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SYNTHESE
La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme pluriannuel 2016-2017 une enquête
sur l’alimentation en eau potable de la métropole du Grand Paris. Ainsi, dans le cadre de la mise en
œuvre de la réforme territoriale et à partir d’une évaluation de la situation existante, la chambre a
examiné les conséquences prévisibles et les opportunités potentielles qu’offre cette réforme pour
l’avenir du service public de l’eau.
Le présent examen de la gestion de l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs
(EPTB) s’inscrit dans ce cadre.

Quatre lacs réservoirs assurent deux missions essentielles pour la métropole
francilienne
Suites aux inondations exceptionnelles de 1910, quatre barrages réservoirs ont été construits sur la
Seine et trois de ses affluents, la Marne, l’Yonne et l’Aube. Mis en service entre 1949 et 1991,
ils permettent de retenir 800 millions de mètres cubes (m3) d’eau et en capacité de réduire de
70 centimètres le niveau de la Seine à Paris en cas d’inondation comparable à celle de 1910. Leur
propriété et leur gestion ont été confiées aux quatre départements de la petite couronne regroupés
dans l’institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine (ou IIBRBS).
Les quatre barrages réalisent deux missions primordiales pour la métropole du Grand Paris : leur
remplissage contribue fortement à la prévention des inondations en période de crue puis grâce à leur
vidange estivale, ils assurent le soutien d’étiage1, en apportant un tiers du débit moyen de la Seine
entre juillet et octobre, et jusqu’aux deux tiers du débit en période de sécheresse.
À l’horizon 2050, c’est l’aléa sécheresse qui présente les probabilités d’aggravation les plus établies,
du fait de la combinaison des effets du changement climatique et de l’augmentation de la population
de la métropole. Cela pourrait se traduire par une véritable difficulté à maintenir la qualité de l’eau de
la Seine.
L’institution interdépartementale est un établissement public administratif, qui associe Paris et les
trois départements de la petite couronne. Il est en charge de la gestion d’infrastructures d’une valeur
de reconstruction estimée à plus d’1 milliard d’€ et il assure donc une double mission de prévention
des risques pour la population.

Un quart des dépenses d’entretien des ouvrages est supporté par le service
public de l’eau potable
Le conseil d’administration de l’établissement a placé ce dernier en position de sous financement
récurrent. Cela a conduit à un niveau d’investissement insuffisant pour maintenir les ouvrages dans
un état satisfaisant, mais aussi à retarder des travaux nécessaires et cela a entrainé l’apparition de
désordres graves sur les ouvrages. Cette situation a finalement imposé d’importants travaux de
réhabilitation concomitants sur les deux ouvrages les plus anciens, le barrage de Pannecière et
le canal d’amenée Seine.
En l’absence de plan pluriannuel d’investissement et de plan de financement associé, l’établissement
a rencontré de grandes difficultés pour financer ces travaux, ce dernier ayant toujours limité son
appel à l’effort contributif de ses collectivités membres. Ainsi leur désengagement continu depuis
20 ans, en baisse de 40 % en euros constants, s’est accentué ces dernières années. De plus, dans
un contexte de crise des liquidités et de restrictions de l’accès au crédit par les banques,
l’établissement n’a pu recourir à l’emprunt comme il le souhaitait.

Le soutien d’étiage est l’action d'augmenter le débit d'un cours d'eau à partir d'un ouvrage hydraulique en période d'étiage
(période de plus basses eaux des cours d'eau et des nappes souterraines).
1

S2 – 2170683 / BB

2/54

Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs - Enquête régionale sur l’alimentation en eau potable
de la métropole du Grand Paris – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Dans ce contexte, et pour disposer de ressources supplémentaires pérennes, l’établissement a créé
une redevance pour soutien d’étiage. Celle-ci s’applique depuis 2012 à une quarantaine de
redevables qui prélèvent plus de 100 000 m3 d’eau entre le 15 juin et le 15 décembre sur les axes
régulés et les nappes d’accompagnement, de l’aval des ouvrages jusqu’à la confluence entre la Seine
et l’Oise. Ils contribuent à due concurrence de leurs prélèvements.
Cette redevance représente 40 % des recettes de Seine Grands Lacs. Son taux par m3 prélevé a
bondi de 50 % entre 2013 et 2015, en partie du fait de la baisse des volumes prélevés.
Il en résulte qu’en 2015, quatre redevables supportent les trois quarts de cette redevance, pour
certains pour des montants supérieurs à la contribution des départements constitutifs. Au final, les
usagers métropolitains du service d’eau potable financent un quart des dépenses de fonctionnement
et d’investissement de l’institution.
Les nouvelles recettes constituées par la redevance, et qui devaient apporter des moyens
supplémentaires pour réaliser les travaux sur les barrages, se sont en fait substituées aux
subventions d’investissement. Elles ont également permis un substantiel désengagement des
collectivités membres, et celles-ci ont réduit de 22 % leurs contributions entre 2013 et 2016.
Pour réduire encore le risque d’inondations, Seine Grands Lacs souhaite développer un projet
d’aménagement de la zone d’expansion de crues, dite La Bassée en Seine-et-Marne, entre
Bray-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne, permettant de réduire les dommages liés aux pointes de
crues de l’Yonne. Le projet, composé d’un ensemble de 10 espaces d’expansion de crues endigués,
représente dans sa globalité un montant estimé à 600 M€. Il a été réduit dans un premier temps à
100 M€ pour la réalisation d’un site pilote composé d’un casier unique afin de procéder à une
expérimentation préalable et d’en tirer les enseignements.
Les travaux de mise en œuvre de ce projet, à l’étude depuis plus de 15 ans, sont retardés au-delà
de 2021 notamment parce que l’établissement peine à trouver des financements.

La réforme territoriale contraint l’établissement à changer de gouvernance
La réforme territoriale a profondément modifié le contexte dans lequel évolue Seine Grand Lacs en
créant une nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
largement assurée jusque-là par l’établissement. La loi la confie dès 2018 aux seules
intercommunalités, notamment à la métropole du Grand Paris, créée au 1er janvier 2016. La loi met
également fin à la clause de compétence générale des départements à compter du 1er janvier 2020.
Entre 2010 et 2017, l’établissement a connu de nombreux changements institutionnels : il est passé
du statut d’institution interdépartementale à celui de syndicat mixte, en connaissant aussi une
labellisation en tant qu’établissement public territorial de bassin. Le tout est intervenu à périmètre
constant, c’est-à-dire sans qu’il y ait de modification de la composition de son conseil
d’administration, ni des règles de représentation et de prise de décision en son sein.
Depuis sa labellisation comme établissement de bassin en 2011 et jusqu’en 2017, Seine Grands
Lacs a développé une réflexion continue, au sein d’instances variées, multipliant les études et les
projets sur l’évolution de sa composition et de sa gouvernance. Il n’est toutefois pas parvenu à
dégager un modèle consensuel conciliant le transfert de nouvelles missions et l’adhésion de
nouveaux membres, avec une contribution financière et une participation aux décisions équilibrées.
A ce stade, la métropole du Grand Paris n’envisage pas une adhésion à l’EPTB, mais elle prévoit de
contribuer à l'exploitation et à la gestion des lacs réservoirs et de participer aux études du casier
pilote de la Bassée dans le cadre d’une convention avec Seine Grands Lacs.
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RECOMMANDATIONS
Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations suivantes :

Recommandation n° 1 ...................................................................................................... 29
Mettre en place une comptabilité analytique par activité.

Recommandation n° 2 ...................................................................................................... 32
Élargir les catégories de redevables à l’ensemble des préleveurs, notamment ceux qui
alimentent les canaux.

Recommandation n° 3 ...................................................................................................... 35
Facturer à la société SUC la redevance pour soutien d’étiage qui s’applique à ses
prélèvements entre le 15 juin et le 15 décembre pour les années 2013, 2014 et 2015.

