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Commission Locale de l’Eau  
du SAGE de la nappe de Beauce  

Validé le 9 janvier 2018 
 
 

Compte-rendu de la réunion n° 45 du bureau  
----------  

 
La réunion se tient dans les locaux du Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais à Pithiviers, le 
22 septembre 2017, sous la présidence de Mme BÉVIÈRE.  
 
Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 9h30. Elle fait part des excuses de Mme GEORJON (Sous-
préfecture de Pithiviers), M. HEBERT (Conseil régional d’Ile de France), M. FAUCHEUX (Conseil 
régional Centre-Val de Loire), M. RENAULT (PNR du Gâtinais), Mme BUDELOT (SIARCE), M. 
COCHET (Commune de Villeromain), M. MINIER (CRCI Centre) et M. CHAUVET (DDT 45). 
 
Mme BÉVIÈRE remercie les participants pour leur présence.  
 
La liste des personnes présentes est jointe en annexe. 
 

1/ Validation du compte rendu de la réunion du 2 février 2017 
 
Mme BÉVIÈRE indique que M. CHAUVET (DDT 45) a souhaité apporter quelques modifications à ses 
interventions. Il s’agit de précisions qui ne remettent pas en cause le fond de ses propos. Elles ont été 
ajoutées au compte-rendu proposé pour validation. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, Mme BÉVIÈRE indique que le compte rendu est validé en 
l’état. 
 

2/ Etat d’avancement des projets d’études (cf. diaporama joint) 
 

 Projet d’étude « Gestion volumétrique sur le secteur du Bassin du Fusin » 

Mme BÉVIÈRE indique qu’une réunion technique entre les services de l’Etat et les représentants de la 
profession agricole s’est tenue le 23 juin 2017 pour travailler sur le cahier des charges de l’étude. A 
l’issue de cette réunion, une nouvelle version du cahier des charges a été envoyée pour avis. 
 
Mme DERUYVER précise que les remarques de la profession agricole doivent être transmises 
prochainement. Elle ajoute que lors de la réunion du 23 juin 2017, la profession agricole, notamment 
sur le Loiret, a semblé plutôt positive sur la réalisation de cette étude. L’inquiétude portait surtout sur 
la révision du volume de référence. La DRIEE-IF a proposé de reformuler le cahier des charges pour 
clarifier la terminologie du volume prélevable ainsi que les objectifs de l’étude.  
 
M. VERJUS ajoute que M. VERLEY (DREAL CVL) a également formulé des remarques sur le cahier 
des charges. Il indique qu’il faut maintenant attendre la réaction de la profession agricole et revoir au 
besoin le cahier des charges pour intégrer les amendements éventuels.  
 
Mme DERUYVER indique que la DDT 45 a apporté des corrections au cahier des charges. Elle a 
surtout clarifié les objectifs et remis en forme le document. Elle propose d’envoyer la version corrigée 
avec la prise en compte des remarques de la DDT en attendant le retour de la profession agricole.  
 
Mme DRUAIS demande quelles sont les échéances afin de programmer le passage de l’étude en 
commission. 
 
Mme DERUYVER indique que le lancement de l’étude est prévu pour la fin de l’année. 
 
Mme MERESSE interroge sur le coût prévisionnel de l’étude. 
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Mme DERUYVER précise que le coût de l’étude a été estimé à 200 000 euros dans le budget 
prévisionnel, programmé sur trois exercices budgétaires.    
 
Dès que le cahier des charges sera finalisé, il sera envoyé aux membres du bureau pour 
validation. 

 
 Projet d’étude « Estimation des débits minimums biologiques (DMB) » 

Mme LARRAMENDY rappelle que lors des précédentes réunions de Bureau et de CLE, il a été 
convenu de réaliser une étude « débits » avec pour objectifs de : 

- définir les valeurs de DSA (débit seuil d’alerte) sur l’Aigre, la Conie, les Mauves et la Cisse, et 
de DOE (débit objectif d’étiage) sur les Mauves et la Cisse, conformément aux prescriptions 
du SDAGE Loire Bretagne ; 

- définir les débits minimums biologiques sur les cours d’eau du Montargois (Bezonde, 
Puiseaux, Vernisson). 

