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

Nouveau Président : M. Fréchet
Renouvellement des instances

Evolution statutaire de l’Etablissement
en lien avec les nouvelles dispositions
législatives (GeMAPI / Lois NOTRe et Biodiversité)

Financier

Opérationnel
Accord de principe pour le portage du SAGE Loire amont en
phase de mise en œuvre

Opérationnel
Création d’un poste au tableau des effectifs pour l’animation
du SAGE du Haut-Allier avec localisation à Langeac

Opérationnel
Modification du lieu d'implantation
de la cellule d'animation du SAGE Sioule

Opérationnel
Portage de 2 contrats territorialisés

Opérationnel
Avis sur 3 projets de 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

Chiffres clés :
•

10 SAGE en 2017

•

37 185 km²

•

Superficie moyenne :
3 718 km² (+ du double

(1/3
des procédures du bassin de
la Loire - environ 2/3 sur les
commissions Allier Loire
amont et Loire moyenne).
(31,5 % du
bassin de la Loire – 13,7 %
du
territoire
national
couvert par 1 SAGE).

de celle au niveau national
= 1 830 km²).

Elément marquant
- 2 évènements sur
continuité écologique

les

thèmes

GEMAPI

Point de questionnement
et

- Projet de recherche « Chaîne des Puys » : difficultés
administratives / financières

- Rapprochement SAGE / CT du BV de la Sioule
- Approbation du SAGE en 11/2015

- Période d’étiage du SDAGE (1er avril – 31 octobre)
remise en cause par la profession agricole
- Projet de recherche « Chaîne des Puys » : difficultés
administratives / financière

- Approbation du projet de SAGE
- Transfert du portage à l’EP Loire depuis le 01/07

- Etude sur la reconquête de la qualité des eaux
de Grangent
- Inventaire des ZH
-

Consultation de l’autorité environnementale en
cours et enquête publique prévue en mars-avril
2017

- Report de l’aménagement du barrage de Poutès

Elément marquant
- Approbation du SAGE en 10/2015

Point de questionnement
- Nombre de dossiers soumis à l’avis de la CLE

- CT Gestion quantative et qualitative avec la
Chambre d’agriculture du Cher
- Etude ZH avec détermination des ZHIEP / ZSGE

- Compatibilité SAGE / documents d’urbanisme

- CT Gestion quantative et qualitative avec la
Chambre d’agriculture du Cher
- Consultation des assemblées en cours suite à
l’adoption du projet en juillet dernier

- Phase de consultation jusqu’en 01/2017 soit après la
mise en œuvre effective du SDCI

- Démarche des assises de la rivière Loiret

- Contrat territorial Dhuy Loiret : finalisation des
plans de financement >>> allongement de la phase
d’élaboration

- Approbation du SAGE en 09/2015

- Gestion coordonnée des vannages (approche
volontariste) - responsabilité entre Département et
Etat sur le DPF

- CRBV en Pays de la Loire

Les 9 autres SAGE dans lesquels
l’EP Loire est représenté
SAGE en cours de révision : Layon-Aubance

SAGE en phase de mise en œuvre: Estuaire de la Loire, Nappe de Beauce et Dore
SAGE en cours d’élaboration:







Alagnon (rédaction du projet de SAGE)
Lignon du Velay (rédaction du projet de SAGE)
Sauldre (rédaction du projet de SAGE)
Evre-Thau-Saint Denis (consultation sur le projet de SAGE terminée)
Authion (consultation sur le projet de SAGE terminée)
Arroux-Bourbince (procédure stoppée)

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

Identification des animateurs « référents »

Implication dans la mise en œuvre de la GEMAPI
Les produits : des atlas cartographiques + un mémo

http://www.eptb-loire.fr/category/etablissement-public-loire-en-bref/gemapi/

Implication dans la mise en œuvre de la GEMAPI
4 réunions sur les BV du Loir, Loiret, Allier et Cher

Implication dans la mise en œuvre de la GEMAPI
Un total de 200 personnes présentes

ZEC (zones d’expansion de crues) / PAIC (plan d’aménagement d’intérêt commun)

Impacts du changement climatique

Restitution des connaissances
sur les impacts du changement
climatique sur les territoires
des SAGE portés par l’EP Loire
http://www.eptb-loire.fr/actuclimat/

Relations AELB / CLE / EP Loire
Participation en réponse aux sollicitations

1 Président et 2 animateurs

5 animateurs

6 / 14 SAGE représentés

Projet de réflexion commune pour 2017
Le tableau de bord des SAGE

Contexte :
• Projet d'indicateurs
communs SAGE / SDAGE
Loire-Bretagne
• 10 SAGE en 2017 en phase
de mise en œuvre

IV. Modalités de financement des SAGE

Evolution annuelle des participations aux dépenses d'animation et de
communication
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* nombre de SAGE proratisé en fonction de la date et de la quotité de portage

Evolution de la participation régionale* annuelle aux
dépenses
d'animation et de communication
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* La participation « régionale » intègre celles des Régions et des Départements (également de Communes et d’un Syndicat pour
le SAGE Val Dhuy Loiret).

