www.sage-authion.fr

REUNION DE LA COMMISSION LOCALE
DE L’EAU DU SAGE AUTHION

Séance plénière du 10 avril 2018 - 14h00
Salle des fêtes

49150 LA LANDE CHASLES
http://lalandechasles.free.fr/

COMPTE RENDU

Contacts :

Mr Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion
Mr David MOREL, Animateur de la CLE et Bastien DELAUNAY chargé de mission communication/SIG
Marine LECORNEC stagiaire qualité du SAGE Authion

Commission Locale de l’Eau du SAGE Authion
Entente Interdépartementale pour l’Aménagement de la Vallée de l’Authion
2 Place de la République, BP 44
49 250 Beaufort-en-Anjou

Tél : 02.41.79.77.01 - Mobile : 06.30.86.75.62
Fax : 02.41.79.77.04
Adresse électronique : contact@sage-authion.fr



1

Le SAGE sur internet :

http://www.sage-authion.fr
et plateforme Dropbox.

Derniers documents mis en ligne sur le site internet :
- Présent compte-rendu de CLE.
- Diaporama présenté en séance.
 Disponible à partir du lien cliquable : http://www.sage-authion.fr/telechargements_11_fr.html

Derniers documents mis en ligne sur la plateforme Dropbox :
Documents du CRBV disponibles :
- Tableaux de travail.
- Documents du CRBV.
 Disponible à partir du lien cliquable : https://www.dropbox.com/sh/kcdz3jgw7enly1j/AACRIl-3JnmFFbB5u5gN9yufa?dl=0
Documents du SAGE disponibles :
- Arrêté inter préfectoral DIDD-BPEF-2017 n°349 bis.
- Documents du SAGE (CLE du 12 septembre 2017).
- Disponible à partir du lien cliquable :

https://www.dropbox.com/sh/cg8uagai65oy5t4/AAANP68072zrAwJnBQBia8XNa/DocumentsDuSAGEauthion/DocumentsCLE_2017_09_12?dl=0

Prochaine réunion de CLE :
Mercredi 29 août 2018
15H00 – LONGUE JUMELLES
(Convocation à suivre par mail)
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Liste d’émargement pour le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
(12 membres présents et 1 pouvoir) :
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Liste d’émargement pour le collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (8 membres
présents et 0 pouvoirs) :

Liste d’émargement pour le collège des services de l’Etat et de ses établissements publics (5 membres présents) :

Laurent RIMBAULT présent

Etaient aussi présents lors de la Commission Locale de l’Eau les accompagnants techniques :

Assistaient également à la réunion :
-

David MOREL, animateur de la CLE du SAGE Authion
Bastien DELAUNAY, chargé de mission SIG / Communication du SAGE Authion
Marine LECORNEC, stagiaire de MASTER II sur la thématique qualité.
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L’ordre du jour de la réunion de travail était le suivant :

1.

Rappel des volumes prélevables et bilan des prélèvements connus (campagne d’irrigation 2016-2017 notamment).

2.

Les calendriers des études ou démarches quantité :
- Alexandre CHAIGNEAU CA 49 / Etude d’Autorisation Unique de Prélèvements (démarrage septembre 2017).
- Jean-Baptiste DAVID Entente Authion / Etude Entente pour les Prises d’eau en Loire (démarrage janvier 2018).
- Géraldine GELLE et / Arrêté cadre-étiage 49.
- Jean-Pierre PIQUEMAL DDT 37 & David FROGER CA 37 / Etude des vignerons (démarrage 2nd semestre 2017).

L’ordre du jour de la séance plénière sera le suivant :

3.

Vie de la Commission Locale de l’Eau :
- Présentation de l’arrêté inter-préfectoral modifiant la composition de la Commission Locale de l’Eau 2018 du SAGE
Authion.
- Désignation des membres du Bureau de la Commission Locale de l’Eau.
- Modalité de transfert du SAGE (convention Entente-SMBAA).

