
PRÉFECTURE DE LA MANCHE
Direction des libertés publiques, de la réglementation et de l'environnement

Bureau de l'environnement, de l'urbanisme et du cadre de vie
N° 09 – 403 – DM/JC

-  A R R E T E  -
RENOUVELANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
DE LA SÉLUNE

Le Préfet de la Manche
Officier de la Légion d'Honneur,

VU le code de l’environnement,

VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant le code de l’environnement,

VU l’arrêté interpréfectoral du 17 septembre 1997 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux de la Sélune et désignant le préfet de la Manche en qualité de responsable de 
la procédure d’élaboration et de suivi de ce SAGE,

VU l’arrêté interpréfectoral du 16 mars 2007 renouvelant la composition de la commission locale de 
l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Sélune,

VU la désignation des représentants des conseils généraux de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche et de la 
Mayenne,

VU la désignation des représentants des maires d’Ille-et-Vilaine, de la Manche et de la Mayenne,

SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Manche,

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1 :  La composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux de la Sélune est fixée ainsi qu’il suit :
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I)  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements 
publics locaux

- Représentants du conseil régional de Basse-Normandie :

 Titulaire : Dr Michel THOURY
 Suppléant : Mme Frédérique HEURGUIER

- Représentants du conseil régional de Bretagne :

 Titulaire : Mme Haude LE GUEN
 Suppléant : M. Gérard MEVEL

- Représentants du conseil régional des Pays de la Loire :

 Titulaire : Mme Françoise MARCHAND
 Suppléant : M. Bernard BREUX

- Représentants du conseil général de la Manche :

 M. Jean ANDRO
 M. Jacky BOUVET
 M. Louis DESLOGES
 M. Henri-Jacques DEWITTE

- Représentant du conseil général d’Ille-et-Vilaine :

 M. Frédéric BUREAU

- Représentant du conseil général de la Mayenne :

 M. Jean-Pierre DUPUIS

- Représentants des maires de la Manche :

 M. Gilbert BADIOU, maire de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
 M. Emilien BERTIN, maire de SAINT-BRICE-DE-LANDELLES
 M. Jacky BOUVET, maire de SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
 M. Patrick DELAUNAY, maire de SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE
 M. Michel DESFOUX, maire de MORTAIN
 M. Serge DESLANDES, conseiller municipal de FONTENAY
 M. Erick GOUPIL, maire d’ISIGNY-LE-BUAT
 M. Daniel PAUTRET, maire de VIREY
 M. Daniel SANSON, maire-délégué de VEZINS

- Représentants des maires d’Ille-et-Vilaine :

 M. Gérard BARBEDETTE, maire de POILLEY
 M. Joseph BOIVENT, maire de LA BAZOUGE DU DESERT
 M. Claude DUVAL, maire de MELLE
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- Représentants des maires de la Mayenne :

 M. Constant BUCHARD, maire de LARCHAMP
 Mme Denise PARIS, maire de SAINT-ELLIER-DU-MAINE
 M. Maurice ROULETTE, maire de SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE

-  Représentants  des  structures  intercommunales  de  production  d’eau  potable  ou 
d’assainissement de la Manche :

 M. le président du syndicat mixte de la Baie et du bocage ou son représentant
 M. le président du syndicat d’eau de Barenton ou son représentant
 M. le président du syndicat d’eau de Juvigny-le-Tertre ou son représentant
 M. le président du syndicat d’eau de St-Hilaire-du-Harcouët ou son représentant

-  Représentant  des  structures  intercommunales  de  production  d’eau  potable  ou  
d’assainissement d’Ille-et-Vilaine :

 M. le président du SIAEP de la vallée du Beuvron ou son représentant

-  Représentant  des  structures  intercommunales  de  production  d’eau  potable  ou  
d’assainissement de la Mayenne :

 M. le président du syndicat d’eau du nord-ouest-mayennais ou son représentant

- M. le président du parc naturel régional Normandie-Maine ou son représentant

En cas d’empêchement, chaque membre de ce collège, non pourvu d’un suppléant, peut 
donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul 
mandat.

II)  Collège  des  représentants  des  usagers,  des  propriétaires-riverains,  des 
organisations professionnelles et des associations concernées

- Représentant de la chambre d’agriculture de la Manche :

 M. le président de la chambre d’agriculture ou son représentant

- Représentant de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine :

 M. le président de la chambre d’agriculture ou son représentant

- Représentant de la chambre d’agriculture de la Mayenne :

 M. le président de la chambre d’agriculture ou son représentant

- Représentant des chambres de commerce et d’industrie de la Manche :

 M. le président de la chambre de commerce et d’industrie du centre et sud-Manche ou 
son représentant
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- Représentant des chambres de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine :

 M.  le  président  de  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Fougères  ou  son 
représentant

- Représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne :

 M. le président de la chambre de commerce et d’industrie ou son représentant

- Représentant des propriétaires-riverains :

 M. le président du syndicat de la propriété agricole de la Manche ou son représentant

- Représentant des conchyliculteurs :

 M. le président de la section régionale de la conchyliculture Normandie – Mer du Nord 
ou son représentant

- Représentants des fédérations de pêche et de pisciculture :

