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Préambule 

La Commission locale de l’eau (CLE) du bassin versant de l’Huisne a adopté le projet de Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) révisé le 17 janvier 2017. 

Le 24 février 2017, conformément à l’article L.212-6 du code de l’environnement, le président de la CLE a 

consulté les assemblées délibérantes (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils 

régionaux, etc.), les chambres consulaires et le comité de bassin Loire-Bretagne. Hormis pour le Comité de 

bassin Loire-Bretagne, ces avis sont réputés favorables s’ils n’intervenaient pas dans un délai de 4 mois. 

De plus, conformément à l’article L.333-1 du code de l’environnement, le Parc naturel régional du Perche a 

aussi été consulté. 

Enfin, le Comité de gestion des poissons migrateurs de la Loire, de la Sèvre Niortaise et des côtiers 

vendéens a été consulté (art. R.436-48 du code de l’environnement).  

Le courrier de saisine des différentes instances était accompagné d’un cédérom comprenant les documents 

constituant le projet de SAGE révisé (Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques et règlement).  

Le projet de SAGE révisé a été présenté devant : 

 La communauté de communes du Perche (24/04/2017). 

 La communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau (24/04/2017). 

 La communauté de communes du Gesnois Bilurien (27/04/2017). 

 La communauté de communes Cœur du Perche (22/05/2017). 

 La communauté de communes de l’Huisne sarthoise (31/05/2017). 

 La communauté de communes des Collines du Perche normand (19/06/2017). 

 La commission planification du Comité de bassin Loire-Bretagne (06/06/2017). 

Le présent receuil reprend l’ensemble des avis reçus sur le projet de SAGE révisé, au cours de la phase de 

consultation des assemblées. L’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluationn environnementale du 

projet de SAGE fait l’objet d’un document distinct. 

La liste des assemblées consultées est présentées à la suite du détail des avis reçus.  

 

Synthèse des avis reçus 

220 assemblées ont été consultées et 50 avis ont été exprimés sur le projet de SAGE révisé (22,7%). Il est 

rappelé que hormis ceux du Comité de bassin Loire-Bretagne, les avis sont réputés favorables s’ils ne sont 

intervenus dans un délai de 4 mois. 

1. Avis rendus dans le délai imparti (45) 

Collectivité / Organisme / Instance Avis Date Forme 

ASR Huisne Vive Parence Favorable  29/03/17 Délibération  

Chambre d'Agriculture de la Sarthe Défavorable  17/05/17 Courrier 

Chambre d'Agriculture de l'Orne Défavorable  17/05/17 Courrier 

Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir Défavorable  17/05/17 Courrier 

Comité de bassin Loire-Bretagne Favorable  06/07/17 Délibération 

CoGePoMi de la Loire, de la Sèvre Niortaise et des côtiers 
vendéens 

Favorable  13/07/17 Courrier 



Communauté de Communes Cœur du Perche Favorable  12/06/17 Délibération 

Communauté de Communes du Pays de Mortagne-au-Perche Favorable  18/05/17 Délibération 

Communauté de Communes du Gesnois Bilurien Favorable  22/06/17 Délibération 

Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise Favorable  31/05/17 Délibération 

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau Favorable  25/04/17 Délibération 

Communauté Urbaine Le Mans Métropole Favorable  30/03/17 Délibération 

Commune d’Authon-du-Perche Favorable  30/05/17 Délibération 

Commune de Belforêt-en-Perche Favorable 08/06/2017 Délibération 

Commune de Bonnetable Favorable  10/04/17 Délibération 

Commune de Bouloire Favorable  02/05/17 Délibération 

Commune de Brette-les-Pins Favorable  16/03/17 Délibération 

Commune de Changé Favorable  07/06/17 Délibération 

Commune de Cherré Favorable  29/03/17 Délibération 

Commune de Cherreau Favorable  05/04/17 Délibération 

Commune de Cormes Favorable  23/05/17 Délibération 

Commune de Coulimer Favorable  10/03/17 Délibération 

Commune de Courgenard Favorable  27/02/17 Délibération 

Commune de Courgeout Favorable  08/03/17 Délibération 

Commune de La Madelaine-Bouvet Favorable  23/05/17 Délibération 

Commune de La Ventrouze Favorable  24/04/17 Délibération 

Commune du Luart Réservé  28/04/17 Délibération 

Commune du Mans Favorable  29/03/17 Délibération 

Commune de Maisoncelles Aucun avis 02/05/17 Délibération 

Commune de Perche-en-Nocé Favorable  26/04/17 Délibération 

Commune de Rémalard-en-Perche Favorable  23/05/17 Délibération 

Commune de Saint Jean-Pierre-Fixte Favorable  23/03/17 Délibération 

Commune de Saint Mars-la-Brière Favorable  18/05/17 Délibération 

Commune de Saint Michel-de-Chavaignes Favorable  02/06/17 Délibération 

Commune de Soulitré Favorable  18/05/17 Délibération 



Commune de Théligny Favorable  31/03/17 Délibération 

Commune de Tuffé-Val-de-Chéronne Réservé  02/06/17 Délibération 

Commune de Villaines-la-Gonais Favorable  04/05/17 Délibération 

Commune d’Yvré-l’Evêque Favorable  30/05/17 Délibération 

Conseil départemental de la Sarthe Favorable  23/06/17 Délibération 

Conseil départemental d'Eure-et-Loir Favorable  02/06/17 Délibération 

Conseil départemental de l'Orne Défavorable  02/06/17 Délibération 

Parc naturel régional du Perche Favorable  03/04/17 Délibération 

SIDERM Favorable  12/05/17 Délibération 

Syndicat mixte du Pays du Mans Favorable  19/06/17 Délibération 

 

2. Avis rendus après le délai imparti (5) 

Collectivité / Organisme / Instance Avis Date Forme 

Commune de Nogent-le-Bernard Favorable  30/06/17 Délibération  

Conseil régional des Pays-de-la-Loire Favorable  10/07/17 Délibération 

SIAEP de la région de Béthonvilliers Favorable  27/06/17 Délibération 

Commune de Val-au-Perche Favorable 04/07/17 Courrier 

Commune de Torcé-en-Vallée Favorable 07/07/17 Délibération 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’ORNE 

REGION NORMANDIE 









Département de l'Orne          
Arrondissement de Mortagne au Perche       
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN  DE  MORTAGNE AU PERCHE

L'an 2017, le 18 Mai, à Mortagne au Perche, le Conseil de communauté, s'est légalement réuni sous la
présidence de Monsieur LENOIR Jean Claude, Président.