Elle informe le Bureau qu’une étude sur la gestion quantitative s’est achevée en Juin 2017 sur le 
bassin du Loir, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Loir. Cette étude a notamment abouti à 
des propositions de DOE, DSA et DCR sur l’Aigre et la Conie. La méthodologie mise en œuvre pour 
définir ces valeurs s’est appuyée sur l’estimation des débits biologiques sur ces mêmes cours d’eau, à 
partir du protocole ESTIMHAB. Il s’agit d’une méthodologie basée sur le croisement entre l’évolution 
des conditions d’habitats, pour des espèces piscicoles cibles, et l’évolution des conditions 
hydrauliques, notamment du débit.  Une étude, lancée en Juin 2017 par la DRIEE-IF, sur les cours 
d’eau francilien, a également pour objectif d’estimer les débits biologiques à partir du protocole 
ESTIMHAB. Cette étude concerne la Juine et l’Essonne sur le territoire du SAGE.  
 
Compte-tenu des études qui ont été réalisées ou qui sont en cours sur certains cours d’eau du 
territoire du SAGE, il est proposé de réaliser une étude globale sur l’estimation des débits biologiques 
afin de compléter les données sur les cours d’eau manquants et de disposer d’une connaissance 
homogène sur le territoire du SAGE. Cette étude permettra également d’effectuer une analyse critique 
des valeurs de débits fixées dans le SAGE et de proposer des valeurs de DSA sur les Mauves et la 
Cisse pour répondre à la demande du SDAGE Loire Bretagne.   
 
L’AESN et la DRIEE-IF soulignent que la méthodologie ESTIMHAB n’est pas adaptée pour des cours 
d’eau présentant des débits peu contrastés. C’est notamment le cas de l’Essonne et de la Juine. Ils 
précisent que l’Essonne ne sera finalement pas intégrée dans l’étude menée actuellement par la 
DRIEE-IF. Ils recommandent que le cahier des charges de l’étude prévoie la mise en œuvre d’une 
autre méthodologie qu’ESTIMHAB (ex : EVHA) pour les cours d’eau avec peu de variation de débits, 
et proposent que l’Essonne soit ajoutée aux cours d’eau étudiés, ainsi que la Juine, dans une tranche 
conditionnelle. 
 
M. LONQUEU fait part de son inquiétude vis-à-vis du réexamen du DOE sur la Cisse, il souligne que 
les études d’incidence des forages se sont basées sur les valeurs inscrites dans le SAGE. Il ne 
faudrait pas que la définition de nouvelles valeurs remette en question les résultats de ces études. Il 
ajoute que, si l’estimation des débits biologiques pour le secteur Puiseaux/Vernisson semble 
pertinente en raison des projets de retenues, il n’en va pas de même pour les autres cours d’eau. Il 
demande que l’on se limite à ce qui a été convenu lors du dernier bureau. Il rappelle par ailleurs 
l’absence de station de mesure en continu sur la Cisse. 
 
M. FEUILLET précise qu’il est prévu d’installer une station de mesure sur la Cisse à Coulanges dans 
les mois qui viennent. Le dossier IOTA pour l’aménagement de la station sera déposé très 
prochainement.  
 
M. VERJUS indique que l’estimation du débit minimum biologique apporte un élément de 
connaissance supplémentaire sur le fonctionnement biologique des cours d’eau mais ne prend pas en 
compte les besoins des différents usages. Une réflexion collégiale devra donc être menée par la suite, 
avec des débats en CLE, pour décider s’il faut modifier ou non les valeurs inscrites dans le SAGE en 
fonction notamment des impacts économiques. Il précise que les valeurs de débits figurant dans les 
SDAGE Seine Normandie et Loire Bretagne sont issues des décisions prises par la Commission 
Locale de l’Eau. 
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M. FEUILLET souligne que l’intérêt de l’étude est d’améliorer la connaissance en appliquant une 
méthode homogène sur l’ensemble du territoire. Il confirme que l’administration ne prendra pas les 
résultats de l’étude en l’état pour les transcrire ensuite dans les décisions administratives. Un débat 
devra être mené au sein de la CLE sur les conclusions de l’étude. 
 
