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1. Objet de la réunion et ordre du jour
Cette réunion correspond au COPIL n°3 de l’Étude de préfiguration d’un futur Contrat Territorial sur le bassin
versant de l’Aron. Il s’agit de la dernière réunion de la PHASE 1 de l’étude, ayant pour objectif, à partir des
résultats du diagnostic réalisé et des ateliers de consultation réalisés avec les EPCI concernées par le bassin
versant, de :
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(i) Partager et valider les objectifs communs portés pour le futur Contrat Territorial en vue de
l’élaboration d’une stratégie ;
(ii) Présenter les premiers axes d’actions possibles pour répondre à ces objectifs ;
(iii) Présenter un premier estimatif des volumes financiers associés ;
(iv) Discuter sur les différents scénarios possibles de gouvernance pour le portage du futur contrat et
d’exercice de la compétence GEMA ;
(v) Présenter le calendrier de travail de l’année 2021 et les livrables attendus pour la PHASE 2 de
l’étude qui se déroulera de mars 2021 à décembre 2021.
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1. Calendrier de l’étude
2. Restitution des ateliers réalisées avec les EPCI
3. Validation des objectifs du futur Contrat Territorial
4. Programme d’actions
5. Budget
6. Gouvernance
7. Prochains pas
La réunion a été introduite par M. Christian GUYOT, 1 er vice-président du Parc naturel régional du Morvan
(PnrM) en charge de la GEMAPI qui a rappelé le contexte de l’étude en cours et l’objet de la réunion.
Il a été excusé M. TEXIER de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et M. WEROCHOWSKI la Région BourgogneFranche-Comté qui n’ont pas pu participer à la réunion ayant d’autres engagements. Il a été précisé qu’un
point avait été réalisé en amont du COPIL avec chacun d’eux afin de partager les objectifs, le calendrier, ainsi
que la première proposition de programme d’action et les premiers estimatifs financiers associés. Leurs
préconisations ont ainsi été intégrées à la présentation et partagées lors du COPIL n°3 concernant leurs
attentes sur la construction du Contrat Territorial, la stratégie attendue, ainsi que l’organisation du territoire
et le calendrier.

2. Calendrier de l’étude
Il a été présenté dans un premier temps le calendrier de l’Étude pour la préfiguration d’un futur Contrat
Territorial sur le bassin versant de l’Aron.
PHASE 1 – fév. 2020-fév. 2021
- Cette première phase de l’étude arrive à sa fin. Il aura été réalisé un diagnostic de l’état des rivières et des
milieux qui aura été partagé avec les acteurs du territoire lors du COPIL n°2 et d’ateliers réalisés avec les EPCI
concernées par le bassin versant de l’Aron. Enfin, le COPIL n°3 est l’occasion de proposer des objectifs
partagés pour le futur Contrat Territorial découlant du diagnostic et des ateliers réalisés, ainsi que de
partager une première proposition de programme d’actions ainsi qu’un premier estimatif des volumes
financiers et des moyens humains associés.
- Les temps forts de cette phase 1 auront été : le COPIL 1 (mars 2020), le COPIL 2 (septembre 2020), les
ateliers avec les EPCI (de novembre 2020 à janvier 2021), le COPIL 3 (février 2021).
PHASE 2 – mars 2021-déc. 2021
Il a été remercié l’ensemble des EPCI pour leur décision collective de s’engager dans la phase 2 de cette
étude ayant pour objectif de porter une candidature pour un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de
l’Aron à l’automne 2021. Il est attendu de cette deuxième phase l’élaboration de la stratégie du futur Contrat
Territorial et de la feuille de route associée, l’élaboration du programme d’actions et de ses fiches actions
détaillées, l’élaboration du plan de financement associé, ainsi que l’accompagnement des EPCI dans
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l’évaluation de différents scénarios pour le portage du futur contrat et l’exercice de la compétence GEMA,
Gestion des Milieux Aquatiques.
Calendrier de travail pour l’année 2021
Afin d’atteindre les objectifs fixés avec une candidature à l’automne 2021, il est proposé comme calendrier
prévisionnel juillet 2021 pour une délibération des Conseils Communautaires des EPCI concernées par le
bassin versant de l’Aron sur la gouvernance, ainsi que validation du programme d’actions et du budget.
En parallèle, le CT Aron Morvan sera dans sa dernière année d’exécution et il sera réalisé lors du premier
semestre une étude Bilan de l’exécution du CT Aron Morvan (bilan technico-financier et sur le pilotage et la
gestion du contrat) afin d’intégrer toutes les recommandations au futur contrat.
Le message de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Lors du point réalisé avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en amont de la réunion, il a été souligné la
nécessité de présenter une stratégie pour le futur Contrat Territorial qui soit accordée avec les différents
acteurs et porteurs de projet du territoire et qui présente les objectifs partagés pour le futur contrat et le
niveau d’ambition et les moyens associés pour sa mise en œuvre. Il a également été souligné que ce projet
de Contrat Territorial doit être d’un projet de territoire accompagné d’une nécessaire mobilisation des
acteurs du territoire et de leur organisation pour le portage du futur contrat et la mise en œuvre de la
compétence GEMA.

