


 





 









 





 





 





 









 





 





 





 





 





 





 





 





 









 





 





 













 





 





 









 

































 















     Département :   ILLE-ET-VILAINE
     Commune :   SAINT M’HERVON

L’an deux mil douze, le cinq octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de SAINT M’HERVON se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sur convocation 
légale  de  Monsieur  le  Maire  de  la  dite  commune  du  01er octobre  deux  mil  douze  et  sous  sa 
présidence.

Madame Marie-Brigitte COCHERIE a été nommée secrétaire.

Nombre de conseillers en exercice   : 10 Présents :  BRICHE  Fabien,  COCHERIE  Marie 
Brigitte,  UDIN  Loïc,  LEBRUN  Karine,  PIRON 
Françoise, PESTEL Claudine, VORA Christophe
Absent : GENAITAY Cyrille,
Excusés :  MAIBACH  Jean  François,  JUGUET 
Mickaël

Nombre de conseillers présents        : 07

Nombre de conseillers votants          : 07

SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS : Avis sur le projet 
N°12.54

Par courrier du 27 juin et en application de l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, Monsieur 
le Président de la Commission Locale de l’Eau sollicite l'avis du conseil municipal sur le projet de 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance- Frémur - baie de Beaussais arrêté 
par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 4 juin 2012. 

Monsieur  le  Maire rappelle  au conseil  municipal  les  modalités  de  révision de ce  document de 
planification dans le domaine de l’eau et précise que le conseil municipal doit émettre un avis dans 
un délai maximal de quatre mois. Il expose les principales dispositions et règles du projet de SAGE 
Rance Frémur baie de Beaussais qui, dès leur approbation, s'imposeront aux décisions prises dans le 
domaine de l’eau par l'Etat et les Collectivités locales et aux documents d’urbanisme. Les articles 
du règlement seront également opposables aux tiers. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité  émet un avis *

• favorable  au  projet  de  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  de  RANCE-
FREMUR-BAIE DE BEAUSSAIS qui a été arrêté par la commission locale de l’eau du 04 
juin dernier.

La présente délibération sera adressée à Monsieur le président de la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE Rance Frémur baie de Beaussais.

Le Maire
Fabien BRICHE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
035-213503014-20121005-1254-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/10/2012
Publication : 11/10/2012
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 OCTOBRE 2012  

 

Consultation sur le projet de SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais 

 

Par courrier du 27 juin 2012 et en application de l’article L.212-6 du code de 
l’environnement, monsieur le Président de la commission locale de l’eau (CLE) 
sollicite l’avis du conseil communautaire sur le projet de schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) Rance-Frémur-Baie de Beaussais arrêté par la CLE le 4 
juin 2012. 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire les modalités de révision 
de ce document de planification dans le domaine de l’eau et précise que le conseil 
communautaire doit émettre un avis dans un délai maximal de quatre mois. 

Il expose des principales dispositions et règles du projet de SAGE Rance-Frémur-
Baie de Beaussais qui, dès leur approbation, s’imposeront aux décisions prises dans 
le domaine de l’eau par l’Etat et les collectivités locales et aux documents 
d’urbanisme. Les articles du règlement seront également opposables aux tiers. 

Monsieur le Président présente à l’assemblée l’avis de Monsieur René DESCHAMPS 
Président du conseil d’exploitation du SPANC sur le projet SAGE.  

Ses observations sont les suivantes : 

L’article 4 du projet SAGE énonce « interdire les rejets en milieux naturels pour les 
nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif ».  

Monsieur DESCHAMPS estime que la formulation « nouveaux dispositifs » est 
sujette à interprétation.  

Le nouveau projet du SAGE interdit les rejets en milieux naturels. Cette disposition 
peut s’appliquer aux maisons neuves mais il serait souhaitable que l’ancien dispositif 
en fonctionnement actuellement puisse perdurer pour les maisons anciennes.  

S’est engagée également une discussion sur le fait que ce nouveau projet du SAGE, 
contrairement à l’ancien document SAGE, rend impossible les compensations des 
destructions des zones humides et peut empêcher le développement des 
communes.  

Au regard des éléments énoncés ci-dessus, Monsieur Le Président propose à 
l’assemblée d’émettre un avis favorable avec réserves. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité, 31 voix pour et 1 
abstention : 

 Décide d’émettre un avis favorable sur le projet SAGE avec les réserves 
énoncées ci-dessus.  

 



 

Pour extrait conforme, 

Saint-Lunaire, le 25 octobre 2012  

Le Président, 

Michel PENHOUET 
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89/1.1./2A12 A1: 59 8299581.2jJ. SYND. EAUX BEAUFIRT pAcË: U,lAz
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Syndicat Mix:te de Production de I'Eau Potable
de Ia C6te d'Emeraude

EXTRAIT
du registre des délibérations du Comité Syndical Mixte de Productio-n{q I'Eau fyrtqbiç deJu ."-.

