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Etaient présents,  
 
Membres titulaires, Messieurs : 
Jean-René LECHÂTREUX, Benoît FIDELIN, Christophe GILLES, Hervé GUILLE, Christian GOUX, David LAURENT, Alain NAVARET, 
Dirk BASYN, Stéphane VILLAESPESA, Didier SIMEON. 
Etait présent avec pouvoir,  
Monsieur RENAUD Thierry pouvoir à Monsieur Christophe GILLES 
Absents excusés : 
Monsieur Damien LEBOUVIER 
Absents, Messieurs : 
Serge DESVAGES, Jean-Michel BOUILLON, Michel PICOT 

 
 

 
 

1 - Présentation du SAGE COC  

Le changement climatique, une réalité sur notre territoire ?  
Le changement climatique et l’eau sur le bassin Seine-Normandie d’ici 2100… 

➢ Augmentation d’environ 2°C de l’eau de surface 
➢ Réduction des précipitations d’environ 12 % 
➢ Augmentation de l’évapotranspiration d’environ 23 % d’ici 2100 
➢ Réduction des débits de 10 à 30 % 
➢ Réduction de la recharge des nappes d’environ 30 % 
➢ Augmentation des sécheresses extrêmes et des fortes pluies (en intensité et en fréquence) 

 
SAGE, un outil pour gérer l’eau 
Quel rôle 
Le SAGE est un outil de planification locale de la gestion de l’eau à moyen terme (15-20 ans) visant à la 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
 

Le SAGE concilie …   
DIFFERENTS USAGES (eau potable, agriculture, Industries) 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES  (Cours d’eau et Zones Humides) 
SPECIFICITE DU TERRITOIRE (Entre bocage et mer) 
 
Qui participe ? 
Une démarche mobilisant les acteurs locaux (élus, usagers, associations, Etat) autour de la gestion de 
l’eau dans son ensemble…. 
 
Objectifs ? 
Réunir les usagers de la ressource en eau du territoire afin d’élaborer une stratégie collective; 
Concilier les activités humaines et économiques avec la protection des milieux aquatiques. 
Le SAGE a été créé par la loi sur l’eau 1992 en même temps que les SDAGE en vue d’assurer une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau 
 
 
 
 

 
Réunion du Syndicat du SAGE COC 

Mardi 3 novembre 2020, 18H00, à CERENCES 

Secrétaire de séance : Monsieur David LAURENT 
Date de convocation : 26 octobre 2020 
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LES SAGES à l’échelle nationale 
 

 
 
SAGE COC, les chiffres 
 

 

96 000 
habitants 

500 km de cours 

d’eau principaux 

1343 
km² 

90 km de trait 

de côte 

151 communes 

90% des surfaces 

sont 
agricoles (prairies 

et cultures) 
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SAGE COC, les étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SAGE COC, Etat des lieux et diagnostic 

  

- 2022 2022 
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SAGE COC, les enjeux du territoire 

❖ Hiérarchisation globale des enjeux du SAGE 

 
 

• Qualité des eaux (Azote) 
• Risques naturels (Inondations, submersions marines / érosion du littoral) 
• Qualité des eaux (Phosphore, pesticide, micropolluant) 
• Acquisition de connaissances 
• Qualité des eaux (Microbiologie) 
• Quantité (Besoins / Ressources) 

Qualité des milieux (hydro morphologie des cours d’eau /continuité écologique / Zones Humides 
 
Objectifs: 
MAÎTRISER la ressource en eau (qualité et quantité) 
PRÉSERVER la qualité des eaux (notamment au niveau bactériologie) 
SAUVEGARDER le patrimoine naturel (Natura 2000, ENS, havres et marais, faune et flore, bocage) 
 
 
SAGE COC, Tendances et Scénarii 
 

❖ Evolution de la ressource en eau et de l’état des milieux à l’horizon 2035 
 
Objectifs 

 
 Décrire l’évolution à venir du territoire (à 15-20 ans) 

en projetant les évolutions actuelles 
→ un scénario « sans SAGE » pour faire apparaître 
les tendances lourdes qui influent sur le territoire 

  
 Comparer avec les objectifs de la Directive Cadre 

sur l’Eau  et mettre en évidence les écarts aux ob-
jectifs 
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SAGE COC, Choix de la Stratégie pour le territoire 
 

 
 
 
SAGE COC, des prescriptions aux actions… 
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SAGE COC, Etapes à venir… 
 
Octobre 2020 
Lancement du Marché Public 03 : « Rédaction des documents du SAGE COC » 
 
Novembre / Décembre 2020 
Renouvellement de la Commission Locale de l’Eau 
 
2021 - 2022 
Rédaction des documents du SAGE COC 
Accompagnement du BE à la cellule d’animation du SAGE 
 
Mai 2022 
Approbation du SAGE COC par arrêté préfectoral 
 

 MISE EN ŒUVRE DU SAGE COC 
A terme, le SAGE  est composé de deux éléments : 
 - Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) : 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). 
  
