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1. Présentation du SAGE Thouet et rappel du contexte
- Caractéristiques générales
Le Thouet, dans le périmètre du SAGE, draine un bassin versant d’environ 3 375 km² et
parcourt 152 km de sa source sur la commune du Beugnon (79) à sa confluence avec la Loire à SaintHilaire-Saint-Florent (49), en aval de Saumur. Les principaux affluents du Thouet sont :
- en rive gauche : le Cébron (30 km), le Thouaret (52 km) et l’Argenton (71 km)
- en rive droite : la Dive du Nord (73 km).
L’Arrêté Inter-Préfectoral du 20 décembre 2010 délimite le périmètre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Thouet. En 2016, la SAGE Thouet comprend 2 régions
(Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire), 3 départements (Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire), 10
Communautés de Communes et 3 Communautés d’Agglomération pour un total de 186 communes
(au 1er janvier 2017, le nombre de collectivités va évoluer suite à la réforme territoriale). Les
principales villes du territoire sont Saumur (27 523 hab.), Bressuire (18 966 hab.), Parthenay
(10 300 hab.), Thouars (9 462 hab.), Doué la Fontaine (7 521 hab.) et Loudun (6 819 hab.).
L’Arrêté préfectoral du 21 avril 2016 portant modification de la composition de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Thouet désigne les 62 membres de la CLE. À noter que la CLE
devra être renouvelée en octobre 2017.

Figure 1 : Le périmètre du SAGE Thouet (SMVT, 2014)
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- État des masses d’eau
La mise en place d’un SAGE sur le bassin du Thouet est justifiée puisque la plupart des masses
d’eau superficielles et souterraines n’atteint pas les objectifs de bon état fixés par la Directive Cadre
sur l’Eau. Ci-dessous, les états et objectifs des masses d’eau superficielles et souterraines du bassin du
Thouet (données SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021).
33 masses d’eau superficielles :
Objectif écologique
2021 : 5 ME
2027 : 28 ME

Figure 3 : États et objectifs écologiques des masses d’eau superficielles en 2013 (SDAGE 2016-2021, AELB 2015)

10 masses d’eau souterraines :

