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du Perche • Communauté de communes du Sud-Est du Manceau • Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen 

• Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé • Communauté de communes Maine 

Cœur de Sarthe • Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles • Communauté de communes de l’Huisne 

Sarthoise • Communauté de communes Maine Saosnois • Communauté de communes du Pays Sabolien • Communauté de 

communes Le Gesnois Bilurien • Communauté de communes du Val de Sarthe • Communauté urbaine Le Mans Métropole

www.bassin-sarthe.org
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En quatre ans d’existence, 
le Syndicat du Bassin 
de la Sarthe (SBS) s’est 
installé dans le paysage 
institutionnel de 
l’aménagement et la gestion 
des eaux et de l’évaluation 

et la gestion des risques d’inondations. Il est 
aujourd’hui reconnu pour son sérieux et sa réactivité. 
C’est certainement cela qui a convaincu quatre 
nouvelles communautés de communes de rejoindre 
le SBS en 2021. Je veux ici remercier les membres du 
Comité syndical et les membres des Commissions locales 
de l’eau des trois SAGE qu’accompagne le SBS, qui sont 
de véritables ambassadeurs de son action.

Vulgariser et rendre compréhensible de tous l’activité 
d’un établissement comme l’est le Syndicat du Bassin 
de la Sarthe est toujours un défi. Comment illustrer 
l’accompagnement de projet, le conseil technique, 
l’ingénierie financière, la coordination ou bien encore la 
sensibilisation ? Pour ce faire, 3 partenaires du syndicat, 
André Froger, Didier Rattier et Magali Lemonnier, ont 
eu la gentillesse d’accepter de témoigner de leur travail 
partenarial avec le SBS.

La crise sanitaire encore prégnante dans notre vie 
quotidienne et nos activités professionnelles en 2021, 
n’a pas eu raison de la motivation des présidents de 
Commissions locales de l’eau et des agents du syndicat.  
Leur investissement et leur capacité d’adaptation 
constituent une force afin que la question de l’eau et 
des milieux aquatiques soit au cœur de nos projets de 
territoire. Je sais pouvoir compter sur eux.

Ce lien avec les territoires en apportant une prise de 
hauteur et une vision prospective en amont de toute 
prise de décision, est l’ADN du SBS. C’est ce que cette 
synthèse illustrée veut mettre en avant.

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe du syndicat 
dans ses bureaux de Saint-Léonard-des-Bois ; l’occasion 
de mieux appréhender notre mission... Dans un cadre 
magnifique ! 

Bonne lecture.

MISSIONS
du Syndicat du

Bassin de la Sarthe
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 Le Syndicat du Bassin de la Sarthe est administré 
par un conseil syndical de 47 élus désignés par les
20 intercommunalités adhérentes. La représentation des 
délégués au sein du comité syndical est proportionnelle à 
la population des bassins versants de la collectivité qu’ils 
représentent : 1 délégué par tranche de 15 000 habitants. 

Le bureau compte 26 membres. Toutes les collectivités 
membres y sont représentées. Le président du comité 
syndical est épaulé par trois vice-présidents issus des trois 
bassins versants concernés par les SAGE. 

Le budget du SBS est alimenté par les contributions de ses 
membres déductions faites des subventions de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, des Régions Centre Val de Loire 
et Pays de la Loire et des Départements de la Mayenne et 
de la Sarthe.

L’équipe administrative et technique du SBS est constituée 
de 7 agents. Leurs missions sont organisées autour 
de l’administration générale du syndicat, la gestion des 
bassins versants, l’analyse territoriale via le système 
d’information géographique et la communication.

Pour répondre au mieux à sa mission d’appui au territoire, 
le SBS dispose ainsi d’une équipe aux compétences variées, 
dans les domaines de l’agronomie, de la qualité de l’eau, 
de la géomatique, de l’hydraulique, de l’animation et de la 
planification territoriale.