- Un 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.  
 

Présentation des instances du SAGE COC  
(Structure porteuse et Commission Locale de l’Eau) 

LA GOUVERNANCE DU SAGE COC 
 
La CLE, un parlement de l’eau 
 

❖ La CLE est une assemblée délibérante. Elle a pour mission l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
SAGE. Elle organise et gère l’ensemble de la démarche : définition de la méthode et des axes de travail, 
déroulement des étapes et validation de chacune d’elles, arbitrage d’éventuels conflits. Elle constitue un 
lieu privilégié de concertation, de débat, de mobilisation et de prise de décision. Elle veille notamment à 
ce que les enjeux principaux identifiés dans le dossier préliminaire et lors de l’étape d’état des lieux soient 
traités par le SAGE. 

❖ La CLE du SAGE COC a été créée par arrêté préfectoral le 18 juin 2015 pour une durée de 6 ans et doit 
être prochainement renouvelée. Elle est chargée de l’élaboration, de l’actualisation et du suivi du SAGE 
COC. 

❖ La CLE est présidée par un élu local et est composé de 3 collèges: 
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La CLE, comment y participer ? 
 
Collège des Collectivités territoriales (Elus) : Pas de désignation direct par les EPCI 
 
Les sièges sont accessibles par une désignation soit par : 
Le Conseil régional (1) et Départementale de la Manche (3) et du Calvados (1) : Alain Navarret (CD50) 
L’Union Amicale des maires du Calvados (1) 
L’Association des maires de la Manche (12 +/- 2) : Thierry Renaud, Christophe Gilles, Damien Lebouvier, 
Didier Siméon, Jean-René Lechâtreux, Benoît Fidelin, Jean-Michel Bouillon et David Laurent 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne (1) : Stéphane Villaspesa et Dirk 
Basyn 
Le Syndicat Intercommunal de production d’eau de la Sienne (1) 
Le Syndicat départemental de l’eau de la Manche (Sdeau) (1) : Hervé Guille 
L’institution interdépartementale du bassin de la Sienne (1)  
Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (1) 
Le Syndicat du SAGE  (2?, 3?) : Serge Desvages, Michel Picot et Christian Goux 
 
Une structure porteuse pour mettre en œuvre les décisions 
Pour élaborer le SAGE, atteindre les objectifs et respecter les préconisations fixées, la CLE s’appuie sur une 
structure porteuse : LE SYNDICAT DU SAGE COC créé en avril 2015 
 
Rôle : Une structure porteuse est indispensable à l’émergence du SAGE mais également tout au long de 
son élaboration et de sa mise en œuvre. Disposant d’une personnalité juridique propre, contrairement à 
la CLE, la structure porteuse peut accueillir le secrétariat et l’animation de la CLE, être maître d’ouvrage 
des études et éventuellement des travaux. 
 
Coordination entre la CLE et la Structure porteuse 
 
 
 
 
 
« Parlement local de l’Eau » 

53 membres (par arrêté préfectoral) 
▪  27 élus représentants les collectivités 
▪  15 représentants des usagers, des profes-
sionnels et des associations 
▪  11 représentants de l’Etat 
1 Président : Stéphane VILLAESPESA 
3 Vice-présidents : Thierry LOUIS, Hervé 
GUILLE et (vice-présidence vacante 

 
 
 
 

16 membres : 
▪  8 élus locaux représentant les collectivités 
▪  4 représentants des usagers, des profession-
nels et des associations 
▪  4 représentants de l’Etat 

Syndicat du SAGE 
Appui technique, administratif et 

financier 
Employeur de la cellule d’animation 

Structure porteuse 

Une cellule d’animation pour 

assurer le suivi des études et 

mener la concertation locale  

Loïc LECAPITAINE, Animateur 

SAGE COC  

& Maryline LEPELLEY, Secrétariat 
1 Président et 2 Vice-Présidents 

Commission Locale de l’Eau 

(CLE) 

Bureau de la CLE 



8 

 
 
Pourquoi une cellule d’animation ? 
Actuellement, pour la majorité des SAGE en phase d'élaboration, l’animation est confiée à une seule per-
sonne qui est recrutée par la structure porteuse. 
 
