


Ordre du jour

I. Point d’information sur les délibérations de l’EP Loire
intéressant plus particulièrement le dispositif SAGE

II. Présentation synthétique de l’avancement des SAGE portés par
l’EP Loire et le cas échéant des SAGE où il est représenté au
sein de la CLE par l’un(e) de ses délégué(e)s

III. Renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des
SAGE portés par l’EP Loire

IV. Modalités de financement des SAGE

V. Questions diverses



I. Point d’information sur les délibérations de l’EP Loire 

intéressant plus particulièrement le dispositif SAGE



Institutionnel

Financier

Opérationnel



II. Présentation synthétique de l’avancement des 

SAGE portés par l’EP Loire et le cas échéant des SAGE 

où il est représenté au sein de la CLE par l’un(e) de 

ses délégué(e)s





SAGE Val Dhuy Loiret

Etat d’avancement

• Finalisation des études « Pollutions diffuses » et « zones humides »

• Nouvel inventaire complet des espèces invasives

• Appui au montage du CT Milieux aquatiques et pollutions diffuses

• Communication : lettre du Sage - tableau de bord 2014

lancement de la collection des plaquettes thématiques

Programme d’actions 2016

• Engagement du CT avec portage par l’EP Loire du volet pollutions

diffuses (animation agricole confiée à la CA du Loiret)

• Mise à jour de la carte piézométrique du Val d’Orléans

• Définition des actions à engager pour atteindre l’objectif

de bon potentiel de la masse d’eau « Loiret »

Mise en 
œuvre



SAGE Sioule

Etat d’avancement

• Montage du projet de recherche « Chaine des Puys » en partenariat avec le SAGE Allier

aval

• Lancement de l’étude « Têtes de bassin versant »

• 1er Forum des élus (07/2015), 2e RDV de l’eau « Têtes de bassin » (09/2015)

• Définition d’une méthodologie commune d’inventaire des zones humides

• Communication : articles/communiqués de presse - nouvelle identité visuelle -

évolution du site internet - brochures « méthodologie d’inventaire des zones humides » et

« l’essentiel du SAGE » - journal/gazette de la Sioule

Programme d’actions 2016

• Finalisation de l’étude sur les « Têtes de bassin versant »

• Préparation des CCTP pour les études à lancer en 2017

• Organisation de nouveaux « Forums des élus » et « Rendez-vous de l’eau »

Mise en 
œuvre



SAGE Yèvre-Auron

Etat d’avancement

• Participation à la mise en œuvre du protocole de gestion volumétrique

• Etude « Inventaire des zones humides prioritaires »

• Communication : Lettre du Sage – Guide SAGE/Urbanisme

• Suivi des différents contrats territoriaux (rivières et captage)

Programme d’actions 2016

• Création d’une base de données et mise en place d’une charte de bonne gestion des

plans d’eau

• Suivi du protocole de gestion volumétrique et préparation de l’étude bilan pour 2017

• Suivi des différents contrats territoriaux (rivières et captage)

• Mise en place du tableau de bord du Sage

• Communication : Livret d’information sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau

potable et d’assainissement - Lettre du Sage - Dépliant à l’attention du grand public -

Migration du site internet du SAGE vers l’arborescence commune

Mise en 
œuvre



SAGE Loire en Rhône-Alpes

Etat d’avancement

• Validation de l’inventaire des zones humides en 07/2015

• Travaux de continuité trame bleue sur les ouvrages départementaux

• Inventaire des gravières non réaménagées

• Communication : création et diffusion d’un guide de lecture du SAGE – réalisation de

fiches SAGE/Urbanisme - élaboration d’un état initial du tableau de bord 2014

Programme d’actions 2016

• Mise en place d’un plan de communication

• Mise en place d’un observatoire de l’eau et animation du réseau

• Pré-étude sur le relargage des substances par les sédiments de Grangent – Phase

préalable à l’étude de faisabilité de restauration de la continuité sédimentaire

• Projet d’expérimentation d’un pavage du lit et de la restauration de la dynamique

naturelle fluviale de la Loire sur le secteur de Montrond-les-Bains

• Analyses de l’impact des captages d’eau de source sur le remplissage saisonnier des

retenues en talweg

• Poursuite de l’accompagnement des contrats de rivière et territoriaux

Mise en 
œuvre



SAGE Loir

Programme d’actions 2016

• Enquête sur les pratiques des collectivités en matière de gestion de l’eau

• Exercice de mise en œuvre de la compétence « GEMAPI » sur un sous-bassin test

• Communication : Réalisation d’une exposition itinérante sur le SAGE et les enjeux de

gestion de l’eau, organisation d’un concours photos et d’une journée de formation à

destination des élus, travail avec les partenaires associatifs sur la mise en place d’un

programme d’éducation à l’environnement

• Assurer le suivi de la mise en œuvre du SAGE via le tableau de bord

Mise en 
œuvre

Etat d’avancement

• Signature de l’arrêté d’approbation le 25/09/2015

• Montage et lancement de l’appel à projets dans le cadre d’un Contrat régional de bassin

versant 2016-2018

• Engagement de l’étude « Gestion quantitative de la ressource en eau »

• Présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions préconisées dans

l’étude globale de réduction du risque inondation

• Communication : Organisation d’une journée sur la réduction de l’usage des pesticides

dans les communes – 1ère e-letter



SAGE Cher amont

Etat d’avancement

• Validation du SAGE en 06/2015 - Adoption de la modification souhaitée par l’autorité

administrative en 10/2015 – Signature de l’arrêté interpréfectoral en cours

• Participation aux réflexions préalables à un CT sur le Cher et affluents dans l’Allier

• Communication : Mise à jour du site internet avec basculement sur la nouvelle

arborescence

Programme d’actions 2016

• Initier l’étude sur les relations nappes/rivières

• Définir la méthode commune d’inventaire des zones humides

• Poursuivre les réflexions pour l’engagement d’un contrat sur l’aquifère du Jurassique

• Communication : Réaliser et diffuser le document de synthèse du SAGE, Etablir un plan

de communication

Approbation



SAGE Allier aval

Etat d’avancement

• Validation du SAGE en 07/2015 – Signature de l’arrêté interpréfectoral en cours

• Communication : réalisation d’une charte graphique, mise en forme du rapport

simplifié, diffusion à venir du SAGE approuvé

Programme d’actions 2016

• Définir le plan de communication de la CLE

• Etablir et éditer le guide d’application du SAGE Allier aval, les plans de gestion pour

préserver et restaurer l’espace de mobilité de l’Allier et les gravières du Val d’Allier

ainsi que le guide d’inventaires des zones humides.

• Concevoir un tableau de bord interactif

• Préparer et mettre en œuvre le projet de recherche sur la « Chaine des Puys », les

études de définition des travaux d’aménagement de 2 gravières et l’étude « Volume

prélevable du bassin Allier aval- 2017-2021 »

Approbation



SAGE Cher aval

Etat d’avancement

• SAGE en cours de rédaction

• Participation et suivi des réflexions sur les CT Cher « sauvage »,

Fouzon, Filet – Petit Cher et Modon

• Etude continuité « Cher aval » : scénarios à étudier choisis en 09/2015

• Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle :

diagnostic présenté (09/2015) - suites données à l’issue des réflexions en

cours

Programme d’actions 2016

• Mener les phases de consultation et d’enquête publique en vue d’une

approbation fin 2016

• Poursuivre l’appui apporté aux futurs porteurs de CT

• Finaliser les études « continuité écologique » et géomorphologique

Elaboration



SAGE Haut-Allier

Etat d’avancement

• Consultation des assemblées au 1er semestre 2015 - Prise en compte de modifications

souhaitées lors de la CLE du 20/10/2015

• Sollicitation des cofinanceurs pour la phase de mise en œuvre

• Enquête publique prévue mi-novembre

• Réalisation du tableau de bord du SAGE

Programme d’actions 2016

• Approuver le projet de SAGE et faire signer l’arrêté interpréfectoral

• Finaliser le transfert de la procédure à l’EP Loire pour la mise en œuvre

• Communiquer sur l’approbation du SAGE et réaliser un document d’aide à sa

compréhension et à son application

• Engager certaines actions préconisées dans le PAGD (étude sur Naussac en partenariat

avec l’EP Loire, suivre l’aménagement de Poutès, étude sur la nappe du Devès en lien

avec le SAGE Loire amont, travail en partenariat avec les chambres d’agriculture sur les

prélèvements)

Elaboration



SAGE en cours de révision : Layon-Aubance (enquête publique au cours de l’été 2015)

SAGE en phase de mise en œuvre: Estuaire de la Loire, Nappe de Beauce et Dore

SAGE en cours d’élaboration:

 Alagnon (choix de la stratégie)

 Lignon du Velay (rédaction du projet de SAGE)

 Sauldre (rédaction du projet de SAGE)

 Evre-Thau-Saint Denis (rédaction du projet de SAGE)

 Authion (1ère validation par la CLE prévue en 11/2015)

 Loire amont (consultation des assemblées à venir)

 Arroux-Bourbince (procédure stoppée)