Figure 2 : États et objectifs chimiques et quantitatifs des masses d’eau souterraines en 2013 (SDAGE 2016-2021, AELB, 2015)
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- Historique
Le SAGE Thouet est en cours d’élaboration. L'historique de la démarche est rappelé dans le
tableau suivant :
2005
2008
2009
2010
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Le SMVT et Saumur Agglo réalisent une étude de préfiguration du SAGE Thouet.
Élaboration du dossier préalable au SAGE - Consultation des collectivités et organismes sur le périmètre du SAGE.
Février à avril
Le SMVT et Saumur Agglo réalisent une étude juridique sur la réflexion de la mise en œuvre du
SAGE Thouet.
26 juillet 2010 Avis favorable du comité de bassin Loire Bretagne sur le périmètre du SAGE
20 décembre
Arrêté de périmètre du SAGE Thouet
14 octobre
Arrêté de composition de la CLE, début de l'élaboration du SAGE Thouet.
ère
31 janvier
1 réunion de CLE : Élection du Président de la CLE et du bureau, désignation de la structure
porteuse (SMVT et Saumur Agglo).
juillet
Recrutement d’une cellule d’animation (1 animateur + 1 technicien à mi-temps + 1 assistante
administrative à mi-temps).
éme
4 décembre
2
réunion de la CLE : Méthodologie d’élaboration de l’état initial du SAGE, validation des
représentants du collège des usagers au bureau.
15 et 16 mai
Réunions des 3 commissions de travail du SAGE dans le cadre de la réalisation de l'état initial.
ème
er
12 juin
3 réunion de CLE : 1 bilan des commissions thématiques.
Identification des études complémentaires.
ème
16 janvier
4 réunion de la CLE : Validation de la méthodologie pour la réalisation de l’étude « Pratiques
et pressions agricoles sur le bassin du Thouet ». Validation des modalités d’inventaire des zones
humides du SAGE Thouet.
ème
30 septembre 5 réunion de la CLE : Réélections du Président, des Vice-Présidents et du Bureau
ème
9 décembre
6
réunion de la CLE : Présentation des résultats finaux de l’étude « Pratiques et pressions
agricoles ». Point sur l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE. Lancement de l’étude sur
« l’amélioration de la connaissance des plans d’eau et de leurs impacts ».
24 et 25 mars Réunions des 3 commissions de travail du SAGE dans le cadre de la validation de l'état initial.
ème
15 avril
7 réunion de la CLE : Validation de l’état initial du SAGE et identification des compléments à
apporter. Restitution des résultats de l’étude sur l’amélioration de la connaissance des plans
d’eau et de leurs impacts. Consultation du projet de SDAGE 2016-2021.
ème
29 septembre 8
réunion de la CLE : Lancement de l’étude « Complément de l’état initial et diagnostic du
SAGE ». Méthodologie pour la réalisation de la cartographie des cours d’eau (79). Réélection
partielle du Bureau de la CLE.
27 et 28 janvier Réunions des 3 commissions de travail du SAGE dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du
SAGE.
ème
4 février
9
réunion de la CLE : Point d’avancement du diagnostic du SAGE. Cartographie des cours
d’eau. GEMAPI sur le bassin du Thouet : validation du lancement d’une étude de préfiguration de
la GEMAPI.
29 mars
Réunion collective des commissions de travail du SAGE pour la définition des enjeux et objectifs
du SAGE.
er
ème
1 juin
10
réunion de la CLE : Validation du diagnostic du SAGE. Élection partielle du Bureau de la
CLE. Validation de la méthodologie de terrain de la cartographie de cours d’eau 79. Cahier des
charges de l’étude GEMAPI. CTGQ Thouet-Thouaret-Argenton.
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Lors de la séance plénière du 30 septembre 2014, M. Olivier CUBAUD, Président du Syndicat
Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT), a été élu Président de la CLE. Il est accompagné par deux Viceprésidents, Jean-Pierre ANTOINE, Délégué de la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire
Développement » (CASLD), et Hubert BAUFUMÉ, Vice-Président de la Communauté de Communes
du Pays Loudunais (CCPL).
Le SAGE Thouet est co-porté par deux structures, le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et
la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement ».
La cellule d’animation du SAGE Thouet est composée de :
-

Pierre PÉAUD, animateur du SAGE Thouet à temps plein, en poste depuis le 10/11/2014,
Alexis PACAUD, technicien SAGE à mi-temps, en poste depuis le 19/01/2015,
Claudie PAITREAULT, assistante administrative à 12h/semaine, depuis le 03/02/2014.
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2. Présentation des activités de la CLE et du bureau de la CLE
- Rappel des réunions de la CLE et du bureau

Réunions
Séance de la CLE
du 4 février 2016

Nombre de participants par collège
Collectivités

Usagers

État

15/32

8/16

4/14

+ 1 mandat

Ordre du jour
1. Validation du compte rendu de la
CLE du 29 septembre 2015
2. Validation du rapport d’activité
2015 de la CLE du SAGE Thouet
3. Point d’avancement du diagnostic
du SAGE
4. Méthodologies des cartographies
des cours d’eau
5. Mise en œuvre de la compétence
GEMAPI sur le bassin du Thouet

Principales discussions, conclusions ou décisions
- Validation du rapport d’activité 2015 de la CLE.
- Présentation de l’actualisation de l’état initial du SAGE et
point d’avancement sur l’élaboration du diagnostic du
SAGE (restitution des échanges des commissions de travail
du SAGE).
- Validation de la méthodologie d’élaboration de la
cartographie des cours d’eau 79 sur le bassin du Thouet.
- Validation du portage d’une étude de préfiguration de la
mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin du
Thouet par le SAGE.

