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CONTRAT TERRITORIAL EAU 
DE 

L’HUISNE AVAL 
Premier Contrat Territorial Multithématique 

(2020 – 2022) 
 

ENTRE : 

 

le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)  représenté par M. Daniel CHEVALIER, agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 10 décembre 2019, 

désigné ci-après par le pilote du contrat 

 

ET 

le Syndicat du bassin versant de l’Huisne Sarthe (SBVH S) représenté par M. André FROGER, 

agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 13 

janvier 2020,   

 

ET 

le Mans Métropole (LMM)  représenté par M. Stéphane LEFOLL, agissant en tant que Président, 

conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du  30 juillet 2020, 

 

ET 

Le Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) Pays de Loi re représenté par M. Alain LAPLACE, 

agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante                

 

ET 

 

Le Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) Normandie  représenté par M. François RADIGUE, 

agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du  

14 décembre 2019 

 

ET 

L’Association agréée de pêche et de protection du mil ieu aquatique  (AAPPMA) de Challes – La 

truite vagabonde , représenté par M. Ludovic GEVEAUX, agissant en tant que Président, conformément 

à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 19 janvier 2020 

 

ET 
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La ville de Champagné , représenté par M. Patrick DESMAZIERES, agissant en tant que Maire, 

conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 7 novembre 2018, 

ET 

La commune de VOLNAY , représenté par M. Christophe PINTO, agissant en tant que Maire, 

conformément à la délibération de l’assemblée délibérante  

 

ET 

Vivagri , représenté par M. Eric LOYAU, agissant en tant que Président, conformément à la délibération 

de l’assemblée délibérante en date du 11 décembre 2019, 

 

ET 
L’Association pour la Promotion d’une Agriculture D urable (APAD) du Perche  représentée par M. 

Patrick MARTIN, agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée 

délibérante, 

 
d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 

ET :  

l’agence de l’eau Loire-Bretagne , établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° n°2020-58 du Conseil d’Administration du 12 

mars 2020 désignée ci-après par l’agence de l’eau,  

 

ET : 

La Région des Pays de la Loire , représentée par sa Présidente du Conseil régional, Madame Christelle 

MORANÇAIS, habilitée à signer la présente par délibération du 29 mai 2020, désignée ci-après la 

Région , 

 

 

 

d’autre part, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-2, L1111-9, 

L1111-10, L4221-1 et suivants, 

VU le Code de l’environnement et notamment l’article L211-7, 

VU le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une 
délibération du Conseil Régional, 

VU la délibération du Conseil régional modifiée du 18 décembre 2015 donnant délégation du Conseil 
régional à la Commission permanente, 

VU la délibération du Conseil régional en date des 14, 15 et 16 décembre 2016, approuvant le 
règlement d’aide relatif aux Contrats régionaux de bassin versant, 

VU    les délibérations du Conseil régional en date des 18 et 19 décembre 2019 approuvant le Budget 
Primitif 2020, notamment son programme 429, 

VU la délibération du Conseil régional des Pays de la Loire en date des 18 et 19 décembre 2019, 
approuvant la convention de partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la Région des 
Pays de la Loire, 

VU la délibération n° 2020-58 du Conseil d’Administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne du 12 
mars 2020, approuvant la convention de partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la 
Région des Pays de la Loire, 

 
VU l’avis de la Commission locale de l’eau du SAGE Huisne du 23 janvier 2020, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 29 mai 2020, 
approuvant le règlement d’aide relatif à la politique de reconquête de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 29 mai 2020, 
approuvant la présente convention, 

 
 
 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet du contrat territorial 
 
Le présent contrat multithématique traduit l’accord intervenu entre les différents signataires 
concernant l’opération de reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin de l’Huisne 
aval. 
 
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de la Loire 
formalisé dans la convention de partenariat 2020-2022. Ce partenariat matérialise la volonté conjointe 
de l’agence de l’eau et de la Région des Pays de la Loire d’accompagner de façon coordonnée les 
porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans ; 
- les calendriers de réalisation et points d’étapes ; 
- les coûts prévisionnels ; 
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste ; 
- les engagements des signataires. 

 
 

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de t erritoire et la feuille de route associée 
et jointes en Annexe 1 et Annexe 2 
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La stratégie de territoire décrit : 
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire ; 
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique ; 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires ; 
- la stratégie d’intervention adoptée ; 
- les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs ; 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra ; 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide. 

 
La feuille de route précise : 

- la gouvernance mise en place ; 
- les moyens et compétences d’animation mobilisés ; 
- les modalités de mise en œuvre ; 
- les responsabilités et engagements des acteurs ; 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage ; 
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des 

milieux. 
 
 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
 
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel 
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic 
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée. 
 
Le périmètre de travail du contrat concerne les bassins versant de l’Huisne aval et de ses affluents.  
 
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés 
est présentée en Annexe 3. 
 
 
Article 3 : Programme d’actions 
 

Plan d’actions prioritaires pour le volet « milieux  aquatiques »  

Le programme de restauration morphologique des cours d’eau représente 81 % des montants du 
contrat. Il intègre la restauration du lit  mineur  (diversification/restauration/renaturation, petite 
continuité) et la restauration de la continuité .  
Pour les secteurs en bon état, les programmes engagés lors des précédents contrats seront finalisés. 
Pour les secteurs proches du bon état, les têtes de bassin versant bénéficieront de restaurations 
globales et ambitieuses. La montée en ambition de ce programme nécessite des phases 
complémentaires d’étude. 
 

Volet Objectifs Moyens Actions  

Etudes  

Restauration de la continuité 
écologique 

 
Restauration des têtes de 

bassin versant 

Etudes continuité 
 

Etudes 
complémentaires 

affluents de l’Huisne 

Poursuite des études initiée 
par les SM Dué et Narais et 

SMCR Huisne 
 

Définition du programme 
d’action visé au bloc 2 

Travaux cours 
d'eau  

Morphologie des cours d'eau 
et qualité des habitats 

Protection/restauration des 
réservoirs biologiques 

Conservation des espèces 
patrimoniales  

Travaux de 
restauration du lit et 
préservation du fond 

de vallée 

Travaux de renaturation, 
diversification, petite 

continuité 
Ciblage sur masses d’eau 
proches du bon état et sur 
les réservoirs biologique 
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Restauration de la continuité 
écologique 

Travaux de 
restauration de la 

continuité 

Effacement/aménagement 
d'ouvrages Liste II 

Restauration des zones 
humides  et têtes de bassin  

versant 
 restauration et gestion 

Acquisitions, préservation 
d’une exploitation agricole 

extensive 

Suivi  Connaissance et suivi de 
l'effet des travaux menés 

Mise en place 
d'indicateurs 
biologiques 

Suivi IPR/I2M2/IBD 
avant/après travaux, à 

moyen terme (n+5) 

Valorisatio n Mobilisation par l’exemple Valorisation des 
indicateurs de suivi 

Communication  adaptée 
au grand public 

 

Plan d’actions prioritaires pour le volet « polluti ons diffuses »  

Le volet pollutions diffuses est axé sur une approche préventive et de coûts modestes (6 % des 
montants du contrat). Il cible les bassins à risques érosion identifiés dans le SAGE, mais il illustre 
surtout une dynamique concordante des acteurs. La volonté de préserver les pâturages de fonds de 
vallée et la conscience de l’impact des pratiques agricoles sur le milieu sont réelles.  
 