3. Restitution des ateliers
4 ateliers ont été organisés avec les EPCI concernées par le bassin versant de l’Aron de novembre 2020 à
janvier 2021 afin de présenter plus précisément les résultats du diagnostic, avec un focus sur le territoire de
l’EPCI, ainsi que d’échanger avec les élus sur leur vision des enjeux sur la ressource en eau, ainsi que leurs
attentes et les axes d’actions possibles d’un futur contrat. Par ailleurs, ces ateliers auront également été
l’occasion de présenter et d’échanger sur 3 scénarios de gouvernance : 1°) portage du contrat par un ECPI en
direct en conventionnement avec les autres EPCI – 2°) création d’un nouveau syndicat – 3°) portage par le
PnrM.
Il ressort de ces ateliers les attentes suivantes :
- une préoccupation sur la question de la gestion quantitative de l’eau et les réponses pouvant être
apportées, notamment pour l’approvisionnement en eau de l’activité agricole ;
- une volonté de pouvoir mesurer les impacts et l’efficacité des actions qui seront mises en œuvre dans le
futur contrat (notamment au travers de mesure de la qualité de l’eau) ;
- des attentes sur l’animation agricole ;
- une volonté de pouvoir développer dans le cadre du futur contrat un axe pédagogique important,
notamment avec les scolaires ;
- un besoin de sensibilisation sur la thématique du changement climatique et de ses impacts sur la ressource
en eau.
Par ailleurs, concernant la gouvernance pour le futur contrat, les élus ont fait part de leur volonté d’un mode
de représentation locale qui leur permette de conserver la main sur les actions développées dans le contrat,
avec des élus du territoire acteurs du contrat et décisionnaires. Par ailleurs, l’ensemble des EPCI ont souligné
que le scénario avec un portage du contrat en direct par les EPCI en conventionnement avec les autres,
semblait difficile, notamment en raison de la position de la Région qui a indiqué qu’elle ne financerait pas les
actions du contrat dans ce cas là, et également du fait de la nécessaire mobilisation de moyens dédiés en
interne qui sont pour le moment inexistants. Finalement, quelques retours positifs ont également été
partagés lors des ateliers concernant un portage du Contrat par le PnrM.
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Il ressort ainsi de ces ateliers, un consensus sur les enjeux du territoire concernant la ressource en eau et les
milieux aquatiques, avec des enjeux partagés et observés localement, ainsi qu’une volonté commune des
EPCI d’aller plus loin pour un programme d’actions efficace qui permette de préserver les rivières et les milieux
aquatiques. Toutes les EPCI se sont ainsi engagées dans la PHASE 2 de l’étude, et ont été remerciées par le
PnrM pour leur engagement dans cette deuxième phase de l’étude.

