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

PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
48 bis Faubourg d’Orléans

45300 PITHIVIERS

COMMISSION LOCALE DE L’EAU
DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

DE LA NAPPE DE BEAUCE ET DE SES MILIEUX AQUATIQUES ASSOCIES

Compte-rendu de la réunion n°31 du 07 mars 2019

La trente-et-unième réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la nappe de Beauce,
constituée par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2000 et renouvelée en date du 29 octobre 2013,
s’est tenue à la salle culturelle de Sermaises (45).

La séance est présidée par Mme BÉVIÈRE, Présidente de la Commission Locale de l’eau.

La liste des présents et des personnes excusées est jointe en annexe.

L’ordre du jour comprend 5 points :

Point 1 : Validation du compte-rendu de la réunion du 12 mars 2018, 

Point 2 : Rapport d’activités et bilan du contrat de nappe 2017-2018, 

Point 3 : Projet d’activités et budget prévisionnel 2019,

Point  4 :  Bilan de la campagne d’irrigation 2018 et  information sur les coefficients d’attribution
2019, 

Point  5 :  Avis  de  la  CLE  sur  les  questions  importantes  des  bassins  Loire  Bretagne  et  Seine
Normandie dans le cadre de la révision des SDAGE

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30 et remercie les personnes présentes. 

Mme BÉVIÈRE indique qu’un arrêté préfectoral portant modification de la composition de la CLE a
été signé le 04 mars 2019. Les modifications apportées sont les suivantes :
- Mme Michelle RIVET, Vice-présidente du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, en 
remplacement de M. FAUCHEUX ;
- M. Xavier CARIS, Conseiller départemental de Rambouillet, en remplacement de M. BENIZE ;
- Mme Annette GARNIER, Maire de Faye (41), en remplacement de M. Jean-Pierre JOURDAIN ;
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- M. Pascal FOURNIER, Vice-Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières
et du Cycle de l’Eau, en remplacement de Mme BUDELOT.
M. VERLEY précise que le mandat des membres de la CLE, d’une durée de 6 ans, arrivera à
expiration le 29 octobre 2019.

Mme MONTEIL demande s’il n’y a pas possibilité de prolonger le mandat des membres de la CLE
jusqu’aux élections municipales de 2020.

La question sera étudiée par les services de l’Etat.

Point 1     : Validation du compte rendu de la réunion du 12 mars 2018  

Mme BÉVIÈRE rappelle les principaux points abordés lors de la CLE du 12 mars 2018. 

Le compte rendu de la réunion de la CLE du 12 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

Point 2 : Rapport d’activités et bilan du contrat de nappe 2017-2018

Mme BÉVIÈRE rappelle que le contrat de nappe a été établi à la demande de l’Agence de l’eau
Seine Normandie pour pouvoir financer l’animation de la CLE au-delà des trois années de mise en
œuvre. 

Mme LARRAMENDY présente le rapport d’activités et le bilan du contrat de nappe 2017-2018 (voir
diaporama joint).

Mme BÉVIÈRE soumet le rapport d’activités et le rapport financier au vote.  Ils sont adoptés à
l’unanimité des membres présents ou représentés.

Point 3 : Projet d’activités et budget prévisionnel 2019

Mme DERUYVER présente le projet d’activités et le budget prévisionnel pour l’année 2019.

Mme BÉVIÈRE rappelle qu’historiquement l’animation de la CLE et les études étaient financées
par quatre organismes à parts égales : les Agences de l’eau Loire Bretagne et Seine Normandie,
la Région Ile-de-France et la Région Centre-Val de Loire. La Région Ile-de-France s’est retirée du
financement en 2017 et sa part a été reprise par les deux Agences de l’eau. La présidente signale
qu’une nouvelle évolution est à noter pour l’année 2019 avec le retrait de l’Agence de l’eau Seine
Normandie. En effet, en application des dispositions du XIème programme, l’Agence ne financera
plus l’animation mais uniquement les frais de communication et les études sur son territoire. Il
s’avère donc nécessaire de trouver une nouvelle clé de répartition pour financer la CLE. Mme
BÉVIÈRE indique qu’elle a rencontré à cet effet le directeur de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et
pris contact avec la Région Centre-Val de Loire. Un effort pourrait être consenti de leur part pour
compenser en partie le reste à financer. Leur participation pourrait ainsi passer de 37,5% à 60%
pour l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de 25% à 30% pour la Région Centre-Centre Val de
Loire. Le SIARCE s’est également proposé pour prendre en charge le montant restant. L’Agence
de l’eau Loire Bretagne a souhaité élargir la participation au financement de la CLE aux autres
syndicats de rivière sur le bassin Seine Normandie, la présidente a également pris contact avec le
SMORE (Syndicat mixte de l’Oeuf, de la Rimarde et de l’Essonne), le SIARJA (Syndicat mixte pour
l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents) et le SEMEA (Syndicat mixte
des bassins versants de la  rivière Ecole,  du ru de la  mare aux Evées et  affluents).  Les trois
syndicats ont accepté le principe d’apporter une contribution financière. 

