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15 février 2013

RRééunion du bureau union du bureau 
de la CLEde la CLE

15 f15 féévrier 2013vrier 2013 15 février 2013

Ordre du jourOrdre du jour

Révision du SAGE
Analyse et prise en compte des observation de la 
CLE sur le projet de SAGE
Finalisation du projet de SAGE
Calendrier prévisionnel 2013

Rapport annuel d’activités 2012

Dossiers pour avis 

15 février 2013

RRéévision du SAGEvision du SAGE

Point N°1

15 février 2013

La consultation de la CLE sur La consultation de la CLE sur 
le projet de SAGEle projet de SAGE

Projet de SAGE = 4 documents : 
Rapport de présentation
Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
Règlement
Rapport d’évaluation environnementale

Remise des documents à la CLE le 14 décembre 2012
Avis attendus pour le 31 janvier 2013

15 février 2013

9 retours transmis à la CLE

Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire 
Chambre d’agriculture de la Mayenne 
Association des riverains de la Jouanne et du Vicoin 
Fédération de pêche de la Mayenne 
Sauvegarde de l’Anjou 
DDT 61 
DDT 53
SIAEP du Segréen 
SIAEP de l’Ernée

Pas de remise en cause majeure des projets de documents  
Modifications de rédaction de certaines dispositions
Compléments et ajustements rédactionnels 
Demandes d’ajout de dispositions

Observation sur les projets de Observation sur les projets de 
documentsdocuments du SAGE du SAGE 

15 février 2013

Discussion par objectif général à partir du 
document de travail

Synthèse des observations
Échanges sur les propositions de modifications

� 9 objectifs à étudier

Analyse et prise en compte des Analyse et prise en compte des 

observations de la CLEobservations de la CLE
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15 février 2013

Propositions d’organisation pour l’intégration des 
observations de la CLE

Envoi d’une synthèse des modifications apportées aux 
projets de documents aux membres de la CLE 

Établie à partir du document de travail

Modifications des projets de documents du SAGE
Mise à disposition sur le site internet 

Réunion de la CLE pour l’adoption du projet de SAGE  
initialement prévue le 15 mars 2013

Finalisation du projet de Finalisation du projet de SAGESAGE

15 février 2013

Calendrier prCalendrier préévisionnel pour la visionnel pour la 
consultation du projet de SAGEconsultation du projet de SAGE

JuinCommission planification

MarsTransmission du projet

Janvier 2014

Octobre-novembre

Mai à juillet

Mai à août

Juillet

CLE le 15 mars

• Analyse des avis
• Intégration de l’ensemble des 

modifications en vue de l’adoption du 
projet de SAGE

Enquête publique (1 à 2 mois)

Avis de l’autorité environnementale 
(3 mois)

Consultation des assemblées (4 mois)

Comité de bassin 

Consultation
du Comité
de bassin 

OU

Septembre

Juin

Mars 2014

Décembre -
janvier 2014

Juin à août

Juin à septembre

Octobre

CLE mi avril

15 février 2013

Communication lors de la phase de consultation des collectivités, 
chambres consulaires et administrations

Propositions 

½ journée d’information 
� 3 réunions : partie amont (61 et 50) - partie centrale (53) - partie 

aval (49)
� Invitation des instances consultées 

Présentation de la démarche de révision et mise à disposition du 
projet de SAGE sur le site Internet

Communication sur le projet Communication sur le projet 

de SAGEde SAGE

15 février 2013

Rapport annuel Rapport annuel 
dd’’activitactivitéés 2012s 2012

Point N°2

15 février 2013

1 réunions de la CLE :
Validation du projet d’état des lieux du SAGE

Présentation des projets de documents du SAGE
Consultation sur la révision du SDAGE Loire-Bretagne

3 réunions du bureau de la CLE :
Révision du SAGE
� Projet d’état des lieux du SAGE 
� Projets de documents du SAGE 

Adaptation du guide d’identification des zones humides 
fonctionnelles 

Avis sur les dossiers transmis

Commission locale de lCommission locale de l’’eaueau

15 février 2013

Etat des lieux du SAGE 
Validé le 14 décembre après prise en compte des observations de 
la CLE

Concertation de la CLE
3 réunions en mars 
Étude de l’ensemble des propositions de dispositions

Finalisation des projets de documents du SAGE
Reprise des attentes de la CLE exprimées lors de la concertation
Apport de compléments et d’ajustements sur certaines dispositions

Evaluation environnementale du SAGE

Organisation pour la finalisation de la révision
Proposition d’organisation du bureau précisée par la CLE le 14 
décembre 

RRéévision du SAGEvision du SAGE
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15 février 2013

Appui à l’identification des zones humides fonctionnelles
Adaptation du guide d’identification suite aux retours d’expériences des 
acteurs du bassin
Appui aux démarches engagées

