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Le Syndicat du SAGE est la structure porteuse, permettant l’existence juridique du SAGE. C’est le syndicat 

qui prend les décisions budgétaires, financières, et concernant la gestion du personnel. Il est également le 

maitre d’ouvrage des études nécessaires à l’élaboration du SAGE. 

Au 1
er

 janvier 2019, le Syndicat est composé de 6 collectivités : 

o la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

o la Communauté de Communes Côtes Ouest Centre Manche 

o la Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage 

o le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne 

o le Syndicat Mixte des Bassins Côtiers Granvillais 

o Saint-Lô Agglo. 

Jusqu’au 31 décembre 2018, le Syndicat mixte de la Soulles était membre du Syndicat du SAGE en lieu et 

place de Coutances Mer et Bocage, de Villedieu Intercom et de St Lo Agglo pour la partie bassin de la 

Soulles. Suite à la dissolution du Syndicat, ces EPCI-FP ont été sollicitées pour prendre la suite sur ce sous-

bassin. 

 

  

Le syndicat du SAGE COC 

 



Comités syndicaux 

La structure porteuse du SAGE COC s’est réunie quatre fois durant l’année 2018 : le 21 février, le 

20 mars, le 19 juin et le 26 septembre 2018. 14 délibérations ont été prises durant l’année.  

Budget 

Le résultat du budget pour l’année 2018 est le suivant : 

Réalisé en Fonctionnement (Rec-Dép de N-1)                        4 612,30 €  

Résultat du Fonctionnement (Cpte 002 de N-1)                      40 404,82 €  

Résultat de N-1                      45 017,12 €  

Besoin en inv à mettre au cpte 1068 (Inv en N)     

Résultat final à reporter en fonctionnement au Cpte 002                      45 017,12 €  

    

    

Résultat réalisé en Investissement (Rec-Dép de N-1)   -                    6 087,98 €  

Résultat d'Investiss. Cpte 001 de N-1                      14 999,99 €  

Résultat d'Investiss. À reporter au Cpte 001 de N                        8 912,01 €  

Besoin pour restes à réaliser en N (Rec-Dép)                        7 912,80 €  

Besoin de financement en investissement (prendre si négatif)                           999,21 €  

 

  

Bilan administratif et financier 

 



 

Elaboration et validation de l’état des lieux du SAGE 

Le dernier trimestre 2017 et le premier semestre 2018 ont été consacrés à l’élaboration de l’état 

des lieux du SAGE. Ce travail a été réalisé par SCE Environnement. 

Le but de l’état des lieux est de constituer un recueil structuré des données et des connaissances 

existantes sur le périmètre, que ce soit en termes de milieu, d’usages et d’acteurs. 

L’élaboration de l’état des lieux, comme chaque étape du SAGE, doit être réalisé en concertation 

avec les acteurs du territoire. Pour cela une première série de commissions thématiques avait été 

organisée en décembre 2017. 

En 2018, une seconde série de commissions thématiques a été organisée pour travailler sur l’état 

des lieux : 

- 28 mars 2018 à 10h00 à Cerisy la Salle : Commission Milieux Aquatiques – 24 participants 

 

- 28 mars 2018 à 14h30 à Cerisy la Salle : Commission Gestion Quantitative et Qualitative – 

32 participants ; 

- 29 mars à 15h00 à Lessay : Commission Littoral – 18 participants. 

Suite à ces commissions, un temps de relecture et remarques a été donné jusqu’à la fin du mois 

d’avril. SCE Environnement a pu ensuite finaliser le rapport. L’état des lieux a été présenté et 

validé par la Commission Locale de l’Eau le 13 juin 2018. 

Pour rappel, un SAGE est élaboré en 5 étapes : 

- L’état des lieux : L’objectif est de dresser un état des lieux de la ressource en eau, en 

recueillant les données et connaissances sur le périmètre du SAGE, que ce soit en termes 

de milieux, d’usages et d’acteurs, et sur des données techniques, scientifiques et socio-

économiques. 

