
Séance Plénière
Commission Locale de l’Eau

Beaumont-sur-Sarthe – Mardi 26 janvier 2021



Ordre du jour :

1. Information : Qu’est-ce que le SAGE ? Le rôle des membres de 
la CLE ?

2. Présentation du rapport d’activité 2020 et validation
3. Élection du bureau, du président et des vice-présidents 
4. Proposition de mise à jour et modification des règles de 

fonctionnement de la CLE
5. Validation des objectifs 2021 du rapport d’activité
6. Présentation des premiers résultats de l’état des lieux / bilan du 

bassin de la Sarthe amont dans le cadre de la révision du 
SAGE

7. Mise en place de commissions de travail (étude quantitative,
révision du SAGE, gestion coordonnée des vannages,
sensibilisation)
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Un SAGE, pourquoi, comment ?
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Bilan 2020
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Une troisième année de transition marquée par des départs et des arrivées d’agents
Confinement, élections municipales et intercommunales, longue attente de l’arrêté de renouvellement 
avec un reconfinement : peu d’échanges avec les membres de la CLE mais maintien du suivi des dossiers 
avec l’animateur et les opérateurs locaux.
Des objectifs malgré tout respectés pour une bonne part :

1. Former les nouveaux membres de la CLE suite aux élections municipales : élus du Syndicat du bassin de la 
Sarthe (SBS) et agents des intercommunalités ont pu bénéficier d’une information sur la gestion de l’eau sur 
le territoire et les missions du SBS

2. Dans le cadre de la révision du SAGE : lancer et suivre l’étude quantitative de type HMUC afin d’identifier et 
mettre à jour les principaux enjeux quantitatifs du bassin versant. Il était projeté un démarrage d’étude à 
l’automne qui a démarré au 1er décembre. Gros travail de mené sur la rédaction du CCTP

3. Dans le cadre de la révision du SAGE : Mener une enquête auprès des techniciens rivières, animateurs 
captages, pêcheurs … sur leurs ressentis concernant les divers articles et dispositions du SAGE : réalisé 
lors du confinement au courant du mois d’avril

4. Dans le cadre de la révision du SAGE : renseigner les indicateurs du tableau de bord et de l’observatoire 
afin de disposer d’un état des lieux le plus exhaustif possible pour en identifier les principaux enjeux en 
faisant le lien avec les enquêtes réalisées auprès des différents acteurs : un gros travail déjà réalisé, 
toujours d’actualité du fait de la difficulté à collecter les données

5. Valider le CRBV 2020 et travailler sur le projet de Contrat territorial EAU afin qu’il soit effectif pour le 1er

trimestre 2021 : CRBV 2020 signé et mis en œuvre. Peu d’implication jusqu’à aujourd’hui concernant 
l’élaboration des CT : à développer en 2021



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Bilan 2020
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6. Assister les services de l’Etat dans la révision des arrêtés cadre sécheresse et dans la définition de débits 
seuils actualisés : un travail important a été mené par la cellule d’animation de la CLE du SAGE Sarthe 
amont pour le compte des 3 SAGE (mutualisation) afin d’étayer au maximum les argumentaires de chacun 
des SAGE = Des avancées sur l’arrêté Sarthois

7. Poursuivre la réflexion de mutualisations de moyens entre le SBS et les structures locales GEMAPI en lien 
avec la rédaction de la feuille de route de la CLE 2019-2021. Lien et mutualisation maintenus

8. Identifier les possibilités de coopérations pour assister les collectivités à générer des économies d’eau et 
limiter l’usage d’intrants dans leurs gestions des espaces verts et fleurissement : uniquement des contacts 
de pris avec les CAUE pendant le 1er confinement

9. Mettre en place, en lien avec les services de l’État, des outils de communication auprès du grand public 
concernant les déficits estivaux en eau, leurs réglementations et les outils disponibles pour limiter les 
impacts du grand public. : pas d’action sur cette thématique : priorité a été donnée à la mise en place de 
l’arrêté sarthois

10. Finaliser les rencontres individuelles des propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de façon à mettre en 
œuvre un premier comité de pilotage (CoPIL) fin juin, et organiser des écourues et des ouvertures 
hivernales au second semestre 2020 : 3 nouveaux propriétaires de rencontré, une mise en place des 
écourues, et le lancement de la gestion coordonnée hivernale mi décembre