Suivi des actions inscrites au 2nd contrat régional de bassin versant (CRBV)
Signature du 2nd CRBV en mars 2012

Avis sur les dossiers transmis
17 dossiers

Suivi des dossiers pour informations
105 dossiers

Mise en Mise en œœuvre du SAGEuvre du SAGE

15 février 2013

Site Internet
Fréquentation relativement 
stable depuis 2010
Nombre de visites : 11 567
Visites de + de 5 mn : 9,6%
Pages les plus visitées 
� La démarche SAGE
� Les économies d’eau
� Les données sur le bassin

Réorganisation du site 
Internet afin de faciliter la 
mise en œuvre du SAGE

Interventions

CommunicationCommunication
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15 février 2013
Agence de l’eau 
Loire-Bretagne

Région des Pays-
de-la-Loire

Orne

Maine-et-Loire

Mayenne

Région Basse-
Normandie

Manche

Conseils généraux

Budget 2012 : 133 433 € (139 381 € en 2011)

Dépenses de 
personnel

69%

Etudes
16%

Communication
0%

Charges à 
caractère général

15%

Contributions

133 443 €Total

634 €Communication

16 002 €Études

20 543 €Charges à caractère 
général

96 264 €Dépenses de personnel

Budget et financementBudget et financement

15 février 2013

Dossier pour avisDossier pour avis

Dossiers pour avis
2 ICPE

1 BAC
3 contrats territoriaux

Point N°3

15 février 2013

Projet de création d’une maternité de 350 places en é levage porcin à
RUILLÉ-LE-GRAVELLAIS

Site de l’élevage et parcelles du plan d’épandage situés sur le bassin de l’Oudon

Pas d’avis sur ce dossier

Exploitation, après extension, d’un élevage avicole de 66 000 animaux-
équivalents à SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME

Consommation d’eau
Consommation prévisionnelle de 1 445 m3/an
Alimentation par le réseau d’eau potable (présence d’un compteur)
Maîtrise des consommations

Collecte des eaux pluviales et rejet vers le milieu naturel
Gestion des effluents

Equilibre de la fertilisation azotée et phosphorée
Pression azotée organique inférieure à 170kgN/ha/an
Mesures mises en place

Proposition : avis favorable

Dossiers ICPEDossiers ICPE

15 février 2013

Projet d’arrêté relatif à la délimitation de la zone d e protection du bassin 
d’alimentation du captage d’eau potable sur l’Ernée à ERNEE

Captage sur l’Ernée à ERNÉE classé prioritaire en raison de la qualité de l’eau 
brute vis-à-vis du paramètre nitrate

Réalisation par le SIAEP d’un diagnostic des pressions agricoles en 2012
Délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage reprise dans 
un projet d’arrêté préfectoral soumis à consultation

Délimitation revue suite à cette consultation
Nouveau projet d’arrêté soumis à consultation

Nouvelle proposition de délimitation cohérente avec le contexte hydrographique 
du territoire 

Bassin versant de la haute Ernée

Proposition : avis favorable

Bassin dBassin d’’alimentation de captagealimentation de captage
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15 février 2013

Contrats territoriaux bassins versantsContrats territoriaux bassins versants

Contrat territorial de la Haute Ernée

Contrat précédent 2007-2012 en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le CG 53
Prise d’eau identifiée comme captage prioritaire 
Nouveau programme (2013-2017) défini en 2012 en partenariat avec les acteurs locaux
Actions envisagées :

Mise en œuvre de Contrats d’Accompagnement Personnalisés 
Développement d’actions volontaires sur le bocage et les zones humides
Organisation d’actions de sensibilisation de tout public
Suivi de la qualité des eaux

Proposition : avis favorable

Contrat territorial de la Colmont amont

Contrat précédent 2007-2012 en partenariat avec l’Agence de l’Eau et les 3 CG (53,50,61)

Prise d’eau identifiée comme captage prioritaire

Grands axes du nouveau programme (2013-2017) défini en décembre 2012

Actions agricoles avec le Contrat d’Accompagnement Personnalisé

Actions non agricoles (utilisation des produits phytosanitaires)

Aménagement de l’espace (bocage, zone humide et cours d’eau)

Suivi, Animation, Communication 

Proposition : avis favorable
15 février 2013

Contrat territorial milieux aquatiques du bassin de  l’Ernée

1er programme de restauration et d’entretien sur la période 2007-2012
2nd programme pour la période 2013-2017 élaboré par le Syndicat de bassin 
pour l’aménagement de la rivière « l’Ernée »
Ensemble d’actions visant la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques

actions sur le lit et les berges 
restauration de la continuité écologique 
sensibilisation et vulgarisation 
suivi 

Concerne l’Ernée et 4 de ses affluents, La Riautière, le Vaumorin, la Perche et le 
foireux

Proposition : avis favorable

Contrat territorial milieux Contrat territorial milieux 
aquatiquesaquatiques


