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Contexte
Le bassin versant du Loir

7 160 km² soit près de 

4 fois plus que la 
superficie moyenne des 

SAGE en France

A l’échelle du bassin
de la Loire
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Contexte
Le bassin versant du Loir : localisation du CT Eau Loir aval

Superficie CT Eau Loir 

aval : 2 200 km² soit 

30% du bassin du Loir

Et supérieur à la 
superficie moyenne 
d’un SAGE en France 
(1 960 km² en 2021)
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La Dême, affluent du Loir (37)

Le Loir près de Châteaudun (28)

3 900 km de cours d’eau

Sur 3 régions et 7 départements

284 000 habitants pour 420 communes

Contexte
Le bassin versant du Loir
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Contexte
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Loir

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :

1. S’inscrit dans une politique globale de l’eau :
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Contexte
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Loir

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :

2. Est élaboré en concertation sur son territoire :

 SAGE du Loir élaboré par la Commission Locale de l’Eau constituée d’acteurs
et de représentants du territoire

 SAGE du Loir élaboré sur 10 ans : constitution de la Commission Locale de
l’Eau en 2004, approbation du SAGE en 2015
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Contexte
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Loir

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :

3. Est un outil politique et réglementaire :

 Outil politique et stratégique de planification de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques

 Outil réglementaire car opposable à l’administration, et aux tiers pour le
Règlement
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Contexte
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Loir

Le SAGE :

 Fixe les objectifs d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la
ressource en eau et des milieux aquatiques

 Tient compte de l’évolution prévisible des usages, des activités, des
contraintes économiques

6 enjeux du SAGE :
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Contexte
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE

La Commission Locale de l’Eau 

Composée de 79 membres, elle a pour mission
d’élaborer et mettre en œuvre le SAGE.

M. Alain BOURGEOIS est le Président de la CLE du SAGE.

Pour fonctionner, la CLE a besoin d’une structure porteuse qui assure l’animation et le
suivi technique, administratif et financier du SAGE : c’est l’Établissement public Loire,
désigné en 2007.

40

20

19
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Contexte
Le portage du SAGE Loir par l’Etablissement public Loire

L’Etablissement public Loire (EPLoire) :

o Porte le SAGE du Loir : c’est l’employeur des agents de la cellule d’animation du

SAGE (1,5 ETP)

o Est un syndicat mixte composé de Régions (6), Départements (16), Villes et

Intercommunalités (29) et Syndicats intercommunaux (4),

o Est un outil de solidarité des collectivités, mobilisé en faveur du développement

durable du bassin de la Loire et ses affluents

o Répond aux demandes des territoires en déployant 10 animateurs de SAGE et 4

animateurs de Contrats Territoriaux sur le bassin de la Loire (total 56 agents

employés)
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Contexte
La cellule d’animation de la CLE du SAGE

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Nombre d'ETP de la cellule 
d'animation par nature de mission

1 temps plein
animatrice SAGE

basée à Angers

Équivalent au total de 0.5 temps 
plein sur les fonctions supports 

mutualisées

La cellule d’animation de la CLE du SAGE assure l'appui administratif et technique
(pilotage d'études, rédaction d'avis,...) de la CLE, et le suivi de la mise en œuvre du SAGE
conformément à la volonté de la CLE.
Mme Marie Jaouen est l’animatrice SAGE actuelle depuis fin janvier 2021.
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Contexte
La coordination temporaire de l’élaboration du CT Loir 
aval par la CLE du SAGE Loir

En l’absence temporaire de coordonnateur désigné pour conduire la démarche
d’élaboration du CT Loir aval, ces missions sont assurées par l’animatrice du SAGE du
Loir sur une partie de son temps de travail.

