
Feuille de route de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin du Loir Page 1 

 

 

CADRE TYPE POUR LA FEUILLE DE ROUTE  

DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

 

1 Objectifs de la Feuille de Route de la commission locale de l’eau (cle) _____________ 2 

2 Modalités de construction de la feuille de route ________________________________ 2 

3 Contenu de la feuille de route _______________________________________________ 3 

3.1 Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire du Sage _____________ 3 
3.1.1 Historique de la démarche Sage ________________________________________________ 3 
3.1.2 Gouvernance________________________________________________________________ 5 
3.1.3 Structures sur le territoire ______________________________________________________ 7 
3.1.4 Les contrats territoriaux dans le périmètre du Sage _________________________________ 12 
3.1.5 Les mutualisations déjà mises en œuvre _________________________________________ 16 

3.2 Plan d’action pluriannuel de la Commission locale de l’eau _________________ 19 
3.2.1 Vers l’approbation du Sage : calendriers _________________________________________ 19 
3.2.2 Programme et priorités d’actions de la Cle pour la mise en œuvre du Sage ______________ 19 
3.2.3 Articulation Sage / Contrats territorial(riaux) _______________________________________ 28 
3.2.4 Mutualisation _______________________________________________________________ 29 
3.2.5 Calendrier et budget prévisionnel _______________________________________________ 35 

4 Rappel des modalités financières de l’agence de l’eau _________________________ 37 

ANNEXE 1 : AXES DE REFLEXION DE MUTUALISATION PAR ITEMS _________________ 38 



Feuille de route de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin du Loir Page 2 

 

 

 

1 OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) 
 
L’objectif principal de la feuille de route de la Commission Locale de l’Eau (Cle) est, pour l’agence de l’eau, 
la Cle et sa structure porteuse, de construire une vision partagée, d’une part, de l’élaboration, de la mise à 
jour et de la mise en œuvre du Sage, et, d’autre part, du programme de travail de la Cle (les missions de 
chacun, les priorités d’actions, les pistes de mutualisation et les modalités de suivi) pour une période de 6 
ans. 

La feuille de route contribue ainsi à la mise en cohérence des divers dispositifs en œuvre sur le territoire 
(articulation entre Sage et contrat(s) territorial(riaux) (CT) par exemple). Elle est construite par la Cle, la 
structure porteuse et la cellule d’animation, chacun en ce qui les concerne. Elle sert de référence à 
l’instruction des demandes d’aide financière annuelles et ponctuelles à l’agence de l’eau. 
 
La feuille de route vise ainsi à favoriser de manière opérationnelle l’atteinte des objectifs environnementaux 
du Sdage et à améliorer l’efficience des actions entreprises sur le territoire du Sage et le dispositif 
d’intervention de l’agence de l’eau à l’échelle territoriale. La recherche de mutualisation possible (entre 
structures porteuses de Sage ou de CT) permet de contribuer à cette recherche d’efficience. La 
mutualisation peut porter sur des missions ou actions transversales telles que l’animation thématique, la 
communication, les études, le suivi des milieux et de la qualité des eaux, le suivi/évaluation des actions… A 
noter, concernant la seule mutualisation des moyens, que le maintien du taux maximal d’aide à partir de 
2022 pour le pilotage et l’animation des Sage est lié au respect des engagements de mutualisation inscrits 
dans cette feuille de route partagée. Le maintien du taux maximal reste en dernier ressort à l’appréciation 
des administrateurs de l’agence de l’eau. 
 

2 MODALITES DE CONSTRUCTION DE LA FEUILLE DE ROUTE 
 
La cellule d’animation du Sage rédige un projet de feuille de route. La feuille de route partagée est finalisée 
lors d’une réunion rassemblant l’agence de l’eau, le président de la Cle, le directeur de la structure porteuse 
et l’animateur du Sage. Elle est soumise pour adoption à la Cle et à l’instance délibérante de la structure 
porteuse dans son domaine de compétence. 
 
Cette réunion pourra être judicieusement préparée par un travail technique préalable adapté au contexte 
local sur la base d’échanges entre l’animateur du Sage et l’agence de l’eau. 
 
Concernant le calendrier de travail, cette feuille de route sera examinée pour validation auprès des instances 
du conseil d’administration début décembre 2019. Cet examen nécessite donc une validation de la feuille 
de route par la Cle et la structure porteuse d’ici octobre 2019.  Son élaboration devrait donc courir 
sur le premier semestre 2019. 
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3 CONTENU DE LA FEUILLE DE ROUTE 
 
La feuille de route comporte un état des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire du Sage, un 
programme d’actions pour la mise en œuvre du Sage et des engagements de mutualisation (si justifié sur le 
territoire). Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

 

Programme 
d’actions de la 

Cle pour 
l’élaboration, la 
mise en œuvre, 
la mise à jour du 

Sage 

Mutualisation possible 
(Sage - Sage / Sage - CT) 

Etat des lieux 
des 

mutualisations 
déjà mises en 

œuvre 

Engagements 
de 

mutualisation 

Participation à l’émergence et à 
l’élaboration des CT en projet 

X   

Préparation le cas échéant d’avis sur 
les projets et sur les bilans à 3 ans (fin 
de CT) 

X   

Principales orientations du Sage à faire 
valoir dans les CT  

X   

Avis sur les procédures réglementaires : 
autorisation eau… 

X   

Avis sur les CT : avancement / 
engagement / gouvernance 

X   

    

Appui technique (concertation Etat des 
Lieux / Sdage / PdM notamment) 

X   

Participation aux consultations 
(questions importantes, Sdage et PdM) 

X   

    

Animation principale X X 

Sur les items 
pertinents 

Animations thématiques X X 

Fonctions support (SIG, secrétariat…) X X 

Communication, sensibilisation X X 

Etudes (à détailler) : 

 d’élaboration du Sage 

 de mise en œuvre du Sage 

 de mise à jour du Sage 
(révision/modification) 

X X 

Suivi des milieux et de la qualité de 
l’eau 

X X 

Suivi et évaluation des actions  X X 

Mise à jour du Sage  
(révision / modification) 

X X 
 

 

3.1 Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire du Sage 

3.1.1 Historique de la démarche Sage 

A l’issu d’un travail collectif ayant pour objectif de vérifier l’opportunité d’engager un SAGE, le périmètre du 
SAGE du bassin versant du Loir a été fixé par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet 2003. Il s’étend sur un 
territoire de 7 160 km² et concerne en tout ou partie : 

• 3 régions (Pays-de-la-Loire, Centre-Val de Loire et Normandie) ; 

• 7 départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret et Orne) ; 

• 28 EPCI à fiscalité propre  

• 420 communes en lieu et place des 445 initialement (modification liée aux regroupements de 
communes sous la forme de communes nouvelles – Cf. arrêté modificatif du 8 février 2016). 
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Périmètre du SAGE Loir et limites administratives 

 
Une fois le périmètre défini et la CLE constituée, la phase d'élaboration a été menée avec pour objectif de 
formaliser les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
au travers du Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement. Cette phase s’est 
déroulée en 6 séquences sur la période 2007-2015, année où le SAGE Loir a été adopté par arrêté inter-
préfectoral marquant ainsi l’entrée de cette procédure dans sa phase de mise en œuvre. 
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3.1.2 Gouvernance 
 

a) La Commission locale de l’eau (CLE) 
  

La Commission Locale de l’Eau a été instituée par arrêté inter-préfectoral du 8 novembre 2004. Entièrement 
renouvelée par arrêté du 29 décembre 2017, elle est désormais composée de 78 membres titulaires dont 39 
représentant les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 20 les usagers et 19 les services et 
établissements publics de l’Etat. 
 
M. Alain BOURGEOIS, président de la Communauté 
de Communes Perche et Haut vendômois, est 
Président de la CLE depuis le 13 février 2019. 
 

  
 

Le bureau de la Cle, composé de 26 membres, est chargé : 

• d’assister le Président dans ses fonction ; 

• de préparer les dossiers et les séances plénières de la Cle en collaboration avec la cellule 
d’animation ; 

• de mettre en place toute action de suivi et communication sur la procédure SAGE (lettres, 
plaquettes, site Internet, ...) pouvant faire appel aux services de spécialistes extérieurs (imprimeur, 
web master, …) ; 

• d’émettre des avis sur des dossiers techniques soumis à la consultation de la Cle lorsqu’ils ne 
peuvent être présentés dans les délais impartis devant cette dernière. En cas de désaccord majeur 
entre les membres du Bureau, le dossier sera soumis à l’avis de la Cle ; 

• de suivre et coordonner les différentes études réalisées par des prestataires extérieurs susceptibles 
d'intervenir dans la mise en œuvre et la révision du SAGE. Pour ce faire, les membres du Bureau 
peuvent faire appel en tant que de besoin et à titre consultatif à des experts ou des personnes 
qualifiées extérieures à la Cle. 

