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Le 25 septembre 2014, les partenaires financiers de l’élaboration du SAGE Loir ce sont réunis au Mans à 

l’initiative de Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU, Président de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 3 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

 Information sur l’avancement de la procédure SAGE ; 

 Bilan technique et financier de la phase d’élaboration ; 

 Perspectives du SAGE Loir en phase de mise en œuvre ; 

 Echange sur les modalités de financement des partenaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Réunion des partenaires financiers 

25 septembre 2014 – Au Mans 

 

Compte-rendu de réunion 
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Mr Guy-Michel CHAUVEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la séance en rappelant 

l’objet de cette première réunion des financeurs. La présentation ayant servi de support à la réunion est 

jointe en annexe 1.  

 

 Ordre du jour n°1 : Information sur l’avancement de la procédure SAGE  

 

Pour débuter, il est proposé de faire un bref rappel de l’avancement de la procédure SAGE. Il est précisé 

que la Commission Locale de l’Eau a adopté à une large majorité (81% des suffrages) lors de sa séance 

du 6 septembre 2013, son projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour le bassin 

versant du Loir. Ce projet est le fruit d’une longue période de travail et de concertation engagée avec les 

premières études d’état des lieux et de diagnostic en 2007. 

 

Conformément au code de l’environnement, le projet a ensuite été soumis à consultation des 

assemblées délibérantes (collectivités, groupements, et acteurs institutionnels) du 16 novembre 2013 au 

16 mars 2014. Une première synthèse des avis est présentée. Les participants s’interrogent sur la 

manière d’interpréter les disparités rencontrées d’un département à l’autre. 

 

En réponse, il est indiqué que l’analyse des avis argumentés fait apparaître plusieurs phénomènes. 

D’une part il convient de signaler la forte mobilisation de certains groupes d’acteurs qui ont relayé des 

messages défavorables auprès des collectivités. D’autre part, l’analyse des avis défavorables traduit une 

certaine méconnaissance de la procédure SAGE, de ses implications pour les collectivités et de 

l’articulation avec les programmes opérationnels locaux. A ce titre, il conviendra de tirer les 

enseignements de cette consultation afin de renforcer les efforts de communication et de sensibilisation 

sur ces points particuliers. 

 

Enfin, à noter que conformément à l’arrêté préfectoral du 10 septembre dernier, l’enquête publique 

permettant à la population de s’exprimer sur le projet de SAGE, aura lieu du 13 octobre au 13 novembre 

2014. Dans ce cadre, une commission d’enquête publique a été désignée pour assurer des permanences 

dans 27 communes du bassin versant. Afin de ne pas interférer avec la procédure réglementaire mise en 

œuvre par la préfecture, la communication sur l’ouverture de l’enquête publique devrait se limiter à la 

diffusion d’une note d’information numérique auprès des collectivités du bassin.  

 

 Ordre du jour n°2 : Bilan technique et financier de la phase d’élaboration (2007-2014) 

 

Un bilan technique et financier de l’élaboration du SAGE Loir avait été transmis préalablement à la 

réunion. Il est proposé de revenir succinctement sur les volets animation, communication et études.  

 

Pour rappel, l’Etablissement public Loire assure depuis 2007 à la demande de la CLE un appui 

administratif et technique pour l’élaboration du SAGE. Les missions d’animation concernent 

principalement l’accompagnement de la CLE, mais également l’appui et la coordination des maîtrises 

d’ouvrages locales ainsi que la mobilisation des acteurs sur les territoires orphelins. D’un point de vue 

financier, il est indiqué que le renforcement de la participation de l’Agence de l’eau a permis de réduire 

la participation des collectivités.  

 

M. BONIOU (AELB) rappelle toutefois que cette évolution aurait pu être mise à profit pour renforcer la 

cellule d’animation, à participation constante des collectivités. 
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Les études sont présentées selon leur caractère obligatoire ou optionnel. Il est notamment signalé 

l’importance de disposer d’une connaissance partagée du territoire et de ses problématiques avant 

définition du projet. 

 

Enfin, le volet communication a entraîné des dépenses moindres que ce qui avait été prévu initialement. 

A noter qu’un certain nombre d’actions de communication ont été valorisés sur le volet animation 

(rencontres thématiques, élaborations de plaquettes, site internet). Il est proposé à l’avenir de renforcer 

la relation avec les collectivités et de communiquer sur l’articulation entre le SAGE et les documents 

d’urbanisme. 

