


Ordre du jour

I. Introduction par le Président de l’Etablissement

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

III. Présentation d’actions menées en mutualisation et en synergie
SAGE/contrats territorialisés

IV. Présentation et échanges sur les modalités et les perspectives
financières pour la mise en œuvre des SAGE

V. Questions diverses



I. Introduction par le Président de l’Etablissement



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

intéressant plus particulièrement le dispositif SAGE



Institutionnel

Temps d’échange sur les perspectives d’évolutions statutaires de

l’Etablissement en lien avec les nouvelles dispositions législatives



Institutionnel

Adhésion à l’Etablissement de 6 nouveaux EPCI à fiscalité propre



Entre 2008 et 2018

réduction des contributions de 865 000 €

25,48 % du montant total

Evolution du montant total des contributions 2008-2017 

Evolution des recettes (CA 2008-2017) Evolution des subventions encaissées

• 1,3 M€ de subventions FEDER programmés, dont 0,8 M€
déjà demandés en paiement mais non perçus 

• 1 M€ de subventions FEDER (dossiers relatifs à l’exercice 
2018) en attente de programmation 

Financier

Evolution comparée des budgets principal et annexe (mandatement)



Programmation 10 SAGE 

2018 = 1,715 M€
Volume d’engagement du

Service AGE 2011-2017

Financier
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animation communication études



Réalisation de l’analyse des ZEC 

sur le bassin et de 24 zooms 

dont 17 sur les SAGE

Opérationnel

Co-construction du PAIC / 

budget annexe



Actions en faveur de la restauration de la continuité écologique

Poursuite du suivi de la 

lamproie marine sur l’axe 

Cher aval

Opérationnel



Opérationnel

Poursuite du portage de la préfiguration de 2 contrats territorialisés



Opérationnel

Recueil de données à l’échelle des 10 périmètres de SAGE



Piste de travail collaboratif : étude « 3P » sur le bassin du Cher

Opérationnel



Opérationnel

Avis sur dossier de DIG du 

CT Haut-BV de la Loire

Motion du comité de bassin 

du 26/04/18



III. Présentation d’actions menées en mutualisation et 

en synergie SAGE /contrats territorialisés



Chiffres clés :

• 10 SAGE en 2018 (1/3

des procédures du bassin de

la Loire - environ 2/3 sur les

commissions Allier-Loire

amont et Loire moyenne).

• 37 190 km² (31,5 % du

bassin de la Loire – 13,7 %

du territoire national

couvert par 1 SAGE).

• Superficie moyenne :

3 718 km² (+ du double

de celle au niveau national

= 1 830 km²).

Cartographie globale des SAGE et CT



SAGE Loire amont / SAGE Haut-Allier

Réflexion et outil de sensibilisation (film) 

sur la NAEP partagée du Devès



Réalisation des diagnostics de terrain dans le cadre de la 

préfiguration du CT (120 km de cours d’eau)

SAGE et CT Haut-Allier



SAGE Allier aval et SAGE Haut-Allier

Etude « Hydrologie, Usage, Milieu et Climat » contribuant à la 

réflexion d’ensemble souhaitée par le Préfet de Bassin 



Communication locale reprise en mutualisation

SAGE Sioule

http://bibliocom.eptb-loire.fr/



SAGE Loire en Rhône-Alpes

Actions « Adaptation au 

changement climatique »

Actions 

« Fleuve Loire »



Appui renforcé auprès de la Chambre d’agriculture pour 

l’élaboration du CTGQQ du Cher

SAGE Cher amont et SAGE Yèvre-Auron



Aménagement
(conception des projets)

Gestion
(objectifs / règles)

Evaluation
(suivi migrateurs)

Vision
globale

SAGE et CT Cher aval 

Panel d’interventions complémentaires au profit de la 

restauration de la continuité écologique



SAGE et CT Val Dhuy Loiret

Mission Val de Loire et Ecole 

d’architecture Paris - la Villette 
Association et syndicat du 

bassin du Loiret

Développement de nouvelles synergies opérationnelles



Exploitation des potentialités en termes de ZEC – déclinaison 
opérationnelle groupée sur les territoires des SAGE Loir, Yèvre-

