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SAGE GMRE : prioritaire depuis SDAGE de 1996

Installation de la CLE en sept. 2012 : demande du Préfet / engager une réflexion sur 

l’organisation des MO du Grand Cycle de l’eau

A. Contexte
Zoom sur les structures 

présentes sur le SAGE GMRE

SMLS : 

structure 

porteuse 

SAGE



DECISION DE LA CLE DU 14 mars 2014 

B. Organisation générale de la mission

RÉALISER UNE ÉTUDE (SCE) 
Les objectifs :

� Préciser les MO intervenant dans le 
grand cycle de l’eau  

� Améliorer leur interaction 

Pour répondre à la DCE et par
anticipation des dispositions
législatives adoptées pour la
modernisation de l’action
publique (Loi MAPTAM )

INSTALLER UN GT 
« GOUVERNANCE » 

�Accompagner l’étude et 
rapporter en CLE

�Composé : 
• 6 EPCI-FP

• AMF 56

• Etat (MISEN, DRCL)

• Partenaires : AELB, CR, CG56

• Structures BV: SMRE, SMLS, 

SMPNR

Zoom sur les 6 EPCI-FP



Une tranche ferme :  3 étapes

1. Dresser un état des lieux de l’organisation actuelle 
des MO

2. Recueillir leurs attentes et leurs perspectives 
d’évolution pour répondre aux enjeux liés à l’eau et 
aux milieux aquatiques

3. Proposer des scénarii de d’organisation des MO du 
grand cycle de l’eau

Pré requis : s’assurer d’un même niveau de 
connaissance des membres du GT (organisation / 

champ d’intervention de la politique de l’eau )

OBJECTIFS DE L’ETUDEB. Organisation générale de la mission
B1: méthode de travail

Jt 2014 : 
Partage 

CCTP

+ 20 
réunions



Zoom partage connaissances : rappel du 
contexte institutionnel

Mise en œuvre du SAGE

La 
structure 
porteuse 
du SAGE

La 
commission 

locale de 
l’eau

Les 
maîtrises 
d’ouvrage

Les partenaires financiers et techniques (Région, AELB, CG, Eau 56) / Services de l’état

SYNDICATSEPCI À FP

SCOT

COMMUNES



Zoom partage connaissances : rappel du contexte 
institutionnel 

Les champs d’intervention du domaine de l’eau (L.211-7 CE)

L’assainissement collectif et non collectif

L’alimentation en eau potable

Les eaux pluviales

L’hydro morphologie / continuité

Les pollutions diffuses

La prévention des inondations / submersions marines

Les zones humides

La 
stratégie
globale

Petit cycle (cycle urbain)

Grand Cycle (cycle naturel)

Dont 
GEMAPI



FORCES

�Légitimité du SAGE / de la CLE
�Partage des enjeux liés à l’eau
�Légitimité/expérience des structures

actuelles dans leurs missions et leur
périmètre

�Attachement à la dimension
géographique opérationnelle du
bassin de la Ria d’Etel

FAIBLESSES
� Couverture incomplète du territoire

par des contrats (territoire
orphelins)

� Superpositions/manque de lisibilité
des MO sur la partie Est du territoire

� Déficit de fonctions supports
� Aucun portage des enjeux

inondations/submersions marines
� Nature des actions liée aux

financements possibles plus qu’à
une stratégie politique affirmée

� Sentiment d’insécurité financière

OPPORTUNITES
� GEMAPI, nouvelle compétence

obligatoire (aucune décision des EPCI)

� Concours des partenaires

institutionnels et financiers

MENACES
� Cadre institutionnel non stabilisé (loi

NOTRe notamment)

� Baisse des dotations financières

B. Organisation générale de la mission
B2: Principales conclusions du diagnostic



Niveau d’organisation
Budget (K€/an)

Personnel/Etudes
/Travaux

Financement 
extérieur (%)

Autofinancement
(K€ et %)

SAGE 300 80% 20% soit 60 K€

Contrat Ria Etel 600 70% 30% soit 180 K€

Contrat Rivières 
D’Auray/Crac’h/Anse 
Plouharnel

1000 70 % 30% soit 300 K€

Contrat Golfe du 
Morbihan

270 (Etude
préalable)

70% 30% soit 80 K€

Prévention des 
inondations

Moyens impossible à dimensionner en l’état des connaissances 

TOTAL GENERAL 2 170 620 €

Effectifs totaux concernées 
(SMRE/SMLS/SMPNR) : 17 ETP

B. Organisation générale de la mission
B2: Principales conclusions du diagnostic



C. Scénarios étudiés et scénario retenu
Les scénarios étudiés par le GT

PORTAGE DU SAGE

�Scénario unique composé à 
minima des EPCI-FP du 
territoire

PORTAGE DES PROGRAMMES À

L’ECHELLE DES CONTRATS DE BV 
(GEMA)