Ce poste est essentiel pour assurer une continuité des activités de la CLE et la coordination technique du 
SAGE tout au long de son élaboration et de sa mise en œuvre. L’animateur a pour mission entre autres 
de : 
➢ Animer la concertation dans les commissions thématiques, bureaux, CLE… ; 
➢ Transmettre les connaissances et favoriser l’échange d’information entre membres de la CLE ; 
➢ Proposer et suivre un planning général de travail ; 
➢ Rédiger des documents (cahier des charges d’études, ordre du jour de réunion, compte rendus de 
réunion, rapport annuel, plaquettes d’animation…) ; 
➢ Etre présent auprès des acteurs sur le terrain et leur assurer un appui technique ; 
➢ Organiser des réunions d’information et de formation ; 
➢ Préparer les réunions de la CLE en appui du président ; 
➢ Suivre les études au jour le jour. 
 
Quel avenir ? 
Développer la cellule d’animation (compétence, moyen financier, ressources) au vue des missions où la 
structure porteuse sera désignée en tant que Maître d’Ouvrage  
 

Il est demandé par les élus présents les statuts du SAGE COC ainsi que les clés de répartition 

Statuts du syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin 2019 
Article 1 : 
Conformément aux dispositions du Livre VII, Titre I, Chapitre Unique, Article L 5711-1 à L 5711-3, du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il est constitué un syndicat mixte intercommunal à vocation unique entre les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale ci-après désignés : 

• Communauté d’Agglomération du Cotentin 

• Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage 

• Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

• Villedieu Intercom ; 

• Communauté de Communes de Granville Terre et Mer 

• Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne. 

• Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo 
 

BUT, SIEGE ET DUREE DU SYNDICAT 

Article 2 : 
Le Syndicat porte le nom de Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin. 
Article 3 : 
Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin a pour objet de porter les études pour l’élaboration du SAGE Côtiers 
Ouest Cotentin et d’accompagner la Commission Locale de l’Eau (CLE) notamment en termes d’animation. Le péri-
mètre du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est celui du SAGE conforme à l’arrêté du 24 avril 2013. Le Syndi-
cat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin n’est pas compétent pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures que pré-
voira le SAGE. 
Article 4 :  
Le siège social du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est fixé à l’adresse suivante : 
Pavillon de la Sienne – Impasse de l’Ancienne Gare – 50450 Gavray 
Article 5 : 
Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin est institué jusqu’à l’approbation du SAGE (arrêté préfectoral 
d’approbation du SAGE publié). 
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FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

 
Article 6 : 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 7 : 
Le comité élit parmi ses membres un bureau, composé de : 

• Un Président 

• Un ou des Vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant 
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. 

• Un Secrétaire 
Le Vice-président est obligatoirement choisi parmi les délégués des collectivités autres que celle du Président. 
 

 
Article 8 : 
Le comité confie au bureau le règlement de certaines affaires par délégation de pouvoirs. Le bureau est renouvelé 
en même temps que le comité. 
 
 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Article 9 : 
Le Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin inscrit à son budget toutes les dépenses relatives à l’accomplissement 
de ses missions. 
La contribution des collectivités du syndicat est déterminée selon la clé de répartition (détail de la clé de répartition 
en annexes) pour les dépenses de fonctionnement comme pour les dépenses d’investissement. 

 
Clé de répartition :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CA du Cotentin 3 3 

SMBCG (GTM) 1 1 

SIAES 4 4 

Villedieu 1 1 

CA Saint-Lô Agglo 1 1 

CMB 3 3 

COCM 2 2 

Total  15 15 

Structure Taux de participation (%) 

COCM 12,62% 
CMB 27,20% 
SMBCG (GTM) 1,73% 
SIAES 44,12% 
Villedieu Intercom 0,98% 

Agglo le Cotentin 11,49% 

CC St Lo Agglo 1,85% 
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Article 10 : 
Les recettes du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin comprennent : 

• Les participations des collectivités adhérentes ; 

• Les subventions de l’Etat, de Collectivités Territoriales, d’Etablissements Publics, de l’Union Européenne, 
d’Associations ; 

• Les emprunts ; 

• Les revenus des biens patrimoniaux du syndicat ; 

• Les produits des dons et legs ; 

• Les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés. 
 