6. Questions diverses

Réunion de
Bureau du
19 mai 2016

5/8
(suite aux élections
régionales et la
création de
nouvelles
communes, 2
sièges du Bureau
sont à pourvoir,
des élections
seront organisées
lors de la CLE du 1er
juin 2016)

2/4

3/4

1. Présentation du diagnostic du SAGE
2. Cahiers des charges de l’étude de
Préfiguration de la mise en œuvre
de la compétence GEMAPI sur le
bassin du Thouet
3. Préparation de la CLE du 1er juin
2016

- Restitution du diagnostic du SAGE (enjeux, objectifs) et des
échanges des commissions de travail.
- Validation du cahier des charges de l’étude GEMAPI.
- Information du souhait des Chambres d’Agriculture 79 et
49 de l’élaboration d’un CTGQ sur le bassin ThouetThouaret-Argenton.

4. Questions diverses (CTGQ ThouetThouaret-Argenton)
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Séance de la CLE
du 1er juin 2016

18/32

10/16

+ 4 mandats

4/14
+1 mandat

1. Validation du compte-rendu de la
CLE du 4 février 2016
2. Élections « Bureau de la CLE »
3. Validation du diagnostic du SAGE
4. Validation de la méthodologie
d’expertise terrain - Cartographie
des cours d’eau 79

Réunion de
Bureau du
13 décembre 2016

4/8

2/4

3/4

- Renouvellement partiel du Bureau de la CLE suites aux
élections régionales et la création de nouvelles communes :
 M. Nicolas GAMACHE, Conseiller Régional Nouvelle
Aquitaine
 M. Robert GIRAULT, Mairie de La Coudre
- Validation du diagnostic du SAGE.

5. Cahier des charges de l’étude
GEMAPI

- Validation de la méthodologie d’expertise terrain pour la
réalisation de la cartographie des cours d’eau 79 du bassin du
Thouet. Présentation du guide d’entretien des cours d’eau.

6. Sollicitation
des
Chambres
d’Agriculture 49 et 79 : CTGQ

- Présentation du cahier des charges de l’étude GEMAPI.
Validation du comité de pilotage de suivi de l’étude.

7. Questions diverses

- Information du souhait des Chambres d’Agriculture 79 et
49 de l’élaboration d’un CTGQ sur le bassin ThouetThouaret-Argenton. Validation du principe de non prise en
charge de la gouvernance de ce contrat par la CLE
(demande d’avis de la CLE sur la composition du futur
comité de pilotage CTGQ).

1. Demande d’avis sur l’Autorisation
Unique Pluriannuelle (AUP) de
l’OUGC de la Dive du Nord
2. Composition du comité de pilotage du
CTGQ Thouet – Thouaret – Argenton
3. Point d’avancement de l’étude
GEMAPI
4. Résultats des inventaires zones
humides 2016 du Pays de Gâtine
5. Échéances 2017
6. Informations complémentaires et
questions diverses

- Demande d’avis sur le dossier AUP de l’OUGC Dive du
Nord : Validation du courrier réponse à la DDT 86.
- Information sur la proposition de composition du comité
de pilotage du CTGQ Thouet-Thouaret-Argenton qui sera
soumis à l’avis de la CLE lors de la prochaine séance
plénière.
- Point d’avancement de l’étude GEMAPI (état des lieux,
diagnostic du territoire).
- Présentation des résultats des inventaires zones humides
de 2016.

Les comptes rendus et les diaporamas présentés lors de ces réunions sont téléchargeables sur le site internet du SAGE Thouet :
http://www.sagethouet.fr/documentation.html
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- Dossiers portés à la connaissance de la CLE en 2016
Les opérations soumises à déclaration ou autorisation doivent être communiquées au
Président de la Commission Locale de l'Eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre
d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé ou qu’elle y produit des effets.
Cette consultation permet aux membres de la CLE d’étudier la compatibilité du projet présenté
avec le SAGE. Ce type de délibération ne peut être pris que sur la base d'un SAGE approuvé par le
Préfet et entré en phase de mise en œuvre. Or, le SAGE Thouet étant en phase d’élaboration, la CLE
ne peut pas formuler d’avis sur la comptabilité du projet. Il convient donc de ne pas parler d’avis
mais plutôt d’un « porté à connaissance » à destination des membres de la CLE.
Par conséquent, les dossiers de cette nature sont diffusés sur le site internet du SAGE et par mail. Les
membres de la CLE peuvent faire remonter leurs remarques qui sont ensuite adressées à la structure
sollicitant l’avis. Les membres de la CLE peuvent également exprimer leurs observations lors des
enquêtes publiques.
Voici les dossiers portés à connaissance de la CLE en 2016 ayant fait l’objet d’un courrier
réponse :
- 18 janvier 2016 : « Aménagement d’ouvrages hydrauliques visant à la restauration du Thouaret sur
les communes de Faye-l’Abesse et Chiché » transmis par la DDT 79.
- 11 février 2016 : « Aménagement d’un demi-échangeur RD35-RN149 sur la commune de
Bressuire » transmis par la DDT 79.
- 27 juin 2016 : « Régularisation d’un plan d’eau sur les communes de Beaulieu-sous-Parthenay et
Vouhé » transmis par la DDT 79.
- 7 juillet 2016 : « Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Saumurois » transmis par le
Syndicat Mixte du Grand Saumurois.
- 28 octobre 2016 : « Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) de l’Organisme Unique de
Gestion Collective (OUGC) de la Dive du Nord » transmis par la DDT 86.

