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Le 30 septembre 2021, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 
s’est réuni à La Flèche (72), sous la présidence de M. Alain BOURGEOIS. 

 
Liste de présence : cf. Annexe 1 
 

 COLLEGE DES ELUS (collège n°1) – 6 présents (6/12) 

 COLLEGE DES USAGERS (collège n°2) – 2 présents (2/6) 

 COLLEGE DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (collège n°3) – 1 présent et 1 
représenté (2/6) 

 
Soit un total de 10 membres présents et représentés sur un total de 24 membres du Bureau de la 
CLE (42 %). 
 

Liste de présence : total de 9 membres présents, 1 membres représenté (7 excusés, 7 absents) 
Représentants élus (collège n°1) : 6 
membres présents 

  
Contact FONCTION 

Présence le 
30/09/21 ? 

Monsieur Laurent BOREL Maire de Saint-Jean Froidmentel PRESENT 

Monsieur Jean-Paul TRICOT Adjoint au maire du Lude PRESENT 

Monsieur Patrick MARTIN Maire de Mottereau excusé 

Monsieur Alain BOURGEOIS 
Président de la Communauté de 

communes du Perche et Haut Vendômois 
PRESENT 

Monsieur Philippe CHAMBRIER Adjoint au maire de Vendôme PRESENT 

Monsieur Dominique DHUY Maire de Nourray   

Monsieur Patrick JEANNE Conseiller municipal de Bonneval   

Monsieur Alain HALAJKO Adjoint au maire de Meslay   

Monsieur Martial LECOMTE Maire de Marolles-les-Buis PRESENT 

Monsieur Claude JAUNAY 
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 
PRESENT 

Monsieur Jean Michel LEQUIPPE Conseiller municipal de Couesmes   excusé 

Monsieur Marc LESSCHAEVE 
Vice-président de la Communauté de 

Communes Sud Sarthe 
  

   Représentants des usagers (collège n°2) : 2 membres présents 
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Contact FONCTION 
Présence le 
30/09/21 ? 

Monsieur le Président ou son représentant 
Association de sauvegarde des Moulins et 

Rivières de la Sarthe 
excusé 

Monsieur Eric LOYAU Chambre d'Agriculture de la Sarthe PRESENT 

Monsieur le Président ou son représentant Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher excusé 

Monsieur le Président ou son représentant 
Association des Fédérations de Pêche 

Centre - Val de Loire 
  

Monsieur Yves D'ANDIGNE Président de l'Association CADVIL PRESENT 

Monsieur le Président ou son représentant UFC-Que Choisir Sarthe  excusé 

   Représentants des services de l’état (collège n°3) : 1 membre présent + 1 membre 
représenté 

 
Contact FONCTION 

Présence le 
30/09/21 ? 

Madame Maud COURCELAUD Agence de l'eau Loire-Bretagne 
PRESENT - reçu 
mandat DREAL 

Monsieur le Directeur, ou son représentant  
DDT de la Sarthe OU DDT du Maine-et- 

Loire 
excusés 

Monsieur le Directeur Départemental ou 
son représentant 

DDT d'Eure et Loir excusé 

Monsieur le Directeur Départemental ou 
son représentant 

DDT du Loir et Cher   

Monsieur le Directeur Régional, ou son 
représentant 

DREAL des Pays de la Loire 
excusé - mandat à 

AELB 

Monsieur le Délégué Interrégional, ou son 
représentant 

Office Français pour la Biodiversité   

   Autres personnes assistant à la réunion : 

  Contact FONCTION 

 Madame Marie JAOUEN Etablissement public Loire 

  
 
Ordre du jour : 

1. Retour rapide sur les actions 

2. Avis sur le Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des infrastructures de 
protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents 

3. Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval 

4. Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE de novembre et programmation 2022 

5. Questions diverses 
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INTRODUCTION 

 

La séance débute à 14h10. 

 

M. BOURGEOIS, Président de la CLE, remercie les participants présents, ainsi que la communauté de 
communes du Pays fléchois pour son accueil. 

Il rappelle que la dernière CLE s’est tenue au mois de mai. Ce Bureau va permettre de rendre un avis 
sur deux dossiers. 

