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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 octobre 
2018

Bilan du contrat 2017-2018 et projet d’activité 2019

Budget prévisionnel

Points d’information
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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 octobre 
2018

Bilan du contrat 2017-2018 et projet d’activité 2019

Budget prévisionnel

Points d’information

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Rappels

Contrat d’ANIMATION axé sur 4 thématiques :

 Renforcer la gestion locale de l’eau

 Gérer quantitativement la ressource

 Assurer durablement la qualité de la ressource

 Préserver les milieux naturels

Bilan du contrat de nappe 2017-2018
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Bureau CLE – 31 janvier 2019

Rappels

 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)

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Axe 1 : Renforcer la gestion locale de l’eau

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Animation des 
activités de la CLE

• 2 réunions de la CLE 
• 4 réunions du Bureau 
• 55 avis sur les dossiers loi sur l’eau
• Information/Communication :  tableau 

bord et cartothèque, site internet, lettre 
du SAGE

• Organisation des réunions de 
bureau et de CLE

• Secrétariat administratif et 
technique de la CLE (avis de la 
CLE,…)

• Information/Communication : 
lettre du SAGE n°15, tableau de 
bord (éd. 2019) et cartothèque

Réflexion sur 
l’évolution de la 
structure porteuse

• Etat des lieux des structures 
compétentes dans le domaine de l’eau

• Veille et suivi des démarches de 
réorganisation territoriale : création de 
l’EPAGE Loing, réflexion pour la 
création d’un EPAGE sur le bassin 
Juine Essonne Ecole

• Veille sur l’évolution de 
l’organisation territoriale : fusion 
de syndicats de rivière à venir
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Bureau CLE – 31 janvier 2019

Axe 2 : Gérer quantitativement la ressource

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Bilan annuel des 
prélèvements et 
définition du 
coefficient 
d’attribution

• Bilan des campagnes d’irrigation 
2016 et 2017 : centralisation et 
recueil des données auprès des DDT 
– synthèse des prélèvements 

• Prévision des coefficients d’attribution 
2017 et 2018 

• Bilan de la campagne d’irrigation 2018
A venir : centralisation des données 
prélèvements, auprès des OUGC, par la 
chambre régionale d’agriculture Centre Val 
de Loire 
• Prévisions des coefficients 2019

Pilotage de 
l’étude sur les 
débits 
biologiques

• Finalisation du marché : rédaction du 
cahier des charges et appel d’offre

• Attribution du marché : AQUASCOP
• Lancement de l’étude et mise en 

place du COPIL : réunions du 25 juin 
et du 23 août 2018

Suivi de l’étude : organisation des 
réunions du COPIL et suivi du prestataire 

 Résultats de l’étude attendus 
Mars/Avril 2019

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Pilotage de l’étude 
de caractérisation de 
l’état quantitatif des 
ressources en eau 
du bassin du Fusin

• Finalisation du marché : rédaction du 
cahier des charges et appel d’offre

• Attribution du marché : groupement 
Hydriad/Telosia/Aquagéosphère

• Lancement de l’étude et mise en place 
du COPIL : réunion du 3 octobre 2018

Suivi de l’étude : organisation des 
réunions du COPIL et suivi du 
prestataire 

 Résultats de l’étude attendus 
fin 2020

Valorisation des 
résultats de 
l’opération de 
déplacement des 
forages proximaux

Partenaire : syndicat 
du Fusin

En attente des résultats de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif du 
bassin du Fusin

A noter que le syndicat mixte du bassin du Fusin sera dissous suite à la création 
de l’EPAGE Loing au 1er janvier 2019

Axe 2 : Gérer quantitativement la ressource (suite)

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

7

8



06/02/2019

5

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Contribution à la 
concertation autour du 
projet de territoire sur le 
secteur Puiseaux 
Vernisson

Co-animation CLE/Chambre 
d’agriculture 45
3 réunions du comité de pilotage

Cahier des charges et lancement 
de l’étude 

Réflexion sur la gestion 
des débits instantanés 
en situation de crise sur 
le secteur de la Cisse
Partenaire : chambre 
d’agriculture 41