11. Finir d’assister la structuration de la maîtrise d’ouvrage de manière cohérente pour l’entretien et la 
restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques et la protection des inondations sur la partie 
Sarthoise du bassin (hors Orne Saosnoise) : participation aux réunions et proposition d’assistance au EPCI



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Bilan 2020
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12. Assister les propriétaires d’ouvrages recensés à la mise en compatibilité de leurs règlements d’eau avec la 
gestion effective de leurs vannages : courriers envoyés aux Préfets, échanges avec les chargés de mission 
et le DDT de l’Orne, mais pas de possibilité de les mobiliser sur le sujet étant donné la crise à gérer

13. Continuer à compléter le bilan sur les avis donnés par la CLE ou son bureau depuis juillet 2015 : réalisé en 
fin de rapport d’activité

14. Sensibiliser les lycées agricoles : action non réalisée : sensibilisation prévue en février 2021 à Rouillon par 
l’animateur



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Élection du collège des élus au bureau
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Conformément au règles de fonctionnement de la CLE et aux textes 
réglementaires :

Article 7 : Bureau de la CLE
Le bureau est élu à chaque renouvellement complet de la CLE, tous les 6 
ans
(l’arrêté de composition date du 22 janvier 2018)
Le bureau est chargé de préparer les dossiers et les séances de la CLE. Il est assisté dans ces 
tâches par une cellule d’animation administrative et technique.
Le bureau est composé de 22 membres :

• 11 membres du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics 
locaux, élus par ce collège dans les conditions prévues à l’article 5,
• 6 membres du collège des usagers, organisations professionnelles et associations, élus par ce 
collège dans les conditions prévues à l’article 5,
• 5 membres du collège de l’Etat et de ses établissements publics, désignés par le Préfet chargé de 
suivre la procédure pour le compte de l’Etat.

Seul le collège des élus aura donc à voter pour élire ses représentants au bureau 
de la CLE



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Élection du collège des élus au bureau
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Étaient membres

Conseil Départemental de la Mayenne :
M. Daniel LENOIR (Vice-président en charge de l'urbanisme)

Représentants des maires de la Sarthe :
M. Marcel LEVESQUE, Vivoin
Mme Florence PAIN, le Mans Mans (Vice-présidente en charge de la sensibilisation / communication))
M. Pascal DELPIERRE, Saint-Léonard-des-Bois (Président)
Mme Annie REMOND, Moulins-le-Carbonnel
M. Claude CHATONNAY, Coulaines

Représentants des maires de l'Orne :
M. François TOLLOT, Alençon (Vice-président en charge de l'eau potable et l'assainissement)

Représentants des établissements publics de coopération intercommunale de la Sarthe :
M. Philippe GAGNOT, Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise
M. Francis LEPINETTE, Communauté de communes du Pays de la Haute Sartte et des Alpes Mancelles

Représentants des établissements publics de coopération intercommunale de l'Orne :
M. Francis BERARD, Syndicat du bassin de la Haute Sarthe
M. Raymond HERBRETEAU, Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe

MEMBRES SORTANTS (plus dans la CLE ou avec une autre représentation)

M. Marcel LEVESQUE, Vivoin
Mme Annie REMOND, Moulins-le-Carbonnel
M. Claude CHATONNAY, Coulaines
M. François TOLLOT, Alençon
M. Francis LEPINETTE, CdC du Pays de la Haute Sartte et des Alpes Mancelles
M. Raymond HERBRETEAU, CdC de la Vallée de la Haute Sarthe



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Élection du collège des élus au bureau
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Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Sont maintenus dans le Bureau :

1. Mme Florence PAIN
2. M. Daniel LENOIR
3. M. Pascal DELPIERRE
4. M. Philippe GAGNOT
5. M. Francis BERARD

SONT CANDIDATS :

6. M. Romain BOTHET – Ville d’Alençon
7. M. David CHOLLET – Commune de Souligné sous ballon
8. M. Alain BESNIER – CC Maine Cœur de Sarthe
9. M. Michel COUDER – Courcival
10. ….
11. ….

Le scrutin se fait soit à 
main-levée ou bien à 

bulletins secrets, majoritaire 
à deux tours à la demande 

d’au moins un tiers des 
membres présents.