M. BOURGEOIS annonce l’ordre du jour, et propose un tour de table. 

 

M. BOURGEOIS donne la parole à Mme JAOUEN, animatrice de la CLE du SAGE, pour la présentation 
du point n°1. 

 

ORDRE DU JOUR N°1 : RETOUR RAPIDE SUR LES ACTIONS 

Mme JAOUEN effectue un retour rapide sur les actions de l’année 2021, et en particulier un point 
rapide sur l’étude « zone d’expansion des crues » et un retour sur le sondage sur la visioconférence. 

 

Etude « zones d’expansion des crues » 

M. BOREL indique qu’il est très bien qu’une ZEC ait été sélectionnée sur la CATV, mais qu’il y a un 
problème par rapport aux communes (emplacement des digues modélisées) dans la prise en compte 
des enjeux existants. Il est important de voir les infrastructures qui existent déjà pour ne pas les 
impacter par des sur-inondations. 

Mme JAOUEN précise qu’à ce stade, il s’agit uniquement de savoir si des digues pourraient, ou non, 
présenter un intérêt en termes hydrauliques, il ne s’agit pas de définir l’emplacement d’un projet. 

M. BOREL demande s’il ne serait pas possible d’utiliser contre les cures les barrages déjà existants en 
lit mineur. 

M. JAUNAY répond que ces barrages sont transparents pendant les crues. 

 

Mme COURCELAUD (Agence de l’eau Loire-Bretagne) indique qu’il n’existe pas de bonne ZEC, sur 
toute ZEC il y aura déjà des enjeux et des usages existants. 

Mme COURCELAUD précise qu’il lui semble important de sortir des cas théoriques et de regarder les 
situations concrètes. 

 

Résultats sondage sur la visioconférence 

M. BOURGEOIS rappelle l’importance de maintenir des réunions en présentiel, et propose une 
alternance de réunions en présentiel et en visioconférence. Certains Bureaux de CLE, dans certains cas, 
pourraient se tenir en visioconférence, mais cela ne doit pas être trop fréquent. En revanche la tenue 
de groupes de travail en visioconférence ne lui pose pas de difficulté. 

M. BOURGEOIS rappelle l’importance de garder des lieux pour les CLE et Bureaux de CLE qui restent 
assez centraux, avec une rotation. 
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ORDRE DU JOUR N°2 : AVIS SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT D’INTERET 

COMMUN (PAIC) DE GESTION DES INFRASTRUCTURES DE 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SUR LE BASSIN DE LA 

LOIRE ET SES AFFLUENTS 

 

Mme JAOUEN présente le projet de Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des 
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents, sur 
lequel le Bureau de CLE est amené à rendre un avis. 

 

M. D’ANDIGNE (CADVIL) rappelle que la conception de ce PAIC est due au fait que l’Etat se retire de la 
gestion des digues [Note : En 2024, la gestion des digues de protection contre les inondations 
appartenant à l’Etat sera transférée aux autorités « gémapiennes » (loi MAPTAM)]. L’Etat a investi 8 
millions d’euros par an pendant 50 ans et cela s’est avéré insuffisant. 

M. BOURGEOIS demande si les EPCI pourront faire mieux ? 

 

M. CHAMBRIER est dubitatif sur ce qui est proposé sur le territoire de la CA Territoires Vendômois, sur 
la digue de Coutures. L’étude qui est lancée est très coûteuse, environ 43 000 euros pour un merlon de 
terre 50m qui assure la protection de deux maisons. N’aurait-il pas été plus sage de déclasser cet 
aménagement ? Il indique qu’il s’était abstenu lors du vote en conseil communautaire. 

M. JAUNAY souhaite éviter que le secteur local paie pour un équipement qui serve à tout le monde. 

 

M. LECOMTE rappelle qu’en ce qui concerne le secteur amont du Loir, il n’y a pas de problème 
d’inondation majeur. Il se pose la question du coût pour les collectivités ? 