- Le diagnostic : L’étude doit ici mettre en évidence les enjeux, interactions et potentiels 

conflits autour de la ressource en eau. Le diagnostic met en évidence les interactions 

entre milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio-

économique. 

- Tendances et Scénarii : L’objectif de cette étape est de se projeter dans le futur en 

estimant les tendances d’évolution des usages, de leurs impacts sur le milieu et en tenant 

compte des mesures correctrices en cours ou programmées. 

- Choix de la stratégie : A partir des scénarii proposés, l’ensemble des acteurs choisissent 

une stratégie commune pour une gestion durable de l’Eau sur le territoire. 

- Rédaction des documents du SAGE : Il s’agit alors de rédiger le Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable, le Règlement du SAGE et l’Evaluation Environnementale qui permettront 

de mettre en place la stratégie choisie. 

Elaboration du SAGE 

 



Elaboration et validation du diagnostic du SAGE 

Le diagnostic est une synthèse des différents éléments recueillis mettant en évidence les 

interactions entre milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio-

économique. Il doit mettre en évidence les grandes causes d’altération et les grands enjeux 

autour de l’eau pour lesquels le SAGE doit apporter des réponses. 

Un travail en commissions thématiques a également été réalisé pour l’élaboration du diagnostic : 

- 10 octobre 2018 à 10h30 à Roncey : Commission 

Milieux Aquatiques – 22 participants ; 

- 10 octobre 2018 à 14h30 à Roncey : Commission 

Gestion Quantitative et Qualitative – 23 participants ; 

- 23 octobre 2018 à Lessay : Commission Littoral – 20 

participants. 

Les enjeux qui ont été dégagés au cours du diagnostic ont été 

hiérarchisés ainsi : 

- ENJEUX FORTS au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs 

réglementaires ou de satisfaction des usages : 

o Qualités microbiologiques des eaux littorales : non dégradation des secteurs nord 

et amélioration sur les secteurs dégradés, en raison des usages ; 

o Gestion quantitative de l’eau (besoin/ressource) : actuellement maîtrisé mais risque 

de tensions accrues dans un contexte de changement climatique (étiage sévère, 

augmentation des besoins, remontée du biseau salé…) ; 

o Qualité des milieux aquatiques et humides : territoire présentant une richesse 

exceptionnelle à préserver, liens directs entre la fonctionnalité des milieux naturels 

et les aspects quantitatifs et qualitatifs. 

 

- ENJEUX MOYENS au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs 

réglementaires ou de satisfaction des usages : 

o Acquisition de connaissances : Pour un certain nombre de thématiques 

(qualité de l’eau, caractérisation des usages et des impacts associés) les 

données apparaissent partielles et devront être complétées dans le cadre de 

documents de programmation. 

o Qualité des eaux sur les paramètres phosphorés, pesticides et autres 

micropolluants : dégradation pouvant être importante sur certains sous-bassins et 

usages de l’eau importants 

 

- ENJEUX FAIBLES au vu d’écarts existants entre la situation actuelle et les objectifs 

réglementaires ou de satisfaction des usages ou de faible plus-value du SAGE : 



o Qualité des eaux sur les paramètres azotées 

o Inondations, submersions marines / érosion du littoral (plus-value faible du SAGE). 

