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Réunion de la CLE du 26 Janvier 2021



Ordre du Jour

1. Installation par M. le sous-préfet de Fougères-Vitré

2. Le SAGE Couesnon : Calendrier, enjeux, mise en œuvre

3. Elections du président, des vice-présidents et des membres du bureau

4. Prochaines réunions

Réunion de la CLE du 26 Janvier 2021



Arrêté préfectoral du 18 Janvier 2021 
portant désignation des membres de la 

commission locale de l’eau du SAGE Couesnon

61 membres répartis dans trois collèges
 Collège des représentants des Collectivités

Territoriales et des établissements publics locaux
(36 membres)

 Collège des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et des associations concernées
(16 membres )

 Collège des représentants de l’Etat et de ses
établissements publics (9 membres)
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Collège des représentants des collectivités Territoriales et des établissements publics locaux
 Monsieur Pierre VOGT, Conseil régional de Normandie
 Madame Florence DESILLIERE, Conseil régional de Bretagne
 Madame Evelyne GAUTIER LE BAIL, Conseil Régional de Bretagne
 Madame Isabelle COURTIGNE, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
 Monsieur André DENOT, Conseil départemental de la Manche
 Madame Françoise DUCHEMIN, Conseil départemental de la Mayenne
 Monsieur Jean-Pierre HERY, Communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel
 Madame Sandrine GUERCHE, Communauté de communes Bretagne romantique
 Monsieur David VEILLAUX, Liffré Cormier communauté
 Monsieur Constant BUCHARD, Communauté de commune de l’Ernée
 Madame Cécile PARLOT, Fougères Agglomération
 Monsieur Bernard LOUAPRE, Communauté de communes Val d’Ille-d’Aubigné
 Monsieur Vincent BICHON, Mont-Saint-Michel Normandie agglomération
 Madame La Présidente, Vitré Communauté
 Monsieur Jean-Yves EON, Couesnon Marches de Bretagne
 Monsieur Michel BRARD, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Javené
 Monsieur, Hubert COUASNON, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Lécousse
 Monsieur Henri AVRIL, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Val Couesnon
 Monsieur Albert ISAMBARD, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Bazouges la Pérouse

(36 membres)
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Collège des représentants des collectivités Territoriales et des établissements publics locaux 

(suite) 
 Monsieur Gilbert LEONARD, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Rives du Couesnon

 Monsieur Rémi CHAPDELAINE, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Sougeal,
 Madame Diana LEFEUVRE, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Fougères
 Monsieur Thomas JANVIER, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Maen Roch
 Monsieur Jean-Pierre COIRRE, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Le Tiercent
 Monsieur Michel BALLUAIS, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Luitré-Dompierre
 Monsieur Hervé BRARD, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais
 Monsieur Alain FORET, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, La Chapelle Janson
 Monsieur Didier VASLET, représentants des maires d'Ille-et-Vilaine, Saint Marc le Blanc
 Monsieur Didier NOEL, représentants des maires de la Manche, Sacey
 Monsieur Jean-René GUERIN, représentants des maires de la Manche, Saint James
 Monsieur Le Président AMF53, représentant des maires de Mayenne
 Monsieur Pascal PINAULT, Collectivité Eau du Bassin Rennais
 Monsieur Joseph BOIVENT, Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon
 Monsieur Louis HALAIS, Syndicat Mixte du Couesnon Aval
 Monsieur Jean DESLOGES, Syndicat mixte de Loisance Minette 
 Monsieur Yann RABASTE, Syndicat Départemental de l’EAU de la Manche

(36 membres)
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Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 

professionnelles et des associations concernées (16 membres)
 Monsieur Frédéric HURTAUD, Section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord

 Monsieur Hervé LEMEE, Fédération d’Ille-et-Vilaine
 Madame Bernadette DUCOURET, Comité départemental de canoë-kayak d’Ille-et-Vilaine

 Monsieur Daniel BELLOIR, UFC Que choisir
 Monsieur François BARBIER, Syndicat départemental de la propriété privée rurale d’Ille-et-Vilaine

 Monsieur Florian SALMON, Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine
 Monsieur Philippe LECOMPAGNON, Chambre d’agriculture de la Manche

