
9 mars 2021

Salle culturelle – Sermaises (45)



❖ Validation du compte-rendu de la CLE du 9 mars 2020

❖ Présentation du rôle de la CLE

❖ Elections du Président, des Vice-Présidents et des

membres du bureau

❖ Points divers

ORDRE DU JOUR



LE TERRITOIRE DU SAGE NAPPE DE BEAUCE

2 régions

6 départements

39 EPCI

638 Communes

1,4 million habitants

 10 000 km²



L’HISTORIQUE DE L’ELABORATION

1993 Conflits d’usages entre irrigants et riverains de cours d’eau alors 

que la nappe atteint un niveau historiquement bas

1994 Début de mise en place des compteurs sur les forages d’irrigation

1995 Charte de la nappe de Beauce - Premières mesures de gestion

1997 Groupe de travail « Nappe de Beauce » composé d’élus, de 

représentants des services de l’Etat et d’usagers qui décident :
✓ L’élaboration d’un modèle mathématique de fonctionnement et de gestion 

équilibrée de la nappe 

✓ La mise en place d’un système provisoire de gestion volumétrique pour l’irrigation 

✓ L’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

1999 Définition du périmètre du SAGE

2000 Constitution de la Commission Locale de l’Eau

2003   La nappe de Beauce et ses cours d’eau associés sont classés en 

ZRE (Zone de répartition des Eaux)

2013 Approbation du SAGE par arrêté interpréfectoral



Le SAGE : CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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❖ Un outil local de planification

✓ A l’échelle d’un territoire cohérent au niveau hydrographique

✓ Fixe les principes et les objectifs à atteindre pour une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau en terme de quantité, 

de qualité de la ressource et de préservation des milieux naturels

❖ Un document réglementaire

✓ Instrument juridique et opérationnel, il fixe des mesures 

réglementaires qui deviendront le nouveau cadre local pour la Police 

de l’eau et des milieux

✓ Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec ses 

dispositions

❖ Un outil de gestion concertée

✓ Favorise la discussion entre les acteurs de l’eau et la résolution des 

conflits

✓ Rassemble les acteurs, les institutions sous la forme d’un 

parlement des acteurs de l’eau : la Commission Locale de l’Eau

QU’EST-CE QU’UN SAGE ?



LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

❖ Un organe de concertation représentatif des acteurs de l’eau sur le 

territoire

❖ Une assemblée délibérante, indépendante et décentralisée qui 

élabore le SAGE et veille à sa mise en œuvre

Collège des représentants des 

collectivités territoriales, de leurs 

groupements et des établissements 

publics locaux

Collège des représentants des usagers, 

riverains, organisations professionnelles 

et associations

Collège de l'Etat et de ses 

établissements publics 

CLE du SAGE Nappe de Beauce
77 membres

40
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20
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LES MISSIONS DE LA CLE

❖ Etant une instance de décision dépourvue de personnalité

juridique, la CLE est portée par le Pôle d’Equilibre Territorial et

Rural pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en

Pithiverais



LES DOCUMENTS DU SAGE

❖ Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

de la ressource (PAGD)

✓ Fixe pour chaque enjeu, les objectifs de

gestion équilibrée

✓ Fixe les priorités retenues, les dispositions et

les conditions de réalisation

✓ Les programmes et décisions prises sur le

territoire du SAGE doivent être compatibles

avec les PAGD

❖ Règlement

✓ Fixe les règles permettant d’assurer la

réalisation des objectifs du PAGD pour

atteindre le bon état des eaux

✓ Est opposable à toute personne publique ou

privée

✓ Encadre les activités de la police de l’eau dans

un rapport de conformité



Gérer quantitativement la ressource en eau 
pour parvenir à la préservation des milieux 
naturels et à un partage équitable de l’eau 
entre les usagers, notamment en cas de crise

Assurer durablement la qualité de l’eau de 
façon à garantir l’alimentation en eau potable

Préserver les milieux naturels

Prévenir et gérer les risques d’inondations et de 
ruissellement

LES ENJEUX DU SAGE NAPPE DE BEAUCE



ELECTIONS

❖ Présidence de la CLE

❖ Vice-Présidence : 4 membres issus du collège des représentants des

collectivités territoriales

❖ Bureau de CLE :

❖ 9 membres issus du collège des représentants des collectivités

territoriales dont le (la) Président(e) et les 4 Vice-Président(e)s

❖ 4 membres issus du collège des représentants des usagers et

associations dont au moins 1 représentant de la profession

agricole et 1 des associations de protection de la nature (article

7 du Règlement intérieur de la CLE)



ELECTIONS

❖ Présidence de la CLE

❖ Candidate :

❖ Mme Monique BEVIERE, Présidente du PETR pour le

développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

❖ Electeurs :

❖ Membres du collège des représentants des collectivités territoriales,

de leurs groupements et des établissements publics locaux



ELECTIONS

❖ Vice-Présidence de la CLE (4)

❖ Candidat(e)s :

❖ M. Pascal FOURNIER, Vice-Président du SIARCE

❖ Mme Michelle RIVET, Vice-Présidente au Conseil Régional du

Centre-Val de Loire

❖ M. Hugues ROBERT, maire de Loigny-la-Bataille

❖ M. Lionel VAUDELIN, Vice-Président du SIARJA

❖ Electeurs :

❖ Membres du collège des représentants des collectivités territoriales,

de leurs groupements et des établissements publics locaux



ELECTIONS

❖ Bureau de la CLE : collège des représentants des

collectivités territoriales, de leurs groupements et des

établissements publics locaux (9 dont le(la) Président(e)

et les 4 vice-Président(e)s )

❖ Candidat(e)s :

❖ M. Bruno BROCHARD, maire de Moléans

❖ M. Joël FACY, maire de Mignerette

❖ M. Pascal HUGUET, Président de la Communauté de communes

Beauce Val de Loire

❖ M. Patrick MARTIN, Président du SMAR Loir 28

❖ Electeurs :

❖ Membres du collège des représentants des collectivités territoriales,

de leurs groupements et des établissements publics locaux



ELECTIONS

❖ Bureau de la CLE : collège des représentants des

usagers, riverains, organisations professionnelles et

associations (4)

❖ Candidat(e)s :

❖ Chambre Départementale d’agriculture du Loiret

❖ Association des irrigants d’Eure-et-Loir

❖ Fédération des associations agréées pour la Pêche et la

Protection des Milieux Aquatiques du Loiret

❖ France Nature Environnement Centre-Val de Loire

❖ Association Essonne Nature Environnement

❖ Electeurs :

❖ Membres du collège des représentants des usagers, riverains,

organisations professionnelles et associations



ELECTIONS

❖ Bureau de la CLE : collège de l'Etat et de ses

établissements publics

❖ 5 membres désignés par le Préfet de la Région Centre-Val de Loire :

❖ Agence de l’eau Loire-Bretagne

❖ Agence de l’eau Seine-Normandie

❖ DDT du Loiret

❖ DREAL Centre-Val de Loire

❖ Préfecture de Région Ile-de-France



POINTS DIVERS

❖ Etudes en cours

❖ Prochaine réunion de CLE



Commission Locale de l’Eau
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

Merci de votre attention

mailto:sagebeauce@orange-business.fr