 

 Ordre du jour n°3 : Perspectives en vue de la phase de mise en œuvre  

 

Une synthèse des avis transmis par les différents partenaires quant à la poursuite de la participation aux 

dépenses du SAGE est présentée. Seul le Conseil général du Loir-et-Cher a émis un avis très réservé sur 

la poursuite de sa participation.  

 

Considérant ces éléments, il est indiqué que le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire, réuni le 

12/03/2014 a donné un avis de principe favorable quant à la poursuite du portage du SAGE en phase de 

mise en œuvre sous réserve de finalisation des modalités techniques, administratives et financières de 

cette intervention et de l’obtention des moyens financiers nécessaires (cf. annexe 2).  

 

 Volet animation  

 

S’agissant de l’animation, deux scénarios alternatifs sont présentés afin de mettre en évidence 

l’incidence de la mise à disposition de moyens supplémentaires comme souhaité par la CLE. 

 

M. CHAUVEAU, Président de la CLE, distingue ainsi deux niveaux d’ambitions : un premier niveau 

permettant  de garantir la continuité de l’action à moyens équivalents ; et un second niveau optimum 

permettant l’atteinte des objectifs fixés par la CLE, impliquant de disposer de moyens supplémentaires. 

Il insiste sur l’importance de garantir à minima la continuité des actions de la CLE en phase de mise en 

œuvre.  

 

Plusieurs représentants de Départements font part d’un manque de lisibilité quant à leur future 

intervention dans un contexte de tension budgétaire. Toutefois, bien que conscient de l’importance de 

pérenniser l’intervention de la CLE, ils indiquent qu’il faut s’attendre au mieux à un maintien de la 

contribution actuelle. 

 

M. SCHMIDT (CG 28) rappelle l’existence de relais locaux via les démarches contractuelles engagées en 

région Centre. Il souhaite qu’une réflexion soit engagée afin de renforcer les synergies entre le SAGE et 

ces démarches.  

 

M. BONIOU (AELB) fait part de l’expérience de plusieurs SAGE voisins disposant de moyens plus 

conséquents (minimum 2 ETP) pour des superficies moindres. Dans d’autres cas, une mutualisation des 

moyens a pu être mise en place en relation avec les porteurs de programmes locaux afin de réaliser des 

tâches spécifiques (gestion de données, communication, SIG…).  

 

M. EUDE (EP Loire) précise qu’à ce jour les moyens disponibles ne permettent de disposer que d’un seul 

agent par procédure SAGE au sein de l’Etablissement. Néanmoins, il a été proposé la mutualisation d’un 

animateur supplémentaire entre les trois procédures SAGE sur le bassin versant du Cher, et la 
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spécialisation de chaque agent dans un domaine de compétence doit permettre à terme de disposer 

d’un véritable panel de compétences. 

 

M. HARGER (Région Centre) indique que la région Centre n’est pas nécessairement défavorable au 

recrutement de moyens supplémentaires, mais souhaite que soit étudié le cas échéant l’articulation avec 

l’intervention des porteurs locaux afin d’éviter tout doublon. Les modalités de participation s’intègreront 

quant à elles au Contrat de plan Etat-Région pour la période 2015-2020. 

 

Mme. URVOY (Région Pays-de-la-Loire) confirme le soutien de la région Pays-de-la-Loire à la démarche 

SAGE. Elle présente l’outil « contrat régional de bassin versant (CRBV) » qui constitue l’outil de mise en 

œuvre des SAGE. Sa mise en œuvre implique nécessairement l’existence d’une structure coordinatrice 

compétente désignée par la CLE, et qui aura à assurer l’élaboration du contrat avec l’ensemble des 

maîtres d’ouvrages du territoire et le suivi de la mise en œuvre des actions du contrat. Enfin, il est 

précisé que les modalités de financement de la région Pays-de-la-Loire offres la possibilité de renforcer 

« l’équipe projet » dans la limite toutefois du plafond de participation forfaitaire. 