Plusieurs commissions ou groupes de travail ont été créés afin d’élargir la concertation ou traiter de 
thématiques particulières (gestion quantitative, zones humides, milieux aquatiques, pollutions diffuses, 
inondations…). 

 
b) La structure porteuse 

Dépourvue de personnalité juridique, la CLE a désigné, dès le début de la phase d’élaboration, 
l’Etablissement public Loire (EP Loire) comme structure porteuse de la procédure. A ce titre, il assure 

Président  

M. Alain BOURGEOIS  
(CC Perche et Haut Vendomois) 
 
Vice-présidents  

M. Philippe CHAMBRIER 
(CA Territoires vendômois) 

M. Claude JAUNAY  
(CC Pays fléchois) 

M. Philippe GAUCHERON  
(Mairie de Varize) 

M. Jean-Michel LEQUIPPE  
(Mairie de Couesme) 
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l’animation, le secrétariat administratif, les actions de communication ainsi que la maîtrise d’ouvrage des 
études nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du SAGE.  

Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus 50 collectivités qui le 
composent (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités). Il contribue à la cohérence des actions 
menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il assume la maitrise d’ouvrage d’opérations 
menées à cette échelle, ou présentant un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de 
coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des acteurs ligériens le place comme structure 
référente. Ses missions sont axées sur ses deux principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial. 
Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : 

• gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et 
Villerest (écrêtement de crues et soutien d’étiage de la Loire) ; 

• évaluation et gestion des risques d’inondations ; 

• aménagement et gestion des eaux ;  

• stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

Présidé depuis mars 2016 par M. Daniel FRECHET, l’Etablissement est structuré en 3 directions dont une 
au sein de laquelle se trouve le service Aménagement et Gestion des Eaux qui regroupe les animateurs de 
10 procédures SAGE en phase de mise en œuvre (Loire amont, Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier 
aval, Sioule, Cher amont, Cher aval, Yèvre-Auron, Loiret, Loir) et de 4 contrats territoriaux (val d’Allier 
alluvial, Haut-Allier, Dhuy Loiret et CTGQQ du Cher) ainsi que le chargé de mission « continuité 
écologique ». 

 

c) La cellule d’animation :  

Pour l’animation générale de cette procédure SAGE, l’Etablissement met à la disposition de la CLE un 
chargé de mission (1 ETP) installé, avec 4 autres collègues, dans les locaux de la DDT du Maine-et-Loire à 
Angers.  

Les missions confiées à l’animateur sont les suivantes : 

• organiser et animer les réunions de la CLE, de son bureau et de ses commissions ; 

• préparer et rédiger les avis de la CLE dans le cadre des procédures de consultation administrative ; 

• assurer le portage des actions confiées à la structure porteuse en phase d’élaboration, mise en 
œuvre et révision (études – produits de sensibilisation et de communication à l’attention de différents 
publics) ; 

• accompagner et suivre les différents maitres d’ouvrages d’opérations déclinant le SAGE ; 

• piloter le Contrat régional de bassin versant (CRBV) du Loir en Région Pays-de-la-Loire. 

Cet animateur bénéficie de l’appui de toute la structure porteuse et plus particulièrement d’agents mutualisés 
sur des fonctions supports (secrétariat, communication, système d’information géographique, marchés 
public, gestion administrative et financière) et des compétences techniques spécifiques (continuité 
écologique, qualité de l’eau, inondations, …). 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des moyens humains valorisés dans les demandes de 
subventions au titre de l'animation du SAGE, sur la période 2017-2019, et le montant des dépenses 
associées.  
 

Année 

Equivalent temps plein (ETP) valorisé par nature de missions 

Nombre total 
d'ETP valorisés 

Montant total des 
dépenses 

d'animation Animateur Secrétariat 
Appui 

administratif 
et financier 

SIG 
Continuité 
écologique 

Encadrement  
(renforcement des synergies) 

2017* 1 0.130 0,075 0,118 0,024 0,103 1,45 65 025 € 

2018* 1 0,124 0,068 0,105 0,021 0,094 1,41 62 365 € 

2019** 1 0,098 0,089 0,105 0.074 0,091 1,46 66 283 € 

(*) : Informations consolidées 
(**) : Eléments prévisionnels 
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3.1.3 Structures sur le territoire 

La présente partie vise à présenter synthétiquement l’organisation des compétences locales de l’eau sur le 
périmètre du SAGE Loir. 

a) Eau et assainissement  

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes sont détentrices des 
compétences « eau » et « assainissement » qui comprennent l’obligation de : 

• distribuer l’eau potable (la production, le transport et le stockage restant facultatifs) ; 

• contrôler les raccordements au réseau public de collecte, collecter, transporter et épurer les eaux 
usées domestiques voire industrielles et éliminer les boues produites ; 

• contrôler les installations d’assainissement non collectif à travers les Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Actuellement, la commune peut assurer, en régie ou par voie de délégation, ces services ou les avoir 
transférés à un EPCI. 

La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), publiée en août 2015, a prévu 
un transfert obligatoire des compétences « assainissement » et « eau » vers les EPCI-FP au 1er janvier 
2020. En août 2018, une nouvelle loi spécifique a aménagé les modalités de ce transfert obligatoire, 
uniquement pour les communes membres de communautés de communes, en reportant la date au 1er 
janvier 2026. 

Ainsi dans le délai des 6 ans de la mise en œuvre de la présente feuille de route, ces dispositions 
législatives pourraient entrainer des évolutions dans l’organisation administrative des services tels qu’ils 
existent aujourd’hui et présentés dans les cartes ci-dessous (source : données 2017 disponibles dans 
l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement - http://www.services.eaufrance.fr/). 

Assainissement collectif 

Concernant la complétude des données, il est souligné que près d’1/4 des communes n’ont pas transmis 
d’informations. À l’échelle du SAGE, il existe 235 services différents liés à l’assainissement collectif. Le 
tableau suivant présente par mission le nombre de services ainsi que le type de collectivités assurant cette 
mission.  

 

Missions 
Nombre de 

services 

Nombre de 
communes non 

renseignées  

Communes 
en direct 

EPCI-FP Syndicats 

Collecte 233 93 208 
5 

(29 communes) 
20 

(40 communes) 

Transport 232 95 205 
5 

(29 communes) 
22 

(41 communes) 

Dépollution 228 97 200 
5 

(29 communes) 
23 

(44 communes) 
 

Sur la base des informations disponibles, si on s’intéresse au nombre de services, l’exercice de la 
compétence est très majoritairement assuré par les communes (89%). Ce taux diminue légèrement quand 
on s’intéresse au nombre de communes concernées puisque près de 75% assurent en direct les missions. 

Concernant le mode de gestion, l’information est disponible pour plus de 2/3 des communes. Pour ces 
dernières, il est noté une prédominance de la gestion en régie (77%). 

 

Missions Régie Délégation 
Régie / 

Délégation  
Inconnue 

Collecte 204 57 4 105 

Transport 203 58 3 106 

Dépollution 202 56 4 108 

 

 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Organisation des services « collecte » pour l’assainissement collectif (SISPEA - données la plus récente sur la 

période 2015-2018) 
 
 

Assainissement non collectif 

Pour cette compétence, l’information est quasi complète seulement deux communes n’ont pas transmis 
d’informations. Au total, il est dénombré 54 services différents. Le tableau suivant présente le type de 
collectivités assurant l’exercice de cette compétence. 

 

Missions 
Nombre de 

services 

Nombre de 
communes non 

renseignées 
(2015-2018) 

Communes 
en direct 

EPCI-FP Syndicats 

ANC 54 2 18 
31 

(306 communes) 
5 

(44 communes) 

La compétence « assainissement non collectif » est très largement assurée par les EPCI à fiscalité propre 
(83%), puis les syndicats (12%) et enfin pour moins de 5% par les communes.  

La régie est le mode de gestion le plus largement rencontré (91%). 
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Organisation des services « ANC » (SISPEA - données la plus récente sur la période 2015-2018) 

 

Eau potable 

Pour cette compétence, l’information est quasi complète seulement deux communes n’ont pas transmis 
d’informations. À l’échelle du SAGE, il existe 180 services différents liés à l’eau potable. Le tableau suivant 
présente par mission le nombre de services ainsi que le type de collectivités assurant cette mission. 

Missions 
Nombre de 

services 

Nombre de 
communes non 

renseignées 
(2015-2018) 

Communes 
en direct 

EPCI-FP Syndicats 

Production 136 2 49 
8 

(61 communes) 
79 

(258 communes) 

Transfert 136 2 49 
8 

(61 communes) 
79 

(258 communes) 

Distribution 172 0 88 
3 

(15 communes) 
81 

(267 communes) 

Si on s’intéresse au nombre de services, l’exercice de la compétence est assuré à 63% par les groupements 
de communes (EPCI à FP et syndicats). Ce taux augmente largement quand on s’intéresse au nombre de 
communes concernées puisqu’environ 87% d’entre-elles ont confié la gestion aux établissements publics 
intercommunaux. 

Concernant le mode de gestion, l’information est dans l’ensemble plus complète que pour l’assainissement 
collectif. Ainsi, selon les données disponibles à l’échelon des 370 communes, la compétence est assurée à 
45% en régie. 