Recommandation n° 4 ...................................................................................................... 38
Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement complet, mis à jour chaque année et
accompagné du plan de financement correspondant.
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

OBSERVATIONS
1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en formation restreinte, a adopté
le présent rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion de l’EPTB Seine
Grands Lacs pour les exercices 2010 et suivants, dans le cadre de l’enquête régionale relative
à l’alimentation en eau potable de la métropole du Grand Paris.
Le rapport a été arrêté au vu :
- des observations provisoires adressées le 23 juin 2017 au président du l’EPTB Seine
Grands Lacs, ordonnateur en fonctions, et, sous forme d’extraits, à dix tiers concernés,
dont, notamment, l’ancien ordonnateur, le Président de la métropole du Grand Paris, la
Maire de Paris, et les présidents des quatre départements constitutifs de l’établissement ;
- et des six réponses adressées à la chambre en retour, à la date du délibéré ;
Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 7 novembre 2017 en formation restreinte, et qui a
été présidé par M. Terrien, président, M. Bizeul, vice-président, M. Geneteaud, Mmes Tizon
et Bonnafoux, M. Royer, présidents de section.
Ont été entendus :
- en son rapport, Mme Pelletier, première conseillère, assistée de Mme Carre, vérificatrice,
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.
M. Lé, greffier adjoint, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les registres
et dossiers.

2. DE L’« IIBRBS2 » À L’ « EPTB3 »
2.1. Une métropole parmi les plus densément peuplées au monde sur un petit fleuve4
La métropole parisienne est située dans le bassin de la Seine. La longueur totale des rivières en
Île-de-France est de 5 030 kilomètres, dont 660 kilomètres de rivières navigables. L'axe majeur
d'écoulement est constitué par la Seine et ses deux principaux affluents, la Marne et l'Oise. Ce
fleuve et ces rivières constituent la première ressource en eau de la mégapole parisienne.
Deux enjeux majeurs doivent être pris en compte pour la gestion de l’eau par la métropole
francilienne :
− assumer un accroissement de la population estimé à 9 % de 2012 à 2030 avec
probablement des évolutions dans la répartition géographique. À cet horizon, les enjeux
principaux seront principalement liés à la maîtrise des conséquences du développement
urbain sur la gestion durable des eaux pluviales, sur le risque d’inondations et dans une
moindre mesure sur les capacités épuratoires de la métropole ;

2

IIBRBS : Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine.
EPTB : Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs.
4
Grand Paris, Eau et changement global. JP Tabushi ; B. Tassin ; C. Blatrix.
3
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− au-delà, il s’agit de l’adaptation aux effets du changement climatique. Si les conséquences
du réchauffement ne devraient pas être aussi spectaculaires qu’elles pourront l’être ailleurs
sur la planète, elles n’en seront pas moins significatives. Parmi les principales conséquences
figurent les risques liés à des épisodes de sécheresse, plus nombreux et plus longs, avec
un enjeu sur le maintien de la qualité des eaux des rivières, et particulièrement de la Seine,
et des questions sur la continuité de l’alimentation en eau potable.
Le schéma ci-dessous permet de situer le débit de la Seine par rapport à celui d’autres grands
cours d’eau en France. Ce fleuve se caractérise par son faible débit alors qu’il supporte
le poids de la plus grande mégapole européenne.
Graphique n° 1 : Profils annuels des débits comparés
des principaux fleuves en France

Source : banque Hydro

La région parisienne se caractérise en effet par un faible débit de la Seine, avec un cœur
d’agglomération parmi les plus densément peuplé au monde. À l’aval de l’agglomération, la
Seine draine les pollutions de 14 millions d'habitants depuis sa source. Il en résulte une très
faible capacité de dilution des rejets en comparaison d’autres villes, et une forte dépendance
au soutien d’étiage.
Sur l’ensemble de la région Île-de-France, les surfaces urbanisées représentent 20 % du
territoire, dont 13 % pour les espaces bâtis. Le reste de l’espace est essentiellement occupé
par des cultures (53 %) et des bois (23 %). En revanche, pour Paris et les départements de la
petite couronne, l’espace urbain représente 84 % du territoire, dont 60 % pour l’espace bâti.
Tableau n° 1 : Densité de population sur la région Île-de-France

Source : Insee
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2.2. La création de l’institution interdépartementale et les statuts de 1969 : quatre
ouvrages, deux missions
Pour pallier les conséquences des crues catastrophiques de 1910 et de 1924 et de la
sécheresse extrême de 1921, les pouvoirs publics ont été conduits à réfléchir à des
aménagements susceptibles d’éviter le retour de tels phénomènes. Le département de la Seine,
avec le soutien notamment financier de l’État, a ainsi engagé un important programme de
construction de barrages-réservoirs dans la partie amont du bassin de la Seine. Ce programme
était destiné notamment à protéger la région parisienne et, de fait, toutes les régions à l’aval de
ces ouvrages, des risques d’inondation et du manque d’eau dans le cadre de l’alimentation en
eau potable.
En 1969, suite à la réorganisation de la région parisienne, a été créée l’Institution
interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine (ou IIBRBS), composée
de la Ville de Paris et des trois départements de la petite couronne, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Celle-ci s’est vue confier à l’époque par ses statuts
l’exploitation et l’entretien des quatre lacs-réservoirs, situés hors de la région parisienne, qui
sont sa propriété :
− le barrage de Pannecière, établi dans la haute vallée de l’Yonne, d’une capacité
de 80 millions de mètres cubes (Mm3), mis en service en 1949 ;
− le barrage « Seine », situé sur le lac de la forêt d’Orient, d’une capacité de 205 Mm3,
mis en service en 1966 ;
− le barrage « Marne », situé sur le lac du Der-Chantecoq, d’une capacité de 350 Mm3,
mis en service en 1974 ;
− le barrage « Aube », d’une capacité de 170 Mm3, mis en service en 1991.
L’institution est également chargée de la poursuite du programme de nouveaux ouvrages
envisagés en vue d’assurer la double mission définie dans ses statuts d’origine :
− de soutien d’étiage pour maintenir les débits de la Seine et de ses affluents ;
− de lutte contre le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant
les crues.
L’institution interdépartementale des barrages réservoirs est un opérateur du bassin de
la Seine et ses actions ont un impact qui dépasse largement le territoire de ses 4 collectivités
constitutives. Son périmètre d’action couvre en fait un territoire de plus de 12 millions
d’habitants, 3 397 communes, 18 départements et 3 régions. Cet écart entre l'organisation
institutionnelle de l’établissement et sa zone d'impact est à l’origine notamment de difficultés
de gouvernance et de financement.
Les quatre lacs réservoirs, qui représentent un volume de rétention de plus de 800 Mm3,
assurent une réduction d’environ 70 centimètres de la ligne d’eau à Paris en cas d’inondation
comparable à celle de janvier 1910, cet effet étant encore sensible à l’aval de la confluence
de l’Oise et de la Seine.
Ils permettent également d’apporter un tiers du débit moyen de la Seine à Austerlitz entre juillet
et octobre (et jusqu’aux deux tiers du débit en période de sécheresse), l’effet du soutien
d’étiage étant sensible jusqu’à l’entrée de l’estuaire de la Seine. Ils contribuent ainsi à la qualité
des eaux et de l’environnement aquatique des axes réalimentés.
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Carte n° 1 :

