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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 du 30 mars 2021 

 

 

 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE nappe de Beauce, constituée par l’arrêté préfectoral du 2 

novembre 2000, 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 7 points : 

1 : Validation du compte rendu de la CLE du 9 mars 2021 ; 

2 : Rapport d’activités et financier 2020 / Projet d’activités et budget prévisionnel 2021 / Financement 

de l’animation du SAGE ; 

3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2020 et information sur les coefficients d’attribution 2021 ; 

4 : Rendu de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) ; 

5 : Modification du règlement intérieur de la CLE ; 

6 : Points divers. 

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h00 et remercie les personnes présentes et informe 

l’assemblée des personnes excusées. 

 

Point 1 : Validation du compte rendu de la CLE du 9 mars 2021 

Mme BÉVIÈRE rappelle les principaux points abordés lors de la CLE du 9 mars 2021. 

Le compte rendu de la réunion de la CLE du 9 mars 2021 est adopté à l’unanimité. 
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Point 2 : Rapport d’activités et financier 2020 / Projet d’activités et budget prévisionnel 2021 

/ Financement de l’animation du SAGE 

M. DELAUNAY présente le rapport d’activités et financier 2020 puis le projet d’activités et le budget 

prévisionnel pour l’année 2021 (voir diaporama joint). 

Mme BÉVIÈRE rappelle l’historique du financement de l’animation du SAGE depuis 2016 et les 

démarches entreprises depuis, afin de trouver une solution pérenne. Elle précise que le budget 

prévisionnel pour 2021 n’est pour le moment toujours pas bouclé. 

M. CAMPHUIS rappelle que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est la seule agence française à 

continuer le financement de l’animation des SAGE hors période d’élaboration et de révision dans le 

cadre de son 11ème programme. L’Agence a souhaité pour 2021 le retour d’une équité entre les 

SAGE de son bassin et a, de ce fait, diminué sa participation au financement du SAGE Nappe de 

Beauce (taux de 70% ramené à la moitié de la superficie du SAGE). M. CAMPHUIS souhaite que 

les structures GEMAPI du bassin Loire-Bretagne s’engagent aux côtés de la CLE à partir de 2021 

sur le modèle des 4 syndicats du bassin Seine-Normandie (SEMEA, SIARCE, SIARJA et SMORE). 

Mme BEVIERE indique que la Communauté de communes Cœur de Beauce s’est également 

engagée aux côtés de la CLE pour l’année 2021. Elle ajoute qu’une réunion coorganisée par la CLE, 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val à destination des 11 structures GEMAPI 

du bassin Loire-Bretagne est prévue le 14 avril 2021 afin d’évoquer le sujet. Mme BEVIERE 

demande ensuite leur point de vue aux structures déjà engagées au financement de l’animation. 

M. BARRIER indique que les domaines d’intervention de la CLE et du SMORE sont 

complémentaires, et que la solidarité de bassin doit avoir lieu entre les différentes structures. 

M. KOKOT, pour le SEMEA, évoque lui aussi la nécessaire solidarité entre les structures GEMAPI 

et la CLE, et cible notamment les thématiques de protection des zones humides et la bonne prise 

en compte des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme comme prioritaires. 

Mme PELLETIER-CREUSOT, pour le SIARJA, juge importante la bonne coopération entre la CLE, 

lieu central de discussions entre les acteurs de l’eau, et les structures GEMAPI, notamment dans 

un contexte de changement climatique. Elle insiste sur le fait de trouver une bonne gouvernance sur 

les territoires du SAGE. 

M. GOUACHE indique que la Communauté de communes Cœur de Beauce est entrée pour l’année 

2021 au financement de l’animation de la CLE car celle-ci est la garante de la bonne répartition de 

la ressource entre les différents usages. 

M. VERSEIL propose d’étendre la recherche de financement aux principaux usagers de la 

ressource, à savoir les irrigants, selon des modalités restant à définir. 

M. CAMPHUIS indique que la CLE s’est pour le moment saisie des enjeux hydrologiques et 

hydrogéologiques de son bassin, mais qu’il ne faut pas oublier que la France est en situation de 

précontentieux européen sur l’enjeu nitrates. Il ajoute que la CLE, en se saisissant de l’enjeu 

qualitatif, se doterait d’arguments supplémentaires dans sa recherche de financement auprès des 

structures GEMAPI. 

M. CEVOST explique que les syndicats ont déjà des problèmes de financement et qu’il va être 

compliqué pour eux de participer à celui de l’animation de la CLE. Il pose la question de la levée de 

la taxe GEMAPI et son emploi par les syndicats. 

