
30 mars 2021

Salle culturelle – Sermaises (45)



❖ Validation du compte-rendu de la CLE du 9 mars 2021

❖ Rapport d’activités et financier 2020 / Projet d’activités et budget

prévisionnel 2021

❖ Financement de l’animation du SAGE

❖ Bilan de la campagne d’irrigation 2020 et information sur les coefficients

d’attribution 2021

❖ Validation du rendu de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB)

❖ Modification du Règlement Intérieur de la CLE (quorum au 2/3 requis)

❖ Points divers

ORDRE DU JOUR



RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2020 

❖ Activités de la CLE et du bureau

❖ CLE du 9 mars 2020

❖ Le bureau de CLE ne s’est pas réuni en 2020

❖ Avis de la CLE (26) dont :

❖ 1 contrat territorial et 6 Déclarations d’Intérêt Général (DIG)

❖ 13 dossiers soumis au titre de la Loi sur l’eau (IOTA)

❖ 6 dossiers soumis au titre ICPE

❖ Communication

❖ Mise à jour du site internet

❖ Recherche de financement pour l’animation

❖ Elaboration d’un argumentaire

❖ Rencontre de plusieurs EPCI (syndicats et communautés de
communes)



RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2020 

❖ Evaluation des débits biologiques sur 10 cours d’eau (étude DMB)

❖ COPIL de phase II le 3 septembre 2020 : demande de compléments
et d’ajustements de la part du COPIL au bureau d’études

❖ Etude sur le bassin du Fusin

❖ COPIL de phase I le 23 juillet 2020 : fin de la phase I et début de la
phase II

❖ Projet Territorial de Gestion de l’Eau (PTGE) du Puiseaux-

Vernisson

❖ 3 COPIL en 2020

❖ Approbation par la CLE le 9 mars 2020

❖ Approbation par le Préfet du Loiret le 23 juillet 2020

❖ Définition des volumes prélevables « eaux superficielles »

❖ Attente des financeurs (RCVL et AESN) suite à la demande de
subventions



RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2020 

DEPENSES Prévu 2020 Réalisé 2020

FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, 

ETUDES
331 130 € 126 703 €

Charges à caractère général 39 890 € 20 191 €

Etudes (Etude Fusin, débits et VP) 222 640 € 45 146 €

Charges de personnel (salaire et charges) 67 900 € 61 366 €

Charges financières 700 € - €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique,

logiciels

2 300 € 828 €

TOTAL DEPENSES 2020 333 430 € 127 531 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2020 

RECETTES
Fonctionnement

Communication*
Etudes

Total

Recettes

Agence de l’eau Loire-

Bretagne
66 134 € 5 678 € 71 812 €

Agence de l’Eau Seine-

Normandie
- € - € - €

Conseil Régional Centre-

Val de Loire
32 751 € 3 786 € 36 537 €

SIARCE 5 945 € - € 5 945 €

SEMEA 1 982 € - € 1 982 €

SIARJA 1 982 € - € 1 982 €

SMORE 1 982 € - € 1 982 €

Total recettes au 

31/12/2020
110 776 € 9 464 € 120 240 €

* soldes 2019 et acomptes 2020



PROJET D’ACTIVITÉS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

❖ Mise en œuvre opérationnelle

❖ Gestion quantitative de la ressource en eau souterraine

❖ 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 : phase II

❖ Participation aux Comités d’orientation des OUGC

❖ Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle

❖ Etude sur l’estimation des débits biologiques (étude DMB) :
concertation suite aux résultats

❖ Etude sur la définition des volumes prélevables dans les eaux
superficielles

❖ Protection des milieux naturels associés



PROJET D’ACTIVITÉS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

❖ Mise en œuvre opérationnelle

❖ Prévention et gestion des risques de ruissellement et d’inondation

❖ Suivi de la mise en œuvre du PAPI Essonne, Juine, Ecole

❖ Suivi de la mise en œuvre du PAPI du Loing

❖ Animation de la CLE

❖ Organisation des réunions de CLE et de bureau

❖ Rapports d’activité et financier

❖ Secrétariat administratif et technique

❖ Représentation de la CLE auprès des partenaires techniques et
financiers

❖ Recherche d’un financement pérenne pour l’animation du SAGE

❖ Communication



PROJET D’ACTIVITÉS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

❖ Application règlementaire du SAGE

❖ Faire respecter les dispositions et les règles du SAGE dans les
activités de police des eaux par le biais des avis de la CLE sur les
décisions et les projets relatifs à la ressource en eau

