
Réunion de la 
Commission Locale de l’Eau

Le 29 avril 2013



Ordre du jour

Point d’information sur l’avancée du projet de restauration des marais 
d’Aymeries, Guillaume CAFFIER du SMPNRA16h00

14h15 Accueil

14h30 Introduction par Monsieur Paul RAOULT, Président de la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE Sambre

14h45 Présentation des éléments techniques pour le choix de la structure de 
mise en œuvre du SAGE de la Sambre, Guillaume CAFFIER du SMPNRA

15h45 Communes du SAGE déclassées de la zone vulnérable au titre de la 
directive nitrates, DDTM

16h15 Point d’information sur les actions actuellement menées dans le cadre 
du SAGE, Guillaume CAFFIER du SMPNRA

16h30 Fin de la réunion et buffet repas



Eléments techniques pour le choix 
de la structure de mise en œuvre

du SAGE Sambre



Choix structure de mise en œuvre

 Rappel du rôle de la structure de mise en œuvre

Propose

Schéma d’Aménagement 
et 
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 Les possibilités administratives

Choix structure de mise en œuvre

• Syndicat mixte (ouvert, fermé ou à la carte)

• Etablissement Publique Territorial de Bassin (EPTB) = Syndicat mixte labellisé

• Institution départementale

• Collectivité (Conseil Général, Communauté de Commune)

• Groupement d’Intérêt Public (GIP)

 Ce qui semble pertinent dans le cadre du SAGE de la Sambre

• Syndicat mixte (ouvert, fermé ou à la carte)

• Etablissement Publique Territorial de Bassin (EPTB) = Syndicat mixte labellisé

Chaque SAGE est un cas particulier, il n’y a pas de « recette miracle »
Fonction du contexte local et des actions à mener dans le cadre du SAGE
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Deux grandes orientations

Création d’un 
nouveau

Syndicat mixte

1 2

Possibilité de demande de 
reconnaissance en EPTB

Possibilité de demande de 
reconnaissance en EPTB sous 

conditions (SM ouverts 
composés de communes, EPCI 

et départements ou régions)

Création d’un 
EPTB
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Actions relevant de la 
maîtrise d’ouvrage:

- Préparer des avis présentés
en CLE ou son bureau

- Accompagner des 
porteurs de projet dans 
la prise en compte du SAGE

- Coordonner les acteurs 
du territoire 

- Mener des études

- Mener des 
expérimentations

- Communiquer autour des 
actions du SAGE

Thématiques
relevant de la 
maîtrise d’œuvre:

- Assainissement (zonage et 
travaux)

- Eaux pluviales (zonage et 
travaux)

- Agriculture 

- Gestion des milieux 
aquatiques

- Eau potable

- Espèces invasives

Proportion d’action identifiées au sein 
du PAGD relevant de la maîtrise 

d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre

79%

21%

Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Assainissement
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Eaux pluviales
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Agriculture

• Accompagner les propriétaires fonciers et agriculteurs dans la mise 
en œuvre de techniques culturales alternatives,

• coordonner la favorisation de pratiques respectueuses de la 
ressource notamment dans les zones sensibles,

•Encourager les conversions en agriculture biologique au sein des
périmètres de protection de captage etc.



Choix structure de mise en œuvre

 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Gestion des 
Milieux Aquatiques
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Eau potable
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 Retour sur les actions à mener dans le cadre du SAGE

Espèces invasives

Il n’existe pas à proprement parler de compétence de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes.

Il s’agira de coordonner les différentes actions sur cette thématique et 
d’organiser un réseau de veille.
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Création
d’un 

nouveau
Syndicat 

mixte

1

2

Actions relevant
de la maîtrise d’ouvrage

Actions relevant
de la maîtrise d’œuvre

Actions relevant
de la maîtrise d’ouvrage

Actions relevant
de la maîtrise d’œuvre

Nouveau SM

SIAECEA

SIAECEA
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Création d’un nouveau
Syndicat mixte

Coûts de fonctionnement estimés :

Un animateur 35 400,00€
Frais de fonctionnement 6 500,00€
Total 41 900,00€

Les subventions de l’Agence de l’Eau accordées 
seraient d’environ

70% de l’animateur (24 780€) + forfait 3 500€
pour frais de fonctionnement soit 

28 280€

Reste à la charge du territoire 13 620€
Soit un coût par habitant d’environ 0,07€

Coûts de fonctionnement pour la première 
année :
Un directeur chef de projet 49 300,00€
Un animateur 35 400,00€
Une secrétaire comptable 26 500,00€
L’achat d’un véhicule 15 000,00€
L’achat du parc informatique 5 000,00€
Les frais de fonctionnement 19 492,97€
Total 150 692,97€

Les subventions de l’Agence de l’Eau accordées 
seraient d’environ

70% de l’animateur (24 780€) + forfait 3 500€
pour frais de fonctionnement soit 

28 280€
Reste à la charge du territoire 122 400€

Soit un coût par habitant d’environ 0,60€
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Création d’un nouveau
Syndicat mixte

•Coûts moindres 
•Valorisation des structures existantes
•Possibilité de mutualiser l’ingénierie présente au
sein du SMPNRA
•Meilleure lisibilité pour le grand public
•Pas de nouvelle structure
•Le PNRA est aussi opérateur Natura 2000

•Difficultés d’intervention pour certaines
thématiques (notamment pour les opérations 

de travaux par exemple) 
•Ne couvre pas l’ensemble du périmètre du SAGE

 Facilité relative d’intervention par rapport
à un portage PNR seul si prise de compétence
 Création d’emplois

•Les coûts plus élevés
•Création d’une nouvelle structure dans
un contexte de fusion des structures publiques
•Pas de possibilité de mutualisation de l’ingénierie
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Le SAGE de la Sambre:

•122 communes

• 205 893 habitants (2012) 

•118 980 au sein du PNRA

• 86 913 hors PNRA

• 2 Départements
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Création d’un nouveau
Syndicat mixte

Le cas des communes du SAGE qui 
n’adhèrent pas au SMPNRA?