5 SCÉNARIOS
� Scénario 1 : SMRE + convention autres 

contrats entre EPCI-FP  (Future Agglo 
Vannes + AQTA)

� Scénario 2 : SMRE + SMPNR (autres 
contrats) qui conventionne avec les 
EPCI-FP 

� Scénario 3 : SMRE + portage autres 
contrats par la structure porteuse SAGE

� Scénario 4 : SAGE porte tous les 
contrats BV

� Scénario 5 : portage des contrats par 
convention entre les EPCI-FP

Pas de décision pour la prévention des inondations (PI)



s’appuie sur le

Syndicat Mixte du SAGEDéfinition de la politique locale

Composé de 6 ECPI-FP 

Secrétariat technique, administratif et financier de la CLE
Pilotage de l’élaboration du SAGE (puis de sa révision)
Suivi de la mise en œuvre du SAGE

Missions réglementaires – R 212-33 CE

Lorient 
agglo CCBBO

Vannes 
agglo

Loc’h
communauté

AQTA CCPR

LA

CLÉ

E. Scénario retenu (S1)
Nouveau mode d’organisation

Future agglo Vannes



4 bassins versants

missions complémentaires (limite géographique)

Définition de la politique locale
s’appuie sur le

Syndicat Mixte du SAGE

Assure l’animation générale
Coordonne l’élaboration des contrats BV (programmation/calendrier)

Recherche les financements et négocie avec les partenaires 
Assure le suivi et l’évaluation des contrats territoriaux

BV Ria 
d’Etel

BV côtier 
Crach et 

Quiberon

BV rivière 
d’Auray

BV côtier 
Golfe

LA

CLÉ

SMPNR

E. Scénario proposé
Nouveau mode d’organisation

SMRE SMLS SMLS

Mise en œuvre opérationnelle



Mise en œuvre opérationnelle

E. Scénario proposé
Nouveau mode d’organisation

BV Ria 
d’Etel

BV côtier 
Crac'h et 
Quiberon

BV rivière 
d’Auray

BV 
côtiers 
Golfe

Future 
Agglo 

Vannes

SMRE SMLS SMLS SMPNR

AQTA
Lorient
agglo CCBBO

Àl’échelle des 

bassins versants 

� Future Agglo Vannes réalise les interventions techniques des contrats de bassins versants par convention avec AQTA

� Maintien du SMRE  sur le BV Ria d’Etel



SCENARIO 1



Une tranche conditionnelle :

Formalisation juridique du portage SAGE et du contenu
de la compétence GEMAPI (+Hors) pour la future Agglo
de Vannes
� Forme juridique (statuts, compétences, missions, responsabilité...)
� Organisation des moyens humains et des modalité de financement
� Procédure de mise en conformité des statuts et du calendrier

Concertation
� Avis des services de l’Etat (DRCL)

� Rencontre des EPCI-FP

+ une mission RH pour accompagner le changement en lien avec
l’EPCI-FP

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Depuis 
avril 2016

En cours

Date de 
mise en 
œuvre 

souhaitée 
1/1/17 

D. Etapes de formalisation du choix



Zoom sur le portage du SAGE GMRE 
(en cours de discussion)

2 déclinaisons pour intervenir à l’échelle du périmètre du SAGE 

1 – le SMLS adhère à un 
nouveau SM fermé

L 5711-4 CGCT : en matière de gestion de 
l’eau : un SM fermé peut adhérer à un autre 
SM

2 TEMPS 

N° 1 : CREATION DU SM SAGE

Initiative du Préfet OU des EPCI-FP

• 3 mois de consultation des EPCI-FP
• Avis CDCI 

N° 2 : ADHÉSION SMLS 
ENTRAINANT SA DISSOLUTION 

Initiative du SMLS OU du nouveau SM

• 3 mois

2 – Le SMLS fait évoluer ses 
statuts

L 5211-18 du CGCT

Extension du périmètre aux EPCI-FP non 
adhérentes (VA, LA, CCBBO, CCPR ...)

1 SEULE ETAPE

Initiative du SMLS ou d’EPCI-FP non 
adhérents (nx membre)

• 3 mois de consultation des EPCI-FP

Pour les Agglos : 
Seul le Conseil 

Communautaire 

décide de l’adhésion à 

un SM

Pour les Com Com :
Accord des 

communes membres 

(condition majorité 

qualifiée)


