
CLE du 8 novembre 2016 à GOVEN

Commission Locale de l’Eau

Future organisation pour la mise en œuvre de la politique de l’eau sur le bassin versant de 

la Vilaine 
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Objectif de l’étude : Organiser la politique de l’eau sur le 

territoire de la Vilaine
Besoin :

Accompagner les collectivités intervenant dans le grand cycle de l’eau sur le bassin de la Vilaine pour 

définir une ou des organisation(s) possible(s) des maîtres d’ouvrages pour la mise en œuvre de la politique 

de l’eau

Apporter à l’EPTB Vilaine les éléments nécessaires pour sa refondation

Mission:

Phase 1: information et rencontre des parties prenantes : contexte réglementaire, évolution, enjeux et 

questions 

Phase 2: co-construction de scénarios d’organisation pour la gestion de l’eau sur le bassin 

Phase 3 : restitution et sélection du ou des scénarios possibles d’organisation sur le bassin de la Vilaine

TC : Rédaction d’un projet de statuts

Partie 1 – Rappel de notions essentielles
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Contexte et enjeux

Partie 1 – Rappel de notions essentielles

Bassin de la Vilaine

10 000 km²

1 périmètre 

d’EPTB

22 sous bassins 

continentaux

37 EPCI-FP en 

2017

16 Opérateurs       

locaux
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Les rappels de grands principes

Partie 1 – Rappel de notions essentielles

Représentation substitution

Sécabilité

Calendrier
Compétence 
exclusive des 

EPCI-FP

Financement

Disparition clause 
de compétence 

générale 
départements

Et d’autres:

Responsabilités

Dispositions 

transitoires

Transfert

Délégation

…



Synthèse des échanges de 

phase 1

02
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Des ateliers fructueux

Partie 1 – Synthèse des échanges de phase 1

10 ateliers organisés afin de:

Identifier les thématiques prioritaires des territoires, les 

enjeux

Exposer les modalités d’organisation possible

Recueillir les préférences, les ressentis de chacun en vue 

de l’élaboration des scénarios 

Des idées fortes en sont ressorties:

Nécessité de réfléchir à la question du grand cycle de 

l’eau de façon globale

Chaque EPCI-FP aura une totale liberté dans le choix à 

réaliser pour ce qui est de la modalité de gestion à mettre 

en œuvre

Important de préserver une solidarité à l’échelle du bassin



Scénario tendanciel, passif

EPCI

EPAGE EPTB

1 2 3

4 5

Réflexion vers les scénarios
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Récapitulatif des scénarios envisageables à l’issue de la 

phase 1

Partie 1 – Synthèse des échanges de phase 1

Scénarios Description du scénario

1 - Passif
Aucune collectivité ne délibère, passivité 

des acteurs 

2 – Scénario à 1 échelon d’acteurs
Tous les EPCI exercent en propre la 

GEMAPI

3 – Scénario à 2 échelons d’acteurs, 

sans structure globale 

Les collectivités délibèrent pour organiser 

la politique de l’eau entre EPCI-FP et 

syndicats de bassin

4 – Scénario à 2 échelons d’acteurs, 

avec une structure globale

Les collectivités délibèrent pour organiser 

la politique de l’eau entre EPCI-FP et EPTB

5 - Scénario à 3 échelons d’acteurs

Les collectivités délibèrent pour organiser 

la politique de l’eau entre EPCI-FP, 

syndicats de bassin et EPTB



Présentation des scénarios

03
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Scénario 1 : Passif

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Les EPCI-FP prendraient la place des communes au sein des 

syndicats pour la compétence GEMAPI

Les EPCI-FP seront directement compétents pour les missions 

GEMAPI non exercées par les syndicats (item 5)

Les EPCI-FP seront directement compétents pour les missions 

GEMAPI où il n’existe pas de syndicats (zones blanches)

Les SM perdureront en ayant comme membres les EPCI-FP

Les SM pourront exercer des missions complémentaires si les 

statuts le permettent

L’IAV ne peut pas intervenir sur les missions GEMAPI, ni sur la 

production d’eau

L’IAV ne peut intervenir que sur les missions confiées par les 

départements

L’IAV ne pourrait plus être un EPTB

Aucune délibération prise par les acteurs

EPCI

SM/EPAGE

IAV
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Scénario 1 : Passif

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Incapacité du territoire à trouver un 

compromis

Manque de prise de conscience des 

enjeux du territoire

De nombreuses compétences ne 

seraient plus exercées, des actions ne 

seraient plus portées

Fonctionnement très compliqué des 

syndicats

Disparition de l’EPTB sous sa forme 

actuelle

Scénario le plus simple à mettre en 

œuvre

Fortement déconseillé

Inconvénients Avantages

Retenu par le COPIL pour présentation 

aux EPCI-FP

(sans analyse économique)
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Scénario 1 : Passif