Le coût prévisionnel du fonctionnement de la structure, pour l’année 2019, étant de 164 475 €,
Mme BÉVIÈRE propose le plan de financement suivant :
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Financeur Nature de l’aide Taux de financement Subvention
demandée

AESN Communication 37,5% 5 925,00 €

AELB
Fonctionnement 60% 89 205,00 €
Communication 37,5% 5 925,00 €

Région CVL Fonctionnement et
communication

30% 49 342,50 €

Total 150 397,50 €

Elle propose de répartir le reste à financer (14 077,50 €) entre les quatre syndicats de rivière, la
moitié pour le SIARCE (7 038,75 €), le reste étant partagé à parts égales entre le SMORE, le
SIARJA et le SEMEA (soit 2 346,25 € chacun).

Mme BÉVIÈRE remercie l’Agence de l’eau Loire Bretagne et la Région Centre-Val de Loire ainsi
que les services de l’Etat pour leur soutien. 

M. FOURNIER rappelle que le sujet avait en effet été évoqué en bureau de la CLE en janvier et
qu’il fallait trouver des solutions en urgence pour assurer de manière transitoire le financement de
la CLE pour l’année 2019. Il salue l’initiative prise par la présidente de la CLE d’élargir la démarche
aux autres syndicats de rivière du bassin Juine Essonne Ecole. Il annonce que le SIARCE fera
voter cette proposition de financement lors du prochain comité syndical.

M. CHERIER souhaite faire un rappel sur l’historique de la démarche. A l’origine, avant même
l’instauration de la CLE, les études étaient portées par les deux Agences de l’eau. La gouvernance
était quant à elle assurée par les deux Comités de bassin et par les deux Conseils régionaux. Avec
la loi sur l’eau de 1992 et la création des SAGE, est apparue la volonté de redonner la gestion des
usages et des cours d’eau aux acteurs locaux. C’est à ce titre que le SAGE Nappe de Beauce a
été initié pour travailler sur la nappe mais également sur les cours d’eau qui lui sont associés. A
l’époque,  M.  MASSON,  Président  du  Syndicat  de  Pays  Beauce  Gâtinais  en  Pithiverais,  avait
accepté  le  portage  de la  CLE mais  sans  participation  financière  compte tenu de l’échelle  du
territoire. Il a donc été décidé que la part du financement local correspondrait à la participation des
deux Régions.
Sur le bassin Seine Normandie, le soutien de l’animation est prévu uniquement pendant la phase
d’élaboration du SAGE depuis plusieurs programmes de l’agence. Afin de permettre aux structures
porteuses de s’organiser, un financement supplémentaire pendant une durée de trois ans a été
accordé en phase de mise en œuvre sous condition d’un contrat de nappe. Ce délai de trois ans
est  resté inscrit  dans les  différents programmes d’actions.  Il  n’y  a pas de souhait  aujourd’hui
d’évoluer vers un financement au-delà de ces trois années. Le retrait de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie aujourd’hui n’est donc pas une surprise. L’aide au maintien de l’animation accordée en
2017 et  2018 par le  biais  du contrat  de nappe devait  permettre de mener des actions sur le
territoire et non d’aider le fonctionnement de la CLE. M. CHERIER se réjouit de la participation des
acteurs locaux dans le financement de la CLE pour l’année 2019, cela va dans le sens souhaité
par les instances du bassin Seine Normandie.

