son Bureau) 

d’émettre un avis motivé sur les projets de contrats. 

 

M. DELAUNAY présente les deux programmes d’actions soumis à l’avis de la CLE (cf. support de 

présentation). Pour rappel, une note synthétisant les deux dossiers avait été adressée aux 
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membres du Bureau le 3 mars en préparation de cette réunion. Les dossiers, dans leur version 

intégrale, sont quant à eux mis à disposition sur le site du SAGE Loir. 

 

Il est indiqué que la compatibilité générale des programmes avec les enjeux et orientations du 

projet de SAGE est assurée, dans la mesure où les actions proposées participent à la reconquête 

de la qualité des eaux brutes. 

 

M. BROSSARD et M. FAUVE font cependant état de sérieuses réserves quant à l’exhaustivité de 

l’état des lieux réalisé sur ces deux captages. Ils regrettent notamment l’absence d’éléments 

concernant : 

- la pollution de l’ancien site militaire de l’ETAMAT à Châteaudun (pollution à l’ypérite 

notamment) ; 

- l’impact de l’ancien incinérateur dans le périmètre de l’AAC du captage de Beauvoir ; 

- les transferts entre la craie du sénonien et le Loir via la nappe d’accompagnement ; 

 

En définitive, bien que la compatibilité avec le projet de SAGE apparaisse assurée pour le volet 

agricole, les précédentes remarques conduisent le Bureau à émettre un avis réservé sur les 

programmes en question au regard des compléments d’informations nécessaires vis-à-vis de la 

santé publique (cf. Annexes 4 et 5).  

 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h30 par M. FAUVE, vice-président de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONS    ::::    

    

Pas de réunions programmées dans l’attente du renouvellement de la CLE 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 1111    : Liste de présence: Liste de présence: Liste de présence: Liste de présence    

    

Titre Prénom Nom ORGANISME/INSTANCE Présent Excusé

Monsieur Pascal BONIOU Agence de l'eau Loire-Bretagne X

Monsieur Jean-François COINTRE Sarthe Nature Environnement X

Monsieur Serge FAUVE Conseil Général d'Eure-et-Loir X

Monsieur Philippe HIREL DDT d'Eure et Loir X

Madame Jacqueline MANCEAU Chambre d'Agriculture de la Sarthe X

Madame Annick WEIL-BARAIS Association CADVIL X

Monsieur Michel BROSSARD
Président de la Fédération de pêche et de protection 

du Milieu aquatique de l'Eure et Loir
X

Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU
Communauté de Communes 

du Pays Fléchois
X

Madame Catherine CÔME Maire de Louestault X

Monsieur Jean-François HOUSSIN Sous-Préfecture de la Flèche X

Monsieur Smaïl KHEROUFI
Direction Départementale des Territoires (DDT) 

du Loir et Cher
X

Monsieur Pierre STEINBACH
Office Nationale de l'Eau et 

des Milieux Aquatiques (ONEMA)
X

Monsieur Luc ARNAULT
Adjoint au maire de 
la Chartre sur le Loir

X

Monsieur André LOGEAIS Maire de Durtal X

Monsieur Bernard PILLEFER Conseil Général du Loir-et-Cher X
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 2222    : : : : Avis sur Avis sur Avis sur Avis sur le rejle rejle rejle rejet d’eaux pluviales de la ZAC du Cruchetet d’eaux pluviales de la ZAC du Cruchetet d’eaux pluviales de la ZAC du Cruchetet d’eaux pluviales de la ZAC du Cruchet    
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ANNEXE 3 : Fiche de poste ANNEXE 3 : Fiche de poste ANNEXE 3 : Fiche de poste ANNEXE 3 : Fiche de poste ––––    stage gestion quantitativestage gestion quantitativestage gestion quantitativestage gestion quantitative    
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ANNEXE 4 : Avis sur leANNEXE 4 : Avis sur leANNEXE 4 : Avis sur leANNEXE 4 : Avis sur le    CT du captageCT du captageCT du captageCT du captage    de Villemorede Villemorede Villemorede Villemore    
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 5555    : Avis sur le: Avis sur le: Avis sur le: Avis sur le    CT des captagesCT des captagesCT des captagesCT des captages    de de de de Beauvoir et OrsonvilleBeauvoir et OrsonvilleBeauvoir et OrsonvilleBeauvoir et Orsonville    
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