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CONTRAT TERRITORIAL DES BASSINS DE LA MARE, DU 
BONSON ET DES AFFLUENTS ISOLES DE LA LOIRE

(CTMBA 2022 – 2024)

ENTRE :

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION représenté par M. Christophe BAZILE, agissant en tant que Président, 

conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 24 mai 2022 (date de la délibération 

approuvant la signature du contrat) désigné ci-après par le porteur de projet, 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, maitres d’ouvrages d’opérations inscrites dans 

le programme d’actions du Contrat Territorial :

Saint-Etienne Métropole, représenté par M. Gaël Perdriau, agissant en tant que Président, conformément 
à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 15 septembre 2022

et

Les partenaires suivants, maitres d’ouvrage d’actions inscrites dans la programmation du Contrat Territorial :

La Fédération de Pêche de la Loire, représentée par son président, M. Roland CABANE, agissant en 
vertu de la délibération du 01/07/2022.

Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes, représenté par son président, M. Jean-Yves 
CHETAILLE, agissant en vertu de la délibération du 14/10/2021.

Le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, représenté par son président, Mme Eliane 
AUBERGER, agissant en vertu de la délibération du 02/07/2021.

d’une part,

ET : 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n°1294 du Conseil d’Administration du 28/06/2022 

désignée ci-après par l’agence de l’eau,

d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :





Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur les bassins versant de la Mare, du 
Bonson et des petits affluents isolés de la Loire.

Le contrat territorial formalise de manière précise :
- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une 

durée de 3 ans,
- les calendriers de réalisation et points d’étapes, notamment les bilans,
- les coûts prévisionnels,
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
- les engagements des signataires.

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une 
durée de 6 ans et jointes en annexe 1.

La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent :
- le territoire,
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
- les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
- les pressions significatives à l’origine des dégradations,
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra,
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide,

- la gouvernance mise en place, 
- les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions 

partenariales existantes par ailleurs,
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
- les moyens et compétences d’animation mobilisés,
- le plan d’actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés, 
- les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite,
- le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel 
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic 
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.

La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est 
présentée en annexe 3.

Article 3 : Programme d’actions
Le programme d’actions, résultant de l’application de la stratégie précitée et d’une sélection d’opérations 
prioritaires pour les 3 années d’un premier contrat est décliné en 7 thématiques. Il est présenté en détail 
dans les fiches actions en annexe 2.

La stratégie d’intervention et la priorisation des masses d’eau sont présentées la stratégie territoriale 
annexée au présent document.

Les indicateurs associés aux actions et travaux pour la durée du contrat sont inclus dans les fiches 
actions. 

Article 4 : Modalités de pilotage et de coordination de la démarche
Le pilotage et la coordination du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la 
démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche.
La cellule de coordination est garante d’une démarche concertée et intégrée, de la bonne mise en œuvre 
des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.



Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage
 Fonctions du comité de pilotage

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de formellement :

 valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
 valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,
 valider le contenu du contrat,
 valider les éventuels avenants au contrat,
 valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
 examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir.

Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront 
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du 
programme.

 Fréquence de réunion du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.

 Consultation écrite du comité de pilotage
Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de pilotage 
peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant une réponse 
simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une proposition qui 
ne nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage.
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie générale 
du contrat.

 Constitution du comité de pilotage
Il est présidé par la Conseillère déléguée à la politique des rivières et à la GEMAPI de Loire Forez 
agglomération et rassemble tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés.

La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 5. 

Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des 
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Loire en Rhône-Alpes, la structure porteuse du Sage 
est également représentée au comité de pilotage.

 Organisation du comité de pilotage
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable à 
l’agence de l’eau.

L’ordre du jour prévoit a minima :
 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi 

prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 1,
 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1. 

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage 
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.

Article 4-2 : Organisation de la coordination 
 Le porteur de projet est chargé de :

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires signataires et/ou techniques,

 rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
 suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.



