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CLE – 7 mars 2019

Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 12 mars 2018

2. Contrat de nappe 2017 – 2018 / Rapport d’activités 2018

3. Projet d’activités et budget prévisionnel 2019 

4. Bilan de la campagne d’irrigation 2018 et information sur les 

coefficients d’attribution 2019

5. Avis de la CLE sur les questions importantes des bassins Loire 

Bretagne et Seine Normandie dans le cadre de la révision des SDAGE 
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Contrat de nappe 2017 – 2018 / Rapport d’activités 2018

Principales actions menées
Animation des activités de la CLE

 ⇒ Organisation des réunions de CLE (1 réunion/an)

 Adoption du rapport d’activités et financier de l’année n-1

 Vote du projet d’activités de l’année n et du budget prévisionnel

 Bilan de la campagne d’irrigation n-1

 Définition des coefficients d’attribution pour la campagne 

d’irrigation n

 ⇒ Organisation des réunions du Bureau (2 réunions/an)
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Principales actions menées
Animation des activités de la CLE

 ⇒ Avis sur les dossiers loi sur l’eau : 55 avis rendus

En 2018: 32 dossiers reçus et traités
o2 dossiers ICPE 
o28 dossiers Loi sur l’eau dont:

•2 dossiers « AEP »
•9 dossiers « travaux restauration et entretien cours d’eau »
1 avis défavorable : restauration paysagère des berges de Maintenon
•2 dossiers « aménagement routier »
•3 dossiers « épandage boues de STEP »
•1 dossier « prélèvement industriel »
•1 dossier « géothermie »
•1 dossier « méthanisation »

o1 dossier « délimitation AAC »
o1 dossier « périmètre EPAGE Loing »
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Principales actions menées
Animation des activités de la CLE

 ⇒ Information / Communication

 Lettre du SAGE n°14

 Tableau de bord (édition 2017)

 Cartothèque (site internet)

 Site internet
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Principales actions menées
Réflexion sur l’évolution de la structure porteuse

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

 39 EPCI-FP (Métropole, CU, CA, CC)

 23 syndicats de rivière (28 au 1er janvier 2017)

 638 communes (contre 681 auparavant)

 ⇒ Veille et suivi des démarches de réorganisation territoriale

 Création d’un EPAGE sur le bassin du Loing (1er janvier 2019)

 Réflexion pour la création d’un EPAGE sur le bassin Juine Essonne 

Ecole  Etude GEMAPI (SIARCE) 
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Principales actions menées
Gestion quantitative

 ⇒ Pilotage de l’étude d’estimation des débits biologiques

 Finalisation du cahier des charges et rédaction du DCE

 Consultation des entreprises et analyse des offres

 Attribution du marché : AQUASCOP

 Lancement de l’étude et mise en place du copil  réunions du 25 

juin et du 23 août 2018
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Principales actions menées
Gestion quantitative

 ⇒ Pilotage de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources 

en eau du bassin du Fusin

 Finalisation du cahier des charges et rédaction du DCE

 Consultation des entreprises et analyse des offres

 Attribution du marché : groupement 

Hydriad/Telosia/Aquagéosphère

 Lancement de l’étude et mise en place du copil : réunion du 3 

octobre 2018
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Principales actions menées
Gestion quantitative

 ⇒ Contribution à la concertation autour du projet de territoire sur le 

secteur Puiseaux Vernisson

 Co-animation CLE / CA 45

 3 réunions du comité de pilotage

 ⇒ Réflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de crise sur le 

secteur de la Cisse en partenariat avec la CA 41  mise en place d’un 

groupe de travail avec les irrigants (réunion du 22 novembre 2018)
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Principales actions menées

Inventaire des ouvrages hydrauliques et taux d’étagement

Disposition n°14 du SAGE: Inventaire-diagnostic des ouvrages hydrauliques

 ⇒ Recrutement d’un stagiaire en master Eau-Cartographie-Géomatique sur 
6 mois (mars à août 2017)

Base de données ouvrages hydrauliques

Calcul du taux d’étagement et de fractionnement pour chaque masse 

d’eau

Identification des masses d’eau prioritaires
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 Prévu 2018 Réalisé 2018

FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, 
ETUDES

300 045 € 174 051 €

Charges à caractère général 42 725 € 25 087 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits, Etude P/V) 140 000 € 52 908 €

Charges de personnel (salaire et charges) 116 420 € 95 984 €

Charges financières 900 € 72 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique, logiciels

3 300 € 1 997 €

TOTAL DEPENSES 2018 303 345 € 176 048 €

Rapport financier 2018
Dépenses 2018



Rapport financier 2018
Recettes 2018
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Fonctionnement  
Communication*