Source : EPTB Seine Grands Lacs

Image n° 1 :
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Ils participent en outre, sur le bassin Seine-amont, à la protection contre les inondations des
agglomérations situées le long des axes Marne, Aube, Seine et Yonne, dont notamment celles
de Saint-Dizier et Troyes.
Encadré n° 1
Les modalités d’exploitation des lacs-réservoirs
Les modalités d’exploitation de chaque ouvrage sont détaillées dans un règlement d’eau5, qui
définit notamment les débits de prise et de restitution par ouvrage en termes d’objectifs
mensuels de remplissage et de vidange, afin de concilier le double objectif de soutien d’étiage
et d’écrêtement des crues des lacs-réservoirs, tout en prenant en compte les débits minimum
et maximum à maintenir en rivière. Chaque règlement fait l’objet d’un arrêté préfectoral tenant
compte des données hydrologiques historiques depuis le début du XXème siècle.
Les règlements d’eau prévoient un remplissage théorique progressif des barrages pendant
l’hiver et le printemps, et leur vidange pendant l’été et le début de l’automne (avec des
prolongements éventuels en fin d’automne). Les capacités disponibles dans les retenues
pour l’écrêtement des crues sont donc décroissantes de novembre à juin. Dans ces
conditions, à l’époque de l’année où les grandes crues sont les plus probables, la capacité
de stockage est maximale.
Le volume de chaque ouvrage est partagé en quatre tranches, une tranche morte, une
tranche de réserve, une tranche d'exploitation et une tranche exceptionnelle :
− la tranche morte : la tranche morte est la tranche d’eau qui n’est jamais vidangée,
hormis lors des inspections décennales réglementaires ou travaux éventuels.
Elle permet la survie de la faune piscicole.
− la tranche de réserve : cette tranche est réservée au soutien des débits d’étiage après
le 31 octobre, et pouvant aller jusqu’au 31 décembre lorsque la situation le nécessite.
Elle peut en outre être sollicitée dans des cas exceptionnels pour maintenir le débit
réservé quelle que soit la période de l’année.
− la tranche d’exploitation : cette tranche sert à l’exploitation courante du lac. Elle est
remplie chaque année, en principe entre le 1er novembre et le 1er juillet, et vidée entre
le 1er juillet et le 1er novembre.
− la tranche exceptionnelle : cette tranche ne peut être remplie qu’en cas exceptionnel,
par exemple en cas de crues importantes ou de crues de printemps, et pour une durée
réduite. Dès que possible, la tranche exceptionnelle doit être vidée pour revenir au
niveau prévisionnel de la tranche d’exploitation.
En principe au 1er novembre, date du début du remplissage, le réservoir est à sa cote
minimale : il ne contient que la tranche d'eau dite "tranche morte" et la "tranche de réserve".
Les prélèvements en rivière sont définis par la courbe d’objectifs de remplissage résultant
du règlement d’eau et peuvent être classés en deux types :
− des prélèvements systématiques de remplissage pour suivre la courbe d’objectif,
− des prélèvements exceptionnels d’écrêtement lors des crues importantes.

Les règlements d’eau définissent les règles de gestion des lacs, leur remplissage au jour le jour comme leur vidange, mais
également toutes les dispositions de surveillance et de contrôle. C’est un arrêté préfectoral qui définit ces règles. Le nouveau
règlement d’eau de Pannecière a été approuvé le 27 janvier 2015 par le préfet de la Nièvre. En effet, le règlement d’eau défini en
1955 n’était plus en adéquation avec les exigences réglementaires du code de l’environnement et les nouveaux besoins des
usagers. Une révision des règlements d’eau des trois lacs-réservoirs de Champagne est en cours.
5
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Le règlement d'eau prévoit un débit minimal dit "débit réservé" à laisser en rivière à l'aval de
la prise d'eau en période de remplissage (de novembre à juin). Ce débit réservé est au
moins égal au dixième du débit moyen interannuel au droit de la prise, conformément à la
loi "pêche" de 1984.
Lorsqu'une crue importante survient, le débit total laissé en rivière à l'aval de l'ouvrage est
limité au "débit d'écrêtement" ou "débit de référence", variable au cours de l'année et
abaissé progressivement de l'hiver à l'été.
En situation normale, les réservoirs atteignent le maximum de remplissage au 1er juillet.
Les restitutions de soutien d'étiage sont réalisées jusqu'au 1er novembre. Cette situation
peut être adaptée à l’hydrologie et conduire à soutenir des étiages du 15 juin jusqu’au
15 décembre, période retenue pour calculer les prélèvements effectués pendant la période
dite d’étiage.
En période de crue, des prélèvements exceptionnels d’écrêtement sont réalisés conduisant
à un volume emmagasiné dans la retenue supérieur au remplissage théorique.
Des délestages sont alors effectués après la décrue pour revenir progressivement dans une
situation normale, en respectant le débit de référence pour ne pas créer une crue artificielle.
Au cours des périodes de crue, la tranche exceptionnelle de l'ouvrage peut être utilisée pour
protéger les lieux habités en aval immédiat de l’ouvrage. Ce volume est rapidement restitué
après le passage de la crue.
Il est relevé que les statuts de l’institution donnent la moitié des voix du conseil d’administration à
la Ville de Paris qui détient un réel pouvoir de décision pour tout ce qui concerne cet établissement.

2.3. La labellisation de l’institution des grands lacs de Seine comme établissement public
territorial de bassin
L’institution interdépartementale a lancé de manière très rapprochée deux démarches de
nature différentes : une demande de labellisation en tant qu’établissement public territorial de
bassin (EPTB) en mai 2010, d’une part, et une enquête publique préalable à la déclaration
d’intérêt général de l'opération d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des quatre lacs
réservoirs un an plus tard, d’autre part.
Ainsi, en mai 2010, l’institution a adopté un dossier de demande de reconnaissance du statut
d’établissement public territorial de bassin sur le bassin dit « Seine-amont » incluant
l’agglomération parisienne, ainsi que les sous bassins de la Marne, de l’Aube et de l’Yonne
et excluant le sous bassin Oise-Aisne.
Telle qu’elle est définie dans le code de l’environnement6, la mission d’un établissement public
territorial de bassin est de faciliter dans sa globalité la gestion équilibrée de la ressource en
eau à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent. Cela implique notamment la prévention
des inondations, la préservation et la gestion des zones humides ou la contribution à l’atteinte
du bon état écologique des eaux, ces actions pouvant être réalisées dans le cadre d’un
élargissement progressif de compétences.
La demande de reconnaissance de l’institution des Grands lacs de Seine comme EPTB s’est
effectuée sur la base de ses statuts et donc de ses quatre membres existants.

6

Article L. 213-12 du code de l’environnement.
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L’une des spécificités majeures des établissements publics territoriaux de bassin, par rapport
à d’autres groupement de collectivités, est de posséder un périmètre d’intervention différent
de leur périmètre administratif, correspondant à celui de leurs membres.
Le périmètre de reconnaissance sur lequel intervient un établissement public territorial de
bassin doit être continu. Il peut donc inclure le territoire de collectivités non membres qui n’ont
pas obligation d’y adhérer, afin de constituer un espace d’intervention présentant une
cohérence hydrographique. Sur le périmètre d’intervention de l’EPTB Seine Grands Lacs se
trouvent 142 syndicats intercommunaux et 30 intercommunalités compétents dans le domaine
du grand cycle de l’eau.
Un établissement public territorial de bassin doit assurer, dans le domaine d’action qu’il s’est
fixé, la cohérence et l’efficacité de l’action publique à l’échelle du bassin hydrographique par
son rôle d’information, d’animation et de coordination, et il n’a pas vocation à se substituer aux
collectivités territoriales ou aux structures intervenant déjà dans le domaine de l’eau.
En mai 2010, l’institution des Grands lacs de Seine prévoyait par ailleurs, d’étudier à partir du
second semestre 2011, la possibilité d’adhésion de nouvelles collectivités. Il envisageait
d’aboutir d’ici 2013 à une modification de ses statuts prenant acte de l’évolution des missions
et de sa composition. La réforme territoriale a contrarié ce calendrier.
Avec l’obtention en février 2011 du label d’établissement public territorial de bassin sur le
bassin de la Seine depuis ses sources jusqu’à la confluence avec l’Oise, l’EPTB Seine Grands
Lacs s’est engagé à développer de nouvelles actions au service des territoires, visant à faciliter
la gestion équilibrée de la ressource en eau et intégrant la gestion des inondations et des
zones humides. À ce titre, il intervient aujourd’hui dans deux Programmes d’actions de
prévention des inondations (PAPI) et il appuie la mise en œuvre des stratégies locales de
gestion du risque inondation (cf. infra).