Article 11 : 
Le retrait d’une collectivité syndiquée ou l’adhésion d’une nouvelle collectivité se fera dans les conditions prévues 
par les textes en vigueur et présentement par l’Article L 57-11-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 12 : 
En cas de dissolution du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin, l’actif et le passif seront répartis entre les 
collectivités membres au prorata de leur contribution. Le syndicat pourra se réunir en tout autre lieu, notamment 
au siège d’une collectivité adhérente. 
 
Article 13 : 
Le comptable assignataire du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin désigné conformément aux dispositions de la 
Loi du 2 mars 1982 est le responsable du Centre des Finances publiques de Granville 
 
Article 14 : 
Un règlement intérieur établi par le comité syndical fixera les dispositions non prévues aux présents statuts. 
 
 
 

Clé de répartition du Syndicat du SAGE Sienne-Soulles-Cotier Ouest Cotentin 
Selon le territoire du SAGE COC 

 

Surface par 
collectivité 

(en km²) 
% Pop 

% de la popu-
lation INSEE 

Potentiel 
fiscal 

% du potentiel 
fiscal 

Taux de partici-
pation par 
structure 

Délé-
gués 
titu-
laires 

Délégués 
sup-

pléants 

A 
B=A/surface 

du SAGE 
C 

D=C/Pop 
Insee du 

SAGE 
E 

F=E/Pot. Fisc. 
Total du SAGE 

G=(B+D+F)
/3 

  

COCM 
224.63 

16.66% 
                     

11 044    12.10% 
          1 

298 623    9.10% 12.62% 2 2 

CMB 261.55 
19.40% 

                     
26 090    28.58% 

          4 
797 419    33.61% 27.20% 3 3 

SMBCG 14.17 
1.05% 

                        
2 026    2.22% 

             
276 141    1.93% 1.73% 1 1 

SIAES 651.57 
48.33% 

                     
39 267    43.01% 

          5 
854 245    41.02% 44.12% 4 4 

Villedieu Intercom 21.01 
1.56% 

                           
835    0.91% 

                
68 251    0.48% 0.98% 1 1 

Agglo le Cotentin 
147.61 

10.95% 
                     

10 148    11.12% 
          1 
771 750    12.41% 11.49% 3 3 

CC St Lo Agglo 
27.67 

2.05% 
                        

1 886    2.07% 
             
205 322    1.44% 1.85% 1 1 

 
1348.21 100.00% 

                     
91 295    

100.00% 
        14 
271 749    

100.00% 100.00% 15 15 
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2 – ELECTION DU PRESIDENT  

Délibération n° 2020-009 
 

L’élection du président s’effectue sous le contrôle de Monsieur Christian GOUX, doyen de la séance 

nommé Président, 

M. Hervé GUILLE fait acte de candidature, 

Il est procédé à l’élection du Président, 

M. Hervé GUILLE obtient 11 voix sur 11 votes 

 

M. Hervé GUILLE est proclamé élu président du SAGE Côtiers Ouest Cotentin. 

 
 
3 – ELECTION DES VICE-PRESIDENTS  

Délibération n° 2020-010 
 
Au préalable au vu de la charge de travail pour les personnes concernées, le Président propose de 

désigner trois vice-présidents en sachant que  les statuts permettent d’en désigner quatre 

 

VOTE DU 1er vice-président 

Deux candidatures : M. Stéphane VILLAESPESA et M. Christophe GILLES 

Résultat du vote du 1er vice-président : 

M. Stéphane VILLAESPESA obtient 9 voix sur 11 votes 

M. Christophe GILLES obtient 2 voix sur 11 votes 

M. Stéphane VILLAESPESA est élu 1er vice-président du SAGE COC 

 

VOTE DU 2ème vice-président 

Une candidature : M. Christian GOUX 

Résultat du vote du 2ème vice-président : 

M. Christian GOUX obtient 10 voix et 1 vote blanc sur 11 votes 

M. Christian GOUX est élu 2ème vice-président du SAGE COC 

 

VOTE DU 3ème vice-président 

Deux candidatures : M. Didier SIMEON et M. Christophe GILLES 

Résultat du vote du 1er vice-président : 

M. Didier SIMEON obtient 6 voix sur 11 votes 

M. Christophe GILLES obtient 5 voix sur 11 votes 

M. Didier SIMEON est élu 3ème  vice-président du SAGE COC 

 

Messieurs Stéphane VILLAESPESA,  Christian GOUX, Didier SIMEON sont ainsi élus respectivement 1er, 

2ème, 3ème vice-président du SAGE Côtiers Ouest Cotentin 
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4 – DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT 

Délibération n° 2020 – 011 
Vu l’article L.35211.10 du Code général des Collectivités Territoriales, considérant qu’il y a intérêt, en vue 
de faciliter la bonne marche de l’administration syndicale, à donner au Président certaines délégations 
prévues par l’article L.51211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical, décide de donner 5 délégations au 
Président, pour la durée de son mandat à l’effet : 

1. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
de marchés de travaux, de fourniture et de service et des accords-cadres qui peuvent être passés selon 
procédure adaptée, jusqu’à un montant de 15 000€ HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

2. De passer des contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 
3. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
4. D’intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les actions 

intentées contre lui ;  
5. De charger un ou plusieurs Vice-Présidents de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa 

part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibéra-
tion. 