Présents : M. LENOIR Jean Claude, Président, Mmes BESNARD Marie Christine, BUSSY-BOITEUX
Lydia, COTREUIL Valérie, DE FORTON Brigitte, GAL Annie, GUERIN Anne Marie, GUIBERT
Françoise, LAFITTE-MAIQUES Anne, LIZOT Raymonde, VALTIER Virginie, MM BERARD Francis,
BLUTEL Philippe, BOUET Bruno, BOULAY Jean Yves, BUIN Philippe, DE PONTBRIAND Gilles,
DESJOUIS René, DESOUCHE Jacki, DU PLESSIS Jean, GERAULT David, GOHIER Rémy, GOSSET
Gérard, GOUTTE Xavier, GUERIN Jean, JOURDAN Yves, LAMY Jean, LANGEVIN Jacques,
LECHAT André, LELOUP Bernard, MERCIER Philippe, MORINET Yves, PASQUERT Denis,
PASQUIER Patrick, PETIT Guy, PICQ Philippe, PINTON Gérard, QUILLY Marcel, ROCTON Jean
Pierre, SURCIN Bernard, VALLET Jean Yves, VERHALLE Eric.

Suppléant : M. QUILLY Marcel (de M. LEPOIVRE Michel).

Excusés ayant donné procuration : M. MILCENT Bernard à Mme GUERIN Anne Marie.

Excusés : MM ANNE Gilles, BERTRAND Jacky, BREARD Jean Michel, JEANTET Thierry,
LEPOIVRE Michel, MADELINE Denis, MAUNY Jean Claude, NEHLICH Roger.

Invités : Mme CAILLY Micheline, MM CHANTEPIE Guillaume, HAMELIN Francis, HARDY Frédéric.

Mme Annie GAL a été nommée secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 23/05/2017

Reçu en préfecture le 23/05/2017

Affiché le 

ID : 061-200036069-20170518-17_05_18_02-DE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN  DE  MORTAGNE AU PERCHE

AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT DE
GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN VERSANT DE L'HUISNE

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L 212.6,

Vu le projet de révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant
de l’Huisne, validé le 17 janvier 2017 par la Commission Locale de l’Eau, mettant en avant de nouveaux
enjeux, tel que la lutte contre l’érosion des sols et la gestion quantitative de la ressource en eau, en ayant
pour objectif le bon état des eaux du bassin versant de l’Huisne,

Considérant la demande d’avis datée du 24 février 2017,

Considérant que ce projet de révision est composé des pièces suivantes :
 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux

aquatiques
 Le règlement.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité :
EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de révision du SAGE du bassin versant de l’Huisne.

FAIT ET DELIBERE, les jour, mois et an ci-dessus
Et ont signé le registre tous les membres présents

 Le Président,
Jean Claude LENOIR

Date de convocation 09/05/2017
Nombre de conseillers 50
Nombre de présents 42
Nombre de votants 42 + 1 pouvoir

Envoyé en préfecture le 23/05/2017

Reçu en préfecture le 23/05/2017

Affiché le 

ID : 061-200036069-20170518-17_05_18_02-DE

Christine GIROUX
Tampon 



Mairie de Pervenchères 

 
=============================================================== 

 
 
 
 
 
 
N°2017037 
 
NOMBRE DE 
MEMBRES 
Exercice : 10 
Présents : 7 
Excusés : 2  
Absents : 1 
Votants : 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le quatre mai, sur convocation en date du vingt-cinq avril, le Conseil 
Municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Philippe PICQ, Maire, en session ordinaire. 
 

Présents : Philippe PICQ, Marc QUEROLLE, Bernadette PILLON, Christian BARLUET, Sandrine 
STRELETSKI, Guillaume LAMIER, David VIRROY 

 
Excusés : Nolan DELANNOY donne pouvoir à Sandrine STRELETSKI, Marie MARQUÈS 

(arrivée retardée) 
 
Absent : Yannick GOUEDO 
 
Secrétaire de séance : Sandrine STRELETSKI 
 

Projet du SAGE du bassin versant de l’Huisne révisé 

      
Après exposé du projet révisé du SAGE du bassin de l’Huisne, qui met en avant de nouveaux enjeux de 
l’eau pour le bassin versant, telles que la lutte contre l’érosion des sols et la gestion quantitative de la 
ressource en eau.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal 

� Émet un avis favorable à ce projet 

 

 
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus,                          
Les signatures sont au registre.                                              Le Maire,       

Philippe PICQ                                 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 



Commune de Coulimer 
Canton de Mortagne au Perche 

Département de l'Orne 

Délibération N° 2017/03-02 
CM du 10/03/2017 
Nb de Membres: 11 
Nb Présents : 9 
Vote: 11 pour 
Date de convocation : 02/03/2017 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le dix mars deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de COULIMER, 
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Monsieur Yves. JOURDAN 

Présents: Yves JOURDAN, maire; Philippe BARBE, Benoît AGUINET, adjoints; Olivier BOURGOUIN, Thierry 
FA YET, Albert LEGOT, Bernard MOULINIER, Jean-Claude MARINTHE et Pascal LEVALLOIS; conseillers. 
Absents excusés: Christine ROGUET quia donné procuration à Philippe BARBE et Jean- Yves ROYER quia donné 
procuration à Yves JOURDAN. 

Bernard MOULINIER a été nommé secrétaire 

AVIS SUR LE PROJET DU SAGE DU BASSIN VERSANT DE L'HUISNE 
Délibération N° 2017.03-02 

Monsieur le Maire présente le projet du Sage du bassin versant de l'Huisne révisé qui met en avant de 
nouveaux enjeux de l'eau pour le bassin versant, telles la lutte contre l'érosion des sols et la gestion 
quantitative de la ressource en eau. 
Conformément au code de l'environnement, l'avis de l'assemblée délibérante est requis. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

. Donne un avis favorable au projet du Sage du bassin versant de l'Huisne révisé. 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
Pour copie conforme; 

Le Maire, Yves JOURDAN 
NOTA 
Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été 
affiché à la porte de la mairie le 13/03/2017 

Reçu à la Sous-1 3réfec-, ure  
de MORTAGNE-AUPERCHE 

LE[ 14 MARS 20171 

................... . . .... 	 ................... ..... . .......... 	 . ......... 	 . ................. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Coulimer et/ou d'un recours contentieux devant le 
j tribunal Administratif de Caen, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'Etat. 