  

 

 Volet études 

 

Seules les études retenues par la CLE dans le projet de SAGE ont été listées et budgétisées. Des études 

complémentaires pourront être sollicitées au cours de la mise en œuvre afin de répondre à d’éventuels 

blocages ou à défaut de maîtrise d’ouvrage. Certaines études sont quant à elles conditionnées aux 

résultats d’analyses préalables. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Etudes 

(selon calendrier prévisionnel SAGE Loir)
104 000,00 € 40 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 244 000,00 €

Etude de gouvernance SAGE Loir 50 000,00 €

Etude d'extension du réseau de suivi pesticides 4 000,00 €

Etude de définition des zones à enjeu 

environnemental (sous réserve)
Montant à définir

Etude d'identification des têtes de bassins versants 50 000,00 €

Etude globale "gestion quantitative" (sup. et sout.) 50 000,00 €

Etude des zones baissières du Cénomanien 

(sous réserve)
40 000,00 €

Inventaire des zones d'expansion des crues du 

bassin versant
50 000,00 €

Budget prévisionnel mise en oeuvre du SAGE Loir (2015-2020)

 

 

 

 Volet communication 

 

Une première estimation financière du coût de la communication en phase de mise en œuvre est 

proposée. Ces éléments devront être ajustés au regard du plan de communication définitif retenu par la 

CLE. Le montant global est estimé à 60 300 € sur 6 ans.  

 

Il est rappelé l’importance de se coordonner avec les relais locaux afin d’éviter toute communication 

redondante. 

 

 Ordre du jour n°4 : Echange sur les modalités de financements  

 

Les éléments présentés constituent une première base de réflexion en vue de l’élaboration du plan de 

financement du SAGE en phase de mise en œuvre. Considérant les échanges précédents, le scénario 1 (1 

ETP) semble être privilégié.  
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% Montant % Montant % Montant

FEDER - - - - - - -

AELB 70,00% 271 282,20 € 50,00% 30 000,00 € 70,00% 170 800,00 € 472 082,20 € 78 680,37 €

CR Centre 9,40% 36 444,46 € 15,67% 9 403,91 € 9,40% 22 945,53 € 68 793,89 € 11 465,65 €

CR Pays-de-la-Loire 4,81% 18 640,44 € 8,02% 4 809,87 € 4,81% 11 736,07 € 35 186,39 € 5 864,40 €

CG 28 3,67% 14 219,31 € 6,12% 3 669,06 € 3,67% 8 952,52 € 26 840,90 € 4 473,48 €

CG 37 1,21% 4 699,94 € 2,01% 1 208,63 € 1,21% 2 959,10 € 8 867,67 € 1 477,94 €

CG 41 3,69% 14 298,97 € 6,16% 3 693,73 € 3,69% 9 002,67 € 26 995,38 € 4 499,23 €

CG 49 2,17% 8 404,13 € 3,62% 2 170,61 € 2,17% 5 291,26 € 15 866,00 € 2 644,33 €

CG 72 5,05% 19 556,54 € 8,41% 5 044,19 € 5,05% 12 312,85 € 36 913,58 € 6 152,26 €

Total 100,00% 387 546,00 € 100,00% 60 000,00 € 100,00% 244 000,00 € 691 546,00 € 115 257,67 €

Participation 

totale sur 6 ans de 

mise en œuvre

Participation 

lissée par 

année

Scénario 1 (1ETP)
Animation Communication Etudes

 

 

S’agissant des modalités de financement, Mme. URVOY indique qu’il conviendra de signer un contrat 

régional de bassin versant du Loir dès 2015 afin de lancer la dynamique. Un travail préalable avec les 

services de la Région est à prévoir.  

 

M. HARGER, indique que les modalités de financement de la Région Centre en phase de mise en œuvre 

restent identiques (au prorata de la superficie du bassin versant sur le territoire régional).  

 

Enfin, les conseils généraux devront intégrer ces réflexions dans les prochains débats d’orientations 

budgétaires pour 2015. A ce titre, les services de l’Etablissement public Loire se tiennent à la disposition 

des commissions départementales afin de présenter plus en détail les modalités de financement du 

SAGE en phase de mise en œuvre.  

 

 

 

--------------------------- 

 

La séance est levée à 11h30, après que M. CHAUVEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau, ait 

remercié l’ensemble des personnes présentes.  
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ANNEXE 1 : Diaporama présenté en séance 
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Réunion des partenaires 

financiers du SAGE Loir

Le Mans, 25 septembre 2014

Ordre du jour 

1) Information sur l’avancement de la procédure SAGE

2) Bilan technique et financier de la phase d’élaboration

3) Perspectives du SAGE Loir en phase de mise en œuvre

4) Echange sur les modalités de financement des partenaires

5) Discussions

I – Information sur 

l’avancement de la 

procédure SAGE

Réunion des financeurs

du 25 septembre 2014

2003

Arrêté de périmètre

2007

Désignation de l’EP 

Loire comme structure 

porteuse

Constitution de la 

CLE

2004
1 - Etat des lieux

2008 

2009

2 - Diagnostic global

3 - Tendances et 

scénarios

2010

2011

4 - Choix de la stratégie

5 - Rédaction du 

SAGE

2012-2013

06/09/2013

Adoption du SAGE 

par la CLE

Consultation et 

enquête publique

2013-2014

Arrêté préfectoral 

d’approbation

EMERGENCE ELABORATION MISE EN ŒUVRE…

Les grandes étapes de l’élaboration du SAGE
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Adoption du projet de SAGE