A noter que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, Monsieur le Président rendra compte de 
toute décision prise par lui. 

  
5 – INDEMNITES DES ELUS 

Délibération n° 2020 – 012 
Conformément au code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-12 et R. 5211-4 et étant donné le 
temps de présence, les déplacements et la gestion du syndicat qui représentent une charge financière pour le Président, 
L’article R. 5723-1 définit les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts « restreints » concernés. 

Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le comité syndical, accepte de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions de présidents, de vice-présidents comme suit : 
- Président :   14,77% de l’indice 1027. 
- Vice-Président(s) :  5,91% de l’indice 1027. 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 
du point de l'indice ou/et  du Taux (en % de l’indice) 
Afin de respecter les finances établies en 2020, seuls les deux premiers vice-présidents percevront  à 
partir de ce jour du 3 novembre 2020 leurs indemnités, telles que les crédits sont inscrits sur le budget 
primitif 2020.  
Le troisième président se verra indemnisé à partir du 1er janvier 2021 et les crédits nécessaires seront ainsi 
inscrits au budget primitif 2021. 
 

6 – REGLEMENT INTERIEUR SAGE COC 
 
Délibération n° 2020-013 

Objet : règlement intérieur SAGE COC 
 

Il a été présenté le règlement intérieur suivant du SAGE COC  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’Arrêté préfectoral du 04 mars 2014 créant le Syndicat du SAGE Sienne-Soulles-Côtiers Ouest 
Cotentin, 
Vu les statuts du Syndicat du SAGE Côtiers Ouest Cotentin 
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CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES  
 Article 1 : Périodicité des séances  
 Le comité syndical se réunit, à l’initiative du président, chaque fois qu’il le juge utile ainsi que dans les 
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) :  
 - Une fois par semestre minimum, conformément aux dispositions de l’article L 5211-11 du CGCT ;  
- A la demande motivée du tiers de ses membres en exercice ou par le représentant de l’Etat. Dans ce cas, 
le comité syndical se réunit dans un délai de 30 jours après réception de la demande. En cas d'urgence, le 
représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.  
 
Article 2 : Convocations  
 Toute convocation est faite par le président. Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.  
 Elle est adressée aux délégués par courrier cinq jours francs (sans compter le jour d’envoi de la 
convocation et le jour de la réunion) au moins avant celui de la réunion.  
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour 
franc. Le président rend compte, dès l’ouverture de la séance, au comité syndical qui se prononce 
définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour 
d’une séance ultérieure (article L 2121.12 du CGCT)  
Avec la convocation, est adressée aux délégués une note explicative de synthèse et toutes les pièces 
annexes sur les affaires soumises à délibération. En cas d'empêchement, ils transmettent ces documents à 
leur délégué suppléant.  
 
 Article 3 : Ordre du jour  
 L’ordre du jour est établi par le président. Il est communiqué aux délégués avec la convocation.  
 Sous la rubrique « questions diverses », ne peuvent être étudiées par le comité syndical que des 
questions d’une importance mineure. 
 En application du code général des collectivités territoriales, tout membre du comité syndical a le droit 
dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du syndicat qui font l'objet d'une délibération. Les 
délégués syndicaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, au secrétariat du syndicat 
mixte.  
 
 Article 4 : Accès et tenue en public  
 Les séances du comité syndical sont publiques. Néanmoins, si 5 membres présents ou le président le 
demande, le comité syndical décide de se former en comité secret. 
Durant toute la séance, le public présent doit garder le silence. En cas de trouble ou d'infraction pénale, le 
président peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou 
de délit, il est dressé procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi (article L 
2121.16 du CGCT).  
 