 L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 4,5 ETP exerçant les missions suivantes 
coordonnées entre elles :

 1 chargé de missions (1 ETP) ;
 2 techniciens de rivières (2 ETP) ;
 1 animateur agricole et zones humides (1 ETP) ;
 1 agent administratif (0,5 ETP)

Pour rappel, certains travaux du contrat seront réalisés en interne par l’équipe rivières de Loire Forez 
agglomération.

 1 équipe rivières (4 ETP)

L’équipe d’animation met en œuvre les missions assignées au porteur de projet et rend compte auprès 
du comité de pilotage de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions.

Le contenu précis des missions est joint en annexe 6.

Article 5 : Modalités de suivi
Article 5-1 : Bilans annuels 
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de : 

 faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés,

 vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 
annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,

 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication,

 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité 
de pilotage.

Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité 
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau : 
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-
des-aides.html

Article 5-2 : Bilan de troisième année
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire 
l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. 
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage. La CLE du Sage, lorsqu’elle existe pourra en être informée. 

L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée.

Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à son 
accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.

Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat
Article 6-1 : Le Porteur de projet
Loire Forez agglomération s’engage à :

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage.

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html


 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les 
travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des 
6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état 
d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence 
de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat
Saint-Etienne Métropole, la Fédération de Pêche de la Loire, le Conservatoire des Espaces Naturels 
Rhône-Alpes et le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne s’engagent à :

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’ils doivent assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI) 

 réaliser les actions prévues dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les 
travaux sur cours d’eau ou zones humides.

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, les exploitants, les 

gestionnaires et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

Article 7 : Accompagnement des financeurs
Article 7-1 : L’agence de l’eau
S’engage à :

 attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence 
de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires 
nécessaires mais bénéficient d’une priorité,

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées,

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.

Article 8 : Données financières
Le coût prévisionnel global du contrat s’élève à 3 052 764 euros. Les dépenses prévisionnelles retenues 
par l’agence de l’eau à 2 921 264 euros et le montant global maximal des aides de l’agence de l’eau, 
conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 1 486 382 euros. Les 
taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent 
conduire à actualiser ces chiffres. 

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant :
Part des financeurs publics :

 1 498 132 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 49,24 %
 43 300 euros de subvention du ministère de l’Agriculture et de l’Agroforesterie, soit 1,42%

Part de l’autofinancement :
 1 270 262 euros de Loire Forez agglomération, soit 41,76%
 70 540 euros de Saint-Etienne Métropole, soit 2,32%
 90 500 euros de la Fédération de Pêche de la Loire, soit 2,97%
 48 050 euros du Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes soit 1,58%
 21 580 euros du Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, soit 0,71%

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 4.



Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Article 9-1 : L’agence de l’eau
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par l’agence de l’eau.

L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales.

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des 
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir 
qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.

Pour les projets dédiés aux actions de coordination, de communication et de suivi de la qualité de l’eau 
et des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau.

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir 
lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.

Article 9-2 : Les autres financeurs
À compléter pour les autres financeurs.

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau
A adapter selon la délibération du CA de l’agence

Article 11 : Durée du contrat territorial
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il couvrira la période du 1/01/2022 jusqu’au 
31/12/2024.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel
Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers.
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale
Concernant les actions de coordination : les données à caractère personnel figurant sur les pièces pour 
solde de l’aide attribuée. 
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire. 
Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet ;
Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent 
contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

 Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr

mailto:cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr


 Contacter notre DPD par courrier postal :
Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – 
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2

Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par 
voie postale.

Article 13 : Communication sur le contrat
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau :

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, 
en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence 
de l’eau ;

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le logo 
conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau : 
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;

- dans les communiqués de presse ;
- dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, ils s’engagent à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait 
au projet (visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion 
publique…).

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial
Article 14-1 : Révision
Article 14-1-1 : L’agence de l’eau
 Toute modification significative du présent contrat portant sur :

- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat, 
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage 
puis présenté aux instances décisionnelles de l'agence. 
En cas d’avis favorable, l’avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et 
par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera 
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat.