Le bureau de la CLE valide le projet d’une étude globale de connaissance des DMB sur les 
cours d’eau du périmètre du SAGE doté d’un point nodal ainsi que sur le Vernisson et la Voise. 
Un projet de cahier des charges sera transmis pour avis aux membres du comité de pilotage, 
en insistant sur le fait que cette étude de connaissance ne préjuge pas de la modification des 
valeurs de débits inscrites dans le SAGE et ne remet pas en cause les résultats des études 
menées sur les forages proximaux.  
 
3/ Contrat de nappe 2017-2018  

 
Mme BÉVIÈRE rappelle qu’à l’origine, lorsque la CLE a été créée, le Pays a accepté de devenir 
structure porteuse à condition que le financement de la cellule d’animation soit assuré par les deux 
Agences de l’eau Loire Bretagne et Seine Normandie et les deux Régions Centre-Val de Loire et Ile 
de France, à hauteur de 25 % chacun. Le dispositif a bien fonctionné jusqu’en 2016. Elle précise que 
la région Ile de France a retiré, depuis cette année, son soutien financier au SAGE en raison de 
changement dans ses priorités de financement. Les deux Agences de l’eau ont accepté de reprendre 
à leur charge la part de la région Ile de France. Leur contribution au financement de la cellule 
d’animation est donc passée de 25% à 37,5% chacune. Elle indique que l’Agence de l’eau Seine 
Normandie ne finance les SAGE en phase de mise en œuvre que pour une durée maximale de trois 
ans après leur approbation. Le SAGE Nappe de Beauce, approuvé en juin 2013, ne peut bénéficier 
aujourd’hui du soutien financier de l’Agence de l’eau Seine Normandie que par le biais d’un contrat de 
nappe.  
 
Mme BÉVIÈRE souligne que cet outil contractuel lui semble mal adapté à la situation très particulière 
du SAGE Nappe de Beauce. 
 
M. CHERIER rappelle que la participation financière des deux régions était considérée à l’origine 
comme la part d’autofinancement de la structure porteuse. Le désistement de la région Ile de France 
montre que ce système de financement a échoué. Il est nécessaire de trouver un véritable portage de 
la CLE en profitant notamment des réorganisations territoriales actuellement en cours. Il faut 
relégitimer la gouvernance de l’eau sur le territoire et impliquer les collectivités locales dans la gestion 
de la nappe de Beauce. Il souligne que le programme d’aide de l’agence demande une part 
d’autofinancement de 20 %, même pour le fonctionnement.  
 
Mme BÉVIÈRE indique qu’actuellement il n’existe pas de structure capable d’assurer le portage de la 
CLE. Elle ajoute qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse de la région Centre-Val de Loire pour sa 
participation financière 2017, malgré l’envoi d’un courrier et la sollicitation pour un rendez-vous. Elle 
précise avoir réussi à obtenir un rendez-vous téléphonique avec M. FAUCHEUX mercredi prochain, le 
27/09/2017. 
 
M. JOFFROY s’étonne de cette position de l’Agence de l’eau Seine Normandie. Le maintien du 
fonctionnement de la CLE est pour lui une nécessité.  Il ajoute qu’il faut faire attention à ne pas 
multiplier les structures.  
 
M. FEUILLET comprend la position de l’Agence de l’eau Seine Normandie sur la faiblesse de la 
gouvernance. Néanmoins, il lui semble nécessaire de prendre également en compte le fait qu’il n’y a 
pas, à l’heure actuelle, d’autres candidats pour porter la CLE. Il souligne que ce système a bien 
fonctionné jusqu’à maintenant et a notamment permis de parvenir à un dispositif de gestion 
volumétrique qui, malgré ses imperfections, a le mérite d’exister. Il ajoute que la réorganisation des 
compétences locales de l’eau fera peut-être émerger des acteurs sur lesquels s’appuyer mais que ces 
démarches s’inscrivent dans un processus long. Il propose de prendre en compte ce facteur et de se 
donner un peu de temps, tout en réaffirmant l’objectif de trouver une solution plus adaptée. 
 
M. CHERIER indique que la proposition de contrat de nappe doit permettre justement de se donner le 
temps nécessaire pour faire évoluer la structure porteuse vers une structure plus opérationnelle à 
l’échelle du SAGE qui implique financièrement les acteurs locaux.  
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M. LONQUEU souligne que le dispositif de gestion volumétrique construit par la CLE est déterminant 
pour l’agriculture et que le travail réalisé doit être maintenu.   
 