Cette démarche d’appui temporaire est en cohérence avec le SAGE et sa feuille de
route.

o Disposition MO.1 : « Avec l’appui de la cellule d’animation du SAGE, [la CLE] assure un rôle d’animation et
d’accompagnement technique, administratif et politique des acteurs locaux. Elle organise la concertation
nécessaire a la prise de conscience et a la prise de décision des acteurs locaux dans le domaine de l’eau. »

o Disposition MO.3 : « [… ] Les missions principales : […] de coordination de l’ensemble des programmes
contractuels et autres actions menées sur le territoire du SAGE pour en assurer la cohérence et la pertinence a
l’échelle du bassin du Loir et ce, en concertation étroite avec les porteurs de programmes. »

o Feuille de route : « Renforcer l’appui apporté aux maîtres d’ouvrages locaux à travers le pilotage de contrats
territoriaux lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une coordination paraît nécessaire. […] Les priorités
d’interventions retenues par la CLE reposent sur une animation territoriale conséquente pour répondre au
besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le Loir aval […]. »
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Le Contrat Territorial Eau = un outil 
commun Région & Agence



Le CT Eau : Définition

 Historiquement, issu de la fusion de :

 Contrat territorial de l’Agence de l’eau

 CRBV de la Région

 Cofinancement et implication des Départements

 2017 : souhait de mutualisation des outils

 2019 : confirmé dans le Plan « Eau » Etat – Région

 porter une politique commune et plus efficiente / eau et milieux aquatiques

 concentrer les efforts de tous les acteurs de l’eau vers les actions prioritaires DCE
en proposant des financements plus incitatifs + enjeux locaux

 construire progressivement une démarche de simplification pour les maîtres
d’ouvrage

 Un partenariat Région – Agence – État – Départements

 Des actions portées par des maîtres d’ouvrages locaux, coordonnés par
une structure qui anime la démarche en respectant le principe de libre
administration des collectivités (et assure pour la Région le rôle de « chef de
file » : pré-instruction des demandes d’engagement et de paiement)



Le CT Eau : Des objectifs 

partagés

Principe de la démarche à l’échelle régionale

 Mobiliser les acteurs autour des priorités de leur territoire, en lien avec les 
stratégies régionales et de bassin

 Intervenir prioritairement sur les masses d’eau dégradées, en particulier celles 
proches du bon état

 Agir sur des zones à enjeux particuliers (captages prioritaires, zones 
conchylicoles, eaux de baignade, baies algues vertes, plans d’eau prioritaires)

 Identifier et sélectionner des actions thématiques ambitieuses, ciblées et 
hiérarchisées à mener pour répondre à la fois aux enjeux du territoire et aux 
objectifs du programme d’interventions (PdM-PAOT, actions locales pertinentes)

Stratégie de territoire à 6 ans

CT Eau de 3 ans (adossé à une feuille de route), 

à vocation multithématique (milieux aquatiques, 
qualité de l’eau, gestion quantitative, zones 
humides…)



Le CT Eau : Des actions potentiellement 

éligibles

• Amélioration des connaissances/études

• Suivi qualité/quantité des eaux

• Restauration des cours d’eau, des habitats aquatiques, des zones 

humides et des têtes de bassin versant

• Rétablissement de la continuité écologique

• Réduction de l’utilisation des pesticides

• Accompagnement au changement de pratiques agricoles

• Limitation du ruissellement, de l’érosion des sols et des transferts

• Adaptation au changement climatique et gestion durable de la 

ressource

• Communication, sensibilisation et pédagogie

• Protection de la ressource en eau potable

• …



Le CT Eau : Une stratégie et une feuille 

de route

Une stratégie de territoire à 6 ans

1 – Présentation du territoire > Où ?

2 – Problématiques / Enjeux > Pourquoi agir ?

3 – Priorités > Où agir ?

4 – Objectifs > Dans quels objectifs ?

Une feuille de route à 3 ans, accompagnée de fiches-actions

5 – Gouvernance mise en place > Qui et avec qui ?

6 – Moyens et compétences d’animation mobilisés > Comment animer ?

7 – Programme d’actions, indicateurs de suivi et objectifs associés

> Comment agir ?  Quels moyens ?  Quels résultats visés ?

8 – Conditions de réussite > Quelles conditions pour agir efficacement ?

9 – Suivi et évaluation > Quel suivi ?