Mise en place du groupe de travail : 
réunion du 22 novembre 2018

Poursuite des réflexions et 
discussions avec la profession 
agricole 

Axe 2 : Gérer quantitativement la ressource (suite)

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Suivi et valorisation 
des actions réalisées 
dans le cadre des 
contrats globaux à 
l’ensemble du SAGE

Suivi des 19 contrats 
Suivi des démarches BAC (39 captages 
prioritaires)

Recensement des programmes 
d’actions « pollutions diffuses » et 
leviers d’actions à valoriser
Mise en place des contrats 
eau/climat

Axe 3 : Assurer durablement la qualité de la ressource

Bilan du contrat de nappe 2017-2018
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Bureau CLE – 31 janvier 2019

Missions Bilan contrat  2017 - 2018 Perspective 2019
Inventaire des 
ouvrages 
hydrauliques et taux 
d’étagement

Stage de mars à septembre 2017 Poursuite de la réflexion en 
collaboration avec les syndicats 
de rivière

Inventaire des têtes 
de bassin versant

/ Définition d’une méthodologie 
d’identification et de 
hiérarchisation de ces milieux 
adaptée au territoire du SAGE
Elaboration d’un guide 
méthodologique

Axe 4 : Préserver les milieux naturels

Bilan du contrat de nappe 2017-2018

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Conclusion
o 80 % des missions inscrites réalisées ou en cours
o Projets à poursuivre en 2019 :

oEtude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources en eau 
du bassin du Fusin
oEtude de définition des débits biologiques sur les principaux cours 
d’eau
oElaboration du projet de territoire sur le Puiseaux / Vernisson
oRéflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de crise 
sur le bassin de la Cisse

o Missions supplémentaires
o Définition et actualisation des volumes prélevables « eaux 

superficielles » fixés dans l’article 1 du SAGE – Mise en place d’un GT
o Modification du SAGE pour sa mise en compatibilité avec les SDAGE
o Elaboration d’un contrat de territoire « eau et climat » ?

Bilan du contrat de nappe 2017-2018
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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 octobre 
2018

Bilan du contrat 2017-2018 et projet d’activité 2019

Budget prévisionnel

Points d’information

Bureau CLE – 31 janvier 2019 

Prévu 2018 Réalisé 2018 Prévu 2019

FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, 
ETUDES

300 045 € 174 051 € 322 121 €

Charges à caractère général 42 725 € 25 087 € 45 465 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits) 140 000 € 52 908 € 160 746 €

Charges de personnel (salaire et 
charges)

116 420 € 95 984 € 115 210 €

Charges financières 900 € 72 € 700 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique,
logiciels

3 300 € 1 997 € 3 100 €

TOTAL DEPENSES 303 345 € 176 048 € 325 221 €

Dépenses prévisionnelles 
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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 octobre 
2018

Bilan du contrat 2017-2018 et projet d’activité 2019

Budget prévisionnel

Points d’information

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Points pour information : Niveau de la nappe au 27/01/2019

= 113,63 m

114,03

28/01/2018: 113,95 m NGF
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Bureau CLE – 31 janvier 2019

Points pour information : Niveau de la nappe au 27/01/2019

PSA = 106,00 m

105,25

28/01/2018: 105,1 m NGF

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Points pour information : Niveau de la nappe au 27/01/2019

PSA = 106,50 m

104,96

28/01/2018: 105,61 m NGF
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Bureau CLE – 31 janvier 2019

Points pour information : Niveau de la nappe au 27/01/2019

PSA = 89,00 m

85,50

28/01/2018: 87,54 m NGF

Bureau CLE – 31 janvier 2019

Points pour information

Prochaines réunions de la CLE:

 Date: 07/03/2019 ?
Ordre du jour:
o Validation du RA2018 et PA2019 + budget prévisionnel
o Bilan campagne irrigation 2018 et coefficients d’attribution

2019
o Avis sur les questions importantes des bassins LB et SN

 Octobre 2019: renouvellement de la CLE + mise à jour des
règles de fonctionnement (adresse,…)
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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
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