Parmi, les actions menées par le SBS dans le cadre de ses 
deux grands domaines d’interventions, l’on peut citer : 

• L’animation de l’activité des Commissions locales de 
l’eau et la coordination de la mise en œuvre des SAGE 
Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval ;

• Le portage d’études d’amélioration de la connaissance ;

• L’appui à l’émergence de maîtrise d’ouvrage pour 
l’exercice de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations ;

• L’animation et la coordination des Contrat territoriaux 
signés avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la 
Région des Pays de la Loire ;

• Le suivi des documents d’urbanisme locaux pour 
veiller leur compatibilité avec les objectifs des SAGE ;

• La sensibilisation et la communication auprès des élus 
et techniciens locaux ;

•  La valorisation d’un observatoire territorial sur l’eau 
et les milieux aquatiques ;

• L’animation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
d’Inondations du Mans avec le concours de l’Etat ; 

• L’élaboration du Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations du bassin de la Sarthe.

 La loi sur l’eau de 1992 a déclaré l’eau comme 
patrimoine commun de la nation.

L’eau est au  cœur  d’innombrables  usages  et  activités  qui  
concernent  toutes  les composantes socio-économiques 
de nos territoires. Dans un contexte d’adaptation au 
changement climatique, satisfaire l’ensemble des usages 
tout en préservant la ressource en eau et les milieux 
aquatiques est un exercice d’équilibriste complexe. Pour 
répondre aux exigences européennes et aux enjeux locaux 
de l’eau, il est indispensable d’adopter une logique de 
gestion coordonnée et intégrée à une échelle adaptée ; 
celle du bassin versant hydrographique.

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) est un syndicat 
mixte fermé regroupant des intercommunalités du bassin 
versant de la rivière Sarthe et de son principal affluent, 
l’Huisne. Il est issu de la transformation de l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sarthe en syndicat 
mixte ouvert. Ses statuts ont été arrêtés le 27 novembre 
2017. Son siège est situé à Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe).

Le SBS est compétent sur l’ensemble du bassin versant de 
la rivière Sarthe, dont fait partie le bassin de l’Huisne.

Opérationnel depuis le 1er janvier 2018, le SBS exerce des 
compétences relevant de l’animation et la concertation 
dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques.

Il permet d’assurer la cohérence et l’efficacité des 
activités de ses membres en assurant un rôle général 
de coordination, d’animation, de communication, 
d’information et de sensibilisation sur les deux items 
suivants :

• La gestion intégrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques : Appui aux Commissions Locales 
de l’Eau des bassins de l’Huisne, de la Sarthe amont et 
de la Sarthe aval, dans le cadre de la mise en œuvre des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

• La prévention des inondations : Études, conseil, 
animation et coordination des actions.

Pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques

Son fonctionnement et ses actions

Intercommunalité Nb. d’habitants 
concernés

Nb. de 
délégués

CC Sud Sarthe 1 374 1

CC des Vallées de la Braye et de l’Anille 2 687 1

CC du Pays Fléchois 3 904 1

CC de la Vallée de la Haute Sarthe 7 443 1

CC Cœur de Perche 11 410 1

CC des Collines du Perche Normand 12 633 1

CC du Pays de Mortagne-au-Perche 13 520 1

CC de l’Orée de Bercée - Belinois 13 920 1

CC du Perche 15 096 2

CC du Sud Est Manceau 17 192 2

CC Loué - Brûlon - Noyen 18 565 2

CC de la Champagne Conlinoise Pays de Sillé 18 681 2

CC Maine Cœur de Sarthe 21 179 2

CC Haute Sarthe Alpes Mancelles 23 156 2

CC Pays de l’Huisne Sarthoise 26 556 2

CC Maine Saosnois 28 298 2

CC du Pays Sabolien 27 851 2

CC le Gesnois Bilurien 30 000 3

CC du Val de Sarthe 30 547 3

CU Le Mans Métropole 205 113 15

TOTAL 529 035 47

Constitution du comité syndical

• Un territoire de 8 008 km².