Volet Objectifs Moyens Actions  

 
Lutte 

contre 
l’érosion  

 
Limiter les transferts et 

ruissellements 

Améliorer la connaissance 
des vulnérabilités   

Études préalables  

Préserver les dispositifs 
existants et mettre en place 
des dispositifs anti érosifs 

Préservation des haies 
existantes 
Réalisation de talus, haies  

Accompagner les 
agriculteurs 

Conseil et sensibilisations 
Mobilisation de groupes tests 

Favoriser les actions 
préventives 

Accompagner les 
agriculteurs vers un travail 

du sol  adapté 
Mobilisation de groupes tests 

 
 

Autres actions : volet « gestion quantitative »  

Une étude préalable concernant les sous-bassins déficitaires identifiés dans le SAGE et déjà inscrite à 
la feuille de route du SAGE est intégrée au contrat. 

Une action d’aide au pilotage de l’irrigation grâce à la mise en place de sondes capacitaires sera 
conduite mais ne bénéficiera pas d’aides financières de l’agence. La Région a validé le financement 
pour une durée limitée non reconductible. 

 
 
 
Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de  la démarche 
 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la 
démarche. 
 
Le comité de pilotage est l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en 
œuvre des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 
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L’animation se décline à deux niveaux : 
-  l’animation générale du contrat, assurée par le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) en sa 
qualité de pilote ; 
- l’animation de proximité accompagnant la réalisation des actions. Cette animation est assurée 
par les maîtres d’ouvrages porteurs de ces mêmes actions. La cellule d’animation « milieux 
aquatiques » est hébergée par le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe. 
 

 
 
Article 4-1 : Pilotage du contrat 
 
Le pilotage du contrat sera assuré par le Syndicat de Bassin de la Sarthe (SBS).  
 
Il organisera : 

- la tenue du pilotage ;  
- la centralisation des données remontée par les différents maîtres d’ouvrage ; 
- la rédaction et la diffusion du relevé de conclusion et des documents nécessaires au partage 

des enjeux et résultats mesurés. 
 
 

� Moyens humains dévolus au pilotage 
Les moyens humains et les compétences associées sont définis dans la feuille de route du SAGE 
Huisne. Ils bénéficient de l’organisation mutualisée à l’échelle des 3 SAGE Huisne, Sarthe amont et 
Sarthe aval qui est portée par le SBS. 
 
 

� Fréquence  et dates de réunion du comité de pilotag e 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire,. 

Il se tiendra les 15 septembre 2020 ,  
3 novembre 2021   

et  8 novembre 2022  
 
 

� Fonctions du comité de pilotage  
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs 
concernés, afin de formellement : 

• valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat ; 
• valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée ; 
• valider le contenu du contrat ; 
• valider les éventuels avenants au contrat ; 
• valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants ; 
• examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir. 
 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution du programme. 
 
 

� Constitution du comité de pilotage  
Il est présidé par le ou la Président(e) du SBS, animé par l’animateur du SAGE Huisne et rassemble 
tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés. 
 
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en Annexe 4.  
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des 
acteurs concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de ses membres, autant que de besoin en 
fonction des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
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� Organisation du comité de pilotage  

L’organisation (lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable à 
l’agence de l’eau. 
 
Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions, et pilote ses propres instances de 
fonctionnement et ses éventuels  comités techniques locaux, annuellement il fera remonter au moins 
un mois avant le comité de pilotage : 

o Un rapport d’activité de l’année N-1 ; 

o Une information sur les actions en cours, année N ; 

o Les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL ; 

o Le programme prévisionnel de l’année N+1. 

L’ordre du jour prévoit a minima : 
� une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 

suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en Annexe 5 ; 
� un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n) ; 
� la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de 
pilotage peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces 
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 
 
 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation opération nelle  
 
� Chaque porteur de projet  est chargé de : 

• assurer le pilotage de ses actions, l’animation de la concertation et la coordination des 
différents partenaires sur son territoire de compétence ; 

• suivre et d’évaluer l’avancement de son programme d’actions ; 
• faire remonter annuellement les éléments du bilan de ces actions en amont du comité de 

pilotage. 
 

� L’équipe d’animation opérationnelle du contrat territorial est constituée de 5 ETP. 
• Elle sera hébergée par le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe.  
• Elle fusionne, mutualise et renforce sur un territoire élargi les moyens qui étaient mis à 

disposition par les trois anciennes structures (qui représentaient en 2019, 5,2 ETP).   
• Elle est constituée de la manière suivante : 

o 3 ETP techniques ; 
o 1 ETP administratif ; 
o 1 apprenti. 

 
 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
 
Article 5-1 : Bilans annuels  
 
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

• faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés ; 

• vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 
annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire ; 

• favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 
leur implication ; 

• aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 
• justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 
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Un rapport d’activités rédigé par les porteurs de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités de chaque porteur de projet doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. 
La trame du rapport d’activité est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau. 
 
 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année  
 
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.  
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du SAGE Huisne.  
 
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
 
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence 
de l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
 
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route 
associée. 
 
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de 
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs 
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, 
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de 
route et de la programmation. 
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une 
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt 
général propre au volet milieux aquatiques). 
 
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
 
 
 
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modali tés d’une éventuelle poursuite  
 
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil 
d’administration pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans 
est enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si 
nécessaire une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation. 
 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin 
de sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de 
l’eau est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 
 
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  

• sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 
• questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 
• analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 
• analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 
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• étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la 
perspective d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 

• établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les 
améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 

• évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. 
 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du SAGE Huisne, au plus tard en 
fin de sixième année. 
 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du 
SDAGE, le bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de 
territoire en vue de l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des 
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne 
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées. 
 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial 
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau.  
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et 
de prendre en compte de nouvelles problématiques  
 
 
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signa taires du contrat 
 
Article 6-1 : Les maîtres d’ouvrages signataires et  les porteurs de projets 
 
Le Syndicat du Bassin de la Sarthe, le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe, les CEN Pays 
de Loire, et Normandie, Le Mans Métropole, la ville de Champagné, la commune de Volnay, Vivagri, 
l’APAD Perche et l’AAPPMA de Challes s’engagent à : 
 

• justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI) ; 
 

• réaliser les actions prévues par chaque maître d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon 
les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les 
travaux sur cours d’eau ou zones humides] ; 
 

• participer financièrement aux opérations prévues dans les programmes d’actions, selon les 
plans de financement présentés dans l’article 8 ; 
 

• réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  
 

• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur pour les milieux aquatiques. Il ne peut se prévaloir 
du contrat passé avec l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
 
 
 

Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 
 
Article 7-1 : L’agence de l’eau 
 
S’engage à : 
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• attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses 
règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides 
appliquées sont celles en vigueur au moment de la d écision actant l’engagement 
juridique de l’agence de l’eau . Les engagements restent subordonnés à l’existence des 
moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité ; 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre 
et piloter les actions réalisées ; 

• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial ; 

• dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région des Pays de la Loire visé à l’article 1, 
bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document 
11e programme. 

 
 
 
Article 7-2 : Le Conseil Régional des Pays de la Lo ire  
 
S’engage à : 

• participer au financement du programme d’actions conformément au plan de financement 
présenté en annexe 7, et selon le détail figurant en annexe 9, sous réserve des autorisations 
d’ouverture de crédits nécessaires ; 

• attribuer des aides financières pour les actions du programme, après réception d’un dossier 
complet comprenant les pièces exigibles prévues au règlement en vigueur au moment de la 
décision actant l’engagement juridique de la Région. Par ailleurs, les décisions de la 
Commission permanente restent subordonnées à l’examen détaillé des actions ; 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre 
et piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et 
la diffusion des informations individuelles dont elle dispose. 