M. CHERIER demande si, dans ce cas, les chambres d’agriculture ne pourraient pas participer 
financièrement à la mise en œuvre du SAGE ? 
 
M. LONQUEU rappelle que la mise en place des organismes uniques a déjà impacté financièrement 
les chambres d’agriculture. La profession agricole peut néanmoins être un partenaire technique de la 
CLE dans la mise en œuvre d’actions.  
 
M. VERJUS indique qu’il pourrait être envisagé une lecture à deux niveaux : un SAGE qui est un lieu 
de concertation et qui gère les aspects quantitatifs en lien avec les débits sur les cours d’eau 
exutoires, et des collectivités locales qui traitent des autres problématiques eaux superficielles 
(continuité écologique,…). 
 
Contenu du contrat de nappe  (cf diaporama joint) 
 
Mme DERUYVER interroge l’Agence de l’eau Seine Normandie sur deux points figurant dans les 
actions prioritaires du contrat de nappe 2017 – 2018 : 
 
-  l'ajout d'une nouvelle action portant sur la promotion des stratégies d'adaptation au changement 
climatique. Elle souligne que cette action n'a jamais été évoquée auparavant et ne s'appuie sur 
aucune disposition du SAGE.  
 
- concernant l'animation de la réflexion sur les retenues de substitution dans le cadre d'un projet 
collectif sur le secteur Puiseaux Vernisson, elle indique que lors de la rencontre avec la chambre 
régionale d’agriculture Centre-Val de Loire, il a été évoqué la possibilité que la chambre d’agriculture 
du Loiret porte le projet de territoire sur le Puiseaux-Vernisson. Elle s’interroge dans ce cas sur le rôle 
que pourrait avoir la CLE si le projet est porté par la chambre d’agriculture.  
 
Sur le projet de retenues de substitution sur le Puiseaux-Vernisson, Mme DRUAIS et M. CHERIER 
répondent qu’il s’agit de présenter pour avis le projet de territoire à la Commission Locale de l’Eau. En 
effet, les retenues de substitution ne pourront être financées par l’Agence de l’eau que si une réflexion 
collective se met en place autour d’un projet territorial permettant la recherche et la mise en œuvre 
d’autres solutions intégrées (adaptation au changement climatique, évolution des systèmes de 
culture,…). La cellule d’animation doit travailler avec la chambre d’agriculture du Loiret pour définir les 
solutions intégrées en vue de présenter par la suite le projet de territoire à la Commission Locale de 
l’Eau.  
 
Concernant l’action sur le changement climatique, M. CHERIER indique qu’il s’agit de relayer les 
initiatives sur le changement climatique sur le territoire. 
 
Il est proposé d’ajouter aux actions du contrat de nappe la mise en place d’une réflexion sur la gestion 
des débits instantanés aux forages proximaux sur la Cisse. Un groupe de travail sera constitué en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher. 
 
Modalités d’approbation par les différentes instances 
 
Mme MERESSE indique que, compte tenu du souhait de l’AESN, son directeur général a validé le 
principe de présenter le contrat de nappe au conseil d’administration de l’agence. Elle souligne que 
cela implique des contraintes en terme de calendrier. Elle aurait besoin de la version définitive du 
projet de contrat, intégrant notamment l’engagement des différents partenaires avant le passage en 
commission des interventions prévu le 19 octobre prochain, ce qui paraît difficile. 
 
Mme MERESSE rappelle cependant que le contrat de nappe n’est pas une condition à l’aide 
financière de l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
M. LONQUEU souligne qu’il sera impossible pour les chambres d’agriculture de donner une réponse 
dans les délais. Il indique que les bureaux des chambres d’agriculture ne se réunissent pas avant la 
mi-octobre.  
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Considérant ces contraintes de délai, M. FEUILLET indique qu’il y’a deux solutions possibles : 
- rester sur l’option « contrat de nappe » en sachant qu’il y aura peu de retours, d’ici la mi-

octobre, sur l’accord des différents partenaires ; 
- sortir du schéma « contrat de nappe », c’est-à-dire de l’outil contrat multi-partenarial, en 

affichant l’ambition de parvenir prochainement aux objectifs souhaités par l’Agence de l’eau 
Seine Normandie.   

