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Le 3 février 2016, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du 

Loir s’est réuni à Vaas, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS, président de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Informations générales ; 

2. Contrat territorial des Basses Vallées Angevines – demande d’avis sur la DIG ; 

3. Instruction des appels à projets du CRBV Loir 2016-2018 ; 

4. Dossiers d’autorisations loi sur l’eau (pour avis) : 

 Renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière ; 

 Forage d’irrigation sur la commune de Voves. 

 

 
 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les différents points évoqués se référer aux documents de séance 

disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-loir.fr (Accès réservé - rubrique : 

Documents/Réunions/Bureau).  

 

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Bureau de la CLE 

3 février 2016 – à Vaas 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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Ordre du jour n°1 : Informations générales  

 

1.1. Lancement d’une enquête « Eau » à destination des collectivités du bassin 

Conformément à la proposition du Bureau en date du 29 avril 2015, une enquête a été adressée 

à l’ensemble des collectivités du bassin versant afin de mieux cerner leurs pratiques, difficultés 

et besoins en matière d’accompagnement des politiques de l’eau. Les informations collectées 

viendront alimenter le tableau de bord du SAGE Loir. 

Il est précisé que le contenu de cette enquête a été validé par la commission communication du 

SAGE Loir et mis en ligne sur le site www.sage-loir.fr. Les membres de la CLE sont invités à 

relayer l’information auprès des élus locaux. 

 

1.2. Diffusion du SAGE approuvé 

Faisant suite à l’approbation officielle du SAGE Loir, il est proposé de rééditer le guide de lecture 

simplifié. Cette réédition fait l’objet d’une prestation mutualisée avec plusieurs SAGE portés par 

l’Etablissement public Loire. Une diffusion aux collectivités et partenaires est programmée dans 

le courant du premier semestre.  

 

1.3. Journée de formation sur la dynamique des cours d’eau à destination des élus  

Dans le prolongement des journées techniques qui ont pu avoir lieu les années précédentes sur 

les zones humides et la réduction des pesticides dans les espaces publics, il est proposé de 

renouveler cette action avec la thématique des cours d’eau. 

A l’appui de cette proposition, le CPIE Val de Gartempe en tant qu’animateur d’un réseau milieux 

aquatiques en Loire-Bretagne, propose un module de formation sur une journée afin de mieux 

appréhender le fonctionnement, les dynamiques et les enjeux liés aux cours d’eau par 

alternance d’interventions en salles et de visites de terrain. 

La région Centre-Val-de-Loire et l’Agence de l’eau étant partenaires du réseau en question, les 

coûts de formation sont susceptibles d’être intégralement pris en charge (hors frais de 

déplacement et repas). 

 Le Bureau émet un avis favorable à cette proposition qui répond à une attente des 

acteurs locaux. Il autorise le Président à solliciter officiellement le CPIE Val de 

Gartempe en vue d’une intervention à déterminer en 2016. Il propose par ailleurs 

d’ouvrir si possible cette formation à des élus extérieurs à la CLE. 

 

1.4. Questionnements sur la mise en œuvre de la GEMAPI 

Afin d’alimenter les travaux relatifs à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, il est proposé 

au Bureau de définir des orientations communes en matière d’organisation et d’implication. 

 S’agissant de la compétence milieux aquatiques, le Bureau souligne l’importance 

d’intervenir à une échelle locale, celle des sous-bassins versants préconisée dans le 

SAGE Loir (cf. cartographie ci-après).  

http://www.sage-loir.fr/
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 En revanche, la prévention des inondations doit, selon le Bureau, s’effectuer à 

l’échelle du bassin versant du Loir voire au-delà au niveau de la Maine. Il conviendra 

au préalable de faire un bilan de la mise en œuvre du volet inondation du SAGE Loir 

qui reprenait les préconisations de l’étude globale inondation. 

 La coordination qui existe déjà au travers de la Commission Locale de l’Eau garantie 

la bonne articulation des interventions et des acteurs quels que soient leurs 

domaines de compétences. Le Bureau propose de maintenir et pérenniser 

l’organisation existante en matière de coordination.  

 Pour terminer, afin d’approfondir les réflexions sur la maîtrise d’ouvrage locale, le 

Bureau rappel l’importance d’interpeller les élus locaux et propose si besoin 

d’impulser des rencontres à l’échelle des sous-bassins versants. 