4. Stratégie et objectifs d’un futur CT
Quels sont les enjeux ?
Il a dans un premier temps été rappelé les principaux enjeux sur la ressource en eau ressortant du diagnostic :
- Des enjeux sur la qualité chimique de l’eau : problématiques de pollutions ponctuelles et diffuses (P, N,
pesticides) ;
- Des enjeux sur la gestion quantitative : avec des rivières aux étiages sévères, des sécheresses récurrentes,
une pression de prélèvement, la dégradation des zones humides, zones tampons clefs, et des prévisions
alarmantes concernant l’évolution des débits en lien avec le changement climatique ;
- Des enjeux sur les milieux : avec de fortes pressions s’exerçant sur les milieux concernant la continuité
écologique et la morphologie qui déséquilibrent le bon fonctionnement écologique des cours d’eau et
participent à la dégradation de la qualité de l’eau.
Il s’agit ainsi d’agir afin de préserver les ressources en eau dans le bassin versant de l’Aron en préservant les
milieux aquatiques et humides, la qualité de l’eau, ainsi que sa disponibilité future, en conciliant les différents
usages de la ressource et tout en accompagnant le développement du territoire.
Où agir ?
Des supports cartographiques ont été présentés par le PnrM mettant en évidence les zones d’actions
priorisées par enjeu, établies à partir des données de l’AELB ainsi que des pressions identifiées dans le
diagnostic. Il ressort de façon générale la nécessité d’agir : (i) sur les masses d’eau dégradées et « en risque »
d’après l’évaluation de l’AELB, (ii) sur des masses non identifiées en risque, mais sujettes à des pressions
localement identifiées lors du diagnostic, (iii) et également sur des masses d’eau en bon état qui sont
cependant soumises localement à des dégradations, notamment concernant la morphologie et la continuité
afin de ne pas dégrader l’état écologique de la masse d’eau.
Dans quels objectifs ?
Afin de répondre aux enjeux identifiés et aux priorités partagées par les EPCI lors des ateliers, 7 objectifs
principaux ressortent pour le futur Contrat :
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Concernant l’enjeu présenté sur la continuité des rivières, M. Grandclément de la CCACN a demandé s’il
serait envisagé dans le cadre du contrat de supprimer les retenues d’eau, en soulignant leur importance pour
l’abreuvement des animaux.
Le PnrM a précisé que le futur Contrat Territorial permettrait d’étudier au cas par cas des projets de
restauration de la continuité au niveau d’étangs notamment à travers leur effacement ou l’aménagement de
contournements, selon leur usage et leur impact sur la qualité écologique des rivières en aval. Il a été précisé
qu’il s’agira d’une évaluation au cas par cas selon les enjeux écologiques, les usages, et les possibilités
techniques. Par ailleurs une animation sera proposée afin d’informer et diffuser les bonnes pratiques de
gestion d’étangs (entretien de ripisylve, impacts en aval sur les rivières, pose de moines, etc).
Il a également été précisé qu’un échange avait été réalisé avec la Chambre d’Agriculture de la Nièvre sur le
thème de la création de retenues, pour voir quel accompagnement conjoint pouvait être donné dans le cadre
du futur Contrat Territorial pour l’évaluation des projets, la réalisation de diagnostics d’exploitations (besoins
en eau, sources d’alimentation, et usages) et la proposition d’alternatives permettant de sécuriser
l’approvisionnement en eau. La CA58 a précisé qu’elle travaillait en ce moment avec un chargé de mission de
la CA71 pour l’évaluation des demandes de création de retenues, qui dispose d’un chargé de mission qui se
déplace pour évaluer les projets au cas par cas et les alternatives et solutions complémentaires possibles, par
exemple concernant des changements de ration alimentaire des animaux, ou encore la récupération d’eau de
pluie sur les bâtiments d’élevage. Il pourrait être ainsi envisagé dans le futur contrat de proposer des
diagnostics d’exploitations sur la gestion quantitative de la ressource en eau en collaboration avec la CA.
M. Saule de la CCMSGL a souligné les tensions existantes en lien avec l’abreuvement des animaux sur les
réseaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP) en période d’étiage, lorsque les agriculteurs se branchent sur le
réseau pour continuer d’abreuver le bétail. Cette tension peut être particulièrement forte en été pour des
petites communes rurales ayant peu d’habitants mais concernées par un cheptel important.
M. Guyot a indiqué qu’il serait ainsi primordial que le thème de la gestion quantitative de la ressource en eau
figure dans les priorités du futur Contrat Territorial. Il a également souligné que le sujet était très large et que
les usages de la ressource en eau de façon générale sont aussi à questionner et réfléchir afin de s’adapter aux
pressions et à la disponibilité future de la ressource en eau. Il a par exemple été cité le développement de
cultures fortement consommatrices d’eau, qui concerne cependant peu le bassin versant actuellement
majoritairement orienté élevage bovin extensif.
Il a également été évoqué par M. Paris la question des débits réservés devant être maintenus en aval des
étangs qui ne sont parfois pas respectés et qui contribuent à l’assèchement des rivières. M. Lepeytre a
également mentionné les mares agricoles comme solution alternative pour l’abreuvement des animaux. Il a
effectivement pu être restauré plusieurs mares agricoles et communales dans le cadre de contrats
territoriaux animés par le parc, en lien avec la préservation d’espèces d’amphibiens à enjeu notamment. M.
Guyot a également souligné que ces actions de participaient également à la sauvegarde d’un patrimoine
culturel riche.
Finalement, concernant l’occupation des sols et leur impact possible sur la ressource en eau, M. Thomas a
également mentionné l’impact des forêts de résineux sur la ressource en eau, notamment lorsqu’il y a
présence de résineux en bord de cours d’eau, et lors de la réalisation de coupes rases qui peuvent entraîner
de forts départs de boues pour les terrains en pente et entraîner le colmatage du lit des rivières. Il a été
souligné par M. Paris les multiples enjeux existant sur les modèles d’exploitation sylvicole dans le Morvan
notamment, comme présenté dans de récents reportages, et l’importance de la conciliation des modèles de
production avec les enjeux de préservation de l’environnement et de la ressource en eau au travers
l’accompagnement des filières. Il a également été ajouté que le futur Contrat pourrait intégrer la diffusion
des bonnes pratiques de gestion sylvicole en bord de cours d’eau.
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5. Axes d’actions d’un futur Contrat