2.4. La transformation en syndicat mixte et les statuts de novembre 2016
La loi NOTRe7 a confié à compter du 1er janvier 2018, notamment aux communautés
d’agglomérations et aux métropoles, une nouvelle compétence obligatoire relative à la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite « Gemapi ») (cf. infra). Celle-ci
recouvre notamment l’entretien des cours d’eau et la gestion des ouvrages de protection, alors
que cette dernière mission était souvent assurée par les établissements de bassin. Si ces
collectivités transfèrent tout ou partie de la compétence « Gemapi » à une institution
interdépartementale existante, dont ils deviennent membres, cette adhésion s’accompagne
nécessairement d’une modification de statut de l’institution et celle-ci doit se constituer en
syndicat mixte.
C’est dans ce cadre que la loi NOTRe a imposé aux établissements publics territoriaux de
bassin de prendre le statut de syndicat mixte au plus tard au 1er janvier 2018.
Les évolutions apportées par l’article 62 de la loi dite « biodiversité8 » ont rendu possible une
transformation simplifiée de l’institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert à
périmètre identique, donc avant toute nouvelle adhésion, en permettant notamment la
continuité de la personnalité morale de la personne publique existante sans qu’il soit procédé
à la dissolution de l’institution puis à la création du syndicat mixte. Cette démarche garantit le
transfert des droits et obligations de l’institution au syndicat mixte ainsi que le maintien du
statut des personnels.

7
8

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Article 62 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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Cette transformation ainsi que les nouveaux statuts de l’établissement, dont l’objet a été
largement renouvelé, ont été adoptés le 8 décembre 2016 par l’EPTB puis soumis à délibération
concordante des départements membres de l'institution.
L’article 2 des statuts précise ainsi dans sa forme rénovée que « le Syndicat a pour objet de
faciliter, à l’intérieur de son périmètre d’intervention, la prévention des inondations, la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et contribuer,
s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. (…)
Le syndicat peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent,
des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun.
Dans ce cadre, et conformément à l’arrêté du 16 juin 1969 du ministère de l’intérieur précité,
le syndicat a pour mission d’exploiter les barrages-réservoirs existants et de poursuivre le
programme de construction des nouveaux ouvrages envisagés, en particulier sur le site de
la Bassée aval, en vue d’assurer la protection contre les inondations et la régularisation des
débits d’étiage des cours d’eau sur le territoire des collectivités issues de l’ancien département
de la Seine. »
La transformation de l’institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert a finalement été
validée par un arrêté du préfet de Paris en date du 29 mars 2017.

3. DEUX MISSIONS PRIMORDIALES
FRANCILIENNE

POUR LA METROPOLE

Même si l’établissement public territorial de bassin semble vouloir développer des tâches
nouvelles, ses deux missions historiques que sont le soutien d’étiage et la protection de
la métropole parisienne contre les inondations sont appelées à voir leurs enjeux renforcés
avec le changement climatique.

3.1. À l’horizon 2050, la gestion des soutiens d’étiage sera cruciale9
Comme tout système hydrologique, la Marne et le Seine subissent des crues et des étiages,
mais l’importance du développement de l’agglomération parisienne l’a rendue particulièrement
vulnérable à ces phénomènes naturels.
Ainsi, le soutien d’étiage des lacs-réservoirs permet le maintien de débits suffisants dans les
rivières régulées pour assurer la coexistence normale des usages, prélèvements et rejets, et
le bon fonctionnement des milieux aquatiques pendant la période d’étiage. Sans le soutien
d’étiage, il y aurait des restrictions importantes des prélèvements et donc des usages.
Au surplus, le soutien d’étiage est important pour l’amélioration de la qualité des eaux.
Les prélèvements d’eau sont aujourd’hui très importants. Pour ne citer que les principaux :
6,5 millions d’habitants en région parisienne sont alimentés en eau potable à partir de
prélèvements sur les grandes rivières, tandis qu’une centrale nucléaire et trois centrales
thermiques permettent d’assurer la production électrique de la région.
Avec une capacité de stockage de 800 Mm3 pour assurer le soutien d’étiage, les
lacs-réservoirs peuvent représenter près de 30 % du débit observé à Paris et la moitié sur
l’axe Marne. Lors des années les plus sèches (1976 ou 2011), les apports des ouvrages ont
représenté plus de 70 % du débit de la Marne, 80 % du débit de la Seine et 60 % du débit
observé à Paris.
9

Grand Paris, Eau et changement global. JP Tabushi ; B. Tassin ; C. Blatrix.
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Les travaux du GIEC10 s’accordent pour considérer que des changements majeurs se
produiront sur l’hydrologie du bassin versant de la Seine dès 2050. La situation d'abondance
de la ressource en eau que l'on a connue ne devrait plus être de mise. Une baisse d’un à cinq
mètres sur les aquifères par rapport à aujourd’hui est attendue, alors qu’ils sont les principales
sources d'alimentation des rivières et constituent l'essentiel de leurs débits d'étiage.
Ils montrent qu’à l’horizon 2050, l’aléa sécheresse présente les probabilités d’aggravation les
plus établies. En revanche, aucun signal statistique net n’est donné concernant une évolution
de l’aléa inondation.
L’enjeu principal, en lien avec le changement climatique, concerne également les risques liés
à la détérioration de la qualité de l’eau consécutive à la baisse des débits d’étiage des cours
d’eau. Globalement les charges polluantes rejetées par les installations de dépollution des
eaux résiduaires urbaines sur le bassin versant amont de la Seine devraient rester stables.
Toute baisse de débit va donc se traduire par une augmentation de concentrations dans les
eaux. Dans le même temps l’augmentation démographique de la mégapole va accroitre la
pression sur ses systèmes de traitement. Dans ce contexte, le maintien de la Seine en bon
état, selon les critères actuels, devient un enjeu important.
D’une manière générale, les collectivités couvrent un peu plus de la moitié de leurs besoins en
eau à partir de ressources souterraines mais pour la mégapole parisienne plus de 75 % des
eaux proviennent des eaux de surface. On ne peut exclure totalement que cette proportion
augmente dans le futur. En effet, face aux tensions sur les ressources souterraines, les
collectivités pourraient être conduites à réduire leurs prélèvements sur ces ressources. L’eau de
surface pourrait alors se trouver sollicitée de manière plus intense qu'aujourd'hui. Par ailleurs,
l'Oise ne dispose pas de soutien d'étiage et les études montrent qu'elle sera particulièrement
affectée par la baisse des débits. À certaines périodes de l’année, il n’est pas à exclure qu’il faille
reporter des prélèvements sur la Marne et la Seine11.
La combinaison des effets du changement climatique et de l’augmentation de la population
pourrait se traduire par une véritable difficulté à atteindre une qualité de rejet permettant
le maintien de la qualité de l’eau de la Seine.

3.2. Un rapport de l’OCDE12 sur la gestion des risques d’inondation en Île-de-France
porte des critiques fortes13
Depuis près de 60 ans, aucune crue majeure de la Seine n’a eu lieu, contribuant à éloigner
la mémoire du risque le plus grave, malgré celle encore récente de mai et juin 201614.
Chacun a en tête que le risque d’inondation de la Seine en Île-de-France a été réduit par les
travaux de protection, de construction de barrages successifs en amont et d’aménagement du
fleuve, dès les années 1920, et jusqu’au début des années 1990.
En revanche, les investissements majeurs ont été modestes au cours des dernières
décennies, et il semble que les protections ne soient pas au niveau des standards d’autres
pays de l’OCDE comparables, notamment en Europe. Pourtant, l’exposition au risque et la
vulnérabilité ont été accrues concomitamment par l’urbanisation croissante ainsi que par la
construction de nombreuses zones d’activités et d’infrastructures critiques (transport, énergie,
communication, eau) le long du fleuve.

