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1 – PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 – Le bassin versant de la Sarthe Aval, périmètre d’élaboration du SAGE 

D’une superficie de 2 727 km², le bassin versant de la Sarthe Aval est situé dans la région des Pays de la 

Loire. Il est à cheval sur trois départements : la Sarthe (114 communes), la Mayenne (54 communes) et le 
Maine-et-Loire (26 communes). Au total, 194 communes sont situées sur ce territoire, qui compte environ 

260 000 habitants. 

Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin versant de la rivière Sarthe (599 communes, 8 000 
km²). Il comprend la rivière de la Sarthe et ses affluents en aval de sa confluence avec l’Huisne (au Mans) 

jusqu’à sa confluence avec la Mayenne, en amont d’Angers. Longue de 135 km, la rivière Sarthe Aval est 
alimentée par près de 2 250 km de cours d’eau. Elle conflue en rive gauche avec le Loir, au cœur des 

basses vallées angevines, puis avec la Mayenne en rive droite, donnant naissance à la Maine. Enfin, après 
un parcours de 12 km, la Maine se jette dans la Loire.  

1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant) 

Le territoire du SAGE présente 31 masses d’eau « cours d’eau » et 11 masses d’eau souterraines (aucune 
masse d’eau « plan d’eau »). 

 

 Masses d’eau souterraines 

 

FRGG020 Sarthe Aval FRGG105 Maine

FRGG079 Calcaires et marnes du Lias et Jurassique 
moyen de la bordure nord-est du massif 
armoricain 

FRGG111 Alluvions Loir 

FRGG080 Sables et grès du Cénomanien unité du Loir FRGG113 Alluvions Sarthe 

FRGG081 Sables et grès du Cénomanien sarthois FRGG120 Calcaire du jurassique moyen captif de 
la bordure NE du massif armoricain 

FRGG090 Craie du Séno-Turonien unité du Loir FRGG121 Marnes du Callovien Sarthois

  FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire 

 

Evaluation 2010 : voir annexe 1. 
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Masses d’eau de surface  

 

FRGR0456 La Sarthe depuis Le Mans jusqu'à la 
confluence avec La Mayenne 

               FRGR1108 Le Margas et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0481 La Vègre et ses affluents depuis Rouez 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1131 Le Baraize et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0482 Le Roule Crotte et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe 

FRGR1132 Le Rau de Parcé-sur-Sarthe et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la confluence avec 
La Sarthe 

FRGR0483 Le Rhonne et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe 

FRGR1139 La Voutonne et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0485 La Gée et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1143 La Vézanne et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0486 L'Erve et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec Le Treulon 

FRGR1157 Le Fessard et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0487 L'Erve depuis la confluence du Treulon 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1162 La Bouchardière et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0488 La Vaige et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1165 Le Vauloge et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR0489 Le Treulon et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec L'Erve 

FRGR1169 Le Renom et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec  La Sarthe 

FRGR0490 La Taude et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1170 Le Préau et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec  La Sarthe 

FRGR1055 Le Ruisseau de Cheffes et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la confluence 
avec La Sarthe 

FRGR1187 Les Deux Fonts et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1072 Le Piron et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1202 La Bujerie et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1085 Le Plessis et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec La Sarthe 

FRGR1221 L'Orne Champenoise et ses affluents depuis 
la source jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe 

FRGR1089 La Mare-Boisseau et ses affluents depuis 
la source jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe 

FRGR1262 Le Palais et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec  La Vègre 

FRGR1106 Le Pré Long et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe 

FRGR1271 Le Vegroneau et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec  La Vègre 

  FRGR1582 La Vègre et ses affluents depuis la source 
jusqu'à Rouez 

 

Evaluation 2010 : voir annexe 2. 
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1.3 – Périmètre, Commission locale de l’eau et historique du SAGE 

Le périmètre d’élaboration et de mise en œuvre du SAGE a été arrêté le 16 Juillet 2009.  