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

La disparition de l’EPTB emporterait de lourdes 
conséquences:

Impact négatif et désorganisation de l’ensemble de la 
politique de l’eau sur le bassin

Coordination à l’échelle du bassin

Production d’eau potable (compétence EPCI-FP d’ici 2020)

Gestion du barrage d’Arzal (relève de l’item 5)

La représentation substitution automatique pourrait être 
très préjudiciable

Pas d’adaptation des statuts

Nombre de délégués à envoyer par les structures très 
importants

Aucune logique de territoire

Les zones blanches relèveraient du sort des EPCI-FP

Les compétences non exercées par les syndicats également

FOCUS
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Scénario 2 : 1 échelon

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Les EPCI-FP seraient les seuls acteurs du territoire en 

matière de politique de l’eau

Les EPCI-FP gèreraient petit et grand cycle de l’eau

EPCI-FP et communes pourraient directement exercer 

des missions complémentaires

Les SM disparaitront 

L’IAV ne serait maintenu que si les départements 

souhaitent faire perdurer la structure. Quelles 

compétences ?

L’IAV ne pourrait plus être un EPTB

Exercice par les EPCI-FP

EPCI

SM/EPAGE

IAV
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Scénario 2 : 1 échelon

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Tous les EPCI-FP ne peuvent pas 

exercer la GEMAPI de façon 

satisfaisante

Nécessite une expérience 

Nécessite une certaine taille

Procédure compliquée de retrait des 

syndicats

Plus de cohérence à l’échelle du 

bassin

Multiplicité horizontale des acteurs

Nécessité que les EPCI-FP gèrent l’item 

5

Les EPCI-FP disposent de personnel et 

de moyens

Vision intégrée des enjeux

Rationalisation verticale du nombre 

d’acteurs

Certains EPCI-FP sont déjà compétents, 

système qui peut fonctionner 

Fortement déconseillé sur 

une partie du territoire

Inconvénients Avantages

Sauf pour certains EPCI-FP

Retenu par le COPIL pour analyse
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Scénario 2 : 1 échelon

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

La disparition de l’EPTB emporterait de lourdes 
conséquences:

Impact négatif et désorganisation de l’ensemble de la 
politique de l’eau sur le bassin

Coordination à l’échelle du bassin

Production d’eau potable (compétence EPCI-FP d’ici 2020)

Gestion du barrage d’Arzal (relève de l’item 5)

La disparition des syndicats pourrait également être 
préjudiciable

Perte de l’expérience de terrain

Perte de coordination à l’échelle de sous-bassin

Certains EPCI-FP se sont déjà prononcés pour ce scénario 
su leur territoire:

CIDERAL

Cap Atlantique (GEMA)

Rennes Métropole (Gestion des ouvrages)

FOCUS
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Scénario 3 : 2 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Les EPCI-FP prendraient la place des communes au sein des 

syndicats pour la compétence GEMAPI

Les EPCI-FP décideraient des compétences à attribuer aux 

syndicats (périmètre, actions) – Réelle réflexion

EPCI-FP et communes pourraient directement exercer des 

missions complémentaires

Les SM perdureront en ayant comme membres les EPCI-FP

Les SM pourront exercer des missions complémentaires si les 

statuts le permettent (statuts syndicats et statuts EPCI-FP)

L’IAV ne serait maintenu que si les départements souhaitent 

faire perdurer la structure. Quelles compétences ?

L’IAV ne pourrait plus être un EPTB

Exercice par les EPCI-FP et SM

EPCI

SM/EPAGE

IAV

Non retenu par le COPIL
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Scénario 4 : 2 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Les EPCI-FP seraient les principaux acteurs du territoire en 

matière de politique de l’eau (maitres d’ouvrage)

Les EPCI-FP gèreraient petit et grand cycle de l’eau

EPCI-FP et communes pourraient directement exercer 

des missions complémentaires

Les SM disparaitront 

L’IAV resterait un EPTB (coordination, animation…)

Possibilité également d’envisager une certaine maitrise 

d’ouvrage pour l’EPTB (en fonction des actions ou des 

territoires)

L’IAV peut exercer l’item 5 

Nécessite que les EPCI deviennent membres de l’IAV

Exercice par les EPCI-FP et EPTB

EPCI

SM/EPAGE

IAV
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Scénario 4 : 2 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Même inconvénients que scénario 2