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html


Article 14-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 15 : litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

Fait à...................... le..............

Loire Forez agglomération

M. Christophe BAZILE

Le Directeur général de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne

M. Martin GUTTON

Saint-Etienne Métropole

M. Gaël PERDRIAU

Fédération de Pêche de la Loire

M. Roland CABANE

Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes

M. Jean-Yves CHETAILLE

Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne

Mme Eliane AUBERGER
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ANNEXE 4 – Plan de financement

Volet Code action intitulé THEMATIQUE masses d'eau MAITRE OUVRAGE CT 2022-2024
dépense retenue 

2022
dépense retenue 

2023
dépense retenue 

2024
taux 
AELB

dépense retenue      
par AELB CT

aide AELB CT sous-ligne AELB aide AELB 2022 aide AELB 2023 aide AELB 2024

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR0166 - La Mare aval

FRGR2199 - La Curraize

FRGR0169 - Le Bonson

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR1495 - Le Valinches

FRGR2199 - La Curraize

FRGR0169 - Le Bonson

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR2199 - La Curraize

FRGR1495 - Le Valinches

FRGR0169 - Le Bonson

PRO_1 Restauration ambitieuse des hydrosystèmes
restauration de cours 

d'eau
FRGR0166 - La Mare aval LFa 300 000 € -  € 300 000 € -  € 50% 300 000 € 150 000 € -  € 150 000 € -  €

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR2199 - La Curraize

FRGR0169 - Le Bonson

GES_2 Gestion de la ripisylve Entretien Toutes LFa 36 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 0% 36 000 € 0 €

GES_3 Gestion des embâcles Entretien Toutes LFa 30 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 0% 30 000 € 0 € -  € -  € -  €

CON_1 Effacement de petits ouvrages (< 50 cm) Continuité écologique Toutes LFa 40 000 € -  € 20 000 € 20 000 € 50% 40 000 € 20 000 € -  € 10 000 € 10 000 €

CON_2 Effacement d’ouvrages structurants (>50 cm) Continuité écologique Toutes LFa 100 000 € -  € 50 000 € 50 000 € 70% 100 000 € 70 000 € -  € 35 000 € 35 000 €

ACC_1 Accompagnement des propriétaires d’ouvrages en liste 2 Continuité écologique Toutes LFa

FRGR0169 - Le Bonson

FRGR1495 - Le Valinches

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR2199 - La Curraize

FRGR0169 - Le Bonson

FRGR1495 - Le Valinches

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR2199 - La Curraize

FRGR0169 - Le Bonson

FRGR1495 - Le Valinches

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR2199 - La Curraize

FON_1 Acquisition et maîtrise foncière et/ou d’usage Foncier Toutes LFa 30 000 € 10 000 € 20 000 € 50% 30 000 € 15 000 € -  € 5 000 € 10 000 €

TOU_1 Programme pour les tourbières du sud Forez Zones humides FRGR1496 - La Mare amont CEN RA
CEN-A

139 260 € 46 600 € 42 810 € 49 850 € 50% 139 260 € 69 630 € s.-l. 24 02 23 300 € 21 405 € 24 925 €

HYD_1 Favoriser les économies d'eau à usage domestique et collectif quantité Toutes communes

HYD_1 Etude diagnostic et gestion patrimoniale de l'eau potable quantité Toutes LFa

HYD_3 Suivi thermique et quantitatif de la ressource quantité Toutes
LFa

FD42
10 000 € 5 000 € 5 000 € 50% 10 000 € 5 000 € -  € 2 500 € 2 500 €

PEC_1 Plan d’eau de St Bonnet le Château quantité FRGR0169 - Le Bonson FD42 20 000 € 20 000 € 50% 20 000 € 10 000 € -  € -  € 10 000 €

IND_1 Amélioration des connaissances sur les polluants polluants émergents Toutes LFa 72 000 € 72 000 € 50% 72 000 € 36 000 € -  € -  € 36 000 €