❖ Veiller à l’intégration des dispositions du SAGE dans les politiques
d’aménagement du territoire et d’urbanisme (PLU, SCOT)

❖ Suivi de la mise en œuvre et des résultats

❖ Tableau de bord

❖ Coordination inter-SAGE

❖ Suivi des contrats territoriaux

❖ Participation aux comités de pilotage

❖ Renforcement de l’articulation entre le SAGE et les contrats

❖ SDAGE et PGRI 2022-2027

❖ Organisation de la consultation locale à l’échelle de la CLE



PROJET D’ACTIVITÉS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

DEPENSES PREVISIONNELLES
Prévu 

2020
Réalisé 

2020
Prévu 2021

FONCTIONNEMENT, 
COMMUNICATION, ETUDES

331 130 € 126 703 € 215 695 €

Charges à caractère général 39 890 € 20 191 € 38 200 €

Etudes (Etudes Fusin, débits et VP) 222 640 € 45 146 € 177 495 €

Charges de personnel (salaire et 

charges)
67 900 € 61 366 € 70 000 €

Charges financières 700 € - € 500 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel 

informatique, logiciels

2 300 € 828 € 2 000 €

TOTAL DEPENSES 333 430 € 127 531 € 288 195 €



PROJET D’ACTIVITÉS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

RECETTES
Fonctionnement

Communication

Agence de l’eau Loire-Bretagne 38 075 €

Conseil Régional Centre-Val de Loire 33 210 €

SIARCE 6 500 €

SEMEA 2 000 €

SIARJA 2 000 €

SMORE 2 000 €

CC Cœur de Beauce 5 000 €

Autres participations 21 915 €

Total recettes 110 700 €



FINANCEMENT DE L’ANIMATION DU SAGE

❖ Historique du financement de l’animation du SAGE (2016-2021)

❖ Financement de l’animation 2020-21

❖ 1 poste d’animation (2 précédemment) + 0,5 poste de secrétariat

❖ Déséquilibre du budget 2021 de plus de 20 000 €

❖ Effort de participation de la Région Centre-Val de Loire pour 2021

❖ Maintien de la participation financière des 4 syndicats de Juine-
Essonne-Ecole pour 2021 (hauteur cumulée de 10%)

❖ Participation financière de la CC Cœur de Beauce pour 2021

❖ Co-organisation d’une première réunion avec l’Agence de l’eau

Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire auprès des

structures GEMAPI (11) du bassin Loire-Bretagne le 14 avril 2021

❖ Suite à donner…



BILAN DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2020

Secteurs de gestion 
de la Nappe de 

Beauce

Coefficients d’attribution 

2017 2018 2019 2020

Beauce centrale 1 1 1 1

Beauce blésoise 1 1 0,83 0,8

Bassin du Fusin 0,58 1 0,53 0,59

Montargois 0,52 1 0,49 0,73
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BILAN DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2020

❖ Prélèvements déclarés

❖ Nombre d’irrigants : 3 276

❖ 99,5 % de déclarations reçues et dépouillées en 2020 (3 261)

❖ Répartition des volumes

❖ Volumes attribués : 391 millions de m3

❖ Volumes prélevés (estimés pour partie) : 278 millions de m3
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BILAN DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2020
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BILAN DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2020
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ETAT DE LA RESSOURCE 2020