Etudes Total
Recettes

Conseil Régional Centre Val de 
Loire (25%)

35 610 € 6 148 € 41 758 €

Agence de l’eau Loire 
Bretagne (37,5%)

58 640 € 0,00 € 58 640 €

Agence de l’Eau Seine 
Normandie (37,5%)

52 209 € 23 422 € 75 631 €

Total recettes au 31/12/2018 146 459 € 29 570 € 171 169,79 €

* Soldes 2017 et acomptes 2018
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La mise en œuvre du SAGE s’articule autour de 3 volets:

L’application réglementaire du SAGE

La mise en place d’actions visant à remplir les objectifs fixés par 
la CLE

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre grâce notamment au 
tableau de bord

Projet d’activités 2019 (validé par le bureau 31/01/2019)
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 Bilan annuel de la campagne d’irrigation et définition des coefficients 
d’irrigation de l’année

 Etude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources en eau du 
bassin du Fusin

 Etude sur l’estimation des débits biologiques

 Réflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de crise sur le 
secteur de la Cisse (solution alternative aux déplacements des forages)

 Mise à jour des volumes prélevables dans les eaux superficielles

 Concertation autour du projet de territoire sur le secteur Puiseaux 
Vernisson

Gestion quantitative de la ressource en eau souterraine
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  Organisation des réunions de CLE et de bureau
 Préparation du Rapport d’activité
 Secrétariat administratif et technique de la CLE
 Représentation de la CLE auprès des partenaires institutionnels et acteurs 

du territoire

Animation de la concertation (CLE)

Suivi de la mise en œuvre et des résultats du SAGE

 Mise à jour du tableau de bord du SAGE

 Suivi des contrats du territoire
  Participation aux comités de pilotage
 Animation du réseau des animateurs
 Fiche de synthèse sur l’état d’avancement et les actions engagées
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 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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Retour campagne 2018 : les coefficients d' attribution

Secteurs de gestion 
de la nappe de 

Beauce

Coefficients d’attribution 

2015 2016 2017 2018

Beauce centrale 1 1 1 1

Beauce blésoise 1 1 1 1

Bassin du Fusin 0,64 0,63 0,58 1

Montargois 0,94 0,96 0,52 1



Retour campagne 2018 : irrigation et volume
• Prélèvements déclarés

 Nombre d’irrigants : 3 397
 94 % de déclarations reçues et dépouillées (3 186) 

• Répartition des volumes
Volume  attribué en 2018 : 415 millions de m3

 Volume prélevé (estimation pour partie) en 2018: 226 millions de m3



Retour campagne 2018 : prélèvement par département 
(en millions de m3)



Retour campagne 2018 : prélèvement par secteur de gestion
(en millions de m3)

39 % 55 %40 %
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Etat des ressources en eau 2019

Cumul 
précipitations 

(mm)

Rapport à la 
normale %

Chartres (28) 227,5 86 %

Chateaudun (28) 262,1 95 %

Orléans (45) 195,7 69 %

Blois (41) 247 82 %

Précipitations de sept 2018 à fin janvier 2019

Constat
Déficit pluviométrique  automnal et de début d’hiver généralisé



Niveau stable dans l'attente du démarrage de la recharge
Niveau légèrement inférieur à la moyenne de saison, inférieur à celui observé l'an 
passé à la même date



 Démarrage de la recharge en février
 Niveau sous la moyenne de saison, inférieur à celui observé l'an passé à la même 
date



 Indicateur en hausse continue depuis décembre
 Niveau entre quinquennale sèche et décennale sèche, très largement inférieur à 
celui observé l'an passé à la même date



 Indicateur en hausse ces deux dernières semaines
 Niveau proche de la quinquennale sèche, bien inférieur à celui observé l'an passé 
à la même date
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Règles de calcul des coefficients
« Pour apprécier le niveau de la nappe en sortie d’hiver, le niveau de 

l’indicateur utilisé est l’estimation du niveau au 1er avril obtenue par 
prolongement depuis le 1er mars de la variation de niveau observée au 
cours des 31 jours précédents » (Art.1 Règlement SAGE).