La Commission locale de l'eau (CLE), dont la composition a été arrêtée initialement le 25 novembre 2010 
par le Préfet de la Sarthe (coordonnateur du SAGE) et modifiée le 26 juillet 2011, est présidée par M. 
Daniel CHEVALIER, Maire de Juigné-sur-Sarthe. Ses trois vice-présidents sont M. Antoine d'AMECOURT 

(Maire d'Avoise), M. Christian ANCELLE (Maire de Cheffes) et M. Gérard LOCHU (Conseiller général de la 
Mayenne). 

La CLE compte 54 membres répartis en trois collèges : 

- Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 

28 membres. 

- Collège des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations : 15 

membres.  

- Collège de l'Etat et des établissements publics : 11 membres. 

1.4 – Enjeux de l’eau identifiés sur le bassin versant 

Le programme de mesures du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 a identifié deux principaux 
enjeux pour le SAGE du bassin de la Sarthe Aval :   

- la qualité des eaux (réduire les pollutions par les pesticides et les pollutions d’origine industrielle) ; 

- la morphologie (restaurer la continuité écologique des cours d’eau et la qualité des milieux 
aquatiques). 

1.5 - Organisation mise en place 
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L’élaboration du SAGE est assurée est la CLE et son bureau (24 membres). Le bureau est composé de : 

- 12 membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, élus par ce collège. 

- 6 membres du collège des usagers, propriétaires riverains, organisations professionnelles et 
associations, élus par ce collège. 

- 6 membres du collège de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le Préfet de la Sarthe 
chargé de suivre ma procédure pour le compte de l'Etat. 

D’autre part, l’inter-SAGE regroupe les membres des bureaux des CLE des bassins de l’Huisne, de la 
Sarthe Amont et de la Sarthe Aval. L’examen de dossiers structurants qui concernent les trois bassins 

versants, explique l’intérêt de réunir les trois bureaux de CLE. 

Trois commissions thématiques ont également été mises en place. Elles permettent d’associer au-delà des 
membres de la CLE, le plus grand nombre d’acteurs locaux aux travaux de la CLE. Les trois thèmes des 

commissions sont les suivants :  

- Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines (enjeu qualité) ; 

- Lutte contre les inondations et préservation d'un débit d'étiage suffisant (enjeu quantité) ; 

- Protection des milieux aquatiques (enjeu milieux aquatiques : cours d'eau et zones humides). 

Par ailleurs, le SAGE a rejoint un réseau technique relatif à l’aménagement et à la gestion des milieux 
aquatiques qui permet l’échange d’expériences et le partage de connaissance. Ce réseau est effectif sur 
l’ensemble du bassin de la Sarthe. Il est composé de techniciens membres ou non de la CLE. 

La structure porteuse du SAGE est l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS). 
Établissement public de coopération interdépartementale, l’IIBS est la structure porteuse des SAGE des 

bassins versants de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval. A ce titre, elle assure l’appui 
administratif, technique et financier aux CLE durant les phases d’élaboration puis de mise en œuvre des 
SAGE. 

Présidée par M. Pierre TOUCHARD (Conseiller général de la Sarthe), l’IIBS est administrée par un conseil 
d’administration composé de six délégués élus en leur sein par les Conseils généraux de l’Orne, d’Eure et 

Loir et de la Sarthe, membres fondateurs.  

L’équipe administrative et technique de l’IIBS est composé de cinq agents, représentant 5 Equivalents 

Temps Plein (ETP). L’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités la CLE est 
composé de 3 agents (1,66 ETP) :  

- 1 ingénieure chargée de l’animation et la coordination des activités de la CLE (Agathe RÉMOND - 

1 ETP) ; 

- 1 technicien supérieur chargé du suivi/évaluation du SAGE et du Système d’Information 

géographique (Adama SOW - 0,33 ETP) ; 

- 1 adjointe administrative chargée du secrétariat administratif et de la comptabilité (Julie 

RAZAFIMBELO - 0,33 ETP). 
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2 – PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

2.1 – Séances plénières de la CLE 

La CLE se réunit à trois reprises en 2012. 

Date et lieu Nb. de membres présents ou 
représentés Ordre du jour  

30/05/2012 

Avoise (72) 

26/54 (48%) dont : 

- Collège des élus : 12/28 (43%) 

- Collèges des usagers : 10/15 

(67%) 

- Collège de l’Etat : 4/11 (36%) 

1 – Election des membres du bureau de la CLE. 