10

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Organisme intergouvernemental, ouvert à tous les pays
membres de l'ONU.
11
Grand Paris, Eau et changement global. JP Tabushi ; B. Tassin ; C. Blatrix. Water, Megacities and Global Change.2015.
12
OCDE : organisation de coopération et de développement économique.
13
Étude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inondation :la Seine en Île-de-France en 2014.
14
Les fortes précipitations de la fin du mois de mai 2016 ont provoqué en juin des crues de printemps importantes sur les affluents
de la Seine et de la Marne. Le classement de ces crues observées fin mai début juin sur les rivières Marne, Seine et Aube et
leurs affluents, qui ont été été d'un niveau inférieur de 2.50 mètres à celle de 1910, les ont placées au rang de crues fortes.
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Selon l’OCDE, l’Île-de-France représente environ le tiers de l’activité économique de la France
et la deuxième économie de la zone Euro. Elle comprend le siège du gouvernement et des
grandes entreprises, ainsi que les principaux centres de décisions et de recherche.
Elle représente un nœud logistique important pour toute l’économie française. Dès lors, le
sujet de la préparation à une crue éventuelle de la Seine et de la réduction du risque devrait
être un enjeu d’envergure nationale.
L’OCDE a estimé le dommage moyen du risque d’inondation de la Seine en Île-de-France
entre 250 et 500 M€ par an, en ne prenant en considération que les dommages directs,
soit entre un quart et un tiers du total des dommages causés par les inondations au niveau
national. Il semblerait dès lors approprié d’envisager que les efforts de prévention puissent
être à la hauteur de ce niveau de risque.
Selon des estimations du ministère de l’environnement, les dépenses consacrées à la
prévention des inondations en France s’élèvent entre 300 et 450 M€, ce qui, selon l’OCDE,
pourrait être considéré comme satisfaisant à la condition que ces fonds soient alloués en
priorité aux actions de prévention qui ont les bénéfices les plus importants.
Or les instruments de financement de la prévention, parmi lesquels notamment les contrats
entre l’État et les collectivités locales, ont peu participé à la réduction de la vulnérabilité
de l’Île-de-France. L’OCDE a en effet estimé à 2 % des ressources mobilisées depuis près
de 10 ans pour lutter contre les inondations, consacrées à la réduction du risque en
Île-de-France, qui n’a concerné que cinq projets sur 114 au plan national.
Les évaluations des impacts économiques de différents scénarios de crue centrés autour de
la crue centennale de 1910 montrent qu’un choc de grande ampleur pourrait ainsi avoir un
impact macroéconomique significatif. Les dommages d’une telle catastrophe ont été estimés,
par l’OCDE, de 3 à 30 Md€ pour les dommages directs selon les scénarios d’inondation,
assortis d’une réduction du PIB15 qui atteindrait sur 5 ans de 1,5 à 58,5 Md€ soit de 0,1 %
à 3 % en cumulé.
À l’aune de ces enjeux, l’OCDE recommande un effort de recalibrage, de meilleure
coordination, et de recentrage des politiques publiques permettant de réduire les
conséquences du risque et d’accroître la résilience. En effet, les efforts financiers ont
majoritairement porté sur des actions en regard d’évènements récents ayant occasionnés un
grand nombre de victimes comme les grandes crues du Rhône, les dommages occasionnés
par la tempête Xynthia ou les inondations intervenues dans le Var.
Au contraire, les crues de la Seine se caractérisent par leur lenteur et en corollaire par une
période de submersion qui peut être très longue, près de deux mois pour la décrue en 1910,
mais qui ne sont pas de nature à faire des victimes nombreuses.
L’expérience dans les autres pays de l’OCDE démontre que la gestion des risques requiert la
coordination de nombreuses organisations et moyens de différents échelons d’administration,
du secteur privé et de la société civile.
Mais l’OCDE a relevé que le contexte institutionnel français a rendu difficile l’émergence d’une
stratégie ambitieuse et cohérente de prévention des inondations de la Seine en Île-de-France.
Malgré un arsenal légal avancé16 et un ensemble d’outils réglementaires, financiers et
contractuels abondants17 sur la prévention des risques au niveau national, la gestion du risque
d’inondation de la Seine en Île-de-France s’effectue dans un cadre fragmenté. Celui-ci a
entravé pour partie l’émergence d’une dynamique porteuse, malgré les risques auxquels la
région est confrontée. L’absence d’une vision d’ensemble autour de ce risque – contrairement
à d’autres grands fleuves français tels que la Loire ou le Rhône – révèle un déficit de
gouvernance au vu des enjeux concernés, même si une prise de conscience se fait jour
actuellement. Les outils développés au niveau national ont peiné dans le passé à trouver une
application concrète et efficace dans ce territoire aux enjeux hors-du-commun.

15

PIB : Produit intérieur brut.
Lois de 1982, 1995 et 2003.
17
Plans de prévention des risques, régime d’indemnisation Cat-Nat, fonds de prévention, programmes d’action de prévention
contre les inondations.
16
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Dans le cas de l’Île-de-France, la spécificité de région capitale et les caractéristiques
institutionnelles qui en découlent, ajoutent une complexité additionnelle dans la prise de
décision. La multiplicité des acteurs qui interviennent que ce soit au niveau national, du bassin
versant, de la région, des départements, des municipalités ou de la métropole rend difficile
l’émergence de synergies entre ces différentes échelles territoriales.
Pour l’OCDE, au-delà des questions de coordination multi-niveaux, des disparités territoriales
empêchent l’émergence d’une vision partagée. Des visions concurrentes peuvent se
manifester entre Paris et sa banlieue, l’ouest et l’est du territoire à risque, l’agglomération et
les territoires péri-urbains et ruraux. Ces divers territoires ont en effet chacun des niveaux
d’exposition au risque différents. Leurs capacités techniques, financières et humaines à mettre
en œuvre des politiques publiques à leur niveau indépendamment d’une certaine solidarité
territoriale, varient également.
Dès lors, les documents stratégiques de programmation autour du bassin de la Seine, de
l’aménagement du fleuve, ou de l’aménagement de la région Île-de-France n’ont jusqu’à
présent pas permis d’organiser une stratégie commune de prévention du risque d’inondation.
Aujourd’hui une dynamique s’engage avec la mise en œuvre de la directive européenne
relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. Une stratégie nationale de gestion
des risques d’inondation a été définie en 2014 ainsi qu’un territoire prioritaire pour la gestion
du risque d’inondation en Île-de-France composé de 141 municipalités. L’OCDE considère que
la métropole francilienne paraît l’échelle appropriée pour traiter des questions de vulnérabilité.
Selon les principes de l’OCDE, le financement de la prévention des risques d’inondation en
Île-de-France doit viser la meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources. Ainsi, si les
analyses coûts bénéfices qui se développent vont dans la bonne direction, elles doivent
également permettre de comparer toutes les options disponibles et leurs effets pour réduire
les risques. Par exemple, pour les digues, la comparaison en termes de coûts et de bénéfices
des différents projets n’a pas été réalisée du fait de maîtrises d’ouvrage distinctes sur chacun
de ces sujets, au détriment d’une approche globale et réellement efficiente.
La définition de critères d’évaluation et de performances devrait permettre d’analyser la
contribution respective des différentes parties prenantes dans la prévention du risque
inondation et de contrôler la performance des différentes initiatives mises en place, afin
d’établir une distribution plus rationnelle des responsabilités et des ressources.

4. LES MOYENS FINANCIERS AU REGARD DE L’AMBITION DES
MISSIONS
4.1. Les dépenses de l’établissement
En 2016, l’établissement a dépensé, 28 M€, dont 13 M€ en crédits de fonctionnement et 15 M€
en dépenses d’équipement. Les dépenses totales annuelles ont doublé depuis 2010, du fait
notamment de l’augmentation des investissements.
Tableau n° 2 : Les dépenses d’investissement et de fonctionnement entre 2010 et 2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2010

11,556

10,621

10,651

10,475

12,695

14,728

13,230

14,5 %

Dépenses d'investissement

2,96

12,682

22,538

12,263

13,421

13,381

15,111

410,5 %

Total dépenses de l'exercice

14,516

23,303

33,189

22,738

26,116

28,109

28,341

95,2 %

Dépenses de fonctionnement

Source : CRC à partir des résultats budgétaires. Comptes de gestion
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4.1.1. Des dépenses de fonctionnement contenues
En six ans, les dépenses réelles de fonctionnement de l’établissement sont restées stables.
L’essentiel de la progression des charges est lié à une augmentation des amortissements.
Tableau n° 3 : Évolution des dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2016
En M€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2010

Achats et charges externes

4,177

3,448

3,61

3,291

3,67

3,787

3,526

- 15,6 %

Personnel (int +ext)

6,299

6,358

6,048

6,18

6,16

6,675

6,744

7,1 %

Dotations aux amortissements

0,405

0,409

0,435

0,400

0,408

1,986

2,165

434,6 %

Subventions

0,139

0,123

0,06

0,079

0,356

0,366

0,401

188,5 %

Impôts et taxes

0,247

0,266

0,279

0,298

0,274

0,295

0,283

14,6 %

Autres charges

0,289

0,017

0,219

0,227

1,827

1,619

0,111

- 61,6 %

Total charges

11,556 10,621 10,651 10,475 12,695 14,728 13,230
Source : CRC à partir des états de réalisation des opérations. Comptes de gestion