Il a dans un deuxième temps été présenté les axes d’actions possibles d’un futur contrat, qui ont été discuté
avec les participants du COPIL. Neuf axes d’actions ont été identifiés pour répondre aux objectifs du futur
Contrat Territorial :
T1- Restaurer la continuité écologique
T2 – Limiter l’impact des plans d’eau
T3 – Préserver et restaurer la qualité rivulaire
T4 - Restaurer et préserver les zones humides
T5 – Restaurer les mares
T6 – Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles
T7 – Sécuriser la ressource en eau face au changement climatique
T8 – Connaître et gérer les milieux
T9 – Communiquer, former, animer
Concernant l’axe 6 sur la limitation des pollutions diffuses et ponctuelles, il a été précisé qu’il pourrait
également être envisagé dans le cadre du futur contrat un accompagnement des communes pour la mise en
place du zérophyto et la définition de plans de désherbage communaux. Il a été souligné par M.
Grandclément de la CCACN l’importance de cette problématique, notamment pour des petites communes
rurales qui ont peu d’agents et donc peu de temps pour l’entretien des espaces. M. Guyot a également
évoqué la démarche de « revégétalisation des villages » permettant de rationaliser les espaces à désherber et
de diminuer les surfaces à traiter. Cette démarche nécessite cependant un accompagnement et une
communication importante pour être acceptée. M. Lepeytre de la CCSN a ajouté que certaines communes
localement comme la commune de Luzy s’étaient déjà engagées dans cette démarche, avec la
revégétalisation des cimetières par exemple, et pouvaient partager leur expérience sur ce sujet. Mme Cazau
de la CCBLM a confirmé que Luzy s’était engagée dans la démarche avec succès et que les retours
d’expériences et visites avec d’autres élus du territoire seraient pertinentes afin de montrer ce que cela
donnait après mise en œuvre, notamment en hiver. M Saule de la CCMSGL a indiqué qu’il était important
d’accompagner ces projets avec beaucoup de communication afin d’éviter l’incompréhension des citoyens,
en évoquant notamment une expérience personnelle de revégétalisation dans une résidence.
Par ailleurs, Mme Cazau a demandé des précisions concernant les possibilités d’accompagnement
concernant le volet assainissement dans le cadre du contrat territorial. Il a été précisé par le PnrM qu’il ne
serait pas possible de mobiliser des financements via le contrat territorial pour des investissements sur
l’assainissement, mais que la thématique avait été inscrite dans le contrat de façon à ce que les animateurs
de contrat puissent effectuer une veille sur les thèmes de mise en conformité des installations
d’assainissement collectif et non collectif et des réseaux. M. Grandclément de la CCACN a indiqué que très
peu d’installations d’ANC étaient aux normes, avec 75 % des diagnostics réalisés qui montraient des non
conformité, et que très peu de diagnostics étaient suivis de remises aux normes. Mme Cazau a complété en
ajoutant que les usagers ont souvent une méconnaissance des impacts de leur système d’ANC sur
l’environnement, et que les diagnostics réalisés à la vente sont souvent trop tardifs pour bien prendre en
compte cet enjeu dans l’achat du bien et les estimatifs des coûts de remise aux normes. Elle a ainsi indiqué
qu’il existait certainement des actions de communication à mettre en place entre propriétaires, agences
immobilières, notaires, élus communaux, et EPCI ayant la compétence, pour accompagner la mise aux
normes des installations d’ANC. M. Saule de la CCMSGL a partagé l’expérience de la CCMSGL sur cette
thématique avec l’instauration d’une procédure de suivi en cas de diagnostic non conforme : dans l’année qui
suit, un nouveau diagnostic est réalisé étant facturé plus cher, et ainsi de suite tous les ans jusqu’à la mise en
conformité de l’installation. Il a été posé par Mme Cazau la question du traitement des cas où il n’y a pas la
place d’installer un système d’ANC. M. Saule a ainsi précisé qu’il a parfois été accompagné des projets d’ANC
groupé sur des espaces communaux. M. Thomas du CD58 a ajouté qu’aujourd’hui l’impact de
l’assainissement sur les cours d’eau était globalement faible, notamment pour des installations d’ANC en
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milieu rural au vu des faibles volumes rejetés. Il a été proposé d’intégrer un volet communication et partage
d’expérience sur la gestion de l’ANC, de l’information des propriétaires, et de l’accompagnement des mises au
normes dans le cadre du contrat.
Concernant la gestion quantitative et les prélèvements, M. Thomas du CD58 a évoqué le cas du barrage de
Rangère, prise d’eau AEP, qui avait été identifiée lors du précédent contrat territorial Aron Morvan comme
posant un problème de qualité pour l’eau de la rivière en aval. Mme Cazau a indiqué qu’il subsistait un
problème d’écoulement des boues récupérées de la station de traitement d’eau potable.
Par ailleurs, Mme Cazau a mentionné la nécessité de réfléchir aussi en amont aux économies d’eau possibles
en lien avec les différents usages de la ressource en eau. En évoquant par exemple les actions de
sensibilisation possibles pour réduire les consommations d’eau de la population sur le réseau AEP. Il a été
mentionné que la tendance est à la diminution des volumes prélevés, en raison de la diminution du nombre
d’habitants mais aussi de la réduction des volumes prélevés à nombre de foyers égal. Un volet de
communication et de sensibilisation, notamment dans les écoles, pourrait ainsi être développé dans le cadre
du prochain contrat territorial. Cette nécessité de réfléchir aux économies d’eau possibles pour tous les
usages a également été soulignée par M. Lepeytre. A ce sujet, le PnrM a présenté qu’il serait possible
d’inclure dans le futur contrat la réalisation d’une étude participative sur la gestion quantitative de l’eau à
l’échelle du bassin versant, afin de quantifier les volumes disponibles et les volumes prélevés par secteur
d’activité et de discuter et fixer des objectifs de réduction et d’optimisation d’utilisation de la ressource en
eau. Par ailleurs, il est proposé d’inclure un accompagnement sur la gestion des eaux pluviales pour les
communes dans le futur contrat en lien avec la favorisation de l’infiltration des eaux de surface et la
désimperméabilisation des terrains, ainsi que la récupération d’eau de pluie.
Finalement concernant les actions de communication, Mme Cazau a évoqué la problématique des espèces
invasives comme la renouée, et le besoin d’information et de formation des communes et des agents
communaux sur la gestion de tâches de renouées et les bonnes pratiques et gestes à éviter. Des supports
d’information et des petites formations pourraient ainsi être proposées dans le cadre du futur contrat.