 Monsieur Bruno ROULAND, Chambre d’agriculture de la Mayenne
 Madame Marie-Claire LAGADEC, Chambre de commerce et d’industrie, délégation consulaire des Marches de 

Bretagne
 Madame Sonia FRETAY, Groupement des agrobiologistes d’Ille-et-Vilaine

 Madame Annie MAUDET, Association Eaux et Rivières de Bretagne
 Monsieur Joël BELLENFANT, Association Eaux et Rivières de Bretagne

 Monsieur Gérard BOUREL, Association La Passiflore
 Mathilde HARVEY, Association La Passiflore

 Monsieur Ludovic JUIGNET, Réseau éducation environnement du Pays de Fougères
 Monsieur Dominique BERNIER, Réseau éducation environnement du Pays de Fougères
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Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (9 membres)
 Monsieur Le préfet de la région Centre Val de Loire, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, ou son

représentant,
 Monsieur Le préfet d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant,

 Monsieur Le préfet de la Manche, ou son représentant
 Monsieur Le préfet de la Mayenne, ou son représentant,

 Monsieur Le sous-préfet de Fougères-Vitré, ou son représentant,
 Monsieur Le directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine, chef de la mission inter-

services (MISEN) d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant,
 Monsieur Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, chef de la mission inter-

services (MISEN) de la Manche, ou son représentant,
 Monsieur Le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, ou son représentant,

 Monsieur Le directeur régional Bretagne de l’office français de la biodiversité, ou son représentant
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Qu’est qu’un SAGE?
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Il s’agit d’un outil de planification qui fixe au niveau d’un bassin versant (BV), des 
objectifs généraux d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau 
et des écosystèmes aquatiques.

 Élaboré de façon concertée par les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE), à 
l’échelle d’un bassin versant, 

 permet de répondre localement aux objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eaux 
superficielles, souterraines et littorales d’ici à 2027, fixés par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE), 

 Permet de répondre à d’autres objectifs locaux concernant la gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

 Le SAGE est un outil majeur pour garantir l’équilibre d’un territoire. L’aménagement 
urbain et les activités économiques sont indissociables de la ressource en eau. Une 
gestion à l’échelle du bassin versant permet de garantir une bonne répartition des 
usages et de mieux gérer leurs impacts sur cette ressource et les milieux.
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Périmètre du SAGE Couesnon
Arrêté inter préfectoral du 21 Juin 
2004 modifié le 09 Janvier 2013

• 1130 km2
• 85% Bretagne/15% 

Normandie/<1% Pays de Loire

• 9 EPCI
• 70 communes
• Environ 90 000 habitants en 

2018 (dgf)
• 1750 km de cours d’eau

• 9% zones humides
• 48% têtes de bassin versant



…… …… Mise en œuvre du SAGE
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Depuis fin
2013

……
 ……
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Articulation entre CLE et 
structure porteuse et RôlesSAGE COUESNON

Syndicat Mixte 
SAGE Couesnon3

Structure Porteuse

CLE
Commission Locale de l’Eau1

Instance décisionnelle

Bureau du Syndicat Mixte
Prépare le travail 

du Comité Syndical

Bureau de la CLE2

Prépare les travaux de la CLE 
Pas de rôle décisionnel, 

sauf missions confiées par la CLE

•(2) Assiste le président dans la préparation des 

réunions (calendrier commissions ou session plénière, ordre du jour 
des plénières, etc.),

•(2) Valide les rapports de synthèse établis par les 
rapporteurs à l'issue des travaux des commissions, avant le passage en 
séance plénière. 

•(2) Peut donner un avis sur les documents reçus par 
la CLE, si délégation donnée par la CLE

•(3)Portage administratif et financier du 
fonctionnement courant (animation, 
communication, etc.) 

•(3)Mise à Dispo de moyens pour 
l'animation 
•(3)Maîtrise d'ouvrage des études 
complémentaires, et d’actions 
préconisées par le SAGE et orphelines 
de maître d’ouvrage, si besoin est.