2 – Rappel de l’organisation du SAGE et proposition des 

commissions thématiques. 

3 – Présentation du calendrier de l’élaboration du SAGE. 
4 – Présentation du cahier des charges de l’étude d’état 

des lieux et de diagnostic.  

5 – Présentation du plan de communication. 

6 – Dossiers soumis pour avis. 

7 – Point d’information sur la demande d’intégration de la 

CLE par les syndicats des bassins de l’Erve et de la Vaige.  

8 – Questions diverses.  

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Renouvellement des membres du bureau. 

- Création de trois commissions thématiques : 

- amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines ; 

- lutte contre les inondations et la préservation d’un débit d’étiage suffisant ; 

- protection des milieux aquatiques. 

- Intégration au réseau technique « aménagement et gestion des milieux aquatiques ». 
- Rappel de la procédure d’examen des avis prévue dans les règles de fonctionnement de la CLE. 

- Décision de ne pas proposer au préfet de la Sarthe l’intégration à la CLE des syndicats des bassins de l’Erve et de 

la Vaige. 
 

 

 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés Ordre du jour  

26/09/2012 

Brûlon (72) 

27/54 (50%) dont : 

- Collège des élus : 13/28 (46%) 

- Collèges des usagers : 9 /15 

(60%) 

- Collège de l’Etat : 5/11 (45%) 

1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 5 mai 
2012. 

2 - Consultation sur la 5ème révision des zones vulnérables 

en application de la Directive Nitrates. 

3 - Directive inondations : présentation des Territoires à 

Risque Important d’Inondation(TRI).  

4 - Information sur les arrêtés de classement des cours 

d’eau en liste 1 et liste 2 (article L. 214-17 du Code de 

l’Environnement). 
5 - Point sur le calendrier de l’élaboration du SAGE. 

6 - Questions diverses. 

Principales discussions, conclusions, décisions 
- Adoption du compte-rendu de la séance du 30/05/2012. 

- Avis défavorable sur le projet de révision des zones vulnérables en application de la Directive Nitrates. 
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Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés Ordre du jour  

13/11/2012 

Malicorne-sur-

Sarthe 

24/54 (44%) dont : 

- Collège des élus : 10/28 (36%) 

- Collèges des usagers : 11 /15 

(73%) 

- Collège de l’Etat : 3/11 (27%) 

1- Adoption du compte-rendu de la séance du 26 

septembre 2012. 

2- Lancement de l’étude d’état des lieux et de diagnostic : 

présentation de la méthodologie de travail.  

3- Présentation du programme de travaux de restauration 

et d’entretien des rivières Erve Aval, Treulon et Taude. 
4- Présentation du programme d'aménagement et 

d'entretien des cours d'eau des bassins de la Vègre et des 

Deux Fonts. 

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Adoption du compte-rendu de la séance du 26/09/2012. 

- Lancement de l’étude d’état des lieux et de diagnostic : présentation de la méthodologie de travail par le 

groupement SCE – CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 
- Présentation du programme de travaux de restauration et d’entretien des rivières Erve Aval, Treulon et Taude. 

- Présentation du programme d'aménagement et d'entretien des cours d'eau des bassins de la Vègre et des Deux 

Fonts. 

 

2.2 - Réunion du bureau de la CLE 

Le bureau de la CLE participe à la réunion « inter-SAGE » organisée le 24 septembre à Yvré l’Evêque (72). 

Les points abordés au cours de cette réunion sont les suivants :  

- Point d’avancement des SAGE des bassins de l’Huisne, Sarthe Amont et Sarthe Aval. 

- Point d’information sur la 5e révision des zones vulnérables en application de la Directive Nitrates. 

- Directive inondations : présentation des Territoires à Risque Important d’Inondation. 

- Suivi et évaluation des SAGE : indicateurs communs à l’échelle du bassin de la Sarthe. 

- Information sur les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (article L. 214-17 du 
CE). 