 CLE du 08/02/2013 : Présentation détaillée du projet et échanges

 CLE du 06/09/2013 : Adoption du projet de SAGE (52 suffrages exprimés)

 Favorables : 81%

 Défavorables : 15%

 Abstention : 4%

Rédaction du SAGE et des 

documents annexes

Consultation du Comité de 

bassin et des collectivités

Enquête publique

Délibération de la CLE (06/09/2013)

Modifications éventuelles et adoption 

du projet de SAGE par la CLE

Arrêté préfectoral et 

publicité 

Pas de modification du projet à ce 

stade (décision du Bureau du 

13/03/2014)

Mise en œuvre du SAGE     (6 ans)

16 nov. 2013

16 mar. 2014

Oct./Nov. 

2014

déc. 2014/ 

janv. 2015

Zoom sur la phase consultation/enquête 

publique

Déroulement de la consultation

 Du 25/10/2013 au 25/03/2014 (pour les collectivités)

 625 personnes publiques consultées 

 255 délibérations transmises (soit un taux de réponse de 41%)

 15 réunions de présentation du projet aux personnes publiques

48%

8%

35%

2% 7%

Résultat de la consultation
(hors avis réputés favorables)

Favorables

Favorables avec
réserves

Défavorables

Réservés

Sans avis

82%

14%

1%

3%

Résultat de la consultation 
(dont avis réputés favorables)

Favorables ou réputés
favorables

Défavorables

Réservés

Sans avis

Lègende :

Favorables

Favorables avec réserves

Défavorables

Réservés

Sans avis

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Indre-et-LoireMaine-et-Loire

Sarthe

Déroulement de la consultation



25/09/2014

3

Article R.212-40 : enquête ouverte et organisée par le préfet 

coordonnateur (Préfecture de la Sarthe)

 Désignation de la 
commission d’enquête 
par le Président du 
Tribunal Administratif 
le 17/07/2014 : 5 
titulaires + 2 suppléants 

 Consultation du projet 
dans chaque mairie du 
bassin ainsi que sur les 
27 lieux de 
permanences

Déroulement de l’enquête publique

 Enquête prévue du 

13/10 au 13/11

II – Bilan technique et 

financier de l’élaboration 

du SAGE Loir

Réunion des financeurs

du 25 septembre 2014

1°) Coordination et animation technique

 Rôle et missions de la structure porteuse 

A la demande de la Commission 

locale de l’eau, l’Etablissement 

assure le portage technique et 

administratif de l’élaboration du 

SAGE

 Appui technique et 

administratif

 Animation, communication et 

sensibilisation

 Expertise technique et 

maîtrise d’ouvrage 

 Portage d’études à l’échelle 

du bassin versant

1°) Coordination et animation technique

 Développement de la concertation et maintien de la mobilisation 

autour du SAGE

Depuis 2007 :

 18 réunions de CLE

 27 réunions de Bureau

 17 comités techniques

 10 séries de 

commissions géo-

thématiques

 3 forums des élus 

 2 séries de rencontres 

thématiques
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1°) Coordination et animation technique

 Appui à la maîtrise d’ouvrage et coordination 

1°) Coordination et animation technique

Financement du volet animation 
2007-2014 Dépense totale = 453 410 €

Dépense prévisionnelle = 473 000 €

Solde positif = + 19 590 €

 Salaires et charges :

 1 ETP (animateur) 

 0,25 ETP (agent administratif) 

 Frais « de structure » : encadrement, 
appui marchés publics, communication …

 Frais de fonctionnement : bureau, 
véhicule …

 Participation renforcée de l’Agence 

de l’eau dans le cadre du 10ème

programme (2013-2018)

 Mobilisation de financements Etat 

(contrat d’insertion CUI-CAE)

2°) Pilotage des études

 Etudes nécessaires à l’élaboration du SAGE

 Etat des lieux (07/11/2008) et Diagnostic (19/06/2009)

 Recueil de données sur les milieux et les usages (connaissance)