•(1)Pilote l’élaboration ou la révision du SAGE et 
suit sa mise en oeuvre

Accord mutuel -
entente réciproque

Comité Syndical4

•(4)Elabore et vote  le budget
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Syndicat du Bassin versant 
du Couesnon

Structure porteuse



DCE1

LEMA2

SDAGE 
Loire 

Bretagne

Directive
Inondation

Loi 
ENE3

PGRI4
Loire Bretagne

SAGE

Hiérarchie réglementaire et Portée 
juridique du SAGE

Réunion de la CLE du 12 Octobre 20173-Présentation du SAGE Couesnon

1-Directive Cadre Européenne sur l’Eau
2-Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006)
3-Loi portant engagement national pour l’environnement (2010)
4-Plan de Gestion des Risques d’Inondation

Les décisions de l’Etat 
prises dans le domaine 
de l’Eau – délai précisé

Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, 
PLUi et Carte communale), les PPRi, les 

PAPI et les SRC – sous 3 ans

Tiers – dès 
approbation
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Enjeu inondation localisé Stratégie Locale de Gestion des 
risques d’inondation du TRI Saint 
Malo-Baie du Mont Saint Michel)
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Rappel des enjeux du SAGE
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• Eau pluviale
• Inondation/

Submersion 
marine

Cohérence et 
Organisation

Pédagogie et 
communication

Baie du mont 
Saint Michel

Les 3 enjeux 

thématiques 

importants

+2 enjeux 

transversaux 

Et un enjeu à 

l’échelle de 

plusieurs SAGE



« Le SAGE et ses Outils »
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Réunion de la CLE du 12 Octobre 2017

Les contrats de bassin 
versant

Réunion de la CLE du 12 Octobre 2017

Milieux aquatiques

Bocage

Lutte c/ les pollutions

Documents d’Urbanisme Les Actions transversales

• Protection des cours 
d’eau, zones humides et 
Bocage

• Vigilance sur inondations, 
eaux pluviales et 
assainissement

• Organisation des maîtrises 
d’ouvrage

• Portage de thématiques 
communes à tout le bv
(Etude gestion quantitative, 
ZH, plantes invasives…)

• Communication/pédagogie

3 règles applicables aux 
tiers

Décisions auto. Loi s/eau
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Les contrats de bassin versant
Pollutions 
diffuses

Milieux Aquatiques Bocage

Couesnon 
Aval

Syndicat du 
bassin versant 
du Couesnon + 

MOA

Syndicat Couesnon 
Aval

EPCI FP 
concernéesLoisance 

Minette

Syndicat Mixte 
de Production 
du Bassin du 
Couesnon + 

MOA

Syndicat Loisance 
Minette

Haut 
Couesnon

Collectivité Eau 
du Bassin 

Rennais + MOA

Fougères 
Agglomération

Contrats actuels 2020-2022
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Aperçu de la Mise en œuvre
2014-2020 
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Partenaire
Projet 

européen 
Alice

Projet 
socio-éco

Changement 
pratiques en 
agriculture

Mise à jour

Inventaire 
cours 

d’eau ZH

Gouvernance

Etude 
gestion 

Quantitative 
Ressource 

Eau

Contrat 
Pollutions 
diffuses 

Couesnon 
Aval

Pesticides 
et suivi 

qualité de 
l’Eau

Géo

Couesnon

Tableau 
de bord

Inventaire  
plantes 

invasives

Plan de 
gestion 
des ZH

Documents 
Urbanisme

PAEC
Production

Diffusion

14 lettres

Diagnostic

Agraire

Couesnon

Médian

Etude

Erosion 
sols sur le 

Muez
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Priorités Feuille de route AELB – validée en 2019 

Gouvernan
ce

Contrats de 
Bassin 
Versant

Actions 
thématiques

Communica
tion

Vie de la CLE : 
Révision du SAGE, 

tableau de bord, Avis sur 
dossiers loi sur l’Eau et 

contrat de BV , SQE

 Coordination sur Loisance Minette et 
Couesnon Aval

 Réflexion avec maitres d’ouvrages vers un 
contrat unique à horizon 2023

 Portage PAEC le cas échéant

 Démarche création d’un EPAGE

 Lettre du SAGE, GéoCouesnon, Site Internet

 Gestion quantitative
 Déclinaison Profils conchylicoles
 Erosion des sols (méthode Arguenon)/étude 

économique
 Eau Pluviale (avec EPCI-FP et SCOT)
 Projet Alice (partenaire sur territoire)
 Autres : Zones humides, Assainissement, 

filières, foncier

Baie du 
MSM

Communication, feuille de 
route conseil scientifique



Engagements à horizon fin 2021

 Utilisation renforcée du site Internet du SAGE Couesnon pour communiquer sur 
les actions de bassin versant menées sur Loisance Minette et le Couesnon Aval 

 A la demande de l’AELB, mener une réflexion dans la perspective d’un contrat 
unique sur le BV du Couesnon à partir de début 2023, avec les maitres d’ouvrage 
de ce contrat sur l’organisation possible et la répartition des maitrises d’ouvrage.