6. Premiers estimatifs des volumes financiers en jeu
•

Budget investissement

En lien avec le programme d’actions présenté, il a été présenté un premier estimatif des volumes financiers
associés au programme d’actions (détail en annexe 2). Le budget total pour les investissements liés au contrat
territorial sur ces 6 ans d’exécution serait de 3 223 400 €, soit un budget annuel d’investissement d’environ
537 233 €. Dans l’hypothèse d’un taux de subvention de l’ordre de 80 %, le reste à charge annuel à porter par
les collectivités pour la partie investissement serait de 107 447 €. Si ce reste à charge était répercuté sur une
taxe « GEMA », avec par exemple une clef de répartition simple correspondant à la population communale
proratisée à la surface communale intersectée par le bassin versant, le montant de la taxe « GEMA » pour
l’investissement serait de l’ordre de grandeur de 3,83 €/hab/an.
Le PnrM a été précisé qu’il s’agissait d’un premier estimatif des volumes financiers en jeu qui serait précisé
selon les subventions mobilisables des différents partenaires financiers sur les actions. M. Thomas a
commenté qu’il s’agissait des ordres de grandeurs des taxes GEMAPI associées à d’autres contrats
territoriaux. Il a été précisé par le PnrM suite à une interrogation de la CCBLM que les 3,83€/hab/an
correspondaient bien à un estimatif de taxe GEMA, n’incluant donc pas l’estimation d’éventuels
investissements à faire pour la PI, prévention des inondations, bien que certaines actions développées dans
le cadre de la GEMA comme l’entretien des rivières avec la gestion des embâcles, la restauration de zones
humides, et la gestion des eaux pluviales, contribuaient de fait à la prévention des inondations.
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Il a été souligné par les EPCI qu’un estimatif plus précis serait à donner aux EPCI afin de bien anticiper les
coûts associés à un futur contrat et à l’exercice de la compétence GEMA. Par ailleurs il a également été
souligné la nécessité d’un coût lissé de la taxe GEMA, présentant peu de variations d’une année sur l’autre,
afin de ne pas avoir de variation importantes à justifier par les élus auprès de la population, et de s’inscrire
dans une dynamique stable et pérenne.
Par ailleurs, il a été discuté des clefs de répartition à employer pour l’estimation de la taxe GEMA
(population / population et linéaire de cours d’eau / population, linéaire de cours d’eau, et surface de bassin
versant, etc.). Mme Cazau a insisté sur la nécessité de présenter différentes estimations et leurs impacts sur
la répartition du reste à charge, qui avantagera ou désavantagera certaines EPCI, afin de pouvoir en discuter
conjointement avec toutes les EPCI, l’impact financier des clefs de répartition utilisées pouvant être
important.
•