M. BOREL pose la question de la charge financière de l’animation ? 

[Note : en termes de financement, les EPCI concernés par le PAIC financent en commun l’animation 
localement par plateforme (ex : secteur d’Angers, secteur de Blois, secteur de Vichy, etc.), selon une clé 
de financement qu’ils décident. Les investissements sur le territoire de chaque EPCI restent à la charge 
de l’EPCI concerné.] 

M. D’ANDIGNE rappelle qu’on demande aux EPCI de prendre en charge ce que faisait l’Etat. 

 

M. JAUNAY dit que, techniquement, le PAIC est une très bonne nouvelle. 

M. BOURGEOIS ajoute que gérer des digues de façon individuelle n’est pas intéressant. 

M. JAUNAY répond qu’il est techniquement favorable au projet de PAIC, mais propose d’émettre des 
réserves si le financement est réparti sur l’ensemble du bassin versant. 

M. D’ANDIGNE rappelle qu’il a soulevé que l’entretien des digues de Loire n’était pas réalisé de façon 
suffisante par l’Etat. Ce qu’il reste à financer est important. Qui va payer ? 

M. BOURGEOIS demande comment les collectivités vont pouvoir faire mieux que les services de l’Etat 
sans les moyens ? 
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Mme JAOUEN demande une précision sur la réserve portant sur le financement réparti sur l’ensemble 
du bassin. Le Bureau souhaiterait-il que les actions du PAIC soient financées en commun/solidarité sur 
le bassin, ou au contraire que chaque EPCI finance sur son territoire ? 

M. JAUNAY répond que sa remarque portait sur le fait qu’il ne faudrait pas que le financement des 
actions dans le PAIC soit réparti sur l’ensemble du bassin du Loir. 

[Une clarification est apportée : les collectivités du bassin du Loir n’ayant pas de système 
d’endiguement (aucune collectivité à ce jour n’a de système d’endiguement sur le Loir, éventuellement 
la CATV pourrait être concernée si le système d’endiguement de Coutures venait un jour à être classé) 
elles ne sont pas amenées à participer au financement de l’animation ou d’investissements relatifs aux 
systèmes d’endiguement. Il n’y a donc pas d’impact financier prévu pour ces collectivités.] 

 

Le Bureau de CLE émet à l’unanimité un avis favorable au PAIC, qui apporte une gestion collective. Il 
rappelle le besoin que le transfert de responsabilité s’accompagne d’un transfert d’aides financières, 
afin que les collectivités disposent de moyens suffisants pour assurer ces nouvelles missions. (cf 
Annexe 1) 

 

ORDRE DU JOUR N°3 : AVIS SUR LE PROJET DE CONTRAT TERRITORIAL EAU 

EN LOIR AVAL 

 

Mme JAOUEN présente le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval, sur lequel le Bureau de CLE est 
amené à rendre un avis. 

 

M. JAUNAY rappelle que les structures GEMAPI ont été mises en place en 2018. Il constate que sur 
tout le territoire cela semble fonctionner, ces collectivités sont bien lancées dans leurs démarches. 

Mme COURCELAUD indique qu’il existe un lien dans les actions entre les milieux aquatiques et les 
inondations (volet GEMA et volet PI). Les distinguer n’est pas toujours simple. Un outil comme le CT 
Eau permet de financer des actions qui jouent sur les deux volets, même si formellement l’Agence de 
l’Eau ne prévoit pas d’aides pour le volet PI. 

Mme COURCELAUD, concernant les actions des volets minoritaires (qualité/quantité/zones humides), 
indique que même si elles présentent des petits montants, ce sont des actions importantes. Parfois 
des actions peu coûteuses peuvent avoir beaucoup d’effets. 

 
M. CHAMBRIER pose la question de la gestion des embâcles, qui n’est pas prise en charge. 

Mme COURCELAUD répond que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ne prévoit plus d’aides pour 
l’entretien (actions récurrentes…). En revanche, si un retrait d’embâcles est nécessaire dans le cadre 
d’une restauration du cours d’eau par exemple, il pourra être pris en charge. 

M. LECOMTE indique que le SMAR Loir 28 prend en charge les embâcles dans le cadre des 
restaurations, mais qu’ils effectuent aussi de l’entretien. Il précise que ce n’est pas ce qui coûte le plus 
cher. 

