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Bilan 2022 et prévisionnel 2023

Cellule animation SAGE Couesnon
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2022
▪ 4 réunions de la CLE

2023
▪ 2023 : 3 réunions minimum + 1 par dossier loi sur l’eau

▪ MAJ inventaire CEZH, Bilan et prévisionnel contrats et actions transversales, 
gestion quantitative ; Bilan des contrôles effectuées par l’administration, et 
actions spécifiques Erosion et EPU

Réunion de la CLE

Avis CT Drains du 
Coglais 2022-2027

- Lancement Campagne 
« La mer commence ici »
- Avis DAE « carrière exploitée 
par BORDINI ENVT 

- Bilan 2022 et prévi 2023 SAGE 
et Contrat de BV
- DAE Drains Fougères et Bretonnière
- DAE Traitement Effluents Lou Légumes

6 
Décembre

- Point sécheresse
- Point pollution par l’usine 
Lou Légumes à Poilley
- Mise à jour inventaires CEZH
- Avis projet Contrat unique 
BV Couesnon 2023-2028



2022
▪ Commission Milieux Aquatiques : journée plan d’eau du 7 Juin

2023
▪ État d’avancement des travaux milieux aquatiques

Commissions Thématiques de la CLE



2022 
▪ validation des mises à jour 2021 et une nouvelle série de mise à jour en 

2021

2023
▪ Une session de mise à jour sera organisée en 2023. Une sortie terrain sera 

envisagée fin mai

Mise à jour des inventaires cours d’eau et zones humides

Ajout Retrait

Cours d’eau (CLE et DDTM) 2364 m. 2233 m.

Zones Humides 58 408 m2 13 164 m2



2022 
▪ Dossier d’autorisation environnementale (DAE) lié à la carrière du Rocher 

Méhalin à LANDEAN exploitée par BORDINI ENVIRONNEMENT.

▪ DAE sur les Drains de la forêt de Fougères (régularisation administrative du 
prélèvement réalisé) et forage de la Bretonnière (remplacer par un 
nouveau forage qui sera créé à proximité du forage actuel et 
renouvellement intégral de la station de déferrisation actuelle)

▪ DAE au titre du dossier déclaration loi sur l’eau relatif à la mise en place des 
futures installations de traitement des effluents de Lou Légumes. 

▪ + sollicitations diverses pour problèmes de non-conformité ou non 
compatibilité avec le SAGE 

2023
▪ Le nombre de dossiers n’est pas connu mais est évalué par défaut à 3. 

Dossiers Loi sur l’Eau (voire ICPE) et gestion des remontées 

du terrain relatives à des infractions



2022 
▪ Pour mémoire : suivi de 4 points dans le cadre des volets pollutions diffuses 

sur le Couesnon Aval - SBC

▪ Alimentation de la BDD avec l’ensemble des analyses faites sur le BV 
Couesnon (AELB, CD35, SMP et Syndicats de BV) ; traitement et valorisation 
des données (www.bassin-couesnon.fr ) 

2023
▪ Pour mémoire : suivi de 8 points dans le cadre des volets pollutions diffuses 

sur le Couesnon Aval et Loisance Minette – SBC

▪ Idem concernant l’administration de la BDD

Suivi qualité de l’eau

http://www.bassin-couesnon.fr/


2022 : voir ci dessous

2023
▪ Compte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette » en 2050, Les « droits à 

construire » distribués par le SRADDET puis par les SCOT n’étant pas encore 
connus, les collectivités compétentes hésitent à réviser leurs documents 
d’urbanisme voir même mettent en standby les procédures en cours

Suivi des documents d’urbanisme

2022 2023

SCoT
Pays de Fougères Pays de Fougères

Pays de la baie du MSM Pays de la baie du MSM

PLUi
Couesnon Marches de Bretagne Couesnon Marches de Bretagne

Bretagne Romantique Bretagne Romantique

Avranches Mont Saint Michel ?

PLU

Billé Billé (approbation prévue en 2023)

La Selle en Luitré
La Selle en Luitré (approbation prévue 

en 2023)

Laignelet Laignelet

Fougères Fougères

Rives du Couesnon Rives du Couesnon

Pleine-Fougères Pleine-Fougères

En cours

Démarrage



2022 
− Administration des BDD Postgis Postgres et GeoCouesnon, 

− SYSMA : Administration de la BDD Nord 35 en lien avec le CD35 et 
accompagnement des techniciens Milieux aquatiques du Couesnon au 
renseignement de la BDD

2023
− Idem ci-dessus +

− Reprise du travail sur la création d’1 BDD agricole partagée entre structures 
porteuses des volets pollutions diffuses du Contrat Unique

Géomatique et tableau de bord



2022 
− Alimentation du site Internet et de la page facebook (avec coordinatrice contrat 

