
Comité de Pilotage

Elaboration du Contrat Territorial 
« Eau » du Loir aval

10 septembre 2021 – La Chartre-sur-le-Loir

Structure porteuse du 
SAGE du Loir
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Coordination temporaire en 
l’attente du choix d’un coordinateur
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

La Veuve
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Avancement de la démarche CT Eau Loir aval
Rappel du territoire

A l’échelle du bassin
de la Loire

Superficie CT Eau Loir 

aval : 2 200 km² soit 
30% du bassin du Loir

10 EPCI-FP concernés

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Avancement de la démarche CT Eau Loir aval
Rappel du territoire
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Ateliers
06/2019

COPIL
11/2019

Signature fin 
2021 ?

Démarrage 
2022

COTECH
10/2019

• 2018 Fin 
CTMA Loir 
en Sarthe

• 2019 fin 
CRBV

2020
Avancement 

des démarches 
programme 
d’action par 
les maîtres 
d’ouvrage

COPIL
04/2021

COPIL
06/2021

COPIL
09/2021

2019 : Construction
Coordination CLE du SAGE Loir

2021 : Construction
Coordination CLE du SAGE Loir

Poursuite en 2021 de la coordination par la CLE du SAGE Loir.

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

Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Rappel des trois documents :

• Stratégie (argumentaire sur l’importance du Contrat, périmètre,
réunions,…) pour la période 2022-2027

• Feuille de route = programme prévisionnel 2022-2024 (dont résultats
de l’appel à projet auprès des autres porteurs de projets) + ébauche
des programmes 2025-2027

• Projet de document contractuel = le document officiel. La stratégie
et la feuille de route sont jointes en annexe de ce document.

La stratégie et la feuille de route sont annexées au contrat.

Avancement de la démarche CT Eau Loir aval
Point sur les 3 documents

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Avancement de la démarche CT Eau Loir aval
Point sur les 3 documents

Stratégie
o Validée suite au 

COPIL du 17/06/21
(2 remarques reçues 
pendant le délai de 

relecture)

Feuille de route
o Présentée ce jour en 

COPIL
o Projet communiqué 

au COPIL le 02/09/21

Contrat
o Document-type
o Communiqué au 

COPIL le 11/06/21

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

L’Argance



10

Feuille de route
Rappel du contenu

 Pour 3 ans : 2022-2024
(prévisionnel 2025-2027 uniquement indicatif)

 La feuille de route indique :

o Programme d’action, indicateurs de suivi et objectifs associés : Comment agir ?

Avec quels moyens ? Quels résultats visés ?

o Les conditions de réussite : Quelles conditions pour agir efficacement ?

o Le suivi et l’évaluation : Quel suivi ?

La gouvernance mise en place (coordinateur, COPIL,…) et les moyens et compétences
d’animation mobilisés sont détaillés dans la stratégie.

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21



GEMAPI
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Maîtres d’ouvrage (= porteurs de projets) du contrat

Maîtres d’ouvrage

CEN Pays de-la-Loire

GAB Sarthe

VIVAGRI Sarthe

Thorée-les-Pins

Baugé-en-Anjou

Etablissement public Loire (par délégation 
de MOA du CD72)

Maîtres d’ouvrage

4 EPCI-FP en groupement de commandes 
: CC Loir Lucé Bercé, CC Le Gesnois
Bilurien, CC du Pays de l’Huisne Sarthoise, 
CC des Vallées de la Braye et de l’Anille

Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne
Maulne (SM FLAMM)

CC du Pays fléchois (dont cadre des 
ententes CCPF/CCBV et 
CCPF/CCPS/SMBVAR)

CC Baugeois-Vallée (cadre de l’entente 
CCPF/CCBV)

Les organisations juridiques (groupement, entente,…) seront celles que choisiront les EPCI-FP ou syndicats concernés (maîtrise d’ouvrage 
exercées par chaque EPCI-FP ou syndicat, ou bien recours à des délégations ou transferts). Ces organisations peuvent évoluer.