Détail du budget « animation des SAGE » pour 2016
Loir
Agence de l’eau 63 342 €
Régions
2 242 €
Départements

Cher amont
56 348 €
4 681 €

- €

- €

Villes/Agglos

- €

- €

Total

65 584 €

61 029 €

Collectivités;
30 184 € ; 6%

Agence de l'eau;
516 214 € ; 94%

Allier aval Cher aval
78 005 € 65 185 €
6 208 € 1 649 €
1 100 €
€

Loiret

Sioule

65 034 € 79 582 €
- €
2 742 €
- €

2 438 €

YèvreAuron
60 595 €
330 €

Loire en RA Haut-Allier
Total
(1/2 poste) (1/2 année)
23 323 €
24 800 € 516 214 €
1 210 €
6 044 €
25 107 €

330 €

+ forfait
des 21
- €
- €
- €
€
communes
et SIBL
84 213 € 67 934 € 65 034 € 84 762 € 61 255 €

1 210 €

- €

5 077 €

- €

- €

- €

25 743 €

30 844 € 546 399 €

29 dossiers de demande de
subvention pour l’animation
2016 des 9 SAGE (45 dossiers en

Départements;
5 077 € ; 17%

2015 pour 8 SAGE)
Régions; 25 107 € ;
83%

Coût moyen annuel par SAGE
(2013-2015) = 63 526 €

Aide moyenne de l’Agence de l’Eau pour les SAGE portés par l’EP
Loire en 2016 = 64 527 € (92 511 € au niveau BV Loire-Bretagne)

Service rendu à coût maitrisé notamment dû à la mutualisation

Compte consolidé de dépenses mutualisées pour l’animation
Estimation des appuis apportés aux 9 SAGE
sur une base 2015 :

10 min / courrier entrant
20 min / courrier sortant

15

5 marchés en procédure adaptée en
moyenne / an

4 j / marché

20

Appui technique à la préparation des cahiers des charges + relecture
+ validation des rapports d'analyses des offres

5 marchés en procédure adaptée en
moyenne / an

2 j / marché

Préparation budgétaire

Gestion financière

et participation

réunions, Sig, communication, … - 168

250 courriers reçus
165 adressés en 2015

Appui administratif dans la préparation et le suivi de l’exécution des
marchés publics

3

5

10

6

4

7 réunions d'une 1/2 journée + 7 jours de
préparation

10,5

3,5

7

1 entretien d'évaluation annuel / agent

7 ETP avec en moyenne 1 j / ETP (préparation,
temps d'entretien, temps de trajet, rédaction du
compte-rendu et validation)

7

2

5

1 recrutement / an depuis 2012

5 jours de préparation (lecture des candidatures /
prise de RDV / Rédaction de la grille d'analyse)
2 jours d'entretiens
1 jour de finalisation

8

7 carrières (hors SAGE Loire en RhôneAlpes)

1 ETP à la DAF pour 43 ETP donc 16 % ETP
pour les animateurs

35

2 réunions par / an pour l'ensemble des
SAGE

1 jour / réunion pour le D, D de la DAF et DGS

Gestion des ressources humaines (recrutement + entretiens
d'évaluation annuelle + gestion courante des carrières et contrats)

• Animation du réseau d’animateurs (19 j)
(préparation

Gestion du courrier réceptionné + Validation et gestion du courrier
adressé par les animateurs

Gestion administrative

• Gestion financière (250 j)

• Technique

Base de calcul faite à partir d'estimations
minorantes

Appui à la préparation et présentation des notes et délibérations 18 délibérations en 2015 présentées lors
relatives aux SAGE devant les instances de l’Etablissement
de 7 réunions (8 habituellement)

• Gestion administrative (105,5 j)

aux

j)

30

Exécution budgétaire (établissement des bons de commande, du 600 mouvements en moyenne / an pour
mandatement, des titres de recettes)
les SAGE

19

6

1

3

1

4 / an

Par réunion :
- 1 jour de préparation + 1 jour de réunion pour le
CS
- 1 jour de réunion pour le D

13

4

8

1

Préparation et animation des réunions internes d’échanges entre
animateurs

>>> Rappel : 2,33 ETP mutualisés valorisés
dans les demandes de subventions 2016

35

30

Administration de la base de données SIG - Appui à l'élaboration des
tableaux de bord - Appui à la réalisation de cartes et à la mise en
place de cartes interactives
Administration générale et développement des sites internet
spécifiques
Participation aux réunions de CLE, des comités de financeurs ou
autres réunions organisées par la CLE (forum des élus, rdv sur l'eau,
...)

3 jours de préparation + 1 journée de réunion
pour CS, D et DGS

8 SAGE

10 jours / SAGE

80

7 sites internet

5 jours / SAGE

35

8 SAGE

1 j / SAGE

8

Aide à la préparation des réunions des SAGE (gestion des
inscriptions avec relance, reprographie des documents, réservation
de salles, ….)