14,5 %

Durant la période examinée, les dépenses de fonctionnement connaissent une progression
moyenne annuelle inférieure à 3 %. Il est relevé que les achats et charges externes ont diminué
de 15 % en 6 ans.
Pour leur part, les charges de personnel ont une évolution contenue, limitée à un taux de
variation moyen annuel de 1 %.
L’évolution des effectifs est marquée par une diminution des personnels ayant le statut de
fonctionnaires de la Ville de Paris mis à disposition de l’institution au profit d’agents territoriaux.
L’essentiel de l’augmentation des charges entre 2014 et 2016, est lié aux amortissements et
aux subventions accordées par l’établissement.
En effet, conformément aux dispositions de la nomenclature comptable, il a été décidé
d’amortir sur une durée de cinq ans, pour un montant de 6,93 M€, à compter de 2015, les frais
d’études d’investissement, qui portent sur des projets non réalisés. Les dotations aux
amortissements ont alors été multipliées par cinq.
Quant aux subventions versées par l’établissement, inférieures à 100 000 € par an jusqu’en
2013, elles ont vu leur montant multiplié par quatre à compter de 2014.
Tableau n° 4 : Évolution des subventions accordées
En M€

2010

Subventions

0,139
0,123
0,060
0,079
0,356
0,366
0,401
Source : CRC à partir des états de réalisation des opérations. Comptes de gestion.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2010
188,5 %

L’augmentation des subventions, observée entre 2014 et 2016, est liée à une opération
foncière décidée unilatéralement par le conservatoire du littoral.
En 2013, la famille Hermes a vendu, dans le massif forestier d'Orient en bordure des lacsréservoirs Seine et Aube, une parcelle de 464 hectares, dont 169 ha de zones humides pour
un montant de 7,7 M€. Le Conservatoire du Littoral s'est porté acquéreur de cette forêt qui
représente un élément majeur du patrimoine naturel à l'échelle du quart nord-est de la France.
Outre l'autofinancement qu'il peut y consacrer à hauteur de 2,482 M€, le Conservatoire du
littoral a bénéficié pour cette acquisition du soutien financier de l'Agence de l'eau
Seine-Normandie pour 1,468 M€ et du FEDER18 pour 3 M€. La participation de l'EPTB au
rachat de la forêt du Grand Orient a été sollicitée car elle s'inscrivait dans une vision globale
et durable du territoire du lac-réservoir Aube et parce que le conservatoire ne disposant pas
de la totalité des fonds nécessaires à cette acquisition, ce dernier avait entrepris un tour de
table financier.
18

FEDER : Fonds européen pour le développement économque régional.
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Aux termes d’une convention du 3 décembre 2013, l’EPTB s’est engagé à verser 250 000 €
par an pendant trois ans au conservatoire du littoral. Avec une participation financière de
750 000 €, l’EPTB paie 10 % du montant de l’achat de ces terrains qui sont mitoyens de
propriétés qu’il possède, ce qui permet d’envisager la préservation d'un ensemble continu de
forêts et le passage sans entraves ni clôtures de la faune forestière. Cette opération doit
notamment permettre à terme de protéger les rives du lac-réservoir Aube contre l’urbanisation
et de préserver la qualité de l'eau stockée dans la retenue.
Toutefois, il est relevé que versement, qui a représenté 2 % des dépenses de fonctionnement
de l’établissement pendant trois ans, s’est fait sous forme de versements d’une subvention.
L’EPTB n’a acquis, dans ces conditions, aucun droit de propriété sur lesdits terrains. L'EPTB
est toutefois invité à participer en tant que co-financeur des parcelles acquises au comité de
gestion du site animé par le parc national de la forêt d'Orient.

4.1.2. L’entretien des barrages existants et la construction de nouveaux ouvrages
Entre 2011 et 2013, plus de 90 % des dépenses d’investissement ont été consommés par
trois projets (Canal d’amenée Seine, Pannecière et la Bassée), ce qui pose indirectement
le problème de la soutenabilité des autres travaux, régulièrement retardés. Les travaux lourds
de maintenance préventive sur les ouvrages ont été suspendus durant cette période.
Tableau n° 5 : Dépenses d’investissements entre 2010 et 2016 (en M€)
Programmes d'investissement

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

21 Pannecière

0,271

3,579

17,431

5,986

2,759

1,821

1,100

32,947

22 Seine

0,63

6,775

2,915

4,93

7,69

7,59

8,50

39,03

30 La Bassée

0,816

1,378

1,234

0,147

0,911

0,344

0,964

5,794

2,96

12,682

22,538

12,263

13,421

13,381

15,111

92,356

Part 21+22+30
58,0 % 92,5 % 95,7 % 90,2 % 84,6 % 72,9 % 69,9 %
Source : CRC à partir des états de réalisation des opérations annexés aux Comptes de gestion

84,2 %

Total investissements

4.1.2.1. La réhabilitation tardive du lac réservoir de Pannecière, victime des mauvaises
conditions météorologiques
Le lac réservoir de Pannecière dans la vallée de l’Yonne, est le plus ancien des ouvrages de
l’EPTB, mis en service en 1950. Ses fondations ont été posées dès 1936, et la construction a
été menée dans une période de pénurie de ciment. L'ouvrage présente une structure en voutes
multiples, relativement minces. Il a fait l'objet de plusieurs expertises depuis que des anomalies
ont été observées en 1988. La dernière a été réalisée en 2001, pendant la vidange décennale,
et il a été demandé à cette occasion de procéder à la réhabilitation du barrage. Des travaux en
ce sens ont été engagés à partir de 2011, 23 ans après l’observation des désordres.
Pour remédier aux dégradations liées au vieillissement et procéder aux mises en conformité
de l’ouvrage dues à l’évolution de la réglementation, le programme de réhabilitation lancé
en 2011 poursuit cinq objectifs, notamment : stopper le phénomène de gonflement du béton
par la pose d’une membrane pour l’étanchéité avec un système de drainage en amont du
barrage ; conforter la résistance de l’ouvrage aux séismes grâce à un système parasismique ;
éliminer tout risque de contamination par l’amiante ; optimiser les possibilités d’auscultation
du barrage et réhabiliter les organes de vidange de fond.
Le marché de travaux a été notifié le 8 avril 2011 pour un montant de 17,5 M€ TTC, et les
travaux se sont déroulés correctement jusqu'à la fin de l'année 2011.
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En novembre 2011, le montant total du marché a été porté à 22 M€, financé à 70 % par des
subventions. Le montant net restant à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs est d'environ 7 M€.
Un batardeau de 14 mètres de haut devait être construit en amont du barrage afin de protéger les
travaux en cas de crue mais le chantier a été fortement perturbé par trois crues successives en
2012. Ainsi le barrage qui avait pu être vidangé s'est retrouvé avec une hauteur d'eau d'environ
20 mètres dans la cuvette. La conception du batardeau a dû évoluer car les terrains étaient gorgés
d'eau et ne permettaient plus sa construction. Les travaux de réhabilitation ont été fortement
perturbés. Le montant des travaux a dû être réévalué, enregistrant une augmentation de 48 % du
montant initial. Cet impératif a justifié la part prépondérante prise par cette opération dans le budget
2012. Près de 80 % des dépenses d'investissement y ont été affectées.
Le coût total de ces travaux a été finalement supérieur à 35 M€, le double de la somme
initialement prévue.