2.2 - Réunion du réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques 

Le réseau technique du bassin de la Sarthe s’est réuni le 28 août  à Sainte-Suzanne (53). Les points abordés 
au cours de cette réunion sont les suivants :  

- Point d’avancement sur l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE du bassin de la Sarthe. 

- Point d’avancement des opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau. 

- Point d’information sur les classements L.214-17 du code de l’environnement. 

- Point d'information sur les outils de gestion et de cartographie des ouvrages hydrauliques en ligne 
(GeOBS, GeBPS). 

- Point d'information sur les têtes de bassin versant. 

- Point d'information sur le stage « plans d’eau » sur le bassin de la Sarthe Amont. 

- Présentation des syndicats des bassins de l’Erve et de la Vaige et du site vitrine de Sainte-Suzanne. 

- Visite du site vitrine de restauration de la continuité écologique de l’Erve à Sainte-Suzanne. 
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2.3 – Les avis de la CLE et de son bureau 

L’article 6 de ses règles de fonctionnement précise que « la CLE donne mandat à son bureau pour rendre 

des avis sur les dossiers ou projets sur lesquels elle est officiellement saisie, avec pour exception les projets 
structurants à l’échelle du bassin versant pour lesquels l’avis est rendu directement par la CLE ». 

En 2012, 49 dossiers sont transmis à la CLE dont 8 pour avis. Parmi ceux-ci on distingue : 

- 5 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau : 

o Prélèvement d'eau superficielle : 2 dossiers ; 
o Extension d'aménagement d'un ensemble commercial : 1 dossier ; 

o Restauration de cours d'eau : 2 dossiers. 

- 2 dossiers « structurant » : 

o Projet de 5e révision des zones vulnérables en application de la Directive "Nitrates" ; 
o Consultation sur les questions importantes et le calendrier de travail dans le cadre de la 

révision du SDAGE Loire-Bretagne. 

- 1 dossier lié aux documents d’urbanisme : projet de révision de PLU. 

Concernant les dossiers de déclaration Loi sur l’eau (41), le détail est le suivant :  

- Rejet d’eau pluviale (rub. 2.1.5.0.) : 16 dossiers ; 

- Sondage, forage (rub. 1.1.1.0.) : 9 dossiers ; 

- Modification de profil d’un cours d’eau (rub. 3.1.2.0.) : 6 dossiers ; 

- Construction d’une station d’épuration (rub. 2.1.1.0.) : 3 dossiers ; 

- Prélèvement d’eau souterraine (rub. 1.1.2.0.) : 2 dossiers ; 

- Epandage de boues de station d’épuration (rub. 2.1.3.0) : 2 dossiers ; 

- Prélèvement d'eau superficielle (rub. 1.2.1.0.) : 2 dossiers ; 

- Plan d’eau permanent ou non (rub. 3.2.3.0.) : 1 dossier. 

La liste des dossiers reçus est annexée au présent document (annexe 3). 

2.4 – Projet mené à l’initiative de la CLE : lancement des études d’élaboration du SAGE 

L’étude « Elaboration du SAGE du bassin de la Sarthe Aval : état des lieux et diagnostic » a été lancée le 
29 octobre 2012. D’une durée de 14 mois (jusqu’à décembre 2013), il s’agit de la première étape 

d’élaboration du SAGE découpée en deux phases : 

- L’état des lieux : caractériser les différents aspects relatifs aux milieux aquatiques et à leurs usages 
associés pour décrire l’état initial du territoire. 

- Le diagnostic : dégager les enjeux environnementaux et de satisfaction des usages du territoire 
(niveaux de dégradation et causes de ces altérations, opportunités et atouts mobilisables sur le 

territoire…). 

- En plus des aspects techniques, un accompagnement sociologique et participatif sera réalisé. Son 

objectif est de faciliter l’expression des avis des acteurs locaux, de faire ressortir la perception des 
acteurs sur les enjeux, pressions et impacts du bassin, d’identifier les conflits d’usage et d’analyser 

le volet économique. 

Les prestataires choisis pour la réalisation du marché sont le bureau d’études SCE pour la partie technique 
et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir pour l’accompagnement sociologique. 