IND_2 Gestion des effluents autres que domestique polluants émergents Toutes LFa

ASS_1 Gestion des effluents domestiques collectifs pollution domestique Toutes LFa

ASS_2 Gestion des effluents domestiques non collectifs pollution domestique Toutes LFa

AGR_1 Accompagnement des agriculteurs Agriculture Toutes LFa 225 000 € 15 000 € 110 000 € 100 000 € 57% 225 000 € 128 250 € ligne 21 8 550 € 62 700 € 57 000 €

AGR_2 Projet Agro-Environnemental et Climatique Agriculture Toutes LFa

AGR_3 Plan bocage, haies et mares Agriculture Toutes LFa

AGR_4 Lien avec CT des Giraudières AEP/Agriculture FRGR0169 - Le Bonson LFa

ETU_1 Etudes préalables avant travaux
études restauration de 

cours d'eau
Toutes LFa

ETU_2 Etudes diagnostic hydromorphologique études morphologie Toutes LFa - SEM 200 000 € -  € 200 000 € -  € 70% 200 000 € 140 000 € -  € 140 000 € -  €

SUI_1 Suivi de la qualité des milieux aquatiques suivi qualité Toutes LFa 120 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 50% 120 000 € 60 000 € ligne 32 20 000 € 20 000 € 20 000 €

SUI_2 Suivi des cortèges d’espèces patrimoniales suivi biodiversité Toutes
LFa

FD42
42 000 € 5 000 € 5 000 € 32 000 € 50% 42 000 € 21 000 €

ligne 32
2 500 € 2 500 € 16 000 €

FRGR1496 - La Mare amont

FRGR0169 - Le Bonson

BIL_1 Etude bilan du Contrat Territorial bilan Toutes LFa

COM_1 Documents et supports de communication communication Toutes LFa 40 000 € 5 000 € 15 000 € 20 000 € 50% 40 000 € 20 000 € 2 500 € 7 500 € 10 000 €

COM_2 Sensibilisation et formation communication Toutes LFa 36 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 50% 36 000 € 18 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

COO_1 Coordination et mise en œuvre du CT Coordination Toutes LFa 812 000 € 236 000 € 288 000 € 288 000 € 50% 812 000 € 406 000 € 118 000 € 144 000 € 144 000 €

3 102 764 € 526 890 € 1 481 710 € 1 094 164 € 3 102 764 € 1 551 882 € 238 745 € 778 805 € 534 332 €

Bilan 3 ans réalisé en interne - prestation prévu pour le bilan 6 ans

SUI_3 Evaluer l'impact des MOOX sur les indicateurs étude qualité LFa

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire inclus dans travaux restauration

-  €40 000 € 28 000 € ligne 32 -  € 28 000 €40 000 € 40 000 € 70%

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire

10 000 € s.-l. 24 02 -  € -  € 10 000 €20 000 € 20 000 €50%ZHC_3 Réhabilitation ou création de zones humides Zones humides LFa 20 000 €

15 000 € s.-l. 24 02 -  € 5 000 € 10 000 €10 000 € 20 000 € 50% 30 000 €ZHC_2 Elaboration de plan de gestion des zones humides Zones humides LFa 30 000 €

ZHC_1 LFa 50 000 € -  € 50 000 €

-  € -  €

Pour mémoire

Inventaire complémentaire des zones humides Zones humides -  € 50% 50 000 € 25 000 € s.-l. 24 02 -  € 25 000 € -  €

52 907 €

Gestion des espèces végétales invasivesGES_1
Gestion espèces 

invasives
LFa 52 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 0% 52 500 € 0 € -  €