Accusé de réception en préfecture
061-200054070-20170523-D20170523-15-DE
Date de télétransmission : 26/06/2017
Date de réception préfecture : 26/06/2017

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE 































COMMUNE DE BOULOIRE 
Département de la Sarthe – Arrondissement de Mamers – Canton de Saint-Calais 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

SÉANCE DU 2 MAI 2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES : - Afférents au Conseil Municipal : 19 

 - En exercice : 19 
 - Qui ont pris part à la délibération : 15 + 3 procurations 
 

DATE DE LA CONVOCATION : 24 avril 2017   DATE D'AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 5 mai 2017 
 

PRESENTS : Maire : M. Jean-Marie BOUCHÉ   

 Adjoints : M. Yves HERRAULT Mme Josiane ROTTIER M. Jean-Pierre HARASSE 
     

 Conseillers : Mme Chantal PASQUIER M. Sylvère GIRAULT Mme Gaëlle COTTEREAU 

  M. Philippe PAPILLON Mme Isabelle GELINEAU M. Jean-Marc PAINEAU 
  M. Christian MONCHÂTRE M. Eric TROCHON M. Régis PASQUIER 

  Mme Stéphanie DUFOUR-BRAY Mme Jocelyne ASSE-ROTTIER  

     

ABSENTS  EXCUSES :  Mme Anne-Marie DELOUBES donne procuration à M. Philippe PAPILLON 

  M. Gérard AMESLON donne procuration à M. Jean-Marc PAINEAU 

  Mme COURONNE Geneviève donne procuration à M. Jean-Marie BOUCHÉ 
     

ABSENTE   Mme Allison BOISLORET   

 
Est élu secrétaire de séance : M. Sylvère GIRAULT 

 

L'an deux mille dix-sept, le deux du mois de mai, à 21H40, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 

s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Marie BOUCHÉ, Maire, 

conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.2121-7 à L. 2121-34). 
 

 

 

06 - PROJET DE SAGE DU BASSIN VERSANT DE L'HUISNE 

 

Le Maire expose à l'assemblée que la Commission locale de l'eau a validé en janvier dernier le projet 

de SAGE du bassin versant de l'Huisne révisé. 

Ce dernier projet met en avant de nouveaux enjeux de l'eau pour le bassin versant, telles que la lutte 

contre l'érosion des sols et la gestion quantitative de la ressource en eau. L'objectif d'atteinte du bon 

état des eaux restant l'objectif stratégique pour le bassin versant. 

Une présentation synthétique du projet a été adressée par mail à chaque conseiller. 

 

Le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le sujet. 

M. GIRAULT indique qu'il retrouve les mêmes éléments qui étaient déjà présents dans les études 

réalisées dans les années 2000. Il estime que l'argent consacré à ces études aurait été plus utile à la 

réalisation de travaux. 

Au sujet des ragondins, M. PASQUIER explique que pour régler le litige en cours le Syndicat du Dué et 

du Narais a fini par régler la facture au FGDON. Il ajoute qu'il a demandé au FGDON d'envoyer un devis 

à la Commune pour l'organisation d'une campagne de destruction des ragondins.  

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité par 18 voix pour, 

donne un avis favorable sur le projet du SAGE tel que présenté. 

 

 

Extrait certifié conforme, 

Bouloire, le 11 mai 2017, 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-Marie BOUCHÉ 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-217200427-20170502-2017_05_D06-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/05/2017
Affichage : 05/05/2017

Le Maire
Jean-Marie Bouché
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SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DU MANS 
 

 
 

Siège social : Le Mans 
Nombre de membres du Bureau syndical en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 11 
Nombre de votants : 11 

 
 
 

 

 

 

 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DU MANS 

 

DELIBERATION 
 

BUREAU SYNDICAL  
Lundi 19 juin 2017 12h00 

Pays du Mans  
 
 

Le bureau syndical du SCoT du Pays du Mans a été convoqué le 9 mars 2017 pour la séance du 9 juin 
2017, au siège du Pays du Mans. 
 
Membres titulaires présents : 11 élus - 11 votants 
MM. BOULARD, BRETEAU, CHOLLET, COSNUAU, COZIC, GOUHIER, GUY, LECOMTE, LEPROUST, 
SOULARD. 
Mmes CANTIN,. 
 
Etaient excusés : 
MM. CHEVALLIER et LOPES 
Mmes KARAMANLI et RENAUT 
 
Etaient également présents 
Mme CABARET, Directrice du S.M. SCOT du Pays du Mans, 
M. ROISSÉ, Chargé du SCOT, S.M. SCOT du Pays du Mans, 
M. GEORGET, Pays du Mans, 
M. DUMOND, Pays du Mans. 
 
 

 
 

M. COSNUAU est nommé secrétaire de séance. 
La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur BOULARD. 
 



SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DU MANS 
 

 
BUREAU SYNDICAL 
 
Extrait du registre des délibérations 
 
Séance du 19 juin 2017 
 
 
 

RAPPORTEUR : M. BRETEAU 
 

OBJET : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l’Huisne 
Avis sur le projet de SAGE révisé adopté par la Commission Locale de l’Eau le 17 janvier 2017.  
 

La loi sur l’eau codifiée pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la 
ressource en eau, a instauré en 1992 des outils réglementaires de planification : 

 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle de grands 

bassins hydrographiques ; sur notre territoire, il s’agit du SDAGE Loire Bretagne. (avis donné 
le 17 juin 2015) 

 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’échelle des sous bassins versants, il 

fixe les objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection des ressources en eau et des 
milieux aquatiques sur son périmètre. 

 
La Commission Locale de l’Eau a adopté le 17 janvier 2017 le projet révisé de SAGE du bassin 

versant de l’Huisne et l’a adressé pour avis au syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans, qui l’a reçu le 
28 février 2017.  

 
Le périmètre du SAGE Huisne concerne treize communes de l’est du SCoT du Pays du Mans 

(Ballon-Saint Mars, Souligné-sous-Ballon, Courceboeufs, Neuville-sur-Sarthe, Sargé-lès-Le Mans, Yvré 
l’Evêque, Le Mans, Changé, Champagné, Parigné-l’Evêque, Challes, Brette-les-Pins et Saint Mars 
d’Outillé).  
Ainsi, conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, le SCoT doit être compatible avec les 
objectifs de protection des cours d’eau et du chevelu fixés dans le SAGE. 

 

1 - Présentation des grands objectifs du SAGE Huisne : 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (document opposable aux décisions 
administratives) présente sept objectifs : 

• Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation (objectif transversal) 
• Lutter contre l’érosion (objectif prioritaire) 
• Atteindre / maintenir le bon état de milieux aquatiques (objectif prioritaire) 
• Optimiser quantitativement la ressource en eau (objectif prioritaire) 
• Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations (objectif complémentaire) 
• Réduire les pollutions diffuses (objectif complémentaire) 
• Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE (objectif spécifique) 

 

Ces objectifs sont déclinés en dispositions, dont six concernent plus particulièrement les SCoT et les 
PLU, elles sont résumées dans le tableau ci- après : 



SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DU MANS 
 

 
 

Compatibilité du SCoT à l'égard du SAGE Huisne 

Dispositions Incidences sur le SCoT ou PLU 
Objectif : Lutter contre l’érosion des sols  

Disp. 2 Inventorier et protéger les haies et les talus 
stratégiques dans les documents d’urbanisme 

Pour cela, les SCoT demandent aux groupements de communes ou 
communes compétents en matière de PLUi ou PLU d’inventorier et de 
préserver le bocage , selon l’importance de son rôle dans la limitation des 
transferts de polluants vers les cours d’eau et son rôle anti érosif. Les 
collectivités locales compétentes en matière de PLU ou PLUi peuvent 
protéger les éléments bocagers ainsi identifiés, en tant qu’élément de 
paysage à mettre en valeur pour des motifs écologiques au titre de l'article 
L.151-23 du code de l’urbanisme ; les auteurs des PLU/PLUi sont invités à 
associer à cette identification des éléments bocagers à préserver au titre 
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, un ensemble de prescriptions 
réglementaires respectant la doctrine ''éviter, réduire, compenser ' afin 
d’assurer une réelle protection de ces éléments. 

