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Le 17 juin 2021, le Comité de pilotage de l’élaboration du Contrat Territorial Eau du Loir aval s’est 
réuni en visioconférence. 
 

M. Alain BOURGEOIS, Président de la CLE du SAGE du Loir, débute la réunion à 14h05, et remercie les 

participants présents. 

Cette réunion d’élaboration du COPIL CT Eau est organisée par la CLE du SAGE du Loir, et présidée par 

M. Alain BOURGEOIS, dans l’attente de la désignation d’un coordinateur du CT Eau. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Contexte 

2. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval 

3. Retour de la CLE du 20 mai sur la coordination 

4. Documents du contrat : 

o Stratégie 

o Feuille de route = programmes d’action 

o Document contractuel 

5. Calendrier des prochaines étapes 

6. Questions diverses 

 

M. Alain BOURGEOIS propose la réalisation d’un tour de table. Les participants présents (25) sont : 

 
Participants à la réunion (par ordre alphabétique) 
 

Nom Prénom Fonction 

BAROU Léa Animatrice de bassin versant à la CC du Pays Fléchois 

BOISGARD Laurent 

Directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée 

à l'Etablissement public Loire 

BOITARD Franck Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire 
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BOURGEOIS Alain Président de la CLE du SAGE du Loir 

CHAPIN Guillaume 

Technicien GEMAPI du groupement d'intercommunalités Loir Lucé 

Bercé, Vallée de la Braye et de l'Anille, Gesnois Bilurien, Huisne 

Sarthoise 

COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

DACHARY Jean-Alexandre 

Responsable technique à la Fédération de la Sarthe pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique 

DEPEINT Julien 

Chef de projet GEMAPI CC Pays Fléchois et mis à disposition CC 

Baugeois Vallée 

DESSEAUX July Service Eau et Environnement - DDT Sarthe 

DORLENCOURT Francis Sarthe Nature Environnement 

GOUTARD Fabien Responsable Domaine Public Fluvial au Département de la Sarthe 

JAOUEN Marie Animatrice du SAGE du Loir 

JAUNAY Claude Vice-président à la CC du Pays Fléchois 

JAUNAY Patrick Maire adjoint de Thorée-les-pins 

LAUNAY Adrien 

Chargé de programme Politiques territoriales de l'eau à la Région 

des Pays-de-la-Loire 

LAUNAY Christophe 

Chef de bureau Conduite d’opérations et conservation du Domaine 

au Département de la Sarthe 

LEVASSEUR Jean-Michel 

Chef du service Eau et rivières domaniales au Département de la 

Sarthe 

LOYAU Eric 

Président du Syndicat FLAMM (Fare Loir Aune Marconne Maulne), 

Président de VIVAGRI Sarthe, élu à la Chambre d’Agriculture de la 

Sarthe 

MAFFRE David 

Chargé de mission Continuité écologique à l'Etablissement public 

Loire 

MONCHATRE Valérie Technicienne de rivière Syndicat FLAMM 

MOULARD Camille Animatrice CIVAM Agriculture Durable Sarthe 

PETER Dominique 

Vice-président environnement, GEMAPI et économie circulaire à la 

CC Loir Lucé Bercé 

ROGER Agnès CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

RYCHLICKI Sophie Directrice du PETR Pays Vallée du Loir  

SANCHEZ Erell Directrice du pôle environnement de Baugé-en-Anjou 
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1. CONTEXTE DU TERRITOIRE DU LOIR AVAL 
 

M. Alain BOURGEOIS donne la parole à Mme Marie JAOUEN, animatrice de la CLE du SAGE du Loir, 

pour la présentation du point 1. 

Mme JAOUEN rappelle le contexte du territoire. Le secteur Loir aval (2 200 km2) se situe au sein du 

bassin versant du Loir (7 160 km2), qui est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du Loir. 