❖ Recharge tardive de la nappe entamée depuis mi-janvier 2021

❖ Niveau inférieur à la moyenne de saison, un peu inférieur à celui

observé en mars 2020



ETAT DE LA RESSOURCE 2020

❖ Recharge tardive de la nappe entamée depuis mi-janvier 2021

❖ Niveau proche de la quinquennale sèche, un peu inférieur à celui

observé en mars 2020



ETAT DE LA RESSOURCE 2020

❖ Très forte recharge de la nappe depuis mi-décembre 2020 à mi-février

2021

❖ Niveau égal à la moyenne, similaire à celui observé en mars 2020



ETAT DE LA RESSOURCE 2020

❖ Recharge entamée mi-janvier 2021, dans la moyenne

❖ En mars 2021, niveau proche de la moyenne, légèrement supérieur à

celui observé en mars 2020



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

❖ Rappel des 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 du coefficient propre à chaque secteur 

Coefficient de gestion de l’année



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

❖ Niveau supérieur au PSA

❖ Coefficient 2021 : 1,000



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

❖ Niveau estimé au 1er avril 2021 : 105,54m NGF

❖ Coefficient 2021 : 0,86



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

❖ Niveau estimé au 1er avril 2021 : 86,80m NGF

❖ Coefficient 2021 : 0,62



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

❖ Niveau estimé au 1er avril 2021 : 106,65m NGF

❖ Coefficient 2021 : 1



COEFFICIENTS DE GESTION 2021

Secteurs de gestion de la 

Nappe de Beauce

Coefficients d’attribution 

de gestion 2021

Beauce centrale 1

Beauce blésoise 0,86

Montargois 1

Bassin du Fusin 0,62



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ Objectifs de l’étude

❖ Disposer de connaissances complémentaires
sur le fonctionnement des cours d’eau par
l’estimation des débits biologiques

❖ Répondre à la demande du SDAGE Loire-
Bretagne sur la définition des Débits Seuils
d’Alerte (DSA) : Mauves et Cisse

❖ Cours d’eau étudiés

❖ 8 faisant partis du réseau de points nodaux
du SAGE (Bezonde, Conie, Cisse, Essonne,
Fusin, Juine, Mauves et Puiseaux)

❖ 2 supplémentaires (Œuf et Vernisson)



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ Déroulement de l’étude

❖ Lancement : 26 juin 2018

❖ Rendu de phase I : 23 août 2018 (choix des stations)

❖ Rendu de phase II : 30 août 2019 ; 5 des 10 cours d’eau n’ont pu
faire l’objet de calculs de DMB faute de débit suffisant à l’étiage
(Juine, Œuf, Essonne, Mauves et Conie) ; il est proposé d’attendre
la période de hautes eaux 2019-2020 pour réaliser la méthode

❖ Rendu de phase II : 3 septembre 2020 ; présentation des résultats
de la méthode des DMB pour les 9 cours d’eau (impossible sur la
Juine) ; il est demandé aux membres du COPIL de faire parvenir par
écrit les différentes questions et remarques à la cellule d’animation
et au bureau d’études jusqu’au 25 septembre 2020

❖ Rendu final de l’étude après prise en compte des remarques des
membres du COPIL : 1er décembre 2020. Retours des membres
jusqu’au 5 mars 2021.



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ Déroulement de l’étude

❖ Validation des résultats de l’étude par la Commission Locale de

l’Eau : 30 mars 2021

❖ Suite à donner

❖ Concertation au printemps 2021 pour discuter des valeurs de DSA à
fixer et étudier les propositions de DCR et DOE

❖ Validation des nouveaux seuils (DCR, DOE et DSA) : prochaine
CLE



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ Juine

❖ Impossibilité de réaliser la méthode des DMB

❖ Le bureau d’études suggère de conserver les valeurs actuelles de
DCR (0,55 m3/s) et de DOE (0,65 m3/s)

❖ Le bureau d’études ne propose pas de valeur de DSA

❖ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

❖ Essonne

❖ Le bureau d’études suggère de conserver les valeurs actuelles de
DCR (0,20 m3/s) et de DOE (0,25 m3/s)