Auron et du CT Val d’Allier alluvial

SAGE Loir



SAGE en cours de révision : Layon-Aubance, Estuaire de la Loire

SAGE en phase de mise en œuvre : Nappe de Beauce, Dore,  Authion, Evre-Thau-Saint 
Denis 

SAGE en cours d’élaboration : Lignon du Velay, Alagnon et Sauldre

Rappel : procédure stoppée pour le SAGE Arroux-Bourbince

Les 9 autres SAGE



Autres actions mutualisées 

Valorisation des données qualité de l’eau (OSUR – AELB)



Evaluation de l’état écologique

Classes d’état pour les paramètres hydrobiologiques, physico-

chimiques et les polluants spécifiques (2008-2018)

http://www.sage-sioule.fr/Cartographie/html/index_qe_pc.html


Autres actions mutualisées 

Valorisation des données qualité de l’eau (OSUR – AELB)



http://www.sage-sioule.fr/Cartographie/html/index_qe_pc.html


Autres actions mutualisées 

Valorisation des données qualité de l’eau (OSUR – AELB)



- - - - > Autre utilisation 

possible 

file://srv-carto/Direction_technique/PAGE/4-Donn%C3%A9es/1-Cartographie/QualiteEaux/bvl/index_qe_hydro_bio_bvl.html


Poursuite de la montée en compétence des animateurs

FORMATIONS SUIVIES

Les règles relatives à la gestion du domaine public fluvial

Conception des dispositifs de franchissement piscicole

Prévenir et réguler les conflits

Formation sur les pratiques agricoles

L'évaluation de son potentiel managérial

Caractérisation des zones humides sur la base de critères botaniques et pédologiques

Gestes et Postures en Concertation et Dialogue territorial dans le domaine de l'Eau

Fondamentaux en agronomie : bases pour la gestion des espaces cultivés

23 jours de formations en 
2018 + participation à des 

colloques / séminaires



Autre action

Séminaire national SAGE – septembre 2018

4 présentations en ateliers et tables rondes



IV. Présentation et échanges sur les modalités et les 
perspectives financières pour la mise en œuvre des SAGE



* nombre de SAGE proratisé en fonction de la date et de la quotité de portage – 2 renforts temporaires en 2017 sur 4 derniers mois 

Depuis 2017, financement des SAGE et CT par voie de contributions 

uniquement des Régions + Aide de l’AELB
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Rappels des modalités financières en vigueur

Evolution de l’aide de l’AELB aux dépenses d’animation et de communication des 10 SAGE



Subventions accordées par l'Agence de l'eau pour l'animation 2018 

des SAGE du district Loire-Bretagne (SAGE portés par l'EP Loire)



Ratio des subventions accordées par l’AELB pour l'animation 2018 

(SAGE portés par l'EP Loire) / surface des SAGE



Animation et communication des SAGE et CT – Prévisions 2019

Volet « Ressources »

 Agence de l’eau : 11e programme avec

baisse des taux et du forfait animateur +

dépenses d’encadrement inéligibles

 Autofinancement : Contributions

financières des Régions (rappel : entre 2008

et 2018, -25,5% de contributions des

collectivités membres de l’EP Loire soit une

baisse de 865 k€)

Volet « Dépenses »

 Besoins prévisionnels remontés par les

animateurs SAGE et de CT

 Poursuite du renforcement des synergies et

mutualisations dans une optique

d’économie d’échelle (rappels : coût moyen

par SAGE déjà faible et mutualisation de postes

d’animation SAGE/CT sur certains territoires)

Montant du budget prévisionnel « animation-communication des SAGE » en 2019 : ~1M€

Simulation de l’autofinancement 2019 : ~190 k€ soit une augmentation ~120 K€ / 2018