Missions Régie Délégation 
Régie / 

Délégation  
Inconnue 

Production 145 167 10 48 

Transfert 145 167 10 48 
Distribution 165 151 8 46 
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Organisation des services « production » d’eau potable (SISPEA - données la plus récente sur la période 2015-

2018) 

 
 

 

Organisation des services « distribution » d’eau potable (SISPEA - données la plus récente sur la période 2015-

2018) 
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b) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

La prise de compétence obligatoire de la GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP), depuis le 1er 
janvier 2018, a sensiblement modifié l’organisation de la maîtrise d’ouvrage locale.  

Ainsi, l’exercice des missions relevant de la GEMAPI, idéalement réalisées à l’échelle de bassins versants 
hydrographiques cohérents, se fait actuellement par :  

• 4 syndicats mixtes, dont les périmètres coïncident avec les limites hydrographiques, auxquels les 
EPCI-FP ont transféré la compétence GEMA. Parmi ceux-ci, 2 syndicats se sont également vu 
confier la compétence Prévention des inondations (PI) par les EPCI-FP : le Syndicat des Basses 
Vallées Angevines et le SMAR Loir 28 ; 

• 10 EPCI-FP en direct avec mise en place de coopérations intercommunautaires par voies de 
convention de mutualisation et/ou de groupement de commande. Ces périmètres de coopération 
recouvrent plus ou moins les limites hydrographiques. 

Au 1er janvier 2019, il est estimé que l’exercice de la GEMAPI est effectif sur environ 80% du périmètre du 
SAGE. 

Le volet prévention des inondations, et plus spécifiquement la gestion des infrastructures de protection 
contre les crues, fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du Projet d’Aménagement d’Intérêt 
Commun (PAIC) dont l’Etablissement public Loire a pris l’initiative. 

 

 
Organisation de la maitrise d’ouvrage « Gemapi » au 1er janvier 2019 

 

 
 

Au-delà de l’intervention des communes et de leurs groupements, est à signaler l’intervention d’autres 
collectivités : 
 

• Régions 

Les régions Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire apportent un soutien financier dans le cadre de la mise 
en œuvre du SAGE Loir. Elles soutiennent en outre les actions en faveur de la préservation de l’eau et des 
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milieux aquatiques. Un premier Contrat régional de bassin versant a été signé le 30 octobre 2016 entre la 
région Pays-de-la-Loire, l’Etablissement public Loire et la CLE pour la période 2016-2019. 

Les régions mènent par ailleurs une politique de mise en place de Réserves Naturelles Régionales (RNR) 
avec pour objectif de protéger les milieux naturels, les espèces animales et végétales, de gérer les sites et 
de sensibiliser les publics. On dénombre 3 RNR sur le périmètre du SAGE Loir : les marais de Cré-sur-Loir, 
les coteaux calcaires et prairies des Caforts, les prairies et roselière des Dureaux. 

En région Centre-Val de Loire une Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) a été mise en place. Elle est 
chargée notamment d’accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre d’actions concernant la 
préservation, la gestion, la restauration de la biodiversité et de la ressource en eau. 

 

• Départements : 

Parmi les 5 principaux départements concernés par la procédure SAGE Loir, 3 (49, 37 et 28) disposent de 
cellule ASTER proposant différents services d’expertise, d’assistance technique et de conseils en ingénierie 
liée aux milieux aquatiques. 

Par ailleurs, 5 Conseils départementaux (49, 72, 37, 41 et 36) mettent en œuvre des politiques « Espace 
Naturel Sensible (ENS) » afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Enfin, il est à noter la présence, de Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration 
(SATESE). 

 

• Etablissement public Loire :  

Le bassin du Loir fait partie du périmètre d’intervention de l’EP Loire. Dans le cadre de ses missions 
présentées en 3.1.2.b), il assure la maitrise d’ouvrage d’actions permettant de décliner opérationnellement 
certaines dispositions du SAGE (portage de l’étude préalable à la restauration de la continuité écologique 
sur 11 ouvrages du Loir en Maine-et-Loire, de l’étude globale inondation Loir, de l’analyse exploratoire des 
potentialités en termes de zones d’expansion de crues, des diagnostics préalables à l’élaboration de 
Stratégies locales de gestion du risque inondation sur les territoires de Vendôme et de la Flèche, …). 

 

3.1.4 Les contrats territoriaux dans le périmètre du Sage 

Le périmètre du SAGE Loir est couvert par : 

• 7 contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) couvrant une superficie totale de 4 352 km², soit 
60 % de la superficie du bassin du Loir. Trois de ces contrats sont en phase de révision ;  

• 2 contrats territoriaux pollutions diffuses couvrant une superficie de 463 km², soit 6.5 % de la 
superficie totale du bassin du Loir et 10% de surface de bassin versant identifiée comme prioritaire 
vis-à-vis de la qualité physico-chimique des eaux (Loir amont, Loir médian, Braye). A noter toutefois 
que le contrat pollutions diffuses Ozanne est abandonné depuis le 1er janvier 2019 suite à l’arrêt des 
financements relatifs à l’animation ; 

• 3 contrats territoriaux de bassins d’alimentation de captages prioritaires. 

Le tableau présenté en page suivante synthétise les informations relatives à ces 11 programmations signées 

avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
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Contrats territoriaux milieux aquatiques sur la bassin du Loir 
 
Il est à noter également la présence d’un contrat régional de bassin versant (CRBV Loir). Cet outil développé 
par la Région Pays-de-la-Loire lui permet de soutenir financièrement les maîtres d’ouvrages publics ou 
associatifs qui s’engagent, sur le territoire régional du SAGE, dans des actions de gestion équilibrée de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 
L’Etablissement public Loire, désigné structure coordinatrice par la CLE en juin 2015, assure, par 
l’intermédiaire de l’animateur du SAGE Loir, la coordination du contrat et fait le lien technique/administratif 
entre les 19 porteurs de projets et les services de la Région.  
 
Au travers de ce 1er CRBV Loir 2017-2019 (signé en octobre 2016 et modifié par voie d’avenant en 
décembre 2018), la Région alloue une enveloppe financière d’environ 625 000 € pour la réalisation de 23 
actions de restauration de la qualité physico-chimique des ressources et des milieux aquatiques, de 
préservation/restauration des zones humides et d’animation/sensibilisation. 
 
 

N° Enjeu 
Nombre d'actions 

engagées 
Bilan technique 

1 
Restaurer la qualité physico-

chimique des ressources 
5/5 

> 3 plans de gestion différenciés réalisés 
> 1 plan de gestion en cours d'élaboration 
> Achat de matériel alternatif 

2 
Qualité des milieux 

aquatiques 
6/11 

> 46 914 ml de boisements de rives 
restaurés 
> 1 950 ml de lit mineur restaurés  
> 85 ml de berges restaurés 
> 12 ouvrages transversaux rendus 
transparents pour la continuité écologique 
(buses, passages à gué…) 
> 1 étude bilan réalisée 
 
> 1 Action abandonnée 
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> 5 opérations non débutées  

3 
Préservation et valorisation 

des zones humides 
7/8 

> 4 zones humides restaurées, soit 8.8 ha 
> 1 étude d'inventaire des zones humides 
effectives réalisée, soit 3 937 ha 
inventoriés 
> 3 études d'inventaires en cours de 
réalisation 
> 2 restaurations de zones humides en 
cours de réalisation 
 
> 1 Action abandonnée 

4 Animation et sensibilisation 1/2 

> 66 réunions organisées dans le cadre du 
SAGE en 2016 et 2017 
> 60% du bassin, versant couvert par des 
programmes milieux aquatiques 
> 6.5% du bassin versant couvert par des 
programmes pollutions diffuses 

Bilan intermédiaire du 1er CRBV Loir 2016-2019 
 
 
Afin de préparer le 2nd CRBV, un appel à candidatures a été lancé en avril 2019 auprès de l’ensemble des 
partenaires du territoire. 



Feuille de route de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin du Loir Page 15 

 

 

Contrat territorial  Porteur de projet Président 
Animateur(trice)/ 
Technicien(ne) 

Thématique(s) visées 

Période du 
dernier contrat 

Etat 
d'avancement 

Milieux 
aquatiques  

Pollutions 
diffuses 

Capta
ge 

AEP 

Loir amont  SMAR Loir 28 Michel BOISARD Céline MORIN x  

x 
Bassin de 
l'Ozanne 

(abandonné) 

  2013-2018 Bilan 

Loir médian 
CA Territoires 

vendômois 
Philippe 

CHAMBRIER 
Natacha MOSNIER  x 

x 
Bassin du 

Boulon 
  2016-2021 Mise en œuvre 

Collines du Perche 
Syndicat des Collines 

du Perche 
Bernard BOULAY Félix TAMBURINI  x     2018-2023 Mise en œuvre 

Escotais du Long et 
de la Dême 

CC Gâtine-Choisilles 
Pays de Racan 

Antoine TRYSTRAM 
Alex 

TARBOURIECH 
 x     2016-2021 Mise en œuvre 

Aune 
Syndicat Fare Loir 

Aune Maulne (FLAM) 
Joël TAILLANDIER 

Valérie 
MONCHATRE 

 x     2012-2017 Bilan 

Loir en Sarthe 
Département de la 

Sarthe 
François BOUSSARD 

Jean-Michel 
LEVASSEUR 

 x     2013-2018 Bilan 

Basses vallées 
angevines 

Syndicat des Basses 
vallées angevines et de 

la Romme 
Jean-Louis DEMOIS Jean ROUSSELOT  x     2015-2020 Mise en œuvre 

Tusson, Anille, Veuve 
CC Loir-Lucé-Bercé 

(groupement) 
- - x   - Diagnostic 

Captage AEP de 
Châteaudun 

Ville de Châteaudun Didier HUGUET Audrey BOUVIER     x  2014-2019 Mise en œuvre 

Captage AEP de St-
Denis-les-Ponts 

SI de Saint-Denis les 
Ponts 

Jean-Yves 
DEBALLON 

Audrey BOUVIER     x  2014-2019 Mise en œuvre 

Captage des Prés-
Nollets 

CC du Bonnevalais Bernard MERCUZOT 
Guillaume DE 

LAGARDE 
    x  2017-2021 Mise en œuvre 
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3.1.5 Les mutualisations déjà mises en œuvre 

a) En inter-SAGE et SAGE/CT portés par l’EP Loire 

En tant que structure porteuse de 10 SAGE (représentant, à l’échelle du bassin du bassin de la Loire, 1/3 du 
nombre de SAGE et 31,5% de la surface) et de plusieurs contrats territorialisés, l’Etablissement public Loire 
s’attache depuis plus de 10 ans à renforcer les synergies territoriales et à développer des voies de 
mutualisations entres ces différentes démarches. 