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Élection du collège des élus au bureau
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Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale

DOIVENT ELIRE

Un Président :
SONT CANDIDATS :

- M. Pascal DELPIERRE
- ….

3 Vice-Présidents :

SONT CANDIDATS :

- Mme Florence PAIN
- M. Daniel LENOIR 
- M. Francis BERARD
- …



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Modifications des règles de fonctionnement de la CLE
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Mise à jour des règles de fonctionnement de la CLE

Une proposition de règles de fonctionnement de la CLE vous a été envoyée lundi 

18 janvier par mail

Objectif :
Disposer de règles de fonctionnement quasi identiques entre les 3 CLE 
(Huisne / Sarthe amont et Sarthe aval)

Les principaux points modifiés ou clarifiés :
• Mise à jour du siège, de la structure porteuse
• Le terme élaboration de SAGE est supprimé
• 1 seul mandat par membre
• Seuls les membres de la CLE peuvent siéger (nécessité de disposer d’un 

pouvoir si représentant)
• Possibilité d’assister à la CLE pour non membres, mais sous invitation du 

Président
• Possibilité d’organiser les séances plénières ou bureau en visioconférence
• Bureau élu à chaque renouvellement complet de la CLE 
• Bureau non publique
• Ajout d’un article sur InterSAGE
• Ajout d’un article sur RGPD
• …



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 PRINCIPALES PERSPECTIVES 2021 : PAR ORDRE DE PRIORITE 
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1. Former et sensibiliser les membres de la CLE et du SBS sur les grandes 
thématiques de la gestion de l’eau

2. Dans le cadre de la révision du SAGE : suivre l’étude quantitative de type HMUC 
et mettre en œuvre une commission dédiée afin que les membres de la CLE 
s’approprient l’étude et les principaux enjeux quantitatifs du bassin versant

3. Dans le cadre de la révision du SAGE : mettre en œuvre une commission dédiée 
et proposer un bilan / état des lieux à la CLE au cours du quatrième trimestre en 
lien avec les enquêtes menées auprès des acteurs de l’état et opérationnels et 
les premiers résultats de l’étude quantitative

4. Piloter le Contrat territorial sur la partie ornaise et participer à la mise en œuvre 
du CTeau Sarthe intermédiaire afin qu’il soit effectif pour début 2022 

5. Identifier les possibilités de coopération pour assister les collectivités à générer 
des économies d’eau et limiter l’usage d’intrants dans leurs gestions des 
espaces verts et fleurissement



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 PRINCIPALES PERSPECTIVES 2021 : PAR ORDRE DE PRIORITE 
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6. Finir d’assister la structuration de la maîtrise d’ouvrage de manière cohérente 
pour l’entretien et la restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques et la 
protection des inondations sur la partie Sarthoise du bassin (hors Orne 
Saosnoise)

7. Mettre en place, en lien avec les services de l’État, des outils de communication 
auprès du grand public concernant les déficits estivaux en eau, leurs 
réglementations et les outils disponibles pour limiter les impacts du grand public

8. Continuer à assister les services de l’Etat dans la révision des arrêtés cadre 
sécheresse et dans la définition de débits seuils actualisés

9. Poursuivre la réflexion de mutualisations de moyens entre le SBS et les 
structures locales GEMAPI en lien avec la rédaction de la feuille de route de la 
CLE 2019-2021.

10.Continuer à compléter le bilan sur les avis donnés par la CLE ou son bureau.



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 État des lieux / bilan du SAGE pour la révision
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Objectif : disposer d’éléments qualitatifs sur l’évolution des milieux et de 
l’état des eaux sur le périmètre du SAGE entre 2011 et 2019.

= données actualisées
= base de la définition des nouveaux enjeux sur le bassin.

Il s’agira alors ensuite pour la CLE d’identifier et prioriser les enjeux sur 
lesquels elle estime que le SAGE a toute sa place.
Le bilan du SAGE est donc un élément primordial de la révision, puisqu’il 
servira de socle à l’actualisation de l’ensemble des documents du SAGE.

La révision du SDAGE Loire Bretagne sera également un élément 
important à prendre en considération afin qu’elle vienne nourrir la révision 
du SAGE Sarthe amont qui va suivre.