 
 
 
Article 8 : Engagement des services de l’État 
 
Les services de l'Etat participent dès la phase amont à l'élaboration des programmes d'actions. Ils 
accompagnent les porteurs de projet dans le montage des dossiers réglementaires pour faciliter 
l'instruction et garantir les délais des procédures au titre du code de l'environnement.  
 
Le levier des contrôles est mobilisé tant que de besoin, de façon progressive en accompagnement 
des actions contractuelles et en coordination avec l'ensemble des services. 
 
Enfin, l'Etat contribue à la remontée d’informations relative à l'avancement des actions contribuant à 
l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau, sur la base du bilan annuel qui lui sera 
communiqué. 
 
 
 
Article 9 : Données financières 
 
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 4 495 365 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau à 
4 495 365 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités 
d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 2 542 483 euros. Les taux et les montants 
d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif . 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières 
peuvent conduire à actualiser ces chiffres.  
 
Le coût retenu par la Région pour la programmation des deux premières années du contrat est de 
2 287 930 € et l’aide prévisionnelle maximale pour cette période est de 646 804 €, dans le respect des 
conditions prévues à l’article 10-2. La troisième et dernière année du contrat fera quant à elle, l’objet 
d’une dotation complémentaire par voie d’avenant. Les taux et les montants d’aide indiqués pour les 
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années du présent contrat sont donnés à titre indicatif . Les évolutions des modalités d’intervention 
de la Région et de ses capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 
 
 
Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 
Part des financeurs publics et privés : 

• 2 452 483 euros de subvention de l’agence de l’eau , soit 54.5 % 
• 646 804 €, euros de subventions de la Région des Pays de la Loire pour les deux 

premières années du contrat, soit 28 % (hors volet animation aidé conformément au 
règlement d’intervention en vigueur) 
 

Part de l’autofinancement 24% de la part des différents porteurs pour un montant total de 1 080 574 
euros 
 
Le plan de financement synthétique est présenté en Annexe 7. 
 
 
 
Article 10 : Modalités d’attribution et de versemen t des aides financières 
 
Article 10-1 : L’agence de l’eau 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide 
financière prise par l’agence de l’eau. 
 
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement 
des aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra 
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
 
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et 
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau. 
 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
 
Article 10-2 : La Région 

Les conditions prévues au dispositif régional des contrats régionaux de bassin versant doivent être 
respectées. 

Les opérations prévues pour les deux premières années prévues dans le présent contrat sont à 
engager avant le 29 mai 2022. Le contenu et la dotation complémentaire consacrée à la troisième 
année du contrat fera l’objet d’un avenant. 

Cet engagement s'effectue par le dépôt sur le portail des aides de la Région, par le maître d'ouvrage, 
et sous couvert du porteur de projet, d'un dossier complet comprenant les pièces exigées par le 
règlement budgétaire et financier de la Région. 

Les opérations qui n'auront pas été engagées à la date d’échéance seront sorties du contrat. Elles ne 
peuvent pas donner lieu à un report de crédits. 

L’engagement des opérations s’effectue une fois obtenues toutes les autorisations administratives 
nécessaires sur la base d’un dossier type d’avant-projet définitif. 
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Le versement de la subvention régionale sera effectué sur la base des dépenses réalisées au regard 
des montants inscrits et dans la limite de la subvention régionale précisée à l’article 8. 

Les subventions régionales seront versées directement au maître d’ouvrage de chacune des actions, 
sur la base des pièces justificatives des dépenses acquittées et conformément aux modalités de 
versement indiquées dans le règlement budgétaire et financier de la Région. 

Toute étude, édition ou publication devra être communiquée pour obtenir le versement de la 
participation financière correspondante. 

Le porteur de projet est informé des mandatements adressés aux maîtres d’ouvrages via l’espace 
collaboratif dédié. 

 
 
 
Article 11 : Conditions spécifiques actées par le c onseil d’administration de l’agence de l’eau 
 
Sans objet. 
 
 
Article 12 : Durée du contrat territorial 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
 
 
 
Article 13 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
 
Les parties s’engagent, chacun pour ce qui les concerne, à respecter la réglementation applicable aux 
traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. 

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte. 
 
Article 13-1 : Données collectées par l’agence de l ’eau   
 

• Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
L’agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’agence de l'eau Loire-Bretagne. 
 

• Données collectées : 
Nom et prénom - courriel - coordonnées téléphoniques - adresse postale 
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de 
paie des agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  
 

• Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun 
destinataire.  
 

• Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet. 
 

• Droits des personnes : 
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander 
leur effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, 
elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) : 
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- Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 
- Contacter notre DPD par courrier postal : 

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée - 9  avenue 
Buffon - CS 36339 - 45063 Orléans Cedex 2 

 

Toute personne qui, après avoir contacté l’agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou 
par voie postale. 
 
 
 
Article 14 : Communication sur le contrat 
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau : 

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon 
pérenne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet 
de l’agence de l’eau et de la Région.; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le 
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau et 
de la Région : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-
logo.html; https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/logos/ ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau et la Région à toute initiative médiatique 
ayant trait au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des 
résultats d’un projet aidé, réunion publique…). 
 
Il s’engage à faire de même avec les autres financeurs du contrat. 
 
 
 
Article 15 : Révision et résiliation du contrat ter ritorial 
 
Article 15-1 : Révision 
 
• Toute modification significative du présent contrat  portant sur  : 

- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 

fera l’objet d’un avenant. 
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de 
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la 
structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés et par le ou 
les autres financeurs. Après signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure 
porteuse à toutes les parties du contrat. 
 

• Toute modification mineure portant sur : 
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le 

contrat, 
fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau  et/ou de la Région, selon le ou les 
financeur(s) concerné(s) . 
. 
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en 
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été 
validée. L’agence de l’eau et/ou la Région lui signifient alors son accord par écrit avec copies aux 
autres signataires du contrat.  

 
• Les modifications suivantes : 



   

 16

- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de 
la stratégie ou de l’économie générale du contrat, 

- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total 
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation 
du poste, 

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage e t seront inscrites au compte rendu de 
réunion afin de permettre une prise en compte par l ’agence de l’eau dans le cadre de son 
suivi du contrat . 

 
 
Article 15-2 : Résiliation 
 
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties : 
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 
 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 16 : litige 
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
 
 
 
 
Signature administrative bilatérale pendant la péri ode de confinement Covid_19 : 
 
le 20/04/2020 
 

  
Le Président du Syndicat de bassin de la Sarthe  

 
Monsieur Daniel CHEVALIER 

 
 
 

 
 

Pour Le Directeur général de l’agence  
de l’eau Loire-Bretagne 

 
Madame Bernadette DORET 
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Cérémonie de signature multipartenaire : 
Fait à.Villaines la Gonais le 15 septembre 2020 

 
Le Préfet de la Sarthe 
Patrick DALLENNES 

   
 
 
 

 
Le Directeur général de l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne 
Monsieur Martin GUTTON 

 

 
La Présidente du Conseil Régional des Pays de 

la Loire 
Madame Christelle MORANÇAIS  

 
 
 

 
Signature en présence de  

Monsieur Laurent GERAULT 
 
 
 
 
 

 
Le Président du Syndicat de bassin de la Sarthe 
 

Monsieur Daniel CHEVALIER 
 
 
 

 
 

 
Le Président du Syndicat du Bassin Versant 

de l’ Huisne Sarthe 
Monsieur André FROGER 

 
 

 
 

 
Le Président de Le Mans Métropole 

Monsieur Stéphane LE FOLL 
 
 
 
 

 

 
Le Maire de Champagné 

Monsieur Patrick DESMAZIERES 
 
 
 
 
 

 
Le Président du CEN Pays de Loire 

Monsieur Loïc BIDAULT 
 
 
 
 

 

 
Le Vice-Président du CEN Normandie Ouest 

Monsieur François RADIGUE 
 
 

 

 
Le Président de l’AAPPMA de Challes – La 

truite vagabonde 
Monsieur Ludovic GEVEAUX 

 
 
 
 
 

 
Le Maire de Volnay 

Monsieur Christophe PINTO 

 
Le Président VIVAGRI 
Monsieur Eric LOYAU 

 
 
 
 
 

 
Le Président de l’APAD PERCHE 

Monsieur Patrick MARTIN 
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Annexe 1 : stratégie de territoire 

 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL EAU  

HUISNE AVAL 

 
 

Fiche Technique :                              

 STRATÉGIE TERRITORIALE 

2020-2025  
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CONTEXTE : 

 
Le bassin de l’Huisne s’étend sur 2 396 km², 154 
communes à cheval entre les trois régions des Pays de 
Loire, de la Normandie et du Centre Val de Loire. 