 

Implication de l’Etablissement dans le dispositif SAGE et contrats territorialisés 

Mutualisation des moyens humains 

Chaque procédure de SAGE portés par l’EP Loire (rappel : 9 des 10 SAGE ont des superficies > 2 000 km²) 
est animée par un animateur principal mis à disposition de la Cle. 

Ce dernier bénéficie d’un appui sur des fonctions supports et des compétences techniques spécifiques 
assurées par des agents mutualisés. Ces deniers, représentant un total de 4,13 ETP valorisés pour les 10 
SAGE, se répartissent de la manière suivante : 

• secrétariat : 0.75 ETP (nota : SAGE Loire amont et Allier disposent d’un renforcement en secrétariat 
spécifique) ; 

• recherche et suivi des subventions : 0,85 ETP ; 

• système d’information géographique : 1 ETP ; 

• renforcement des synergies – encadrement : 0,83 ETP ; 

• continuité écologique : 0,7 ETP. 

De plus en fonction des besoins, l’animateur dispose également de l’appui des autres services de la 
structure porteuse dans les domaines suivants : marchés publics, finances/comptabilité, communication, 
qualité des eaux, informatique, ressources humaines … 

 

Mutualisation d’actions transversales  

Dans une logique d’économie d’échelle, l’Etablissement public Loire, en tant que structure porteuse et acteur 
de bassin, mène un certain nombre de réflexions et d’actions au profit de plusieurs voire de l’ensemble des 
procédures SAGE et CT qu’il porte. 

Ainsi, au cours des dernières années, peuvent être citée, pour celles qui concernent le bassin du Loir : 
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• acquisition d’un logiciel permettant l’extraction et la valorisation des données de suivi qualité des 
eaux bancarisées dans la base de données OSUR ; 

• mise en place d’une base de données PostgreSQL mutualisée avec développement de requêtes 
adaptées à l’analyse des données à différentes échelles ; 

• restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique et approfondissement de 
pistes d’adaptation sous forme d’ateliers participatifs ; 

• étude de restauration de la continuité écologique sur l’axe Loir dans le Maine-et-Loire, dans le cadre 
du Contrat Territorial Milieux Aquatiques des Basses Vallées Angevines ; 

• étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir ; 

• étude des potentialités offertes par les champs d’expansion de crues du bassin de la Loire et de ses 
affluents débouchant sur la production d’une cartographie de ZEC potentielles + une déclinaison 
opérationnelle sur les territoires des SAGE Loir, Yèvre-Auron et du contrat territorial Val d’Allier 
alluvial ; 

• mise en place d’un tableau de bord et d’un portail commun de cartographie interactive : 
https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loir/sommaire.html; 

• marchés annuels communs pour la production de documents de communication et l’hébergement 
des 10 sites internet ; 

• développement de la bibliothèque numérique « Biblio’com » (http://bibliocom.eptb-loire.fr/) qui 
regroupe, par thématique et territoire, l’ensemble des produits de communication réalisés dans le 
cadre des SAGE facilitant ainsi leur consultation ; 

• recherche de financements pérennes pour la mise en œuvre du SAGE et notamment de l’animation. 

 

Renforcement des coopérations et des synergies 

L’Etablissement organise, annuellement depuis 2012, une conférence réunissant les Présidents de Cle des 
SAGE dont il assure le portage, ses Délégués chargés de le représenter dans 18 Cle ainsi que le Directeur 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ce temps d’échanges permet de faire un point sur l’état d’avancement 
des procédures, de partager des informations et des expériences et de favoriser l’expression de positions 
sur des sujets communs. De plus, l’ensemble des Présidents de Cle des 10 SAGE sont invités à assister aux 
réunions des instances de l’Etablissement afin notamment d’être tenus informés des décisions prises 
concernant des dossiers les intéressant directement.  

Sur un plan organisationnel, les animateurs de SAGE et CT ainsi que les agents mutualisés constituent un 
réseau qui se réunit 3 à 4 fois / an sur les périmètres des SAGE. Au cours de ces rencontres, sont abordés 
des points administratifs et techniques avec des interventions de partenaires en salle puis sur le terrain en 
fonction des enjeux locaux. 

Dans une logique de montée en compétence personnelle et collective, chaque animateur se voit confier une 
thématique de référence en fonction principalement de son cursus scolaire, de son expérience 
professionnelle et des spécificités territoriales de son périmètre d’intervention. Ainsi, à titre d’exemple, 
l’animateur du SAGE Loir, en lien le service « Prévention des inondations » de l’Etablissement et au profit de 
l’ensemble des autres animateurs de SAGE et CT, est chargé de la veille technique et juridique, d’apporter 
un appui dans la recherche et la rédaction de cahier des charges ou encore de participer aux colloques et à 
des journées de formation liées aux inondations. 

https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loir/sommaire.html
http://bibliocom.eptb-loire.fr/
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Spécialités thématiques confiées aux animateurs de SAGE et contrats territorialisés 

 

b) Autres actions en inter-SAGE 

Il est souligné l’existence d’une commission inter-SAGE Loir / Nappe de Beauce (procédure portée par le 
Syndicat Mixte Beauce Gâtinais en Pithiverais et animée par 2 animatrices). Animée par les 3 animateurs, 
cette instance de travail est notamment chargée de garantir une bonne coordination et mise en cohérence 
des actions à l’échelle des milieux et ressources communes aux deux territoires. 

L’animateur participe également à des journées d’échanges communes aux SAGE du bassin de la Maine 
(exemple : journée plans d’eau en janvier 2019) ainsi qu’aux réseaux des animateurs SAGE de l’Agence de 
l’Eau (bassin et délégation Anjou-Maine). Enfin, une commission inter-SAGE devrait être mobilisée en 2019 
à l’initiative du Syndicat des BVA dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de gestion du risque 
inondation de ce territoire. 

c) Actions menées avec d’autres acteurs 

Les EPCI  

Un certain nombre d’actions sont menées par la CLE, l’animateur et/ou la structure porteuse en partenariat 
avec les EPCI et syndicats existants dans le but de faire émerger des porteurs de programmes contractuels 
et structure la maîtrise d'ouvrage. Elles ont notamment aboutie à : 

o La création du syndicat mixte des rivières des Collines du Perche couvrant les affluents en 
rive droite de la Braye ; 

o La création du Syndicat des Basses vallées angevines et de la Romme en vue du portage 
du contrat territorial milieux aquatiques des BVA ; 

o La création du syndicat mixte Fare, Loir, Aune, Maulne, Marconne (SM FLAMM) et 
préfiguration d’un diagnostic sur les masses d’eau dégradées ; 

o Le conventionnement entre la CC du Pays fléchois et de la CC Baugeois Vallée en vue du 
portage d’actions milieux aquatiques ; 

o La mise en place d’un groupement de commandes entres les CC Loir-Luce-Bercé, Vallées 
de la Braye et de l’Anille, de l’Huisne Sarthoise et Gesnois Bilurien pour la réalisation d’un 
diagnostic des masses d’eau dégradées et le recrutement d’un technicien de rivières. 
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Les structures porteuses de contrats territoriaux 

Le travail d’accompagnement se poursuit au travers de la participation à la rédaction des cahiers des 
charges et aux suivis des études visant à définir le contenu de ces futures programmations. 

L’impulsion et la coordination de la démarche de gestion coordonnée des vannages comme solution de 
transition vers l’objectif de restauration de la continuité écologique est menée en relation étroite avec le 
service GEMAPI de la CA Territoires vendômois (http://www.sage-loir.fr/?cat=125). 

En termes de communication, la CLE met à la disposition des acteurs locaux une exposition itinérante 
composée de 6 panneaux sur les enjeux de l’eau dans le bassin versant. 

Par ailleurs, les lettres numériques trimestrielles préparées en régie par l’animateur SAGE, offrent une place 
aux actualités des contrats ainsi qu’aux actions menées par les différents acteurs agissant dans le domaine 
de l’eau et des milieux aquatiques (fédérations de pêche, associations de protection de l’environnement, 
collectivités, agence de l’eau, …). 