Issus de l’appel à projets

 Soit un prévisionnel de 14 maîtres 
d’ouvrage signataires

(ou 11 si la CCLLB signe seule /chef de file du 
groupement sur le territoire concerné)

Feuille de route
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Feuille de route
Type de maîtrises d’ouvrage

Structures 
GEMAPI; 4

Communes; 2
Associations; 1

Organismes 
agricoles; 2

EP Loire; 2

NOMBRE D'ACTIONS (OU PROGRAMMES D’ACTIONS) DU CT-EAU LOIR AVAL, 
PROPOSÉES AUX INSTANCES DES FINANCEURS, SELON LE TYPE DE MOA

Remarque : un programme d’actions milieux aquatiques est compté comme une action
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Feuille de route
Présentation du contenu

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

La feuille de route :

 Donne les coûts et subventions
prévisionnels pour chaque maître
d’ouvrage :

 Contient pour chaque maître d’ouvrage une fiche récapitulative : 
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Feuille de route
Synthèse des coûts

Montant 
Total des 
actions € 
TTC

Montant total 
des 

subventions 
envisagées au 

CT-EAU

Région des Pays de la Loire
Agence de l'eau 
Loire-Bretagne

MOA / autres 
financements

Taux (/total)
Assiette 
éligible

Subvention 
(€ TTC)

Taux (/total)
Assiette 
éligible

Subvention (€ 
TTC)

Taux 
(/total)

Reste à 
charge

6,050,978 € 4,558,300 € 24% 4,819,468 € 1,432,190 € 51% 6,025,418 € 3,126,110 € 25% 1,492,678 €

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

Région des 
Pays de la 

Loire
24%

Agence de 
l'eau 

Loire-Bretagne
51%

MOA / autres 
financements

25%

REPARTITION PREVISIONNELLE DU COUT DES ACTIONS
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Feuille de route
Répartition des montants de subvention par type de MOA

Structures 
GEMAPI;80%

Communes; 1%Associations; 2%

Organismes 
agricoles; 2%

EP Loire; 12%

Montants de subvention du CT EAU Loir aval 
selon le type de maître d’ouvrage

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Feuille de route
Répartition des montants par volet thématique

Milieux 
aquatiques, 

95.0%

Qualité, 1.7%

Quantité, 
0.6%

Mobilisation 
des acteurs, 

2.7%

Coût des actions du CT-EAU Loir aval, proposées aux 
instances des financeurs, par thématique

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Feuille de route
Synthèse des coûts et répartition des montants

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, sur le volet financier de la 
feuille de route ?
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Feuille de route
Suivi du contrat

Rappel de l’organisation du suivi (document « Stratégie ») :

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

 Afin d’informer le COPIL sur l’avancement, et de rédiger le rapport d’activité
annuel, le coordinateur a besoin d’indicateurs de suivi : linéaire de cours d’eau
ayant fait l’objet de travaux, surface de zones humides restaurées, etc.
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Feuille de route
Suivi du contrat

La feuille de route :

 Liste les indicateurs demandés par les financeurs pour le suivi annuel
du Contrat. Ces indicateurs sont à faire remonter par les maîtres
d’ouvrage au coordinateur suffisamment en amont de chaque COPIL
annuel.

 Spécifie que les indicateurs pourront être reprécisés suite à un travail
de concertation et mise en cohérence entre les différentes maîtres
d’ouvrages. Ce travail sera conduit par le coordinateur en 2022.

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Feuille de route
Suivi du contrat

Principaux indicateurs proposés :

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

ENJEUX Résultat indicateur à 3 ans Résultat indicateur à 6 ans

Gestion 
quantitative

→ Nombre d’animations techniques et nombre d’agriculteurs participants
→ Nombre de participants au groupe Express’eau

→ Nombre de plans d’eau déconnectés ou effacés

→ Nombre d’hectares impactés

→ Indicateurs biologiques et 
hydromorphologiques

Pollutions 
diffuses

→ Nombre d’animations techniques et nombre d’agriculteurs participants
→ Nombre de visites « écoute-conseil » réalisées,

→ Réalisation du diagnostic territorial bio
→ Nombre de participations formations
→ Nombre d’agriculteurs accompagnés transmission et installation fermes bio

→ Nombre d’hectares impactés

→ Indicateurs biologiques et 
hydromorphologiques

→ Nombre d’exploitations en bio 
installées ou transmises

Milieux 
aquatiques et 

humides

→ Mètres linéaires de cours d’eau restaurés, rouverts
→ Nombre d’ouvrages rendus franchissables