 

 

 

 

 

 

La surface agricole utile (SAU) représente 181 000 ha et la SAU moyenne par exploitation est de 80 
ha principalement de polyculture élevage. De nombreux pâturages bovins permettent de préserver les 
fonds de vallées (27 % de la SAU est constituée de surfaces toujours en herbe) mais les mutations 
actuelles des exploitations conduisent à des retournements de prairie et constituent une menace forte 
compte tenu de la sensibilité des sols aux phénomènes érosifs.  

 
Relativement préservé, avec des débits d’étiages qui se maintiennent, le bassin de l’Huisne a 12 
masses d’eau en bon état, 7 en état moyen et 10 en état plus dégradés. Le bon état mesuré est 
parfois à la limite de classe et fragile.  
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ENJEUX et PRIORITES : 

5 masses d’eau de surface sont proches du bon état,  elles constituent la priorité d’action des 
maîtres d’ouvrage  avec une volonté partagée de conjuguer leurs actions sur ces mêmes sous bassin 
afin d’obtenir des résultats visibles et valorisables. L’ambition d’agir se veut transversale, intégrant 
l’aménagement du bassin versant (au travers du risque érosion) et la mobilisation concertée des 
maîtres d’ouvrage est conduite par une logique de restauration des têtes de bassin versant.  

Priorisation actée dans la 

stratégie 
N° ME Désignation de la masse d’eau 

Edl 

2017 

paramètres 

déclassants 

2017 

Risques Actions prévues  

Masses d’eau proches du 
bon état prioritaires pour la 

mise en place des 
programmes de 

restauration de préservation 

FRGR0462a 
L'HUISNE DEPUIS BOISSY-

MAUGIS JUSQU'A LA FERTE-

BERNARD 

3 PTOT ; 

Macropolluants 

diffus et 

pesticides 

 Etudes 

FRGR1258 
LE GRIGNE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

3 
O2DISS ; 

SATO2 ; 

COD ; 

Hydrologie, 

pesticides 

 Etudes 
 

FRGR1285 
LE VALMER ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

3   

Hydrologie, 

morphologie, 

pesticides 

restauration 
morphologique 

FRGR1235 

LE MERDEREAU ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LA VIVE PARENCE 

3   

Hydrologie,  

morphologie, 

pesticides 

restauration 
morphologique 

FRGR0462b 
L'HUISNE DEPUIS LA FERTE-

BERNARD JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SARTHE 

4 IPR ; 
Continuité et 

morphologie 

restauration de la 
continuité 

L’Huisne, le Narais et le Montreteaux sont également classés en liste II pour la continuité écologique, 
classement qui concerne 40 ouvrages. Plusieurs propriétaires sont mobilisés pour réaliser les travaux 
sur leurs ouvrages en maîtrise d’ouvrage propre. Les études préalables sont portées par le Syndicat 
Mixte afin de garantir la cohérence à l’échelle du bassin. 

6 masses d’eau sont en bon état  mais présentent des paramètres à la limite du bon état et des 
risques maintenus. Cet état résulte pour 4 d’entre elles de programmes menés précédemment. Une 
continuité des actions est proposée afin de consolider le bon état en ciblant les paramètres en limite 
du classement et en s’attachant à réduire les risques identifiés dans le programme de mesure.  

La stratégie du contrat prévoit de valoriser les bénéfices du bon état et les réussites des actions 
conduites lors des contrats précédents (La Même amont, le Dué et le Narais ont fait l’objet de contrats 
spécifiques, le Montretaux, masse d’eau vitrine du PAOT, a été restauré en première année du CT 
Huisne aval). 

Priorisation actée dans la 

stratégie 
N° ME Désignation de la masse d’eau 

Edl 

2017 

paramètres 

déclassants 2017 
Risques 

Actions 
prévues 

masses d’eau en bon état 
fragile faisant l’objet 

d’actions ciblées sur les 
paramètres en limite de 

classe et risques identifiés 

FRGR1267 

LE MOULIN AU MOINE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LA VIVE PARENCE 

2     pas d'actions 

FRGR0478 
LA MEME ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

2 COD ; TEMP    
restauration de 
zones humides 

FRGR1239 
LE DUE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

2 IPR   

restauration du lit 
et continuité 
lutte contre 
l’érosion 

FRGR1256 
LA VIMELLE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

2   

Hydrologie, 

continuité, 

morphologie, 

pesticides 

Surveillance 
lutte contre 
l’érosion 
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FRGR1227 
LE NARAIS ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

2   

Hydrologie, 

continuité, 

morphologie 

restauration du lit 
et continuité 

FRGR1301 

LE MONTRETAUX ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'HUISNE 

2   Continuité surveillance 

 

Les 5 masses d’eau plus éloignées du bon état feront l’objet essentiellement d’actions de lutte 
contre l’érosion et d’études. 

Priorisation actée dans la 

stratégie 
N° ME Désignation de la masse d’eau Edl 2017 

paramètres 

déclassants 

2017 

Risques Actions prévues  

Masses d’eau plus 
éloignées du bon état 

FRGR1210 

LE GUE PERRAY ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'HUISNE 

4 
I2M2 ; IPR ; 

O2DISS ; 

SATO2  

Hydrologie, 

macropolluants, 

morphologie 

  

FRGR0479 
LA VIVE PARENCE DEPUIS 

BONNETABLE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

4 
I2M2 ; NO2 ; 

PTOT  

Hydrologie, 

macropolluants, 

continuité, 

morphologie, 

pesticides 

lutte contre 
l'érosion 

FRGR1268 
LA QUEUNE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'HUISNE 

4 

I2M2 ; IBMR 

; O2DISS ; 

SATO2 ; COD 

; PO4 ; PTOT 

; TEMP  

Continuité, 

morphologie, 

pesticides 

lutte contre 
l'érosion 

FRGR0480 

LA MORTE PARENCE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LA VIVE PARENCE 

5   

Hydrologie, 

macropolluants, 

morphologie 

  

FRGR1261 

LA CHERONNE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'HUISNE 

5 
IPR ; 

DIFLUFENIC

ANIL  

Continuité, 

morphologie, 

pesticides 
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OBJECTIFS et PRINCIPES D’ACTION  RETENUS : 

La stratégie retenue a été précisée suite aux échanges de l’atelier de concertation qui s’est tenu en 
septembre 2019. Son objectif était double :  

- Mobiliser les acteurs des anciens contrats autour des problématiques soulevées lors de leurs bilans 
respectifs ;   

- Identifier et hiérarchiser les thématiques à traiter et les actions à réaliser dans le futur contrat.  