M. LECOMTE soulève la difficulté de travailler chez certains riverains, qui refusent qu’on entre chez 
eux. 
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M. D’ANDIGNE souhaiterait que soient précisée pour le CT la population concernée, par rapport à la 
taxe GEMAPI, qui serait de 8 € en moyenne en France. 

Mme COURCELAUD indique qu’on peut connaître la population, mais qu’on ne donne pas le montant 
de la taxe GEMAPI car celui-ci est très variable d’une collectivité à l’autre, et de plus toutes les 
collectivités n’ont pas fait le choix de lever la taxe GEMAPI, il y a de grandes disparités. 

 

M. D’ANDIGNE indique qu’il souhaiterait qu’une information plus poussée ait lieu sur les têtes de 
bassin versant et leur rôle, que l’avancée des connaissances scientifiques sur le sujet soit diffusée. Un 
point serait-il possible en Bureau de CLE ? 

Mme JAOUEN répond qu’il est prévu que la question du traitement des têtes de bassin versant soit 
abordée en réunion de groupe de travail technique « qualité des milieux humides et aquatiques ». 

 

Mme COURCLEAUD évoque la loi « climat et résilience » : afin de respecter la loi, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne a retiré du projet de CT Eau toutes les actions sur la continuité écologique en liste 2. 

 

M. BOURGEOIS indique que le financement du CT Eau est clair, qu’il permet de voir où l’on va. 

M. JAUNAY indique qu’il y a eu beaucoup de travail sur le projet de CT Eau, et beaucoup d’aller-
retours. Il émet pour sa part un avis favorable. Il précise qu’il resterait quelques éléments à modifier 
mais juste à la marge. 

M. LOYAU (Chambre d’agriculture de la Sarthe) approuve et indique qu’il faut se mettre en marche. 

M. D’ANDIGNE ajoute que le souci de coordination est louable, que c’est une bonne façon d’agir. 

 

Le Bureau de CLE émet à l’unanimité un avis favorable sur le projet de CT Eau Loir aval. (cf Annexe 2) 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : CALENDRIER DU DERNIER TRIMESTRE, 

PREPARATION DE LA CLE DE NOVEMBRE ET PROGRAMMATION 

2022 

 

M. LOYAU informe le Bureau que la Chambre et la DDT de la Sarthe notamment, se sont rencontrées 
sur le bassin de l’Argance au mois de juillet. 

 

M. BOURGEOIS indique qu’il n’assistera pas aux réunions de groupes de travail car elles seront 
présidées par des élus de la CLE. Il se tiendra informé sur la base du compte-rendu. 

M. BOURGEOIS indique qu’il souhaite que la durée de la réunion de CLE ne dépasse pas 2h30 
(idéalement 2h). 

Le Bureau n’émet pas de remarques ou propositions de modifications des sujets à porter à l’ordre du 
jour de la prochaine CLE. 
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ORDRE DU JOUR N°6 : QUESTIONS DIVERSES 

 

M. TRICOT pose la question du barrage de Cherré [sur le Loir, Le Lude (72)] qui se dégrade, qu’est-il 
possible de faire ? 

M. BOURGEOIS répond que ce type de situation est compliqué à gérer. 

M. LOYAU rappelle que si la ligne d’eau n’est pas maintenue haute, cela risque d’assécher les zones 
humides en bord de cours d’eau. 

M. CHAMBRIER ajoute qu’il est important de prendre des décisions en cohérence avec les usages 
agricoles. 

M. BOURGEOIS indique qu’il est favorable à l’ouverture des vannages quatre mois dans l’année. Il 
indique qu’il faut faire les choses intelligemment, car peut-être qu’il n’est pas utile de garder des 
ouvrages partout. Mais certains sont à garder : sur son territoire les élus se sont battus pour garder les 
barrages, et ont financé un vannage à hauteur de 200 000 €. 

 

M. TRICOT se pose la question de la possibilité de refaire les portes du barrage de Malidor [sur le Loir, 
Le Lude (72)]. 