Le CT Eau : Le déploiement de l’outil à 

l’échelle régionale

Chiffres-

clés ?

2020 : 
13 CT EAU 2020-2022
Une programmation 
de 54 M€ de travaux

25,5 M€ de l’AELB
7,3 M€ de la Région
3,8 M€ des Départements

(~68 % d’aides)

2021 : 
10 CT EAU 2021-2023



Le CT Eau : Un lien fort 

avec le SAGE

 Avis motivé de la CLE sur la stratégie et la feuille de route

 Association étroite de la structure porteuse du SAGE

 a minima membre du COPIL

 dans de nombreux cas, également coordinatrice du CT Eau (Authion, Sarthe 

aval, Huisne aval, Mayenne amont…)

Evaluation/Bilan

Rédaction 

stratégie /

feuille de 

route

A
v
is

C
L

E



Le CT Eau : Une coordination des 

partenaires régionaux

 Validation des CT Eau par les financeurs
 Chaque financeur a son programme et son instance de validation

 AELB > 11e programme entré en vigueur en jan 2019, actuellement en cours de révision 

 Région PDLL > nouveau règlement d’intervention adopté en juillet 2020 

 Le calendrier et la liste des documents à fournir sont partagés

 Signature en deux temps (administrative puis médiatique)

 Coordination des financeurs et de l’Etat
 Régionale / départementale

 Politique / technique

 Des outils partagés
 De coordination et de suivi (plateforme collaborative OSMOSE, Sharepoint…)

 En chantier :
 Organisation des signatures / communication

 Simplification des démarches administratives 
(chaque financeur reste maître de ses décisions d’aide)

 Guide de construction des CT Eau

 …

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/agence-de-leau/11supesup-programme-2019-1.html
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/reconquete-de-la-ressource-en-eau


 

Le CT Eau : Une coordination des 
partenaires régionaux
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Historique de la construction du CT Eau Loir aval

Ateliers
06/2019

COPIL
11/2019

Le CD72 se 
retire du 

pilotage du CT

Signature 
fin 2021 ?

Démarrage 
2022

Programmes d’action ?
Stratégie et sa déclinaison

COTECH
10/2019

• Restitution étude bilan (fin du portage par EPLoire)
• Concertation sur les pistes d’intervention milieux

aquatiques (MA)

2018
Fin du CTMA

Loir en 
Sarthe

Discussions :
Enjeux

Stratégie
Gouvernance

Actions

2020
Avancement 

des 
démarches 
programme 
d’action par 
les maîtres 
d’ouvrage2019 : Construction

Coordination CLE du SAGE Loir

COPIL
04/2021

Resynchronisation des acteurs,
point d’étape et calendrier.
Coordination ?

le soutien à la 
démarche est 

repris par la CLE 
du SAGE
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Les précédents contrats avec l’Agence de l’Eau (CT)

En cours , fin en 2022 

Fin en 2022 

Clôt depuis 2018

Nouveau Cteau 2021-2013

Fin en  2020 

En cours, fin en 2021 

Clôt depuis 2017

+ "zones blanches" sans contrat

Fin en 2022 
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Les précédents contrats avec l’Agence de l’Eau (CT)

En cours , fin en 2022 

Fin en 2022 

Clôt depuis 2018

Nouveau Cteau 2021-2013

Fin en  2020 

En cours, fin en 2021 

Clôt depuis 2017

+ "zones blanches" sans contrat

Fin en 2022 
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Le précédent contrat avec la Région Pays-de-la-Loire 
(2016-2018) (+ démarche avenant 2019-2020)

Tout le territoire du Loir en 
Région Pays-de-la-Loire
était inclus dans le Contrat 

Régional de Bassin Versant (CRBV)
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2015

Appel à projets par la CLE 
du SAGE du Loir

44 projets reçus / 6 enjeux : 
MA, qualité eau, ZH, AEP, 

Inondations,..

Traitement projets par 
l’animateur SAGE (en lien 

financeurs).
2015-2016

Rédaction du document CRBV : 
Enjeux et Programme d’action 

(par animateur SAGE).