Les sujets d’intervention jugés prioritaires par les acteurs concernent la restauration des milieux 
aquatiques, la gestion quantitative de la ressource en eau, la lutte contre l’érosion des sols et la lutte 
contre les pollutions diffuses. Tous ces sujets sont interdépendants et doivent être accompagnés 
d’animation, de conseil, d’accompagnement et de communication. 

Ces sujets d’intervention sont déclinés dans le présent contrat en 4 thématiques :  
� Protéger et réhabiliter les milieux aquatiques ;  
� Lutter contre l’érosion des sols ;   
� Optimiser quantitativement la ressource en eau ;  
� Réussir la mise en œuvre du SAGE. 

 

Suite au constat d’un territoire dynamique dans la réalisation d’actions pour atteindre et maintenir le 
bon état des eaux, la stratégie repose sur les principes suivants :  

• Favoriser les actions préventives notamment en développant une visions globale à l’échelle 
du bassin versant ;   

• Concentrer les actions sur les têtes de bassin versant pour être efficace ;  
• Travailler sur les masses d’eau proche du bon état mais aussi sur celles dont le bon état reste 

fragile;   
• Favoriser l’accompagnement et le conseil ;   
• Acquérir  une  meilleure  connaissance  et  vulgariser  auprès  des  élus  et  du  grand  public  

la connaissance existante ;  
• Communiquer sur les actions mises en place et qui donnent des résultats positifs. 
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION : 

L’organisation de la compétence GEMAPI a permis la création au 1er janvier 2020 d’un syndicat mixte 
couvrant toutes les communes sarthoises du bassin de l’Huisne. Nommé Syndicat du Bassin Versant 
de l’Huisne Sarthe, ce syndicat regroupe les anciennes structures du Syndicat du Dué Narais, du 
Syndicat Mixte de l’Huisne et Syndicat des communes riveraines de l’Huisne et de l’ASR Huisne Vive 
Parence.  

Le contrat territorial réunit les maîtres d’ouvrages suivants :  
- Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe,  
- Syndicat de Bassin de la Sarthe,  
- CEN Normandie et Pays de Loire, Vivagri,  
- APAD Perche, 
- Vivagri 
- des propriétaires de barrages classés liste 2 (LMM, Champagné, particuliers) 
 
Chaque maître d’ouvrage met en œuvre les actions qui lui sont propres tout en favorisant une 
mutualisation quand celle-ci est possible.  

Un comité de pilotage unique  sera tenu annuellement pour suivre et mettre en commun les 
réalisations de l’année et le prévisionnel ceci notamment en terme budgétaire. Sa présidence et son 
organisation sont portées par la cellule d’animatio n de la CLE  qui assurera son organisation 
(invitation, lieu de réunion, compte-rendu). 

 

 

 
Le rôle de chacun se définit comme suit : 
 

- Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions, et pilote ses propres 
instances de fonctionnement et ses éventuels  comités techniques locaux, annuellement il 
fera remonter au moins un mois avant le comité de pilotage : 

o Un rapport d’activité de l’année N-1 

o Une information sur les actions en cours, année N 

o Les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL 

o Le programme prévisionnel de l’année N+1 

 
- Les services de l’état (DDT,AFB,ARS) assurent un accompagnement technique, apportent les 

informations relatives à la qualité de l’eau des captages, à la réglementation en vigueur…. 

 
- L’agence de l’eau finance le programme d’actions et apporte un appui technique autant que 

besoin, 

- Les conseils régionaux financent le programme d’actions et apportent un appui technique en 
tant que besoin, 

 
- La structure porteuse du SAGE assure le pilotage du contrat 
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Annexe 2 : Feuille de route du territoire 

CONTRAT TERRITORIAL  
EAU 

Huisne aval 
 

Fiche Technique : 
FEUILLE DE ROUTE  

du premier contrat multithématique 
2020 – 2022 
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Plan d’actions prioritaires global 
 

Les 16 actions du plan d’action sont déclinées en 4 thèmes. 

Thème 
Montant total 
des dépenses 

retenu 

2020 2021 2022 

Région 
PDL 

Agence de 
l'eau LB 

Région 
PDL 

Agence 
de l'eau 

LB 
Région PDL  

Agence 
de l'eau 

LB 

Protéger et 
réhabiliter les 
milieux aquatiques 

3 560 950,00 € 359 128,10 418 003,30 241 025,70 552 359,50 141 371,30 387 235,50 

Lutter contre 
l'érosion des sols 

292 040,00 € 22 461,50  13 476,90  71 157,50 106 694,50  12 401,00 7 440,60 

Optimiser 
quantitativement la 
ressource en eau 

  120 725,00 € 21 787,50 
        

-    
9 787,50 5 000,00 18 787,50 20 000,00 

Réussir la mise 
en œuvre du SAGE 

 516 750,00 €  47 600,00 120 200,00 38 750,00 106 814,00 38 750,00 € 
 108 

008,55 

TOTAL 4 495 365,00 € 450 977,10 551.680.2 360 720,70 770 868,00 211 309,80 522 684,65 

 

 

 

Travaux « milieux aquatiques »  
Le programme de restauration morphologique des cours d’eau est centré autour de la restauration 
du lit  mineur  (diversification/restauration/renaturation, petite continuité) et la restauration de la 
continuité  notamment sur les masses d’eau proches du bon état, en bon état fragile à consolider et 
les têtes de bassin versant. Il se détaille de la manière suivante : 

- Actions renforcées sur les cours d’eau en liste II, les réservoirs biologiques et secteurs 
abritant des espèces sensibles, 

- Actions ciblées de restauration des zones humides et têtes de bassin versant 

- Etudes et travaux continuité : 

o sur Le Narais et l’Huisne en liste II, 

o sur des ouvrages structurants sur le Dué, 

- Pas d’action sur le moulin au Moine, surveillance de la Vimelle et du Montreteau (bon état), 

- Mise en place d’indicateurs biologiques (IPR, IBG/I2M2, IBD) avant/après travaux. 

Les montants prévisionnels par maitre d’ouvrage et actions sur 2020-2022 sont les suivants : 
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Maître d'ouvrage - Action 

Montant 
total des 
dépenses 

retenu 
2020 

Montant 
total des 
dépenses 

retenu 
2021 

Montant 
total des 
dépenses 
retenu 

2022 

Taux 
d'aide 
de la 

Région 

Taux 
d'aide 

de 
l'AELB  

 Le Mans Métropole – restauration 
de la continuité écologique au 
barrage de l’épau et restauration 
morphologique amont et aval (A°1.1)  

 
950 000€ 

 
20 000€ 

 
20,00% 60,00%  

Le Mans Métropole – étude 
restauration de la continuité dans 
la traversée du Mans 

 
25 000€ 

 
25 000€ 

 
30,00% 50,00%  

Syndicat du Bassin Versant de 
l'Huisne Sarthe – travaux de 
restauration morphologique, DIG, 
Suivi 

 
100 427€ 

 
509 419€ 

207 571€  30,00% 50,00%  

Syndicat du Bassin Versant de 
l'Huisne Sarthe – études milieux 
aquatiques 

 
312 000 € 

 
150 000 € 145 000 €  30,00% 50,00%  

Syndicat du Bassin Versant de 
l'Huisne Sarthe – animation, 
communication 

 
228 233€ 

 
256 000€ 254 000€  0,41% 59,86%  

Commune de Champagné – études 
continuité 

 
114 000e 

 

 
30,00% 50,00%  

Commune de Volnay – restauration 
continuité 

  
10 000€ 

 
30,00% 50,00%  

CEN des Pays-de-la-Loire – 
acquisition, restauration de zones 
humides, suivis 

 
20 000€ 

 
92 500€ 92 500€ 31,71% 50,00%  

CEN Normandie Ouest - acquisition, 
restauration de zones humides, 
suivis 

  
11 400€ 21 400€  0,00% 50,00%  

AAPPMA de Challes La Truite 
Vagabonde – restauration 
morphologique du Narais à Challes 

 
21 400€ 

 

 
0,00% 50,00%  

 
Au-delà de 2022, la programmation initiale de la DIG sera complétée à partir d’études 
complémentaires de définition de travaux pour 2023- 2025.  