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement associé au futur contrat territorial dépendra de la gouvernance qui sera choisie
pour le portage du futur contrat. Il a dans un premier temps été présenté par le PnrM à ce COPIL le budget
de fonctionnement associé à l’hypothèse d’un portage par le Parc les données étant facilement disponibles.
Les estimations d’un budget de fonctionnement associé aux autres hypothèses de portage, notamment celle
liée à la création d’un syndicat seront également apportées lors de la phase 2 de l’étude.
Dans l’hypothèse d’un portage du contrat par le PnrM, le budget de fonctionnement recouvrant :
- 2 ETP pour l’animation du contrat, la surface du bassin versant étant importante ;
- 0,5 ETP administratif ;
- Charges liées au fonctionnement, location de véhicules, et charges liées aux postes ;
- Frais de déplacement des élus ;
serait estimé sur les 6 ans du contrat à 848 400€, soit un reste à charge annuel après déduction des
participations financières possibles de l’AELB et du CRBFC de 35 000€, correspondant à une taxe GEMA pour
la partie fonctionnement de 1,25 €/hab/an dans le cas d’une clef de répartition simple au nombre d’habitant.
Ainsi un ordre de grandeur de taxe GEMA pour l’investissement + le fonctionnement dans le cas d’un portage
par le Parc serait de 3,83€+1,25€ = 5,08€/hab/an.
Il a été rappelé qu’il s’agissait de premiers estimatifs qui seraient affinés selon les possibilités de subventions
et les différents scénarios de portage du contrat possibles.

7. Discussions sur la gouvernance
Dans un dernier temps de la réunion, il a été discuté des différents scénarios de gouvernance possibles pour
le portage du futur contrat territorial et l’exercice de la compétence GEMA.

•

Différents scénarios pour le portage du futur contrat

Il a tout d’abord été rappelé les trois différents scénarios présentés lors des ateliers réalisés avec les EPCI :
• Scénario 1 : portage du contrat territorial par une EPCI en propre, avec conventionnement avec les
autres EPCI. Lors des différents ateliers réalisés avec les EPCI il est ressorti que ce scénario semblait le
plus difficile à mettre en œuvre du fait des moyens à recruter en interne, de la concertation à mettre
en place entre les EPCI, et surtout de l’absence de subventions de la Région qui a indiqué lors du
COPIL n°2 qu’elle ne subventionnerait pas les actions d’un contrat avec ce montage pour la
gouvernance.
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•

•

Scénario 2 : création d’un syndicat qui porterait le futur contrat et auquel les EPCI transféreraient la
compétence GEMA. Il a été présenté la matrice SWOT (forces, faiblesses opportunités, menaces) liée
à ce scénario. Ce scénario présente l’avantage d’avoir une structure cohérente hydrographiquement
pouvant assurer la continuité des actions, ainsi que de pouvoir créer un pool de compétence
technique et en ingénierie mutualisé. De plus, le soutien financier de la région serait possible pour ce
scénario. Le scénario présente cependant l’inconvénient d’un temps de structuration important pour
créer la nouvelle structure et sa dotation de moyens, ce nouveau syndicat s’ajouterait également à la
mosaïque des structures déjà existantes sur le territoire.
Scénario 3 : portage du contrat par le PnrM auquel les EPCI transféreraient la compétence GEMA. Ce
scénario présente l’avantage de mobiliser une structure disposant d’une expérience importante
concernant l’animation de contrats territoriaux, notamment avec le portage des contrats Cure-Yonne
sur le bassin Seine et Aron Morvan sur le bassin Loire. Cela permettrait également de mobiliser un
pool de techniciens et d’ingénieurs mutualisé et déjà opérationnel, le contrat pourrait ainsi démarrer
rapidement. Les partenariats et échanges avec d’autres projets en cours sont également favorisé et
l’organisme dispose d’une relation privilégiée avec les services de l’État et les partenaires financiers.
Ce scénario présente cependant la faiblesse d’un bassin versant qui s’étendant au-delà des limites du
parc du Morvan et donc d’une légitimité à construire de la part du PnrM pour intervenir au-delà de
ses limites. Il a par ailleurs été précisé que la structure de « syndicat mixte ouvert à la carte » du
PnrM permet aux EPCI même en dehors du parc d’adhérer au syndicat et uniquement pour la
compétence GEMA, a l’instar de ce qui s’est fait pour le contrat Cure Yonne qui concerne 116
communes dont 48 non adhérentes au PnrM, avec 9 communautés de communes dont 2 non
adhérentes au PnrM.