BV) ; intervention dans évènements : Au fil de l’Eau, journée Biodiversité ABB, 
Journée Eau et Urbanisme, ½ J valorisation touristique  vallée du Couesnon

− Création et diffusion de 2 lettres du bassin versant du Couesnon

− Campagne officielle La Mer commence ici : accompagnement des 4 communes 
et fourniture des éléments de communication

2023
− Site Internet, facebook, une seule lettre 

− Selon choix budgétaire du SBC : étendre « La Mer commence ici » à tout BV

Communication, sensibilisation



2022 
− Stage master 1 de 3 mois – Erwan Danet

− Réalisation de prélèvements/analyses amont aval du rejet donnant des premiers 
éléments de réponse sur les impacts

− Présentation en CLE décalée à 2023

Stage Impact des carrières sur la qualité de l’eau

Carrière de Gué Morin



2022 
− Remise à jour des statuts du SBC (en vigueur au 1er janvier 2023) : entrée d’un 

nouvel adhérent (Eau des Portes de Bretagne) et prise compétence Lutte contre 
les Pollutions sur Loisance Minette hors Drains du Coglais, par transfert d’EPF

− Organisation de rencontres entre les EPCI-fp du Couesnon Aval sur organisation 
de la compétence GEMAPI

2023
− Selon volonté politique, reprise de la démarche Syndicat Unique de Bassin 

versant du Couesnon

Gouvernance à l’échelle du bassin versant du Couesnon



2022 
− Nombreux points téléphoniques et visios + Etapes ci-dessous

− Groupes de travail extérieurs CRESEB/Région/Animatrices Nord Bretagne) : 

− Climat (Vincent Dubreil, Louis Amiot, Josette Launay)

− Plans d’eau : AELB ; Animatrices Nord Bretagne/OFB

− Méthodologie globale : webinaires et réunions de travail

2023 : 5 Janvier : scénarios agricoles, 24 Janvier : COTEC, 2 Février : COPIL validation

Etude Acquisition de connaissances sur la gestion 

quantitative de l’eau



2022 : Partenariat avec le SMG35 :  

− recrutement de communes pour bénéficier des diagnostics d’économie d’eau

− Choix d’entreprises à diagnostiquer : finalement réalisé par CCI avec SMG35

− A noter également, refus de tous les artisans/commerçants/PME sur Couesnon 
et échantillon d’exploitations diagnostiquées par la Chambre d’agriculture (15) 

Val Couesnon
Bazouges La 

Pérouse

Chauvigné

Lécousse

La Chapelle Janson

Javené

Luitré Dompierre
Rives du Couesnon

Mézières sur Couesnon

Economies d’eau



2023 
− Préparation : Construction du cahier des charges en COTEC, validation en CLE, 

lancement du marché, choix du prestataire et démarrage de étude : mai 2023

− Deux lots pressentis 

− Lot 1 réalisation du volet technique de l’étude « HMUC »

− Lot 2 : animation de la concertation de l’étude « HMUC »

− 3 Instances principales

− Comité Technique : aspects méthodologiques et validation technique

− Comité de Concertation : ateliers de concertation à des étapes Clefs de 
l’étude

− Comité de Pilotage : Commission Locale de l’eau

Etude Hydrologie Milieux Usages Climat
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Etude Hydrologie Milieux Usages Climat



Lutte contre le ruissellement Erosif des sols

2023 
− Journée de travail CLE + élus communaux

− Objectifs : sensibiliser les élus locaux au risque de ruissellement érosif et aux 
impacts sur la qualité de l’eau mais également sur le coût engendré en cas 
d’évènements pluviométriques majeurs sur les biens des particuliers et de la 
collectivité au sens large.

− Déroulement
− un temps de témoignage de la part des élus de la Chapelle Janson sur les évènements 

de 2018 et 2020, les dégâts occasionnés et la démarche de réparation mise en place.

− Un temps de rappel des enjeux du SAGE et des dispositions s’appliquant aux 
collectivités à travers leurs PLU/PLUi.

− Un temps de travail en ateliers sur l’implication des élus dans une démarche 
collective de lutte contre le ruissellement érosif dans leur commune et les besoins 
d’accompagnement par les animateurs du SAGE (mise à disposition cartographique) 
et/ou les animateurs des bassins versants pour du conseil sur l’aménagement 
parcellaire, l’implantation de bocage et le cas échéant des travaux de restauration de 
milieux aquatiques.



Gestion des eaux pluviales urbaines

2023 
− Objectif : faire le point sur les démarches déjà en cours dans les documents 

d’urbanisme et de mettre en place un groupe de travail incluant des membres de 
la CLE et les référents urbanisme du territoire afin d’aboutir à une proposition 
d’objectifs, d’orientations et de dispositions à inclure dans le SAGE.