Pour chaque secteur de gestion :

Niveau estimé au 1er avril 

Abaque de calcul du coefficient propre à chaque secteur 

Coefficient de gestion de l’année

Coefficients de gestion 2018
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Niveau supérieur au PSA 

Coefficient de gestion 2019 : 1,00
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Niveau estimé au 1er avril 2019 : 105,43 m NGF

Coefficient de gestion 2019 : 0,828
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Niveau estimé  au 1er avril 2019 : 105,42 m NGF

Coefficient de gestion 2019: 0,485
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Niveau estimé au 1er avril 2019 : 85,96m NGF

Coefficient de gestion 2019: 0,530
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Coefficients d’attribution 2019

Secteurs de gestion de la nappe 
de Beauce

Coefficients d’attribution 2019

Beauce centrale 1

Beauce blésoise 0,83

Montargois 0,49

Bassin du Fusin 0,53
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5. Avis de la CLE sur les questions importantes des bassins Loire 

Bretagne et Seine Normandie dans le cadre de la révision des SDAGE 
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

  Consultation publique du 2 novembre au 2 mai 2019

Questionnaire disponible en ligne : 

http://prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/vo
tre-avis-sur-leau.html
 (bassin Loire Bretagne)

http://consultationeau.fr/ (bassin Seine Normandie)

  Objectif : identifier les enjeux et les pistes d’actions pour 
l’élaboration des futurs SDAGE et des programmes de 
mesures

http://prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau.html
http://prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau.html
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

 Bassin Loire Bretagne

  Etat des eaux 
26,5 % des cours d’eau et 63 % des eaux souterraines sont en bon 

état   

  Enjeux pour l’eau
• QUALITÉ : garantir des eaux de qualité pour la santé des 

hommes, la vie des milieux aquatiques et des différents 
usages

• QUANTITÉ : partager la ressource disponible, réguler ses 
usages et adapter les activités et les territoires aux 
inondations et aux sécheresses

• MILIEUX AQUATIQUES : préserver et restaurer des milieux 
aquatiques vivants et diversifiés des sources à la mer

• GOUVERNANCE : s’organiser ensemble pour gérer l’eau et 
les milieux aquatiques et mobiliser les moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

 Bassin Seine Normandie

  Etat des eaux 
40 % des cours d’eau et 30 % des eaux souterraines sont en bon 

état   

  Enjeux pour l’eau
• Enjeu 1 : réduire les pollutions et préserver la santé
• Enjeu 2 : faire vivre les rivières, les milieux humides et la 

biodiversité en lien avec l’eau
• Enjeu 3 : anticiper le changement climatique et gérer les 

inondations et les sécheresses
• Enjeu 4 : concilier les activités économiques et la 

préservation des milieux littoraux et côtiers
• Enjeu 5 : renforcer la gouvernance et les solidarités du 

bassin
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

 Zoom sur enjeu « Gouvernance et SAGE »

 Seine Normandie : SAGE = 40 % du territoire du bassin SN 
• Espace de concertation sur les enjeux de l’eau et les actions à 

mener  
• Document juridique sur lequel chacun peut s’appuyer 

(compatibilité/conformité des projets d’aménagements et des 
décisions administratives).

 Loire Bretagne : 55 SAGE qui couvrent 82 % du territoire
• Renforcement de l’articulation entre la planification (SAGE) et 

l’action (contrats territoriaux) : synergie entre programmes 
d’actions territoriaux et mise en œuvre du SAGE

• Renforcement du rôle des structures porteuses des SAGE 
(notamment EPTB et EPAGE)

• Accompagnement et suivi des actions engagées dans le cadre 
de la mise en œuvre du SAGE

• Renforcement du partenariat entre la CLE et les EPCI
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

 Avis de la CLE
Rappel : consultation écrite des membres de la CLE par courrier du 24 

janvier 2019 

 6 retours, dont 2 avec remarques

 M. KIRGO (UFC Que Choisir) pour le bassin Loire Bretagne
Regrette le caractère trop général et descriptif du document

 Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Bassin LB : transmission de l’avis du bureau de la CA du 4 février 2019 

 avis défavorable
Bassin SN : « demande que le prochain SDAGE s’inscrive dans le cadre 

d’une gestion durable de l’eau fondée sur une approche équilibrée entre 
agronomie et substitution progressive des intrants de synthèse, 
économie, environnement et social, permettant de concilier l’atteinte des 
objectifs environnementaux avec le maintien et le développement des 
actions économiques et humaines qui vivent sur le territoire »
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Consultation sur les questions importantes pour l’eau

 Avis de la CLE : proposition

La Commission Locale de l’Eau :
- partage les questions importantes et les pistes d’orientation des bassins LB et 

SN qui sont en cohérence avec les enjeux de la gestion de l’eau identifiés sur 
le territoire du SAGE Nappe de Beauce

pour le bassin SN
- Regrette que l’enjeu 3 sur l’anticipation du changement climatique et la 

gestion des inondations et des sécheresses n’abordent pas la création 
de retenues de substitution dans le cadre d’un projet de territoire 
concerté

- Regrette que les enjeux de gouvernance ne se traduisent pas par un 
accompagnement financier des SAGE en phase de mise en œuvre 

+ en annexe : les observations complémentaires transmises



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/
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