 Caractérisation de la ressource en eau et de son utilisation

 Définition des problématiques auxquelles le SAGE doit répondre

2°) Pilotage des études

 Etudes nécessaires à l’élaboration du SAGE

 Etude « Tendances, scénarios et stratégie »

 Scénario tendanciel : définition prospective des activités et 
politiques publiques à l’horizon 10-15 ans et évaluation de leur 
impact sur les composantes « eau et milieux aquatiques » 
(28/05/2010)

 Scénarios alternatifs : élaboration et étude de différents scénarios 
d’ambition contrastée pour répondre aux points non satisfaisants du 
scénario tendanciel (21/01/2011)

 Stratégie : analyse de la faisabilité technique, économique et 
sociologique des différents scénarios alternatifs et validation d’une 
stratégie par la CLE (objectifs prioritaires et orientations) 
(17/06/2011)

 Rédaction du projet de SAGE - appui technique et juridique 
(06/09/2013)

 Rédaction du rapport d’évaluation environnementale (en interne)

 Consultation / enquête publique (en cours)
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2°) Pilotage des études

 Etudes complémentaires

 Etude de pré-localisation des zones humides (12/07/2011)

 Disposer d’une première base de connaissances 

homogènes des zones humides potentielles du bassin 

versant (phase 1)

 Disposer d’une méthode de hiérarchisation des 

enveloppes de probabilité de présence afin de prioriser 

les inventaires terrain (phase 2)

 Inventaire des ouvrages hydrauliques (2009 et 2011)

 Recueil d’informations sur les ouvrages (terrain) et analyse

 Elaboration d’un outil d’aide à la décision

 Etude préalable « gestion quantitative »

 Recueil et approfondissement des connaissances relatives aux pressions 
quantitatives (plans d’eau, prélèvements, drainages)

Etude réalisée à la demande de la CLE

 Etude globale de réduction du risque inondation sur le 
bassin versant du Loir

Etude portée par l’Etablissement public Loire à la demande la 

Commission Locale de l’Eau

Cofinancée dans le cadre du plan Loire par : FEDER, Etat, Régions 

Centre et Pays-de-la-Loire

Réalisation entre fin 2010 et début 2013

 Phase 1 : recueil des données et enquête

 Phase 2 : état des lieux – diagnostic du risque

 Phase 3 : élaboration d’un programme d’actions

En définitive, 32 actions pour améliorer la prévision des 

crues, la prévention des inondations et la protection des 

enjeux

2°) Pilotage des études

Financement du volet études

Dépense totale = 656 478 €

Dépense prévisionnelle = 617 000 €

Solde négatif = - 39 479 €

 Etudes d’élaboration 

 Etudes complémentaires (dont 

stages)

 Participation renforcée de l’Agence 

de l’eau dans le cadre du 10ème

programme (2013-2018)

 Mobilisation de financements 

FEDER sur les études ZH, TSS et 

rédaction

3°) Communication et sensibilisation

 Apporter un socle commun de connaissances sur l’eau et ses problématiques

 Mettre en évidence l’intérêt du SAGE et ses limites

 Permettre une remontée des attentes tout au long de la démarche

 Inciter les familles d’acteurs à s’organiser pour participer aux travaux

 Favoriser l’appropriation des enjeux et du projet par l’ensemble des acteurs

www.sage-loir.fr

Plaquettes et 

supports 

pédagogiques

Rencontres 

thématiques
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3°) Communication et sensibilisation

Dépense totale = 15 188 €

Dépense prévisionnelle = 39 000 €

Solde positif = + 23 811 €

 Site internet

 Plaquettes (x4)

 Lettres du SAGE (x3)

 Evènements 

 Nombreuses actions réalisées en 

interne (cf. animation)

 Mutualisation de prestations au sein de 

l’EP Loire (refonte site internet)

Financement du volet 
communication 2007-2014

4°) Bilan financier global

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

AELB

CR Centre

CR PdL

CG 28

CG 37

CG 41

CG 49

CG 72

EPL

FEDER

Millions d’€

Blian du finanement du SAGE Loir (période 
2007-2014)

Programmation initiale
(A)

Participation effective
(B)

Bilan des financements SAGE Loir 
(période 2007-2014)

Programmation 
initiale

(A)

Participation 
effective

(B)

Solde total
(B-A)