Cô ted 'Emeraude  - - - : - :  -  1 r  . t :  -  :  "

L'an deux mil douze le cinq octobre le Comité Mixte de Production de I'eau Potable de la Côte
d'Emeraude, s'est réuni, sous la Présidence de M,MALLET Président, à la mairie de dinard a
14H30, en vertu des article s L 5212-13 et suivants du Code des Collectivités Territoriales

Représentants du S.LE,R, G

Représentanls de la ville d.9 Saint Lrurairc

M. LAUNAY. M'crnbrc Titulsirc
M, OHIER. Membre Titrrlaire

M, PENI{OUBT : Menrbre tiftlaire
M.I,E BIHAN ; Membr,e srrppléanl,

M, MALLET. Membre fitulaireReprésentants de l0 Villc de Dinard,

Rcpfé_fcntl.nU_dc la Vilte de Sain Mr PIEDNOIR. membro ti(ulztire

ReDrésentanls du-S..I-B*B M, RICHEUX : Vice Président
M. RAPINEL:Secrétaitc
M. LEMOAL suppléant agissant comlno titulaire

Y assislnientégalement; M. TROUSLARD du SMG
M, MINNERAfi'I ; Collectivités Conseils
MMC CARI,IER SMPEPCE

Président:M, MALLET Secretaire:M. RAPINEL



SYND.EAUX BEAUFORT PAGE 82/82
89/L I /281.2  8L :59

, ' '

a293561,291.

syNDrcAT MIXTE DE PRODUGTION DE L'EAU POTABLE DE"ÈA:CtQTE

6. A\IIS SUR LD PRO.IEI I'E SAGE REVISE RANqE.E$IDMUR EAIE I'D BEAUSSAIS

Par coru.rier du 27_iuil et en application de l'article L.212-6 cltr Code de I'Enrtironttetnenl',
Monsieur lc Président de la Comrnission Localc de I'Eau sollicite I'a.vis du cornité

syndical sur le projet de Schéma d'Aménagancnt ot de Gestion des Eaux (SAGE) Rance-

Fr-énrur - baic de BeAussais arrêté par:1a Commission Locale de I'Eau (CLE) Ie 4 im 2012-

Monsieur lc Présirlent rappelle au comité syndica) les modalités de révision de se

document de planification ïàns Ie clomaine de I'eau et précise que Ie comité syndical doit

émo{tre un avis dans un délai rnaximal de guatre mois. I1 expose lcs principales

dispositions et règles du projet de SAGE Rance Frérnur baie de Boaussais qui, dès leur

approbation. s'irnfoseror*f aru déc,isions prises dans le dontaine cle I'eau par I'Elat et les

Collectivités locâlcs et aux documenls d'urbsri.sme- Les nrticles du règlement sercn1

r égalernent opposables aux ticrs.

Le comjté Syndical après en avoir délibéré

EMET un avis favorablc a.çsorti des réservos de M' LEMOAL concemant le tnanque

d'ambition pour la qualilé des eaux conchylicole et les objectifs bactériologiques^

AUToRISE ; Monsieur lc ?résident ou son Vice-Président délégué à signer loutes l,es

pièces nécessaires à la realisation de ce dossier'

DIT eug : I^a délibération sera adrc.ssée à Monsieur lc Président de la Comrnission

Locale de l.Eau du sAGE Rance Frénur baie de Benussais.

Frit ct délibéré en séuncc les Jours, mois
[t ln que devant, ponr'Extrnît Con'forme
Le Présidcnt
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PROJET DE SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS 

 

 

 

AVIS DE L’ASSOCIATION COEUR EMERAUDE,  

PORTEUSE DU PROJET DE PNR RANCE COTE D’EMERAUDE 
24.10.12 

 

 

Consciente des enjeux portés par le SAGE, l’association C.O.E.U.R. Emeraude a souhaité que 

la cellule technique participe activement aux différents groupes de travail constitués depuis 

2010 dans le cadre de la révision du SAGE. Le chargé de mission Eau, Milieux Aquatiques, 

Zones humides, représentant la structure aux bureaux et assemblées plénières de la CLE a 

également pris part aux nombreuses réunions de travail du comité de rédaction. La forte 

présence des élus des communes adhérentes aux différentes réunions de la CLE atteste de la 

mobilisation de C.O.E.U.R. Emeraude dans cette révision. 

 

Ainsi rédigés, les documents présentés nous semblent répondre aux objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques associés du territoire hydrographique de la Rance, du Frémur et 

de la Baie de Beaussais. Le Plan d’aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le 

règlement du SAGE constituent bien des documents de référence communs aux divers maîtres 

d’ouvrages du territoire. L’association C.O.E.U.R. Emeraude dans le cadre de son portage 

d’actions multithématiques du Contrat Territorial Rance aval Faluns et de son animation 

auprès des nombreux acteurs de l’eau s’appuiera sur cet outil réglementaire pour continuer à 

mettre en œuvre une gestion intégrée de la ressource en eau. 