 

Les Départements 

Des réflexions conjointes ont été menées avec les Départements impliqués dans le suivi de la qualité des 
eaux dans la perspective d’une rationalisation du suivi. 

A souligner également, le portage technique de l’étude préalable à la restauration de la continuité écologique 
sur les 11 ouvrages du Loir en Maine-et-Loire. 
 

3.2 Plan d’action pluriannuel de la Commission locale de l’eau  

3.2.1 Vers l’approbation du Sage : calendriers 

L’élaboration d’un Sage ou sa mise à jour comporte de nombreuses étapes techniques et réglementaires 
dont les échéances sont définies dans la présente feuille de route. 

Première élaboration Mise à jour 

 Etat initial et diagnostic 

 Scénarios et stratégies 

 Projet de Sage 

 Approbation du Sage 

 Mise à jour de l’état initial, bilan 

 Projet de Sage 

 Approbation du Sage 
 

Le SAGE Loir est entré en phase de mise en œuvre le 25 septembre 2015. La Cle étudiera d’ici 2021, 
l’opportunité de procéder à sa révision/modification afin d’intégrer les nouvelles connaissances acquises 
(volet quantitatif, continuité écologique, zones humides, changement climatique) et de garantir, le cas 
échéant, sa mise en compatibilité le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.  

3.2.2 Programme et priorités d’actions de la Cle pour la mise en œuvre du Sage 

La présente partie de la feuille de route décrit les grandes orientations et priorités d’actions de la Cle, basées 
sur chacun des grands chapitres du Sage approuvé et sur les objectifs du Sage et du Sdage (atteinte, 
maintien du bon état…). Sont précisées le « qui fait quoi » et, à titre prévisionnel et indicatif, les échéances 
des actions.  

http://www.sage-loir.fr/?cat=125
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ENJEU N°1 : PORTAGE DU SAGE - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

MO.1 : Rôle et missions de la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE 

→ Faire vivre la CLE et les différentes 
commissions et groupes de travail 

CLE / EP Loire En cours x             

MO.2 : Faire émerger une structure 
porteuse du  SAGE dans sa phase de mise 
en œuvre 
MO.3 : Rôle et missions de la structure 
porteuse du SAGE 

→ Porter la mise en œuvre du SAGE Loir 
afin d'assurer l'animation, le secrétariat 
administratif et la maîtrise d'ouvrage des 
études nécessaires 

CLE / EP Loire Initié               

MO.4 : Garantir les moyens d’animation 
nécessaires au sein de la cellule 
d’animation du SAGE 

→ Maintenir les fonctions supports 
mutualisés (secrétariat, SIG, 
communication…) 
→ Etudier l’opportunité de créer un poste 
d’animation supplémentaire 

CLE / EP Loire En cours x             

MO.5 : Créer une instance d’échange et de 
coordination inter-SAGE 

→ Animer la commission inter-SAGE Loir / 
Nappe de Beauce 
→ Participer à l’inter-CLE inondation du 
bassin de la Maine 

CLE Loir et 
nappe de 

Beauce / CT 
Initié               

MO.6 : Faire émerger des porteurs de 
programmes contractuels sur l’ensemble 
du bassin du Loir 

→ Apporter un appui à l'émergence et à la 
structuration des maîtrises d'ouvrage 
opérationnelles 

CLE / EP Loire En cours x             

→ Porter le 2ème Contrat régional de bassin 
versant du Loir (structure porteuse du 
SAGE) 

CLE / EP Loire A engager x             
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ENJEU N°2 : QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

QE.N.1 : Assurer le portage de programmes 
contractuels « Pollutions diffuses agricoles 
» 

→ Accompagner, à la demande des acteurs 
locaux, la mise en place d’un contrat 
opérationnel pollutions diffuses sur les 
bassins prioritaires  

CLE / EP Loire A engager x             

QE.N.2 : Assurer une coordination et 
cohérence des programmes «pollutions 
diffuses » et faire le bilan des actions à 
l’échelle du SAGE 

→ Collecter les données sur la mise en 
œuvre des programmes d'actions et 
réalisation de bilans annuels 

CLE / EP Loire En cours               

QE.Pe.1 : Améliorer la connaissance de 
l’état des masses d’eau au regard du 
paramètre pesticides  

→ Etudier la possibilité d'étendre le réseau 
de suivi pesticides sur les masses d'eau non 
prospectées 
→ Proposer un ciblage  du suivi pertinent 
(bassins de démonstration, molécules et 
protocole)    

EP Loire / CT / 
Départements 

A engager x             

QE.Pe.3 : Réduire les transferts de 
pesticides en zone d’aléa érosion fort 
(Braye)  

→ Communiquer sur la prise en compte des 
enjeux eau dans les documents d'urbanisme 
(haies) 

CLE / EP Loire En cours               

→ Accompagner les initiatives en faveur 
d'une limitation de l'érosion des sols  

CLE / EP Loire A engager               
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QE.P.1 : Améliorer la connaissance de l'état 
des masses d'eau sur le paramètre 
phosphore 

→ Etudier la possibilité d'étendre le réseau 
de suivi phosphore sur les masses d'eau non 
prospectées     

EP Loire / CT / 
Départements 

A engager x             

QE.P.2 : Assurer une adaptation de 
l’ensemble des rejets de phosphore de 
stations  d’épuration au niveau 
d’acceptabilité des milieux à l’échelle de 
chaque masse d’eau 

→ Identifier les zones prioritaires ou zones à 
enjeu environnemental pour la 
réhabilitation des dispositifs polluants 

CLE / EP Loire A engager               

QE.S.1 : Etablir une veille sur les 
connaissances relatives aux substances 
émergentes 

→ Réaliser une veille documentaire et 
suivre les mesures de qualité d'eau sur ces 
paramètres 

CLE / EP Loire En cours               

           

ENJEU 3 : QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

CE.1 Porter des programmes contractuels « 
milieux aquatiques » sur l’ensemble du 
bassin du Loir 

→ Apporter un appui au pilotage des 
contrats milieux aquatiques à la demande 
des acteurs locaux sur les bassins orphelins 

CLE / EP Loire En cours x             

CE.2 Définition et mise en œuvre du plan 
d’action « continuité écologique » du SAGE 

→ Définir les orientations techniques et 
modalités d'atteinte des objectifs de taux 
d'étagement 

CLE / EP Loire 
/ CT 

En cours x             

CE.4 Harmoniser les procédures de gestion 
coordonnée des vannages à l'échelle du 
bassin du Loir 

→ Poursuivre l'expérimentation de gestion 
coordonnée des vannages (animation, suivi 
évaluation)  

CLE / EP Loire 
/ CT 

En cours x             
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CE.5 Valoriser les retours d’expérience 
quant aux actions menées sur les ouvrages 

→ Compiler et valoriser les études et 
projets de restauration engagés sur le 
territoire (cartographie interactive) 

CLE / EP Loire 
/ CT 

A engager x             

CE.8 Réduire l’impact des plans d’eau et 
Limiter leur création 

→ Renforcer la prise en compte des plans 
d'eau dans les études préalables aux 
programmes contractuels (communication) 

CLE En cours               

CE.9 Réduire l’impact des plans d’eau et 
Limiter leur création 

→ Suivre le contenu et l'application des 
schémas régionaux de carrières et engager 
au besoin une étude spécifique sur l'impact 
des carrières alluvionnaires 

CLE / EP Loire A étudier               

CE.11 Préserver les têtes de bassin versant 
→ Compiler les inventaires cours d'eau 
départementaux et veiller à la cohérence à 
l'échelle du bassin versant 

CLE / DDT A engager               

CE.12 Etablir un plan de communication et 
de sensibilisation sur les enjeux liés aux 
cours d’eau 

→ Concevoir et diffuser des outils de 
communication sur la dynamique des cours 
d'eau 

CLE / EP Loire Réalisé x             

  

ENJEU N°4 : CONNAISSANCE, PRESERVATION ET VALORISATION DES ZONES HUMIDES 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

ZH.1 Identifier, caractériser les zones 
humides « effectives » du territoire 

→ Sensibiliser les collectivités de la région 
Centre-Val-de-Loire à l’intérêt d’engager 
des études d’inventaire 
→ Apporter un appui technique aux 
collectivités engagées dans des inventaires 
zones humides  

CLE 

En cours 
(Pays-de-la-

Loire) 
A engager 

(Centre-Val-
de-Loire) 

x             
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ZH.2 Mettre à jour l’inventaire global et 
communiquer sur la connaissance du 
patrimoine « zones humides » 

→ Centraliser les données d'inventaires de 
zones humides effectives et les intégrer à la 
cartographie interactive 

EP Loire En cours x             

ZH.3 Définir et  identifier les zones 
humides prioritaires 

→ Elaborer une méthodologie permettant 
de hiérarchiser les zones humides effectives 
au regard des enjeux eau 

CLE A engager               

  

ENJEU N°5 : GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

GQ.sup.1 : Réaliser une étude globale de 
l’état quantitatif des ressources en eau à 
l'échelle du SAGE 