• 9 221 km de rivières.

• 669 000 habitants.

• 533 communes.

• 5 départements : Sarthe, Orne, Mayenne, Eure-et-Loir et Maine-et-Loire.

• 3 régions : Pays-de-la-Loire, Normandie et Centre Val de Loire.

Le bassin versant de La sarthe en queLques chiffres
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FAITS 
MARQUANTS

En 2021, 4 nouvelles communautés de communes ont choisi d’adhérer au Syndicat du Bassin de la Sarthe :

• Communauté de communes du Pays Fléchois.

• Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe.

• Communauté de communes des Collines du Perche Normand.

• Communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche.

CC MAINE SAOSNOIS

CC HAUTE SARTHE
ALPES MANCELLES

CU D’ALENÇON

CC DU PERCHE

CC COLLINES DUCC
PERCHE NORMANDHH

CC CŒUR DE PERCHEE

CC PAYS DECC
RTAGNE AU PERCHEMMMORTM RTRT

CC HUISNE SARTHOISEE 

CC MONT
DES AVALOIRS

CC DES COËVRONS

CC CHAMPAGNE CONLINOISEE CE C
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CC MAINE CŒURM
DE SARTHEE S
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CC HAUTS DU PERCHE
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HEEDE PERCHH
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L’ANILLEBRARARAYE ET DE LRA L’

CCC VALLEESCC V
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Longny-les-Villages

Ecommoy

Meslay-du-Maine

EPCI-FP MEMBRES DU SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE

EPCI-FP membre
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Limite du bassin versant de la Sarthe
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Sarthe amont

Sarthe aval

Les faits et chiffres marquants de 2021 Participation à la Rando’ferme organisée par le Groupe Vivre en 
Agriculture de la vallée de l’Huisne sur le site des sources de l’Huisne.

Installation des 3 commissions thématiques identifiées 
comme prioritaires par la CLE : quantitative, gestion 
coordonnée des ouvrages, plans d’eau.

Huisne

Poursuite de l’étude quantitative HMUC 
(Hydrologie, Milieux, Usages, Climat).

2e COPIL du Contrat territorial Eau 
de l’Huisne Aval (2020-2022).

Relance de la réflexion pour 
organiser la compétence GEMAPI 
sur le bassin amont de l’Huisne.

Mise en valeur de l’outil "observatoire" de la qualité 
des eaux sur www.bassin-sarthe.org.

10 245 visites du site Web du syndicat.

20 collectivités ont bénéficié de l’appui technique 
du Syndicat du Bassin de la Sarthe (SIG, prévention des 
inondations, animation territoriale ).

Accompagnement mené à son terme pour mettre en 
place un syndicat GEMAPI sur le bassin médian.

Le SBS organise une journée de mise à niveau sur l’outil QGIS 
à destination des techniciens de rivière.

Signature du CT Eau Sarthe aval et 
installation du Comité de pilotage

Comité de pilotage du Contrat 
territorial de la Sarthe Amont

Comité de pilotage de la 
gestion coordonnée des 
ouvrages hydrauliques.

Actualisation de la connaissance 
des prélèvements sur le bassin 

de la Parence pour répondre à la 
disposition n°12 du PAGD du SAGE.

Edition d’un livret d’accueil commun aux 
membres des 3 Commissions locales de l’eau.

4 séances du comité syndical.

Analyse des impacts supposés des plans d’eau 
sur les milieux aquatiques dans le cadre du 

programme de recherche ICRA.

5 séances des Commissions locales de l’eau.

1séance de l’InterCLE .

 3 réunions de bureaux de CLE .