Ce travail de définition des grands enjeux pour le SAGE a présenté en CLE le 23 janvier 2019 qui 

l’a validé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de l’étape « Elaboration des scénarios et choix de la stratégie du 

SAGE » 

Le marché signé avec le bureau d’études SCE concernait uniquement l’élaboration de l’état des 

lieux et du diagnostic du SAGE. Afin d’accompagner la CLE dans la suite de l’élaboration du SAGE, 

un nouveau marché à procédure adapté en trois phases : 

 Phase 1 : Elaboration du scénario tendanciel 

Objectif : Connaître l’état probable de la ressource, des milieux et des usages à long terme 

(2034) en s’appuyant sur les tendances d’évolutions et les mesures en cours ou 

programmées 

 Phase 2 : Élaboration des scénarios alternatifs 

Objectif : Accompagner la CLE dans la définition des scénarios alternatifs. Il s’agit de 

mener une réflexion qui devra aboutir à l’élaboration de différents niveaux d’objectifs de 

résultats et différents moyens pour atteindre ces objectifs. 

 Phase 3 : Définition de la stratégie 

Objectif : Apporter les éléments d’aide à la décision à la CLE dans le choix de la stratégie à 

appliquer à l’échelle du territoire du SAGE. 

Lors du comité syndical du 26 septembre 2018, ce marché a été attribué au groupement d’IDEA 

Recherche et d’Artelia. Les ’atouts de cette équipe pluridisciplinaire sont une expertise en 

sociologie et socio-économie, une grande pratique de la concertation et de l’animation de 

groupes et une ingénierie en environnement et une forte expertise sur les problématiques de 

l’eau. 

Le montant de ce marché s’élève à 88 842€ HT et subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau Seine 



Eau’tour du SAGE 

 

Normandie et la Région Normandie. 

 

Le premier Comité de Pilotage de cette prestation s’est déroulé le 30 janvier 2019. L’élaboration 

des scénarios et le choix de la stratégie se dérouleront durant toute l’année 2019. 

 

 

Afin que les acteurs locaux puissent s’approprier au mieux les enjeux du SAGE et bien 

appréhender la diversité du territoire, trois demi-journées sur le terrain, intitulées « Eau’tour du 

SAGE » ont été proposées aux membres de la CLE et des commissions thématiques. 

La première sortie s’est déroulée le 12 juillet avec une 

présentation du contexte général de la partie amont du bassin 

Sienne-Soulles, une visite de la station de pompage de Sainte 

Cécile (prise d’eau superficielle), animé par Joseph Letellier, 

président du CLEP de Villedieu Ouest (SDEAU 50) et la visite du 

barrage du Gast (soutien d’étiage de la Sienne), animé par 

Jean-Michel Venries de l’Institut Interdépartemental du 

Barrage du Gast. 

 

Une deuxième sortie a été organisée le 12 septembre avec une présentation du contexte 

général de la partie amont du bassin Sienne-Soulles, une visite de l’écluse de la Sauvagère sur 

la Soulles à Bricqueville la Blouette par Yves Coulomb de l’association des Ecluses de la 

Soulles puis une présentation du Havre de Régneville et du 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) sur les communes d’Annoville, Hauteville/Mer et 

Montmartin/Mer par Adeline Hubert, Chargé de mission 

GEMAPI à Coutances Mer et Bocage. 

Enfin, une troisième sortie a été organisée le 23 octobre 

avec la visite de l’entreprise Conchy’Marée à Pirou et 

discussion avec Ghislaine Lefeuvre, professionnelle, sur les 

enjeux autour de la qualité des eaux littorales puis la découverte des cours d’eau côtiers 

(Dun, Ay…) autour du Havre de St Germain/Ay et du contexte des marais arrières-littoraux 

et des enjeux locaux par Julien Endelin, technicien GEMAPI à la Communauté de Communes 

Côte Ouest Centre Manche. 

-   



 

L’ensemble des acteurs du SAGE, élus, techniciens, représentants socioprofessionnels et 

associations, ont été invités à une réunion sur le changement climatique et ses conséquences 

locales pour la gestion de l’Eau le 06 décembre 2018 à Quettreville sur Sienne (salle des fêtes). 