Multiplicité horizontale et verticale des 

acteurs

Difficulté possible dans le 

fonctionnement de l’EPTB si souhait 

d’avoir un ETB à la carte 

Les EPCI-FP disposent de personnel et 

de moyens

Vision intégrée des enjeux

Rationalisation verticale du nombre 

d’acteurs

Présence d’une structure permettant 

une coordination des actions

Scénario permettant une souplesse 

suivant les actions confiées à l’IAV

Inconvénients Avantages

Plutôt déconseillé mais peut fonctionner

Retenu par le COPIL pour analyse
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Scénario 4 : 2 échelons avec structure globale

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Nécessité de réfléchir aux missions à confier à l’EPTB

Item 5 

Missions complémentaires ?

Vers un EPTB à la carte ?

Sort de l’usine de production?

Dans ce scénario les EPCI-FP doivent devenir membre 

de l’EPTB

Nouveaux statuts à rédiger

Définir des contributions financières

Réflexion autour du personnel des syndicats

A intégrer au sein de l’EPTB?

Au sein des EPCI-FP ?

FOCUS



22

Scénario 5 : 3 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Les EPCI-FP prendraient la place des communes au sein des 

syndicats pour la compétence GEMAPI

Réflexion à avoir sur les compétences à confier aux SM, à 

l’IAV

Nécessite que les EPCI deviennent membres de l’IAV

Les SM perdureront en ayant comme membres les EPCI-FP

Les SM pourront exercer des missions complémentaires si les 

statuts le permettent (syndicats comme EPCI-FP)

L’IAV resterait un EPTB (coordination, animation…), avec les 

EPCI-FP comme membres

Possibilité également d’envisager une certaine maitrise 

d’ouvrage pour l’EPTB 

L’IAV peut exercer l’item 5 

Répartition concertée des compétences

EPCI

SM/EPAGE

IAV
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Scénario 5 : 3 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Manque de rationalisation du territoire

Les EPCI-FP sont membres à la fois de 

l’IAV et des syndicats

Nécessite un gros travail de réflexion à 

effectuer pour répartir les 

compétences

Scénario le plus intéressant si on se 

place du côté de l’efficacité des 

actions 

Equilibre entre intervention locale et 

vision globale

L’intégralité des actions à mener 

peuvent être portées par une structure 

(item 5 notamment)

Plutôt conseillé, mais nécessite une 

coordination 

Inconvénients Avantages

Retenu par le COPIL pour analyse
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Scénario 5 : 3 échelons

Partie 3 - Présentation des scénarios envisageables

Le calendrier de la GEMAPI implique une forte 

mobilisation des structures en 2017

Afin de contrer la multiplicité des structures, important de 

procéder à une rationalisation du nombre de syndicats:

entre les syndicats du Meu, de la Flume et Illet

entre les syndicats du Chevre, Vilaine Amont, Semnon et 

Seiche

entre les syndicats de la Chere, de l’Isac et du Don

extension du Trevelo vers le Saint Eloi

Réflexion globale sur le fonctionnement de l’IAV

Quelles compétences ?

EPTB à la carte?

Quels autres membres que les EPCI-FP ?

- Départements

- Régions,

- Syndicats d’eau…

FOCUS



Les suites de l’étude
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Scénarios à analyser

Lors du COPIL il a été décidé :

Scénarios Description du scénario Analyse

1 - Passif
Aucune collectivité ne délibère, passivité 

des acteurs 

Présentation du scénario sans 

analyse économique 

(conséquences institutionelles…)

2 – Scénario à 1 échelon 

d’acteurs

Tous les EPCI exercent en propre la 

GEMAPI
Analyse économique 

3 – Scénario à 2 échelons 

d’acteurs, sans structure 

globale 

Les collectivités délibèrent pour 

organiser la politique de l’eau entre 

EPCI-FP et syndicats de bassin

Scénario non présenté

4 – Scénario à 2 échelons 

d’acteurs, avec une 

structure globale

Les collectivités délibèrent pour 

organiser la politique de l’eau entre 

EPCI-FP et EPTB

Analyse économique 

5 - Scénario à 3 échelons 

d’acteurs

Les collectivités délibèrent pour 

organiser la politique de l’eau entre 

EPCI-FP, syndicats de bassin et EPTB

Analyse économique 

Objectif: Donner des informations chiffrées sur les coûts théoriques de chacun des 

scénarios
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CONTACT :

Fabien Guimier

Juriste

01 44 51 54 41