- Avis sur les projets de contrats territoriaux
Dans le cadre de son 10ème programme d'intervention, l'agence de l'eau souhaite renforcer
l'articulation entre les SAGE et les Contrats territoriaux (CT). Ainsi, les CLE sont sollicitées afin de
produire un avis motivé sur les projets de CT avant leur présentation au conseil d'administration.
Concernant les SAGE en cours d’élaboration, il est important que les CLE soient informées sur
le projet de CT. En effet, bien que le projet de SAGE ne soit pas abouti, il est nécessaire qu’il y ait une
information/communication entre la CLE et le comité de pilotage du CT.
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Dans ce cas, l’avis motivé de la CLE est également demandé. La CLE doit vérifier que les
enjeux et problématiques traités dans le projet de CT sont cohérents avec ceux du SAGE en
préparation. Ainsi, en l’espèce, l’avis motivé signifie que la CLE doit expliquer et argumenter les
conclusions de son avis.
Au cours de l’année 2016, la CLE n’a pas été sollicitée pour émettre un avis sur un projet de
Contrat Territorial.

3. Autres actions ou réunions suivies par la cellule d’animation
En plus de l’organisation et de l’animation des réunions du Bureau ou de la CLE, la cellule
d’animation a suivi les dossiers suivants :

- Lancement de l’étude « Complément de l’état initial et diagnostic du SAGE Thouet »
Pour permettre la poursuite de l’élaboration du SAGE, les membres de la CLE ont fait appel à
un prestataire, le bureau d’études GEO-HYD, pour la réalisation du complément de l’état initial (volet
assainissement et alimentation en eau potable) et du diagnostic du SAGE. Ainsi cette nouvelle étape
a été lancée lors de la CLE du 29 septembre 2015 et s’est poursuivie début 2016, pour un montant
total de 62 090,40 € TTC.
La première phase de l’étude a permis de compléter l’état initial et plus particulièrement de
développer les données sur l’assainissement collectif, non collectif et industriel, ainsi que sur
l’alimentation en eau potable (gouvernance, installations, rejets des STEP, prix de l’eau, etc.).
La seconde phase de l’étude a consisté à la réalisation du diagnostic du SAGE. Au cours de
cette phase, les commissions thématiques du SAGE se sont de nouveau réunies les 27 et 28 janvier
puis le 29 mars 2016 pour des séances de travail permettant d’aboutir à la définition des enjeux et
objectifs du SAGE (cf. annexe 1).
Le diagnostic du SAGE a été validé lors de la séance plénière de la CLE du 1 er juin 2016. Les
commissions thématiques se réuniront de nouveau début 2017, pour poursuivre les réflexions et
préciser les objectifs du SAGE.