Mme BÉVIÈRE soumet le rapport d’activités et financier, le projet d’activités et le budget prévisionnel 

au vote. Ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés, sous réserve 

de l’accord des financeurs. 
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Point 3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2020 et information sur les coefficients 

d’attribution 2021 

Bilan de la campagne d’irrigation 2020 

M. DELAUNAY présente le bilan de la campagne d’irrigation 2020 et l’état de la ressource en eau 

en ce début d’année 2021 (voir diaporama joint). 

Prévisions pour la campagne d’irrigation 2021 

M. DELAUNAY rappelle les règles de calcul inscrites dans le SAGE et présente les coefficients 

calculés pour la campagne d’irrigation de 2021 : 

o Beauce centrale : 1 

o Beauce blésoise : 0,86 

o Montargois : 1 

o Bassin du Fusin : 0,62 

Mme BÉVIÈRE soumet cette proposition au vote. Elle est adoptée à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 

Point 4 : Rendu de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) 

M. DELAUNAY énonce les objectifs de l’étude des Débits Minimum Biologiques et son déroulement. 

Il détaille ensuite les conclusions du rapport d’étude cours d’eau par cours d’eau (voir diaporama 

joint). 

M. VERLEY rappelle que les points nodaux du SAGE sont les seuls du bassin Loire-Bretagne à ne 

pas avoir de Débit Seuil d’Alerte (DSA), et que leur définition était une demande du Comité de bassin 

et des services de l’Etat auprès de la CLE dans le SDAGE 2016-2021. Le SAGE étant doté d’un 

outil de gestion volumétrique, il convient d’affiner maintenant la gestion de crise. 

M. CHATEIGNER s’interroge sur le changement de plusieurs valeurs depuis la présentation faite 

lors du COPIL de septembre 2020. 

M. DELAUNAY rappelle la démarche qui a été engagée à la suite de la réunion de septembre 2020 

avec notamment la prise en compte par le bureau d’études d’un certain nombre de remarques faites 

par les membres du COPIL, donnant lieu à une dernière version du rapport d’études. 

M. VAUCLIN précise que la version corrigée du rapport correspond mieux à la demande initiale du 

cahier des charges de l’étude : les remarques de l’OFB ont été faites en ce sens, ou centrées sur 

une autre proposition d’interprétation des courbes ESTIMHAB. 

M. VERSEIL annonce que l’Association régionale des fédérations départementales de pêche et de 

protection des milieux aquatiques du Centre Val de Loire a également fait des remarques. Il rappelle 

que l’étude, basée sur les besoins des milieux aquatiques, aboutit parfois à augmenter les valeurs 

des seuils. Il rappelle également que la survie des milieux aquatiques, vulnérables aux effets du 

changement climatique, n’est pas négociable. Les différents usages doivent faire l’effort de s’adapter 

aux nouvelles contraintes issues du changement climatique. 

M. CAMPHUIS remarque que les résultats de l’étude confirment beaucoup de valeurs déjà 

existantes. 

Mme BÉVIÈRE propose aux membres de la CLE de prendre acte du rendu du rapport de l’étude 

comme base d’un travail de concertation qui se tiendra dans le cadre du bureau de la CLE. Il est 

adopté à la majorité des membres présents ou représentés (7 abstentions). 
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Point 5 : Modification du règlement intérieur de la CLE 

Mme BEVIERE présente les propositions de modification du règlement intérieur de la CLE, celles-

ci concernent en majorité l’intégration de la possibilité de tenue de réunions de CLE et de bureau 

par visio-conférence (voir diaporama joint). 

Mme BÉVIÈRE soumet le règlement intérieur au vote. Il est adopté à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 

Point 6 : Point divers 

Motion du SIARJA concernant le projet de stockage de déchets inertes à Saint-Hilaire (91) 

Mme PELLETIER-CREUSOT informe la CLE que le SIARJA vient d’adopter une motion concernant 

le projet de Bouygues Travaux Publics de stockage de déchets inertes à Saint-Hilaire dans 

l’Essonne. Ce projet prévoit de stocker 1.4 million de déchets inertes issus de travaux du Grand 

Paris sur une parcelle de 34 ha. Cette parcelle est située sur 2 aires d’alimentation de captage et 

dans une zone connue du SIARJA pour ses risques de ruissellement. La motion demande de 

requalifier le projet en autorisation Loi sur l’eau, aux services de l’Etat de saisir la CLE du SAGE 

Nappe de Beauce et au Comité de bassin de prévoir dans le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 

d’encadrer ce type de projets. 

M. BOUSSAINGAULT indique que le PNR du Gâtinais Français a également pris une motion sur ce 

projet dans lequel il incite notamment les communes à règlementer au travers de leur PLU ce type 

de projets. 

