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COMMUNIQUÉ de PRESSE
Conférence annuelle des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement

Le 12 octobre, l’Etablissement public Loire 
a organisé à Orléans la 6e conférence des 
Présidents des Commissions Locales de l’Eau 
(CLE) des 10 Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) dont il assure le 
portage ainsi que de ses délégués chargés de 
le représenter dans les autres CLE du bassin de 
la Loire et ses affluents. L’agence de l’eau Loire-
Bretagne participait également à cet important 
rendez-vous annuel.

A cette occasion, après un bref point 
d’information sur les délibérations prises par 
les instances de l’Etablissement intéressant le 
dispositif SAGE, chaque binôme Président/
animateur de CLE a présenté les éléments 
marquants de l’année écoulée et des points 
de questionnement technique, administratif 
ou financier concernant actuellement leur 
procédure.

Le 3ème point aura quant à lui été consacré à une présenta-
tion d’autres actions menées par l’Etablissement, dans une 
logique de mutualisation et d’économie d’échelle, bénéfi-
ciant directement ou indirectement aux 10 territoires de 
SAGE. Ont ainsi été évoquées l’intervention dans la mise en 
œuvre de la GEMAPI avec l’organisation de 4 réunions terri-
torialisées au printemps 2016, les travaux sur l’opportunité et 
la faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun 
pour les ouvrages de protection contre les inondations ou 
encore la maîtrise d’ouvrage de deux analyses, l’une sur les 
champs d’expansion de crues et l’autre, sur les impacts du 
changement climatique à l’échelle les territoires des 10 SAGE.

Enfin, les questions relatives aux modalités de financement 
des dépenses liées à l’animation et aux actions de 
communication des SAGE ont été abordées. Les quelques 
graphiques et tableaux présentés, retraçant notamment 
l’évolution des montants de dépenses et des subventions 
correspondantes sur la période 2005-2016, ont confirmé 
l’efficacité du service assuré par l’Etablissement, à un coût 
maîtrisé notamment grâce à la mutualisation des moyens. Au 
regard des incertitudes pesant sur l’évolution des politiques 
menées par les collectivités territoriales plus particulièrement 
concernées par ces outils, des pistes de réflexion sur un 
nouveau mode de financement, simplifié et pérenne, ont fait 
l’objet de premiers échanges entre Présidents de CLE.
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