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Le 4 décembre 2018, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

du Loir s’est réuni au Lude, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS, Président de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Points divers 

 Campagne de gestion hivernale 

 Etude des zones d’expansions de crues 

 Sensibilisation au risque inondation 

2. Présentation du tableau de bord du SAGE et de l’observatoire 

3. Avis sur le périmètre de captage AEP de Montval-sur-Loir 

4. Perspectives de financement du SAGE Loir 

 

 

 

 

 

Les documents de séance sont 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 

4 décembre 2018 – au Lude 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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En ouverture de la réunion, M. Denis informe les membres du Bureau de sa volonté de se retirer 

de la présidence de la CLE et du Bureau. Il fait un rapide bilan des trois ans et demi de mandat et 

remercie les membres du Bureau pour la qualité des échanges et le travail fourni. 

Il est rappelé qu’en cas de démission du Président, la CLE doit procéder à une nouvelle élection 

lors de la séance suivante. Conformément aux règles de fonctionnement adoptées par la CLE en 

2008, l’élection ne nécessite pas nécessairement de disposer d’un quorum.  

Le Bureau propose de réunir la Commission Locale de l’Eau lors de la première quinzaine de 

février. La date et le lieu précis seront fixés en lien avec le Président et les Vice-présidents. 

 

ORDRE DU JOUR N°1 : POINTS DIVERS 

A. GESTION COORDONNEE DES VANNAGES 

 

Un bilan de la démarche d’ouverture coordonnée menée à l’hiver 2018 est présenté. M. Chambrier, 

vice-président en charge de ce dossier, souligne l’intérêt de prendre en compte les conditions 

hydrologiques par la mise en place de débits seuils. Il indique que 17 ouvrages ont été manœuvrés 

en 2018 sur les 27 visés (opération limitée au tronçon du Loir en Loir-et-Cher). Les raisons de 

l’absence de manœuvre sur certains ouvrages sont diverses : ouvrages abandonné, absence de 

volonté du propriétaire, problématique de gestion hydraulique. 

 

Cette première année d’expérimentation étant jugée concluante, il a été proposé de renouveler la 

démarche sur le même tronçon à l’hiver 2019. Il est proposé d’associer progressivement les 

propriétaires d’ouvrages publics (ex : Communauté de communes du Pays fléchois) afin 

d’envisager une extension à l’intégralité de l’axe Loir. 
 

M. Weil, propriétaire du moulin de la Barbée, fait état des conclusions du contentieux qui 

l’opposait au département de Sarthe en charge de la gestion du Domaine public fluvial. La décision 

du tribunal administratif confirmerait la propriété du clapet par le Département.      

 

M. Chambrier, précise qu’un courrier sera adressé prochainement au Département de la Sarthe 

afin de connaître les mesures qui seront prises par celui-ci pour clarifier la situation juridique des 

ouvrages du Loir. 

 

B. ETUDE DES ZONES D’EXPANSION DE CRUES 

 

Le calendrier de l’étude des zones d’expansion de crues est présenté. Il est rappelé que cette 

étude sera réalisée de manière mutualisée sur les territoires des SAGE Loir, Yèvre Auron et Allier 

alluvial.  

 

Il s’agira de disposer in-fine d’éléments techniques et financiers permettant d’engager des 

travaux d’amélioration des écoulements au droit des ZEC retenues (stade avant-projet sommaire). 

D’où l’importance d’associer dès le commencement les structures compétente en GEMAPI.  
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Dépassant le sujet des inondations, le Bureau est amené à échanger sur la question des retenues 

de substitution.  

Mme. Manceau s’interroge sur l’opportunité d’exploiter ce surplus d’eau pour l’irrigation. Il est 

précisé en réponse que ce type d’exploitation impose une gestion rigoureuse pour vider les 

ouvrages en prévention de coups d’eau.  

M. Fetter, estime qu’avant de travailler sur le stockage d’eau, il convient de raisonner les 

prélèvements. Dans un contexte de changement climatique, ce type d’aménagement est 

susceptible d’aggraver d’autant plus les déséquilibres (phénomènes d’évaporation). 

M. Denis témoigne quant à lui de l’évolution des pratiques dans certains secteurs. La culture maïs 

plus couteuse, étant peu à peu remplacée par des cultures moins consommatrices en eau à l’étiage 

(colza, blé, orge). L’irrigation, reste toutefois nécessaire pour assurer la production fourragère et 

donc pérenniser l’élevage sur le territoire. 