Le programme et le calendrier d’élaboration sont résumés dans le tableau suivant. 
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Phase Prestation Nombre de réunions 
Période de réalisation 

prévisionnelle 

P
ha

se
 1

 : 
E

ta
t 

d
es

 li
eu

x 

Préparation de projet CLE : 1 Novembre 2012 

Collecte de données Bureaux de CLE : 2 Novembre 2012 – Mars 2013 

Enquête acteurs Commissions thématiques : 3 Avril 2013 – Juillet 2013 

Rédaction de l’état des lieux – atlas 
cartographique 

 Janvier 2013 – Mai 2013 

Discussion, validation, préparation du 
dossier définitif 

Bureau de CLE : 1 
 CLE : 1 

Mai 2013 – Juin 2013 

P
ha

se
 2

 : 
D

ia
g

no
st

ic
 

Bilan des pressions Bureau de CLE : 1 
Commissions thématiques : 3 

Juin 2013 – Août 2013 

Rapport d’analyse des jeux d’acteurs  Juin 2013 – Août 2013 

Synthèse et hiérarchisation des 
enjeux Bureau de CLE : 1 Août 2013 – Septembre 2013 

Rédaction du diagnostic et cartes + 
synthèse Commissions thématiques : 3 Août 2013 – Octobre 2013 

Synthèse pédagogique de l’état des 
lieux et du diagnostic 

 Octobre 2013 

Discussion, validation, préparation du 
dossier définitif 

Bureaux de CLE : 2 
CLE : 1 

Novembre 2013 – Décembre 
2013 
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3 - AUTRES ACTIONS OU REUNIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DE LA CLE 

Suivi des projets et participation aux divers groupes de travail 

- Réseau des animateurs de Commissions locales de l’eau du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

- Comité technique territorial « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau-Bretagne, ONEMA, 
DREAL. 

- Réseau des animateurs de Commissions Locales de l’Eau de la délégation Anjou-Maine de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

- Comité technique, étude Trame Verte et Bleue du Pays des Coëvrons, SVET des Coëvrons. 

- Réunion de concertation sur le projet de 5e révision des zones vulnérables au titre de la Directive 

« Nitrates », Préfecture de Maine-et-Loire.  

- Comité de bassin Loire-Bretagne. 

- Réunion de concertation sur le projet de 5e révision des zones vulnérables au titre de la Directive 
« Nitrates », Préfecture de la Sarthe. 

- Visite de terrain de la rivière Erve Aval, syndicat de bassin de l’Erve et du Treulon  

- Comité technique sur l'étude des Zones Humides - SCOT du pays de Meslay-Grez 

- Signature du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Sarthe aval, Conseil général de la Sarthe 

- Signature du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Gée, Syndicat de la Gée 

- Etats généraux de l'eau, préfecture de la Mayenne. 

- Signature du contrat territorial 2012-2015 pour la reconquête de la qualité des eaux des captages 
du secteur de CHEMERE LE ROI, SIAEP de Ballée, Chémere le Roi, Cassé en Champagne, Meslay 

Ouest / La Cropte. 

- Comité syndical Contrat Territorial Milieux Aquatiques Vézanne et Fessard, Syndicat du Bassin de 

la Vézanne et du Fessard. 

- Plan climat énergie territorial, Pays Vallée de la Sarthe. 

- Rencontres de l’eau en Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

- Forum de l’eau « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

En 2012, la charte graphique du SAGE est constituée (KOZ A EFE Création) : création du logo, déclinaison 
du logo sur la papeterie, détermination des polices de caractères utilisées. 

Le site internet utilisé pour l’instant est celui de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe : 
http://www.bassin-sarthe.org. 
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5 - BUDGET ET FINANCEMENT 

 

5.1 – Cellule d’animation du SAGE 

En 2012, 3 agents composent la cellule d’animation du SAGE. Ils représentent 1,66 Equivalent Temps Plein 

(ETP) : 

- 1 animatrice de CLE (1 ETP). 

- 1 technicien chargé du SIG, suivi-évaluation du SAGE (0,33 ETP). Ce poste est mutualisé avec les 

cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne.  