Présentation de quelques exemples de cartes qui pourront alimenter le 
bilan du SAGE :



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Évolution écologique des cours d’eau
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État biologique

État Nutriment

État Physico-chimique



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Évolution biologique des cours d’eau

Commission Locale de l’Eau – SAGE Sarthe Amont – 1 Place St Léonard – 72130 SAINT LEONARD DES BOIS – Web : www.bassin-sarthe.org – Courriel : contact@sage-sartheamont.org



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Évolution nutriments des cours d’eau
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Évolution physico-chimique des cours d’eau
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Linéaire de cours d’eau restauré entre 2011 et 2020
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Débit journalier
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Orne Saosnoise à Montbizot (cidrerie) du 1er janvier 1980 au 6 juin 2020

« Crues hivernales et estivales »



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Les cultures principales par masse d’eau
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Concentration en Glyphosate (en µg/L) dans l’eau

Voir la carte sur le prix de l’eau



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Création de commissions de travail
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Commission de travail Révision du SAGE :
5 à 10 membres de CLE

Commission de travail concernant l’étude 
HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages et Climat)
De 3 à 5 élus de la CLE (= l’idéal) + usagers autres que ceux 
déjà mentionnés

Commission de travail / COPIL gestion 
coordonnée des vannages ::

Commission de Sensibilisation ::
3 à 6 membres de CLE : élus et usagers
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 Création de commissions de travail
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Commission de travail Révision du SAGE :

Pour 2021 : 1 ou 2 commissions de travail pour échanger sur les besoins de la CLE concernant 
les données, comment on les traite et comment on les présente

Pour 2022 : 2 ou 3 commissions de travail pour préparer les objectifs du SAGE, qui seront peut-
être à réaliser par spécialité

Idéalement, une commission de 5 à 10 personnes serait l’idéal, avec une moitié d’élu et l’autre 
d’usagers et état
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 Création de commissions de travail
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Commission de travail concernant l’étude HMUC (Hydrologie, 
Milieux, Usages et Climat):

Sont prévus jusqu’en juin 2022 (18 mois) : 6 comités techniques / 2 
bureaux / 2 CLE et 2 ateliers de concertation

Cette commission aura pour rôle de suivre les étapes de l’étude, de valider 
des grands principes techniques afin que le bureau puis la CLE actent 
officiellement les principales phases :
Seront invités :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
- DREAL Normandie et Pays-de-la Loire, 
- BRGM
- Office Français pour la Biodiversité (DR Pays-de-la-Loire et SD 53, 61 et 72), 
- Agence Régionale de Santé 53, 61 et 72, 
- DDT 53, 61 et 72, 
- Conseils Départementaux 53, 61 et 72, via leurs hydrogéologues agréés
- FDAAPPMA 53, 61 et 72, 
- Chambres d’Agriculture 53, 61 et 72, 

Autres membres de la CLE souhaitant intégrer ce groupe de travail ???
Élus = important   ????
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 Création de commissions de travail

Commission Locale de l’Eau – SAGE Sarthe Amont – BP 468– 61008 Alençon Cedex – Tél. 02 33 82 22 72 – Fax. 02 33 82 22 73 – Web : www.sage-sartheamont.org – Courriel : contact@sage-sartheamont.org



CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Création de commissions de travail
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Commission de travail / COPIL gestion coordonnée des vannages ::

1 réunion par an :

Un comité de pilotage spécifique regroupant les 
administrations de chaque département en 
charge des problématiques de l’eau, les 
représentants de la CLE, les intercommunalités 
compétentes en Gemapi intéressées, les 
fédérations de pêches et les associations de 
défense des moulins de la Sarthe et des 
inondés sera réuni au moins une fois par an. 
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 Création de commissions de travail
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Commission de Sensibilisation ::

Un gros travail mené de 2016 à 2019 auprès du grand 
public, des collèges, des élus et des lycées agricoles

Quelques actions ponctuelles, mais très limitées en 
2021

Nécessité cependant d’identifier les actions a mener 
auprès du grand public pour la révision du SAGE, lors 
de la définition des enjeux par exemple.
Des outils tels que le théatre forum pourrait convenir à 
ce genre d’action …

Économies d’eau à destination des bailleurs sociaux ?

Un groupe de 3 à 6 membres de CLE serait intéressant
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CLE DU SAGE SARTHE AMONT

 Évolution du prix de l’eau
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