AELB
626 200,00 € 665 944,79 € 39 744,79 €

CR Centre
153 354,00 € 118 364,78 € -34 989,22 €

CR Pays-de-la-Loire
63 999,00 € 54 636,68 € -9 362,32 €

CG 28
59 833,20 € 46 177,75 € -13 655,45 €

CG 37
19 722,10 € 15 214,82 € -4 507,28 €

CG 41
60 284,80 € 46 543,61 € -13 741,19 €

CG 49
39 740,80 € 34 378,27 € -5 362,53 €

CG 72
92 352,20 € 79 383,13 € -12 969,07 €

EP Loire
13 513,90 € 17 478,57 € 3 964,67 €

FEDER
- 36 928,81 € 36 928,81 €

Etat
- 10 026,04 € 10 026,04 €

Total
1 129 000,00 € 1 125 077,25 € -3 922,75 €

Soit, sur la période, un solde positif de 3 922,75 €

III – Perspectives 

d’intervention en phase 

de mise en œuvre

Réunion des financeurs

du 25 septembre 2014

 Positionnement de la Commission Locale de l’Eau

 Poursuivre le portage du SAGE par l’Etablissement public Loire a 

minima pour le lancement de la phase de mise en œuvre 

 Engager une étude de gouvernance afin d’analyser les possibilités 

d’évolution de l’organisation actuelle

 Positionnement de l’Etablissement public Loire

(délibération du CS du 12/03/2014)

 Accord de principe favorable quant à la poursuite du portage du 

SAGE sous réserve de la finalisation des modalités techniques, 

administratives et financières de cette intervention et de l’obtention 

des moyens financiers nécessaires.

1°) Portage de la mise en œuvre du SAGE
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 Poursuite de la participation financière aux dépenses 
du SAGE Loir dans sa phase de mise en œuvre ?

Réponses à la sollicitation du 08/08/2012

Collectivité Date Réponse Commentaire

CR Centre 08/10/2012 Favorable

CR Pays-de-la-Loire 30/08/2012 Favorable

CG 28 20/09/2012 Favorable 
Sous réserve du maintien du niveau de 

contribution

CG 37 11/09/2012 Favorable

CG 41 10/01/2014
Non 

favorable

Compte tenu du taux de financement de 

l’AELB et de la participation probable de la 

Région Centre

CG 49 23/10/2012 Favorable 

Sous réserve du maintien du niveau de 

contribution annuelle et de l’inscription des 

crédits nécessaires au budget

CG 72 02/08/2013 -
Attente du débat d’orientation budgétaire 

pour 2015

Dans ce cadre, la CLE recommande de garantir des moyens d’animation 
suffisants en étudiant l’opportunité de créer une véritable cellule 

d’animation (disposition MO.4)

 Rappel des principales missions

 Animer la concertation autour du SAGE

 Favoriser la mise en œuvre des actions pour chaque enjeu 

 Mobiliser et fédérer les acteurs locaux 

 Rendre compte des avancées et valoriser les démarches locales

 Evaluer les résultats via le tableau de bord

 Communiquer / sensibiliser sur le SAGE et les problématiques associées

2°) Animation du SAGE

 Eventualité de la mise en place de moyens humains 
supplémentaires ?

Réponses à la sollicitation du 08/08/2012

Collectivité Date Avis

CR Centre 08/10/2012

Volonté de développer en priorité les contrats de bassins. 

Etudier la manière de développer les synergies entre SAGE et 

contrats 

CR Pays-de-la-Loire 30/08/2012
Favorable dans la limite des dépenses éligibles pour 

l’animation (12 000 €/an)

CG 28 20/09/2012
Pas jugé nécessaire au regard de la structuration en cours sur 

le département

CG 37 11/09/2012
A étudier selon le plan de financement prévisionnel détaillé 

justifiant ces nouvelles dépenses

CG 41 10/01/2014
Volonté politique de privilégier le développement de CT 

financés par l’AELB et la région

CG 49 23/10/2012
Favorable sous réserve du maintien du niveau de contribution 

annuelle et de l’inscription des crédits nécessaires au budget

CG 72 02/08/2013 Attente du débat d’orientation budgétaire pour 2015

 Estimation financière (scénario 1 : 1ETP)

 Salaire et charges  à hauteur de1 ETP (animation) 40 200 €/an

 Frais « de structure »* à  hauteur de 0,21 ETP 9 691 €/an

 Frais de fonctionnement 14 700 €/an

* encadrement, appui marchés publics / communication internalisé (4 978€), 

secrétariat mutualisé (2 545 €), agent administratif mutualisé (2 167 €)