Il a été posé la question de si la compétence GEMA devrait plutôt être transférée ou déléguée par les EPCI au
syndicat qui porterait le contrat. Il a été précisé par M. Paris qu’il doit plutôt s’agit d’un transfert de la
compétence GEMA pour son exercice par un syndicat mixte ouvert. En effet, la compétence GEMAPI ne peut
être déléguée qu’à un syndicat labellisé EPAGE ou EPTB.
Concernant les différents scénarios présentés, M. Thomas a indiqué que le scénario de création d’un syndicat
paraissait peu viable au vu du contexte actuel de non création de nouveaux syndicats, notamment avec la
mise en place de la compétence GEMAPI visant à clarifier la mosaïque de petits syndicats existants. M.
Lepeytre a indiqué que la mise en place de la compétence GEMAPI avait pourtant comme objectif de
permettre son exercice par des unités cohérentes hydrographiquement notamment des syndicats, pouvant
être labellisé EPAGE ou EPTB. Il a par ailleurs été mis en avant les délais qu’il faudra prendre en compte pour
la dotation de moyens de cette nouvelle structure (recrutement des chargés de mission, etc) qui pourrait
retarder la mise en œuvre du contrat d’une année au moins. Des éléments seront ainsi apportés par l’étude
afin de préciser ce scénario de création d’un nouveau syndicat et les contraintes associées à sa mise en
œuvre et sa dotation de moyens ainsi que le calendrier associé.
Il a été demandé par la CCBLM s’il était possible qu’une EPCI porte la maîtrise d’ouvrage d’actions dans le
cadre de l’exécution d’un contrat territorial. Il a été précisé par le PnrM qu’un EPCI peut être identifié comme
porteur de la maîtrise d’ouvrage, de même qu’une association ou une fédération de pêche par exemple.
•

Modes de représentation

Il a été abordé la question des modes de représentation possibles des élus au sein de la structure qui
porterait le contrat territorial. Il a été présenté une possibilité avec :
• un Comité syndical GEMA ou pourrait siéger des délégués des 106 communes du bassin versant qui
validerait le budget et le programme d’actions
• un Bureau exécutif, constitué d’élus de proximité permettant de faire un suivi plus proche des
actions, qui pourrait être constitué des présidents des EPCI du bassin versant
• un Comité de pilotage permettant d’élaborer une proposition de programmation technique
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•

des Groupes de travail thématiques pour une programmation et le suivi des actions par thématiques.