M. BOREL demande comment il est possible de contraindre un propriétaire privé à entretenir son 
vannage. 

M. JAUNAY évoque la question de l’étude juridique sur le Loir en Sarthe, conduite par le Département 
de la Sarthe. 

[Note : cette étude a été achevée en 2021, le CD72 prévoit de réaliser des réunions de restitution à 
destination de collectivité et de propriétaires de moulins à partir de la fin d’année 2021.] 

 

M. CHAMBRIER indique que l’Etat a installé des clapets pour prendre le relai des propriétaires qui ne 
n’entretenaient ou ne réparaient plus. 

M. JAUNAY indique que le Syndicat Intercommunal du Loir a accompagné quelques communes en 
petites réparations (changement de câbles de clapets), mais cela va au-delà de leur compétence. La 
difficulté réside dans le fait que le Conseil Départemental de la Sarthe demande de ne pas ouvrir les 
vannages. 

M. JAUNAY ajoute qu’on ne peut pas faire abstraction de l’importance de se tourner vers les 
propriétaires historiques. 

Mme COURCELAUD rappelle que le droit français protège la propriété privée : sur le sujet des 
ouvrages, le propriétaire fait ce qu’il veut chez lui (entretenir ou ne pas entretenir…), sauf si cela 
présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas particulier, la collectivité 
peut intervenir. 

Plusieurs interventions ont lieu sur l’aspect d’intérêt général des ouvrages et les autres usages 
(irrigation, paysage,…). 

 

M. CHAMBRIER indique que l’eau est un bien commun, qui appartient à tout le monde. 

Mme COURCELAUD répond que chacun a des visions différentes. Un propriétaire qui souhaite ne pas 
entretenir son ouvrage peut être dans son droit. En cas de litige cela est tranché au tribunal. 



 

Compte rendu de la réunion du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

La Flèche (72) – le jeudi 30 septembre 2021 

8 

Un échange a lieu sur le sujet du barrage de Malidor. La question de la dépense de fonds publics sur un 
bien privé est posée. 

Mme COURCELAUD rappelle que pour dépenser des fonds publics chez un privé, il faut que l’intérêt 
général soit démontré. 

M. BOURGEOIS répond que parfois, il est trop long de monter un dossier. 

 

M. LOYAU indique que pour emmener des agriculteurs, il ne faut pas les forcer ni les contraindre, mais 
leur montrer ce qui peut être fait. 

Mme COURCELAUD indique que sur le bassin voisin, une étude sur l’érosion des sols depuis dix ans 
montre que la situation s’est améliorée. 

M. LOYAU rappelle l’importance de soutenir l’élevage pour maintenir les prairies. 

M. BOURGEOIS intervient sur l’importance du rôle des agriculteurs et le travail qu’ils effectuent pour 
l’écologie. 

 

Un échange a lieu sur la question des bandes enherbées de protection contre les émissions de 
pesticides à proximité des habitations. 

 

Mme COURCELAUD fait un point sur la loi « climat et résilience » : afin de respecter la loi, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne a fermé son appel à projet « continuité écologique », a modifié ses aides pour les 
cours d’eau en liste 2, et est en train de réviser ses modalités d’aide. 

Mme COURCELAUD souligne la difficulté à interpréter plusieurs points de ce texte de loi. 

M. CHAMBRIER demande d’où vient cette loi. 

M. BOURGEOIS répond qu’elle est issue des élus. 

 

M. D’ANDIGNE pose la question de la diffusion des films produits par la CLE sur le sujet des 
inondations. Serait-il possible de les diffuser dans les collectivités ? 

M. D’ANDIGNE rappelle que l’infiltration des eaux a lieu surtout dans les zones agricoles. De ce fait, il 
ne faut pas juger trop durement la pollution apportée par ces zones aux rivières. 

M. D’ANDIGNE effectue enfin un rappel physique sur le poids de l’eau transportée en crue, et les 
contraintes physiques que cette eau fait subir aux aménagements. 

 

M. BOURGEOIS remercie les participants et clôture la réunion à 15h50. 
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ANNEXE 1 : Avis sur le Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des 
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents 
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ANNEXE 2 : Avis sur le Projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval 

 

 
 


