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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 22 
septembre 2017

Rapport d’activité 2017 et projet d’activité 2018 + budget 
prévisionnel

Points d’information
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Bureau CLE – 9 janvier 2018

Rapport d’activité 2017 et projet d’activité 2018
Les avis rendus par la CLE en 2017 (23 dossiers):

o 1 dossier ICPE 

o 18 dossiers soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
dont:
• 2 dossiers « AEP » (régularisation , sécurisation)
• 6 dossiers « Irrigation»
• 6 dossiers « travaux restauration cours d’eau »
• 4 dossiers « aménagement routier ou urbain »

o 2 dossiers « délimitation AAC »

o 1 PLU

o 1 PPRI (Vals de Sully, Ouzouer et Dampierre)

 Courrier CA45 et CA77 reçu le 26/09/2017 sur version du CCTP
de juillet 2017
 pas de remise en cause du volume prélevable
 Priorité au bilan du déplacement des forages et la

modification des seuils de gestion

 Modification des objectifs de l’étude:
« Etude de diagnostic du dispositif de gestion des prélèvements et
pistes d’amélioration» «Etude de caractérisation de l’état
quantitatif des ressources en eau du BV du Fusin (modélisation
maillée) »
 Analyse des effets du déplacement des forages sur le débit

du Fusin
 Analyse des piézomètres (meilleur indicateur)

Etude Fusin

Bureau CLE – 9 janvier 2018
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 Accord du bureau pour lancer l’étude

Coût estimatif : 200 000 euros

Accompagnement du BRGM ?
(relecture du cahier des charges, analyse des offres, suivi du
prestataire)

Etude Fusin

Bureau CLE – 9 janvier 2018

Objectifs:
 Répondre à la demande du SDAGE LB (définition des Débits

seuils d’alerte sur l’Aigre, la Conie, les Mauves et la Cisse et
réexamen éventuel du DOE sur les Mauves et la Cisse )

 Disposer d’une connaissance homogène sur le
fonctionnement des cours d’eau du territoire

Phase I: Etude de faisabilité avec diagnostic terrain
Phase II: Estimation des débits biologiques

Cours d’eau étudiés en phase I: Conie, Cisse, Mauves, Juine,
Essonne aval, Fusin, Bezonde, Puiseaux + Vernisson, Oeuf

Coût estimatif: 80 000 euros

 Accord du bureau pour lancer l’étude

Etude débits biologiques

Bureau CLE – 9 janvier 2018
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 Projet collectif de création de réserves de substitution
exclusivement alimentées par des eaux de drainage agricole.

Nb de réserves: 9
Volume total stocké: 430 000 m3

Instruction gouvernementale du 04/06/2015:

 Pour être éligible à une aide de l’AESN, cette démarche doit
s’inscrire dans un projet de territoire prenant en compte
l’ensemble des usages de l’eau, la qualité, et diversifiant les
outils permettant de rétablir l’équilibre quantitatif

 La CLE constitue le comité de pilotage qui doit définir les
objectifs, valider l’état initial et les actions et suivre la mise en
œuvre

Projet de territoire Puiseaux Vernisson

Bureau CLE – 9 janvier 2018

Réalisé en 2017 Prévu en 2018
Gestion quantitative de la ressource en eau souterraine
- Bilan de la campagne d’irrigation passée (volumes 

consommés)
- Prévision des coefficients d’attribution de l’année

CLE du 09/03/2017 CLE du XX/03/2018

Etude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources 
en eau du bassin du Fusin et analyse des effets de l’opération 
de déplacement des forages sur le Fusin

Réunion profession agricole le 23/06/2017

Rédaction du cahier des charges

Lancement de l’étude : préparation et 
attribution du marché, mise en place du 
comité de pilotage, suivi du prestataire

Réflexion sur la gestion des débits instantanés sur le secteur 
Cisse Mise en place groupe de travail

Participation aux comités d’orientation des organismes 
uniques de gestion de la nappe de Beauce OUGC 28, OUGC 41, OUGC 45 OUGC 28, OUGC 41, OUGC 45

Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
Estimation des Débits biologiques sur les principaux cours 
d’eau du SAGE

(Définition des Débits seuils d’alerte sur l’Aigre, la Conie, les 
Mauves et la Cisse et réexamen éventuel du DOE sur les 
Mauves et la Cisse (Disposition 7C-3 du SDAGE Loire 
Bretagne))

Rédaction du cahier des charges
Lancement de l’étude : préparation et 
attribution du marché, mise en place du 
comité de pilotage, suivi du prestataire

Animation du comité de pilotage du projet territorial de 
retenues de substitution sur le secteur Puiseaux Vernisson 

Mise en place du comité de pilotage

Protection des milieux naturels

Initier, suivre et coordonner les démarches d’inventaires de 
zones humides à l’échelle du SAGE

- Suivi inventaires Arrancourt, 
Abbeville-la-rivière et Etampes (91)

- Intervention rencontre technique 
zones humides organisée par le 
SIARCE sur le bassin Essonne aval