→ Partager les conclusions de l'étude 
quantitative et anticiper une éventuelle 
révision du SAGE 

CLE En cours x             

GQ.sup.2 : Réaliser un diagnostic des 
masses d’eau superficielles s’avérant en 
risque hydrologie 

→ Ouvrir la discussion auprès des acteurs 
locaux concernant le lancement d’une 
étude HMUC sur les unités identifiées en 
déséquilibre quantitatif 

CLE A engager x             

GQ.sup.4 : Suivre le respect des débits 
objectifs établis sur le territoire du SAGE 

→ Suivre et communiquer sur le respect des 
DOE à travers le tableau de bord 

CLE Initié               

GQ.sout.1 : Appliquer et préciser la mise 
en application de la disposition 7C-5 du 
SDAGE Loire-Bretagne sur le territoire du 
SAGE du Loir 

→ Accompagner le lancement d’une étude 
spécifique sur les zones baissières de la 
nappe du Cénomanien, en fonction des 
tendances récentes  

CLE A étudier               

GQ.sout.2 : Mettre en application et suivre 
la gestion quantitative de la nappe de 
Beauce 

→ Suivre la mise en œuvre des dispositions 
du SAGE Nappe de Beauce à travers la 
commission Inter-SAGE 

CLE En cours               
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GQ.sout.3 : Mettre en place si nécessaire 
une gestion quantitative des autres nappes 
du territoire 

→ Porter une étude spécifique sur les 
nappes présentant une tendance baissière, 
en fonction des tendances récentes  

CLE A étudier               

  

ENJEU N°6 : SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

AEP.2 Information de la Commission Locale 
de l’Eau 

→ Suivre et communiquer sur les projets 
d'interconnexions et/ou de sécurisation de 
l'AEP et des volumes prélevés à travers le 
tableau de bord 

CLE Initié               

AEP.3 S’orienter vers une gestion 
patrimoniale des réseaux 

→ Suivre et communiquer les schémas 
directeur de l'AEP à travers le tableau de 
bord 

CLE Initié               

AEP.4 Réaliser des économies d’eau dans 
les bâtiments publics 

→ Informer et sensibiliser les collectivités 
aux économies d'eau 

CLE A engager               

AEP.5 Réaliser des économies d’eau dans 
l’habitat 

→ Informer et sensibiliser la population aux 
économies d'eau 

CLE A engager               
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ENJEU N°7 : INONDATIONS 

Disposition PAGD Actions Porteur(s) 

Etat 
d'engage
ment en 

2019 

Actions 
prioritaires 

(x) 

Échéance 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

IN.1 Porter et coordonner le volet 
"Inondations" du projet de SAGE 

→ Mobiliser les maîtres d'ouvrages 
compétents 

CLE En cours x             

IN.5 Mettre en œuvre des actions pour 
"Améliorer la conscience du risque" 

→ Communiquer sur le risque inondation, 
ses conséquences et les comportements à 
adopter 

CLE / EP Loire Réalisé x             

IN.8 Mieux connaître et préserver les zones 
d'expansion des crues 

→ Porter une étude approfondie des zones 
d'expansion de crues sur le bassin du Loir 

EP Loire En cours x             

IN.15 Valorisation des bonnes pratiques 
→ Communiquer sur le risque inondation, 
ses conséquences et les comportements à 
adopter 

CLE / EP Loire Réalisé x             
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3.2.3.  Rationalisation de la maîtrise d’ouvrage  

Il s’agit de développer la vision à long terme de la CLE sur l’organisation des compétences dans le domaine 
de l’eau sur son territoire. Cette réflexion ne porte pas engagement, puisque la CLE ne maîtrise pas les 
décisions qui relèvent des collectivités concernées. Mais elle peut guider son action dans l’optique d’une 
stratégie d’influence.  
 
La mise en œuvre du SAGE repose en grande partie sur la capacité des acteurs locaux à se mobiliser et à 
s’organiser pour conduire des actions qui répondent aux objectifs fixés. Constatant certaines carences en la 
matière et un manque de moyens, la CLE a formulé une proposition d’organisation à l’échelle d’entités 
hydrographiques cohérentes.  
 

 
 

Au regard des coopérations existantes et des problématiques à résoudre, les perspectives d’organisation 
peuvent être définies de la manière suivante : 

• Entité des « confluences » (Mayenne Sarthe Loir) :  

o Poursuivre l’implication du Syndicat des Basses Vallées Angevine (BVA) et de la Romme 
sur le volet milieux aquatiques (demande de labellisation EPAGE en cours) ; 

o Renforcer l’articulation entre l’intervention du Syndicat des BVA sur les boires et annexes et 

celle du Département de Maine-et-Loire sur le Loir domanial. 

• Entités « Loir Verdun Argance » et « Loir Aune Maulne » :  

o Coordonner les actions à l’échelle de ces deux entités hydrographiques à travers la 
signature d’un contrat territorial commun ; 

o Renforcer l’articulation entre les volets « milieux aquatiques » et « inondation » en lien avec 
les travaux sur les zones d’expansion de crues et le foncier ; 

o Etudier les pistes et outils d’intervention à l’échelle de la vallée alluviale afin de valoriser les 
atouts du territoire et anticiper la mutation des activités agricoles. 
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• Entité « Loir-Escotais-Veuve » : 

o Mettre à niveau les connaissances via la réalisation d’un diagnostic approfondi des masses 
d’eau en état moins que bon (2019) ; 

o Développer les coopérations entre la CC Loir-Lucé-Bercé et la CC Gâtine Choisille Pays de 
Racan via la signature d’un contrat territorial unique et mutualiser les moyens humains 
(cible : 2.5 ETP, puis 4 ETP selon capacité financière des collectivités) ;  

• Entité « Braye » : 

o Mettre à niveau les connaissances via la réalisation d’un diagnostic approfondi des masses 
d’eau en état moins que bon sur la partie sarthoise (2019) ; 

o Développer les coopérations entre le Syndicat des Collines du Perche (rive gauche de la 
Braye) et les collectivités sarthoises (rive droite) et mutualiser les moyens humains (cible : 
2.5 ETP, puis 3.5 en cas de prise de compétence pollutions diffuses) ; 

o Evoluer à plus ou moins long terme vers une approche intégrant les enjeux agricoles pour 
apporter une réponse adaptée aux problématiques d’érosion et de pollutions physico-
chimiques rencontrées sur le territoire. 

• Entité « Loir médian » : 

o Maintenir une coordination des actions à l’échelle de l’entité hydrographique par la CA 
Territoires vendômois ; 

o Valoriser les premiers résultats obtenus dans le cadre du contrat pollutions diffuses Boulon à 
l’intégralité du Loir médian ; 

o Porter un programme d’actions pollutions diffuses à l’échelle du Loir médian voire au-delà en 
mutualisant avec le bassin Loir amont (cible : 3 ETP). 

• Entité « Loir amont » :  

o Poursuivre l’implication du SMAR Loir 28 sur le volet milieux aquatiques en s’appuyant sur 
les moyens humains existants (3.5 ETP) ; 

o Porter un programme d’actions pollutions diffuses à l’échelle du Loir amont voire au-delà en 
mutualisant avec le bassin Loir médian. 

  

3.2.3 Articulation Sage / Contrats territorial(riaux) 

La Cle doit en premier lieu s’interroger sur les actions nécessaires et leurs maîtrises d’ouvrage : 
identifier les leviers d’action potentiels (stratégie et/ou contenus) à décliner dans les contrats territoriaux, 
contribuer à l’émergence de maitrises d’ouvrage sur des thématiques ou des territoires orphelins, 
identifier les structures qui consentiront et seront en capacité à porter des actions dans un contrat territorial à 
venir… 

Elle doit ensuite s’impliquer, au travers de sa cellule d’animation, dans la phase d’émergence des CT, pour 
s’assurer que la stratégie et les objectifs du Sage sont bien repris par le contrat au regard du territoire 
concerné. Cela permet à la Cle de préparer son avis sur le projet de CT. 

Dans la phase de mise en œuvre du CT, la Cle se tient régulièrement informée de l’avancement des actions 
du CT et participe, au travers de sa cellule d’animation, au suivi, voire au pilotage du CT. 

Les différentes entités listées précédemment définissent les échelles hydrographiques cohérentes et les 
problématiques prioritaires. La CLE poursuit son travail de mobilisation des maîtres d’ouvrages à ces 
échelles au travers des deux actions suivantes : 

 Accompagner la convergence des outils de la région (CRBV) et de l’agence vers un contrat territorial 

unique couvrant les entités « Loir Verdun Argance », « Loir Aune Maulne », voire « Loir Escotais 

Veuve ». 

 Apporter un appui au pilotage des contrats lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une 

coordination entre les maîtres d’ouvrage parait nécessaire. 
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3.2.4 Mutualisation 
 
La construction de la feuille de route doit répondre aux enjeux suivants : 

• Être adaptée au territoire, mais les possibilités de mutualisation doivent être étudiées ; 

• Sur la base de cette analyse les engagements sont inscrits dans la feuille de route ; 

• Les engagements de mutualisation doivent être vérifiables, atteignables et rédigés clairement. 