Validation Bureau de CLE 2016.

2016

Présentation du projet en 
Commission à la Région par 

l’animateur SAGE.

Validation CRBV.

2018

Rédaction 
rapport bilan.

Préparation 
projet avenant

(par l’animateur 
SAGE).

30

Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Le précédent contrat avec la Région Pays-de-la-Loire 
(2016-2018) (+ démarche avenant 2019-2020)

Bilan sur le Contrat Régional de Bassin Versant sur le Loir aval :

 Le CRBV portait sur un montant d’actions de 3,5 millions d’euros, engagés par 31
maîtres d’ouvrages.

 Travail de coordination, concertation et préparation puis traitement des demandes,
suivi et bilan réalisé par l’animateur de la CLE du SAGE du Loir.

2016-2017

Traitement des dossiers 
(demandes de solde,…)

2018-2021

Traitement des dossiers 
(demandes de solde,…)

Fin démarche 
CRBV
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Bilan des précédents contrats

 Les précédents contrats « milieux aquatiques » signés avec l’Agence et la Région
Pays-de-la-Loire se sont tous achevés au plus tard en 2020.
A ce jour le territoire du futur CT n’est plus couvert par une contractualisation.

 Les maîtres d’ouvrage ont fait remonter le souhait de bénéficier d’un nouveau
contrat au plus tard à partir de début 2022.

 Les maîtres d’ouvrage préparent actuellement leurs programmes d’action (à
différents niveaux d’avancement selon les territoires).

 Ce nouveau contrat (Contrat Territorial Eau) est à ce jour en cours de construction.
Le CT Eau est un contrat sur 6 ans en deux phases de 3 ans, soit : 2022-2024 puis
2025-2027.
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval (projet)
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval (projet)

Limite nord-ouest et sud = la 
limite du bassin du Loir

(cohérence hydrographique)
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval (projet)

Limite sud-est = la limite 
régionale

(le calendrier des MO GEMA en 
région Centre Val de Loire est 

décalé)
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval (projet)

Territoire CT Eau BVAR
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval (projet)

Limite sud-ouest = la limite de 
certaines masses d’eau 

(cohérence hydrographique, 
conventionnement avec le 

SMBVAR)

Limite sud-ouest : Masse 
d’eau du Loir coupée 
administrativement

Territoire CT Eau BVAR
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
La délimitation du territoire du CT Eau Loir aval

Carte bilan simplifiée du projet de périmètre

 Le COPIL a-t-il des questions,
remarques, propositions de
modification ?

 Validation d’un projet de
périmètre
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
L’étude bilan du Département de la Sarthe

Etude conduite vers 2018 afin de faire le bilan du précédent
Contrat Territorial.

Principales conclusions (2018) :

• Un territoire présentant des atouts (vallée alluviale préservée, espaces
multifonctionnels, biodiversité), mais un risque potentiel vis-à-vis de la mutation
des activités agricoles

• Des enjeux du SAGE non pris en compte ou de manière insuffisante : qualité
physico-chimique des eaux, restauration de la morphologie, disponibilité de la
ressource en eau, restauration des milieux naturels et aquatiques.

• Des points faibles en termes de suivi et d’évaluation des actions, de cohérence
d’ensemble/gouvernance, et sur la thématique continuité écologique.

• Des points forts en termes d’acceptation locale, d’enjeux biodiversité, et de
maîtrise financière et technique.
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
L’étude bilan du Département de la Sarthe

La situation a évolué depuis 2018 avec des avancées :

 Meilleure prise en compte de certains enjeux du SAGE :
o restauration de la morphologie,
o restauration des milieux naturels et aquatiques,
o thématique continuité écologique.

Certains points semblent rester d’actualité :

• Certains enjeux du SAGE restent peu pris en compte ?
o qualité physico-chimique des eaux,
o disponibilité de la ressource en eau (quantitatif).

• Des points faibles en termes de suivi et d’évaluation des actions, de
cohérence d’ensemble/gouvernance ?