Les 10 autres SAGE dans lesquels 

l’EP Loire est représenté



III. Renforcement des synergies territoriales sur les 
périmètres des SAGE portés par l’EP Loire 



• Secrétariat (1 poste à Orléans pour 5 SAGE et 0,8 ETP à Clermont-Ferrand pour

1 SAGE et 1 CT) + 0,5 ETP d’un agent administratif

• Projet d’animateur renfort sur le bassin versant du Cher

• Regroupement des chargées de mission SAGE Allier aval et CT Val

d’Allier dans les locaux de la Région Auvergne

• Renfort temporaire Webmaster notamment pour les sites internet

des SAGE

• Appui de la sigiste pour le développement d’une base de données

commune

• Etudes relatives au rétablissement de la continuité écologique :

Montluçon, Loir et axe Cher aval

• Projet de recherche « Chaines des Puys »

• Lancement/financement de projets de recherche sur les barrages

de Naussac et Villerest

Expérimentation de voies 

de mutualisation



Identification des 

animateurs « référents » 



Approfondissement de la mise en commun 

des compétences avec les autres services

Actions

• Prévention des inondations : Direction de l’exploitation et de la prévention des

risques + SAGE Loir

Formations

• Logiciel de suivi de la qualité des eaux : Direction du développement et de la gestion

territorialisée (DDGT) + ensemble des animateurs de SAGE

• Agriculture française face aux évolutions de la PAC : SAGE Loiret

• Protocole « Information sur la continuité écologique » : DDGT

Colloques

• Comment se parlent scientifiques et politiques – eau et climat : SAGE Loiret

• Matinée « GEMAPI » : ensemble des animateurs de SAGE

• Journée d'information et d'échanges techniques sur les milieux humides : SAGE Allier aval



Formaliser la stratégie d’intervention

• Comités des financeurs pour les SAGE Allier aval, Sioule et Loir

• Principes communs de financement (cf. point IV)

Conforter le positionnement et l’engagement de l’EP Loire sur 

la question de la MO d’actions

• Continuité écologique : interventions à Montluçon, sur l’axe Loir dans le 49 

et sur l’axe Cher canalisé 

• Etude géomorphologique du Cher dans la traversée de Tours à la demande 

de la CLE et de la Ville

• Contrats territoriaux Val d’Allier, Cher aval et Loiret (pollutions diffuses)

• Préfiguration de l’expérimentation sur le pavage du lit de la Loire en Rhône-

Alpes

• Participation aux réflexions sur les bases de données Topage, BDOe

Renforcement des relations 

CLE – EP Loire



Poursuivre la communication sur le rôle et les missions de l’EP 

Loire au service des SAGE

• Présentation et rappel des principes d’intervention auprès des SAGE du

Haut-Allier et Loire amont

• Avis formulés sur le SAGE Haut Allier

• Alimentation de la rubrique « aménagement et gestion des eaux » du site

internet de l’EP Loire

• E-loire.TV LeMag’3

Renforcement des relations 

CLE – EP Loire

www.eptb-loire.fr



Territorialisation d’hypothèses de mise en œuvre de la 
compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et  

Prévention des Inondations » (GeMAPI)













• 8 CA / Cdc



IV. Modalités de financement des SAGE



• Etablir un prévisionnel pluriannuel des dépenses (2016-2018)

d’animation, de communication ainsi que d’autres actions

• Construire un poste de dépenses consolidées, en commençant

par le volet animation

• Maintenir la participation de chaque partenaire en deçà des

montants maximums éligibles par application de leurs modalités

->> Donner aux partenaires financiers une visibilité à moyen terme

sur les cofinancements par SAGE et pour les SAGE

->> Assurer la pérennité des moyens d’intervention

Les principes





* La participation « régionale » intègre celles des Régions et de 

Départements (également de Communes et d’un Syndicat pour l’un 

des SAGE).



• Construire un poste de dépenses consolidées intégrant toutes les

dépenses liées à la mission :

 Salaires et charges (animateur – 1 ETP)

 Frais d’ « accompagnement » (encadrement, appui marchés publics /

communication internalisé, secrétariat mutualisé, agent administratif

mutualisé)

 Frais de fonctionnement (locaux, déplacement, fluides, …)

• Appliquer les modalités financières de l’Agence de l’Eau :

 70% des salaires et charges des ETP avec un plafond de 70 000 €/an/ETP

 70% des forfaits de fonctionnement (1er ETP : 12000 €/an, ETP suivants :

7000€/an au prorata de la quotité de travail et 8000 €/an pour la CLE)

• Répartir le reliquat entre les collectivités selon chacun des plans

de financement

Financement des dépenses d’animation



V. Questions diverses