 

Nous approuvons ce projet de SAGE révisé qui nous est soumis, toutefois nous 

souhaitons vous faire part des deux demandes suivantes qui concernent le projet de Parc 

naturel régional Rance Côte d’Emeraude dont la conduite a été confiée à CŒUR 

Emeraude par le Conseil régional depuis 2008.  

 

Dans le rapport d’évaluation environnementale, l’ensemble des plans, programmes, chartes et 

schémas pouvant avoir des interactions avec le SAGE sont développés. Il nous semble  

opportun d’y ajouter le projet de PNR Rance Côte d’Emeraude d’autant plus que 55 

communes du SAGE sur 106 font partie du territoire d’étude du PNR. Nous vous 

transmettons la proposition de texte en page suivante. 

 

De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la « convention d’application entre le 

Préfet de Région et le Parc » dont il est fait mention dans le paragraphe 2.5.1. du PAGD 

n’existe plus réglementairement. Cette mention pourrait donc être supprimée. L’Etat s’engage 

désormais directement au sein de la charte comme les autres signataires. 
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Le Projet de Parc naturel régional Rance Côte d'Emeraude 

 
Un Parc naturel régional (PNR) désigne un territoire habité et fragile aux patrimoines naturel, paysager et culturel 
remarquables et menacés, dont les acteurs s'entendent sur un projet commun de développement durable, fondé 
sur la préservation et la valorisation de ces  richesses. Les PNR sont créés à l'initiative des Régions et ont 
vocation à être des territoires d’innovation.  
 
Un projet de PNR est transcrit dans une Charte valable 12 ans, élaborée par les acteurs de ce territoire et 

signée librement (en fin de processus) par les Conseils généraux, Communautés d’agglomération et de 
communes - pour les parties de territoire concernées - et les Communes puis approuvée par le Conseil régional 
et l'Etat (Décret du 1

er
 Ministre). La Charte dresse les objectifs stratégiques et opérationnels, les engagements de 

chaque catégorie de signataires et, le rôle du syndicat mixte du PNR ainsi que les contributions éventuelles des 
autres partenaires (sans valeur d'engagements) : chambres consulaires, associations, structures publiques (ex. : 
structures porteuses de SAGE) ... 
 
Le syndicat mixte rassemble les acteurs impliqués, coordonne la mise en œuvre et le suivi de la Charte et selon 
les choix des signataires de la Charte, certaines missions lui sont confiées : accompagnement des collectivités 
dans tels domaines, maitrise d’ouvrage de certaines actions, appui au montage de projet, expérimentation … 
 
Par délibération du Conseil régional de 2008, le périmètre d’étude du projet de PNR Rance Côte d’Emeraude 
comprend 66 communes et s’étend entre Fréhel à l’ouest, Cancale à l’est et Guitté au sud.  
Environ la moitié de la surface couverte par le SAGE RFBB est incluse dans ce périmètre. L’association 

COEUR Emeraude, qui conduit ce projet de PNR (désignation par la Région), porte également le Contrat 
territorial Rance Aval – Faluns sur 44 communes du SAGE RFBB. 
Suite à une phase d’études, d’informations et d’échanges en 2012, l’élaboration de la Charte aura lieu en 2013 et 
devrait se finaliser en 2014 pour un classement attendu début 2015. 
 
Cohérence du SAGE RFBB avec la future Charte du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude : 

Selon une approche transversale de la protection/valorisation des patrimoines et de développement durable, la 
Charte de Parc devra comporter des objectifs et engagements sur l’eau et les milieux aquatiques. Néanmoins, au 
regard des volets abordés par ce document global, ils ne pourront être aussi détaillés que ceux des SAGE 
concernés et la Charte n’a pas vocation à se suppléer à ces documents mais au contraire à s’appuyer sur les 
SAGE, à valoriser leurs orientations et à favoriser leur mise en œuvre. Contrairement aux SAGE (règlements et 
documents cartographiques), la Charte de PNR n’est d’ailleurs pas opposable aux tiers. 
 
Les PNR sont des cadres privilégiés reconnus pour la bonne application et mise en œuvre des SAGE, grâce 
notamment aux moyens supplémentaires alloués au territoire (principalement par la Région et les Départements) 
pour l’animation, l’accompagnement des collectivités, l’ingénierie, les travaux…   
Les trois CLE et structures porteuses des SAGE concernés seront associées étroitement à l’élaboration de cette 
Charte. De solides relations de  coopération existent déjà entre le SAGE RFBB et COEUR Emeraude.  
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