 
Engagement à fin 2021 
 
La réflexion sur la mutualisation se traduit par des engagements dont le respect conditionne le maintien 
du taux d’aide financière maximal pour l’animation des Sage au-delà de 2021. Il convient donc de 
retenir des engagements dont le respect est vérifiable sur la base d’éléments factuels. Il convient également 
de prendre des engagements qui pourront être tenus en privilégiant les actions dépendant de la Cle et de sa 
structure porteuse.  
 
Dans cet ordre de considération, force est de constater les efforts déjà consentis par l’Etablissement public 
Loire en matière, en particulier, de mutualisation et donc à inscrire à son actif dans le processus d’évaluation 
des engagements qui sont exprimés comme suit : 

• Cible à l’horizon 2021 et 2024 ; 

• Moyens pour atteindre la cible ; 

• Freins / opportunités.
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a) Mutualisation entre les 10 SAGE portés par l’Etablissement public Loire (xxx = Engagement prioritaire à l’échéance 2021) 

 

Item Objectif 
2019-
2021 

2022-
2024 

Moyens pour atteindre l’objectif Freins potentiels Moyens d’évaluation 

Animation 
principale 

Pérenniser l’animation dédiée au 
SAGE Loir 

x   
Engager une réflexion inter-SAGE afin 

notamment de trouver une solution financière 
Financement 

Echanges inter-SAGE et 
financeurs 

Renforcer les synergies inter-SAGE en 
renforçant les échanges entre 

Présidents, animateurs et délégués de 
l’EP Loire 

x   

Conférence annuelle des Présidents et 
délégués de l’EP Loire 

Réunion du réseau interne « animateurs 
SAGE » 

- Nombre de réunions 

Animation 
thématique 

Maintenir voire renforcer les ETP 
techniques mutualisés (Cf. 3.1.5.a - 
changement climatique, continuité 
écologique, qualité des eaux, …) 

x   
Trouver une solution pérenne 

d’autofinancement 

Eligibilité aux co-
financements 

notamment de l’Agence 
de l’eau 

Nombre d’agents 
mutualisés 

Poursuivre la montée en compétence 
du réseau d’animateurs SAGE  

x   
Formation et participation aux colloques selon 

les spécialités techniques attribuées  

Turn-over dans les 
effectifs 

Temps à consacrer à la 
spécialité 

Nombre de formations et 
journées suivies 

Fonctions 
supports 

Maintenir voire renforcer les ETP 
supports mutualisés (Cf. 3.1.5.a - 

secrétariat administratif et financier, 
géomatique, communication, …) 

x   
Trouver une solution pérenne 

d’autofinancement 

Eligibilité aux co-
financements 

notamment de l’Agence 
de l’eau 

Nombre d’agents 
mutualisés 

Communication 
Développer des outils communs (site 

web, biblio’com, vidéo, exposition 
itinérante, plaquette, …) 

x   
Identifier les thématiques communes 

Disposer de la fonction support 
communication 

Eligibilité aux co-
financements 

notamment de l’Agence 
de l’eau 

Nombre de produits créés 
et diffusés 

Etudes 

Mener l'étude de déclinaison 
opérationnelle des zones d’expansion 
de crues sur les territoires des SAGE 

Loir, Allier aval et Yèvre Auron 

x   Prestation mutualisée 
Financement 
Coordination 

Etude engagée 
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Evaluer l'efficacité de la démarche de 
gestion coordonnée des vannages sur 

le transit sédimentaire et piscicole 
  x 

Disposer d'un appui du chargé de mission 
continuité écologique 

Financement LIFE et 
Agence de l'eau 

Etude engagée 

Suivi et 
évaluation des 

actions  

Poursuivre la mise en place de la 
cartographie interactive permettant de 

valoriser les données 
x   

Disposer de données exploitables 
Disposer de la fonction support géomatique 

  
Nombre de cartes mises 

en ligne 

Mettre à disposition un tableau de bord 
actualisé à une fréquence régulière sur 

la base d’indicateurs communs 
x   

Disposer des fonctions supports géomatique 
et communication 

Temps à consacrer 
Diffusion du Tableau de 

bord 

Mise à jour du 
SAGE 

Engager les réflexions en vue de 
modifier ou réviser le SAGE  

  x Prestation externalisée Financements Réflexion menée 

 
 
 

b)  Mutualisation avec les structures porteuses de SAGE voisins (xxx = Engagement prioritaire à l’échéance 2021) 

 

Item Objectif 
2019-
2021 

2022-
2024 

Moyens pour atteindre l’objectif Freins potentiels Moyens d’évaluation 

Animation 
générale 

Favoriser la mise en place de contrats 
opérationnels pollutions diffuses sur 

les bassins prioritaires en lien avec la 
structure porteuse du SAGE Nappe de 

Beauce 

x   Disposer de moyen d'animation suffisants  
Financement 

Temps à consacrer 
Organisation de réunions 

de mobilisation 

Communication 
Renforcer les échanges entre SAGE et 

contrat territoriaux 
x   

Associer les techniciens de rivière sarthois du 
SAGE Loir et son animateur au réseau 

AGMA, animé par le SBS  

Eligibilité aux co-
financements 

notamment de l’Agence 
de l’eau 

Nombre de rencontres et 
participation des 

techniciens du Loir 
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Organisation de temps d’échange et 
partage d’expérience avec les SAGE 

du bassin de la Maine sur des 
thématiques spécifiques (zones 
d’expansion de crues, continuité 

écologique, quantitatif…) 

  x Disposer de moyens d'animation suffisants  
Coordination entre 

structures 
Nombre de journées 

d'échange organisées 

Organiser un échange commun aux  
CLE Huisne et Loir avec le groupe 
d’agriculture du secteur de Bouloire 

engagé dans une démarche de 
réduction de l’érosion des sols (Cf. 

APAD Perche) et la plateforme 
expérimental du Boulon (CT Loir 

médian) 

x   Disposer de moyens d'animation suffisants  
Coordination entre 

structures 
Nombre de participants 

Mise en place d'une communication 
commune sur les conclusions des 

études quantitatives menées dans le 
bassin de la Maine 

x   
Prestation externalisée 

Disposer de la fonction support 
communication  

Intérêt des SAGE 
voisins à confirmer 

Publication d’une 
plaquette commune 

Participer à l’élaboration du guide 
départemental sur la prise en compte 
des enjeux eaux dans les documents 

d’urbanisme 

  x 
Association des CLE au groupe de travail 

piloté par la DDT 72 
  

Publication du guide 
départemental 

Etudes 

Etudier l’opportunité de mutualiser 
certaines études avec le SAGE Nappe 

de Beauce (Révision, Quantitatif, 
changement climatique…) 

  x Prestation externalisée Financements Réflexion menée 
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c) Mutualisation avec les structures porteuses de CTMA (xxx = Engagement prioritaire à l’échéance 2021) 

 

 

Item Objectif 
2019-
2021 

2022-
2024 

Moyens pour atteindre l’objectif Freins potentiels Moyens d’évaluation 

Animation 
générale 

Faire converger les outils CRBV et 
CTMA et assurer, à la demande des 

acteurs locaux, le pilotage d’un contrat 
unique sur le Loir aval (hors basses 

vallées angevines) 

x   
1 à 1,5 ETP d'animation principale en fonction 

du niveau d'implication dans le pilotage de 
contrats territoriaux 

Capacité à mobiliser 
l’animation principale 

 
Implication des acteurs 

locaux 

Signature d'un contrat 
unique 

Mobiliser les syndicats de bassins, les 
EPCI et Chambres consulaires afin de 
permettre la mise en place d’un ou de 

plusieurs contrats pollutions diffuses sur 
les bassins prioritaires (Loir amont, Loir 

médian et Braye) 

x   
1 à 1,5 ETP d'animation principale en fonction 

du niveau d'implication dans le pilotage de 
contrats territoriaux 

Capacité à mobiliser 
l’animation principale 

 
Implication des acteurs 

locaux 

Signature de contrats 
pollutions diffuses 

Apporter un appui aux études de 
restauration de la continuité écologique 

x   Appui thématique "continuité écologique" 
Capacité à mobiliser 

l’animation thématique 
Nombre d'études suivies 

Communication 

Valoriser les données produites dans le 
cadre de programmes contractuel au 

sein de la cartographie interactive 
existante 

  x Fonctions supports (géomatique) 

Disponibilité de la 
donnée 

 
Eligibilité aux co-

financements 
notamment de l’Agence 

de l’eau  

Nombre de produits créés 
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Créer un portail numérique permettant 
de disposer d’une information 

centralisée sur la continuité écologique  
  x 

Appui thématique "continuité écologique" 
Fonctions supports (géomatique) 

Disponibilité des 
référentiels et 

fiabilisation des 
données (AFB) 

Carte interactive 

Mettre à la disposition des structures 
porteuses de contrat, un espace 

spécifique du site internet du SAGE Loir 
afin de communiquer sur l’avancement 

de leur démarche 

x   
Animation générale et fonctions supports 

(informatique et communication) 
Technique  Nombre de pages créées 

Etudes 

Etudier, en lien avec les Départements 
compétents et structures porteuses de 
CT, la possibilité d’étendre le réseau de 
suivi pesticide et phosphore aux masses 

d’eau non prospectées (proposer un 
ciblage du suivi pertinent) 

x   Fonctions supports (géomatique) 
Contexte de 

rationalisation du suivi 
Réflexion menée 

Etudier la dynamique sédimentaire du 
Loir dans le cadre de l’expérimentation 

de gestion coordonnée des vannages en 
relation avec les structures compétentes 

  x 
Prestation externalisée 

Appui thématique "continuité écologique" 