 

Actions « pollutions diffuses » et « quantitatif » 
Le programme de lutte contre les pollutions diffuses est centré sur les actions de prévention  et sur 
approche de priorisation  des sous bassins versants en fonction des vulnérabilités constatées. Cette 
démarche s’inscrit dans la déclinaison du SAGE Huisne. A ce titre le contrat reprend une action qui a 
déjà été inscrite dans la feuille de route du SAGE (étude portées par le SBS). 

La prise en compte des thématiques agricoles illustre une dynamique des acteurs concordante. La 
volonté de préserver les pâturages de fonds de vallée et la conscience de l’impact des pratiques 
agricoles sur le milieu sont réelles.  
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Maître d'ouvrage - Action 

 
Montant 

total des 
dépenses 

retenu 
2020 

 
Montant 

total 
des 

dépenses 
retenu 

2021 

Montant 
total 
des 
dépenses 
retenu 

2022 

Taux 
d'aide 
de la 

Région 

Taux 
d'aide 

de 
l'AELB  

APAD Perche – suivi et 
expérimentation 

 
 19 150 € 

      
19 150 €  19 150 € 50,00% 30,00%  

Syndicat du Bassin Versant de 
l'Huisne Sarthe – étude de 
l’érosion des sols 

  
200 000€       

200 000 € 
30,00% 50,00%  

Vivagri – étude des dynamiques de 
transferts de pollution et 
priorisation 

 
25 748 €  

 
3 140€        

5 652  € 
50,00% 30,00%  

Vivagri – sondes capacitaires, 
conseil et expertise irrigation 

 
43 575€  

 
13 575 €        

13 575 € 
50,00% 0,00% 

Syndicat du Bassin de la Sarthe –
études gestion quantitative sur les 
sous bassins identifiés par le SAGE 
(Vive Parence et Narais) 

  
 
10 000€ 

      
40 000 € 

30,00% 50,00%  

 

 

Animation, suivi et gouvernance du contrat 
L’animation et la communication sont les chevilles ouvrières du contrat. L’accent sera mis sur la 
communication positive, la valorisation des réussit es et la mobilisation des acteurs autour d’un 
attachement à un environnement reconnu comme remarquable. 

 

Une attention particulière est portée à l’articulation entre les différentes structures afin de mutualiser 
les moyens et favoriser les synergies. Ainsi, le contrat affiche les moyens de pilotage et les outils 
mutualisés entre SAGE et contrats. Ces mêmes éléments ont été inscrits dans la feuille de route du 
SAGE et validés par la CLE et l’inter CLE du bassin de la Sarthe.  

Maître d'ouvrage - Action 

 
Montant 

total des 
dépenses 

retenu 
2020 

 
Montant 

total 
des 

dépenses 
retenu 

2021 

Montant 
total 
des 
dépenses 
retenu 

2022 

Taux 
d'aide 
de la 

Région 

Taux 
d'aide 

de 
l'AELB  

Syndicat du Bassin de la Sarthe – 
Animation du SAGE et pilotage du 
Contrat  

 
138 000€  

 
140 000€  141 750 € 22,87% 68,26%  

Syndicat du Bassin de la Sarthe -
Communication et sensibilisation   

 
10 000€  

 
10 000€ 10 000 €      30,00% 50,00%  

 
Syndicat du Bassin de la Sarthe - 

Outils mutualisés SAGE et 
structures GEMAPIennes. 

 
 

42 000€  

 
 
12 500€ 

      
12 500 € 

30,00% 50,00%  

 

A noter que la programmation 2023-2025 sera étudiée lors du bilan des 3 premières années. 
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ANIMATION, SUIVI ET PILOTAGE DU CONTRAT : 
Gouvernance territoriale: une maîtrise d’ouvrage pl urielle et un pilotage lié au SAGE  

Le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe constitue le maître d’ouvrage principal. Il est porteur 
des compétences GEMAPI et érosion. Des maîtrises d’ouvrages complémentaires mobilisent les CEN 
(Conservatoires des Espaces naturels) de Normandie et Pays de Loire, les propriétaires de barrage 
(communes du Mans et de Champagné notamment), la fédération de pêche et le monde agricole 
(Vivagri et APAD Perche).  
  

Le pilotage du contrat sera 
assuré par l’animateur du SAGE 
Huisne, tel que défini dans la 
feuille de route du SAGE.  

Ce pilotage a été proposé afin 
d’optimiser et mutualiser les 
moyens d’animation et les outils 
présents au sein de chaque 
structure.  

Il permet d’assurer la cohérence 
totale des démarches de contrat 
amont et aval avec le SAGE 
Huisne. Le schéma ci-dessous 
présente l’organisation de la 
gouvernance. 

 

 

Animation thématique:  

La cellule d’animation du volet milieu aquatique du contrat sera hébergée par le Syndicat Mixte Huisne 
Sarthe. Elle fusionne, mutualise et renforce sur un territoire élargi les moyens qui étaient mis à 
disposition par les trois anciennes structures (qui représentaient en 2019, 5,2 ETP).  Elle est 
constituée de la manière suivante : 

- 3 ETP techniques 

- 1 ETP administratif 

- 1 apprenti 

 

Suivi et évaluation:  

Les bilans à 3 ans des différents volets du contrat territorial multithématique permettront de faire le 
point sur le taux de réalisation des objectifs opérationnels en tenant compte des spécificités de 
chaque bassin. Le programme d’actions 2023-2025 sera ajusté en fonction, afin de proposer des 
actions les plus pertinentes et efficaces possibles. 

L’évaluation à 6 ans vise à analyser les succès et échecs des actions menées. Cette capitalisation, 
qui peut être confiée à un bureau d’études, permettra de mettre en perspective les actions réalisées. 
Le suivi de la mise en œuvre du contrat s’organise de la façon suivante : 

 
Tous les ans

4 comités techniques (1 par 

secteur et thématique)

1 comité de pilotage commun

1 rapport d'activité commun

Au bout de 3 ans

1 évaluation du 

réalisé/prévisionnel

*1 signature d'un nouveau 
contrat de 3 ans

Au bout de 6 ans

1 étude bilan/évaluation 

complète du contrat

*1 nouvelle programmation 

*1 nouvelle stratégie, feuille 
de route à 6 ans

*1 signature d'un nouveau 
contrat de 3 ans
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GOUVERNANCE :  

Un comité de pilotage unique  sera tenu annuellement pour suivre et mettre en commun les 
réalisations de l’année et le prévisionnel ceci notamment en terme budgétaire. Sa présidence et son 
organisation sont portées par la cellule d’animatio n de la CLE  qui assurera son organisation 
(invitation, lieu de réunion, compte-rendu). 

 
Le rôle de chacun se définit comme suit : 
 

- Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions, et pilote ses propres 
instances de fonctionnement et ses éventuels  comités techniques locaux, annuellement il 
fera remonter au moins un mois avant le comité de pilotage : 

o Un rapport d’activité de l’année N-1 

o Une information sur les actions en cours, année N 

o Les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL 

o Le programme prévisionnel de l’année N+1 

 
- Les services de l’état (DDT,AFB,ARS) assurent un accompagnement technique, apportent les 

informations relatives à la qualité de l’eau des captages, à la réglementation en vigueur…. 