 

Ordre du jour n°2 : Contrat territorial des Basses Vallées Angevines (BVA) 

L’avis de la Commission Locale de l’Eau est sollicité dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) déposée par Angers Loire Métropole et le Département du Maine-et-Loire auprès 

des services de l’état. Le contenu du programme d’actions ainsi que l’analyse de la compatibilité 

Loir aval 

Loir – Aune - Maulne 

Loir – Escotais - Veuve 

Braye 

Loir médian 

Loir amont 
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avec les orientations du SAGE Loir sont présentés par l’animateur de la CLE (cf. support de 

présentation). 

 Au terme des échanges, le Bureau de la CLE émet un avis favorable sur le programme 

d’actions des Basses Vallées Angevines, qui témoigne de l’étroite imbrication entre 

restauration des milieux aquatiques, prévention des inondations et valorisation des 

activités économiques. L’analyse de la compatibilité du programme avec les orientations 

du SAGE sera jointe à cet avis.  

– Annexe 2 - 

Ordre du jour n°3 : Contrat régional de bassin versant (CRBV) Loir   

Pour rappel le CRBV est un outil de la région Pays-de-la-Loire pour le soutien aux actions de 

gestion équilibrée de la ressource en eau. Son élaboration a été confiée à la structure porteuse 

du SAGE en lien étroit avec la Commission Locale de l’Eau.  

Suite à l’appel à projet mené en fin d’année 2015, les maîtres d’ouvrages locaux ont déposés 63 

projets. Une première instruction, réalisée par la cellule d’animation au regard de la 

compatibilité avec les objectifs du SAGE et des conditions d’éligibilités de la région Pays-de-la-

Loire, porte la liste des projets éligibles à 49.  

L’avis du Bureau est sollicité sur ce programme d’actions qui sera ensuite transmis au Conseil 

régional Pays-de-la-Loire pour confirmation d’éligibilité. Les actions ont été regroupées par 

grandes thématiques. 

--- 

Remarques spécifiques sur le programme d’actions :  

Action 1.6 : L’équipement en matériel alternatif est bien finançable dans le cadre du CRBV Loir, 

toutefois ces aides n’étant pas cumulables avec des aides issues du PCAE végétal plus 

intéressantes, il est proposé au maître d’ouvrage de se reporter vers celles-ci. 

Action 1.9 : Malgré l’intérêt du Bureau pour cette action, son intitulé peut entraîner une 

confusion par rapport à ce qui peut être réellement attendu en matière de conservation du sol. Il 

est proposé de retravailler cela avec le porteur de projet. 

Action 2.3 : Des précisions devront être demandées au Département du Maine-et-Loire afin de 

n’inscrire que les dépenses réellement éligibles sur la période 2016-2018.  

Action 3.7 : Les montant alloués pour cette intervention apparaissent important au regard 

d’autres actions similaires. Des précisions devront être demandées afin de n’inscrire que les 

dépenses réellement éligibles sur la période 2016-2018, hors entretien courant.  

Action 4.1 : Madame Weil regrette qu’aucun contact n’ai été établi avec l’association CADVIL 

concernant ce projet de sensibilisation sur le risque inondation. 
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Action 6.1 : Le Bureau soutient ce projet permettant de disposer de références locales à valoriser 

auprès des agriculteurs du territoire et étudiants. Il demande toutefois à ce que des précisions 

soient apportées sur le protocole envisagé et à ce que l’intitulé de l’opération soit revu pour 

coller davantage à l’opération. 

Relevé des discussions :  

Malgré l’importance des subventions publiques mobilisables (Agence de l’eau, Régions), M. 

Chambrier fait état de la difficulté pour un maître d’ouvrage de trouver les ressources 

suffisantes pour assurer les 20% restant à charge.  

Plusieurs participants regrettent que les d’études soient prépondérantes par rapport à des 

travaux ou actions plus opérationnelles.  

M. Boniou rappelle que les projets ont été inscrits par les maîtres d’ouvrages eux-mêmes dans 

le cadre de l’appel à projet et répondent donc à une demande locale. Il ajoute qu’il est souvent 

indispensable de passer par une phase d’étude préalable afin de bien cadrer les travaux à 

réaliser par la suite.   

M. Delaunay indique par ailleurs qu’il s’agit d’un premier contrat sur le bassin et que de par 

l’expérience de territoires voisins, il faut souvent un temps supplémentaire pour voir émerger 

des actions opérationnelles.  

M. Gaucheron propose à ce titre de distinguer les financements accordés aux études de ceux 

accordés à des travaux afin de suivre l’évolution de cette répartition lors d’un prochain CRBV. Il 

souhaiterait en outre un plafonnement des aides pour les études.  