Le programme des interventions a été le suivant : 

- Changement climatique sur le territoire du SAGE des Côtiers Ouest Cotentin par 

Frédéric GRESSELIN - Chargé de mission développement de la connaissance 

sur les milieux - Service du Management de la Connaissance et de l’Appui aux 

Projets à la DREAL Normandie ; 

- Présentation du projet Notre Littoral Pour Demain sur la Côte Ouest du Cotentin 

par Solène PERSON – Animatrice du projet  à Coutances Mer et Bocage ; 

- Présentation de la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie par Frédéric CHAUVEL – Directeur Territorial de 

l’Agence de l’Eau. 

 

Plus de 65 personnes venant de tout horizon ont 

pu assister à ces présentations et ainsi être 

informer des enjeux autour de la ressource en 

eau pour les décennies à venir. 

 

En 2018, un important travail de structuration du 

site internet a été réalisé afin de donner un accès 

facile aux travaux du SAGE au plus grand nombre

 . www.sage-coc.fr 

 

 

 

Une communication régulière, à chaque temps fort du 

SAGE, a été également réalisée dans la presse locale afin 

d’informer le grand public des actions en cours. 

Changement Climatique et ressource en eau 

 

Communication autour du SAGE 

 

http://www.sage-coc.fr/


  



Ci-dessous les principales de dates de réunions ou d’évènements auxquels la cellule d’animation a 

participé : 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne – Groupe 

Thématique « Bassin Versant – Agriculture »- Chambre d’Agriculture le 12 janvier – Montmartin/mer 

 Comite de pilotage de l’étude pour restauration de la continuité de la Sienne au moulin de 

Quettreville/Sienne – SIAES le 17 Janvier – Quettreville/Sienne 

 Rendez-vous avec Stéphane Forgeois et Christophe Maugendre, Pôle Technique de l’Agence Française 

pour la Biodiversité pour travailler sur la restauration de la continuité écologique sur la Sienne le 17 

Janvier – Quettreville/Sienne 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité 

Technique- DDTM 50/CMB - le 22 janvier – Montmartin/mer 

 Rendez-vous avec Frédéric Chauvel – Directeur Territorial de l’Agence de l’Eau Seine Normandie le 31 

janvier –Saint Lô 

 Rendez-vous avec Olivier Richard –Synergie Mer et Littoral (SMEL) le 05 février –Blainville/Mer 

 Rendez-vous avec les élus et les services de l’Intercom de la Vire au Noireau – le 07 février –Vire-

 Normandie 

 Comite de pilotage de l’état des lieux du SAGE avec le bureau d’études SCE – le 07 février – 

Montmartin/Mer 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne – Groupe 

Thématique « Système d’Information » -DDTM 50 le 13 février – Saint Lô 

 Journée de terrain « Campagne d’analyse bactériologique par temps sec et temps de pluie » avec Loïc 

Nogues – Ingénieur d’étude –Cellule Littoral au Département de la Manche et Julien  Endelin-

Technicien Rivières à COCM le 15 février – Lessay 

 Rendez-vous avec Michel Jeanne du Comité départemental de la pêche maritime de loisirs – le 16 

février –Gavray 

 Comité de pilotage du poste d’animateur SAGE avec les partenaires financiers (AESN, Région) – – le 21 

février –Gavray 

 Comité Syndicat du SAGE –Débat d’Orientation Budgétaire – le 21 février –Gavray 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne – Animation 

auprès de s Agriculteurs du territoire – Chambre d’Agriculture le 06, 07 et 08 mars 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité 

Technique- DDTM 50/CMB - le 12 mars – Montmartin/mer 

 Rendez-vous avec le Syndicat Mixte de la Soulles – le 12 mars –Coutances 

 Réception de chantiers « Travaux Bocagers en faveur de la ressource en eau » - SIAES - le 14 mars –

Trelly 

 Rendez-vous avec Stéphane Forgeois, Pôle Technique de l’Agence Française pour la Biodiversité pour 

Dates clés autour du SAGE 

 



travailler sur la restauration de la continuité écologique sur la Soulles le 15 mars – Saint Malo de la 