→ Surfaces de zones humides restaurées, gérées
→ Surface de zones humides acquises, étudiée, faisant l’objet d’une démarche
d’animation territoriale
→ Mètres linéaires plantés

→ Nombre d’inventaires ou suivis réalisés
→ Etude RCE Loir 72 finalisée, Nombre d’ouvrages étudiés (RCE Loir 72)

→ Indicateurs biologiques et 
hydromorphologiques

→ Suivi des espèces indicatrices

→ Nombre de solutions retenues 
(RCE Loir 72)

Mobilisation des 
acteurs

→ Nombre d’actions de communication

→ Publication des rapports annuels d’activité
→ Tenue des comités de pilotage annuels
→ Structuration/Emergence d’actions multithématiques

→ Bilan 2022-2024
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Feuille de route

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

 Le COPIL valide-t-il la feuille de route ?

Le Loir près de La Flèche

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

Les Cartes



Ainsi, 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,... (détail des missions cf. COPIL du

16 avril 2021)

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

coordinateur.
23

Point sur la coordination
Rappel 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.

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21



 De 2018 à 2021, c’est la CLE du SAGE Loir (via sa cellule d’animation) qui a assuré la

coordination du CT Eau en phase d’élaboration, en l’absence d’un autre

coordinateur et sans moyens supplémentaires.

 En avril 2021, plusieurs scénarios de coordination ont été proposés en COPIL

L’ensemble des acteurs gémapiens se sont positionnés sur le scénario 1 :

o Coordinateur Etablissement public Loire,

o Recrutement par l’EP Loire d’1 ETP animateur du CT Eau, avec un appui au SAGE pour

une partie de son temps de travail (-> taux d’aide bonifié car lien avec le SAGE),

o Proposition pas de reste à charge pour les acteurs gémapiens.

 La CLE du 20 mai 2021 a validé le choix du scénario 1 par le territoire et a sollicité

officiellement l’Etablissement public Loire.

 L’Etablissement public Loire a rendu réponse en Comité Syndical du 7 juillet 2021

24

Point sur la coordination
Etapes choix du coordonnateur du CT Eau

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21



25

L’Etablissement public Loire (EP Loire) :

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

(1,5 ETP)

 Est un syndicat mixte composé de 55 collectivités membres*: Régions (6),

Départements (16), Villes et Intercommunalités (29) et Syndicats intercommunaux (4),

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

durable du bassin de la Loire et ses affluents, qui 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)

* 3 sur le territoire du CT Loir aval : Région Pays de la Loire, Département du Maine-et-

Loire, Communauté de communes Baugeois Vallée.

Point sur la coordination
Rappel EP Loire
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Point sur la coordination
Réponse de l’EP Loire

Délibération n°21-37-CS « Portage du contrat territorial Eau Loir aval » - Le comité

syndical décide:

• Coordination pour 3 ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024)
• Recrutement d’un agent pour une prise de poste au 1er janvier 2022
• Sous réserve de l’obtention des financements nécessaires (pas de reste à charge

pour l’EP Loire). Prévisionnel :
Taux bonifié de 10 points car appui au SAGE
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La coordination comporte :

 des missions strictement techniques (suivi administratif et financier, suivi des
indicateurs, etc.)

 mais aussi des missions qui peuvent demander l’implication d’un élu : présidence du
COPIL, représentant (signature des courriers…), portage politique, relation binôme
élu-technicien avec le futur chargé de mission coordination, etc.

→ Le COPIL valide-t-il le fait d’avoir un élu référent responsable du dossier 

Coordination du CT Eau ?

→ Quel sera son rôle ?