Financements (LIFE, 
Agence de l'eau, 

régions) 
Etude engagée 

Mener l'étude de déclinaison 
opérationnelle des zones d’expansion 
de crues en lien avec les structures 

compétentes et favoriser l’appropriation 
des résultats 

x   Fonctions supports (coordination de l'étude) 
Implication des acteurs 

locaux (EPCI) 
Etude engagée 

Réunions locales 
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En synthèse, les priorités d’interventions fixées par la CLE à l’échéance 2021 sont les suivantes :  
 

 Poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre des trois premières années de mise en 
œuvre du SAGE : animation de la CLE, démarche de gestion coordonnées des vannages, appui 
aux inventaires zones humides, lancement d’études quantitatives sur les secteurs déficitaires ;  

 Préserver les mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat, SIG, 
continuité, appui technique et administratif) et développer de nouvelles mutualisations avec les 
opérateurs locaux et structures porteuses de SAGE voisins : 

o Pérenniser l’appui technique sur la thématique continuité écologique : gestion coordonnée 
des vannages, suivi sédimentaire, études RCE, fiabilisation des données. 

o Mettre à la disposition des structures porteuses de contrat, un espace spécifique du site 
internet du SAGE Loir afin de communiquer sur l’avancement de leur démarche 

o Associer les techniciens de rivière sarthois du SAGE Loir et son animateur au réseau 
AGMA, animé par le SBS (CC Pays fléchois et Syndicat de l’Aune) 

o Organiser une journée commune aux CLE des SAGE Huisne et Loir sur la thématique de 
l’érosion des sols en lien avec le groupe d’agriculture du secteur de Bouloire, l’APAD Perche 
et la plateforme expérimental du Boulon (CT Loir médian) 

o Mener l'étude de déclinaison opérationnelle des zones d’expansion de crues sur les 
territoires des SAGE Loir, Allier aval et Yèvre Auron 

 Renforcer l’appui apporté aux maîtres d’ouvrages locaux à travers le pilotage de contrats 
territoriaux lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une coordination paraît nécessaire. 

o Favoriser la mise en place de contrats opérationnels pollutions diffuses sur les bassins 
prioritaires en lien avec la structure porteuse du SAGE Nappe de Beauce 

o Faire convergence les outils CRBV et CTMA et assurer, à la demande des acteurs locaux, le 
pilotage d’un contrat territorial unique sur le Loir aval (hors basses vallées angevines) 

 
 
Les priorités d’interventions retenues par la CLE reposent sur une animation territoriale conséquente pour 
répondre au besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le Loir aval et mobiliser les acteurs locaux 
sur le volet pollutions diffuses.  
 
Malgré les voies de mutualisation empruntées avec les 9 autres procédures SAGE portées par 
l’Etablissement public Loire, la Commission Locale de l’Eau souhaite que soit étudiée l’opportunité 
de renforcer la cellule d’animation pour permettre la réalisation de ces engagements. 
 
 

3.2.5 Calendrier et budget prévisionnel 
 
Pendant la durée de validité de la présente feuille de route, un certain nombre de prestations externalisées 
sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Cher amont étant précisé que certaines d’entre 
elles sont mutualisées avec des SAGE voisins. Le tableau suivant synthétise les éléments relatifs au 
calendrier d’engagement de ces investigations ainsi qu’à titre indicatif les montants prévisionnels estimés. 
 

Intitulé Territoire concernée Montant prévisionnel Année d’engagement de l’étude 

Etude de déclinaison 
opérationnelle des zones 
d’expansion de crues sur 
les territoires des SAGE 
Loir, Allier aval et Yèvre 

Auron 

Loir, Yèvre Auron, Allier 
aval 

130 800 € 2020 

Etude de la dynamique 

sédimentaire du Loir dans le 
cadre de l’expérimentation 
de gestion coordonnée des 

vannages 

Axe Loir 100 000 € 2021 
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Etude HMUC sur les unités 
identifiées en déséquilibre 

quantitatif (à confirmer) 

Argance, Aune, Loir à 
Durtal 

200 000 € Après 2021 

Caractérisation des têtes de 
BV (à confirmer) 

Loir 90 000 € Après 2021 

Etude spécifique sur les 
nappes présentant une 
tendance baissière, en 
fonction des tendances 
récentes (à confirmer) 

Loir (Cénomanien, Séno-
turonien) 

200 000 € Après 2021 

Modification / révision du 
SAGE (à confirmer) 

Loir 100 000 € Après 2021 

TOTAL 820 800 € 
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4 RAPPEL DES MODALITES FINANCIERES DE L’AGENCE DE L’EAU 
 
Le 4 octobre 2018, le conseil d’administration de l’agence de l’eau a validé son 11e programme 
d’intervention. L’accent est mis sur une gouvernance locale adaptée afin de coordonner les acteurs et les 
actions. Une articulation entre Sage et CT et entre différents Sage doit être renforcée. L’accompagnement 
des animations s’appuie sur une feuille de route partagée avec l’agence de l’eau qui précise les missions de 
chacun, les priorités d’actions, les pistes de mutualisation et les modalités de suivi. 
 
 

 
 
 

Opérations aidées Taux d’aide plafond 

Pilotage et animation du Sage (en élaboration, approuvé ou en 
révision) 

Prioritaire /  
Maximal  

Études au titre de l’élaboration du Sage Maximal 

Études au titre de la mise en œuvre ou de la révision du Sage Prioritaire 

Etudes « mobiliser et gérer la ressource » Voir fiche action QUA-4 

Actions de communication spécifiques au Sage (élaboration, 
mise en œuvre ou révision) 

Prioritaire 

Suivi des milieux et de la qualité de l’eau  Voir fiche action SUI_1 

Information/sensibilisation  Voir fiche action INF_1 
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ANNEXE 1 : AXES DE REFLEXION DE MUTUALISATION PAR ITEMS 
 
 

Animation principale et thématiques 
 

Les missions d’animation sont essentielles à la réussite des politiques territoriales promues par l’agence de 
l’eau. Toutefois, dans un souci de mobilisation optimale des ressources, il convient de s’assurer que le 
dimensionnement des cellules d’animation est proportionné aux missions conduites sur le territoire. Par 
exemple, il est envisageable d’affecter un agent sur plusieurs missions (animation générale et animation 
thématique par exemple) ou de mettre en œuvre une animation commune à plusieurs démarches (deux 
Sage, un Sage et un Contrat Territorial (CT) par exemple). 
 
La feuille de route doit donc identifier les thématiques sur lesquelles une animation spécifique est mise en 
place, dimensionner la cellule d’animation en conséquence (cible 2021) et définir les moyens et le calendrier 
pour atteindre cette cible. Il convient de s’assurer que les enjeux majeurs du territoire sont couverts par une 
animation suffisante. 
 

Communication 
 

Mise en place d’actions de communication communes (Sage et CT). 
Communication : Actions inter Sage, Sage / CT ou inter CT portées par le Sage. 
Site internet : mutualisation. 
 

Etudes 
 
Etudes réalisées en inter Sage. 
Etudes réalisées dans le cadre du Sage pour alimenter les CT. 
 

Suivi des milieux et de la qualité de l’eau 
 
La multiplication des opérateurs en charge du suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques peut 
conduire à des pertes de performance globale du suivi : 

 Optimisation insuffisante des réseaux de stations (stations en « doublons », zones blanches…) ; 

 Difficultés à respecter les protocoles de prélèvement ; 

 Difficultés à formater correctement les données pour leur bancarisation ; 

 Coût du suivi. 
 
La mutualisation peut porter sur : 

 La mise en place d’un réseau de suivi commun ou la coordination des réseaux de suivi (Sage / CT 
ou inter-Sage / département / EPTB) ; 

 Pour les structures locales, afin de faciliter le formatage des informations (pour leur bancarisation), 
une centralisation des données peut être mise en place avec un acteur d’emprise géographique plus 
large (Département, Sage, EPTB…). Cette action de centralisation pourra bénéficier d’une aide 
financière de l’agence auprès de l’organisme centralisateur (voir fiche action « Surveiller la qualité 
de l’eau et des milieux » - Fiche SUI_1) ; 

 Valorisation des données. 
 
Pour ce faire, la feuille de route doit contenir, à l’échelle du territoire du Sage : 

 Une analyse des réseaux présents sur le territoire du Sage et de leur cohérence ; 

 Une analyse du taux de bancarisation des données produites ; 

 Une analyse du coût des données produites ; 

 Une analyse de la valorisation des données produites. 
 

Suivi et évaluation des actions 
 
Alimentation de tableaux de bord par un certain nombre de paramètres partagés (Sage / CT). 
 

Fonctions support 
 
Mutualisation de fonctions supports inter Sage, Sage/CT…(secrétariat, SIG/gestion des données…). 