La présentation est consultable par voie électronique à partir du lien suivant :

http://www.sage-authion.fr/telechargements-comptes-rendus-reunion-documents-sage-derniers-comptes-renduscle_69_fr.html
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Préambule

Jean-Christophe Rouxel – maire de la Landes Chasles - accueille les membres de la CLE et présente la commune.
Jeannick CANTIN le remercie ainsi que les participants pour leurs présences.

1. Rappel des volumes prélevables et bilan des prélèvements connus (campagne d’irrigation 2016-2017
notamment).
David MOREL présente un comparatif des volumes prélevables et des volumes estivaux demandés pour l’usage irrigation.

Il souligne les efforts accomplis pour améliorer la connaissance et montre les décalages entre les volumes demandés et les volumes plafonds
alloués aux usages agricoles.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
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2. Les calendriers des études ou démarches quantité.
2.1 Etude d’Autorisation Unique de Prélèvements (démarrage septembre 2017).
Alexandre CHAIGNEAU présente l’étude d’Autorisation Unique de Prélèvements et ses principaux objectifs.

Plusieurs échanges ont lieu ensuite sur les économies d’eau et les transferts possibles entre les dix Unités de Gestion (UG) des cinq
Zones d’Alerte (ZA) du bassin versant :
Yves LEPAGE rappelle le caractère déficitaire de certaines UG (au moins 15%) et la nécessité d’économiser des
ressources.
Patrice PEGE rappelle les transferts possibles entre certaines UG.
Jeannick CANTIN insiste sur les économies d’eau et rappelle le poids de l’activité agricole du Nord-Saumurois. Il ajoute
qu’au même titre que le foncier, l’eau est une ressource fondamentale et explique des réflexions sont à mener pour ne
pas développer où il n’y a pas de possibilités.
Jérôme HARRAULT souligne l’importance du travail à mener sur ce secteur.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
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2.2 Etude des vignerons pour la lutte antigel dans le Bourgueillois
Jean-Baptiste DAVID présente l’étude pour les Prises d’eau en Loire et ses principaux objectifs.
Il rappelle l’arrêté existant :

Et les réflexions en cours :

Plusieurs échanges ont lieu ensuite sur les risques d’augmentation des volumes prélevés (Yves LEPAGE), les modalités de
réalimentation du bassin par la Loire, les modalités de contrôles (Marc ROYER et Jean-Pierre PIQUEMAL), les enjeux forts pour les
irrigants (jean-Maurice LEROY), les liens forts entre l’AUP et l’étude des Prises d’Eau en Loire (Alexandre CHAIGNEAU) et la
concertation en cours (Jeannick CANTIN et Jean-Baptiste DAVID).
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
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2.3 Arrêté cadre-étiage.
Géraldine GELLE et Laurent RIMBAULT présentent la démarche régionale de révision de l’arrêté cadre-étiage et ses principaux
objectifs.

Plusieurs échanges ont lieu.
Jean-Pierre PIQUEMAL explique qu’au niveau de la région Centre Val de Loire, il n’existe pas de démarche aussi intégrée mais il
souligne que pour les bassins inter-départementaux une coordination et un cadrage des DDTs est tout fait possible.
Alexandre CHAIGNEAU et David MOREL soulignent la nécessaire cohérence entre la gestion structurelle et la gestion de crise.
Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion, souligne le long travail et demande aux services de l’Etat que la révision
de l’arrêté cadre-étiage porte sur l’ensemble du bassin versant de l’Authion en application de la disposition n°2.B.3 du PAGD.
Xavier DUPONT explique qu’il comprend la complexité des démarches mais demande également une gestion de crise cohérente à
l’échelle du bassin.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
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2.4 Etude des vignerons pour la lutte antigel dans le Bourgueillois
Jean-Pierre PIQUEMAL présente la démarche de l’étude et les éléments de calendrier.

Plusieurs échanges ont lieu sur les volumes, l’impact sur les milieux et les seuils du SAGE à respecter.
Thierry CRESPO demande une grande vigilance sur les plans d’eau connectés au réseau hydrographique.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
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Vie de la Commission Locale de l’Eau.

