
Synthèse en images



Périmètre du bassin versant 
arrêté en 1997
=> 101 communes

Modifié en 2016 
(communes nouvelles)
=> 73 communes



Actions dans le cadre du 
S.A.G.E. révisé en 2014



La C.L.E. 

• Créée par arrêté préfectoral
• Composée de représentants des élus, des 

usagers, riverains et socio-professionnels, des 
services de l’Etat

• 58 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 : 1,75 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,…



2016 en chiffres

• 15 réunions à l’initiative de la C.L.E. 
• 28 réunions où la C.L.E. est représentée
• 10 dossiers réglementaires analysés pour 

avis (ICPE, DUP, DIG 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 2016 (1)

• étude pour l’organisation des compétences 
G.E.M.A.P.I. sur le bassin versant de l’Oudon 
en collaboration avec les intercos

G.E.M.A.P.I. : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

scénario préférentiel validé par le groupe de travail : 
⇒pour le maintien des compétences actuellement 

exercées (G.E.M.A.P.I., pollutions, C.L.E., ouvrages hydrauliques)

⇒à l’échelle du bassin versant de l’Oudon 
⇒par un syndicat de bassin versant unique



Actions 2016 (2)

• Validation de l’inventaire complémentaire des zones 
humides sur le territoire de la CCPC dans le cadre du 
S.A.G.E. et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

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

• Coordination de la règle 
de gestion des vannages 
en période hivernale



Communication

• Administration du site Internet 
www.bvoudon.fr ; 3 580 utilisateurs en 2016



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



Finances

Les graphiques présentent les

dépenses et recettes réelles du

compte administratif 2016 du

budget annexe C.L.E.