→ Qui sera cet élu ? (cf. diapo suivante)

Point sur la coordination
Gouvernance

L’EP Loire, outil des collectivités, n’impose pas d’organisation, le territoire est libre de choisir 
l’organisation qu’il souhaite.
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Point sur la coordination
Gouvernance
 Scénarios pour l’élu responsable Coordination CT Eau :

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

A Elu de l’EP Loire + légitimité, logique (coordinateur)
5 Elus de l’EP Loire des collectivités du territoire : M. Jean-Jacques FALLOURD (et suppléant M. 
Adrien DENIS) (CC Baugeois Vallée), Mme Marie-Jo HAMARD et Mme Brigitte GUGLIELMI (CD49), 2 
élus non encore désignés (Région PDL)

B Membre du COPIL élu par le COPIL 
pour 3 ans

+ lien avec le territoire
Uniquement parmi les élus MOA GEMA, ou bien aussi parmi les membres issus de l’appel à projet ?

C Chacune des 3 années, 1 élu issu
de chaque MOA GEMA

+ lien avec le territoire, équilibre entre les 3 MOA GEMA
Attention stabilité/continuité ?

D Elu de la CLE (sur le territoire) + lien plus fort avec le SAGE, légitimité
14 Elus de la CLE sur le territoire : M. Patrick LABORDE (CCBV), M. Jean-Paul TRICOT (Le Lude), M. 
Adrien DENIS (Noyant-Villages), M. Jean-Claude BIZERAY (St-Biez-en-Belin), M. François BOUSSARD 
(CD72), M. Xavier AUBRY (Loir-en-Vallée), M. Alain FONTAINE (Montval-sur-Loir), M. André 
GUERANT (Vibraye), M. Claude JAUNAY (CC Pays Fléchois), M. Marc LESSCHAEVE (CC Sud Sarthe), 
Mme Sylvie CHIRON-PESNEL (Huillé-Lézigné), M. Nooruddine MUHAMMAD (CD49), Mme Chantal 
RAMAUGE (Mayet), Mme Marie-Dominique GILLE-AYBES (La-Chartre-sur-le-Loir), Elu non encore 
désigné ? (Région PDL)

E Solution mixte : élu appartenant à
la fois au COPIL et à la CLE

6 Elus à la fois au COPIL et à la CLE : M. Jean-Claude BIZERAY (CC Orée de Bercé-Belinois), M. Claude 
JAUNAY (CC Pays Fléchois), M. Marc LESSCHAEVE et M. François BOUSSARD (CC Sud Sarthe) (pour le 
FLAMM), M. Patrick LABORDE et M. Adrien DENIS (CC Baugeois Vallée)

F Solution mixte : élu appartenant à 
la fois à l’EP Loire, au COPIL, à la 
CLE

1 Elu à la fois à l’EP Loire, au COPIL et à la CLE : M. Adrien DENIS (CCBV)

G Autre ? -

Le COPIL souhaite-t-il valider un scénario 
préférentiel ?
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, à ce stade sur le
portage et la gouvernance ?

Point sur la coordination

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

 Quel positionnement du COPIL ? / Décision au plus tard d’ici le prochain
COPIL ? (février/mars 2022)
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Rappel des missions prioritaires (demandées par la Région et l’Agence):

• En phase de préparation : accompagnement dans la définition du contrat, gestion 
de l’appel à projets, animation des réunions, rédaction du dossier, organisation de la 
signature,…

• En phase de mise en œuvre :
o suivi administratif et financier,
o organisation du COPIL et des COTECs,
o suivi de l’avancement et des indicateurs,
o rédaction du rapport d’activité annuel,
o évaluation en 3ème année,
o appui aux maîtres d’ouvrages notamment pour les autres thématiques,
o accompagnement à la mise en cohérence,
o établissement du bilan du contrat,…

Point sur la coordination
Missions du coordinateur
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Volet 
opérationnel 

du PAPI

Structuration 
du SIG

Appui à la mise 
en place de la 
gouvernance 

Vallée des Cartes

Réaliser une 
étude sur 

l’impact des 
plans d’eau

Outil de 
sensibilisation 

sur les 
économies d’eau

Outil 
d’information 
droits/devoirs 
des riverains

Missions sollicitées par les MOA GEMA :

Réaliser une 
étude sur le 

ruissellement/ 
érosion des sols

Appui 
technique 

via suivi des 
actions

Veille 
technique et 
information 

des MOA
Partage 

d’informations 
entre les 
acteurs

Point sur la coordination
Missions du coordinateur
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Missions sollicitées par les MOA GEMA :
 Possibilités sous réserve du temps disponible
et de la volonté des  acteurs