 Article 5 : Questions orales  
Les délégués ont le droit d’exposer en séance du comité syndical, des questions orales ayant trait aux 
affaires du syndicat mixte.  
La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours être 
posée par un membre du Conseil Syndical. Elle est alors mise aux voix après débat où ne peuvent prendre 
la parole que deux orateurs, l'un pour et l'autre contre. 
Les questions comme les réponses doivent être mentionnées au procès-verbal. 
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CHAPITRE 2 : LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL SYNDICAL  
 Article 6 : Présidence  
Le président du syndicat, ou à défaut les vice-présidents, préside le comité syndical.  
Le président ouvre la séance, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise 
au vote, met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les 
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en 
proclame les résultats et prononce les clôtures de séances.  
Le président a seul la police de l'assemblée et fait observer le présent règlement.  
 Dans les séances où le compte Administratif est débattu, la présidence de séance pour le vote du compte 
administratif revient au vice-président ou, en cas d’absence à un membre du conseil syndical désigné par 
celui-ci. Le président peut assister à la discussion, mais il doit se retirer avant le vote.  
 Article 7 : Secrétariat de séance  
 Au début de chaque réunion, le comité nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire, ce dernier ayant la possibilité de se faire assister par le personnel administratif du syndicat 
mixte.  
Le secrétaire assiste le président pour la vérification du quorum, assiste le président pour la constatation 
des votes et le dépouillement des scrutins. Il suit la rédaction du procès-verbal de réunion. 
 Article 8 : Quorum  
 Après avoir déclaré la séance ouverte, le président constate que plus de la moitié des membres du comité 
syndical en exercice est présente pour délibérer. Seuls les délégués, titulaires ou suppléants, 
physiquement présents sont pris en considération.   
Si après une première convocation régulièrement faite, le comité syndical ne s’est pas réuni en nombre 
suffisant pour délibérer valablement, une deuxième convocation, avec le même ordre du jour, doit être 
adressée aux membres par écrit cinq jours francs au moins avant celui de la réunion (article L 2121.12 du 
CGCT). A cette seconde séance, le comité peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de 
délégués présents.  
 Article 9 : Suppléants 
Un conseiller syndical empêché d’assister à une séance se fait remplacer par son suppléant qui peut siéger 
au comité syndical avec voix délibérante.  
Si le suppléant ne peut assister à la séance, le Conseiller syndical titulaire peut donner à un Conseiller 
Syndical titulaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.  
Un même conseiller syndical ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours 
révocable. 
 Article 10 : Agents du syndicat  
Les agents du syndicat et toute personne dûment autorisée par le président assistent, en tant que de 
besoin aux séances du comité syndical. Ils ne prennent la parole que sur l'invitation expresse du président 
et restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la fonction 
publique.  
  
CHAPITRE 3 – L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS  
 Article 11 : Déroulement de la séance  
 Le Président, à l'ouverture de la séance :  
✓ constate le quorum et proclame la validité de la séance si le quorum est atteint ; 
✓ énonce les affaires inscrites à l'ordre du jour. 
  
Article 12 : Débats ordinaires  
 La parole est accordée par le président aux membres du comité syndical qui la demandent.  
Lorsque viennent en délibération des projets ou des présentations portant sur des questions  importantes, 
engageant la politique syndicale et nécessitant de larges développements et des échanges de vues 
élaborés, chacun peut s'exprimer sans qu'il y ait, a priori, limitation de durée ; toutefois, pour le cas où les 
débats s'enliseraient, le comité syndical est appelé, sur proposition du président, à fixer de manière 
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exhaustive et définitive, le nombre d'intervenants ayant à prendre la parole et la durée d'intervention 
impartie à chacun d'eux.  
 
 Article 13 : Débat d’orientation budgétaire, vote du budget primitif et du compte administratif 
 Dans un délai de deux mois avant le vote du budget, une séance du comité syndical est consacrée aux 
orientations générales de l’exercice à venir.  
Le débat d’orientation budgétaire est introduit par un rapport succinct du président. Chaque groupe ou 
délégué peut intervenir dans le débat, lequel, au terme de la loi, ne vaut pas obligation pour le président 
de modifier son projet de budget.  
 Le budget du syndicat est proposé par le président et voté par le comité syndical. Les crédits sont votés 
par chapitre et si le comité syndical en décide ainsi par article (article L 2312.1 et 2312.2 du CGCT). Le vote 
du budget primitif doit intervenir au plus tard le 31 mars.  
 Le vote du compte administratif intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire.  
 
 Article 14 : Suspension de séance  
 Le président met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins un tiers du 
comité syndical.  
La suspension de séance demandée par le président est de droit. Le président fixe la durée des 
suspensions de séances. 
 
Article 15 : Clôture de toute discussion 
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil Syndical à la demande du Président ou d'un 
membre du Conseil. 
Avant la mise aux voix par le Président, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul 
membre pour et à un seul membre contre. 
 