- Réalisation d’une étude de « Préfiguration de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
sur le bassin du Thouet »
À la fin de l’année 2015, plusieurs collectivités du bassin du Thouet ont sollicité le SAGE pour
le portage d’une étude globale (juridique, financière, gouvernance, ressources humaines, …) à
l’échelle du bassin du Thouet, visant à définir les potentielles modalités de mise en œuvre de la
compétence GEMAPI sur le territoire.
Lors de la séance plénière du 4 février 2016, les membres de la CLE ont acté le portage de
cette étude par le SAGE.
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Le cahier des charges de l’étude définit les différentes étapes que sont :






Phase 1 : Réalisation d’un état des lieux de l’exercice actuel des compétences entrant
dans le champ de la GEMAPI et du fonctionnement des collectivités présentes sur le
bassin du Thouet.
Phase 2 : Proposition de scénarios de l’exercice de la compétence GEMAPI sur le
bassin du Thouet avec la mise en avant des impacts et conséquences de chaque
scénario pour les collectivités.
Phase 3 (tranche conditionnelle) : Rédaction d’un rapport présentant les étapes de
mise en œuvre du scénario retenu collectivement.

Cette étude confiée aux Bureaux d’études SCE et GÉO-HYD, d’un montant de 48 084 € TTC, a
été lancée le 13 septembre 2016.
L’état des lieux et le diagnostic du territoire (phase 1) seront restitués au comité de pilotage
fin janvier 2017. Puis suivront plusieurs séances de travail permettant la définition de scénarios de
mise en œuvre de la GEMAPI. L’objectif final de l’étude étant la validation d’un scénario au cours de
l’année 2017.

- Suivi des inventaires de zones humides sur le bassin du Thouet
Plusieurs collectivités du bassin ont réalisé au cours de l’année 2016 des inventaires des
zones humides, généralement en lien avec l’élaboration ou la révision de documents d’urbanisme.
Selon le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, la CLE du SAGE Thouet est responsable de la
qualité de ces inventaires qui sont réalisés sur la totalité des territoires communaux et de manière
concertée. Pour s’en assurer, une méthodologie d’inventaire des zones humides a été validée le
16 janvier 2014 par la CLE. Toute commune du bassin du Thouet souhaitant réaliser l’inventaire de
ses zones humides doit respecter cette méthodologie.
Au cours de l’année 2016, 17 communes du Pays de Gâtine ont réalisé leur inventaire des
zones humides. La Communauté de communes du Thouarsais a également lancé un groupement de
commandes pour 24 communes de son territoire : les inventaires ont débuté en octobre 2016 et
vont se poursuivre jusqu’en juillet 2017.
La cellule d’animation du SAGE est associée aux réunions des différents groupes d’acteurs
communaux ainsi qu’aux réunions de cadrage avec les structures « pilotes ». En 2016, la cellule
d’animation a participé à une cinquantaine de réunions « zones humides ».
Pour 2017, en plus de la poursuite des inventaires du Thouarsais, la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais va également lancer des inventaires sur 20 communes du
bassin du Thouet.
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- Cartographie des cours d’eau
Une instruction gouvernementale du 3 juin 2015 demande la réalisation d’un inventaire des
cours d’eau sur le territoire métropolitain. Les services de l’État 79 ont souhaité associer la CLE du
SAGE pour l’élaboration de cette cartographie sur la partie Deux-Sévrienne du bassin du Thouet.
Ainsi, un comité technique issu de la CLE a été constitué ; après une première réunion de
travail en novembre 2015, le comité technique s’est de nouveau réuni le 25 mai 2016 pour
poursuivre les travaux et plus particulièrement définir la méthodologie d’expertise à employer. Cette
méthodologie a par la suite été validée par le CLE du SAGE Thouet le 1er juin 2016.
Des expertises terrain ont été effectuées, fin 2016 par les services de la DDT 79 sur des
premiers sous bassins. Les résultats sont par la suite adressés aux communes concernées. Le comité
technique se réunira début 2017 pour analyser ces résultats.

En Vienne, le SAGE est associé au comité de pilotage mis en place par la DDT 86. L’animateur
du SAGE a assisté à la réunion de ce comité du 25 mars 2016. Des travaux à l’échelle de sous bassin
(Dive du Nord) ont été mis en place. Ces travaux se poursuivront en 2017.
En Maine-et-Loire, la cartographie a été présentée lors d’un comité de pilotage en janvier
2016, suite à cette réunion des expertises complémentaires ont été réalisées au cours de l’année. La
cartographie actualisée sera présentée en janvier 2017.