Objectif : Atteindre / maintenir le bon état de milieux aquatiques  

Disp.6 Inventorier et protéger les zones humides dans 
les documents d’urbanisme 

Ainsi, les SCoT, traduisent dans leur document d’orientations 
générales les objectifs du SAGE en matière de protection des zones 
humides.  Pour cela, les SCoT demandent aux collectivités locales 
compétentes en matière de PLUi ou PLU d’intégrer les inventaires des 
zones humides réalisés à l’échelle communale ou intercommunale, dans 
les plans locaux d’urbanisme ou de les prendre en compte dans les cartes 
communales, et de les protéger. 

Disp. 9 Poursuivre les actions d’amélioration de la 
continuité écologique 

La Commission locale de l’eau identifie les mesures nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique du cours d’eau. Un programme 
opérationnel est défini par les collectivités locales compétentes, dans la 
continuité des programmes menés jusqu’à présent sur le territoire, et en 
collaboration étroite avec les riverains et les propriétaires d’ouvrages. 

Objectif : Optimiser quantitativement la ressource en eau  

Disp.13 Sécuriser les prises d’eau de l’Epau et de la 
Ferté-Bernard 

Afin de réduire les risques de pollutions (accidentelles) et d’assurer 
l’approvisionnement en eau aux consommateurs desservis, la prise d’eau 
superficielles de l’Epau (située sur la commune d’Yvré l’évêque) 
est à sécuriser. 

Disp.14 Généraliser la prise en compte de la ressource 
en eau dans tout projet de planification ou 
d’aménagement 

Dans le but d’une gestion de la ressource en eau la plus en amont possible 
de tout développement du territoire, les communes ou leurs groupements 
compétents, à l’occasion de l’élaboration, la révision ou la modification de 
leur Plan Local d’Urbanisme ou de leur carte communale, ou à l’occasion 
de l’élaboration ou de la révision d’un document de planification de type 
SCoT (ou PLH (Programme Local de l’Habitat), s’assurent que les 
orientations des dits documents soient compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis 
par le SAGE du bassin versant de l’Huisne.  

Objectif : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations  

Disp.16 Inventorier et protéger les zones d’expansion de 
crues dans les documents d’urbanisme 

Les SCoT préservent de l’artificialisation les capacités d’écoulement 
des crues ainsi que les zones d’expansion des crues, dès qu’elles ont 
été identifiées.  Les zones inondables et les champs d’expansion des 
crues ainsi recensés peuvent ainsi être protégés par un classement en 
zone naturelle ou agricole pour les secteurs non encore urbanisés et, dans 
les secteurs déjà urbanisés, par un classement répondant aux objectifs de 
réduction de la vulnérabilité et de protection des personnes et des biens. 

Règlement – protection des zones humides : 

A noter que l’imposition d’une compensation à hauteur de 200 % des surfaces en zones humides perdues 
(initialement dans le SAGE encore en vigueur) a été assouplie. Cependant le projet de SAGE révisé ne 
permet toujours pas la réalisation de nouveaux projets de constructions en zone humide en dehors des 
extensions et des projets d’intérêt général ou d’utilité publique. 

 



SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DU MANS 
 

2 – Analyse du SAGE par rapport au projet de SCoT :  

L’ensemble des grands objectifs du SAGE sont repris dans l’axe 3 du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT (approuvé au comité 
syndical du 29 janvier 2014), détaillé ci-dessous :  

 

Axe 3 - Préserver et valoriser un territoire riche de ressources 
 

1 - Pérenniser une activité agricole diversifiée et fonctionnelle 
 

2 - Mettre en valeur les richesses patrimoniales, écologiques et paysagères du Pays du 
Mans 

• Identifier et valoriser la Trame Verte et Bleue du territoire 
o Protéger les richesses écologiques du territoire, 
o Préserver et renforcer les continuités écologiques 
o Mettre en place une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle 

• Protéger et valoriser le patrimoine historique et paysager 
 

3 - Protéger et valoriser les ressources du territoire  
• Préserver et gérer la ressource en eau 

o Assurer durablement un approvisionnement en eau potable de qualité 
o Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux pluviales 
o Améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines 
o Optimiser la gestion des eaux usées 

 

4 - Prendre en compte le changement climatique de manière transversale 
• Prendre en compte la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

o Atténuer la vulnérabilité du territoire aux risques majeurs 
 

5 - Maîtriser les risques et nuisances 
• Prévenir et protéger la population et les biens contre les risques 

 
 

Le projet de SCoT approuvé  le 29 janvier 2014 reprend les grands objectifs du SAGE Huisne, 
notamment au regard de la trame verte et bleue, de la gestion de la ressource en eau et de la prise en 
compte des risques. Certaines orientations ne pouvant être réalisées au niveau du SCoT seront 
précisées à l’échelle des documents d’urbanisme locaux  (inventaires des zones humide, haies,...). 
Les écritures des Plans d’Aménagement et de Gestion Durable et des règlements des différents SAGE 
concernant le territoire (Sarthe Amont, Huisne, Sarthe Aval, Loir) sont différentes et compliquent la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme locaux. Aussi, une cohérence entre les orientations des 
différents SAGE du territoire doit être recherchée pour faciliter la mise en œuvre de ces schémas.  
 

En conséquence, il est proposé au comité syndical : 
- de donner un avis favorable au projet révisé de SAGE du bassin versant de l’Huisne adopté le 

17 janvier 2017, sous réserve que :  
• Les inventaires des Zones Humides, des champs d’expansion des crues et celui des 

éléments bocagers s’établissent à l’échelle des documents d’urbanisme locaux (PLUI ou 
PLU) et non à l’échelle des SCoT ; 

• Une cohérence soit recherchée dans la formulation des orientations (PAGD et règlement) 
avec les différents SAGE concernant le territoire (Sarthe Amont, Sarthe Aval, Loir).  

• Un guide de prise en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme soit réalisé pour en 
faciliter la mise en œuvre ; 

• Les échanges de données entre les structures porteuses de SCoT et les SAGE soient 
facilités, les travaux d’élaboration ou de mise en œuvre des SAGE pouvant intéresser les 
structures porteuses de SCoT notamment dans le cadre de la trame verte et bleue. 

- d’autoriser M. le Président à établir et signer tout document se rapportant à cette décision.  
 