 Article 16 : Vote des délibérations  
 Le comité syndical vote sur les questions soumises à ses délibérations de deux manières : à main levée ou 
au scrutin secret.  
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. 
 Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame et, 
obligatoirement lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou une représentation. Dans ces deux 
derniers cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité des voix, 
l’élection est acquise au plus âgé. 
 Si le projet de délibération ne rencontre pas d’opposition, le président constate que la décision est 
adoptée à l’unanimité.  
 Les délibérations, sous réserve des majorités requises par la loi, sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des absents, ni des bulletins nuls, 
ni des refus de vote.  
 Les délégués titulaires peuvent assister aux séances du comité syndical accompagnés des suppléants. 
Dans ce cas, ces derniers ne peuvent pas prendre part aux votes des délibérations. 
CHAPITRE 4 – PROCES VERBAUX ET RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 Article 17 : Procès-verbaux 
Les séances publiques du Conseil Syndical sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-
verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Ce procès-verbal, une fois établi, est tenu à la 
disposition des membres du Conseil Syndical qui peuvent en prendre connaissance quand ils le désirent. 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la 
séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. La signature est déposée sur la 
dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations. 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie 
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totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil Syndical, des budgets et des comptes du syndicat et des 
arrêtés syndicaux. 
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des 
comptes du Syndicat peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du Président que des services déconcentrés de 
l'Etat. 
Ce service est rendu moyennant le paiement de la reproduction des documents selon le tarif en vigueur. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
Les membres du Conseil Syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 
apporter au procès-verbal. 
L'intervention ne peut excéder trois minutes et mention en est faite en marge du procès-verbal visé. La 
rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal. 
Article 18 : Compte-rendu 
Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège du Syndicat. 
Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil 
Syndical. 
Ce compte-rendu est notifié aux Conseillers Syndicaux et tenu à la disposition de la presse et du public. 
Article 19 : Extraits des délibérations 
Les extraits des délibérations transmis au Préfet, conformément à la législation en vigueur, mentionnent 
également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision du Conseil Syndical. Ces 
extraits sont signés par le Président. 
Article 20 : Recueil des actes administratifs 
Dans les Syndicats de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est 
publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. 
Les arrêtés à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs. 
Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à la disposition de toute personne réclamant sa 
consultation. 
Article 21 : Documents budgétaires 
Les budgets du Syndicat restent déposés au siège où ils sont mis sur place à la disposition du public dans 
les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le 
représentant de l'Etat dans le Département. 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 
Président. 
Les documents budgétaires sont assortis en annexe : 
1 - de données synthétiques sur la situation financière du Syndicat ; 
2 - de la présentation consolidée des résultats afférents au dernier résultat connu du budget principal et 
des budgets annexes. 
Les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués seront également consultables par 
toute personne en faisant la demande. 
Les documents ci-dessus visés, seront joints au budget dans la mesure où ils sont à établir conformément 
aux critères définis par la Loi. 
 
CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL  
Article 22 : Commissions permanents et commissions légales 
Le Conseil Syndical pourra décider de la formation de commissions internes chargées d'étudier les 
questions soumises au Conseil. Ces commissions n'ont pas pouvoir de décision. 
Par ailleurs, le Conseil pourra décider de la création de Commissions extra syndicales associant usagers, 
association ou membre qualifié, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. 
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CHAPITRE 6 : L’ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL 
Article 23 : Le  Bureau Syndical 
Le Bureau Syndical comprend le Président et le ou les Vice-présidents. 
Y assistent en outre le Secrétaire Général et éventuellement toute autre personne qualifiée dont la 
présence est souhaitée par le Président. La séance n'est pas publique. 
La réunion est convoquée et présidée par le Président ou en cas d'empêchement par un Vice- Président 
dans l'ordre du tableau. 
Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les décisions qui sont du 
ressort du Syndicat. 
 