 M. le président de la fédération départementale des associations pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique de la Manche ou son représentant

 M. le président de la fédération départementale des associations pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique d’Ille-et-Vilaine ou son représentant

 M. le président de la fédération départementale des associations pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique de la Mayenne ou son représentant

- Représentant des producteurs d’hydroélectricité :

 M. le directeur d’EDF – unité de production Centre – ou son représentant

- Représentants des associations de protection de l’environnement de la Manche :

 Titulaire : M. Jacky LEMALLIER, président de l’association AVRIL
 Suppléant : M. Jean-Claude GUILLEMET, membre de l’association AVRIL

- Représentants des associations de protection de l’environnement d’Ille-et-Vilaine :

 Titulaire : M. Jean-Yves SIMON, association Eau et rivières de Bretagne
 Suppléant : M. Yvon JERGAN, association Eau et rivières de Bretagne

- Représentants des associations de protection de l’environnement de la Mayenne :

 Titulaire : M. Denis LAUGARO, association Mayenne nature environnement
 Suppléant : M. Anthony CHERUBIN, association Mayenne nature environnement

- Représentants des associations de consommateurs :

 Titulaire : M. Allioche VALUET, Union fédérale des consommateurs de la Manche
 Suppléant : M. Jacky HEBERT, Union fédérale des consommateurs de la Manche
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III) Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics

 M. le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ou son représentant
 M. le préfet de la région de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine ou son représentant
 M. le préfet de la Manche ou son représentant
 M. le préfet de la Mayenne ou son représentant
 M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Basse-
Normandie ou son représentant
 M. le directeur régional de l’environnement de Basse-Normandie ou son représentant
 M.  le  directeur  départemental  de l’agriculture  et  de la  forêt  de la  Manche ou son 
représentant
 M. le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture d’Ille-et-Vilaine ou 
son représentant
 M. le directeur départemental  de l’agriculture et de la forêt de la Mayenne ou son 
représentant
 M. le directeur départemental de l’équipement de la Manche ou son représentant
 M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche ou son 
représentant
 M. le délégué régional de l’ONEMA ou son représentant
 M.  le  directeur  du  secteur  « bocages  normands »  de  l’agence  de  l’eau  Seine-
Normandie ou son représentant

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres de la commission locale de l’eau, autres que les 
représentants de l’Etat, est de six années. Ils cessent d’en être membres s’ils perdent les fonctions en 
considération desquelles ils ont été désignés.

ARTICLE 3 : L’arrêté interpréfectoral n° 07-367 du 16 mars 2007 est abrogé.

ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Manche, de 
l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne et mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr 

SAINT-LO, le 24 août 2009
Pour le Préfet,

La secrétaire générale,

signé

Christine BOEHLER
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COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL ET TRANSMISE A :

Dr Michel THOURY – Mairie de 50240 SAINT JAMES

Mme Frédérique HEURGUIER – 518 route de la Deganetière – 50380 SAINT PAIR SUR MER

Mme Haude LE GUEN – 17 Allée Jean Gabin – 56000 VANNES

M. Gérard MEVEL – 6 Hent Kerler – 29170 FOUESNANT

Mme Françoise MARCHAND – Hôtel de région – 1, Rue de la Loire – 44966 NANTES cedex 9

M. Bernard BREUX – Hôtel de région – 1, Rue de la Loire – 44966 NANTES cedex 9

M. Jean ANDRO – Mairie de 50300 SAINT SENIER SOUS AVRANCHES

M. Jacky BOUVET – Mairie de 50730 SAINT MARTIN DE LANDELLES

M. Louis DESLOGES – La Bunelière – 50540 – ISIGNY LE BUAT

M. Henri-Jacques DEWITTE – Mairie de 50220 DUCEY

M.  Frédéric  BUREAU  –  Rue  Armand  Rébillon  –  35420  SAINT  GEORGES  DE 

REINTEMBAULT

M. Jean-Pierre DUPUIS – Mairie de 53190 LANDIVY

M. Gilbert BADIOU – Mairie de 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET

M. Emilien BERTIN – Mairie de 50600 – SAINT BRICE DE LANDELLES

M. Patrick DELAUNAY – Mairie de 50240 SAINT LAURENT DE TERREGATTE

M. Michel DESFOUX – Mairie de 50140 MORTAIN

M. Serge DESLANDES – Mairie de 50140 FONTENAY

M. Erick GOUPIL – Mairie de 50540 ISIGNY LE BUAT

M. Daniel PAUTRET – Mairie de 50600 VIREY

M. Daniel SANSON – Mairie de 50540 VEZINS

M. Gérard BARBEDETTE – Mairie de 35420 POILLEY

M. Joseph BOIVENT – Mairie de 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

M. Claude DUVAL – Mairie de 35420 MELLE

M. Constant BUCHARD – Mairie de 53220 LARCHAMP

Mme Denise PARIS – Mairie de 53220 SAINT ELLIER DU MAINE

M. Maurice ROULETTE – Mairie de 53220 SAINT MARS SUR LA FUTAIE

M. le président du syndicat mixte de la Baie et du bocage – La Touche – 50220 DUCEY

M. le président du SIAEP de Barenton – Mairie de 50720 BARENTON

M. le président du SIAEP de Juvigny le Tertre – Mairie de 50520 Juvigny le Tertre

M. le président du SIAEP de SAINT HILAIRE DU HARCOUET – Le Bas Cerisier – 50730 

SAINT BRICE DE LANDELLES

M. le président du SIAEP de la vallée du Beuvron – Mairie de 35420 VILLAMEE
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M. le président du syndicat d’eau du Nord-Ouest Mayennais – Mairie de 53220 MONTAUDIN