- Poursuite de l’élaboration du Schéma Départemental de l’eau de la Vienne
Le Conseil Départemental de la Vienne a décidé, en collaboration avec l’État, d’élaborer un
schéma départemental de l’eau afin d’apporter des réponses aux enjeux de l’eau dans le
département pour les 10 à 15 prochaines années.
Le SAGE Thouet est associé aux travaux d’élaboration de ce document et fait partie des
commissions de travail suivantes :
-

Comité de pilotage de l’étude
Comité « Alimentation en eau potable »
Comité « Assainissement »
Comité « Milieux aquatiques »
Comité « Usages de l’eau »
Comité « Politiques publiques de l’eau »

- Suivi des subventions accordées pour l’élaboration du SAGE
Le SAGE est cofinancé par de nombreux partenaires. Cela induit un suivi important de
l’utilisation des subventions accordées en fonction des modalités de financement de chacun.
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- Autres réunions suivies par la cellule d’animation
12/01/2016 : Réunion guide d’entretien des cours d’eau à Niort (DDT 79)
15/01/2016 : Réunion de cadrage pour les inventaires zones humides du Pays de Gâtine à Parthenay
26/01/2016 : Comité de pilotage « cartographie cours d’eau 49 » à Angers
05/02/2016 : Comité d’Orientation de l’OUGC Thouet – Thouaret – Argenton à Bressuire
09/02/2016 : Comité de pilotage du CTMA de la Dive à Marnes
10/02/2016 : Réunion de cadrage pour les inventaires zones humides de la Communauté de Communes

du Thouarsais à Thouars
22/02/2016 : Comité de pilotage du schéma départemental 86 à Poitiers
23/02/2016 : Réunion d’information GEMAPI avec la Communauté de Communes du Thouarsais à Thouars
14/03/2016 : Comité de pilotage de l’ORENVA à Angoulême
22/03/2016 : Comité de pilotage CTMA du Thouet à Thouars
23/03/2016 : Réunion SCOT/PLUi du Thouarsais à Thouars
24/03/2016 : Comité technique du SCOT du seuil du Poitou à Poitiers
24/03/2016 : Comité de suivi de l’étude AUP de l’OUGC de la Dive du Nord à Mignaloux-Beauvoir
25/03/2016 : Comité de pilotage « cartographie cours d’eau 86 » à Poitiers
07/04/2016 : Réunion d’information GEMAPI organisée par le SAGE à destination des intercommunalités

du bassin du Thouet
08/04/2016 : Comité de pilotage du programme Re Sources du bassin du Cébron à Saint-Loup-Lamairé
28/04/2016 : Comité de pilotage du programme Re Sources des BAC du Pays Thouarsais à Thouars
04/05/2016 : Comité technique Trame verte et bleue du SCOT du Seuil du Poitou à Poitiers
13/05/2016 : Réunion de cadrage pour les inventaires zones humides du Pays de Gâtine à Saint-

Martin-du-Fouilloux
18/05/2016 : Rencontre avec la Chambre d’Agriculture 79 au sujet de la mise en place d’un CTGQ sur

les bassins Thouet-Thouaret-Argenton à Prahecq
25/05/2016 : Comité technique « cartographie des cours d’eau 79 » à Saint-Loup-Lamairé
27/05/2016 : Présentation de la GEMAPI aux élus de la Communauté de Communes du Thouarsais à

Sainte-Verge
06/06/2016 : Assemblée du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE) Poitou-Charentes à

Chasseneuil du Poitou

12

17/06/2016 : Comité de suivi de l’étude AUP de l’OUGC de la Dive du Nord à Mignaloux-Beauvoir
22/06/2016 : Journée animateurs SAGE de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à Angers
24/06/2016 : Atelier « pollutions diffuses » du Schéma Départemental de l’Eau 86 à Poitiers
30/06/2016 : Comité de pilotage CTMA du Thouet à Sainte Verge
05/07/2016 : Rencontre animateurs SAGE Poitou-Charentes à Chasseneuil du Poitou
27/07/2016 : Rencontre de l’association Sèvre Environnement à Saint-Loup-Lamairé
30/08/2016 : Comité de pilotage de l’étude zones humides du Thouarsais à Thouars
09/09/2016 : Comité de pilotage du programme Re Sources de la Fontaine de Son à Saint-Léger-de-