Débat d’Orientation Budgétaire de l’EP Loire

 Nouvelle solution pérenne de financement à mobiliser 



Dispositif prévu dans le code de l’environnement depuis 2010

Conditions à remplir
• EPTB reconnu par arrêté préfectoral

• SAGE approuvé

• Limitation de la majoration à 25% du tarif de la redevance dans la zone
géographique considérée

• Limitation des sommes reversées à à hauteur de 50% des dépenses de
fonctionnement de l’EPTB pour le suivi et la mise en œuvre des actions à
réaliser dans le périmètre du SAGE

• Demande de mise en place de la majoration réalisée par l’EPTB avec avis
conforme du Comité de Bassin et délibération de l’agence de l’eau pour une
perception de la recette par l’EPTB en année n+2

Majoration de la redevance pour prélèvement

Les modalités de mise en oeuvre



Majoration de la redevance pour prélèvement

25/06/18 20/07/18

 Estimation du 

Montant plafond de 

la majoration (25%) 

= 2,24 M€ pour les 

10 SAGE

 Exemple 

d’incidence 

maximale sur l’AEP  

= 1 à 1,3 €/foyer/an



V. Questions diverses



Projet de motion

REAFFIRMENT leur volonté de poursuivre leur action en faveur d’une gestion intégrée et concertée

de la ressource en eau et des milieux aquatiques avec l’objectif d’atteindre le bon état des masses

d’eau

SOULIGNENT leur attachement au rôle et à l’autorité des CLE, dont le renforcement est un objectif

du SDAGE, ainsi qu’à la légitimité de ces instances comme lieu d’élaboration et de prise de décisions

collectives concernant les SAGE et leur mise en œuvre, lesquels viendraient à être affaiblis si les

CLE ne devaient être que de simples chambres d’enregistrement de prescriptions extérieures

SOUTIENNENT l’Etablissement dans ses initiatives qui permettent d’intervenir en commun à

l’échelle du bassin fluvial tout en déclinant spécifiquement dans les territoires les outils et les

résultats, comme cela est déjà le cas dans le domaine de l’adaptation au changement climatique ou

encore de l’exploitation des potentialités qu’offrent les zones d’expansion de crue

RAPPELLENT l’absolue nécessité d’une simplification administrative effective, guidée par le souci

que le cadre administratif approprié et souple facilite une meilleure mise en œuvre opérationnelle

des SAGE adaptée à aux échelles spatiales de référence

PRENNENT ACTE des diminutions des taux d’aide de l’Agence de l’eau de 10%, ainsi que des forfaits

de fonctionnement, qui conduisent à augmenter d’environ 200% la part « d’autofinancement » pour

l’animation et les actions de communication des SAGE concernés



Projet de motion

REGRETTENT la diminution du taux d’aide attaché aux études en phase de mise en œuvre, étant

rappelé au besoin que certaines de ces dernières sont réalisées en déclinaison des dispositions du

SDAGE. Une modulation de ce taux, entre des réflexions stratégiques conduites sur des

thématiques majeures à l’échelle des périmètres de SAGE en matière d’inventaire des zones

humides par exemple et celles menées en réponse à des problématiques locales, pourrait être

imaginée

DEMANDENT au Comité de bassin que des modes de financements dédiés et pérennes soient

effectivement recherchés, définis et appliqués, pour permettre d’agir concrètement à la mise en

œuvre des SAGE, et ainsi soutenir et concrétiser l’engagement et l’investissement collectif des acteurs

des CLE.

DEMANDENT en particulier à l’Agence de l’eau d’accompagner la mise en œuvre effective de la

majoration de la redevance « prélèvements », prévue pour les EPTB par le code de l’Environnement, et

seul outil financier dédié existant, dans le cas d’une demande déposée par l’Etablissement public Loire

DEMANDENT à l’Agence de l’eau que soit reconsidérée la composition des cellules d’animation des

SAGE afin de permettre la valorisation de postes d’encadrement nécessaires au bon fonctionnement, à

moindre coût, de toute organisation structurée et mutualisée