2°) Animation du SAGE

64 591 €/anCoût total estimé =

387 546 €Soit sur six ans de mise en œuvre =

Importance de pérenniser l’animation du SAGE dès début 2015 en vue d’assurer :

  une continuité de l’activité de la CLE

  le maintien en poste du chargé de mission actuel (fin de contrat le 31/01/2015) 
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 Estimation financière (scénario 2 : 2 ETP)

 Salaire et charges à hauteur de 2 ETP (animation) 80 400 €/an

 Frais « de structure » à hauteur de 0,21 ETP 9 691 €/an

 Frais de fonctionnement 20 000 €/an

2°) Animation du SAGE

110 091 €/anCoût total estimé =

660 546 €Soit sur six ans de mise en œuvre =

Pistes d’intervention du second chargé de mission, prioritairement pour ce 
qui concerne les missions suivantes (propositions) :

- - Mise en œuvre du plan de communication 

- - Alimentation du tableau de bord et restitution

- - Suivi et coordination des démarches contractuelles

Cf. proposition de plan de communication et de sensibilisation à discuter 

avec le Bureau de la CLE

 Objectifs poursuivis 

 Faciliter l’appropriation des notions fondamentales de gestion de l’eau

 Renforcer le sentiment d’appartenance territoriale

 Mettre en évidence l’intérêt du SAGE et ses limites

 Faciliter une appropriation large des enjeux et préconisations du SAGE

 Favoriser l’évolution des comportements

 Mettre en valeur les actions pour soutenir la mobilisation 

3°) Communication / Sensibilisation

 Estimation financière

 Hébergement site internet 300 €

 Elaboration et diffusion enquête (x2) 2 000 €

 Elaboration et diffusion de 6 plaquettes de communication 30 000 €

 Constitution d’une exposition itinérante 10 000 €

 Diffusion de la lettre du SAGE (3/ans) 15 000 €

 Démarche de sensibilisation « jardiner au naturel » à définir

 Rencontres thématiques 3 000 €

 Charte et/ou label réduction de l’usage des pesticides à définir

3°) Communication - Sensibilisation

Ajustement possible selon prestation externalisée ou réalisée en interne 

(nécessite des moyens d’animation suffisants)

Coût total estimé sur 6 ans = 60 300 €

4°) Estimation financière – volet « études »

 Des études complémentaires pourront être proposées par la CLE au cours 

de la mise en œuvre en réponse notamment à d’éventuels blocages

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Etudes 

(selon calendrier prévisionnel SAGE Loir)

Disposition 

SAGE
104 000,00 € 40 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 244 000,00 €

Etude de gouvernance SAGE Loir MO.2 50 000,00 €

Etude d'extension du réseau de suivi pesticides QE.Pe.1 4 000,00 €

Etude de définition des zones à enjeu environnemental (ANC) QE.P.4 Montant à définir

Etude d'identification des têtes de bassins versants CE.11 50 000,00 €

Etude globale "gestion quantitative" (sup. et sout.) GQ.Sup.1 50 000,00 €

Etude des zones baissières du Cénomanien (sous réserve) GQ.Sout.1 40 000,00 €

Etude du fonctionnement hydraulique des affluents du Loir IN.5 Portage à confirmer

Inventaire des zones d'expansion des crues du bassin versant IN.8 50 000,00 €

Budget prévisionnel mise en oeuvre du SAGE Loir (2015-2020)
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5°) Budget prévisionnel SAGE Loir 2015-2020

 Réévaluation du budget global à prévoir à mi-parcours

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

64 591,00 € 64 591,00 € 64 591,00 € 64 591,00 € 64 591,00 € 64 591,00 € 387 546,00 €

Communication 

(enveloppe de 60 000 € à répartir sur 6 ans)
10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 €

Etudes 

(selon calendrier prévisionnel SAGE Loir)
104 000,00 € 40 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 244 000,00 €

178 591,00 € 114 591,00 € 124 591,00 € 124 591,00 € 74 591,00 € 74 591,00 € 691 546,00 €

Budget prévisionnel mise en oeuvre du SAGE Loir 

(2015-2020)

Budget global mise en œuvre (scénario 1)

Animation

(scénario 1 - 1ETP)

6°) Financement prévisionnel SAGE Loir 2015-

2020 (base de travail)

% Montant % Montant % Montant

FEDER - - - - - - -

AELB 70,00% 271 282,20 € 50,00% 30 000,00 € 70,00% 170 800,00 € 472 082,20 € 78 680,37 €

CR Centre 9,40% 36 444,46 € 15,67% 9 403,91 € 9,40% 22 945,53 € 68 793,89 € 11 465,65 €