- 1 assistante chargée de la gestion administrative et comptable (0,33 ETP). Ce poste est mutualisé 

avec les cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne. 

Les coûts de la cellule d’animation sont de 79 883,65 euros. Ces coûts reprennent les charges salariales, les 

charges de fonctionnement général et d’investissement mutualisées. 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe bénéficie 

du soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régional des Pays de la Loire, du 

Conseil général de la Mayenne et du Conseil général de Maine et Loire. Bien que les modalités d’aides 
financières de ces partenaires soient sensiblement différentes, la cellule d’animation du SAGE est financée 

à près de 80 %. L’autofinancement de l’IIBS est constitué des contributions des Conseils généraux de 
l’Orne, d’Eure et Loir et de la Sarthe, membres fondateurs. 

5.2 – Actions de communication 

Les coûts liés à la communication de la CLE (charte graphique, site internet…) sont de 4 165,05 euros. Son 

financement est assuré par : 

- Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50 %  

- Conseil régional des Pays de la Loire : 10 %  

- Conseil général de la Mayenne : 6,4%  

- Conseil général de Maine et Loire : 6%  

-  Autofinancement IIBS : 27,6 % 
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5.3 - Etude menée dans le cadre du SAGE 

Intitulé : Elaboration du SAGE du bassin de la Sarthe Aval : état des lieux et diagnostic 

Durée : 14 mois 
Prestataires retenus : SCE - CPIE VALLEES DE LA 
SARTHE ET DU LOIR 

Coût HT : 97 745,00 euros Coût TTC : 110 925,02 euros 

 
Le financement de cette étude est le suivant : 

Partenaire Taux d’aide Montant en euros 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 60,00% 66 555,01

Conseil régional des Pays-de-la-Loire 10,00% 11 092,50

Conseil général de la Mayenne 4,80% 5 324,40

Conseil général de Maine-et-Loire 4,50% 4 991,63

Autofinancement IIBS  Conseil général de la 
Sarthe 20,70% 22 961,48

  
Total 100,00% 110 925,02

 

En 2012, les coûts liés à cette étude sont de 34 579,87 euros, correspondant au premier versement de 30% 

(deux versements de 40% et 30% sont prévus en 2013) et aux frais d’annonces légales (1 302,36 euros). 

6 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVE 

6.1 - Analyse et bilan 

Suite au recrutement de l’animatrice de la CLE en mars, l’année 2012 a été principalement marquée par le 

lancement des études d’élaboration du SAGE. En outre, les actions de communication ont débutées.  

6.2 - Principales perspectives 2013 

- Poursuivre l’élaboration du SAGE : première série des commissions thématiques en avril, validation 

de l’état des lieux en juin, validation du diagnostic en décembre (cf. tableau p.9). 

- Développer les actions de communications : site internet, lettre du SAGE, lettre web… 

- Renforcer la cellule d’animation du SAGE : recrutement d’un CDD de 1 an pour assister la mission 

SIG, suivi-évaluation (en lien avec l’élaboration de l’état des lieux : gestion des données…). 



 
    13 
 

 
 

Commission locale de l’eau • Sage Sarthe Aval 
27 boulevard de Strasbourg - BP 268 - 61008 Alençon CEDEX • 02 33 82 22 72 •  02 33 82 22 73 • www.bassin-sarthe.org 

Annexe 1 
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ANNEXE 3 : SUIVI AVIS ET DES DOSSIERS TRANSMIS A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU EN 2012 

Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement Le Petit 
Aunay - commune de Moncé en Belin 04/01/2012 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe Prélèvement d'eau dans la rivière l'Erve - La 
Verronnière - commune d'Auvers le Hamon 

19/01/2012 Pour avis 
Prélèvement d'eau 
superficielle (1.2.1.0.) – 
Autorisation 

1.2.1.0.   SAGE débutant 

DDT de la Sarthe Création d'un forage - Chaton - Commune de 
le Bailleul 

02/02/2012 Pour information Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 

1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - Lotissement du 
Champ de la Fougère - commune d'Allonnes 

07/02/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe Création de forage pour l'irrigation des 
cultures et l'alimentation d'élevage 06/03/2012 Pour information Sondage, forage (1.1.1.0.) - 

Déclaration 1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
LGV - BPL Création de mares de 
compensation - bassin versant de la Sarthe 
Aval 

26/03/2012 Pour information 
Plans d’eau, permanents 
ou non (3.2.3.0.) - 
Déclaration 

3.2.3.0.    

