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Le Mot du Président du Syndicat et de la CLE du SAGE COC 
 

      

 

Chers Présidents, Collègues, Usagers de l’eau,  

 

Après 6 ans de travail, nous sommes à l’étape ultime de 

l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

des Côtiers Ouest du Cotentin avant son approbation prévue pour 

la fin d’année 2022.  

 

Cette année a permis d’inscrire « sur le papier », les orientations 

futures en matière de gestion des eaux répondant aux enjeux de 

notre territoire.  

 

La ressource fondamentale que représente l’eau est une 

préoccupation majeure. Nous nous devons d’assurer les besoins des usagers au fil de l’eau dans les 

années à venir tout en prenant en compte les effets du changement climatique qui amplifie les 

tensions déjà existantes sur la ressource.   

 

La qualité de l’eau est un enjeu phare. Nos cours d’eau subissent des pressions altérant les qualités 

chimique et bactériologique. Notre littoral, regroupant les acteurs économiques et touristiques de 

notre région, en subit les conséquences. En effet, il n’est plus rare que la pêche à pied ainsi que la 

commercialisation des produits de la mer soient interdites par arrêté préfectoral.  

 

Les milieux naturels, haies et zones humides, sont des solutions fondées sur la nature incontournable. 

Nous devons nous assurer de les préserver et de les restaurer dans les divers projets d’aménagement 

qui façonnent notre territoire.   

 

Nous sommes d’ores et déjà tous touchés de loin ou de près par le changement climatique. Il reste un 

travail conséquent à accomplir. Cet outil, le SAGE, doit nous permettre de répondre aux ambitions 

qu’on s’est fixées pour une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants. 

 

Afin d’y parvenir, 72 dispositions et 2 articles composent le projet du Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable (PAGD) et du Règlement. 

 

En tant qu’élus, participant aux décisions des politiques publiques, nous nous devons de prendre les 

meilleures décisions pour les acteurs du territoire et les générations futures.  

 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

 

Hervé GUILLE 
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1.1. Le Rôle de la structure porteuse : le syndicat du SAGE COC 

 

Le Syndicat du SAGE COC est un syndicat mixte 

ouvert. Elle est la structure porteuse, 

permettant l’existence juridique de la 

Commission Locale de L’eau du SAGE COC. 

C’est le syndicat qui prend les décisions 

budgétaires, financières, et permet la gestion 

du personnel. Il est également le maitre 

d’ouvrage des études nécessaires à 

l’élaboration du SAGE. 

 

 

Un arrêté portant modifications des statuts du syndicat du SAGE COC a été signé le 30 Avril 

2021 par la préfecture de la Manche.  

 

1.2. Les missions du Syndicat du SAGE COC 
 

Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin a pour objet de porter les études pour l’élaboration du 

Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau des Côtiers Ouest Cotentin et d’accompagner la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) notamment en termes d’animation. Le périmètre du Syndicat du 

SAGE Côtiers Ouest Cotentin est celui du SAGE conforme à l’arrêté du 24 avril 2013. Le Syndicat du 

SAGE Côtiers Ouest Cotentin n’est pas compétent pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures que 

prévoira le SAGE. 

 

1.3. Les collectivités adhérentes du SAGE COC 
 

Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est administré par un comité syndical composé de 15 

délégués titulaires et de 15 délégués suppléants désignés par les assemblées délibérantes des 

collectivités concernées qui se répartissent ainsi : 

 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CA du Cotentin 3 3 

CC Granville Terre et Mer 1 1 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 

d'Entretien de la Sienne 
4 4 

CC Villedieu Intercom 1 1 

CA Saint-Lô Agglo 1 1 

CC Coutances Mer et Bocage 3 3 

CC Côte Ouest Centre Manche 2 2 

Total  15 15 

 

1. Le Syndicat du SAGE COC 
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Le Président du Syndicat du SAGE COC est M. Hervé GUILLE depuis le 3 novembre 2020.  

Ces trois Vice-Présidents sont : 1er-M. Stéphane VILLAESPESA, 2ème-M. Christian GOUX et 3ème-M. 

Didier SIMEON. 

 

De gauche à droite : M. Christian GOUX, M. Hervé GUILLE, M. Didier Siméon et M. Stéphane VILLAESPESA 

 
 

 
 
 

La Cellule d’animation est composée comme suit : 

 

• Le poste de directeur du Syndicat du SAGE COC et 

d’animateur du SAGE COC est occupé par Loïc 

LECAPITAINE depuis le 11 mai 2020. 

 

• Le poste à mi-temps d’assistante de direction du SAGE COC, 

est occupé par Maryline LEPELLEY- DEYRIS depuis le 17 

novembre 2020. 