Volet 
opérationnel 

du PAPI

Structuration 
du SIG

Veille 
technique et 
information 

des MOA
Partage 

d’informations 
entre les 
acteurs

Appui 
technique 

via suivi des 
actions

Appui à la mise 
en place de la 
gouvernance 

Vallée des Cartes

Réaliser une 
étude sur le 

ruissellement/ 
érosion des sols

Réaliser une 
étude sur 

l’impact des 
plans d’eau

Outil de 
sensibilisation 

sur les 
économies d’eau

Outil 
d’information 
droits/devoirs 
des riverains

Point sur la coordination
Missions du coordinateur
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, sur le volet
coordination ?

Point sur la coordination

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21

La Braye
(Vibraye)
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Temps d’échange sur le document « Contrat »

• Document contractuel type rédigé par les services juridiques de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne et de la Région Pays de la Loire

• Le contrat est signé par :
o L’Agence et la Région
o Chacun des 14 maîtres d’ouvrage du Contrat
o Le Président de la CLE
o L’Etat (préfectures de la Sarthe et du Maine-et-Loire)

• Mis à disposition du COPIL le 11 juin 2021

 Le COPIL a-t-il des questions, remarques sur ce document ?

 Des maîtres d’ouvrages souhaitent-ils une réunion de lecture
du document ?

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Calendrier des prochaines étapes
CT EAU récapitulatif des étapes, échéances, documents à fournir / SIGNATURE DECEMBRE 2021

Etapes / mois (2021) Juillet / Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Comité de pilotage X

Programme prévisionnel 2022-
2024 Validation par les maîtres 

d'ouvrages avant le 
25/08/2021+ ébauche 2025-2027

Validation de la gouvernance 
du contrat

Passage en 
Comité Syndical 

EPL 7/07

Consultation SAGE Avis de la CLE

Validation des budgets
Validation par les maîtres d'ouvrages

Délibérations et engagements 
des maîtres d'ouvrages Délibération sollicitant l'intégration au contrat

Dossiers réglementaires (DIG et 
autorisations)

dépôt DIG (actions 1ère année)

Finalisation du document 
contractuel

Instances de l'agence
finalisation documents avant 

le 20/08/2020
Commission des 

aides 13/10/2021
CA 04/11/

2021

Instances Région Audition
Commission 
permanente

Signature Signatures

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Calendrier des prochaines étapes

COPIL de ce jour ➔ projet de contrat finalisé

1) Présentation du projet à la CLE SAGE Loir pour avis (Bureau de CLE 30 septembre)

2) Présentation du projet devant les instances :
• de la Région Pays de la Loire par le coordinateur actuel (CLE : Président + 

animatrice),
• de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

3) Après passage devant les instances, modifications éventuelles, puis si validation :
• Signature administrative et Signature médiatique : décembre ou début janvier,

lieu à définir (possibilité un site ayant fait l’objet de travaux dans le cadre du
précédent CRBV/CTMA)

4) Prochain COPIL autour de mars 2022

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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Calendrier des prochaines étapes
Signatures administrative et médiatique

 Déroulement habituel de la signature d’un CT Eau :

 Participants
Présence d’un représentant de chacun des deux financeurs et de chaque maître d’ouvrage, 

du président de la CLE, d’un représentant du Préfet, autres institutions éventuelles

 Déroulement proposé (1/2 journée)
Accueil → visite terrain* → discours → signature → verre de l’amitié

* Voir la possibilité de tenir l’évènement près d’un site où une action a été réalisée lors du 
précédent contrat (CRBV ou CTMA)

 Communication
Mise à disposition d’un dossier de presse et invitation de la presse, Communication via le 

SAGE et les réseaux partenaires

 Le COPIL a-t-il des questions, propositions de modification, sur le déroulement des
signatures ?

COPIL CT Eau Loir aval – 10/09/21
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1. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval

2. Document « Feuille de route »

3. Point sur la coordination suite au comité syndical de l’EP Loire
• Missions du coordinateur
• Gouvernance

4. Temps d’échange sur le document « Contrat »

5. Calendrier des prochaines étapes

6. Questions diverses

Ordre du jour 
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Questions diverses
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La Maulne
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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
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