DDT de la Sarthe 
Extension de la Station d'épuration - 
commune de Saint Jean de la Motte 29/03/2012 Pour information 

Construction d'une STEP 
(2.1.1.0.) - Déclaration 2.1.1.0.    
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Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Exploitation d'un forage destiné à l'irrigation 
au Hameau de la Chesnay de Ligron - 
commune de Saint Jean de la Motte 

17/04/2012 Pour information 
Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Extension d'aménagement d'un ensemble 
commercial Family village 2 - ZAC les 
Hunaudières 

23/04/2012 Pour avis Dossier Loi sur l’eau - 
Autorisation    SAGE débutant 

DDT de la Sarthe 
Prélèvement à partir d'un forage destiné à 
l'irrigation de cultures lieudit : Thomasin sur la 
commune de Chantenay Villedieu 

03/05/2012 Pour information 
Prélèvement d'eau 
souterraine (1.1.2.0.) - 
Déclaration 

1.1.2.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - lotissement l'orée des 
bourdonnières - commune de Rouillon 15/05/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Aménagement et entretien des cours d'eau 
du bassin de la Gée et Déclaration d'intérêt 
général 

15/05/2012 Pour avis Restauration de cours 
d'eau – Autorisation    SAGE débutant 

DDT de la Sarthe 
Prélèvement d'eau dans la rivière l'Erve - La 
Pillerie - commune d'Auvers le Hamon 21/05/2012 Pour avis 

Prélèvement d'eau 
superficielle (1.2.1.0.) 1.2.1.0.   SAGE débutant 

DDT de la Sarthe 
Prélèvements à partir d'un forage - lieu-dit 
Chaton - commune de le Bailleul 31/05/2012 Pour information 

Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 1.1.1.0.    
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Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Renouvellement d'autorisation de la station 
d'épuration de la Chauvinière - Le Mans 04/06/2012 Pour information 

Construction d'une STEP 
(2.1.1.0.) - Déclaration 2.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire du profil du cours 
d'eau le Troncheau - communes de Rouez en 
Champagne et Parennes 

05/06/2012 Pour information 
Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - lotissement le Petit 
Aunay II - commune de Moncé en Belin 

13/06/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - lotissement la Boulaie 
- commune d'Ecommoy 13/06/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement le clos 
des vallées - commune de Souvigné sur 
Sarthe 

13/06/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire de profil du cours 
d'eau La Vézotière par la RD n°305 - 
Commune de Savigné sous le Lude 

14/06/2012 Pour information 
Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Création d'un forage destiné à l'irrigation 
lieudit La Saulaie sur la commune de Tassé 21/06/2012 Pour information 

Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 1.1.1.0.    



 
18 

 
 

Commission locale de l’eau • Sage Sarthe Aval  
27 boulevard de Strasbourg - BP 268 - 61008 Alençon CEDEX • 02 33 82 22 72 •  02 33 82 22 73 • www.bassin-sarthe.org 

Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire de profil du ruisseau 
"le Renom" par la RD 309 - commune de 
Chemiré le Gaudin 

21/06/2012 Pour information 
Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe Prélèvement pour l'irrigation - lieu dit Des 
Landrias - commune d'Yvré le Polin 

22/06/2012 Pour information Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 

1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Traversée de deux fossés par une canalisation 
de transports de gaz - commune d'Auvers le 
Hamon 

25/06/2012 Pour information 
Prélèvement d'eau 
superficielle (1.2.1.0.) - 
Déclaration 

1.2.1.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales de l'aire de service de 
PARCE sur SARTHE 28/06/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire de profil du ruisseau 
"Parcaigneau" lieu dit Vaumichel sur la 
commune de Brûlon 

06/07/2012 Pour information 
Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement 
l'Herpinière II - commune de Parigné l'Evêque 09/07/2012 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Epandage de boues de la station d'épuration 
de la commune de Saint Jean de la Motte 09/07/2012 Pour information 

Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) - 
Déclaration 

2.1.3.0.   
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Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire de la rive gauche de 
la Sarthe - Commune de Le Mans 12/07/2012 Pour information 

Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe Epandage de boues de la station d'épuration 
de FAY 

12/07/2012 Pour information 
Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) - 
Déclaration 

2.1.3.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales concernant 
l'aménagement du circuit de Karting sur le 
Mans 

20/07/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 

2.1.5.0.    