 

 

 

 

 

2. Président et des Vice-Présidents 

 

3. La Cellule d’animation 
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4.1. Comité syndical 

La structure porteuse du SAGE COC s’est réunie quatre fois durant l’année 2021 : le 23 mars, le 

22 juin, le 4 octobre et le 13 décembre 2021. Ci-dessous, les 25 délibérations prises durant 

l’année 2021. 

 
Date N° Objet de la délibération 

   

23/03/2021 

2021-001 FINANCES - Approbation compte de gestion 2020 
2021-002 FINANCES - Approbation compte administratif 2020 
2021-003 FINANCES - Affectation des résultats 2020 vers 2021 
2021-004 FINANCES - Approbation budget primitif 2021 
2021-005 FINANCES - Participations des collectivités adhérentes 2021 
2021-006 VIE POLITIQUE - Délégation de fonction aux vice-présidents 
2021-007 FINANCES - Adhésion à l'ANEB PARIS 
2021-008 VIE POLITIQUE - Désignation des représentants à l'ANEB 2 titulaires et 2 suppléants 
2021-009 VIE POLITIQUE - Dénomination du syndicat : Nom du SAGE COC 

21/06/2021 
2021-010 RH - Autorisations spéciales absences 
2021-011 RH - Suppression de postes 
2021-012 RH - Tableaux des emplois du sage coc 2021 

04/10/2021 

2021-013 FINANCES - DMN°1 2021 c/ 64131-6453 
2021-014 FINANCES - DMN°2 2022 c/7489 
2021-015 RH - Instauration du RIFSEEP 
2021-016 RH - Frais de missions agents 
2021-017 RH - Frais de missions élus 
2021-018 RH - Contrat assurance statutaire GRAS SAVOYE du CDG50 

13/12/2021 

2021-019 FINANCES - Lancement marche public étude gouvernance 

2021-020 RH - Stagiaire universitaire 

2021-021 FINANCES - Délibération de fin d'année 

2021-022 FINANCES - Lignes de trésorerie 2022 

2021-023 FINANCES - Plan financement subvention 2022 

2021-024 FINANCES - Convention fonctionnement avec le SIAES 

2021-025 FINANCES - Demande avance participations 2022 EPCI 

 

4.2. Compte administratif 2021 
 

Libellés 

 

Fonctionnement 
 

 

Investissements 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Résultats reportés de N-1 0.00€ 27 925.92€ 1 361.20€ 0.00€ 

Réalisations exercice N 120 276.33€ 131 003.96€ 747.89€ 2 739.20€ 

Clôture de l'exercice N + 38 653.55€ +630.11€ 

 

 

 

 

4. Bilan administratif et financier 
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5.1. Calendrier des étapes d’élaboration du SAGE COC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elaboration du SAGE 

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. 
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5.2. Les enjeux du territoire du SAGE COC 

 
Ce travail de définition des grands enjeux pour le SAGE COC a été présenté en CLE le 23 

janvier 2019 qui l’a validé à l’unanimité 

5.3. Rédaction des documents du SAGE COC 
 

Le bureau d’étude choisi suite à l’analyse des offres reçues est le groupement ARTELIA, COMMUN 

Accord et la Cabinet ARES. 

Le montant de ce marché s’élevait à 90 840€ HT. Il est subventionné à hauteur de 60% par l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie, 20% par la Région Normandie et 20% par les collectivités adhérentes. 

 

 Les étapes de réalisation du marché sont prévues comme suit : 
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L’année 2021 fut marquée par la première étape : Elaboration des documents provisoires du 

SAGE COC lors des quatre comités de rédaction du 20 avril, 20 mai, 1 juin et 8 juin. 

Les documents : 

❖ Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable : c’est le « corps » du SAGE qui définit les 

priorités, les objectifs à atteindre et les dispositifs à mettre en œuvre pour y parvenir. Il évalue les 

moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

L’ensemble des décisions administratives doit être compatible avec le PAGD de même que les 

documents de planification en matière d’urbanisme (PLU, SCOT et carte communale). 

ET 

❖ Le Règlement : il édicte des règles précises applicables à tous (administration et tiers) pour 

une meilleure gestion de l’eau. Il se positionne en complément de la réglementation existante. 
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Le site internet du SAGE COC a été mis à jour cette année et permet de rendre un accès 

facile aux travaux du SAGE au plus grand nombre : www.sage-coc.fr 

 

Le Syndicat du SAGE COC est intervenu et a tenu un stand à la journée de l'Environnement 

organisée par la commune de Quettreville-sur-Sienne le samedi 25 septembre 2021.  