Comment interagir avec les partenaires?

Coûts d’investissement? 

Quels statuts et compétences?

Qui adhèrent: communes, EPCI?

L’animation de la CLE reste-t-elle au 
SMPNRA?

Coûts d’investissement?
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 La question de la reconnaissance en EPTB

Informations sur les EPTB:

•Périmètre à l’échelle d’un bassin versant

• Syndicat mixte ouvert composé uniquement de collectivités et de groupement de collectivité
(pas de SM fermé, ni de SM ouvert composé d’un membre autre qu’une collectivité territoriale 
ou qu’un groupement de collectivités territoriales, tel qu’une chambre de commerce et 
d’industrie, d’agriculture, etc.)

• Vocation à « faciliter » l’action des collectivités, c’est-à-dire d’en assurer la cohérence et 
l’efficacité en assumant un rôle général de coordination, d’animation, d’information et de 
conseil dans ses domaines et son périmètre de compétence.  

• Vocation à prendre en charge la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux, notamment 
lorsqu’il n’existe pas de structure de maîtrise d’ouvrage locale appropriée. 

• Les collectivités présentes au sein du périmètre d’un EPTB n’ont pas pour obligation d’y 
adhérer
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 La possibilité de prélèvement de la sur redevance 

Il est possible d’appliquer une majoration du tarif pour prélèvement sur la ressource en eau sur 
le périmètre du SAGE

Agence de l’Eau

Redevance

+

Sur 
Redevance 
<25% de la 
redevance

EPTB

Sur redevance <25% de 
la redevance

Fonctionnement

Utilisation de

la sur 

redevance 

pour 

- 50% des frais 

de fonctionnement

Investissement

Subventions



Communes du SAGE déclassées
de la zone vulnérable 

au titre de la directive nitrates



Point d’information sur 
l’avancée du projet  de 

restauration des marais d’Aymeries



 3 communes au sein de la zone d’étude :

Aulnoye-Aymeries (env 190 ha)

Pont-sur-Sambre (env 67 ha)

Berlaimont            (env 44 ha)

soit environ 300 ha

 1 commune à proximité immédiate: 

Bachant

La zone

NOMBRE DE PROPRIETAIRES 145
Berlaimont 21

Aulnoye Aymeries 33
Pont sur Sambre 91

Marais d’Aymeries



Marais d’Aymeries

 Historique du projet

2006: Agenda 21 - Renouvellement de la ville
Commune d’Aulnoye mandate le Bureau d’études Extra muros

Réunions publiques Enquêtes
(habitants & usagers)

Groupes de travail
(Techniciens, habitants, usagers)

4 axes de travail ont été définis en concertation avec
usagers & habitants du site

Axe 1: 
Améliorer la 

connaissance 
des marais d’Aymeries

Axe 2: 
Valoriser les 

marais d’Aymeries

Axe 3: 
Etudier la possibilité
d’un accueil raisonné

du public

Axe 4: 
Gérer durablement

les marais d’Aymeries



 Historique du projet

Commune d’Aulnoye Aymeries

PNR Avesnois 
&

SAGE Sambre

Bureau d’étude 
BIOTOPE

Bureau d’étude 
ARTELIA

a sollicité

a mandaté

Marais d’Aymeries



 Finalisation et validation du cahier des charges de l’étude par les 

partenaires 

 Mobilisation des cofinancements (80% FEDER - 20% SMPNRA)  

 Lancement du marché public

 Etude des offres 

 Réunion de la commission d’appel d’offre et choix du prestataires

 Réalisation du dossier FEDER

 Réponse de la commission FEDER

 Lancement de l’étude

 COPIL n°2

 Réunion publique d’information

Rappel: Rappel: la réalisation de l’étude était conditionnée par l’obtention de fonds FEDER à
hauteur de 80% NOVEMBRE

FEVRIER

JUILLET

DECEMBRE 2012

Marais d’Aymeries

AVRIL 2013



Marais d’Aymeries

Etudes

Croisement des enjeux:
•hydrauliques
•écologiques
•physiques
•socioculturels

Propositions 
d’aménagements 
afin d’améliorer la 

fonctionnalité
du site

Propositions 
d’un plan d’accueil 
raisonné du public

Propositions 
d’un plan 
de gestionPour chaque étape du projet, une concertation aura lieu 

avec les usagers et propriétaires de la zone d’étude



20
13

20
14

Janvier

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août

Septembre

Octobre 

Novembre 

Décembre

Janvier

Février 

Mars

Phases

Etude écologique Etude hydraulique Etude physique Etude socioculturelle Ecriture de plan de gestion Plan d’ouverture

Calendrier prévisionnel



Bilan des connaissances

Diagnostic hydraulique

Diagnostique écologique

Croisement des enjeux

Diagnostic physique

Diagnostic socio-culturel

Plan d’aménagement et de gestion

TOTAL TTC

6 180,00€

11 690,00€

25 560,00€

2 940,00€

4 045,00€

5 640,00€

17 385,00€

95 345,21€

80% FEDER

soit: 76 276,00€

20% SMPNRA

soit: 19 069,12€

Marais d’Aymeries



Point d’information sur 
les actions actuellement menées

par la SAGE



Actions en cours

Refonte du site internet
Guide méthodologique
d’articulation entre les 
docs d’urba et le SAGE



Actions en cours

Guide méthodologique
identification des ZH

Réalisation d’un tableau 
de bord du SAGE