• Des points forts en termes d’acceptation locale, d’enjeux biodiversité, et de
maîtrise financière et technique ?
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Rappel de la stratégie validée en COPIL du 19/11/2019

du contrat et d’appuyer et d’aider à la coordination sur le territoire pour aider les maîtres 
d’ouvrage à avancer sur ces 4 axes. Il valide le rapport d’activité annuel commun.
Afin de renforcer l’animation, une mise en réseau des techniciens de rivière pourra être
envisagée.

Rappel : Cette stratégie indique une tendance et des axes de travail pour la suite.
Chaque structure gémapienne reste décisionnaire sur le contenu de son programme
d’action.

 Est-ce que le COPIL souhaite revenir sur cette stratégie ?

Restaurer les 
milieux 

aquatiques et 
les continuités 

écologiques

Gérer de 
manière 

équilibrée et 
durable la 

ressource en eau

Préserver et 
valoriser la 

qualité de la 
vallée alluviale et 

ses atouts

Préserver et 
valoriser la 
biodiversité 

remarquable et 
ordinaire

Projet de stratégie territoriale en 4 volets :
 Prévoir la possibilité de modifier le CT Eau

après 3 ans pour inclure des actions sur les
autres volets (gestion quantitative de la
ressource, qualité de l’eau, etc.) selon
souhaits des élus. 1 COTEC/volet (4) peut
venir en appui aux acteurs des territoires.

Le Comité de Pilotage annuel, qui regroupe
notamment l’ensemble des porteurs de
projets et les financeurs, est chargé du suivi Enjeu commun : bon état écologique dans le respect des usages
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Etat d’avancement et calendrier
Grandes étapes du calendrier

Commission de l’agence 
du 13/10/21

CP région Novembre 21

Décembre
2021

Objectif : Démarrage du CT Eau début 2022 pour permettre aux porteurs de projet de
bénéficier des subventions dès le début de l’année

Remarque : Si le projet ne pouvait être présenté en Conseil d’Administration de l’Agence en
octobre 2021, le suivant se tient en mai 2022.

Revalidation 
avril 2021

Avril à Juin 
2021

Juill.-Sept.
2021

Audition région en 
septembre



CT Loir Aval 2022-2024 : 1ère ébauche

CC Loir Lucé Bercé et groupement

- Animation (1 à 2 ETP)

- Programme d’action validé

- Organisation de la maîtrise d’ouvrage en cours, DIG à déposer

SM FLAMM

Animation (1 à 2 ETP)

- DIG validé sur l’Aune (215 K€/an de travaux)

- Etude lancée sur les  autres cours d’eau

CC Pays Fléchois et groupement

Animation (2 ETP)

- DIG validée sur le Verdun, déposée pour Argance et Guéroncin

- Convention signée avec le SMBVAR 

CCLLB+

550 
K€/an

FLAMM

400 
K€/an

CCPF+

500 
K€/an



CT Loir Aval 2022-2024 : 
une construction à compléter

CCLLB+

550 
K€/an

FLAMM

400 
K€/an

Acteurs 
agricoles

CD 72
Gestion DPF

CCPF+

500 
K€/an

• Coordinateur du contrat à 
valider

• Formalisation des 
engagements des maitres 
d’ouvrages identifiés

• Appel à projets afin de 
collecter tous les projets 
cohérents avec les 
objectifs

Associations
(CEN,...)
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Etat d’avancement et calendrier
Avancement de l’établissement des programmes 
d’action des autres porteurs de projet

19/04/21

Transmission de l’appel à 
projets auprès des 

principaux porteurs de 
projet potentiels 

identifiés (cf. suite)

Les acteurs du territoire 
peuvent le retransmettre 

à d’autres porteurs de 
projets potentiels dont ils 

auraient connaissance

Retour des fiches projet 
d’ici le 01/06/21

Traitement des fiches 
projet par l’animatrice en 

lien avec l’AELB et la 
Région PDL

Présentation pour 
validation des fiches 

projet en COPIL CT Eau 
Loir aval de juin

Lancement d’un appel à projet adapté suite à cette réunion :