RESULTAT DU VOTE  : Unanimité 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
Pour expédition conforme,           

 
 
 

LE PRESIDENT 
  Jean-Claude BOULARD 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-257201996-20170619-19-06-2017DE1-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2017
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 DÉLIBÉRATION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
  DE TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE 

 
    N° DE2017-06-07 

 

 
  Date de convocation, d’affichage et de publication : 24 mai 2017 
  Date d’affichage des décisions : 14 juin 2017 
  Nombre de conseillers : 

En exercice : 26 
Présents : 22 
Procuration : 1 
Votants : 23 

 
 

L’an deux mil dix-sept, le 2 juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Cantine en séance ordinaire sous la présidence du Maire, André Pierre GUITTET. 
 

 Étaient présents: Mr GUITTET André Pierre, Mme PATEAULT Evelyne, Mr LIGOT Pierre, Mme ROUILLON 

Marie-Claude, Mr LANDAIS Patrick, Mme NEON Marie-Thérèse, Mr MENANT Francis, Mme YVON Nelly, 
Mme TETILLON Eliane, Mme LEDRU Marie-Line, Mr BOURNEUF Régis, Mme BILLON Véronique, Mr 
TERRIER Xavier, Mme HENRY Céline, Mr PAPILLON Thierry, Mme OGER Florence, Mr LEMAY Claude, Mr 
GATINAULT Thierry, Mr CHARTIER Thierry, Mme DIGUET Claudine, Mme BLOT Nathalie et Mr CHARTIN 
Jean-Marie.  
Étaient absents excusés : 

Yvan LE SAIGE de la VILLESBRUNNE qui donne procuration à Evelyne PATEAULT 
Joël LEMERCIER, Colette LEROUX et Daniel LEPLAT excusés. 
 

Secrétaire de séance : Céline HENRY 
 

OBJET : Avis sur le Projet SAGE du bassin versant de l’Huisne révisé 
 

Le Projet SAGE du Bassin versant de l’Huisne est en vigueur depuis 2009, a pour but : 

 L’amélioration de la qualité de l’eau et la sécurisation/optimisation de la ressource 
quantitative 

 Restaurer et préserver les écosystèmes aquatiques 

 Assurer le développement équilibré des usages et des activités, lutter contre les 
inondations 

 Animer le SAGE 
 

Le SAGE révisé 2017-2023 repose sur la mobilisation des acteurs par la connaissance et la 
sensibilisation à travers trois piliers prioritaires d’interventions : 

 Lutter contre l’érosion 

 Atteindre/Maintenir le bon état des milieux aquatiques 

 Optimiser la gestion quantitative de la ressource en eau 
Et deux axes majeurs, complémentaires de la réussite des piliers : 

 Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations 

 Réduire les pollutions diffuses 
Et un objectif spécifique : 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité des présents et représentés (16 Avis 
avec réserves, 1 avis favorable et 6 avis défavorable), émet un avis favorable avec réserves. 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits      
Pour extrait certifié conforme,       

Suivent les signatures au registre, 
Le Maire, André Pierre GUITTET Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-200054559-20170602-DE2017-06-07-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/06/2017
Publication : 26/06/2017

Le Maire,
André Pierre GUITTET

















COMMISSION
PERMANENTE

Direction Générale Adjointe Infrastructures et Développement territorial
Direction des territoires, de l'agriculture et du développement durable

Bureau Gestion de l’eau 

vendredi 23 juin 2017

  Commission Aménagement des territoires, Agriculture et Développement durable

DÉLIBÉRATION N° 33

POLITIQUE DE L'EAU

Présents  : Mme  Marie-Pierre  BROSSET,  M.  Yves  CALIPPE,  Mme  Véronique  CANTIN,  M.  Christophe
CHAUDUN,  M.  Daniel  CHEVALIER,  Mme  Mélina  ELSHOUD,  M.  Gérard  GALPIN,  Mme  Nadine  GRELET-
CERTENAIS,  Mme  Fabienne  LABRETTE-MENAGER,  M.  Dominique  LE  MÈNER,  M.  Fabien  LORNE,  Mme
Béatrice PAVY-MORANÇAIS, M. Christophe ROUILLON, M. Régis VALLIENNE.

Excusés : Mme Elen DEBOST.

Absents : 

Procurations: Mme Véronique RIVRON donne pouvoir à M. Fabien LORNE, M. Frédéric BEAUCHEF donne
pouvoir à Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Mme Marie-Thérèse LEROUX donne pouvoir à Mme Marie-
Pierre BROSSET, M. Christophe COUNIL donne pouvoir à M. Christophe CHAUDUN, M. Jean-Carles GRELIER
donne pouvoir à M. Daniel CHEVALIER, Mme Dominique AUBIN donne pouvoir à Mme Véronique CANTIN,
Mme Nelly HEUZÉ donne pouvoir à Mme Mélina ELSHOUD, M. Emmanuel FRANCO donne pouvoir à M.
Gérard GALPIN.

Résultat du vote : 22 pour 0 contre 0 absention 



La Commission Permanente,
Vu le rapport de son Président,
Vu le budget voté au titre de l’exercice 2017,
Conformément à la délégation qui lui a été donnée,
Après en avoir délibéré,

DECIDE de donner un avis favorable au Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du projet du
SAGE révisé du bassin versant de l’Huisne, avec recommandation d’études complémentaires sur les
sous-bassins impactés par d’éventuelles futures restrictions d’eau aggravées pour l’agriculture 
Ces études incluront un volet « coûts/bénéfices » des mesures proposées suite à la quantification
des volumes prélevables.

DECIDE de donner un avis favorable au projet de Règlement du SAGE Huisne révisé.

ARRETE la programmation prévisionnelle pour l’assainissement en 2017, ci-jointe (annexe 3), sous
réserve que les dossiers soient déclarés complets, pour un montant de 93 806 €.

DECIDE  de subventionner sur ce programme l’opération du SIAEPA de Sainte Jamme-Montbizot
répertoriée en annexe 4, pour un montant de 52 984 €.

Acte certifié exécutoire compte tenu de sa réception en
Préfecture le  28/06/17 

Accusé de réception n°  072-227200029-20170623-
lmc115657-DE-1-1

Publication le  29/06/17 
Pour le président du Conseil départemental

et par délégation,
Le chef du Service des Assemblées

et de la Coordination

Philippe VERGER

Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur général des services

Délibération signée électroniquement

Ghislain DE CHATEAUVIEUX

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES

Ligne 20420 : 204142 – 61 – 06127(ASST 2017)

Budget voté (BP + BS + DM) 580 000 €

Montant des engagements pris précédemment 15 862 €

Montant nouveaux engagement 52 984 €

Disponible 511 154 €



 

Région des Pays de la Loire  COMMISSION PERMANENTE 
 

Réunion du 7 juillet 2017 
 

D E L I B E R A T I O N  r e l a t i v e  a u  R A P P O R T  

L e  c o m b a t  p o u r  l ' é q u i t é  t e r r i t o r i a l e  

R e n f o r c e r  n o t r e  q u a l i t é  d e  v i e

M 2

A 6

E a u  e t  L o i r e  4 2 9

La Commission permanente, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code de l’environnement, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu 
financier prévu à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,  

VU le règlement financier de la Région des Pays de la Loire, 

VU la délibération du Conseil régional des 26 et 27 janvier 2006 relative au Contrat régional de Bassin 
Versant, 

VU la délibération du Conseil régional du 5 et 6 février 2015 approuvant le Contrat de plan État-Région 
2015-2020, 

VU la délibération du Conseil régional des 26 et 27 juin 2015 approuvant le Contrat de plan 
interrégional Loire 2015-2020, 

VU la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du Conseil 
régional à la Commission permanente, 

VU la délibération du Conseil régional en date des 14, 15 et 16 décembre 2016, approuvant le nouveau 
règlement d’aide relatif aux Contrats Régionaux de Bassin Versant.  