Montbrillais
09/09/2016 : Réunion d’information zones humides aux maires de la Communauté de Communes du

Thouarsais à Thouars
15/09/2016 : Comité technique Trame verte et bleue du SCOT/PLUi de la Communauté de Communes

du Thouarsais à Thouars
24/09/2016 : Assemblée Générale du Syndicat des Propriétaires Fermiers Exploitants d’Étangs Poitou

Vendée à Clessé
27/09/2016 : Comité de pilotage du programme Re Sources des BAC du Pays Thouarsais à Thouars
04/10/2016 : Conférence Départementale 79 de l’eau à Niort
11/10/2016 : Comité technique Trame verte et bleue du SCOT/PLUi de la Communauté de Communes

du Thouarsais à Thouars
20/10/2016 : Université Citoyenne de Thouars, table ronde sur l’eau à Thouars
21/10/2016 : Séminaire GEMAPI de l’EPTB Sèvre Nantaise à la Tessouaille
03/11/2016 : Réunion de présentation du dispositif ZSCE « Lutineaux » à Parthenay
15/11/2016 : Commission géographique Trame verte et bleue du SCOT/PLUi de la Communauté de

Communes du Thouarsais à Thouars
24/11/2016 : Journée Agence de l’Eau « Eau et Urbanisme » à Tours
29/11/2016 : Comité de pilotage « cartographie cours d’eau 86 » à Poitiers
20/12/2016 : Comité de pilotage CTMA du Thouet à Saumur
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4. Actions de communication 2016
- La lettre du SAGE
Deux nouveaux numéros de la lettre du SAGE ont été élaborés en juillet et décembre 2016 et
envoyés aux communes, communautés de communes, communautés d’agglomération et syndicats
(AEP, rivières, Pays, …) du bassin du Thouet. Les collectivités sont donc régulièrement informées des
décisions prises au sein de la CLE (cf. annexe 2).
Cette lettre est également diffusée aux membres de la CLE et mise en ligne sur le site
internet du SAGE.

- Journée « membres de la CLE »
Une journée d’information/sensibilisation sur la thématique de l’assainissement, à l’attention
des membres de la CLE et des partenaires du SAGE, a été organisée le 9 novembre 2016 à
Saint-Varent (79). La matinée en salle a permis aux participants d’échanger sur la thématique puis
l’après-midi a été consacré à la visite de la station d’épuration de Saint-Varent en partenariat avec la
Communauté de Communes du Thouarsais et l’association Sèvre Environnement.

- Site internet du SAGE Thouet
Conformément à la demande des membres de la CLE en décembre 2012, un site internet du
SAGE Thouet est en ligne depuis juin 2013 (www.sagethouet.fr). Cet outil renseigne différentes
rubriques (définition du SAGE, présentation du bassin versant, membres de la CLE, actualités,
documentation) et permet de télécharger tous les documents relatifs à son élaboration (cf. annexe 3).
Une rubrique « intranet », accessible par l’intermédiaire d’un identifiant et d’un mot de
passe, permet d’accéder aux documents destinés à l’usage exclusif des membres de la CLE (projet de
compte rendu, dossiers portés à connaissance, avis motivés, études du SAGE en cours …).

5. Budget et financement de l’année 2016
Le SAGE est cofinancé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les départements des DeuxSèvres et de la Vienne et les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ces nombreux
partenaires induisent un suivi important de l’utilisation des subventions accordées en fonction des
modalités de financement de chacun. De plus, dans le but d’asseoir la légitimité du co-portage, le
SMVT et Saumur Agglo demandent une participation financière aux 10 Communautés de Communes
et 3 Communautés d’Agglomération au travers de contributions solidaires.
Pour l’année 2016, les dépenses se sont élevées à 146 856,88 € (vote du compte
administratif 2016 lors du comité syndical du SMVT du 28 mars 2017). Les dépenses principales
étant :

