
VILLE DE LA FERTE-BERNARD
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation 24 mai 2018
Date d’affichage 24 mai 2018
Nombre de conseillers
en exercice 29
présents 20 (+ 8 pouvoirs)
votants 28

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le TRENTE MAI à Vingt heures trente,
le Conseil Municipal de la Ville de la Ferté-Bernard, légalement convoqué en session ordinaire, s’est 
réuni aux Halles Denis Béalet, lieu habituel de ses séances, en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Didier REVEAU, Maire.

Etaient présents : M. Didier REVEAU, M. Jean THOREAU, Mme Pascale LEVEQUE, Mme Cécile 
KNITTEL, Mme Josette JACOB, M. Philippe GALLAND, M. Daniel GUEDET, M. Jacky 
TACHEAU, M. Gaëtan THOMAS, Mme Camille MORIN-BURRE, M. Thierry BODIN, Mme Marie-
Hélène TROUILLOT, Mme Sylvie SEQUEIRA, M. Sylvie DOLLON, M. Nicolas CHABLE, M. 
Michel DIEDERICH, Mme Delphine LETESSIER,  Mme Edith ALIX, M. Claude DROUET,  M. 
Thierry PERRE

Excusés : Mme Bénédicte MARCHAIS (Pouvoir donné à Jacky TACHEAU), Mme Virginie ARZUL-
MORICEAU (Pouvoir donné à Daniel GUEDET), Mme Hélène DEBLOCK (Pouvoir donné à 
Philippe GALLAND), M. Gérard GUESNE (Pouvoir donné Didier REVEAU), Mme Dominique 
BURLOT (Pouvoir donné à Pascale LEVEQUE), M. Michel ARBOUYS (Pouvoir donné à Jean 
THOREAU), M. Quentin GUTIERRES (Pouvoir donné à Cécile KNITTEL), Mme Sylvie FAVRET 
(Pouvoir donné à Claude DROUET), Mme Marie-Claire DUCELLIER

Il a été, suivant les prescriptions de la loi du 5 avril 1884, procédé immédiatement à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris au sein du Conseil.

Monsieur Nicolas CHABLE a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE 
SARTHOISE : INTEGRATION D’UNE COMPETENCE OPTIONNELLE EN LIEN AVEC LA 
COMPETENCE GEMAPI

Monsieur le Maire, expose que lors de sa séance plénière du 28 mars 2018, la Communauté de communes de 
l’Huisne Sarthoise a approuvé une modification des statuts de l’EPCI afin de lui permettre d’adhérer au 
Syndicat du Bassin de la Sarthe.

En effet, l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe (IIBS) composée à l’origine des conseils 
départementaux de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe a été transformée, par l’effet de la loi NOTRe, en 
syndicat mixte ouvert intégrant des EPCI à fiscalité propre.

Dénommé Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS), ce dernier dispose des compétences suivantes :
 études et appuis des Commissions locales de l'eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise en 

œuvre du SAGE ; 
 autres compétences de soutien de l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
 études, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations.





Dans le détail, il s’agit : 
 Pour le premier point, d’assurer la maitrise d’ouvrage des études et appuis (secrétariat technique et 

administratif) nécessaires aux activités de(s) CLE des bassins versants de l’Huisne, de la Sarthe Amont 
et de la Sarthe Aval durant les phases d’élaboration, de mise en œuvre et de révision des SAGE.

 Pour le deuxième point :
o de l’administration du Système d’Information Géographique (SIG) et mise à disposition de 

données pour les partenaires, les porteurs de projet et l’ensemble des acteurs du territoire ;
o de l’administration et mise à disposition de données issues du logiciel de gestion de données 

de qualité / quantité relatives aux cours d’eau ;
o de la communication InterSAGE ;
o du suivi des documents d’urbanisme (prise en compte des objectifs des SAGE) ;

Dans ces conditions, afin de permettre cette adhésion, il conviendrait de modifier les statuts de la 
Communauté de communes afin d’y inscrire au titre des compétences optionnelles une nouvelle compétence 
dénommée :

« e) Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :

Font partie de la protection et mise en valeur de l’environnement les items suivants :
 Etudes et appuis de la ou les Commission(s) Locale(s) de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et 

mise en œuvre des SAGE Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne,
 Soutien de l’animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques,
 Etudes, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations. »

En conséquence, au regard de tous ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la 
modification des statuts de la CCHS dans les conditions précitées.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-17,

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°28-03-2018-001 en date du 28 mars 2018 initiant la 
procédure de modification des statuts de la Communauté de communes,

Sur le rapport de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré (28 Pour – 0 Contre – 0 Abstention)

Adopte les modifications des statuts de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise dans les 
conditions précitées et ce, conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Pour Copie Conforme,
Le Maire

Didier REVEAU