Mme. Mosnier souligne enfin l’intérêt de ce contrat qui permet d’associer une diversité de 

maîtres d’ouvrages, notamment concernant le volet agricole.  

 En définitive, sous réserve de la prise en compte des remarques formulées 

précédemment, le Bureau propose de retenir l’ensemble des projets évoqués en séance 

(dont projets avec mention « à discuter »). Conscient de l’intérêt des études en vue de la 

prise de décision des maîtres d’ouvrages, le Bureau souhaitent toutefois que celles-ci 

aient une visée opérationnelle.    

 

 

Ordre du jour n°4 : Dossiers d’autorisations loi sur l’eau (pour avis) 

Le SAGE du bassin versant du Loir étant approuvé, la Commission Locale de l’Eau (ou son 

Bureau) est désormais amenée à émettre des avis sur les décisions et projets relatifs à la 

ressource en eau sur son périmètre d’intervention.  
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4.1 Renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière (Montigné-les-Rairies)  

Le projet est présenté par l’animateur de la CLE (cf. support).  

 Considérant l’absence d’incidences sur les milieux aquatiques souterrains et notamment 

la nappe du Cénomanien inférieur réservée à l’alimentation en eau potable, le Bureau de 

la CLE propose d’émettre un avis favorable sur ce dossier. Il souhaite toutefois avoir des 

précisions quant au choix de ne pas remblayer intégralement la fosse d’extraction. 

– Annexe 3 - 

 

4.2 Exploitation d’un forage d’irrigation (Voves)  

Le projet est présenté par l’animateur de la CLE (cf. support). Il est indiqué que le SAGE Nappe 

de Beauce a également été sollicité sur ce dossier.  

M. Gaucheron, souligne l’intérêt d’une mise en cohérence des décisions prises par les CLE des 

SAGE Nappe de Beauce et Loir. Il apporte quelques explications sur les modalités de 

prélèvements applicables pour la nappe de Beauce (Le volume annuel prélevable pour l’irrigation 

étant défini chaque année en fonction du niveau de la nappe en sortie d’hiver. Sur cette base, un 

coefficient d’attribution révisable pour chaque secteur est établi annuellement).  

M. Fetter indique que malgré la gestion mise en place, certains cours d’eau dépendant de cette 

ressource peuvent encore présenter des situations d’assecs en période de crise.  

L’étude quantitative lancée à l’échelle du bassin versant du Loir devrait apporter davantage 

d’éléments d’appréciation sur l’état des ressources superficielles et des pressions. 

 

 Le SAGE Loir ne disposant pas de références quantitatives permettant de juger de 

l’incidence du projet sur la ressource, le Bureau propose de se reporter à l’avis favorable 

sous réserve de la CLE du SAGE Nappe de Beauce.   

– Annexe 4 - 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h30 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau qui 

remercie les participants. 

 

 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Vaas – le mercredi 3 février 2016 

7 

ANNEXE 1 : Liste de présence 

 

Membres du Bureau de la CLE présents : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Denezé-sous-le-Lude 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude VP de la Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Monsieur LESSCHAEVE Marc VP de la Communauté de Communes du Bassin Ludois 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Monsieur FETTER Pierre Fédération de pêche de l'Eure et Loir 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur PELLETIER Jacky Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher 

Monsieur WEIL Jean ASMR de la Sarthe 

Madame WEIL-BARAIS Annick Présidente de l'Association CADVIL 

Monsieur BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

Monsieur RIMBAULT Laurent DREAL des Pays de la Loire 

Monsieur STEINBACH Pierre ONEMA 

 

Autres personnes présentes 
Titre Nom Prénom FONCTION 

Madame  MOSNIER Natacha Animatrice du contrat territorial Loir médian (SieraVL) 

Monsieur  DELAUNAY Alexandre Animateur de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir  

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur BEAUDOIN Jean-Pierre Maire de Chaumont-d'Anjou 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

Monsieur ROULLIER Henri Adjoint au maire de Montoire-sur-le-Loir 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Monsieur KHEROUFI Smail DDT du Loir et Cher 
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ANNEXE 2 : Avis sur le contrat territorial des Basses Vallées Angevines (49) 
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ANNEXE 3 : Avis l’autorisation d’exploitation de carrière de Montigné-les-Rairies (49) 
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ANNEXE 4 : Avis l’autorisation d’exploitation de forage de Villarceaux à Voves (28) 

 

 

 
 