CHAPITRE 7 : DISPOSITION DIVERSES 
Article 24 : Modification du règlement 
Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Président et d’une moitié des membres en exercice de l’Assemblée Syndicale. 
Article 25 : Application du règlement 
Le présent règlement est applicable de suite. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement du Conseil 
Syndical dans la séance qui suit son installation. 
Après avoir délibéré et voté à l’unanimité, le règlement intérieur est retenu dans son intégralité 

 

7 - Choix du Bureau d’étude pour le Marché « Rédaction des documents du SAGE COC » 
Objet du Marché « Rédaction des documents du SAGE COC » 
Le présent marché se compose d’une tranche ferme divisée en quatre phases comme présenté ci-dessous 

:  

 Les résultats attendus sont : des rapports approuvés par la CLE, pour chaque phase, cohérents avec la 
politique de l’eau en Europe et en France, et répondant aux attentes de la CLE. 
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Analyse des candidatures et jugement des offres 

 

 

Coût de la prestation 

❖ Coût total 

 

❖ Résultat d’Analyse et jugement des offres reçues 

 
Note prix Classement 

Note tech-

nique 
Classement 

Note fi-

nale 

ARTELIA 32.3 2 58.45 1 90.8 

SCE 38.3 1 49.35 2 87.6 

 
attribution du marché 03 « rédaction des documents du SAGE COC » 

Délibération n° 2020-014 
Après avoir délibéré et voté à 10 voix POUR et 1 voix CONTRE,  
Le comité syndical  

• attribue le marché « 03-SAGE COC-2020 » intitulé « Rédaction des documents du SAGE COC » au bureau 
d’étude ARTELIA, pour un montant total de 90 840€HT 

• autorise le Président à faire toutes les démarches et signatures nécessaires au bon déroulement de ce 
marché, 

• autorise le Président à faire les demandes de subvention. 
 

8 - Poste secrétaire (Rédacteur principal 1ère classe) 
 

Création d’un emploi permanent de rédacteur territorial pour le  SAGE COC. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au conseil syndical du SAGE COC de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

TOTAL HT

ARTELIA 90 840 €    

SCE 61 990 €    
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➢ Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment  les articles 3-4. 

➢ Vu le tableau des emplois, considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur territorial principal de 1ère 
classe en raison du recrutement du responsable administratif  - comptable et de communication. 
 
DECIDE : 
ART 1 : un emploi permanent de rédacteur territorial principal de 1ère classe à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 17H30/35H00 est créé à compter du 17 novembre 2020. 
ART 2 : l’emploi de rédacteur territorial principal de 1ère classe relève de  la catégorie B 
ART 3 : le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Président à effectuer exceptionnelle-
ment des heures complémentaires ou supplémentaires. 
 
ADOPTE à l’unanimité des membres présents. 

 
9 – Régime indemnitaire du Rédacteur principal 1ère classe 
Délibération n° 2020-016 

Objet : INDEMNITE EXERCICE MISSIONS DES PREFECTURES pour le SAGE COC 

➢ Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, notamment son article 88 
➢ Vu le décret N° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi visée ci-

dessus,  
➢ Vu le décret N° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 

préfectures, 
 
Sur le rapport de l’autorité et après avoir délibéré  
 
FIXE : 
➢ D’instaurer l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour les fonctionnaires titulaires relevant du 

cadre d’emploi  et grade fixés dans le tableau ci-dessous dans les conditions définies ci-après, à compter du 17 no-
vembre 2020, étant entendu que le coefficient retenu par le SAGE COC est compris entre 0 et 3. 

CADRE EMPLOI GRADE Montant de référence Coefficient retenu 

REDACTEUR TERRITORIAL Rédacteur territorial 
principal 1ère classe 

1492 3 

➢ Fixe le critère d’attribution individuelle : la manière de servir résultant de l’évaluation effectuée lors des 
entretiens individuels annuels. 
 
 
DECIDE d’’inscrire au budget le crédit nécessaire au mandatement de cette prime résultant du produit entre les 
montants des référence annuels fixés par arrêté ministériel et les coefficients y afférents, multiplié par le nombre 
d’agents concernés  

CADRE EMPLOI EFFECTIF CREDIT GLOBAL 

REDACTEUR TERRITORIAL 
Rédacteur territorial principal 1ère classe 

0.5 Montant annuel de référence x 
Coefficient retenu x effectif  

1492 x3 x 0.5 
Soit 2238€ 

 
Il est prévu que les emplois ouvrant droits à cette indemnité créés par la suite, augmenteront le crédit global dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
CHARGE le conseil syndical du SAGE COC de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions individuelles qui sont 
modulables en fonction des critères d’attribution énoncés étant entendu que les versements s’effectuent tous les 
mois. 
Le conseil syndical après en avoir délibéré 
DECIDE d’instaurer l’indemnité d’exercice des missions des préfectures pour les agents relevant du grade de 
rédacteur territorial principal de 1ère classe pour le SAGE COC. 
ADOPTE à l’unanimité des membres présents. 

10 – QUESTIONS DIVERSES       Néant                La séance est levée à 21h00 