Lande 

 Participation à l’assemblée générale de l’APSAM et du Groupe Informel d’association pour le SAGE le 

15 mars – Orval/Sienne 

 Révision du PLU de Cérences – Intégration de la trame verte et bleue le 20 mars – Cérences 

 Comité Syndicat du SAGE –Budget Primitif – le 20 mars –Gavray 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité de 

Pilotage- Préfecture/CMB - le 22 mars – Agonc-Coutainville 

 Présentation du SAGE à la Commission GEMAPI à l’Agglo Le Cotentin » le 27 mars – Saint Sauveur le 

Vicomte 

 Présentation du SAGE à la Commission GEMAPI à l’Agglo Le Cotentin » le 27 mars – Saint Sauveur le 

Vicomte 

 Commission « Milieux Aquatiques » du SAGE le 28 mars – Cerisy la Salle 

 Commission « Gestion Quantitative et Qualitative » du SAGE le 28 mars – Cerisy la Salle 

 Commission « Littoral » du SAGE le 29 mars – Lessay 

 Atelier territorial Notre Littoral Pour Demain le 4 avril – Créances 

 Programme de recherche sur les risques hydrogéologique le long du littoral normand – DREAL 

Normandie/OSUR le 6 avril – Saint Lô 

 Réunion DDTM 50/AFB autour de la restauration de la continuité écologique sur le bassin de la Sienne 

le 10 avril – Gavray 

 Réunion GEMAPI – Territoire Conseil/Villedieu Intercom le 19 avril – Gavray 

 Réunion Interservices SAGE/CMB le 20 avril –Montmartin/Mer 

 Réunion autour du projet de restauration de zones humides – Commune de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny le 25 avril –Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 Rendez-vous avec l’association pastoral de la côte ouest du Cotentin le 26 avril –Coutances 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité 

Technique- DDTM 50/CMB - le 27 avril – Montmartin/mer 

 Rendez-vous avec Emmanuel Bulot – chargé de mission GEMAPI à Granville Terre et Mer le 02 mai –

Gavray 

 Séminaire  des animateurs de SAGE et de contrat global du bassin Seine-Normandie le16 ,17 et 18 mai 

–Chaussy (95) 

 Etude sur les types de végétation des zones humides sur les bassins de la côte ouest du cotentin – 

Conservatoire Botanique de Brest le 04 juin –Vesly 

 Rendu de l’étude sur la caractérisation de l’impact des eaux de lavage des poireaux sur le secteur 

« côte ouest Cotentin » le 12 juin – Créances 

 Commission Locale de l’Eau du SAGE – Approbation de l’état des lieux - le 13 juin –Saint Malo de la 

Lande 



 Commission Locale de l’Eau du SAGE – Approbation de l’état des lieux - le 13 juin –Saint Malo de la 

Lande 

 Rendez-vous avec des représentants des Jeunes Agriculteurs - le 14 juin –Saint Malo de la Lande 

 Comite de pilotage de l’étude pour restauration de la continuité de la Sienne au moulin de 

Quettreville/Sienne – SIAES le 19 Juin – Quettreville/Sienne 

 Formation au Plan POLMAR – DDTM 50S le 20 Juin –Anneville/Mer 

 Comité élargie Notre Littoral Pour Demain – CMB le 21 Juin – Agon-Coutainville 

 Journée Prise de compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » –  le 22 Juin – Lycée Agricole Saint Lô 

Thère 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité 

Technique- DDTM 50/CMB - le 25 juin – Montmartin/mer 

 Réunion préalable à la restauration de la continuité écologique sur la Soulles sur le site PAPECO - le 27 

juin – Orval/Sienne 

 Journée « Animateur » - Agence de l’eau Seine Normandie - le 28 juin – Lycée Agricole de Vire 

 Réunion d’échanges autour de la GEMAPI sur les bassins Sienne-Soulles - le 04 juillet – Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny 