M. FEUILLET propose que Mme Bévière envoie un courrier à la directrice générale de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, dans lequel serait acté l’engagement de la CLE de rechercher des partenaires 
pour la signature d’un contrat de nappe opérationnel fin 2018. Ce courrier doit permettre de 
réexpliquer le contexte et les difficultés d’obtenir l’accord des différents partenaires dans les délais 
fixés par les passages dans les commissions des Agences.   
 
M. LONQUEU ajoute qu’il faudrait dresser un aperçu des structures déjà rencontrées et des actions 
déjà engagées.  
 
M. CHERIER souligne qu’il a besoin de disposer d’éléments formels (compte-rendu de réunions,…) à 
présenter au conseil d’administration pour démontrer que la CLE a déjà engagé des démarches 
auprès de différents partenaires et qu’elle ne renonce pas à l’ambition de parvenir dans l’avenir à la 
mise en œuvre d’un outil opérationnel, tel que le contrat de nappe, porté par une structure plus 
adaptée au territoire et impliquant davantage les acteurs locaux.   
 
Dans ce cadre et sous réserve de l’accord du conseil d’administration, il pourrait être proposé un 
contrat d’animation transitoire pour 2017-2018, signé uniquement entre le syndicat de Pays et 
l’Agence de l’eau Seine Normandie.  
 
Un courrier accompagné d’un dossier argumentaire sera envoyé à l’Agence de l’eau Seine 
Normandie.  
 

4/ Réflexion sur le portage de la CLE (cf. diaporama joint) 
 
Rappel du contexte : depuis 2003, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est la structure porteuse du 
SAGE Nappe de Beauce. Or, le territoire du Pays ne représente que 78 communes sur les 643 
communes du SAGE. Afin de définir une structure porteuse plus adaptée pour la mise en œuvre du 
SAGE, une étude gouvernance a été réalisée en 2010. L’état des lieux du territoire avait alors mis en 
évidence un nombre très important de collectivités et de structures. Le choix pour la structure 
porteuse s’était donc orienté vers la création d’une institution interdépartementale intégrant les deux 
régions et les six départements. Après avoir été rencontrés, ces acteurs n’ont pas souhaité s’investir 
dans le portage du SAGE. Il a donc été décidé de reconduire le syndicat de Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais pour la mise en œuvre du SAGE, selon les mêmes conditions budgétaires. 
 
Mme LARRAMENDY présente un aperçu des structures concernées par des compétences dans la 
gestion de l’eau qui pourraient éventuellement être approchées en vue d’une implication dans le 
portage du SAGE.  
 
M. FEUILLET souligne qu’on est actuellement dans une phase transitoire concernant la réorganisation 
des compétences locales de l’eau. L’année 2018 devrait contribuer à la stabilisation des acteurs dans 
le domaine. Toutefois, au vu des discussions encore en cours au sein des collectivités, il paraît 
compliqué d’engager le débat aujourd’hui. 
 
Mme BÉVIÈRE confirme que les communautés de communes sont actuellement dans une phase de 
restructuration. Elle souligne que trouver un nouvel équilibre suite aux fusions des intercommunalités 
va prendre du temps.  
 
Il est proposé de commencer par rencontrer quelques communautés de communes en ciblant d’abord 
celles ayant la totalité de leur territoire sur le périmètre du SAGE.  
 

5/ Avis pour la signature de la charte de partenariat du Plan Départemental de l’Eau de Seine-
et-Marne (cf. diaporama joint) 
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Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne sollicite la Commission Locale de l’Eau pour signer la 
charte de partenariat du 3e Plan Départemental de l’Eau (PDE). Cet outil, initié en 2007, rassemble 
l’ensemble des acteurs de l’eau de la Seine-et-Marne autour d’objectifs partagés en faveur de la 
préservation et de la restauration de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Sans valeur 
réglementaire, le PDE s’appuie essentiellement sur la concertation entre les acteurs et sur 
l’engagement des signataires et des partenaires à faire émerger et à mettre en œuvre les actions 
nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans le Plan.  
 
La charte de partenariat a pour but d’officialiser et de formaliser l’engagement des partenaires non 
signataires du Plan qui, via leurs actions, participent à sa mise en œuvre et à l’atteinte de ses 
objectifs.  
 