 
- L’agence de l’eau finance le programme d’actions et apporte un appui technique autant que 

besoin, 

- Les conseils régionaux financent le programme d’actions et apportent un appui technique en 
tant que besoin, 

 
- La structure porteuse du SAGE assure el pilotage du contrat 

 

Les comités techniques locaux de pilotage  : le comité de pilotage peut initier autant que besoin 
des comités techniques ou locaux.  
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Annexe 3 : carte de localisation du territoire 
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Annexe 4 : composition du comité de pilotage et règ les de fonctionnement 
 
Un comité de pilotage composé des services de l’État, des financeurs et des porteurs de projet se réunira 
annuellement. Sa composition minimale est la suivante : 

- 1 représentant de chaque maître d’ouvrage : 
- 1 représentant de chaque financeur : 
- les représentants de l’Etat (Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, , Office Français 

pour la Biodiversité) 

 

Chaque maitre d’ouvrage réunira 1 à 2 fois par an, ses partenaires en comité technique . La composition 
de ces comités sera basée sur la suivante : 

- Membres du comité de pilotage concerné en fonction du territoire et des problématiques, 
- Représentant des partenaires techniques concernés :  

o AAPPMA, 
o Associations environnementales, 
o Représentants des propriétaires riverains,  
o Chambres d’agriculture, 
o Opérateurs agricoles, 
o Etc. 

 

Chaque maître d’ouvrage met en œuvre les actions qui lui sont propres tout en favorisant une 
mutualisation quand celle-ci est possible.  

Un comité de pilotage unique  sera tenu annuellement pour suivre et mettre en commun les réalisations 
de l’année et le prévisionnel ceci notamment en terme budgétaire. Sa présidence et son organisation 
sont portées par la cellule d’animation de la CLE  qui assurera son organisation (invitation, lieu de 
réunion, compte-rendu). 

 
Le rôle de chacun se définit comme suit : 
 

- Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions, et pilote ses propres instances 
de fonctionnement et ses éventuels  comités techniques locaux, annuellement il fera remonter au 
moins un mois avant le comité de pilotage : 

o Un rapport d’activité de l’année N-1 

o Une information sur les actions en cours, année N 

o Les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL 

o Le programme prévisionnel de l’année N+1 

 
- Les services de l’état (DDT,AFB,ARS) assurent un accompagnement technique, apportent les 

informations relatives à la qualité de l’eau des captages, à la réglementation en vigueur…. 

 
- L’agence de l’eau finance le programme d’actions et apporte un appui technique autant que 

besoin, 

- Les conseils régionaux financent le programme d’actions et apportent un appui technique en tant 
que besoin, 

 
- La structure porteuse du SAGE assure le pilotage du contrat 
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Annexe 5 : Dispositif de suivi prévu et objectifs c ibles  
 
 
Le guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs des contrats territoriaux propose une 
liste indicative d’indicateurs adaptés au volet « pollutions diffuses ». 
 
Le guide « Éléments d’information pour l’élaboration du bilan évaluatif des contrats territoriaux-volet 
milieux aquatiques » propose une liste indicative d’indicateurs adaptés au volet « milieux 
aquatiques ». 
 
Pour chaque action des indicateurs ont été listés et sont rappelés ci-après : 

 

Indicateur d’action : Qui alimente 
l'indicateur ? Indicateur de résultat : 

Action 1.1 
Nb d’ouvrages enlevés, 
remplacés et aménagés. 
linéaire ouvert après travaux. 

Maitre d'ouvrage 
: LMM 

Avis de conformité de l’OFB. 

Action 1.2 
Production d’un rapport 
d’étude avec des scénarri 
d’intervention. 

BE / Le Mans 
métrople ?    

Action 1.3 
Linéaire des berges 
restaurées (en ml de cours 
d'eau) 

Maitre d'ouvrage 
: SBVHS 

Indices biologiques, IPR, IAT, suivi 
hydromorphologique 

Action 1.4 Réalisation des études 
Bureau d'études 

/ SBVHS ? 

Nombre d’ouvrages étudiés et nombre 
d’ouvrages à mettre en conformité en 
phase AVP 

Action 1.5 

Nombre d’outils créés, 
nombre de réunions et de 
participants, nombre 
d’actions de communication 
et de sensibilisation portées. 

Maitre d'ouvrage 
: SBVHS 

Réalisation d’une enquête afin 
d’évaluer le niveau d’atteinte des 
besoins et d’envisager les points 
d’amélioration. 

Action 1.6 
Etudes pour la restauration 
de la continuité écologique. 

Bureau d'études 
/ Commune de 
Champagné ?  

  

Action 1.7 
Nb d’ouvrages enlevés, 
remplacés et aménagés.  
linéaire ouvert après travaux. 

Maitre d'ouvrage 
: commune de 

Volnay 
Avis de conformité de l’OFB. 

Action 1.8 

Superficie sous maîtrise 
foncière ou d’usage, 
superficie de zones humides 
restaurées (en ha). 

Maitre d'ouvrage 
: Conservatoire 

d’Espaces 
Naturels des 

Pays-de-la-Loire 

  

Action 1.9 

Superficie sous maîtrise 
foncière ou d’usage, 
superficie de zones humides 
acquis (en ha). 

Maitre d'ouvrage 
: Conservatoire 

d’Espaces 
Naturels 

Normandie 
Ouest 

  

Action 
1.10 

Linéaire des berges 
restaurées (en ml de cours 
d'eau) 

Maitre d'ouvrage 
: APPPMA de 

Challes La Truite 
Vagabonde 

Indices biologiques, IPR, IAT. 
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Action 2.1 

Nombre de sites 
d’expérimentations. Nombre 
d’agriculteurs touchés par 
l’action. 

Maitre d'ouvrage 
: Association 

pour la 
Promotion d’une 

Agriculture 
Durable (APAD) 

du Perche 

Nombre de mois avec une couverture 
végétale verte entre 07/2021 et 
10/2022. % de surface de maïs du 
groupe conduites en ACS (selon ses 3 
piliers). Nombre de clés de réussite 
maïs ACS supplémentaires. Nombre 
de bilan humique positifs par parcelle 
d’expérimentation. 

Action 2.2 Réalisation de l’étude. BE / SBVHS ? 
Nombre de réunions d’échange. 
Nombre de zones avec un potentiel 
d’actions identifiés. 

Action 2.3 
Nombre de réunions 
techniques. Nombre de jours 
d’inventaire 

Maitre d'ouvrage 
: VIVAGRI 

Nombre de zone prioritaires d’actions. 
Mètre linéaire des haies inspectées et 
catégorisation de leur rôle antiérosif. 

    

Action 3.1 

Nombre de sondes 
capacitives installées, 
nombre d’actions de 
formation, d’information 
organisées. 

Maitre d'ouvrage 
: VIVAGRI 

Volumes d’eau économisés. 

Action 3.2 
Réalisation de l’étude de 
caractérisation du déficit. 

BE / SBS   

    

Action 4.1 

Nombre d’actions engagées 
sur le nombre total d’actions 
inscrites dans le contrat, 
nombre de réunions de la 
CLE et de son bureau, 
nombre de réunions auprès 
des maîtres d’ouvrage 
locaux, nombre d’avis 
demandés à la CLE, nombre 
de dossiers transmis pour 
information à la CLE. 

SBS 

Publication du tableau de bord de suivi 
de la mise en oeuvre du SAGE, 
évolution de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques. 

Action 4.2 

Réalisation des tableaux de 
bord de suivi de la mise en 
œuvre du SAGE et du contrat 
régional. 