Objectif : Permettre aux autres acteurs de demander l’inscription de leurs actions
prévues pour la période 2022-2024 dans le futur Contrat Territorial Eau.
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CT EAU  récapitulatif des étapes, échéances,  documents à fournir / SIGNATURE DECEMBRE 2021

2021

Etapes / mois : Avril Mai Juin Juillet / aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Stratégie du territoire 
2022-2027

élaboration 
stratégie

Programme prévisionnel 
2022-2024 Finalisation des 

programmations

Validation par  
le COPIL  avant 
le 30/06/2020

Validation par les maîtres 
d'ouvrages avant le 

28/08/2020
+ ébauche des 

programmes 2025-2027

Validation de la 
gouvernance du contrat

Validation 
en COPIL 
avril 2021 
et/ou MO 

d’ici 19/05

Sollicitation 
d’un 
coordinateur 
par les MO via 
la CLE du 
20/05

Si sollicitation 
EP Loire : 
passage en CS
Si CLE : passage 
en CLE
Autre ?

Consultation SAGE Avis de la CLE

Validation des budgets
Validation  par les maîtres d'ouvrages

Délibérations et 
engagements des MO Délib. sollicitant l'intégration au contrat

Dossiers réglementaires 
(DIG et autorisations)

dépôt DIG

Finalisation du document 
contractuel

Instances de l'agence finalisation documents  
avant le 20/08/2021

commission des 
aides octobre 2021

Instances Région Audition CP

Signature

Etat d’avancement et calendrier
Calendrier détaillé



Etat d’avancement et calendrier
Grandes étapes du calendrier

• Formalisation des engagements des maitres d’ouvrages identifiés
 Transmission des projets de programmation avant le 15/06, pour validation en 

COPIL au plus tard le 30/06

• Délibération au plus tard le 10/09 (volonté de s’engager dans le CT Eau,
programme d’action, aspects budgétaires associés)

• Appel à projets afin de collecter les projets cohérents avec les objectifs 
(associations, acteurs agricoles,…)
• Transmission par chacun de son projet avant le 01/06, pour traitement puis 

validation en COPIL au plus tard le 30/06
• Délibération de chacun au plus tard le 10/09

• Coordinateur du contrat à valider (cf. suite de la présentation)
 Expression des souhaits des structures concernant le coordinateur du Contrat à 

la CLE du SAGE Loir avant le 17/05 (CLE le 20/05)
 La CLE sollicite ensuite le coordinateur, puis celui-ci délibère.

Prochain COPIL avant le 30/06

Enjeu validation 
du contrat 

automne 2021
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques sur le calendrier proposé ?

Etat d’avancement et calendrier
Grandes étapes du calendrier
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1. Contexte

2. Rappel sur l’outil Contrat Territorial Eau (Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et Région Pays-de-la-Loire)

3. Historique de la démarche CT Eau Loir aval

4. Etat d’avancement et calendrier

5. Coordonnateur du Contrat Territorial Eau

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Rôle du coordonnateur du CT Eau

Le coordinateur du contrat accompagne les maîtres d’ouvrage dans la prise de

décisions, sans s’y substituer, pour leur permettre notamment :

• d’améliorer l’efficacité et la cohérence de leurs actions par l’accompagnement à la

mise en synergie et la coordination des porteurs de projet,

• de développer les actions qu’ils souhaitent sur l’ensemble des thématiques,

• de bénéficier des subventions des financeurs.

Pour ce faire, il réalise un travail de coordination entre les acteurs, des missions de

référent auprès de la Région et de l’Agence, de gestion administrative et financière, de

suivi et de bilan du contrat,...

 Ces missions seront détaillées par la suite.
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Rôle du coordonnateur du CT Eau

Selon les cas et les territoires, la coordination des CT Eau peut être réalisée par un

Syndicat, un EPCI-FP, un Département, etc.