M. Guyot a présenté le retour d’expérience sur le contrat Cure Yonne, où il a été choisi une représentation de
toutes les communes concernées par le bassin versant, avec un siège par commune, au comité syndical
GEMAPI afin d’assurer la remontée des enjeux sur les rivières par l’ensemble les acteurs et au plus proche du
terrain, mais également de permettre les échanges entre amont et aval du bassin versant sur les actions
réalisées. Ce système de gouvernance semble bien marcher puisqu’il indique que le quorum est atteint à
chaque fois. Mme Escurat de la CCSN a indiqué être favorable à ce mode de représentation qui permette à
toutes les communes de participer aux décisions du comité syndical.
Mme Cazau a cependant fait part de ses craintes concernant la charge de travail importante qu’ont les
petites équipes communales, et qui seraient ainsi difficile à mobiliser aussi régulièrement dans l’année. M.
Paris précise en effet que le comité syndical GEMA devrait se réunir au moins 3 fois par an pour : le vote du
compte administratif, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), et le vote du budget. Mme Cazau indique qu’il
faudra bien penser au mode de représentation, (un délégué par commune, ou bien un nombre de délégués
par EPCI, etc) qui permette le débat (certaines personnes n’osent pas s’exprimer dans de trop grandes
assemblées, un même noyau dur peut monopoliser les discussions), et qui reste faisable au niveau logistique
(le bassin versant de l’Aron est très grand, et pour les petites communes rurales les maires sont déjà très
sollicités). M. Thomas a également évoqué la possibilité d’avoir recours à des comités de bassin qui
permettraient de faire remonter localement les besoins et de réaliser le suivi des actions en amont des
comités syndicaux.
Mme Cazau a demandé si les élus siégeant au Comité syndical devraient forcément être des conseillers
communautaires. M. Paris a précisé qu’il pouvait s’agir de conseillers communautaires ou bien de conseillers
municipaux mais qui devraient être désignés et validés par l’EPCI par délibération. M. Guyot a précisé qu’une
représentation par le maire lui-même ou son adjoint serait le mieux. Mme Cazau indique cependant que les
maires des petites communes peuvent avoir un agenda très chargé et qu’il faut ainsi arriver à trouver un
compromis entre avoir des personnes ayant un pouvoir de décision aux comité syndicaux mais qui soient
mobilisables, et des personnes disponibles mais n’ayant pas forcément de pouvoir de décision.
Il a ainsi été conclu que l’étude devrait étudier différents modes de représentativité (par exemple des
représentants par EPCI au pro-rata du linéaire de cours d’eau, superficie de bassin versant intersectée / un
représentant par commune / des groupes par sous bassin versant / une nouvelle formule adaptée à de
grandes EPCI/ etc.) qui permette à la fois un bon fonctionnement du contrat avec la mobilisation de toutes les
communes du bassin versant, et une mobilisation raisonnable et réaliste des élus déjà très sollicités, et
encore plus après la fusion des EPCI faisait remarquer Mme Cazau.
Il a également été demandé qui présiderait le Comité Syndical GEMA dans le cas où le portage du contrat se
ferait par le Parc, et si cela pouvait être un élu du territoire du bassin versant non élu au PnrM. M. Guyot a
précisé que pour le cas du contrat Cure Yonne il s’agissait du Président du PnrM ou du délégué pour la
compétence GEMAPI, et M. Paris a indiqué que puisque dans le cas d’un portage par le Parc les EPCI seraient
membres du syndicat mixte à la carte pour la compétence GEMA, la présidence pourrait être assurée par un
élu d’un EPCI non membre du PnrM, par délégation du président du Parc. M. Guyot a précisé que le cas d’un
portage par le Parc présentait également l’avantage d’économiser des frais de gouvernance en lien avec la
rémunération des élus et qu’il n’y avait pas de droit d’entrée dans le syndicat.

8. Prochains pas
La réunion a été conclue par la présentation du calendrier de la phase 2 de l’étude pour l’année 2021.
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Il a été demandé par le PnrM si ce calendrier prévisionnel paraissait réalisable d’après les échéances à venir
pour les EPCI. Mme Cazau a fait remarqué concernant l’objectif de validation du programme d’actions,
budget, et gouvernance par délibération des EPCI en juillet, qu’il faudrait même envisager cela plus tôt,
puisque le dernier conseil communautaire avant l’été pour la CC BLM est prévu le 8 juillet. Il faudrait ainsi
prévoir un COPIL n°5 plutôt en juin. Par ailleurs concernant le COPIL n°4, Mme Cazau indique que mars-avril
est une période chargée pour les EPCI en relation avec le budget, et qu’un COPIL n°4 fin avril serait ainsi à
prioriser.
Finalement, M. Paris a évoqué la nécessité que les présidents des EPCI puissent discuter des différents
scénarios de gouvernance possibles pour s’accorder sur la solution choisie et statuer. Afin de pouvoir tenir le
calendrier d’un COPIL n°5 concluant, il serait important que cette rencontre puisse avoir lieu rapidement. M.
Margerin a demandé si le PnrM pourrait organiser cette réunion, mais le PnrM étant partir prenante des
différents scénarios de gouvernance, M. Paris indique qu’il serait préférable que cette rencontre soit réalisée
à l’initiative des EPCI. Il a ainsi été convenu que les EPCI organiseraient entre elles un moment de rencontre
pour échanger sur la gouvernance d’un futur contrat.
Une consultation rapide sera lancée pour fixer une date pour le COPIL n°4 qui permette de valider la
stratégie fixée pour le futur Contrat avec le programme d’actions correspondant, un budget détaillé, et des
éléments précisant chaque scénario de gouvernance en termes de structuration, durée de mise en place,
statuts et modes de représentation locale.
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Annexe 1 – Carte du bassin versant de l’Aron
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Annexe 2 – Analyse SWOT des différents scénarios de portage et de mise en œuvre de la compétence GEMA

SCENARIO 2 :

SCENARIO 3 :
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Annexe 2 – Première proposition de programme d’actions et estimation budgétaire associée

Première estimation du budget « investissement »

Première estimation du budget « fonctionnement », dans le cas d’un portage Parc