❖ Le bureau d’études propose une valeur de DSA de 0,50 m3/s

❖ Œuf

❖ Pas un point nodal du SAGE

❖ Le bureau d’études considère une limite basse d’optimum
biologique à 0,105 m3/s et un débit biologique de survie compris
entre 0,015 m3/s et 0,030 m3/s selon les guildes d’espèces



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ Fusin

❖ Le bureau d’études suggère d’augmenter les valeurs actuelles de
DCR (0,12 m3/s) et de DOE (0,15 m3/s) à 0,18 m3/s (limite basse
d’optimum biologique)

❖ Le bureau d’études suggère d’augmenter la valeur actuelle du DSA
(0,28 m3/s) à 0,50 m3/s

❖ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

❖ Bezonde

❖ Le bureau d’études suggère de conserver les valeurs actuelles de
DCR (0,066 m3/s) et de DOE (0,100 m3/s)

❖ Le bureau d’études propose de conserver une valeur de DSA de
0,200 m3/s



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

❖ Vernisson

❖ Pas un point nodal du SAGE

❖ Le bureau d’études considère une limite basse d’optimum
biologique à 0,180 m3/s et un débit biologique de survie compris
entre 0,020 m3/s et 0,040 m3/s selon les guildes d’espèces

❖ Puiseaux

❖ Le bureau d’études suggère d’augmenter les valeurs actuelles de
DCR (0,01 m3/s) à 0,02 m3/s et de DOE (0,02 m3/s) à 0,03 m3/s
(limite basse d’optimum biologique)

❖ Le bureau d’études suggère de conserver la valeur actuelle du DSA
(0,1 m3/s)

❖ Mauves

❖ Le bureau d’études suggère de conserver les valeurs actuelles de
DCR (0,34 m3/s) et de DOE (0,45 m3/s)

❖ Le bureau d’études propose une valeur de DSA de 0,50 m3/s (limite
basse de l’optimum biologique)



ETUDE DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES

❖ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

❖ Cisse

❖ Le bureau d’études suggère de conserver les valeurs actuelles de
DCR (0,25 m3/s) et de DOE (0,29 m3/s)

❖ Le bureau d’études propose une valeur de DSA de 0,40 m3/s (limite
basse de l’optimum biologique)

❖ Conie

❖ Le bureau d’études suggère de conserver la valeur actuelle de DOE
(0,33 m3/s)

❖ Le bureau d’études suggère d’augmenter les valeurs actuelles de
DCR (0,18 m3/s) à 0,25 m3/s et de DSA (0,33 m3/s) à 0,57 m3/s
(limite basse d’optimum biologique)

❖ Validation des rapports d’étude de la CLE



MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

❖ Article 6 : « La CLE ne peut valablement délibérer sur ses règles de

fonctionnement […], que si les 2/3 au moins de ses membres sont

présents ou représentés » => 52 membres

❖ Proposition de modification à la marge des articles :

❖ 2 => changement de l’adresse de la structure porteuse

❖ 3 => changement du nom de la structure porteuse

❖ 4 => retrait de la notion de « membre suppléant » et de « membre

sans suppléant » ; ajout du dernier paragraphe (fonctions électives

gratuites)

❖ 6 => ajout de la voie dématérialisée pour les invitations aux réunions

et la tenue des réunions ; ajout de la mise en ligne des comptes-

rendus

❖ 7 => ajout de la voie dématérialisée pour les consultations et avis de

la CLE ; ajout de la mise en ligne des comptes-rendus



POINTS DIVERS

❖ Consultation pour les SDAGE 2022-2027 et les PGRI 2022-2027

❖ Début de la consultation : 1er mars 2021

❖ Présentation SDAGE LB (2 mars 2021) et SDAGE SN (29 mars
2021) à destination des Présidents / Vice-Présidents de CLE

❖ Réunion SDAGE Loire-Bretagne le 8 avril 2021 à destination des
animateurs de SAGE

❖ Avis de la CLE avant le 1er juillet 2021

❖ Avancement de l’étude du Fusin

❖ Avancement de l’étude des volumes prélevables en eaux

superficielles



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