Mme MERESSE souligne que l’Agence de l’eau Loire Bretagne continuera à soutenir les actions
du SAGE mais le taux de financement ne pourra pas atteindre le taux maximum de 70% étant
donné que seule  la  moitié  du territoire  est  concernée.  La contribution  de l’Agence  sera  donc
supérieure à 37,5% mais inférieure à 70%. Elle ne peut pas confirmer les 60% pour le moment.
Elle confirme que le directeur général de l’Agence souhaite une participation financière des acteurs
locaux sur le bassin Seine Normandie pour 2019 qui devra être étendue aux acteurs du bassin
Loire Bretagne en 2020. L’Agence se tient à disposition pour accompagner la présidente dans ces
démarches.

Mme BÉVIÈRE propose de voter le budget prévisionnel tel que présenté, sous réserve de l’accord
des financeurs. Elle adressera une demande officielle aux syndicats de rivière dans les prochains
jours.
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Le projet d’activités et le budget prévisionnel tels que présentés sont adoptés à l’unanimité 
des membres présents ou représentés, sous réserve de l’accord des financeurs.
Point 4     : Bilan de la campagne d’irrigation 2018 et information sur les coefficients   
d’attribution 2019

Bilan de la campagne d’irrigation 2018

Mme DERUYVER présente le bilan de la campagne d’irrigation 2018 et l’état de la ressource en
eau en ce début d’année 2019 (voir diaporama joint).

Prévisions pour la campagne d’irrigation 2019

Mme DERUYVER rappelle les règles de calcul inscrites dans le SAGE et présente les coefficients
calculés pour la campagne d’irrigation de 2019 :

o Beauce centrale : 1

o Beauce blésoise : 0,83

o Montargois : 0,49

o Bassin du Fusin : 0,53

M.  PAROU  confirme  le  déficit  pluviométrique  de  ces  derniers  mois  mais  précise  que  la
pluviométrie globale de 2018 était  dans la moyenne des 30 dernières années.  Il  devient  donc
nécessaire de faire évoluer les règles de calcul des coefficients d’attribution pour être cohérent
avec le changement climatique. Il rappelle que la profession agricole est toujours en désaccord
avec les piézomètres utilisés pour calculer  l’indicateur du bassin du Fusin.  Il  s’interroge sur la
possibilité de réduire la période d’observation des nouveaux piézomètres installés par les services
de l’Etat.

M. VERLEY rappelle que l’anticipation du calcul du coefficient en mars est un principe qui avait été
acté dans le cadre des travaux d’élaboration du SAGE et qui permettait d’avoir une connaissance
des volumes attribués sans devoir attendre le 1er avril. Cette anticipation du coefficient en mars a
toujours donné des résultats cohérents par rapport au niveau réel observé au 1er avril mais nous
ne sommes pas à l’abri d’une année atypique. D’autre part, même si les outils de pilotage actuels
sont perfectibles notamment dans le bassin du Fusin et le Montargois, les indicateurs sont le reflet
de l’état de la ressource et les indications fournies sont cohérentes avec les données issues des
stations nouvellement installées. Il présente ensuite le réseau actuel de piézomètres sur le bassin
du Fusin et le Montargois avec les stations historiques et les nouvelles stations suivies par le
BRGM ainsi  que les stations gérées par le  SIVLO (voir  diaporama).  Il  précise que la  période
d’observation  des  nouveaux  piézomètres  permet  d’analyser  leur  comportement  dans  des
situations atypiques de hautes eaux et de basses eaux. L’observation des courbes piézométriques
individuelles des différents piézomètres confirme que les niveaux pour ce début d’année 2019 sont
bas (les plus bas observés pour le bassin du Fusin) et que la recharge est très faible. 

M.  VERLEY ajoute  que l’étude  de modélisation  menée sur  le  bassin  du Fusin  doit  permettre
d’améliorer  la  connaissance  sur  le  fonctionnement  de  ce  bassin  et  d’améliorer  les  outils  de
pilotage. 

M. LONQUEU rappelle que la gestion collective des prélèvements est en place depuis maintenant
20  ans.  Les  systèmes  de  gestion  sont  en  effet  perfectibles  mais  globalement  ils  donnent
satisfaction à tout le monde. On constate en effet ces dernières années une recharge de plus en
plus tardive et les situations exceptionnelles deviennent de plus en plus fréquentes. Il précise qu’il
est cependant important de connaitre les coefficients d’attribution à l’avance et souhaite maintenir
le dispositif actuel.