 Journée Réseau Technique des Milieux Aquatiques – CATER Normandie - le 05 juillet – Saint Martin de 

Landelles 

 Réunion de lancement du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) - Préfecture le 09 juillet –

Saint Lô 

 Comité de Pilotage Notre Littoral Pour Demain – CMB - le 10 juillet –Lessay 

 « Eau’tour du SAGE » Station de Pompage de Ste Cécile/Barrage du Gast - le 12 juillet 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Groupe de 

Travail- le 18 juillet – Montmartin/mer 

 Rendez-vous avec Olivier Chabert Directeur du Service d’Urbanisme de Coutances Mer et Bocage- le 

25 juillet –Coutances 

 Rendez-vous avec Sandrine Vasseur du Conservatoire du Littoral - le 26 juillet –Coutances 

 Visite de chantier de restauration de zone humide - le 05 septembre – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 Visite de chantier de restauration de la continuité écologique de la Soulles à PAPECO - le 05 septembre 

– Orval/Sienne 

 Reconquête la qualité des eaux littorales entre les havres de la Vanlée et de la Sienne –Comité 

Technique- DDTM 50/CMB - le 06 septembre – Montmartin/mer 

 Programme de recherche sur les risques hydrogéologique le long du littoral normand – DREAL 

Normandie/OSUR le 07 septembre – Coutances 

 Comite de pilotage de l’étude pour restauration de la continuité de la Sienne à Villedieu-les-Poêles – 

SIAES le 11 septembre – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 « Eau’tour du SAGE » Soulles/Havre de Régneville - le 12 septembre 



 Réunion Animateur SAGE de la Manche - le 13 septembre 

 Rendez-vous avec Eric Becet du Service d’Urbanisme de Coutances Mer et Bocage- le 18 septembre –

Coutances 

 Séminaire  National des animateurs de SAGE le 24 et 25 septembre – Orléans 

 Comite de pilotage du diagnostic du SAGE avec le bureau d’études SCE – le 26 septembre – 

Montmartin/Mer 

 Réunion préparatoire « Campagne d’analyse bactériologique par temps sec et temps de pluie » - COCM 

le 02 octobtre – Lessay 

 Commission « Milieux Aquatiques » du SAGE le 10 octobre – Roncey 

 Commission « Gestion Quantitative et Qualitative » du SAGE le 10 octobre – Roncey 

 2ème série d’ateliers « Notre Littoral Pour Demain – CMB - le 15, 16 et 17 octobre – Coutances, 

Barneville-Carteret, Lessay et Bréhal 

 « Eau’tour du SAGE » Conchy’Marée/Havre de St Germain et Petits Côtiers - le 23 octobre 

 Commission « Littoral » du SAGE le 23 octobre – Lessay 

 Groupe de Travail « Gestion de la ressource en eau pour l’AEP » dans le cadre du PGRE – SDEAU 50 le 

26 octobre – Saint Lô 

 Groupe de Travail « Ressources en eau pour l’agriculture » dans le cadre du PGRE – Chambre 

d’Agriculture 50 le 30 octobre – Saint Lô 

 Formation « Gestion des conflits » - CNFPT le 07, 08 et 09 novembre – Hérouville Saint Clair 

 Comité de Gestion du Havre de Surville – Conservatoire du Littoral/SYMEL le 12 novembre – Surville 

 Présentation du diagnostic du SAGE à la Commission GEMAPI à l’Agglo Le Cotentin » le 27 novembre – 

Valognes 

 Visite de terrain sur les sites du Conservatoire du Littoral du la partie nord du SAGE le 29 novembre – 

Barneville-Carteret 

 Réunion sur le changement climatique et ses conséquences locales pour la gestion de l’Eau le 06 

décembre – Quettreville/Sienne 

 Forum des acteurs de l’Eau le 12 décembre – Caen 