12 000 €120 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 30%TRA_2

18 895 € 54 700 €

47 500 € 65 000 €60 000 € 95 000 € 130 000 € 50% 285 000 €

15 000 €

TRA_3 Mise en défens du lit et des berges
restauration de cours 

d'eau

 LFa
FD42
SEM 

253 004 € 37 790 € 109 400 € 105 814 € 50% 253 004 € 126 502 €

120 000 € 36 000 € 9 000 €

Restaurer et gérer les milieux aquatiques

Rétablir la continuité écologique

Préserver et restaurer les zones humides

Réduire l'impact des pressions hydrologiques

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles

Etudier et évaluer

Animer, communiquer et sensibiliser

TRA_1 Restauration hydromorphologique
 LFa

FD42 
285 000 €

Restauration de la ripisylve
restauration de cours 

d'eau

restauration de cours 
d'eau

LFa

142 500 € 30 000 €
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ANNEXE 5 – Composition du comité de pilotage

Composition du comité de pilotage du CT MBA (non-exhaustif)

 Loire Forez agglomération

 Les communes du territoire

 Saint-Etienne Métropole

 Région Auvergne-Rhône-Alpes

 Département de la Loire

 Direction Départementale des Territoires 
de la Loire

 L’Office Français de la Biodiversité

 Fédération de Pêche de la Loire

 Conservatoire des Espaces Naturels 
Rhône-Alpes et Auvergne

 Parc Naturel Régional Livradois Forez

 Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
(DREAL)

 Etablissement Public Loire

 Associations Agrées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques

 Chambre d’Agriculture de la Loire
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ANNEXE 6 - Fiches missions des animateurs et organisation fonctionnelle de la coordination

Rappel des missions : 

Animateur général :

L’animateur général du Contrat Territorial s’assure de la mise en œuvre des actions sur 
l’ensemble du territoire, du suivi des demandes de subventions de l’ensemble des maitres 
d’ouvrage, du conseil et de l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage et autres acteurs du 
territoire, de l’établissement des bilans annuels, du suivi de l’avancement des actions et de 
l’animation des comités de pilotage et comités techniques.

Missions principales :

 Animation du contrat territorial :
 Assurer la dynamique du contrat territorial, notamment par l’information et la 

communication autour des enjeux et actions du contrat Mare Bonson et petits affluents 
de la Loire. - Veiller au respect des objectifs du contrat et à sa bonne mise en œuvre

 Assurer le relationnel et coordonner tous les acteurs de son terrain d’intervention (élus, 
financeurs, maîtres d’ouvrages d’opérations inscrites au contrat territorial, partenaires 
techniques, usagers…)

 Négocier et faciliter la concertation entre les différents partenaires
 Organiser, animer, coordonner les réunions des différents comités (pilotage, technique, 

…),
 Assurer un rôle de conseil et d’assistance technique, en direction des élus, des riverains 

et de l’ensemble des usagers du cours d’eau pour parvenir à une politique concertée 
de gestion du milieu.

 Sensibiliser et communiquer autour des actions réalisées et à venir

 Coordination, gestion et suivi des démarches et actions du contrat :
 Mettre en œuvre la programmation prévisionnelle des volets du contrat pour l’année 

2022.
 Elaborer et mettre en place les procédures administratives et techniques (marchés 

publics, conventionnement…) permettant la réalisation d’intervention, ex : réalisation 
de CCTP

 Réaliser et assurer le suivi administratif et financier des demandes de subventions en 
appui avec les techniciens de rivières et la gestionnaire administrative

 Constituer les démarches règlementaires pour permettre la mise en oeuvre des 
programmations avec les techniciens de rivières

 Suivre la réalisation des opérations menées par les autres maîtres d’ouvrages 
(Fédération de pêche, Chambre d’Agriculture de la Loire, …) et/ou les autres services 
de LFa en s’assurant de leur cohérence avec le contrat à travers le suivi des dossiers et 
des procédures administratives et financières,

 Assurer et renseigner les indicateurs de suivi qui permettront de produire les bilans 
annuels techniques et financier du contrat

Techniciens de rivières :
Les missions des techniciens de rivières vont s’assurer de la mise en œuvre des actions sous 
maitrise d’ouvrage LFa, du suivi des entreprises pour la réalisation de ses travaux, de 
l’encadrement de l’équipe rivières et du conseil et de l’assistance technique aux autres maitres 
d’ouvrage. Il travaille en étroite collaboration avec l’animateur général.
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Missions principales :

 Elaborer et mettre en œuvre des plans d’actions multithématiques sur les cours d’eau 
du territoire en prenant en compte les usages et les enjeux, dans le cadre d’un 
programme global et cohérent.

