
Synthèse en images



Périmètre du bassin versant 
arrêté en 1997
=> 101 communes

Modifié en 2017 
(communes nouvelles)
=> 72 communes



Actions dans le cadre du 

S.A.G.E. révisé en 2014



La C.L.E. 

• Créée par arrêté préfectoral

• Composée de 3 collèges

• 59 membres

• Structure porteuse : le SY.M.B.O.L.I.P. 

• Président : Louis MICHEL (élu à St Cyr le Gravelais)

• Animatrice : Régine TIELEGUINE

• Cellule d’animation : 1,97 ETP



La C.L.E.  réalise des missions de 
concertation, de communication et d’études à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon

Elle s’appuie sur des maîtres d’ouvrage pour 
la mise en œuvre du S.A.G.E. 

syndicats de bassin, communes, 
chambres consulaires, assoc,…



2017 en chiffres

• 18 réunions à l’initiative de la C.L.E. 

• 44 réunions où la C.L.E. est représentée

• 13 dossiers réglementaires analysés pour avis 
(ICPE, DUP, DIG, PLU ou autre)

• Animation ou suivi de 
3 contrats passés avec la Région 
ou l’Agence de l’Eau pour la mise 
en œuvre des actions du S.A.G.E. 



Actions 2017 (1)

• Présentation aux assemblées des scénarios de 
l’organisation des compétences G.E.M.A.P.I. sur le 
bassin versant de l’Oudon 

• Choix des assemblées et mise en œuvre
G.E.M.A.P.I. : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

• Arrêté inter-préfectoral du  20 décembre 2017 de 
fusion des 3 syndicats et statuts du Syndicat du 
bassin de l'Oudon avec adhésion des 
Communautés de communes



Actions 2017 (2)

• Suivi de la mise en œuvre du programme d’actions pour la 
gestion quantitative de la ressource en eau (plans d’eau, 
économies d’eau,…)

• Nouvelles mesures de l’impact des résidus 
médicamenteux  sur l’axe thyroïdien et 
oestrogènique 

• Coordination de la règle 
de gestion des vannages 
en période hivernale
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Actions 2017 (3)

• Recherche d’une méthode pour réaliser l’inventaire des 
éléments stratégiques du bocage pour la gestion de l’eau :

- Établir la liste des différents inventaires existants du bocage 
(utilisations possibles et limites d’usage) et les moyens de protection 
du bocage dans les documents d’urbanisme.

- Réaliser une pré-localisation des éléments stratégiques du bocage sur 
deux communes pour test

- Méthode validée, sera appliquée en 2018

• Validation des objectifs définitifs de 
taux d’étagement des cours d’eau 
(objectifs de réduction des obstacles à 
l’écoulement et à la circulation des espèces)



Communication (1)
• Administration du site Internet et de la newsletter 

www.bvoudon.fr ; 4 676 utilisateurs en 2017



Communication (2)
• Journée mondiale de l’eau fêtée sur le bassin 

versant de l’Oudon

8 manifestations, visites,… ouvertes au public et/ou
aux écoles et centres de loisirs – 200 participants



Évaluation du S.A.G.E. 

Administration du système 

d’information géographique

Recueil de données et organisation

Analyses des données, représentations

Présentations de l’état de la qualité 

de l’eau et des milieux aquatiques 

à diverses occasions

+ 1 brochure sur l’évaluation de 15 ans d’actions pour l’eau 



Finances

Les graphiques présentent les

dépenses et recettes réelles du

compte administratif 2017 du

budget annexe C.L.E.