7réunions de travail avec les collectivités pour 
préparer le programme d’actions du PAPI.
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Paroles d’acteurs André FROGER
Président du Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe

Le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe, créé le 1er janvier 2020, 
est compétent en matière de gestion des milieux aquatiques sur l’ensemble 
de la partie sarthoise du bassin de l’Huisne : 75 communes, 1 045 km² et 
782 km de cours d’eau. 

En 2021, dans le cadre du Contrat Territorial Eau de l’Huisne Aval que coordonne le Syndicat 
du Bassin de la Sarthe (SBS), nous avons mené et lancé un certain nombre d’actions de 
restauration des milieux aquatiques mais aussi d’expérimentation en matière de lutte contre 
l’érosion des sols et de limitation des ruissellements.

L’accompagnement du SBS nous permet de conforter notre mission au regard des objectifs 
du SAGE mais aussi de bénéficier d’une expertise en matière d’hydraulique notamment. En 
effet, nous avons pu travailler ensemble à la définition d’un cahier des charges pour mener 
une étude sur le bassin du Montreteau afin d’aider la commune de Saint-Aubin-des-Coudrais 
à mieux comprendre les phénomènes d’inondation dont elle est l’objet et proposer des 
solutions fondées sur la nature.

Magali LEMONIER
Technicienne de rivières au SMSEAU (Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié)

Les échanges avec le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) sont multiples, 
que ce soit dans le cadre de l’appui technique sur certains projets ou 
lors d’échanges au sein du réseau "Aménagement et Gestion des Milieux 
Aquatiques" (AGMA).

J’apprécie particulièrement la disponibilité des agents du syndicat, à qui je pose pas mal de 
questions, que ce soit sur la réglementation ou sur des aspects plus techniques.

Le SMSEAU a fait appel à plusieurs reprises aux compétences du SBS dans le cadre de la 
rédaction de cahiers des charges concernant le volet hydraulique et les modélisations dans 
les études. Ces compétences sont en effet très spécifiques et nous préférons avoir l’appui de 
spécialistes dans ce domaine avant de lancer des études.

J’échange également régulièrement avec le chargé de missions SIG, Analyse territoriale, qui 
m’aide à résoudre les problèmes que je peux rencontrer dans l’utilisation de notre logiciel de 
cartographie.

Le territoire de compétence du SBS couvrant plusieurs syndicats de bassins versants, cela 
nous permet aussi de bénéficier de retours d’expérience sur d’autres territoires, notamment 
par l’intermédiaire des journées du réseau AGMA.

En bref, ce partenariat est essentiel pour les techniciens du SMSEAU.

Didier RATTIER 
Conseiller communautaire de la Communauté de communes 
de la Vallée de la Haute Sarthe (CCVHS)

Notre communauté de communes a délégué sa compétence GEMAPI au 
Syndicat de Bassin de la Haute Sarthe (SBHS), dont je suis délégué élu 
représentant la CCVHS. Ce dernier étant relativement nouveau (2017), nous 

bénéficions de l’assistance technique de la CATER Orne Calvados Manche (Cellule d’animation 
technique pour l’eau et les rivières) et du Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS), dont nous 
serons membres au courant de l’année 2022.

Durant l’année 2021, notre syndicat a bénéficié d’un appui pour la réalisation de prises de 
vues aériennes avant, pendant et après les travaux d’envergures réalisés sur la Vezone, dans 
l’objectif de communiquer sur ce projet. 

Une étude expérimentale a également été menée sur le plan d’eau de Coulonges / le Mêle 
visant à s’interroger sur la problématique de son alimentation par la rivière Sarthe. Pour 
notre communauté de communes, cette étude réalisée par le SBS, a permis de disposer 
d’informations factuelles qui démontrent d’ores et déjà les plus-values importantes des 
premiers aménagements et du nouveau mode de gestion que nous avons réalisés. Cette 
étude viendra également alimenter nos prochaines réflexions visant à répondre à la fois à 
nos besoins de satisfaction des usages (développement touristique et économique) et à la 
réglementation (règlement du SAGE, arrêté sécheresse, arrêté plan d’eau de 2021).
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VIE ET 
FONCTIONNEMENT 

du Syndicat du
Bassin de la Sarthe

1er avril 2021 - Saint-Léonard-des-Bois (72)
Les agents du Syndicat du Bassin de la Sarthe emménagent dans leurs 

nouveaux locaux situés dans l’ancien presbytère réhabilité.