Les missions d’animation sont confiées à un agent territorial employé par le

coordinateur.
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Historique de la coordination

Par le passé en Loir aval, la coordination était effectuée par :

• Coordination et missions associées pour le Contrat Régional de Bassin Versant

(Région Pays-de-la-Loire) par l’animateur du SAGE du Loir (EPLoire) (« chef de

file » du CRBV) -> situation de report de moyens du SAGE vers le territoire Loir aval,

sans incidence financière pour le territoire

• Coordination et missions associées pour les Contrats Territoriaux par le Conseil

Départemental de la Sarthe, les collectivités locales ou leurs groupements, ou

l’animateur du SAGE du Loir (appui structuration maîtrise d’ouvrage)
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Missions demandées par la Région et l’Agence

En phase de préparation du CT Eau :

• Appui à la définition du Contrat : appui à la définition du périmètre du Contrat, du
calendrier, etc.

• Lancement et gestion d’un appel à projets sur le territoire

• Appui aux maîtres d’ouvrages locaux pour la définition de leurs actions

• Animation des réunions nécessaire (par exemple Commission à la Région)

• Rédaction du dossier de Contrat

• Organisation de la signature du Contrat
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En phase de mise en œuvre du contrat :

• Suivi administratif et financier du contrat, dont pré-instruction des demandes d’engagements et de
paiement liées aux actions financées par la Région Pays-de-la-Loire inscrites au contrat (Remarque : le
suivi administratif et financier de chaque subvention côté Agence reste au porteur de projet)

• Organisation du Comité de Pilotage annuel (et comités techniques éventuels) : préparation des
réunions, rédaction des dossiers de séance, rédaction des compte-rendus

• Suivi de l’avancement du contrat, de l’ensemble des indicateurs, et rédaction d’un rapport d’activité
annuel du contrat en lien avec les maîtres d’ouvrages

• Conduire l’évaluation du Contrat en 3ème année

• Préparer la 2ème phase du contrat (à partir de 2024) et apporter un appui à l’ensemble des maîtres
d’ouvrages qui le souhaitent pour la mise en place d’actions sur les autres thématiques (gestion
quantitative de la ressource en eau, qualité de l’eau, etc.)

• Réaliser un nouvel appel à projets à partir de 2023 pour la 2ème phase du contrat

• Accompagner les acteurs du contrat dans la mise en cohérence de leurs actions entre thématiques et
géographiquement

• En fin de contrat (6ème année), établir le bilan complet du contrat, dont dépend le renouvellement ou
non des financements

Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Missions demandées par la Région et l’Agence
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, concernant les missions
demandées par les financeurs ?

En bref, le coordinateur appuie les maîtres d’ouvrage dans la définition d’un
programme d’actions cohérent (périmètre, calendrier, thématiques…), formalise les
documents du contrat, assure le suivi de la mise en œuvre (en particulier le recueil et
la valorisation des indicateurs) et son évaluation, et effectue la gestion administrative
et financière.

Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Missions demandées par la Région et l’Agence
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Missions complémentaires possibles

Les maîtres d’ouvrages peuvent souhaiter que l’agent animateur assure d’autres missions :
• Assurer la structuration des données cartographiques (SIG) sur le territoire,
• Favoriser le partage d’informations entre l’ensemble des acteurs du contrat,
• Assurer une veille technique sur le territoire et réaliser une information régulière des 

maîtres d’ouvrage,
• Assurer un appui technique via un suivi des actions, sur sollicitation des maîtres 

d'ouvrage,
• Faire le lien avec les autres programmes mis en œuvre sur le territoire : SAGE, contrats 

territoriaux voisins,…
• Réaliser une communication succincte autour du contrat : présentation si besoin du 

contrat, lettre d'information,
• Sur demande des maîtres d’ouvrages, piloter d'autres actions intéressant le territoire du 

Contrat (par exemple : étude mutualisée sur le territoire sur d’autres thématiques : 
lutte contre les pollutions, érosion, gestion quantitative de la ressource,…). Remarque : 
la question du financement mutualisé des études éventuelles sera alors à traiter.

• Autre ?
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, concernant les missions
supplémentaires éventuelles ?

 Le COPIL souhaite-t-il valider la demande de missions supplémentaires pour
l’animateur ?