Evaluation du taux d’étagement et détermination des 
objectifs de réduction (SDAGE Loire Bretagne et Seine 
Normandie)  + Inventaire des têtes de bassin (action n°35 du 
SAGE et SDAGE Loire Bretagne) 

Recrutement d’un stagiaire (6 mois) :
Base de données sur les ouvrages 
hydrauliques + calcul du taux d’étagement 
et de fractionnement

Rencontre des syndicats de rivière pour 
lancer une réflexion sur les objectifs de 
réduction + recrutement d’un stagiaire pour 
l’inventaire des têtes de bassin
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Réalisé en 2017 Prévu en 2018
Actions transversales 
Application réglementaire du SAGE 23 dossiers examinés
Mise en place d’un observatoire de la nappe de Beauce via le 
site internet 

Centralisation et mise à disposition des 
données 

Centralisation et mise à disposition des 
données (cartes)

Communication autour du SAGE - Lettre SAGE n°14
- Mise à jour site internet

- Lettre SAGE n°15
- Mise à jour site internet

Animation de la CLE, secrétariat technique et administratif 

- 1 CLE (09/03/2017)
- 2 bureaux (02/02/2017 et 

22/09/2017)
- Rédaction RA 2017 et PA 2018
- Préparation contrat de nappe 

- CLE
- bureaux
- Rédaction RA 2018 et PA 2019

Réflexion sur l’évolution de la structure porteuse du SAGE Bureau du 22/09/2017
Rencontre avec les acteurs locaux 
(communautés de communes dans un 1er

temps)

Modification du SAGE 

Mise en compatibilité avec les SDAGE LB et 
SN
Mise à jour des volumes prélevables en 
eaux superficielles (article 1 du Règlement)

Suivi de la mise en œuvre et des résultats du SAGE
Tableau de bord du SAGE (30 indicateurs de moyen et de 
résultats mis à jour annuellement) Tableau de bord n°5 Tableau de bord n°6

Coordination InterSAGE:
SAGE Orge Yvette: 46 communes en commun
SAGE Loir: 115 communes en commun 

Commission InterSAGE Nappe de 
Beauce/Loir le 11/12/2017 (présentation 
des résultats de l’étude gestion 
quantitative)

Suivi des contrats du territoire 
- participation aux comités de pilotage 

- participation aux comités de pilotage, 
- mise à jour des fiches de synthèse
- organisation d’une journée d’échange avec 
les animateurs

Bureau CLE – 9 février 2018 

Prévu 2017 Réalisé 2017 Prévu 2018

FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, 
ETUDES

259 100 € 141 066 € 320 045 €

Charges à caractère général 47 215 € 32 283 € 42 725 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits, Etude 
P/V)

100 000 € 0 € 160 000 €

Charges de personnel (salaire et 
charges)

110 985 € 108 756 € 116 420 €

Charges financières 900 € 27 € 900 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique,
logiciels

5 100 € 1 789 € 3 300 €

TOTAL DEPENSES 2017 264 200 € 142 855 € 323 345 €

Dépenses prévisionnelles 
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Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information
Contrat de nappe 2017-2018

 Partenaires financiers: AESN, AELB, Région CVL

 Partenaires techniques:
 CRA CVL (collecte des données volumes prélevés auprès

des OUGC)
 CA 41 (Réflexion sur la gestion des débits instantanés en

situation de crise sur la Cisse)
 Syndicat d’aménagement du BV Fusin (valorisation des

résultats de l’opération de déplacement des forages)

Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information
Projet EPAGE sur le bassin du Loing
- Définition du périmètre (actuellement 20 CC – 273 communes)
- Rédaction des statuts
- Création effective à partir du 01/01/2019

+ PAPI d’intention en partenariat avec l’EPTB Seine Grands Lacs
(en préfiguration d’un PAPI complet porté par l’EPAGE)

Réflexion pour la création d’un EPAGE Essonne à l’initiative du
SIARCE
 Etude de gouvernance préalable à la mise en place de la

compétence GEMAPI
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Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information : Niveau de la nappe au 31/12/2017

= 113,63 m

113,83

01/2017

Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information : Niveau de la nappe au 31/12/2017

PSA = 106,00 m

105,13

01/2017
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Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information : Niveau de la nappe au 31/12/2017

PSA = 106,50 m

104,69

01/2017

Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information : Niveau de la nappe au 31/12/2017

PSA = 89,00 m

85,54

01/2017
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Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information

Prochaine réunion de la CLE

 Date: 12/03 ou 15/03?

 Ordre du jour:

o Validation du RA2017 et PA2018 + budget prévisionnel

o Bilan campagne irrigation 2017 et coefficients d’attribution
2018

Merci de votre attention

SAGE Nappe de Beauce
48 bis Faubourg d’Orléans

45300 Pithiviers
Tel: 02 38 30 82 59

Courriel: sagebeauce@orange-business.fr
Web: www.sage-beauce.fr

mailto:sagebeauce@orange-business.fr
http://www.sage-beauce.fr