M. le président du PNR Normandie-Maine – Maison du Parc – B.P. 05 – 61320 CARROUGES

M. le président de la chambre d’agriculture de la Manche – Maison de l’agriculture – 50000 

SAINT LO

M.  le  président  de  la  chambre  d’agriculture  de  l’Ille-et-Vilaine  –  Rond  Point  Maurice  le 

Lannou – 35042 RENNES cedex

M. le président de la chambre d’agriculture de la Mayenne – 16 Rue de l’ancien évêché – 53000 

LAVAL

M. le président de la CCI du centre et sud Manche – Place Albert Godal – 50402 GRANVILLE 

cedex

M. le président de la CCI de Fougères – 50 Rue Nationale – B.P. 10151 – 35301 FOUGERES 

cedex

M. le président de la CCI de la Mayenne – 12 Rue de Verdun – 53002 LAVAL cedex

M. le président du syndicat de la propriété agricole de la Manche – Maison de l’agriculture –

50000 SAINT LO

M. le président de la section régionale de la conchyliculture Normandie – Mer du Nord –35 Rue 

du Littoral –50560 GOUVILLE SUR MER

M.  le  président  de  la  fédération  de  la  Manche  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 

aquatique – 16 Rue du Pont l’Abbé – B.P. 89 – 50190 PERIERS

M.  le  président  de  la  fédération  d’Ille-et-Vilaine  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 

aquatique – 9 Rue Louis Kerautret Botmel – 35000 RENNES

M.  le  président  de  la  fédération  de  la  Mayenne  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 

aquatique – 78 Rue Emile Brault – 53000 LAVAL

M. le directeur d’EDF – Unité de production Centre – 26, Rue Atlantis – 87069 LIMOGES 

cedex 3

M.  Jacky  LEMALLIER  –  Association  AVRIL  –  Aquascole  –  50200  SAINT  PIERRE  DE 

COUTANCES

M. Jean-Claude GUILLEMET – Association AVRIL –Aquascole – 50200 SAINT PIERRE DE 

COUTANCES

M. Jean-Yves SIMON – Association Eau et rivières de Bretagne – 8 Rue du Pois de Senteur – 

50660 ORVAL

M. Yvon JERGAN – Association Eau et rivières de Bretagne – Le Haut Manoir – 50600 SAINT 

HILAIRE DU HARCOUET

M. Denis LAUGARO – Association Mayenne nature environnement – La Grande Chevrie – 

53300 OISSEAU
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M. Anthony  CHERUBIN –  Association  Mayenne  nature  environnement  –  La  Breudière  – 

53700 LOUPFOUGERES

M. Aliecha VALUET – Union fédérale des consommateurs de la Manche – 425 Avenue des 

Platanes – 50000 SAINT LO

M. Jacky HEBERT – Union fédérale  des  consommateurs  de la  Manche –  425 Avenue des 

Platanes – 50000 SAINT LO

M. le préfet de la région d’Ile-de-France – préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie – 

29 Rue Barbet de Jouy – 75700 PARIS

M. le préfet de la région de Bretagne – préfet d’Ille-et-Vilaine – 13 Avenue de la Préfecture – 

35026 RENNES cedex

M. le préfet de la Mayenne – 46 Rue Mazagran –53015 LAVAL cedex

M. le  DRIRE de Basse-Normandie – CITIS – Avenue de Tsukuba – 14200 HEROUVILLE 

SAINT CLAIR

M. le  DIREN de Basse-Normandie – CITIS – Avenue de Tsukuba – 14200 HEROUVILLE 

SAINT CLAIR

M. le DDAF de la Manche – Cité administrative –50000 SAINT LO

M. le DDEA d’Ille-et-Vilaine – 3 Avenue de Cucillé – B.P. 3167 – 35031 RENNES cedex

M. le DDAF de la Mayenne – Cité administrative – B.P. 384 – 53030 LAVAL cedex 9

M. le DDE de la Manche – Boulevard de la Dollée – B.P. 496 – 50000 SAINT LO

M. le DDASS de la Manche – Place de la préfecture – 50008 SAINT-LO cedex

M. le délégué régional de l’ONEMA – 2 Rue de Strasbourg – 60200 COMPIEGNE

M. le directeur du secteur « bocages normands » de l’agence de l’eau Seine-Normandie – 1 Rue 

de la Pompe – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

RAA et internet

Saint-Lô, le 24 août 2009
Pour le préfet,

L'attaché de préfecture,
Chef de bureau délégué,

Signé

D. MOREL
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