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Commission Locale de l’Eau  

du SAGE de la nappe de Beauce  

Validé le 19 septembre 2019 

 

 

Compte-rendu de la réunion n° 48 du bureau  

----------  

 

La réunion se tient dans les locaux du PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais à Pithiviers, le 31 

janvier 2019, sous la présidence de Mme BÉVIÈRE.  

 

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30. Elle fait part des excuses de M. HEBERT (Conseil régional 

d’Ile de France), Mme RIVET (Conseil régional Centre Val de Loire), Mme MOREAU (Conseil régional 

Centre val de Loire), M. RENAULT (PNR du Gâtinais), M. JOFFROY (Commune de Chevannes), M. 

COCHET (Commune de Villeromain), M. LONQUEU (Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher), M. 

BEAUSSANT (DDT Loiret), M. VERLEY (DREAL Centre Val de Loire), M. TELLECHEA et M. VERJUS 

(DRIEE Ile de France).  

 

Mme BÉVIÈRE salue la présence de Mme la Sous-Préfète de Pithiviers et de tous les participants. 

 

La liste des personnes présentes est jointe en annexe. 

 

1/ Validation du compte rendu de la réunion du 2 octobre 2018 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est validé en l’état. 
 

2/ Bilan du contrat 2017-2018, projet d’activité et budget prévisionnel 2019 (cf. diaporama joint) 

 
Les discussions ont porté principalement sur le financement du SAGE pour l’année 2019 et notamment 
sur le désengagement de l’AESN qui ne finance plus le personnel de la cellule d’animation. 
 
Mme DRUAIS rappelle que le 11ème programme de l’AESN prévoit le financement des SAGE en phase 
d’élaboration et pendant une période de 3 ans après leur approbation. Le SAGE nappe de Beauce, 
approuvé en 2013, a bénéficié du financement de l’AESN jusqu’en 2016. Un contrat de nappe a été mis 
en place, à titre transitoire, pour couvrir la période 2017-2018. A partir de 2019, l’animation ne pourra 
plus être financée. Les études et les actions de communication pourront cependant bénéficier de 
financement selon les conditions prévues au 11ème programme. 
 
Mme BÉVIÈRE souligne qu’elle n’a été avertie que la veille de cette réunion, suite à la sollicitation d’un 
rendez-vous téléphonique de sa part. Elle rappelle que le financement du SAGE était assuré à l’origine 
par les régions Ile de France et Centre Val de Loire qui représentaient la part des collectivités et par les 
deux Agences de l’eau, chaque organisme contribuant à hauteur de 25%. A la suite du désengagement 
de la région Ile de France en 2017, les Agences de l’eau ont accepté de porter leur taux de participation 
à 37,5%. Mme la Présidente regrette le retrait aujourd’hui de l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) 
et le déséquilibre que cela va occasionner avec un poids financier qui reposera essentiellement sur 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB). Elle précise qu’elle doit rencontrer le Directeur de l’AELB à ce 
sujet le 22 février 2019. Elle souligne par ailleurs que, même si l’AELB accepte de financer à hauteur 
de 70% et en tenant compte de la participation de la Région Centre Val de Loire à hauteur de 25%, il 
restera 5% à combler, ce qui ne peut, en aucun cas, rester à la charge du Pays.  
 
Mme MONTEIL s’étonne de l’absence de mobilisation pour le portage et le financement de ce SAGE 
qui parait pourtant incontournable. Elle ajoute que le retrait de l’Agence de l’eau Seine Normandie pose 
question en termes d’équilibre et de solidarité territoriale. 
 
M. FOURNIER indique que le portage de la CLE pourrait éventuellement être envisagé dans l’hypothèse 
de la création d’un EPAGE sur le bassin Juine Essonne Ecole. 
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Mme BÉVIÈRE regrette amèrement qu’aucune démarche n’ait été entreprise par l’AESN pour essayer 
de trouver une solution et n’accepte pas la légèreté avec laquelle ce sujet a été traité. 
 
Le rapport d’activité et le bilan financier 2018 sont validés par le Bureau.  
 
Concernant le projet d’activité et le budget prévisionnel 2019, leur validation est reportée dans 
l’attente notamment de la rencontre avec l’AELB afin de valider les taux de répartition. 
 

3/ Points pour information 

• Etat des ressources souterraines (cf. diaporama joint) 

Mme DERUYVER présente les indicateurs piézométriques des quatre secteurs de gestion. Seul le 
secteur Beauce centrale est encore au-dessus du seuil piézométrique d’alerte (PSA) qui correspond au 
premier seuil de gestion. Elle indique que la recharge de la nappe a tout juste débuté et qu’il faudra être 
particulièrement attentif pour les secteurs du bassin du Fusin et du Montargois. 

• Prochaine réunion de la Commission locale de l’Eau 

La prochaine réunion de la CLE se tiendra le jeudi 7 mars 2019 à 14h30 à Sermaises (45) 
 

Cette séance de la CLE sera consacrée : 

→ au projet d’activités 2019 et au budget prévisionnel ; 

→ au bilan de la campagne d’irrigation 2018 et aux coefficients d’attribution 

→ à la synthèse des avis sur les questions importantes des bassins Loire Bretagne et Seine 

Normandie 

Il est précisé que la CLE devra être entièrement renouvelée en octobre 2019. A noter que le collège 
des collectivités devra également être renouvelé suite aux élections municipales de 2020. Il paraîtrait 
judicieux de prolonger la validité des membres de la CLE jusqu’à cette échéance. Mme la Sous-Préfète 
consultera les textes sur ce sujet. 
 

 

Mme BÉVIÈRE constate que l’ordre du jour est épuisé. Elle lève la séance à 16h00. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU PRESENTS le 31 janvier 2019 

 

 

 

1er collège : Collectivités territoriales 
 
 

• Mme Monique BÉVIÈRE, Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, Présidente de 

la CLE  

• M. Pascal FOURNIER, Vice-président du SIARCE 

• M. Christian CHARPENTIER, Vice-président de l’EPAGE du bassin du Loing  

 
2e collège : Usagers 

 

• M. André TELASCO, CRCI Centre Val de Loire 

• Mme Nicole COMBREDET, France Nature Environnement Centre Val de Loire 

• M. Georges KIRGO, UFC Que Choisir 

 

3e collège : Etat 
 

• Mme Isabelle MERESSE, Agence de l’eau Loire Bretagne 

• Mme Jennifer DRUAIS, Agence de l’eau Seine Normandie 

• Mme Isaline BARD, DDT du Loiret 

 
Ont également assisté à la réunion :  

 

• Mme Nadine MONTEIL, Sous-Préfète de Pithiviers 

• M. Pierre ARNAUD : SIARCE 

• Mme Laura ETIENNE : DDT du Loiret 

• Mme Alison LARRAMENDY : Animatrice SAGE Nappe de Beauce  

• Mme Florence BOUVARD-VERSLIPE : Secrétaire Sage Nappe de Beauce 

• Mme Sophie DERUYVER : Animatrice SAGE Nappe de Beauce 

 

 

 

 