 

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 : 

 

o « La Commissions Locale de l’eau » (avril 2021) – Hervé GUILLE élu président de la CLE du SAGE 

COC – Ouest France. 

o « Eau’tour du SAGE COC » (juillet 2021) –  Campagne de sensibilisation auprès des élus du territoire 

– La Manche Libre. 

o « Eau’tour du SAGE COC » (septembre 2021) – Lutter contre le changement climatique – La Presse 

de la Manche. 

o « Journée environnement à Quettreville-sur-Sienne » - Présentation du SAGE COC : préserver la 

qualité de l’eau et gérer durablement la ressource en eau – La Manche Libre. 

 

 
SAGE COC : Journée environnement à Quettreville sur Sienne – tenue d’un stand 

 

 

 

 

6. Communication autour du SAGE 

http://www.sage-coc.fr/
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Ci-dessous les principales de dates de réunions ou d’évènements auxquels la cellule d’animation a participé : 

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la CAC, le 7 janvier – Valognes 

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la COCM, le 7 janvier – Lessay 

▪ Webinaire INRAE - Concevoir et utiliser un jeu de rôle, le 14 janvier – Visioconférence  

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la CMB, le 21 janvier – Coutances 

▪ Webinaire INRAE - Prospective participative, le 21 janvier – Visioconférence  

▪ Présentation de la stratégie de la CLE au SIAES, le 27 janvier – Gavray-sur-Sienne 

▪ Avis d'attribution du marché 03 « Rédaction des documents du SAGE COC », le 28 janvier – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion sur le PLUi de CMB, le 28 janvier – Gouville-sur-Mer 

▪ Journée mondiale sur les zones humides, le 29 janvier – Visioconférence 

▪ Copil « élargi » du PLUi de CMB, le 18 février – Visioconférence 

▪ PGRE - "Gestion des ressources en eau pour l'agriculture", le 19 février – Visioconférence 

▪ Présentation de la Commission Cohérence Territoriale au SIAES, le 3 mars – Gavray-sur-Sienne  

▪ Rencontre de l’Association Les Moulins en Normandie, le 8 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ CdL - Document Unique de Gestion (DUG) de la Côte Ouest du Cotentin, le 17 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec l’AESN – Point d’étape, le 17 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec l’animatrice PAPI de CMB, le 19 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ CMB (PLUi) Visite de Sites, le 22 mars – Agon-Coutainville / Gouville-sur-Mer 

▪ Conseil syndical du SAGE COC – le 23 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ AESN - Présentation SDAGE 2022-2027, le 29 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec Jean-René LECHATREUX – Commission Cohérence Territoriale, le 1 avril – Gavray-sur-Sienne 

▪ Assemblée Générale de l’ANEB, le 7 Avril – Visioconférence  

▪ Copil Inventaire des zones humides - CMB, le 8 Avril – Visioconférence 

▪ Commission Locale de l’Eau du SAGE COC, le 9 Avril – Visioconférence 

▪ Réunion avec l’animatrice Natura 2000 « Littoral Ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel », le 13 avril – Visioconférence 

▪ Journée terrain avec l’OFB – Inventaire zones humides, le 14 avril – Bassin versant de la Sienne 

▪ Forum des acteurs de l'eau SDAGE 2022-2027 AESN, le 15 avril – Visioconférence 

▪ 1er comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 20 avril – Visioconférence 

▪ Réunion de restitution - stratégie nationale de la biodiversité (SNB3), le 23 avril – Visioconférence 

▪ WEB ATELIER # 2/5 – TRAME BLEUE : RECONNECTER LA VILLE À SON BASSIN VERSANT, le 29 avril – Visioconférence 

▪ Réunion du Président et des Vice-Présidents de la CLE du SAGE COC, le 30 avril – Gavray-sur-Sienne 

▪ Rendez-vous avec l’AESN – Point d’étape, le 7 mai – Gavray-sur-Sienne 

 

7. Dates clés autour du SAGE 
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▪ Participation à l’étude évaluative nationale des SAGE - DREAL, le 11 mai – Nantes 

▪ Web Ateliers E.A.U « Aménager avec l’Eau : une solution multi-bénéfices », le 17 mai – Visioconférence 

▪ ANEB échange "Loi climat et résilience ", le 18 mai – Visioconférence  

▪ 2ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 20 mai – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ ANEB - mettre en place une stratégie de formation des élus, le 21 mai – Visioconférence 

▪ Rencontre de l’association Les Amis de la Côte des Havres, le 26 mai – Blainville-sur-Mer 

▪ 3ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 1er juin – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Commission de salubrité des zones de production des coquillages - DDTM, le 3 juin – Visioconférence 

▪ Echanges sur les projets de SDAGE 2022-2027 - ANEB, le 7 juin – Visioconférence 