M. Chambrier invite à sortir du schéma opposant préservation de la nature et agriculture. Il estime 

qu’une conciliation reste possible et les zones d’expansion de crues, de par leur 

multifonctionnalité, en sont un bon exemple.  

 

ORDRE DU JOUR N°2 : TABLEAU DE BORD DU SAGE ET OBSERVATOIRE DU 

BASSIN VERSANT 
 

Les deux outils sont présentés aux membres du Bureau : 

 L’observatoire a pour objectif de centraliser et de valoriser les données relatives à la qualité 

des eaux et des milieux aquatiques sur le périmètre du SAGE Loir. Il repose sur un module 

de cartographie interactif développé par l’Etablissement public Loire. L’outil est accessible 

via le lien suivant : http://www.sage-loir.fr/?p=2560. 

 Le tableau de bord permet quant à lui de suivre la mise en œuvre du SAGE Loir et d’évaluer 

l’efficacité des mesures engagées à travers différents indicateurs. Il s’agit d’un document 

papier diffusé annuellement. Une première version provisoire a été mise à disposition en 

préparation de cette réunion. Une version plus aboutie sera soumis à la validation de la 

CLE lors de sa prochaine séance. 

 

http://www.sage-loir.fr/?p=2560
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Les critères permettant d’évaluer l’état écologique des masses d’eau sont rappelés. Au-delà de 

l’état général, la cartographie interactive permet de visualiser les critères déclassant en cliquant 

sur chacune des masses d’eau. 

M. Chambrier souligne l’intérêt de diffuser et vulgariser les connaissances sur les milieux et leur 

état. Il souhaiterait qu’un travail scientifique soit mené sur les populations algales présente dans 

le Loir en lien avec les phénomènes d’eutrophisation. 

M. Denis s’étonne des concentrations en nitrates relevées sur la Conie malgré l’évolution de 

pratiques liées à la directive nitrates (bandes enherbées, pilotage de la fertilisation). En réponse il 

est indiqué d’une part que ces concentrations sont à mettre en relation avec les conditions 

pluviométriques de l’année. D’autre part, la Conie étant alimentée par la nappe de Beauce, le 

temps de réponse peut être relativement long.  

S’agissant de l’assainissement et de l’eau potable, M. Chambrier propose de se rapprocher des 

services départementaux pour compléter les données manquantes. Cela pose toutefois un 

problème d’harmonisation des données à l’échelle du bassin du Loir voir au-delà et donc un temps 

de traitement important. 

M. Halajko fait part des difficultés financières rencontrées par certains particuliers en vue de la 

mise en conformité de leurs installations d’assainissement non collectif dans les « écarts ». Il est 

précisé qu’un groupe de travail devrait être mobilisé en 2019 sur ce sujet. Il s’agira notamment 

de croiser les points de rejets avec le niveau d’acceptabilité du milieu afin de hiérarchiser les 

interventions.  

La mise en place d’un outil collaboratif permettant de signaler les nouveaux foyers de 

développement d’espèces exotiques envahissantes pourrait être envisagée à l’avenir. Les 

fédérations de pêches peuvent être des relais locaux.  

Pour terminer, les membres du Bureau sont invités à faire remonter toute difficulté d’utilisation 

ou piste d’amélioration de l’outil en ligne. 

  

ORDRE DU JOUR N°3 : AVIS SUR LE PERIMETRE DE CAPTAGE AEP DE 

MONTVAL-SUR-LOIR 

L’avis de la Commission Locale de l’Eau est sollicité dans le cadre de l’instauration d’un périmètre 

de protection de deux forages sur la commune de Montval-sur-Loir. Le dossier est présenté par 

M. Delaunay. 

Constatant l’absence d’incidences notables sur les eaux superficielles et souterraines, il est 

proposé d’émettre à l’unanimité un avis favorable sur ce projet accompagné des remarques 

suivantes : 

 Considérant le niveau de performance actuel du réseau, la CLE incite le maître d’ouvrage 

à s’inscrire dans une gestion patrimoniale des réseaux en visant un rendement de 85% en 

zones urbaine et 75% en zones rurales > disposition AEP.3 du SAGE Loir ;   

 Considérant le déficit de communication sur les services d’eau et d’assainissement, la CLE 

encourage le maître d’ouvrage à mettre à jour les données sur l’eau à travers l’outil SISPEA 
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et à transmettre annuellement un bilan d’activité à la CLE (prix, rendements, volumes…) > 

Disposition AEP.2 ; 

 Constatant l’absence de mesures visant les usages domestiques de pesticides, il est 

proposé de mettre en place une sensibilisation à l’attention du jardinier amateur sur 

l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage des pesticides ; 

 Enfin, la CLE souhaiterait connaître les mesures mise en place pour éviter une éventuelle 

pollution du réseau pluvial en provenance de la RD 298 traversant le périmètre de 

protection rapprochée. 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : PROGRAMME D’ACTIONS DU SAGE LOIR ET 

PERSPECTIVES DE FINANCEMENT  

M. Delaunay présente le programme d’actions validé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa 

séance du 03/10/2018. Le budget prévisionnel pour 2019 s’élève à 82 550 € répartis de la façon 

suivante : 

 Animation = 77 700 € (dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement) ; 

 Communication = 4 850 €. 