VU la délibération de la Commission permanente du 7 juillet 2014 approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Logne Boulogne Ognon Grandlieu », 

VU la délibération de la Commission permanente du 29 juin 2015, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Marais Nord », 

VU la délibération de la Commission permanente du 28 septembre 2015 attribuant quatre subventions à la 
commune de Saint-Etienne de Montluc, 



 

VU la délibération de la Commission permanente du 28 septembre 2015, approuvant le Contrat régional 
de bassin versant « Vie et Jaunay », 

VU la délibération de la Commission permanente du 9 novembre 2015, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Sèvre nantaise », 

VU la délibération de la Commission permanente du 9 novembre 2015, attribuant une subvention à la 
commune de Saint Laurent sur Sèvre, 

VU la délibération de la Commission permanente du 18 novembre 2016, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Brière – Brivet », 

VU la délibération de la Commission permanente du 18 novembre 2016, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Hâvre – Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis », 

VU la délibération de la Commission permanente du 18 novembre 2016, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Sèvre niortaise – Marais Poitevin », 

VU la délibération de la Commission permanente du 19 mai 2017, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Erdre », 

VU la délibération de la Commission permanente du 19 mai 2017, approuvant le Contrat régional de 
bassin versant « Goulaine - Haie d’Allot - Divatte », 

 

VU le budget voté au titre de l’exercice 2017 lors des séances du Conseil régional relatives au budget 
de la Région,  

CONSIDERANT le rapport de son Président,  

CONSIDERANT l’avis de la Commission Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, 
croissance verte et logement,  

Après en avoir délibéré,  
 

1 – Gestion durable dans les bassins versants 
 
Soutien aux territoires de Schémas d’aménagement et de gestion des eaux  (SAGE) approuvés  
 
Sarthe (72) 
 
Avis sur le projet de révision du SAGE Huisne 
 
APPROUVE le projet de révision du SAGE Huisne  et rappelle l’intérêt de mener des réflexions à l’échelle de 

l’inter SAGE au regard des problématiques identifiées sur la partie aval de la Sarthe et 
l’attachement régional à disposer d’une structure de coordination à l’échelle du bassin versant, 
seule garante d’une gestion intégrée de la ressource en eau. 

 
 
Soutien aux territoires de Schémas d’aménagement et de gestion des eaux  (SAGE) non approuvés  
 
Soutien au SAGE 
 
Maine et Loire (49)  
 
Syndicat mixte des bassins Evre –Thau-Saint-Denis 
 
ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice du Syndicat mixte des bassins Evre –Thau-Saint-Denis, 

pour l’animation du SAGE Evre –Thau-Saint-Denis, au titre de l’année 2017. 
 
 



 

Sarthe (72)  
 
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe 
 
ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice de l’Institution interdépartementale du bassin de la Sarthe, 

pour l’animation du SAGE Sarthe aval, au titre de l’année 2017 ; 
 
AFFECTE une autorisation d’engagement de 24 000 € au titre du Contrat de plan État-Région 2015-2020, tel 

que présenté en annexe 2. 
 
 
Restauration des milieux aquatiques 
 
Maine et Loire (49) 
 
Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole 
 
ATTRIBUE une subvention de 85 036 € au bénéfice de la Communauté d’agglomération Angers Loire 

Métropole, pour la réalisation des travaux de restauration du réseau hydraulique de l’île Saint-
Aubin. 

 
Communauté de communes Anjou – Loir et Sarthe 
 
ATTRIBUE une subvention de 29 156 € au bénéfice de la Communauté de communes Anjou – Loir et Sarthe, 

pour la restauration des îles du Moulin d’Ivray et de Porte Bise ; 
 
AFFECTE une autorisation de programme de 114 192 € au titre du Contrat de plan État-Région 2015-2020, tel 

que présenté en annexe 2. 
 
 
Nouveau Contrat régional de bassin versant (CRBV) 
 
Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49) 
 
Syndicat Layon Aubance Louets 
 
APPROUVE le programme d’actions 2017-2019 proposé par le Syndicat Layon Aubance Louets figurant en  

annexe 3, pour un coût total d’actions de 3 068 665 € ; 
 
APPROUVE le Contrat régional de bassin versant « Layon Aubance Louets» 2017-2019, figurant en  annexe 4 ; 
 
AUTORISE le Président à le signer : 
 
AFFECTE une autorisation de programme de 709 979 €, au titre du Contrat de plan État-Région 2015-2020. 
 
 



 

Engagements dans le cadre des Contrats Régionaux de Bassins Versants (CRBV) approuvés 
 
Loire Atlantique (44), 
 
Communauté de communes Estuaire et Sillon 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 481 607 € au CRBV « Marais Nord » 2015 – 2017, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 45 900 €, au bénéfice des tiers, pour deux actions du CRBV 

« Marais Nord », figurant en annexe 5.  
 
 
Syndicat du bassin versant du Brivet 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 535 013 € au CRBV « Brière - Brivet » 2016 – 2018, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 106 728 €, au bénéfice des tiers, pour dix actions du CRBV 

« Brière - Brivet », figurant en annexe 6.  
 
Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49) 
 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 688 879 € au CRBV « Havre – Donneau et affluents de la Loire en pays 
d’Ancenis » 2016 – 2018, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 194 822 €, au bénéfice des tiers, pour huit actions du CRBV 

« Havre – Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis », figurant en annexe 7.  
 
 
Syndicat mixte Entente pour le développement de l’Erdre navigable et naturelle 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 862 343 € au CRBV « Erdre » 2017 – 2019, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 232 060 €, au bénéfice des tiers, pour dix actions du CRBV 

« Erdre », figurant en annexe 8.  
 
 
Communauté d’agglomération Mauges communauté 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 375 623 € au CRBV « Goulaine – Haie d’Allot - Divatte » 2017 – 2019, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 27 835 €, au bénéfice des tiers, pour trois actions du CRBV 

« Goulaine – Haie d’Allot - Divatte», figurant en annexe 9.  
 
 
Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49) et Vendée (85) 
 
Syndicat mixte Etablissement Public Territorial de Bassin de la Sèvre nantaise 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 1 454 740 € au CRBV « Sèvre nantaise » 2015 – 2017, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 25 081 €, au bénéfice des tiers, pour six actions du CRBV 

« Sèvre nantaise », figurant en annexe 10.  
 