▪ 4ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 8 juin – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ « Renouvellement urbain : une opportunité pour recréer le lien entre population et eau », le 9 juin – Visioconférence 

▪ Rencontre de l’Associations des pêcheurs à pied, le 18 juin – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Préparation Commission Cohérence Territoriale, le 22 juin – Gavray-sur-Sienne 

▪ Commission Cohérence Territoriale, le 1er juillet – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ CMB - Présentation du projet de PADD du PLUi, le 2 juillet – Coutances  

▪ Commission Qualité des eaux – Eau’tour du SAGE, le 7 juillet – Territoire du SAGE COC 

▪ Commission Milieux Aquatiques – Eau’tour du SAGE, le 8 juillet – Territoire du SAGE COC 

▪ Bureau de la CLE du SAGE COC, le 9 juillet – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Journée technique RTMA, le 13 juillet – Isigny-sainte-Mère 

▪ Entretien étude DRIEAT - Déploiement des stratégies de gestion des eaux pluviales sur le bassin S-N, le 12 août – 
Visioconférence  

▪ Participation à une pêche électrique organisée par l’OFB, le 30 août – Bassin versant de la Sienne 

▪ Rencontre du SILEBAN, le 1er septembre – Visioconférence 

▪ Bureau « élargi » de la CLE du SAGE COC, le 8 septembre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Commission Quantité des eaux – Eau’tour du SAGE, le 10 septembre – Territoire du SAGE COC 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à la CAC, le 21 septembre – Valognes 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Saint-Lô Agglo, le 22 septembre – Saint-Lô 

▪ Présentation du SAGE COC à une classe du lycée agricole de Coutances – Visite de ferme, le 23 septembre – Trelly 

▪ Journée Environnement organisé par la commune de Quetreville-sur-Sienne, le 25 septembre – Quetreville-sur-Sienne 

▪ Commission Littoral – Eau’tour du SAGE COC, le 27 septembre – Territoire du SAGE COC 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Granville Terre et Mer, le 28 septembre – Granville 

▪ Conseil syndical du SAGE COC, le 4 octobre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Journée nationale d’échanges techniques – Haies bocagères, liens de biodiversité dans les territoires, le 6 octobre – Caen 

▪ Participation à la Commission Grand et Petit cycle de l'eau à l’Intercom de Vire au Noireau, le 7 octobre – Vire 

▪ Point d’étape du Plan de Gestion de la Ressource en Eaux de la Manche, le 19 octobre – Saint-Lô  
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▪ Congrès – Des inondations de 2001 à une gestion intégrée de l’eau AMEVA/ANEB, du 20 au 22 octobre – Amiens 

▪ Réunion groupes de travail agriculture - Reconquête de la qualité des eaux littorales CMB, le 25 octobre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Comité technique du PPRL d'Agon-Coutainville à Bretteville-sur-Ay, le 3 novembre – Créances  

▪ Réunion service urbanisation PLUi de la Vire au Noireau, le 3 novembre – Vire  

▪ Réunion service urbanisation de la CAC, le 5 novembre – Visioconférence 

▪ Réunion de présentation du SAGE COC aux élus départementaux de la Manche, le 16 novembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Rencontre « Trame noire et Biodiversité », le 18 novembre – Visioconférence 

▪ STRATEGIE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE - "Zones humides et milieux aquatiques", le 19 novembre – Visioconférence  

▪ Comité technique de l’opération de reconquête de la qualité des eaux littorales DDTM/CMB, le 22 novembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Journée de Terrain, Prospection de la loutre sur la Sienne GMN, le 24 novembre – Bassin-Versant de la Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Villedieu Intercom, le 25 novembre – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

▪ Réseau SAGE / AESN, le 25 novembre – Visioconférence 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à COCM, le 1er décembre – La Haye-du-Puits 

▪ Bureau élargi de la CLE, le 2 décembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Villedieu Intercom, le 6 décembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ COPIL Travaux eaux usées Agon-Coutainville BRGM, le 6 décembre – Agon-Coutainville  

▪ Réunion avec le SDEAU : Cohérence Inter-SAGE, le 7 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Président/Vice-Présidents de la CLE : Retour du congrès de l’ANEB, le 8 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Coutances Mer et Bocage (Commission GEMAPI), le 9 décembre – Saint-Malo-de-
la-Lande 

▪ STRATEGIE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE - "Zones humides et milieux aquatiques", le 10 décembre – Visioconférence 

▪ Conseil syndical du SAGE COC, le 13 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Granville Terre et Mer, le 14 décembre – Granville 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Côte Ouest Centre Manche, le 15 décembre – Granville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    17 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