Préfecture de la 
Sarthe 

Projet de 5e révision des zones vulnérables 
en application de la Directive "Nitrates" 25/07/2012 Pour avis Dossier structurant   Avis défavorable 

Mairie d'Auvers-le-
Hamon Projet de révision du PLU 26/07/2012 Pour avis Document d'urbanisme    Hors délais 

DDT de la Sarthe 
Aménagement et entretien des cours d'eau 
des bassins de la Vègre et des deux Fonts et 
la Déclaration d'intérêt général 

26/07/2012 Pour avis 
Restauration de cours 
d'eau – Autorisation     Hors délais 

DDT de la Sarthe 
Création de 2 forages - 3 rue Chanoine 
François Pineau - commune de Vallon sur Gée 26/07/2012 Pour information 

Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 1.1.1.0.    
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Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 

LGV BPL jonction de Sablé sur Sarthe - 
déclaration d'exitence avec modification non 
subtantielle - rejet d'eaux pluviales - 
commune de Juigné et Sablé sur Sarthe 

30/07/2012 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la 
Mayenne 

Rejets d'eaux pluviales liés à l'élargissement 
de la route départementale n°14 

02/08/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe Création d'un forage d'exploitation lieu-dit 
"Le Pressoir" - commune de CHEVILLE 

21/08/2012 Pour information Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 

1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - lotissement 
Beauséjour - commune de TELOCHE 23/08/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe rejet d'eaux pluviales - lotissement le Clos du 
Rosay - commune de SABLE SUR SARTHE 24/08/2012 Pour information Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
rejet d'eaux pluviales - lotissement le Clos du 
Rosay - commune de SABLE SUR SARTHE 24/08/2012 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Forage - lieu dit "la Lande du camp" - 
commune de LE MANS 25/09/2012 Pour information 

Sondage, forage (1.1.1.0.) - 
Déclaration 1.1.1.0.   
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Organisme Objet du dossier Date Information / Avis Type d'affaire 
Rubrique 
IOTA Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 
Modification temporaire de profil du bief du 
Rhonne - Résidence du Rhonne - commune 
de TELOCHE 

25/09/2012 Pour information 
Modification de profil d'un 
cours d'eau (3.1.2.0.) - 
Déclaration 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 

Prélèvements et rejets des eaux de la nappe 
alluviale dans le cadre des travaux de 
terrassements et de construction de la 
nouvelle station d'épuration - commune de 
Ruaudin 

03/10/2012 Pour information 
Prélèvement d'eau 
souterraine (1.1.2.0.) - 
Déclaration 

1.1.2.0.    

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

Consultation sur les questions importantes et 
le calendrier de travail dans le cadre de la 
révision du SDAGE Loire-Bretagne 

15/10/2012 Pour avis Dossier structurant   
Dossier examiné le 
06/02/2013 

DDT de la Sarthe 
Réalisation d'un pompage d'essai lieu dit : La 
Fontaine Guillebaud - commune de Poillé sur 
Vègre 

18/10/2012 Pour information 
Prélèvement d'eau 
superficielle (1.2.1.0.) - 
Déclaration 

1.2.1.0.    

DDT de la Sarthe Agrandissement de la station d'épuration de 
la commune d'Amne 29/10/2012 Pour information Construction d'une STEP 

(2.1.1.0.) - Déclaration 2.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales du lotissement de la 
Verdrie sur la commune de Vion 07/11/2012 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement le 
Hameau Quaggio Croix de Braye - commune 
d'Arnage 

08/11/2012 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) - Déclaration 2.1.5.0.    

 