4.1.2.2. Le canal d’amenée Seine : une gestion très « particulière » des travaux
de réhabilitation
Le canal d'amenée Seine permet d’acheminer les eaux prélevées dans le fleuve jusqu’au lac
de la forêt d’Orient. D'une longueur de 12,6 km, il a été mis en service en 1966. Les talus de
cet ouvrage, dans sa partie aval sur 6 km, sont recouverts d'un revêtement bitumineux poreux
vieillissant qui présente des désordres évolutifs. Ainsi le canal fait l'objet depuis plusieurs
années d'une surveillance renforcée, conduisant l'institution depuis le début des années 2000
notamment, à engager périodiquement des opérations de réparation ou de renforcement.
La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, réalisée de janvier à octobre 2005, a établi le
diagnostic des désordres ainsi qu’un inventaire des techniques de réhabilitation qui a permis
de retenir une solution consistant à remplacer le revêtement vieillissant perméable.
En première approche, le coût total des travaux était estimé à 33,25 M€ (valeur octobre 2006).
Le contexte et la programmation de cette opération de réhabilitation ont été présentés aux
administrateurs lors du conseil d'administration du 23 novembre 2006. Le calendrier des
travaux retenu comportait alors trois tranches :
− tranche n° 1 (2008-2009) : réhabilitation de 2 160 m de talus très instables et traitement
des fissures moins dégradées pour prolonger la durée de vie de ces parties de canal ;
− tranche n° 2 (2010-2016) : réhabilitation de 3 400 m de talus très fissurés ;
− tranche n° 3 (2017-2020) : réhabilitation de 6 480 m de talus fissurés.
Du fait de l’ampleur des travaux à réaliser pour la réhabilitation du canal d'amenée Seine alors
que l'opération de confortement du barrage de Pannecière était engagée, et parce que les
recommandations du maître d'œuvre de l'opération permettaient d'envisager un report de la
première tranche des travaux, l’institution a décidé de reporter de cinq ans l'engagement de la
première tranche des travaux, pour un démarrage après 2013.
En juin 2009, les éléments présentés aux membres du bureau ont porté le montant
prévisionnel des travaux à près de 41 M€.
Une inspection subaquatique effectuée fin 2010 a révélé une aggravation des désordres
nécessitant la mise en œuvre de travaux d'urgence et imposant de restreindre l'exploitation du
canal d'amenée Seine. En conséquence, la capacité de dérivation du canal a été limitée à 80 m3
par seconde au lieu de 180 m3 par seconde jusqu'à ce que les tranches nos 1 et 2 des travaux
soient réalisés, puis 130 m3 par seconde jusqu'à la fin de la réalisation de la tranche n° 3 des
travaux, réduisant d’autant les capacités d’intervention sur une éventuelle crue de la Seine.
La première tranche des travaux a donc été réalisée en 2011, pour traiter les berges jugées
les plus fragiles. L'expertise du canal effectuée en juin 2011 a conduit à redéfinir le périmètre
des tranches nos 2 et 3, l'objectif étant de traiter la totalité de la tranche n° 2 nouvellement
définie en une seule saison, à l’été 2012.
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Concomitamment, en octobre 2011, la commission d’enquête relative à la déclaration d’intérêt
général des quatre barrages a rendu un avis défavorable, alors que cette déclaration
conditionnait pour l’EPTB la mise en place de recettes nouvelles au travers d’une redevance
pour service rendu (cf. infra). Il en est résulté pour l’établissement une incertitude sur ses
ressources financières pour 2012.
Dans ces conditions, le niveau de sécurité de l'ouvrage ayant été conforté par les travaux
de 2011, dans le cadre de la discussion d’ordre budgétaire pour 2012, le conseil
d’administration a examiné deux scénarios : la suspension des travaux en 2012 ou bien
réalisation de la deuxième tranche en 201219.
Dès le mois de novembre, plusieurs établissements bancaires s’étaient déclarés prêts à faire
des offres de crédit, sans solliciter la garantie des départements membres. En conséquence,
l'hypothèse de la réalisation en 2012 de la tranche n° 2 de travaux du canal d’amenée Seine
pouvait être envisagée.
Celle-ci aurait permis de garantir un débit de prise de 130 m3 par seconde au lieu de 80
dès 2013. Ce choix aurait permis la quasi disparition du risque d'inondation sur l'agglomération
de Troyes et une capacité supplémentaire pour abaisser le niveau des eaux en agglomération
parisienne. Sur les bases de l'accord-cadre de travaux, cette seconde tranche pouvait être
estimée à 7,3 M€. Un recours à l'emprunt d'environ 5 M€ aurait alors équilibré le budget.
Mais le conseil d’administration a décidé d’« exercer une certaine pression sur le préfet de
région, qui doit être conscient de ses responsabilités. Il est important qu'il donne son accord
[pour la déclarer les ouvrages d’intérêt général, malgré l’avis défavorable de la commission
d’enquête, NDLR], sinon l'Institution ne pourra pas financer la deuxième phase du canal
d'amenée de la Seine. Si les travaux nécessaires n'ont pas lieu, de gros problèmes se poseront
et les ouvrages continueront à se dégrader20». En conséquence, le conseil d’administration a
décidé de ne pas programmer de travaux sur le canal d’amenée Seine en 2012.
Le 24 janvier 2012, a été signé un arrêté inter-préfectoral de déclaration d’intérêt général
de l’exploitation, de l’entretien et de l’aménagement des quatre lacs réservoirs.
Le 26 mars 2012, le préfet de l’Aube a pris un arrêté mettant en demeure l’EPTB de procéder
aux travaux de la tranche n° 2 de réhabilitation du canal d’amenée Seine avant le 31 décembre
de la même année et la troisième tranche avant le 31 décembre 2014, conformément à l’arrêté
préfectoral du 18 avril 2011. Considérant ces prescriptions irréalistes, l’EPTB a adressé un
recours gracieux au Préfet en date du 3 mai 2012. Aucune réponse officielle n'étant parvenue,
l'institution a saisi en conséquence le Tribunal administratif de l'Aube en vue de solliciter
l'annulation de cet arrêté et a contacté la Ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie. Cette dernière note que « si les mesures d'urgence ont permis de limiter les
risques intrinsèques liés aux désordres intervenus sur l'ouvrage, ces mesures conduisent à
restreindre de façon notable l'aptitude du barrage-réservoir Seine à remplir sa mission pour la
gestion des crues aussi bien à proximité de l'ouvrage dans l'agglomération de Troyes que plus
à l'aval et, en particulier, dans la traversée de l'agglomération parisienne par la Seine.
Cette situation n'est pas satisfaisante et tout doit être fait pour qu'elle soit rétablie aussi vite
que possible. »
Au final, le préfet de l'Aube puis la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, ont proposé de subventionner les travaux en
2013 et 2014 à hauteur de 4,3 M€, sous réserve que la poursuite de réhabilitation du canal se
fasse le plus rapidement possible.
Ainsi, l’EPTB a décidé de n'effectuer que partiellement les travaux prévus en 2012 pour un
montant de 2 M€ puis de réaliser 4,8 M€ de travaux en 2013 et de les poursuivre jusqu'en 2016.

19
20

Procès-verbal du conseil d’administration de décembre 2011.
Procès-verbal du conseil d’administration de décembre 2011.
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Le 13 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de
l’EPTB, notamment aux termes du considérant n° 5, « l'établissement requérant ne conteste
pas sérieusement qu'il peut optimiser ses moyens, au vu de son expérience passée dans la
réalisation de la première tranche, afin de tenir, y compris d'un point de vue financier, les délais
imposés par le préfet pour la fin des travaux ».
Début 2017, il reste encore à réaliser les travaux d’effacement des butons en béton qui sont
programmés en 2018 et qui permettront au canal de retrouver sa pleine capacité de dérivation
telle que fixée initialement dans le règlement d’eau.
Ces exemples montrent bien les limites de la gestion patrimoniale en l’absence de plan
pluriannuel d’investissement et du plan de financement qui doit l’accompagner. Cette lacune
contraint l’établissement à retarder des travaux nécessaires, de façon préjudiciable aux
ouvrages et aux missions qu’ils doivent remplir.