14





Animation : 69 780,27 € (salaires cellule animation)
Communication : 3 110,80 € (lettres d’information, journée membres CLE)
Études : 59 890,32 € (diagnostic du SAGE, étude GEMAPI)

(Compte administratif 2016 détaillé en annexe 4)

6. Analyse – bilan – perspectives
- Bilan 2016 / Difficultés rencontrées
Cette année 2016 a permis la finalisation et la validation du diagnostic du SAGE par la CLE lors
de la séance plénière du 1er juin 2016.
À partir de septembre 2016, la CLE a fait appel à un prestataire pour la réalisation d’une
étude de préfiguration de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin du Thouet en
réponse aux sollicitations de plusieurs collectivités du bassin. Les conclusions de ce travail devraient
aboutir, au cours de l’année 2017, à la validation d’un scénario de mise en œuvre de la GEMAPI sur le
territoire.
De plus, la communication autour du SAGE a également été poursuivie avec la diffusion de la
lettre, l’actualisation du site internet, l’organisation d’une journée d’information/sensibilisation des
membres de la CLE. Ces différents éléments montrent que l’élaboration du SAGE Thouet suit son
cours.
On notera également que l’année 2016 a vu le renouvellement partiel de la CLE et du Bureau
suite aux élections régionales et la création de nouvelles communes. La création de nouvelles
collectivités au 1er janvier 2017 (communautés de communes, d’agglomérations, communes)
entrainera également des modifications de la CLE.

- Perspectives 2017
- Validation de l’étude GEMAPI
Comme évoqué ci-dessous, l’objectif principal du premier semestre 2017 sera la poursuite et
la finalisation de l’étude GEMAPI en partenariat avec toutes les collectivités concernées.
- Poursuite de l’élaboration du SAGE
Le lancement de l’étude GEMAPI a eu pour conséquence de décaler quelque peu l’étape
suivante d’élaboration du SAGE. Le lancement de l’étude « tendances et scénarios » est prévu pour le
second semestre 2017 et se poursuivra début 2018.
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- Communication
Un nouveau numéro de la lettre sera envoyé au cours de l’année 2017 aux différentes
collectivités du territoire. Le site internet sera régulièrement actualisé pour permettre aux
partenaires du SAGE Thouet de suivre son élaboration. Des supports de communication pourront
être réalisés pour faire connaitre le SAGE et son avancement.
Une journée d’information/sensibilisation à l’attention des membres de la CLE et des
partenaires du SAGE pourra être organisée, comme les années précédentes, afin d’aborder une
thématique rencontrée lors des travaux d’élaboration du SAGE.
La cellule d’animation du SAGE restera à la disposition des collectivités et des partenaires du
bassin pour venir présenter le SAGE et répondre aux différentes sollicitations qui pourraient être
faites.
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7. Annexes
Annexe 1 : Enjeux et objectifs du SAGE validés par la CLE le 1er juin 2016
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Annexe 2 : Lettres du SAGE 2016
Lettre du SAGE n°7 - juillet 2016
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Lettre du SAGE n°8 - décembre 2016
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Annexe 3 : Documents téléchargeables sur le site internet du SAGE Thouet
L’espace « Documentation » (http://www.sagethouet.fr/documentation.html)
internet du SAGE Thouet permet de télécharger les documents suivants :












du

site

Arrêté Inter-Préfectoral fixant le périmètre du SAGE Thouet
Arrêté Préfectoral de composition de la CLE du SAGE Thouet
Comptes rendus des séances de la CLE
Comptes rendus des séances du Bureau de la CLE
Comptes rendus des commissions thématiques du SAGE Thouet
Lettres du SAGE Thouet
Rapport annuel d’activité de la CLE
Modalités d’inventaire des zones humides du SAGE Thouet
Études du SAGE Thouet
État initial du SAGE
Diagnostic du SAGE

L’espace intranet du site, accessible aux membres de la CLE, permet de télécharger les
documents en cours de validation.

Des informations sur le SAGE sont également disponibles sur le site internet Gest’eau :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/thouet
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Annexe 4 : Compte Administratif 2016 – SAGE Thouet
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