 A l’échelle de la baie du mont Saint Michel, à l’issue de l’étude sur les profils 
conchylicoles porté par l’Inter-SAGE, coréaliser un document de synthèse 
commun avec le SAGE Dol et le cas échéant les autres SAGE de la baie, afin de 
communiquer sur les résultats de cette étude auprès des acteurs concernés du 
bassin versant du Couesnon 

 Evaluer l’intérêt de mettre en place une feuille de route du conseil scientifique à 
l’échelle de la baie du mont Saint Michel et identifier le cas échéant les sujets qui 
pourraient être concernés ; moyens : réunions d’échange avec les scientifiques et 
les élus et animateurs des autres SAGE de la baie
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Réunions de la CLE prévues en 2021
• CLE d’installation par le sous-préfet de Fougères –Vitré – (+Règlement 

Intérieur)

• Autre consultation de la CLE : projet SDAGE/PDM Loire Bretagne 2022-
2027 + Nappes à réserver pour Eau Potable

• Tableau de bord du SAGE Couesnon

• Dossiers IOTA (a priori ; d’abord en bureau) : extension carrière ; 
contournement rocade Nord ; contournement Beaucé (RN12)

• Etat d’avancement études : gestion quantitative, gouvernance vers contrat 
unique BV

• Présentation : résultats projet Alice (Conséquences Aménagement territoire 
sur Biodiversité)

• Bilan et prévisionnel : Contrat de BV et coordination SAGE

• Commissions thématiques : sortie terrain (si possible)
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Commission Qualité de 
l’eau 

(partenariat volets pollutions 
diffuses)

Commission Milieux aquatiques

(partenariat OFB, FD pêche et 
syndicats bv)

Commission Demandes-
Ressources 

(partenariat SMP)

Commission Baie du Mont 
Saint Michel

(partenariat CLE Dol - profils 
conchylicoles)

Commissions thématiques de la CLE
• Organisation d’une visite de terrain par commission
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Les élections
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Elections du président
 Scrutin majoritaire à 2 tours
 Vote à main levée ou à bulletin secret
 Qui vote? Les membres du collège des élus

Elections des vice-présidents
 Sur proposition du président
 représentatifs des différentes structures présentes sur le périmètre
 Et attribution d’une commission thématique
 Scrutin à un seul tour
 Vote à main levée ou à bulletin secret
 Qui vote? Les membres du collège des élus

Désignation des membres du Bureau
 Après concertation par collège
 Désignation par collège (8 Elus; 7usagers, 

4 service de l’Etat)

 Vote à main levée
28
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4

12

7

Composition du bureau de la CLE du 
SAGE Couesnon

Collège "Etat"
Collège "Elus"
Collège "Usagers"



Merci de votre attention !
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Les 4 commissions thématiques
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Volet Milieux Aquatiques 
Travaux sur les rivières

Volet Bocage 
Planter pour limiter le transfert de polluants

Volet Lutte contre les Pollutions
Réduire les sources de pollutions

L’atteinte du bon état écologique est mesurée PAR MASSE d’EAU par  :

La biologie
4 indices : poissons, diatomées, 

invertébrés, macrophytes

L’hydromorphologie
6 compartiments : lit mineur et 
majeur, berge et ripisylve, débit, 

ligne d’eau, continuité

Traduit la diversité et 
l’abondance des espèces 

aquatiques présentes 
dans la rivière

La physico-chimie
Nombreux paramètres : 

nitrates, matières organiques, 
phosphores, pesticides …

Traduit la qualité physique 
des rivières

Traduit la qualité de l’eau 
qui circule dans la rivière
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Volet quantitatif