 A partir de diagnostics de terrain, proposer et concevoir des actions et techniques de 
restauration et de préservation des cours d’eau.

 Concevoir, préparer et planifier les interventions techniques : assurer la rédaction des 
cahiers des charges relatifs aux thématiques milieux aquatiques, assurer la commande, 
la conduite et la réception des travaux via des prestataires et/ou en interne. Garantir 
la bonne réalisation des travaux.

 Préparer, mettre en œuvre et suivre les dossiers administratifs, financiers, règlementaires 
et techniques en partenariat avec les acteurs territoriaux, institutionnels et thématiques, 
en lien avec l’animateur général du contrat.

 Apporter un soutien technique aux services de Loire Forez agglomération (bureau 
d’études, voirie…) et aux acteurs de l’eau, en tant que spécialiste.

 Accompagner les intervenants locaux dans la gestion des milieux aquatiques tout en 
participant aux activités générales du service pour assurer une cohérence 
d’information et d’action sur le territoire.

 Assurer et garantir le respect des consignes et des règles de sécurité sur les chantiers.

Technicien agricole et zones humides :
Le technicien agricole et zones humides participera à la mise en œuvre des actions et animera 
la thématique agricole à l’échelle du bassin versant, en lien avec les autres dispositifs (PAEC, 
Captages AEP…). Il sera l’interlocuteur des autres maitres d’ouvrages et assurera la 
coordination sur le volet zones humides.

Missions principales :

 Mise en place et développement d'un réseau d'agriculteurs volontaires
 Accompagnement des agriculteurs à l'engagement MAEC : Diagnostics, suivi des plans 

de gestion, bilans phytosanitaires, conseils....
 Accompagnement individuel et collectif au changement de pratiques sur l'adaptation 

de l'agriculture au changement climatique en cohérence avec les enjeux de l'eau et 
de la biodiversité, les thématiques suivantes ont été mises en avant : gestion fourragère 
et autonomie, maintien des prairies naturelles diversifiées, fertilité des sols, l'arbre et la 
haie au cœur des écosystèmes agricoles, la gestion économe de l'eau, la gestion des 
zones humides, la réduction des phytosanitaires ... Ces sujets seront à développer pour 
éviter l'intensification des pratiques et la " maladaptation".

 Elaboration d'une stratégie foncière en lien avec les communes pour la reconquête de 
zones en déprise.

 Mise en place d'un groupe d'experts pour l'adaptation des mesures aux variations 
climatiques.

 Amélioration de la mobilisation collective des agriculteurs : L'animateur sera en charge 
de favoriser les échanges de pratiques entre pairs, en s'appuyant sur des témoignages 
d'agriculteurs aux démarches avancées et sur des expérimentations mises en place sur 
le territoire.

 Accompagnement des dynamiques locales favorables à la biodiversité, la qualité de 
l'eau et l'agroécologie.
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 Définition de propositions de communication - information - mise en synergie.

Secrétariat :
Appui secrétariat à la cellule d’animation du Contrat Territorial. La secrétaire viendra en appui 
sur les démarches administratives relatives aux dossiers de subvention et la mise en œuvre des 
actions (courrier, renseignement usagers…).

Poste SIG :
Le recours au Système d’Information Géographique devient une nécessité dans le reporting 
des actions menées sur les milieux aquatiques. Il pourra être envisagée de bénéficier de 0.5 
ETP pour la mise en place et l’alimentation d’une base de données géoréférencée en lien 
avec les actions menées dans le cadre du Contrat Territorial.
Cela permettra une meilleure visualisation des éléments de diagnostic hydromorphologique 
des cours d’eau et un outil d’aide à la décision, notamment sur la priorisation des interventions.
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