CR Pays-de-la-Loire 4,81% 18 640,44 € 8,02% 4 809,87 € 4,81% 11 736,07 € 35 186,39 € 5 864,40 €

CG 28 3,67% 14 219,31 € 6,12% 3 669,06 € 3,67% 8 952,52 € 26 840,90 € 4 473,48 €

CG 37 1,21% 4 699,94 € 2,01% 1 208,63 € 1,21% 2 959,10 € 8 867,67 € 1 477,94 €

CG 41 3,69% 14 298,97 € 6,16% 3 693,73 € 3,69% 9 002,67 € 26 995,38 € 4 499,23 €

CG 49 2,17% 8 404,13 € 3,62% 2 170,61 € 2,17% 5 291,26 € 15 866,00 € 2 644,33 €

CG 72 5,05% 19 556,54 € 8,41% 5 044,19 € 5,05% 12 312,85 € 36 913,58 € 6 152,26 €

Total 100,00% 387 546,00 € 100,00% 60 000,00 € 100,00% 244 000,00 € 691 546,00 € 115 257,67 €

Participation 

totale sur 6 ans de 

mise en œuvre

Participation 

lissée par 

année

Scénario 1 (1ETP)
Animation Communication Etudes

6°) Financement prévisionnel SAGE Loir 2015-

2020 (base de travail)

% Montant % Montant % Montant

FEDER - - - - - - -

AELB 70,00% 462 382,20 € 50,00% 30 000,00 € 70,00% 170 800,00 € 663 182,20 € 110 530,37 €

CR Centre 9,40% 62 117,12 € 15,67% 9 403,91 € 9,40% 22 945,53 € 94 466,56 € 15 744,43 €

CR Pays-de-la-Loire 4,81% 31 771,38 € 8,02% 4 809,87 € 4,81% 11 736,07 € 48 317,32 € 8 052,89 €

CG 28 3,67% 24 235,86 € 6,12% 3 669,06 € 3,67% 8 952,52 € 36 857,44 € 6 142,91 €

CG 37 1,21% 8 010,73 € 2,01% 1 208,63 € 1,21% 2 959,10 € 12 178,46 € 2 029,74 €

CG 41 3,69% 24 371,64 € 6,16% 3 693,73 € 3,69% 9 002,67 € 37 068,04 € 6 178,01 €

CG 49 2,17% 14 324,28 € 3,62% 2 170,61 € 2,17% 5 291,26 € 21 786,15 € 3 631,02 €

CG 72 5,05% 33 332,79 € 8,41% 5 044,19 € 5,05% 12 312,85 € 50 689,83 € 8 448,31 €

Total 100,00% 660 546,00 € 100,00% 60 000,00 € 100,00% 244 000,00 € 964 546,00 € 160 757,67 €

Scénario 2 (2ETP)

Animation Communication Etudes Participation 

totale sur 6 ans de 

mise en œuvre

Participation 

lissée par 

année

IV – Echange sur les 

modalités de financement

Réunion des financeurs

du 25 septembre 2014
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Hôtel de ville – Espace Pierre Mendès France

72200 LA FLECHE

Cellule d’animation (Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

http://www.sage-loir.fr/
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ANNEXE 2 : Délibération n°14-56 du Comité Syndical 
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ANNEXE 3 : Liste de présence 

 

 

Titre NOM Prénom Fonction/Collectivité 

Monsieur HARGER Sébastien 

Chargé de mission Contrats de bassins et 

zones humides 

Conseil Régional Centre 

Madame URVOY Channig 
Chef du Pôle Environnement 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 

Monsieur SCHMIDT 
Jean-

Claude 

Chef du service EAU 

Conseil Général d'Eure-et-Loir 

Monsieur RICO Gérard 

Direction de l'Aménagement de l'agriculture 

et de l'environnement 

Conseil Général de la Sarthe 

Monsieur  MARCHAND André 
Vice-président de la CLE / Maire de Briollay 

Conseil Général du Maine-et-Loire 

Monsieur  CHAUVEAU 
Guy-

Michel 
Président de la CLE 

Monsieur  JAUNAY Claude Vice-président CC du Pays Fléchois 

Monsieur  EUDE 
Jean-

Claude 

Directeur  

Etablissement public Loire 

Monsieur  DELAUNAY Alexandre 
Chargé de mission SAGE Loir 

Etablissement public Loire 
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