 

Loire Atlantique (44) et Vendée (85) 
 
Syndicat de bassin versant de Grandlieu 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 512 481 € au CRBV « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu » 2014 – 
2016, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 104 814 €, au bénéfice des tiers, pour dix-huit actions du CRBV 

« Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu», figurant en annexe 11.  
 
 
Vendée (85) 
 
Syndicat mixte Vendée Sèvre Autize 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 1 333 760 € au CRBV « Sèvre niortaise » 2016 – 2018, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 198 597 €, au bénéfice des tiers, pour onze actions du CRBV 

« Sèvre niortaise », figurant en annexe 12.  
 
 
Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
Dans le cadre de l’enveloppe affectée de 1 006 822 € au CRBV « Vie et Jaunay » 2015 – 2017, 
 
ATTRIBUE un montant total de subventions de 200 299 €, au bénéfice des tiers, pour dix-huit actions du CRBV 

« Vie et Jaunay », figurant en annexe 13.  
 
 
2 - Ajustements administratifs 
 
APPROUVE les quatre demandes d’annulation de la commune de Saint Etienne de Montluc, conformément au 

tableau présenté en annexe 14 (arrêtés 2015_08224, 2015_08225, 2015_08226, 2015_08227), 

APPROUVE la demande de modification d’objet de la commune de Saint Laurent sur Sèvre, conformément au 
tableau présenté en annexe14 (arrêté 2015_09620). 

 

 

Le Président du Conseil régional 

signé Bruno RETAILLEAU 
 
ADOPTÉ 
Abstention : Groupe Front National – Rassemblement bleu marine 
 
 
Les élus intéressés ne prennent pas part au vote. 
 
REÇU LE 12 Juillet 2017 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire.  

 
L’original de la délibération et les documents annexés sont mis à la consultation conformément 

aux dispositions de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBRES CONSULAIRES 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE BASSIN 

LOIRE-BRETAGNE 



COMITÉ DE BASSIN

Séance plénière du 6 juillet 2017

Délibération n° 2017- 07

AVIS PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION DU SAGE
DU BASSIN VERSANT DE L'HUISNE

Le comité de bassin Loire-Bretagne délibérant valablement,

vu le code de l'environnement, Livre deuxième, titre l, chapitre III (partie législative)

vu le code de l'environnement, Livre deuxième, titre l, chapitre III, section 3, sous-section 1 (partie
réglementaire)
vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021
adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et approuvé par le préfet coordonnateur du
bassin

vu l'avis de la commission Planification réunie le 6 juin 2017

sur demande de la commission locale de l'eau du Sage du bassin versant de l'Huisne

Considérant que le comité de bassin, saisi pour avis d'un projet de schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (Sage), se prononce sur la compatibilité dudit schéma avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (Sdage) et sur la cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné,

DÉCIDE

Article 1

D'émettre un avis favorable au projet de révision du Sage du bassin versant de l'Huisne.

Article 2

De formuler les trois recommandations suivantes :

afin de renforcer la portée juridique de la disposition n°11 du PAGD, il est recommandé à la
commission locale de l'eau (CLE) d'enlever l'adjectif « souhaitable » concernant la répartition des
volumes annuels maximum prélevables.

en attendant la définition des objectifs et des principes de gestion, il est recommandé à la CLE de
compléter la disposition n°3 du PAGD en renvoyant vers les dispositions/règles du Sage qui
contribuent déjà efficacement à la préservation et la gestion des têtes de bassin versant, que vise la
disposition 11A-2 du Sdage.

afin d'apporter plus de lisibilité au Sage concernant la sensibilisation sur ['intérêt de la préservation
des têtes de bassin versant inscrit dans la disposition 11B-1 du Sdage, il est recommandé à la CLE
de compléter l'action n°1 du PAGD (relative à la sensibilisation) en y mentionnant explicitement la
référence à cette disposition 11B-1, et en précisant que les acteurs seront sensibilisés à l'intérêt de
préservation des têtes de bassin versant.

Le Président
du comité de bassin Loire-Bretagne
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LISTE DES ASSEMBLEES 

CONSULTEES 

 

 



 ASR Huisne Vive Parence 

 CCIT de la Sarthe 

 CCIT de l'Orne 

 CCIT d'Eure-et-Loir 

 Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

 Chambre d'Agriculture de l'Orne 

 Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 

Sarthe 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Orne 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-