 

Fig 1. Périmètre du CT Eau Loir aval au sein du bassin versant du Loir (validé en COPIL du 16/04/21) 

 

2. AVANCEMENT DE LA DEMARCHE CT EAU LOIR AVAL 
 

Mme JAOUEN rappelle les étapes passées de la démarche d’élaboration du CT Eau, et présente les 

grandes étapes à venir, jusqu’à la signature prévue en fin d’année 2021. 

 

3. RETOUR DE LA CLE DU 20 MAI SUR LA COORDINATION 
 

Mme JAOUEN rappelle le rôle du coordinateur, et présente les étapes de la démarche du choix du 

coordinateur. 
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Mme BAROU (Animatrice de bassin versant à la CC du Pays Fléchois) demande si les missions 

complémentaires, que la CC du Pays Fléchois souhaiterait voir réalisées par le futur coordinateur du 

contrat, ont bien été prises en compte. 

Mme JAOUEN indique qu’elles ont bien été reçues, et seront traitées suite au positionnement de l’EP 

Loire, qui décidera en comité syndical du 7 juillet s’il donne suite à la demande du territoire. En effet, 

la réponse de l’EP Loire impactera la façon dont ces missions complémentaires pourront être prises 

en charge. 

Mme COURCELAUD (Agence de l’eau Loire-Bretagne) précise que la priorité est la bonne marche du 

contrat territorial. Les missions complémentaires seront à mettre en place par la suite. 

 

4. DOCUMENTS DU CONTRAT 
 

Mme JAOUEN présente les trois documents qui composent le Contrat Territorial Eau : la Stratégie, la 

Feuille de route (= programmes d’action), et le document contractuel en tant que tel. 

Les trois documents, en version projet/version de travail, ont été transmis aux participants une semaine 

avant la réunion. 
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a) Document Stratégie 

Mme COURCELAUD propose de donner un délai supplémentaire aux membres du COPIL pour bien lire 

le document Stratégie avant sa validation. Cette étape lui semble importante afin que les acteurs se 

projettent à l’échelle des deux contrats (premier contrat 2022-2024, et potentiel deuxième contrat 

2025-2027). Le délai proposé est de deux semaines, soit jusqu’au 1er juillet. 

M. LOYAU (Président du SM FLAMM), confirme qu’il souhaite avoir ce délai de relecture. 

M. BOURGEOIS, confirme le délai de deux semaines pour faire remonter les remarques sur le 

document Stratégie. Il indique qu’en l’absence de remarques d’un membre du COPIL, il sera considéré 

qu’il est en accord avec le contenu du document tel que proposé. 

 

 Les membres du COPIL font remonter ses remarques par mail (marie.jaouen@eptb-loire.fr) 

sur le document Stratégie au plus tard pour le 1er juillet afin qu’elles soient prises en compte. 

A compter de cette date, le document sera validé. 

 

M. LEVASSEUR (Chef du service Eau et rivières domaniales au Département de la Sarthe) souhaite qu’il 

soit indiqué dans la stratégie, pour faire suite à l’étude engagée sur les ouvrages en propriété du 

Département de la Sarthe sur le Loir (maîtrise d’ouvrage étude EP Loire), que des actions (dont 

travaux) pourront être réalisées lors du deuxième contrat. Leur volumétrie et l’accompagnement 

technique restera à définir. Il prendra contact avec Mme JAOUEN à ce sujet. 

 

M. DACHARY (FDPPMA Sarthe) demande confirmation que la Fédération de Pêche de la Sarthe pourra, 

si elle le souhaite, rejoindre le deuxième contrat (2025-2027). 

Mme JAOUEN confirme que c’est bien le sens de la stratégie proposée. 

 

b) Document Feuille de route 

mailto:marie.jaouen@eptb-loire.fr
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Mme COURCELAUD précise l’importance de bien annoncer les moyens d’animation technique (ETP 

techniciens) demandés par les maîtres d’ouvrage. Les moyens d’animation ne peuvent pas être 

modifiés en cours de contrat. 

Dans le cas du groupement de commandes avec la CC Loir Lucé Bercé, deux scénario au niveau de 

l’animation sont proposés (1 ou 2 EPT techniciens). 