2021 en quelques images
18 juin 2021 - Le Mans (72)
Les trois Commissions locales de l’eau (Huisne, Sarthe Amont 
et Sarthe Aval) se réunissent en InterCLE afin d’examiner
les projets de SDAGE et de PGRI Loire-Bretagne.

Bassin versant de la Sarthe aval
Dans le cadre du projet "Impacts Cumulés des Retenues sur les milieux 

Aquatiques", le Syndicat du Bassin de la Sarthe mène à son terme  l’étape 
d’analyse des impacts supposés lors de l’état des lieux établi en 2020.

De juillet à octobre 2021 - Le Mêle-sur-Sarthe (61)
Le Syndicat du Bassin de la Sarthe mène une campagne de 
jaugeages sur la Sarthe au droit du plan d’eau intercommunal.

11 mars 2021 - Souligné-sous-Ballon (72)
Près de 40 personnes participent à la journée du réseau Aménagement et 
Gestion des Milieux Aquatiques qui porte sur la compétence Prévention 
des Inondations et les nouveaux phénomènes d’inondations.

26 novembre 2021 - Fillé-sur-Sarthe (72)
La 5e journée de l’eau organisée par le Syndicat du Bassin de la Sarthe, sur la thématique des 

plans d’eau, réunit une soixantaine d’élus et techniciens, atour de témoignages d’experts.
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Les conséquences organisationnelles de la crise sanitaire 
ont rythmées l’année 2021. Comme en 2020, le télétravail 
s’est poursuivi pour l’ensemble des agents (jusqu’à 3 jours 
hebdomadaires). 

L’équipe a pris possession de ses nouveaux bureaux de 
Saint-Léonard-des-Bois, début avril. Ce changement a été 
l’occasion de remplacer l’ancien serveur informatique 
qui datait de 2012. Ce nouveau serveur couplé à la fibre 
permet des conditions optimales de télétravail.

D’un point de vue des ressources humaines, les lignes 
directrices de gestion ont été adoptées par le comité 
syndical et le règlement intérieur du personnel a été 
modifié. 20 jours de formation ont été suivis. L’ensemble 
de l’équipe a notamment suivi la formation «Equipier de 
première intervention».

CRISE SANITAIRE COVID-19 ET NOUVEAUX LOCAUX

Les ressources humaines

7 AGENTS

Effectif sur des postes permanents au 31/12/2021

(4 titulaires, 3 contractuels)

2
FEMMES

5
HOMMES

20 Nombre de jours de 
formation suivis par 
les agents

5 A

Nombre d’agents

par catégorie

1 B

1 C

Nombre d’agents

par filière

TECHNIQUE

6

ADMINISTRATIVE

1

La gouvernance des instances
LE COMITÉ SYNDICAL : 47 MEMBRES

Président
Daniel CHEVALIER Pascal DELPIERRE Michel ODEAU

3e Vice-président
Marcel MORTREAU

2e Vice-président1er Vice-président

CC du Pays Sabolien CC Haute Sarthe Alpes Mancelles CC de l’Huisne Sarthoise CU Le Mans Métropole

LES COMMISSIONS LOCALES DE L’EAU

SAGE du bassin de l’Huisne

Président
Michel ODEAU Pascal DELPIERRE

Président

SAGE du bassin de la Sarthe Amont

Antoine d’AMÉCOURT
Président

SAGE du bassin de la Sarthe Aval

Maire de Villaines-la-Gonais Maire de Saint-Léonard-des-Bois Maire d’Avoise

L’ÉLU «RÉFÉRENT PAPI»

Président
Daniel CHEVALIER

CC du Pays Sabolien 

Moyenne d’âge

35
ans
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Le bilan et le résultat financier
En 2021, le budget primitif du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe était de 656 593,06 €  :

• Section d’investissement : 38 489,10 € ;

• Section de fonctionnement : 618 103,96 €. 