Loir 

 CoGePoMi de la Loire, de la Sèvre Niortaise et 

des côtiers vendéens 

 Comité de bassin Loire-Bretagne 

 Comité de bassin Seine-Normandie 

 Communauté de Communes Cœur du Perche 

 Communauté de Communes de l'Huisne 

Sarthoise 

 Communauté de Communes des Collines du 

Perche Normand 

 Communauté de Communes des Hauts du 

Perche  

 Communauté de Communes du Gesnois 

Bilurien 

 Communauté de Communes du Pays de 

Mortagne-au-Perche 

 Communauté de Communes du Perche  

 Communauté de Communes du Sud-Est du 

Pays Manceau 

 Communauté de Communes Maine Cœur de 

Sarthe 

 Communauté de Communes Maine Saosnois 

 Communauté de Communes Terres de Perche 

 Communauté Urbaine Le Mans Métropole 

 Commune de APPENAI SOUS BELLEME 

 Commune de ARDENAY-SUR-MERIZE 

 Commune de ARGENVILLIERS 

 Commune de AUTHON-DU-PERCHE 

 Commune de AVEZE 

 Commune de BEAUFAY 

 Commune de BEAUMONT-LES-AUTELS 

 Commune de BEILLE 

 Commune de BELFORET-EN-PERCHE 

 Commune de BELLAVILLIERS 

 Commune de BELLEME 

 Commune de BELLOU LE TRICHARD 

 Commune de BERD'HUIS 

 Commune de BETHONVILLIERS 

 Commune de BIZOU 

 Commune de BOESSE LE SEC 

 Commune de BONNETABLE 

 Commune de BOUER 

 Commune de BOULOIRE 

 Commune de BRETONCELLES 

 Commune de BRETTE LES PINS 

 Commune de BRIOSNES LES SABLES 

 Commune de BRUNELLES 

 Commune de CETON 

 Commune de CHALLES 

 Commune de CHAMPAGNE 

 Commune de CHAMPROND-EN-GATINE 

 Commune de CHAMPROND-EN-PERCHET 

 Commune de CHANGE 

 Commune de CHERRE 

 Commune de CHERREAU 

 Commune de COMBLOT 

 Commune de CONNERRE 

 Commune de CORBON 

 Commune de CORMES 

 Commune de COUDRAY-AU-PERCHE 

 Commune de COUDRECEAU 

 Commune de COUDRECIEUX 

 Commune de COULIMER 

 Commune de COURCEBOEUFS 

 Commune de COURCEMONT 

 Commune de COURGENARD 

 Commune de COURGEON 

 Commune de COURGEOUT 

 Commune de COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE 

 Commune de DAME MARIE 

 Commune de DEHAULT 

 Commune de DOLLON 

 Commune de DUNEAU 

 Commune de FATINES 

 Commune de FEINGS 

 Commune de FRETIGNY 

 Commune de IGE 

 Commune de LA BOSSE 

 Commune de LA CHAPELLE DU BOIS 

 Commune de LA CHAPELLE MONTLIGEON 

 Commune de LA CHAPELLE SAINT REMY 

 Commune de LA CHAPELLE SOUEF 

 Commune de LA FERTE BERNARD 

 Commune de LA GAUDAINE 

 Commune de LA MADELEINE BOUVET 

 Commune de LA VENTROUZE 

 Commune de LAMNAY 

 Commune de LAVARE 

 Commune de LE BREIL SUR MERIZE 

 Commune de LE LUART 

 Commune de LE MAGE 

 Commune de LE MANS 

 Commune de LE PAS SAINT L'HOMER 

 Commune de LE PIN LA GARENNE 

 Commune de LES ETILLEUX 

 Commune de L'HOME CHAMONDOT 

 Commune de LOISAIL 

 Commune de LOMBRON 

 Commune de LONGNY-LES-VILLAGES 



 Commune de MAISONCELLES 

 Commune de MARGON 

 Commune de MAROLLES-LES-BUIS 

 Commune de MAUVES SUR HUISNE 

 Commune de MEAUCE 

 Commune de MONTAILLE 

 Commune de MONTFORT LE GESNOIS 

 Commune de MONTGAUDRY 

 Commune de MONTIREAU 

 Commune de MONTLANDON 

 Commune de MORTAGNE AU PERCHE 

 Commune de MOUSSONVILLIERS 

 Commune de MOUTIERS AU PERCHE 

 Commune de NEUVILLE SUR SARTHE 

 Commune de NOGENT LE BERNARD 

 Commune de NOGENT LE ROTROU 

 Commune de NUILLE LE JALAIS 

 Commune de PARFONDEVAL 

 Commune de PARIGNE L'EVEQUE 

 Commune de PERCHE-EN-NOCE 

 Commune de PERVENCHERES 

 Commune de POUVRAI 

 Commune de PREVAL 

 Commune de PREVELLES 

 Commune de REMALARD-EN-PERCHE 

 Commune de REVEILLON 

 Commune de SABLONS-SUR-HUISNE 

 Commune de SAINT AUBIN DES COUDRAIS 

 Commune de SAINT BOMER 

 Commune de SAINT CELERIN 

 Commune de SAINT CORNEILLE 

 Commune de SAINT CYR LA ROSIERE 

 Commune de SAINT DENIS D'AUTHOU 

 Commune de SAINT DENIS DES COUDRAIS 

 Commune de SAINT DENIS SUR HUISNE 

 Commune de SAINT GEORGES DU ROSAY 

 Commune de SAINT GERMAIN DE LA 

COUDRE 

 Commune de SAINT GERMAIN DES GROIS 

 Commune de SAINT HILAIRE LE CHATEL 

 Commune de SAINT HILAIRE SUR ERRE 

 Commune de SAINT JEAN DES ECHELLES 

 Commune de SAINT JEAN PIERRE FIXTE 

 Commune de SAINT JOUIN DE BLAVOU 

 Commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE 

 Commune de SAINT MAIXENT 

 Commune de SAINT MARD DE RENO 

 Commune de SAINT MARS DE LOCQUENAY 

 Commune de SAINT MARS D'OUTILLE 

 Commune de SAINT MARS LA BRIERE 

 Commune de SAINT MARS SOUS BALLON 

 Commune de SAINT MARTIN DES MONTS 

 Commune de SAINT MARTIN DU VIEUX 

BELLEME 

 Commune de SAINT MICHEL DE 

CHAVAIGNES 

 Commune de SAINT PIERRE LA BRUYERE 

 Commune de SAINT VICTOR DE BUTHON 

 Commune de SARGE LES LE MANS 

 Commune de SAVIGNE L'EVEQUE 

 Commune de SCEAUX SUR HUISNE 

 Commune de SEMUR EN VALLON 

 Commune de SILLE LE PHILIPPE 

 Commune de SOUANCE AU PERCHE 

 Commune de SOULIGNE SOUS BALLON 

 Commune de SOULITRE 

 Commune de SOUVIGNE SUR MEME 

 Commune de SURFONDS 

 Commune de THELIGNY 

 Commune de THORIGNE SUR DUE 

 Commune de TORCE EN VALLEE 

 Commune de TOUROUVRE-EN-PERCHE 

 Commune de TRIZAY COUTRETOT SAINT 

SERGE 

 Commune de TUFFE-VAL-DE-LA CHERONNE 

 Commune de VAL-AU-PERCHE 

 Commune de VAUPILLON 

 Commune de VERRIERES 

 Commune de VIBRAYE 

 Commune de VICHERES 

 Commune de VILLAINES LA GONAIS 

 Commune de VILLIERS SOUS MORTAGNE 

 Commune de VOLNAY 

 Commune de VOUVRAY SUR HUISNE 

 Commune de YVRE L'EVEQUE 

 Conseil départemental de la Sarthe 

 Conseil départemental de l'Orne 

 Conseil départemental d'Eure-et-Loir 

 Conseil régional Centre Val de Loire 

 Conseil régional Normandie  

 Conseil régional Pays de la Loire 

 Parc naturel régional du Perche 

 PETR du Perche d'Eure-et-Loir 

 PETR du Perche Ornais 

 SAEPA de la région de Connerré 

 SI AEP de la région d'Argenvilliers 

 SI AEP de la région de Béthonvilliers 

 SI AEP Montlandeau - Montireau 

 SI AEP Perche Sarthois - Le Vairais 

 SIA Surfonds Volnay 

 SIAEP Bassin de l’Huisne 

 SIAEP de la région de Dollon 

 SIAEP de la région de Longny au Perche 

 SIAEP de la région de Montfort-le-Gesnois  

 SIAEP de la Vive Parence 

 SIAEP des Fontenelles 

 SIAEP du Jalais 

 SIAEP du Perche Sud 

 SIAEP Est Sarthois 



 SIAEP Haut Perche 

 SIAEP Le Pin de La Garenne Coulimer 

 SIAEP Marchainville – Moussonvilliers 

 SIDERM 

 SIEAP de la région de Bouloire 

 SIEAP de la région de Brette les Pins 

 SIVOM de la Hune 

 Syndicat Départemental de l'Eau de l'Orne 

 Syndicat intercommunal d'Assainissement 

 Syndicat intercommunal d'Assainissement de 

Bellême 

 Syndicat Intercommunal du Val d'Huisne 

 Syndicat mixte de l'Huisne  

 Syndicat mixte du Dué et du Narais 

 Syndicat mixte du Pays du Mans 

 Syndicat mixte du Pays du Perche Sarthois 

 

 

 

 