M. Halajko s’interroge sur la prise en charge des frais engagés par le Président de la CLE ainsi que 

sur l’existence d’une rémunération spécifiques pour l’exercice de cette mission.  

Il est précisé que la loi ne prévoit pas de rémunération pour les fonctions électives au sein de la 

CLE. Par ailleurs, il est rappelé que les membres de la CLE sont délégués au titre d’une collectivité. 

De manière générale c’est donc la collectivité d’origine qui prend en charge les frais afférents.  

M. Rossignol, directeur du développement et de la gestion territorialisée à l’Etablissement public 

Loire, rappelle les modalités de financement des SAGE dont l’EP Loire assure le portage ainsi que 

les nouvelles perspectives de financement envisagées pour compenser la réduction de 

participation de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne1.  

Il est précisé que dans le même temps, les collectivités membres de l’Etablissement se sont  

positionnées en faveur d’un nouvel effort général2 visant une réduction de leur contribution. Ce 

contexte incite à envisager de nouvelles sources de financements pérennes en faveur des SAGE. 

Le dispositif de majoration de la redevance prévu par la loi depuis 2010 est à ce jour la seule 

solution envisageable.  

M. Denis et plusieurs membres du Bureau s’interrogent sur la multiplicité des structures ou 

instances intervenant dans le domaine de l’eau et sur leur rôle respectif. Ils émettent des réserves 

sur l’importance des frais de fonctionnement correspondant.  

                                                      
1 L’application des règles de financement prévues au 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau conduit à une réduction 
supérieure à 10% de l’aide Agence  
2 Sur les 10 dernières années, la contribution des collectivités membres de l’Etablissement public Loire a été réduite de plus de 
25% 
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M. Chambrier s’étonne de la faible participation des régions sur des politiques environnementales 

comme le SAGE qui font pourtant partie de leur domaine de compétence. Il demande si la position 

des régions en faveur d’une réduction de leur participation est définitive. 

M. Jaunay souligne quant à lui l’importance de disposer d’une instance de proximité telle que la 

CLE afin d’adapter les solutions aux problématiques locales. Il s’interroge sur la possibilité de 

recourir à des financements européens. 

M. Denis, estime que le Comité de bassin dépasse son rôle en refusant les demandes formulées 

par l’EPTB Sèvre Nantaise et l’EPTB Vienne.  

Pour M. Fetter, certaines modalités de mise en œuvre de cette majoration de redevance doivent 

être éclaircies, notamment en ce qui concerne leur prise en compte dans le « plafond mordant ».   

M. d’Andigné rappelle que le système de financement de la politique de l’eau fondé sur le principe 

« pollueur / payeur » a montré son efficacité par le passé. L’instauration d’une majoration de 

redevance pour le financement des SAGE permettrait de faire porter les dépenses sur les 

principaux usagers du territoire. 

Au terme de ces échanges et compte tenu de l’enjeu, le Bureau estime qu’il appartient à la 

Commission Locale de l’Eau de se positionner sur ce sujet. Il sera donc présenté lors de la séance 

plénière de février 2019. 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h15 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau après avoir 

remercié l’ensemble des participants. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

Membres présents : 

Titre Nom Prénom FONCTION PRESENCE 

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

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme OUI 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Noyant-Villages OUI 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay OUI 

Monsieur JAUNAY Claude 
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 
OUI 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude OUI 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe OUI 

Monsieur WEIL Jean 
Association de sauvegarde des Moulins et 

Rivières de la Sarthe 
OUI 

Monsieur D'ANDIGNE Yves Président de l'Association CADVIL OUI 

Madame 
VOISIN-
JOUANNEAU 

Christelle DDT de la Sarthe OUI 

 
 

Autres participants : 

Titre Nom Prénom Fonction 

Monsieur ROSSIGNOL Benoît Etablissement public Loire 

Monsieur DELAUNAY Alexandre Etablissement public Loire 

 

 

 

 