M. CHERIER souligne que la signature de la charte de partenariat par les différents acteurs du 
territoire, dont les Commissions Locales de l’Eau, permet de conforter la politique de l’eau du 
département de Seine-et-Marne, dans un contexte de désengagement global des départements sur 
les problématiques « eau ». 
 
Considérant la cohérence des objectifs et des actions poursuivis par le Plan Départemental de 
l’Eau 77 et le SAGE Nappe de Beauce, le Bureau autorise la Présidente de la CLE à signer la 
charte de partenariat. 
 
6/ Consultation sur le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire 
Bretagne (cf. diaporama joint) 
 
Mme DERUYVER indique que le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin 
Loire Bretagne est actuellement soumis à la consultation des assemblées et du public. La consultation 
a lieu jusqu’au 31 octobre 2017. Elle se fait sous la forme d’un questionnaire à renseigner directement 
en ligne sur le site internet de l’Agence de l’eau.  
 
L’objectif de cette consultation est de recueillir l’avis et les propositions des acteurs d’une part, sur les 
enjeux et les objectifs du Plan, et d’autre part, sur les actions à mener en faisant notamment remonter 
les actions pertinentes déjà en cours localement et pouvant servir d’exemples sur d’autres territoires.  
 
Mme DERUYVER propose que la cellule d’animation réponde au questionnaire en mettant l’accent 
sur les actions phares du SAGE sur la gestion quantitative, notamment :  

- la gestion collective des prélèvements pour l’irrigation ; 
- le projet de réserves de substitution sur le Puiseaux/Vernisson ; 
- les déplacements de forages proximaux sur le Fusin. 

 
Elle sollicite les membres du Bureau pour d’éventuels compléments. 
 
M. LONQUEU indique que la communication autour des enjeux liés à la ressource en eau est 
essentielle.  

7/ Points divers 
 
M. FEUILLET informe le Bureau sur deux points : 
 
- l’arrêté de modification de la CLE est en cours de préparation. Quelques réponses sont encore 
attendues par les associations des maires. Des discussions sont également en cours avec les 
chambres d’agriculture concernant la représentation des professionnels agricoles suite à la nécessité 
d’intégrer les organismes uniques dans la CLE. L’enjeu est de respecter les contraintes d’équilibre 
entre les différents collèges, sans augmenter de façon significative les membres de la CLE.  
 
- la maîtrise d’ouvrage du réseau de suivi piézométrique, assurée jusqu’à maintenant par la DREAL, 
va être transférée au BRGM, à partir du 1er janvier 2018 pour la nappe de Beauce. Il indique que le 
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propriétaire des deux ouvrages équipés de piézomètres à Corbeilles aurait fait savoir qu’il ne 
souhaitait plus mettre ses forages à disposition. Cela aurait des conséquences dommageables sur le 
calcul de l’indicateur piézométrique du bassin du Fusin et donc sur la définition du coefficient annuel 
d’attribution. Il fait appel à la profession agricole pour essayer de débloquer cette situation. 
 
 
Mme BÉVIÈRE constate que l’ordre du jour est épuisé. Elle lève la séance à 12h30. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU PRESENTS le 22 septembre 2017 
 

 
 

1er collège : collectivités  
  

 Mme BÉVIÈRE 
 

Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, 
Présidente de la CLE 

 M. JOFFROY Maire de Chevannes (91) 

  

2èmecollège : usagers  
 

 Mme COMBREDET 

 M. LONQUEU 

 M. KIRGO 

 

France Nature Environnement Centre Val de Loire  

Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 

UFC Que Choisir 

  

3èmecollège : Etat  

 Mme MERESSE 

 Mme DRUAIS 

 M. CHERIER 

 M. FEUILLET 

 M. VERJUS 

 

Agence de l’eau Loire Bretagne 

Agence de l’eau Seine Normandie 

Agence de l’eau Seine Normandie 

DREAL Centre-Val de Loire 

DRIEE-IF 

  

 
Ont également assisté à la réunion :  

  

 Mme DERUYVER 

 Mme LARRAMENDY 

 Mme BOUVARD-VERSLIPE 

 

Chargée de mission du SAGE Nappe de Beauce 

Chargée de mission du SAGE Nappe de Beauce 

Secrétaire comptable du SAGE Nappe de Beauce 

 
 