SBS 

Nombre d’actions de communication 
sur la mise en œuvre du SAGE et du 
contrat territorial Eau, nombre 
d’évènements organisés dans le cadre 
du rendez-vous des milieux 
aquatiques, nombre de personnes 
sensibilisées dans le cadre du rendez-
vous des milieux aquatiques, nombre 
de documents édités, statistiques de 
fréquentation du site Web du SAGE et 
du SBS. 

Action 4.3 
Nombres d’outils mutualisés 
entre les SAGE et avec les 
structures GEMAPIennes. 

SBS   

 
 

 
Chaque année, en amont du comité de pilotage une fi che de synthèse par action sera établie 
par les maîtres d’ouvrage et adressée au pilote du contrat. 
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fiche de synthèse :                                                                                Année 2020 
Intitulé de l'action Maître d'ouvrage Thème 

      

Description technique et avancement de l'action 

 

Elément(s) positif(s) à souligner Difficultés rencontrées et solution(s) envisagée(s) 

  

Indicateurs de suivi Eléments financiers 

  

Coût prévisionnel de l'action (= 
inscrit au contrat) 

                                                                           

-   €  

Montant engagé (= demande 
d’aide) 

                                                                           
-   €  

Montant consommé 
                                                                           

-   €  
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Annexe 6 : Organisation fonctionnelle de l’animatio n  et fiches missions des animateurs 

 
 
Rappel des missions :   
 
 
� Les missions de  pilotage  sont les suivantes : 

• élaborer puis animer le programme d’action, 
• assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble des 

dossiers, 
• préparer et animer le comité de pilotage,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• contribuer à la réalisation du bilan technique et financier, 

 
 
 
� Les techniciens milieux aquatiques ont pour mission, en concertation avec l’animateur général et 

pour les actions relatives aux milieux aquatiques, de : 
• assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,  
• assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
• préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs milieux aquatiques, 
• entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la police, 

les divers acteurs concernés, les riverains… 
• rendre compte au comité de pilotage du déroulement des actions « milieux aquatiques » afin 

d’alimenter les différents bilans. 
 
 
 
� Les techniciens chargés de la mise en œuvre opérati onnelle des actions multithématiques  ont 

pour mission, en concertation avec l’animateur général et pour les actions relevant de leurs 
compétences, de : 
• assurer la mise en œuvre des actions prévues au contrat,  
• assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la police, 

les divers acteurs concernés, les riverains… 
• rendre compte au comité de pilotage du déroulement de leurs actions afin d’alimenter les différents 

bilans. 
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Annexe 7 : Plan de financement synthétique 
 

 
 

Actions agricoles 

Actions 

Coût 
prévisionnel 

(€) 

Taux de 
financement 

aelb Part AELB (€) Part Région  
Part maître 

d'ouvrage (€) 

études lutte contre 
l'érosion 200 000 € 50% 100 000 € 60 000 € 40 000 € 

actions de lutte 
contre l'érosion 92 040 € 

de 30% à 50 
% 39 112 € 34 520 € 18 408 € 

gestion 
quantitative 70 725 € 0% 0 € 35 363 € 35 363 € 

Total 362 765 € % 139 112 € 129 883 € 93 771 € 

Actions milieux aquatiques 

Actions 

Coût 
prévisionnel 

(€) 

Taux de 
financement 

aelb 

Coût 
prévisionnel 

(€) 
Part Région 

Pdl (€) 
Part maître 

d'ouvrage (€) 
études et suivi 771 000 € 50% 385 500 € 231 300 € 154 200 € 
animation 738 233 € 60 %* 442 540 € 3 000 € 292 693 € 

Travaux 
structurants 2 056 617 € 30 % 1 125 309 € 479 725 € 441 743 € 

travaux 
d'accompagnement  0 € 50 % 0 € 0 € 0 € 
communication 30 000 € 50 % 15 000 € 9 000 € 6 000 € 

Total 3 595 850 € % 1 968 349 € 723 025 € 894 637 € 

Pilotage et mutalisation des moyens avec le SAGE 

Actions 

Coût 
prévisionnel 

(€) 

Taux de 
financement 

aelb Part AELB (€) Part Région  
Part maître 

d'ouvrage (€) 
étude pilotage 50 000 € 50% 25 000 € 15 000 € 10 000 € 
pilotage 419 750 € 50% 286 522 € 96 000 € 25 433 € 

Outils mutualisés 
SAGE et CT 67 000 € 30% 33 500 € 13 400 € 20 100 € 

Total 536 750 € % 320 022 € 109 400 € 45 533 € 
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Annexe 8 : Modalités de financement du Conseil Régi onal des Pays de la Loire 
 

N° 
action 

Maitre d'ouvrage Intitulé de l'action Coût HT/TTC 
Taux 

région 
Aide 

régionale 

1.1 Le Mans Métropole 

Restauration de la continuité 

écologique du barrage de 

l'Epau. Restauration 

morphologique des berges 

amont et aval de l'ouvrage 

970 000 € HT 20% 194 000 € 

1.2 Le Mans Métropole 

Etude pour la restauration de la 

continuité écologique de 

l'Huisne  

50 000 € TTC 30% 15 000 € 

1.3 
Syndicat du bassin 

versant Huisne Sarthe 

Travaux de restauration et de 

renaturation des cours d'eau 
849 917 € TTC 30% 254 975 € 

1.4 
Syndicat du bassin 

versant Huisne Sarthe 

Etudes complémentaires et 

préalables aux travaux 
556 000 € TTC 30% 166 800 € 

1.5 
Syndicat du bassin 

versant Huisne Sarthe 

Communication autour des 

travaux de restauration et de 

renaturation des cours d’eau 

10 000 € TTC 30% 3 000 € 

1.6 
Commune de 

Champagné 

Etudes pour la restauration de 

la continuité des barrages de 

Champagné 

114 000 € TTC 30% 34 200 € 

1.7 Commune de Volnay 
Restauration de la continuité 

écologique de la Hune à Volnay 
10 000 € TTC 30% 3 000 € 

1.8 

Conservatoire des 

espaces naturels des 

Pays de la Loire 

Restauration de zones humides 92 500 € TTC 41% 37 500 € 

2.1 

Association pour la 

Promotion d’une 

Agriculture Durable 

(APAD) du Perche 

Lutte contre l’érosion des sols 

par l’intensification du végétal 

des parcelles agricoles au 

printemps 

57 500 € TTC 50% 28 750 € 

2.2 
Syndicat du bassin 

versant Huisne Sarthe 

Etude de l’érosion des secteurs 

agricoles 
200 000 € TTC 30% 60 000 € 

2.3 Vivagri 

Agir sur le bocage pour réduire 

l’érosion des sols et limiter les 

transferts 

34 540 € TTC 50% 17 270 € 

3.1 Vivagri 

Aide au pilotage de l'irrigation 

grâce à la mise en place de 

sondes capacitives pour 

préserver la ressource en eau 

70 725 € TTC 50% 35 363 € 
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3.2 
Syndicat du bassin de la 

Sarthe 

Affiner la connaissance sur les 

bassins de la Vive Parence et du 

Narais 

50 000 € TTC 30% 15 000 € 

4.1 
Syndicat du bassin de la 

Sarthe 

Animer et coordonner la mise 

en œuvre du SAGE et du 

Contrat territorial Eau de 

l’Huisne aval 

Financement en parallèle du contrat 

4.2 
Syndicat du bassin de la 

Sarthe 

Communication et 

sensibilisation pour la mise en 

œuvre du SAGE et du Contrat 

30 000 € TTC 30% 9 000 € 

4.3 
Syndicat du bassin de la 

Sarthe 

Outils mutualisés SAGE et 

structures GEMAPIennes. 
67 000 € TTC 30% 20 100 € 

TOTAL 3 162 182 €   28% 893 958 € 

 