David MOREL effectue quelques rappels préalables à la désignation des membres du bureau de la CLE : les dernières évolutions
de la CLE avec les arrêtés inter préfectoraux modifiant le périmètre et la composition.
David MOREL effectue également un rappel au règlement et notamment l’article n°7.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2018_04_10_PresentationSAGE.pdf
Désignation des membres du bureau de la CLE de la Commission Locale de l’Eau :
Les membres du premier collège sont proposés comme suit :
LISTE DES MEMBRES BUREAU SAGE AUTHION
Désignation des membres du bureau en date du 10/04/2018.
1er collège

Nom & Prénom

Nom & Prénom

11 membres

des membres 2017

des membres 2018

Conseil Départemental Maine-et-Loire

BERTIN Guy

BERTIN Guy

Gennes-Val-de-Loire - Commune déléguée des Rosiers-sur-Loire

BLANCHET Marcel

BLANCHET Marcel

Conseil Départemental Indre et Loire

CHAIGNEAU Martine

CHAIGNEAU Martine

Saumur - Val de Loire

DEVAUX Isabelle

DEVAUX Isabelle

Noyant-Villages - Commune déléguée de Chavaignes

D'OYSONVILLE Hubert

D'OYSONVILLE Hubert

SIACEBA

RINGENBACH Olivier

RINGENBACH Olivier

Saumur - Val de Loire

HARRAULT Jérôme

HARRAULT Jérôme

Entente Interdépartementale

MARTIN Marie-Pierre

MARTIN Marie-Pierre

CC Touraine Ouest Val de Loire

CRESSON Solange

DUPONT Xavier

SMBAA

PEGE Patrice

PEGE Patrice

Saumur - Val de Loire

CANTIN Jeannick

CANTIN Jeannick

CC Touraine Ouest Val de Loire

MELO Isabelle

MELO Isabelle

Il n’est pas proposé de modification pour les membres du deuxième et du troisième collège.
Le vote se fait à main levée :
25
1
0
0

Nombre de membres présents
Nombre de pouvoir
Avis contraire
Abstention
 Les membres du Bureau de la CLE sont désignés à l’unanimité.

Jeannick CANTIN rappelle que les modifications apportées nécessiteront la désignation du Vice-Président en remplacement de
Jacques GALLARD, ancien Président du SIACEBA. Le vote sera effectué lors du prochain bureau de CLE.
David MOREL présente ensuite les modalités de transfert du SAGE et la convention Entente-SMBAA (voir annexe).
 Les membres de la CLE approuvent les modalités de transfert du SAGE à l’unanimité (voir délibération de CLE cijointe).
Le Président de la CLE du SAGE Authion,

Jeannick CANTIN.
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU

SAGE DU BASSIN VERSANT DE L’AUTHION

Commission Locale de l’Eau du 10 avril 2018

***
DÉLIBÉRATION du 10 avril 2018
***

TRANSFERT DU PORTAGE DU SAGE AUTHION

-

Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

-

Vu le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 ;

-

Vu les articles R. 212-29 à R. 212-34 du code de l’environnement ;

-

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Authion de la Commission
locale de l’eau (CLE) arrêté le 22/12/2017 ;

-

Considérant les règles de fonctionnement de la CLE ;

-

Vu la convention Entente-SMBAA.

12

AVIS

La Commission Locale de l’Eau valide la convention Entente-SMBAA pour organiser le transfert du portage du SAGE.

Le SMBAA est légalement désigné structure porteuse du SAGE.

Le portage du SAGE sera transféré de l’Entente vers le SMBAA à compter du 29 juin 2018.

TRANSFERT DU PORTAGE DU SAGE AUTHION
DE L’ENTENTE AUTHION VERS LE SMBAA

Nombre de membres en exercice :

52

Pour :

26

Nombre de membres présents :

25

Contre :

0

Nombre de votants :

26

Abstention :

0

LA COMMISSON LOCALE DE L’EAU, APRES AVOIR DÉLIBÉRÉ, EMET UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.

Le Président de la CLE du SAGE Authion,

Jeannick CANTIN.
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