6 SAGE avec 2 CLE et 2 bureaux / an /
SAGE

1,5 j / SAGE /an

9

Relecture des rapports d'études, des diaporamas et des comptesrendus des réunions organisées dans le cadre des SAGE

8 SAGE avec :
2 CLE / an / SAGE
2 bureaux / an / SAGE
4 rapports d'étude / an

2,5 j / SAGE / an

20

8 SAGE avec 2 documents de com / an / 1 j / document dont 75% du temps pour l'aide à
SAGE
la conception

Participation à l'élaboration de produits de communication
TOTAL

14

3

225

15 min / mouvement

4

5

2

Animation du réseau
d'animateurs

Appui technique

2

6

1 réunion / an depuis 5 ans

DGS

7

animation + communication : 63 dossiers
Appui à la préparation, validation et suivi des dossiers de
en 2015
subvention (depuis la constitution jusqu'à la demande de solde puis
études : en moyenne 5 / an avec 6
90 dossiers en moyenne avec 2,5 jours / dossier
l'archivage)
partenaires financiers en moyenne par
étude

Préparation et animation de la réunion des Présidents de CLE des
SAGE portés par l’Établissement

>>>> total de 542,5 jours soit environ 2,5
ETP pour 9 procédures

Détail du nombre de jours / an / agent concerné
Nombre de
Directeur
Agent
DAF
Chargé de
jours de travail /
Chef du service SIGist Assistant
(D) de la
administra (y.c. 2 communicati
an
(CS) AGE
e
e
DDGT
tif
CS et D)
on

Estimatif

2

25

90

4

2

50

15

1

80

35
8

9

14

4

16

2

2

542,5

75,5

73

2

12
115

51

94

119

12

3

Simplifier et pérenniser les plans de financements
« animation/communication » - Exemple avec le budget 2017
Agence de
l'Eau
Collectivités
Total
Nombre ETP

Loir

Cher
amont

74 834 €

62 272 €

85 801 €

74 103 €

4 710 €
79 545 €
1,45

4 211 €
66 483 €
1,08

8 660 €
94 461 €
1,85

4 190 €
78 293 €
1,45

Allier aval Cher aval

YèvreAuron

Loire en
RA

HautAllier

Loire
amont

Total

76 808 € 82 224 €

74 609 €

36 606 €

80 466 €

27 900 €

675 623 €

4 000 € 6 134 €
80 808 € 88 358 €
1,45
1,6

3 754 €
78 364 €
1,45

300 €
36 906 €
0,67

8 018 €
88 484 €
1,6

5 050 €
32 950 €
0,5

49 027 €
724 650 €
13,1

Loiret

Sioule

Reliquat à la charge des collectivités, après
application des modalités du 10e programme de
l’agence de l’eau = 49 027 €

49 027 € ; 7%

675 623 € ; 93%

Questions :
• Financements par les Régions et Départements ou
uniquement par les Régions ?

Agence de l'eau

Collectivités

• Subventions ou Contributions ?

Simplifier et pérenniser les plans de financements
« animation – communication des SAGE »
Scénario 1

4 simulations de clé de
répartition :
• nombre de SAGE ;
• surface
régionale
couverte par les SAGE ;

• nombre total d’ETP ;
• nombre total d’ETP
proratisé à la surface.

Scénario 2

REGION
Nbre

% Montant 1 km²

% Montant 2

Scénario 3
Nbre
ETP

Scénario 4

% Montant 3 Nbre ETP

% Montant 4

AUVERGNE - RHONEALPES

7

39% 19 066 € 19 479 52% 25 682 € 8,74 35% 17 123 €

6,043

46% 22 636 €

BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

1

6%

1,85 7%

3 620 €

0,074

1%

6

33% 16 342 € 12 885 35% 16 988 € 8,72 35

17 080 €

5,785

44% 21 673 €

2

11%

5 447 € 1 280

3%

5 236 €

0,233

2%

874 €

1

6%

2 724 €

2%

1,60 6%

3 130 €

0,434

3%

1 624 €

1

6%

2 724 € 2 560

3 375 € 1,45 6%

2 839 €

0,518

4%

1 941 €

CENTRE VAL DE
LOIRE
AQUITAINE LIMOUSIN - POITOUCHARENTES
MIDI-PYRENEES LANGUEDOCROUSSILLON
PAYS DE LA LOIRE
Total

2 724 €

255

727

1%

7%

336 €

1 688 € 2,67 11%

958 €

18 100% 49 027 € 37 185 100% 49 027 € 25,03 100% 49 027 €

278 €

13,088 100% 49 027 €

Simplifier et pérenniser les plans de financements
« animation – communication des SAGE »
30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
- €
Montant 1

Montant 2

Montant 3

Montant 4

AUVERGNE - RHONE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

CENTRE VAL DE LOIRE

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES

MIDI-PYRENEES - LANGUEDOC-ROUSSILLON

PAYS DE LA LOIRE

V. Questions diverses