− Une journée de sensibilisation avec partie en salle et sur le terrain sera 
organisée à destination des membres de la Commission Locale de l’Eau et des 
personnes compétentes associées.

− Il est prévu d’ouvrir le sujet à un étudiant dans le cadre d’un stage d’une durée 
de 3 mois



Etude Hydrologie Milieux Usages Climat

Les différentes Phases
Coût 

prévisionnel en 
€TTC

PHASE 1 : Appropriation du territoire, des acteurs, des enjeux et des 
objectifs 2 400 € 

PHASE 2 : Etat des Lieux (4 volets)
82 800 € 

PHASE 3 – Diagnostic et prospective
60 000 € 

PHASE 4 - Partage, économies d’eau et résilience des milieux (tranche 
optionnelle) 7 200 € 

Lot n°1 : réalisation du volet technique de l’étude « HMUC » 152 400 € 

lot n°2 : animation de la concertation de l’étude « HMUC » 36 000 € 

Total Lot 1 + Lot 2 188 400 € 



Budget prévisionnel « SAGE Couesnon »

Remarques
Budget HMUC compté entièrement mais autofinancement uniquement sur la moitié de l’étude
En attente de validation par les financeurs et le comité syndical

Cellule d'animation du SAGE

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 Animation             143 000,00 € 70% 100 100,00 €               10% 14 300,00 €             12 155,00 € 8,5% 12 155,00 €             4 440,00 € 3,1% 4 440,00 € 0% -  €                      18% 26 305,00 €             

Fonctionnement CLE              10 000,00 € 70% 7 000,00 €                   10% 1 000,00 €               850,00 € 8,5% 850,00 €                 150,00 € 1,5% 150,00 € 0% -  €                      20% 2 000,00 €               

Fonctionnement SAGE3              24 000,00 € 70% 16 800,00 €                 10% 2 400,00 €               2 040,00 € 8,5% 2 040,00 €               360,00 € 1,5% 360,00 € 0% -  €                      20% 4 800,00 €               

S/TOTAL 

Coordination/Animation
 177 000,00 € 70% 123 900,00 €   10% 17 700,00 €   15 045,00 € 8,5% 15 045,00 €  4 950,00 € 2,8% 4 950,00 €  0,0% -  €              19% 33 105,00 €   

Lettres SAGE              15 000,00 € 50% 7 500,00 €                   30% 4 500,00 €               3 825,00 € 30% 3 825,00 €               675,00 € 5% 675,00 € 0% -  €                      20% 3 000,00 €               

La Mer commence ici              22 500,00 € 0% -  €                          30% 6 750,00 €               5 737,50 € 30% 5 737,50 €               1 012,50 € 5% 1 012,50 € 0% -  €                      70% 15 750,00 €             

Divers (Flamme, kakemono, autres)                2 000,00 € 50% 1 000,00 €                   30% 600,00 €                  510,00 € 30% 510,00 €                 90,00 € 5% 90,00 € 0% -  €                      20% 400,00 €                  

S/TOTAL 

Communication/sensibilisation
   39 500,00 € 22% 8 500,00 €        30% 11 850,00 €   10 072,50 € 25,5% 10 072,50 €  1 777,50 € 5% 1 777,50 €  0,0% -  €              48% 19 150,00 €   

Etude HMUC             188 400,00 € 70% 131 880,00 €               10% 18 840,00 €             16 014,00 € 8,5% 16 014,00 € 2 826,00 € 0,0% 1,5% 2 826,00 € 10% 18 840,00 €             

Stage Gestion des Eaux pluviales 

urbaines
               1 800,00 € 50% 900,00 €                     30% 540,00 €                  459,00 € 25,5% 459,00 € 81,00 € 0,0% -  €                      25% 441,00 €                  

S/Total Etudes     190 200,00 € 70% 132 780,00 €   10% 19 380,00 €   16 473,00 € 9% 16 473,00 €  2 907,00 € 0% -  €           1% 2 826,00 €    10% 19 281,00 €   

Indemnités des Elus       11 000,00 € 100% 11 000,00 €   

TOTAL DES DEPENSES  417 700,00 € 63,5% 265 180,00 €   11,7% 48 930,00 €   41 590,50 € 10,0% 41 590,50 €  9 634,50 € 1,6% 6 727,50 €  0,7% 2 826,00 €    20% 82 536,00 €   

66 786,00 €   

Autofinancement            82 536,00 € 

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - 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* Syndicat Mixte du Bassin Couesnon

Coordination/Animation du SAGE

Communication/ Sensibilisation

Etudes



Budget prévisionnel « SAGE Couesnon »

Merci de votre attention !
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