Remarque : la demande de missions supplémentaires sera soumise au
coordinateur du CT (choisi par le COPIL/les porteurs de projet en partie suivante
de la présentation), qui pourra accepter ou refuser.

Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Missions complémentaires possibles
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Scénarios pour la coordination du contrat

Afin d’assurer les missions demandées par les financeurs (et missions 
supplémentaires éventuelles), plusieurs questions se posent :

1. Quelle structure assure la coordination du contrat ?

2. Avec quels moyens humains ?

3. Pour quel coût ?
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1)

Coordinateur Etablissement public Loire

2)

Coordinateur Conseil 

Départemental de la 

Sarthe

3)

Coordinateur EP Loire en 

tant que porteur de la CLE 

du SAGE Loir

4)

Autre ?

1 ETP

L’animateur assurerait un appui au SAGE sur une

partie mineure de son temps de travail.

1 ETP

Le CD 72 ne souhaite pas

assurer la coordination

du CTEau Loir aval.

Moyens constants

L’animation du dossier CT Loir

aval impacte la conduite des

missions d’animation du SAGE

dans un contexte de sous-

effectifs.

?

Pas de

proposition

à ce jour.

 Taux Région attendu : 20%

 Taux Agence attendu : 60% + 10 points (lien 

SAGE) soit 70% (+ forfait frais)

Reste à charge : 10%

Taux bonifié argumenté par un lien fort de

l’animateur avec le SAGE (appui au SAGE sur un

temps mineur).

Il peut être proposé à l’EPLoire de prendre en

charge ce reste à charge, (mutualisation de moyens

matériels avec la cellule d’animation du SAGE Loir).

Hypothèse reste à charge nul pour les collectivités.

-> passage en Comité Syndical (suite à passage en

CLE)

 Taux Région attendu : 

20%

 Taux Agence 

attendu : 60% (+ 

forfait frais)

Reste à charge : 20 % 

pour les collectivités

Le CD72 n’a pas souhaité

se positionner pour cette

mission.

Pas de coût localement :

report de moyens du SAGE

Loir vers le CT Eau Loir aval.

-> passage en CLE

Même 

situation de 

financement 

a priori 

qu’en 2)

Scénarios pour la coordination du contrat
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Scénarios pour la coordination du contrat

 Le COPIL a-t-il des questions, remarques ?

 Le COPIL souhaite-t-il choisir un scénario ? Proposer un autre scénario ?

 Les membres du COPIL souhaitent-ils se concerter chacun au sein de leurs
instances et rendre réponse ensuite ?

Ils pourront alors faire remonter leur position à la CLE du SAGE du Loir (avant le
17/05), qui portera ensuite la demande au coordinateur choisi.

Le coordinateur sollicité retournera ensuite sa réponse au territoire du Loir aval.
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1. Contexte

2. Rappel sur l’outil Contrat Territorial Eau (Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et Région Pays-de-la-Loire)

3. Historique de la démarche CT Eau Loir aval

4. Etat d’avancement et calendrier

5. Coordonnateur du Contrat Territorial

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21
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Questions diverses
Calendrier

 Nouveau COPIL à fixer fin juin :
• Validation définitive stratégie/feuille de route (périmètre, réunions,…)
• Validation du programme prévisionnel 2022-2024 (dont résultats de 

l’appel à projet auprès des autres porteurs de projets)
• Validation de l’ébauche des programmes 2025-2027
• Validation projet de document contractuel

 Autres besoins en termes de réunions ?

 Echanges possibles tout au long de la démarche
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Questions diverses
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Président CLE du SAGE du Loir : M. Alain BOURGEOIS
Contact cellule d’animation : Marie JAOUEN, chargée de mission SAGE Loir 
(http://www.sage-loir.fr/)
Tél. : 06 85 24 41 62
Mail : Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr
basée à Angers dans les locaux de la DDT :
Etablissement public Loire - Cité administrative (Bâtiment M) - 15 bis rue 
Dupetit-Thouars - 49 047 ANGERS CEDEX

Merci pour votre attention

COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21

http://www.sage-loir.fr/
mailto:Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr

