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Réunions de la CLE et bureau de CLE

• 2021 : 7 réunions de la CLE et 1 réunion de bureau (9 Novembre 2021)

• 2022 : 3 réunions minimum + 1 par dossier loi sur l'eau ; MAJ inventaire 
CEZH, Bilan et prévisionnel contrats et actions transversales, gestion 
quantitative
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Commissions thématiques de la CLE

• 2021 : 1 réunion par commission

• CQE et CMA : dresser un bilan de la mise en oeuvre du SAGE

• Gestion quantitative commun au COTEC de l'étude en cours

• CBMSM : feuille de route conseil scientifique et présentation profils par SAGE Dol

• 2022 : visites terrain : plans d'eau et exploitations agricoles (MAEC)
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Mise à jour des inventaires cours d’eau et zones humides

• 2021 : validation des mises à jour 2020 et une nouvelle série de mise à 
jour en 2021

• 2022 : une session en mai-juin selon les demandes terrain (XX en cours)
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Instruction dossier loi sur l’Eau

2021 : 

• Dossier contournement routier Nord Fougères

• Dossier Bridor

• Dossier Carrière le Pilet

• Dossier liaison routière rocade Est et Bld Groslay

• 2022 :

• Selon les demandes
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Géomatique et Tableau de Bord

2021 : Finalisation du tableau de bord avec récupération préalable des 
données par thématique

2022 :
Récupération des données et administration des bases de données, 
production cartographique
Nouveaux outils :

SYSMA : Prise en main et assistance des animateurs Milieux aquatiques 
sur le nouvel outil SYSMA utilisé sur le département pour les données 
travaux des CTMA

BDD agricole : création d'une Base commune à Couesnon Aval, 
Loisance Minette voire ensemble du Couesnon
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Accompagnement des collectivités – mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
(DU)

− La cellule d’animation intervient au fur et à 
mesure de l’information sur une élaboration ou 
révision de PLU, PLUi ou SCoT - Sur pls années

− Partenariat avec les EPCI-fp (animateurs bocagers) 
concernant les inventaires et la protection des 
éléments bocagers

− Réunion PADD, réunion préalable consultation ; 
réunion consultation obligatoire des PPA,

− Autres échanges fonction de l’implication du 
bureau d’études et sensibilité des élus aux 
questions environnementales et de l’intervention 
ou non sur un inventaire bocager
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Communication et Sensibilisation

2021 : Modernisation du Site Internet et Révision de la Charte graphique et du logo ; 
prestation prise de vue aérienne

Participation au film illustrant l'Etude Economique AELB Coûts Bénéfices pour atteinte 
du Bon état des eaux du BV Couesnon ; Fin du site début 2022

2022 :

2 lettres du SAGE Couesnon

Communication "la MER commence ICI" sur Fougères, Maen Roch, Val Couesnon, 
Pontorson

Participation au film émission "la vie sauvage des monuments »
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26 000€ TTC pour 2 lettres

9000€ TTC pour affiches et macarons "la Mer Commence ici"



Etude acquisition de connaissances sur gestion quantitative Eau
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Gouvernance : Syndicat Mixte Unique BV Couesnon (EPAGE Couesnon)
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2021
Projet "EPAGE Couesnon"
Rencontre de 8 ECPI-fp sur 9 concernés par le BV 
Couesnon et d'Eau du Pays de Fougères
Délibération de principe : 6 EPCI-fp favorables sur 9 ; 
attente de Fougères Agglo, Mont Saint Michel 
Normandie
Vitré Communauté non rencontrée
2022
Réunion Bilan Projet "EPAGE Couesnon"
Selon bilan ci-dessus, poursuite de la démarche (sans 
label EPAGE) ou nouvelle remise à jour des statuts du 
Syndicat de BV Couesnon : intégration du Symeval, 
changement de nom SMPBC, intégration Fougères 
Agglo?



2021 : élaboration de la méthodologie pour la rédaction du
futur contrat unique

2022 :

Coordonner la réflexion:

• Le COPIL rassemble les collectivités « maitres d’ouvrage »
des différents contrats et les financeurs

• Le COTECH transversal rassemble tous les animateurs des
contrats actuels + des partenaires techniques. Il est
animé par deux intervenants extérieurs (Trame et FR
GEDA).

• 1 groupe de travail par volet : bocage, milieux
aquatiques, pollutions diffuses

• Les groupes de travail et le COTECH font des propositions
qui sont ensuite discutées et validées en COPIL.
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Gouvernance : Coordination de la rédaction du contrat unique à l’échelle du BV Couesnon



Gouvernance : Coordination de la rédaction du contrat unique 

à l’échelle du BV Couesnon

Objectifs d’ici juillet 2022 :

• Définir une nouvelle façon de travailler ensemble : rôle de chaque collectivité maître
d’ouvrage ; mise en place de comités et de commissions, etc.

• Bâtir un nouveau contenu de contrat
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8205€TTC accompagnement 
animation



2021

▪ Organisation des copil, participation aux cotech, communication sur les actions des contrats (Facebook et 
site internet), étude économique sur les systèmes herbagers, sensibilisation sur le retour de la loutre

2022
▪ Suivre la réalisation des contrats territoriaux Couesnon Aval et Loisance minette

• organisation des comités de pilotage

• participation à l’ensemble des comités techniques

• suivi administratif des contrats: bilans de fin de contrat

▪ Communication (Temps et coût compté dans la diapo communication)

• posts sur la page Facebook du BV Couesnon sur les actions des contrats (pour mémoire)

• rédaction d’articles sur les actions des contrats sur le site internet (pour mémoire)

Coordination Contrats de BV Couesnon Aval et Loisance Minette
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Coordination Contrats de BV Couesnon Aval et Loisance Minette (suite)

▪ Coordination d’actions à l’échelle du BV Couesnon

• valorisation de l’étude économique sur les systèmes herbagers

• suivi des nouvelles MAEC et des PSE de la future PAC
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Projets transversaux agricoles à l’échelle du BV Couesnon

2021

● Participation au PAT du pays de Fougères, déploiement de la démarche Terres de Sources sur le BV Couesnon

2022

Filières courtes en agriculture

● Participation au projet multi-partenarial de PAT sur le pays de Fougères : L’eau à la Bouche: comités techniques, comités de
pilotage, échanges réguliers entre animateurs, etc.

● Coordination du déploiement de la démarche Terres de Sources sur le BV Couesnon Participation à différentes instances:
création de la SCIC Terres de Sources, mise en place de la logistique des SCIC TdS et Manger Bio 35, coordination du
groupement de commandes pour les communes du pays de Fougères, suivi de l’accompagnement des agriculteurs

● Suivi des réflexions en cours sur l’accompagnement à l’installation et la transmission pour accompagner des projets en circuits
courts
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Feuille de route du conseil scientifique de l’Inter-SAGE de la 
baie du Mont Saint Michel

2021 : 

• rencontre 7 chercheurs, réunions techniques et scientifique ; 
commission littoral SAGE Dol et baie MSM du SAGE Couesnon : 
présentation d'une synthèse des enjeux importants selon 7 chercheurs 
du Conseil Scientifique de l'inter-SAGE baie MSM

2022 : 

• réunion élus Inter-SAGE avec scientifiques, réactivation Comité 
scientifique Inter-SAGE?, réunions de sensibilisation grand public ? 
émergence d'un colloque?

• Contribution aux mesures ponctuelles faites dans le cadre des alertes 
bactério en lien avec les Profils Conchylicoles

voir dans divers communication 2000€TTC
3000€TTC prestation mesures complémentaires alerte profils 
conchylicoles
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Déploiement projet Lutte contre l'érosion des sols

• Selon la méthode "SAGE Arguenon"
Intégré ou à la suite des élaborations de PLU sur Rives du Couesnon et 
Billé ou autre commune motivée dans les ME prioritaires du Haut-
Couesnon

• "Les élus du SAGE parlent aux élus des communes"

• Mobilisation ensuite des ressources techniques des 3 volets du contrat 
BV Haut-Couesnon et appui méthodo et cartographique du SBC
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Stage Master 1

Impact des carrières sur la qualité de l'eau et les milieux 
aquatiques

− Analyse  de l'impact des carrières sur la qualité de l'eau et les milieux 
aquatiques aujourd'hui et selon les évolutions d'activité prévues

− Proposition de mise à jour des arrêtés ICPE par carrière

− Analyse du schéma régional des carrières et le cas échéant 
proposition de disposition du SAGE visant ce schéma
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Autres actions

2021 

• Communication Projet Alice ; organisation de 3 réunions dont 2 avec 
le SCOT : CLE, Fougères Agglo et Couesnon Marches de Bretagne

• Participation à des réunions extérieures souvent en visio ( AELB, 
CRESEB)

• Gestion interne de la structure (comités syndicaux, comptabilité, 
réunions service, RH…)

2022 

• Participation à des réunions extérieures (APPCB, AELB, CRESEB, 
Région…)

• Gestion interne de la structure : point attention difficulté à recruter 
un gestionnaire administratif et financier





Subvention hors 

AELB sur 

territoire breton

Subvention hors 

AELB sur territoire 

bas normand

Taux  Montant Taux  Montant 85% terr. Taux  Montant 15% terr. Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant 

Postes chargés             174 400,00 € 70% 122 080,00 €               10% 17 440,00 €             12 220,00 € 7,0% 12 220,00 €             5 220,00 € 1,4% 2 520,00 €           1,5% 2 700,00 €              20% 34 880,00 €             

Fonctionnement CLE                8 000,00 € 70% 5 600,00 €                   10% 800,00 €                  680,00 € 8,5% 680,00 €                 120,00 € 1,5% 120,00 €              0% -  €                      20% 1 600,00 €               

Fonctionnement SAGE3              30 000,00 € 70% 21 000,00 €                 10% 3 000,00 €               2 550,00 € 8,5% 2 550,00 €               450,00 € 1,5% 450,00 €              0% -  €                      20% 6 000,00 €               

S/TOTAL 

Coordination/Animation
 212 400,00 € 70% 148 680,00 €   10% 21 240,00 €   15 450,00 € 7,3% 15 450,00 €  5 790,00 € 1,45% 3 090,00 €  1,27% 2 700,00 €    20% 42 480,00 €   

Lettres SAGE              26 000,00 € 50% 13 000,00 €                 30% 7 800,00 €               6 630,00 € 30% 6 630,00 €               1 170,00 € 0% -  €                   5% 1 170,00 € 20% 5 200,00 €               

La Mer commence ici                9 000,00 € 50% 4 500,00 €                   30% 2 700,00 €               2 295,00 € 30% 2 295,00 €               405,00 € 0% -  €                   5% 405,00 € 20% 1 800,00 €               

Divers (affiches, autres supports 

pour besoins ponctuels)
               2 000,00 € 50% 1 000,00 €                   30% 600,00 €                  510,00 € 30% 510,00 €                 90,00 € 0% -  €                   5% 90,00 € 20% 400,00 €                  

S/TOTAL 

Communication/sensibilisatio

n

   37 000,00 € 50% 18 500,00 €     30% 11 100,00 €   9 435,00 € 25,5% 9 435,00 €    1 665,00 € 0% -  €           4,5% 1 665,00 €    20% 7 400,00 €     

Prestation animation construction 

animation contrat unique
               8 205,00 € 50% 4 102,50 €                   30% 2 461,50 €               2 092,28 € 17% 1 394,85 €               369,23 € 0% -  €                   5% 369,23 € 20% 2 338,43 €               

Stage Impact des carrières sur 

Eau et Milieux Aquatiques
                         -   € 0% -  €                          0% -  €                       0,00 € 0% -  €                      0,00 € 0% -  €                   0% 20% -  €                       

Prestation points de mesure Profils 

Conchylicoles en cas d'alerte
               3 000,00 € 50% 1 500,00 €                   30% 900,00 €                  765,00 € 0% -  €                      135,00 € 0% -  €                   0% 0,00 € 20% 1 500,00 €               

S/Total Etudes       11 205,00 € 50% 5 602,50 €        30% 3 361,50 €     2 857,28 € 12% 1 394,85 €    504,23 € 0% -  €           3% 369,23 €       34% 3 838,43 €     

Indemnités des Elus       10 500,00 € 100% 10 500,00 €   

TOTAL DES DEPENSES  271 105,00 € 63,7% 172 782,50 €   13,2% 35 701,50 €   27 742,28 € 9,7% 26 279,85 €  7 959,23 € 1,1% 3 090,00 €  1,7% 4 734,23 €    24% 64 218,43 €   

65 718,43 €   

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon

Coordination/Animation du SAGE et contrats CA et LM

Communication/ Sensibilisation

Etudes

BUDGET PREVISIONNEL 2022 - SYNDICAT BASSIN VERSANT DU COUESNON

DEPENSES RECETTES

Libellé
 Montants des 

dépenses 

AELB Subvention hors AELB
Guichet unique CR Bretagne /CD Ille 

et Vilaine
CD 50 CR Normandie

Hypothèse 1 sans le plafond CRB à 23 000€TTC

Hypothèse 2 financement sur fond propre pour mesures bactério et plafond CRB à 23 000€TTC
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