Mme COURCELAUD prévoit de travailler sur les deux scénarios à ce stade, la décision du groupement 

CC Loir Lucé Bercé n’étant pas encore prise. 

M. LAUNAY (Région Pays de la Loire) effectue une vérification sur les possibilités de financement par 

la Région de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

Mme COURCELAUD propose que dans tous les cas, 2 ETP soient proposés pour le groupement CC Loir 

Lucé Bercé à partir du contrat suivant (2025-2027). 

M. LOYAU indique qu’il souhaite aussi inscrire que 2 ETP techniciens pourront être prévus pour le SM 

FLAMM pour le contrat suivant. 

 

Mme JAOUEN rappelle la demande de la CC Pays Fléchois (entente CC Baugeois Vallée) d’un 3ème ETP 

technicien à partir de 2023. 

Mme COURCELAUD indique sur ce point qu’il reste incertain qu’un 3ème ETP puisse être accepté pour 

ce secteur. Ce seront les instances de l’Agence qui, comme sur les autres points, prendront la décision. 

 

Mme COURCELAUD propose que chacun des 3 principaux maîtres d’ouvrage GEMA du territoire 

indiquent 0.5 ETP administratif, dans une notion d’équité de traitement (à ce stade seul 2 des 3 

maîtres d’ouvrage avaient mentionné cette demande). 

M. CHAPIN (technicien GEMAPI du groupement d'intercommunalités Loir Lucé Bercé, Vallée de la 

Braye et de l'Anille, Gesnois Bilurien, Huisne Sarthoise) indique que ce point sera abordé en réunion 

du groupement le 29 juillet. 

 

 Le document Feuille de route sera travaillé au cours du mois du juillet. Les éléments de 

contenu seront présentés en COPIL de septembre. 

 

c) Document contractuel 

Mme COURCELAUD précise que le document contractuel est un document administratif rédigé par les 

services juridiques de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région Pays de la Loire, et donc assez 

peu modifiable. 

Mme COURCELAUD propose, si le COPIL le souhaite, de réaliser une réunion pour lire ensemble ce 

document.  
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5. CALENDRIER DES PROCHAINES ETAPES 
 

Mme JAOUEN présente le calendrier des étapes à venir. 

 

 

M. BOISGARD (Directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée à l'Etablissement 

public Loire) pose la question des Déclaration d'Intérêt Général des projets inscrits au contrat 

territorial. Doivent-elles être toutes lancées au moment du dépôt du dossier de contrat ? 

Mme COURCELAUD répond qu’il n’y pas besoin d’avoir toutes les DIG, seulement celles correspondant 

aux opérations qui démarrent en première année du contrat. Cela permet à l’Agence de l’eau de 

s’assurer que ces actions inscrites seront vraiment réalisées. Des DIG sont déjà faites sur l’Aune et le 

Pays Fléchois. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

Mme JAOUEN propose la tenue d’un nouveau COPIL en septembre, avant le passage du projet de 

contrat devant les instances des financeurs (à partir de fin septembre ou octobre). La date pourra être 

fixée via un doodle. Ce COPIL pourra aborder : 
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• Echanges si besoin sur les documents, dont document contractuel 

• Présentation du contenu finalisé de la feuille de route 

• Retour sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire, missions du 

coordinateur, gouvernance 

• Préparation des étapes suivantes (passage devant les instances, signature 

administrative, signature médiatique) 

Mme COURCELAUD espère que cette réunion pourra se tenir en présentiel. L’Agence de l’eau pourra 

apporter de premiers éléments, notamment sur les équipes d’animation. La réunion sera l’occasion 

de répondre aux questions sur le contrat. 

Mme COURCELAUD ajoute que la tenue de réunions en bilatéral avec les différents acteurs est 

possible au cours de l’été en fonction des besoins. 

 

 Prochain COPIL au mois de septembre. 

 

M. BOURGEOIS s’assure qu’il n’y a pas de questions supplémentaires, puis clôture la réunion à 15h05. 