Dans le détail, la répartition entre les grands postes 
budgétaires était la suivante :

• SAGE du bassin versant de l’Huisne : 114 000 € ;

• SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont : 165 800 €  ;

• SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval : 164 000 € ;

• Charges mutualisées : 212 800 €.

Le bilan financier tient compte des autorisations 
budgétaires (budget primitif, décisions modificatives), des 
recettes perçues et des dépenses réalisées. À la clôture 
de l’exercice : 

• Les recettes du SBS étaient de 436 607,53 € ;

• Les dépenses du SBS étaient de 440 084,70  €. 

Le résultat de l’excercice 2021 fait donc apparaître un 
déficit de 3 477,17€.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le résultat de 
clôture était excédentaire de 157 018,89 €.

SAGE Sarthe Aval (129 824,94€)

SAGE Huisne (109 540,20 €)

SAGE Sarthe amont (97 912,35 €)

Charges mutualisées (102 807,21€)

22,25 %

24,89 %

29,50 %

Les postes de dépenses budgétaires : 440 084,70 €

Agence de l’eau (231 480 €)

Région Pays de la Loire (107 600 €)

Région Centre Val de Loire (6 016 €)

EPCI-FP membres (42 000 €)

Autres recettes (8 534 €)

Département de la Mayenne (4 377 €)

Section
d’investissement

38 489,10 € 618 103,96 € 656 593,06 €

5 888,30 € 430 719,23 € 436 607,53 €

38 489,10 € 618 103,96 € 656 593,06 €

21 409,93 € 418 674,77 € 440 084,70 €

Prévues

Réalisées (a)

Dépenses

Recettes

Prévues

Réalisées (b)

Résultats de l’excercice 2021(a-b) - 15 521,63 € 12 044,46 € - 3 477,17 €

Section
de fonctionnement Total

Les sources de recettes du SBS en 2021: 436 607,53 €

36,83 %

0,96 %17,12%
0,70 %

2,39 %

6,68 %

25,54 %

23,36 %

Département de la Sarthe (15 000 €)

Comprendre et savoir pour agir !

Contactez l’équipe du syndicat

Standard : 02 33 82 22 72

Clément BUJISHO
Chargé de projet "ICRA"
• clement.bujisho@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 24 63

Éric LE BORGNE

Animateur de la CLE du SAGE Sarthe amont
• eric.leborgne@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 24 51

Romain BARBÉ

Chargé de mission Planification de la PI
• romain.barbe@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 24 60

Vincent TOREAU

Directeur. Animateur  de la CLE du SAGE Huisne
• vincent.toreau@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 24 55

Julie STEIN

Animatrice de la CLE du SAGE Sarthe aval
• julie.stein@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 24 57

Julie RAZAFIMBELO

Gestionnaire administratif et comptable
• julie.razafimbelo@bassin-sarthe.org

• 06 12 27 04 34

Vincent IGELNICK

Chargé de mission SIG, analyse territoriale
• vincent.igelnick@bassin-sarthe.org

• 07 48 72 28 93

Inondations : Gestion de crise

Excédent reporté (160 498 €)

1,36 %

APIC : Avertissement des Pluies Intenses à l’échelle
des communes

Vigicrues Flash : Détection automatique du risque de
crues soudaines.

Observatoire de la qualité de l’eau

Disponibles sur : www.bassin-sarthe.org

Connaître le bassin versant > Observatoire : qualité des eaux

Inscription sur : apic-pro.meteofrance.fr



Au service de la gestion équilibrée
de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques
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