M. CHATEIGNER trouve plus judicieux, compte tenu du changement climatique, de considérer le
niveau réel de la nappe au 1er avril.
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M. BEAUSSANT ne voit pas d’objection à prendre en compte le niveau réel au 1er avril pour le
bassin du Fusin et pour le Montargois si celui-ci est plus favorable. Il faudra cependant veiller à
être clair sur ce point lors de la présentation du plan annuel de répartition au CODERST.

Mme  BÉVIÈRE  propose  de  retenir,  pour  le  moment,  les  coefficients  d’attribution  définis  par
anticipation du niveau de la nappe au 1er avril. Si cependant il y avait une évolution notable du
niveau de la  nappe à la  hausse pour  les secteurs du bassin  du Fusin  et  du Montargois,  les
coefficients seraient recalculés en tenant compte du niveau réel de la nappe au 1er avril.

Mme BÉVIÈRE soumet cette proposition au vote. Elle est adoptée à la majorité des membres
présents ou représentés (1 abstention). 

Point 5 : Avis de la CLE sur les questions importantes des bassins Loire Bretagne et Seine
Normandie dans le cadre de la révision des SDAGE

Mme LARRAMENDY rappelle l’objet de cette consultation et présente les différentes contributions
reçues à la suite de la consultation écrite des membres de la CLE sur ce sujet. Une proposition
d’avis est présentée.

M. NAUDET indique qu’il ne partage pas les regrets formulés en lien avec la création de réserves
de substitution. Cet avis est partagé par Mme COMBREDET.

M.  CHARPENTIER  rappelle  que  dans  le  secteur  du  Puiseaux  et  du  Vernisson,  les  réserves
existent depuis plus de 20 ans sans pour autant qu’il y ait le moindre impact sur l’environnement.
L’objectif de ces démarches est de diminuer la pression de prélèvement dans la nappe.

M. BEAUSSANT rappelle que dans le cas du projet sur le bassin Puiseaux – Vernisson il s’agit de
récupérer des eaux de drainage potentiellement chargées.  Cette opération est menée dans le
cadre  d’un  projet  de  territoire  mobilisant  l’ensemble  des  acteurs  de  l’eau,  dans  un  contexte
réglementaire contraignant.

Mme  BÉVIÈRE  propose  de  remplacer  « regrette »  par  « remarque ».  La  proposition  est
acceptée  à  la  majorité  des  membres  présents  ou  représentés  (1  voix  contre  et  2
abstentions).

Mme MONTEIL souligne la qualité des échanges au cours de cette séance plénière de la CLE.
Elle  remercie  Mme BÉVIÈRE  pour  le  travail  accompli  et  notamment  pour  avoir  solutionné  le
financement de la CLE pour l’année 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme BÉVIÈRE remercie Mme la sous-Préfète et les membres de la
CLE de leur présence et lève la séance à 16h30. 
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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

Collège des collectivités locales et établissements publics locaux                                                              

Mme Monique BÉVIÈRE, Présidente du PETR Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45), Présidente de la
CLE,

M. Pascal FOURNIER, Vice-président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle
de l’Eau (91), Vice-président de la CLE,

Mme Maryse PERSILLARD, Conseillère départementale de la Beauce (41), 

M. Pascal GUDIN, Conseiller départemental de Meung-sur-Loire (45),

M. Dominique IMBAULT, Maire de Villiers-Saint-Orien (28),

M. François COCHET, Maire de Villeromain (41),

Bruno VIVIER, Maire de Charsonville (45),

M. Francis PERON, Maire de Bouzonville-aux-Bois (45), a reçu le pouvoir de M. James BRUNEAU, Maire de
Sermaises (45),

M. Jacques CEVOST, Adjoint au maire de Vitry aux Loges (45),

M. Jean PERTHUIS, Maire de Valpuiseaux (91),

M. Jacques JOFFROY, Maire de Chevannes (91),

M. Marc LANGÉ, Communauté de communes Cœur de Beauce (28),

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

Collège des représentants des usagers                                                                                                               

M. Jean-Michel GOUACHE, Chambre départementale d’agriculture d’Eure-et-Loir,

M. Benoît LONQUEU, Chambre départementale d’agriculture du Loir-et-Cher, 

M. Pascal CHATEIGNER, Chambre départementale d’agriculture du Loiret,

M. Samuel HERBLOT, Chambre d’agriculture de la région Ile de France,

M. Olivier PAROU, Association des irrigants du Loiret,

Mme Rachel L’HELGOUALC’H, OUGC Beauce centrale du Loir-et-Cher,

M. André TELASCO, CRCI Centre-Val de Loire,

M. Abel MARTIN, Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique,

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

M. Gilles NAUDET, France Nature Environnement Ile-de-France, 

M. Didier PEYRONNET, Association Eure-et-Loir Nature,

M. Jean-François POITVIN, Essonne Nature Environnement,

M. Georges KIRGO, UFC Que Choisir.

Collège des représentants des services de l’Etat                                                                                              

Mme Nadine MONTEIL, Sous-Préfète de Pithiviers,

M. Benjamin BEAUSSANT, DDT du Loiret,

M. Michel LI, DDT de l’Essonne,

M. Pierre-Henri BAZIN, DDT de Seine-et-Marne,
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M. Christophe DURU, DDT des Yvelines,

M. Philippe LEVESQUE, DDT des Yvelines,

M. Frédéric VERLEY, DREAL Centre-Val de Loire, 

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

M. Gilles CHERIER, Agence de l’eau Seine Normandie.

Autres personnes présentes                                                                                                                                    

M. Benoit LOUCHARD, Chambre d’agriculture du Loiret,

M. Laurent PROFFIT, Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne,

Mme Isaline BARD, DDT du Loiret,

Mme Laura ETIENNE, DDT du Loiret,

M. Claude EBEL, DDT de Seine-et-Marne,

M. Pierre ARNAUD, SIARCE,

M. Jean-Claude BRETON, Commune de Gellainville (28),

M. Michel AZAMBOURG, Commune de Gellainville (28),

M. Thierry FARGANEL, Commune de Valpuiseaux (91),

Mme Florence BOUVARD-VERSLIPE, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce,

Mme Alison LARRAMENDY, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce,

Mme Sophie DERUYVER, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce.

LISTE DES PERSONNES EXCUSÉES

M. Gérard HEBERT, Conseiller régional d’Ile-de-France, Vice-président de la CLE,

Mme Michelle RIVET, Vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, Vice-présidente de la CLE,

M. Christian DUMAS, Conseiller régional du Centre-Val de Loire,

Mme Delphine BRETON, Conseillère départementale de Voves (28),

M. Joël BILLARD, Conseiller départemental de Châteaudun (28),

M. Christian BOURILLON, Conseiller départemental de Montargis (45),

M. Michel GUERIN, Conseiller départemental du Malesherbois (45),

M. Yves JAUNAUX, Conseiller départemental de Coulommiers (77),

Mme Brigitte VERMILLET, Conseillère départementale de Savigny-sur-Orge (91),

M. Michel PREVEAUX, Maire de Gellainville (28),

M. Jean-François PICHERY, Maire de Houx (28),

M. Hugues ROBERT, Maire de Loigny-la-Bataille (28),

Mme Annette GARNIER, Maire de Faye (41),

M. Joël FACY, Adjoint au maire de Mignerette (45),

M. Christian BARRIER, Maire de Nancray-sur-Rimarde (45), 

M. Hugues MONCEL, Maire de Beaumont-du-Gâtinais (77),

M. Jean-Claude HUSSON, Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78),
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Mme Geneviève COLOT, Maire de Saint-Cyr-sur-Dourdan (91),

M. Gérard MALBO, Etablissement Public Loire,

M. Nicolas BONNET-OULADJ, EPTB Seine Grand Lacs,

M. Alain BOURGEOIS, Président de la Communauté de Communes Perche et Haut Vendômois (41),

M. Alain  RENAULT,  Président de la  Commission Environnement  du Parc Naturel  Régional  du Gâtinais
Français,

M. Daniel CIRET, Syndicat Intercommunal Vallée de la Haute Juine (91),

M. Frédéric DOUBROFF, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78),

Association des irrigants d’Eure-et-Loir,

OUGC Fusin et Beauce centrale de Seine-et-Marne,

Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Ile de France,

Association Mauves vivantes,

Union Régionale des Fédérations des associations départementales agréées pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques des régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes,

Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Essonne,

Consommation Logement Cadre de Vie Essonne,

DDT de l’Eure-et-Loir,

DDT du Loir-et-Cher,

DRAAF Centre-Val de Loire,

DRIEE Ile de France,

ARS Centre-Val de Loire,

ARS Ile de France,

ONF Centre Ouest Auvergne Limousin.
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