Mme BEVIERE signale que la CLE n’a pas encore été saisie du sujet par les services de l’Etat. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme BÉVIÈRE remercie les membres de la CLE de leur présence et 

lève la séance à 16h30. 
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES 
 

Collège des collectivités locales et établissements publics locaux      

M. Christian BARRIER, Vice-Président du SMORE (45), 

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

CLE, a reçu pouvoir de M. Gérard HEBERT, conseiller régional de la région Ile-de-France, 

M. Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président du PNR du Gâtinais Français (77), a reçu le pouvoir de M. 

Jean-Pierre ABEL, délégué à l’EPTB Seine Grands Lacs, 

M. Bruno BROCHARD, Maire de Moléans (28), 

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

M. Damien CHARPENTIER, Vice-président de l’EPAGE du bassin du Loing (45), 

M. Robert DARIEN, Maire d’Aunay-sous-Auneau (28), 

Mme Christelle DELOISON, Maire de Saint-Cyr-la-Rivière (91), 

Mme Lise DUHAY, Adjointe au Maire de Roinville-sous-Dourdan (91), 

M. Joël FACY, Maire de Mignerette (45), 

M. Pascal FOURNIER, Vice-président du SIARCE (91), Vice-Président de la CLE, 

M. Hervé HARDOUIN, Maire de Boncé (28), 

M. Olivier HERVE, Maire de Césarville-Dossainville (45), 

M. Pascal HUGUET, Président de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire (41), 

M. Patrick MARTIN, Président du SMAR Loir 28 (28), 

M. Hugues MONCEL, Maire de Beaumont du Gâtinais (45), 

M. Francis PERON, Maire de Bouzonville-aux-Bois (45), 

Mme Maryse PERSILLARD, Conseillère départementale de Loir-et-Cher (41), a reçu pouvoir de M. Bernard 

ESPUGNA, Maire de Beauce-la-Romaine (41), 

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

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

M. Jacky SEIGNANT, Vice-Président du SEMEA (77), 

M. Lionel VAUDELIN, Vice-Président du SIARJA (91), a reçu pouvoir de M. Christian DUMAS, conseiller 

régional de la Région Centre Val de Loire, Vice-Président de la CLE, 

M. Bruno VIVIER, Maire de Charsonville (45). 

Collège des représentants des usagers         

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

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

M. Jean-Michel GOUACHE, Chambre départementale d’agriculture d’Eure-et-Loir, a reçu pouvoir de M. 

Charles DE BISSCHOP, Chambre d’agriculture d’Ile-de-France, 

M. Marc DESBORDES, CRCI du Centre Val de Loire, 

M. Marc LANGE, Association des irrigants d’Eure-et-Loir, 
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M. Camille LECOMTE, Chambre départementale d’agriculture du Loir-et-Cher, a reçu pouvoir de M. Benoît 

LONQUEU, OUGC Beauce centrale du Loir-et-Cher, 

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

M. Jean-François POITVIN, Association Essonne Nature Environnement, 

M. Antoine VERSEIL, FDAAPPMA du Loiret, a reçu pouvoir de l’Association régionale des fédérations 

départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques du Centre Val de Loire, 

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

Collège des représentants des services de l’Etat        

Mme Isaline BARD, DDT du Loiret, a reçu pouvoir de la DDT de Seine-et-Marne, 

M. Nicolas-Gérard CAMPHUIS, Agence de l’eau Loire-Bretagne, a reçu pouvoir de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie, 

M. Philippe LEVESQUE, DDT des Yvelines, a reçu pouvoir de la DDT du Loir-et-Cher, 

M. Florian PIEL, DDT d’Eure-et-Loir, a reçu pouvoir de la DDT de l’Essonne, 

M. Vincent VAUCLIN, OFB, 

M. Frédéric VERLEY, DREAL Centre-Val de Loire, a reçu pouvoir de la DRIEE Ile-de-France. 

Autres personnes présentes           

Mme Sarah BELLALOU, Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, 

M. Emmanuel CAMPLO, SMORE, 

M. Bastien DELAUNAY, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce, 

M. Xavier GIRARD, Chambre d’agriculture du Loiret, 

M. Samuel HERBLOT, OUGC Ile-de-France, 

M. Matthieu KOKOT, SEMEA, 

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

M. Ronan OLIVO, Chambre d’agriculture Régionale d’Ile-de-France, 

Mme Sophie PELLETIER-CREUSOT, SIARJA, 

M. David VOYER, PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

LISTE DES PERSONNES EXCUSEES 
 

Collège des collectivités locales et établissements publics locaux      

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

M. Sylvain GUIGNARD, Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), 

Mme Michelle RIVET, Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, Vice-Présidente de la 

CLE, 

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

Collège des représentants des usagers         

Association des irrigants du Loiret. 