4.1.2.3. Le projet de la Bassée
Suite à la crue décennale de janvier 1982 qui a failli entraîner l’inondation de la ligne du RER C
et engendrer de nombreux désordres en grande couronne, des groupes de réflexion ont
travaillé jusqu’au début des années 1990 sur la possibilité d’aménager le bassin de l’Yonne,
caractérisé par des crues rapides et violentes, afin de réduire les risques d’inondation en
région francilienne.
Le projet finalement retenu a été l’aménagement du site de la Bassée qui se compose d’un
ensemble de 10 espaces endigués par 58 kilomètres de talus-digues de faible hauteur
reconstituant la capacité d’expansion des crues en lit majeur de la Seine. Les espaces
endigués, d’un volume maximal de stockage de l’ordre de 55 Mm3, seraient remplis par
pompage dans la Seine au moment du passage d’une pointe de crue provoquée par l’Yonne
à Montereau-Fault-Yonne, en moyenne deux à trois semaines tous les sept à 10 ans.
Les études hydrauliques réalisées ont montré une efficacité d’abaissement des niveaux de
la Seine de l’ordre de 25 cm en moyenne à Paris.
Image n° 2 :
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Le projet poursuit deux objectifs, à savoir :
− un objectif de diminution des effets d’une inondation majeure en Île-de-France ;
− un objectif de valorisation écologique de la zone humide remarquable, mais dégradée,
de la Bassée aval.
L’étude foncière de 2004 a montré que l’emprise des talus-digues et des espaces endigués
concernerait directement 5 900 parcelles et 573 propriétaires.
La réalisation du projet d’aménagement de la Bassée nécessiterait la mise en place de
modalités de gestion spécifiques liées notamment à la remise en état des espaces endigués
de stockage à l’issue de chaque événement de crue entraînant un pompage. Les modalités
de remise en état après chaque fonctionnement de l’ouvrage seraient précisées dans le cadre
de protocoles d’indemnisation.
De juin 2001 à décembre 2004, l’institution a conduit, dans le cadre du contrat de plan
État-Région 2000 - 2006, des études de faisabilité d’un tel aménagement. Environ une
vingtaine d’études thématiques (technique, environnementale, paysagère…) ont ainsi été
réalisées et ont permis d’aboutir au dimensionnement de l’ouvrage ainsi qu’à l’évaluation
des incidences environnementales du projet.
Le contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013 a renouvelé son soutien à ce
projet avec le développement d‘études détaillées et la réalisation de travaux préliminaires.
Conformément à la réglementation, le projet global est soumis à la saisine de la commission
nationale du débat public. La période entre 2009 et 2011 a été consacrée aux études
préparatoires à ce débat public. La commission nationale a été saisie le 26 janvier 2011.
L’ouvrage de la Bassée se distingue des autres ouvrages gérés par l’Institution par ses
dimensions exceptionnelles (58 km de digues), ses objectifs (vocation unique d’écrêtement de
crues et inondations écologiques) et son intégration environnementale (zone humide d’intérêt
écologique majeur).
Les coûts d’investissement s’élèveraient à près de 600 M€ auxquels s’ajoutent des frais de
fonctionnement de 5,7 M€ par an (valeur 2009).
Une analyse entre les coûts et les bénéfices a montré que pour 1 € investi, le projet permettrait
d’éviter 1,95 € de dommages.
À l’issue du débat public, qui a notamment relevé le risque financier associé au projet, l’EPTB
a retenu, en juin 2012, la proposition de procéder à l’expérimentation préalable d’un seul casier
et d’en tirer les enseignements. Cette opération aura un caractère fortement innovant, et en
particulier le site pilote permettra de confirmer les coûts d’investissement et d’exploitation,
avec un retour d’expérience précis sur les conditions d’indemnisation des servitudes de surinondation, et des coûts de remise en état du site et de l’ouvrage en cas de stockage d’une
crue. Ce premier site pilote devrait aussi permettre de cerner les nuisances potentielles locales
(bruit des pompes, prolifération de moustiques, etc.) et les mesures permettant de les réduire.
Le montant global d’investissement de cette opération, appelée « site pilote de la Bassée »,
est évalué à 100 M€TTC.
À ce stade, le démarrage des travaux a été repoussé au-delà de 2021. Pour les populations
et les acteurs locaux, ce projet dure déjà depuis plus de 15 ans et a des incidences,
notamment pour des propriétaires vivant dans ce périmètre et souhaitant vendre leur bien.
Ces habitants sont bloqués dans leur démarche.
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Dans les années 90, un autre projet, celui d'un « lac des côtes de Champagne », était à l'étude
qui aurait permis de contrôler le bassin versant de la Saulx, affluent de la Marne.
D'une capacité d'environ 110 Mm³ (pouvant être porté à 150), il aurait été construit sur le
principe des autres lacs : des digues en terre entourant un plan d'eau et aurait répondu
au double objectif d’écrêtement des crues et de soutien des étiages. En 1997, l’utilité publique
de ce projet a été remise en cause, alors qu’on tablait notamment sur une baisse du nombre
d’habitants à Paris et une limitation du développement de l’Île-de-France21.
Il est relevé que contrairement aux recommandations de l’OCDE qui visent à choisir les projets
les plus efficaces, ce dernier projet dont le coût de réalisation était estimé à 450 M€ n’a pas
fait l’objet d’une étude comparative coûts-bénéfices avant que la décision soit prise de
développer un projet préférentiellement à un autre. Le lac des côtes de Champagne n’a eu
pas la faveur de l'EPTB car il imposait la destruction d’hectares de zones humides classées.
En conséquence le projet de « la Bassée » a été privilégié.
Seul le projet de la Bassée a fait l’objet d’une étude coût-bénéfice et aucune comparaison
n’a été faite sur ce critère entre les deux projets avant que le choix de privilégier le projet de
la Bassée ait été retenu.

4.1.3. Les dépenses d’équipement : un sous-investissement ancien
Conformément aux dispositions de la nomenclature comptable M52 qui a été retenue pour
tenir les comptes de l’institution, sont enregistrés à l’actif du bilan, en valeur historique, pour
les ouvrages, près de 400 M€ d’actifs immobilisés n’ayant pratiquement fait l’objet d’aucun
amortissement (moins de 0,5 %) ni de provision pour gros entretien. L’enjeu pour l’EPTB est
en conséquence de trouver, au coup par coup, les moyens du financement de l’entretien et
de la maintenance de ces infrastructures.
En retenant comme indicateur le rythme apparent de renouvellement des immobilisations,
obtenu en divisant le montant des actifs immobilisés par les dépenses d’équipement de
l’année, il est relevé avant 2011, un rythme de renouvellement des ouvrages anormalement
lent, supérieur à un siècle, voire à plusieurs.
À compter de 2011, les dépenses d’équipement relatives au barrage de Pannecière et au
canal d’amenée Seine permettent de parvenir à un rythme de renouvellement un peu inférieur
à la durée d’amortissement de 50 ans des ouvrages de génie civil. Mais cela se fait au
détriment de tous les autres investissements, qu’il s’agisse de d’outillage, de matériel de
transport ou d’informatique pour lesquels les rythmes de renouvellement sont jusqu’en 2014,
plus de 3 fois supérieurs à la durée d’amortissement.
Ces pratiques ne sont pas de bonne gestion patrimoniale.
Tableau n° 6 : Rythme apparent de renouvellement des immobilisations
Durée
amortissement

En années
Immobilisations

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

108

290

46

24

44

43

42

41

Réseaux de voirie

50

125

383

40

21

39

40

42

42

Matériel et outillage

15

30

109

84

112

85

40

32

24

Matériel de transport

5 à 15

31

27

NS

298

32

82

12

5

3

4

10

132

16

13

13

9

8

Informatique

* (immobilisations / dépenses d'équipement de l'année) – Source : CRC à partir des comptes de gestion
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Mission sur le fonctionnement hydrologique du bassin de la Seine. Rapport au Premier ministre du préfet de la région
Île-de-France, préfet de Bassin. Novembre 2016.
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En 2010, l’EPTB a fait réaliser par un cabinet spécialisé, une étude portant sur l’estimation de
la valeur patrimoniale des ouvrages de l’institution ainsi que du coût annuel moyen à prévoir
pour leur entretien.
La valeur patrimoniale des quatre lacs réservoirs existants a alors été estimée à 1 024 M€
en valeur de reconstruction, hors le projet de la Bassée.
Sur la base d’un inventaire précis de l’ensemble des travaux à réaliser périodiquement, le coût
moyen d’entretien et de maintenance des barrages a alors été évalué à près de 11 M€ HT
par an. Cette somme intègre de l’ordre 2 M€ par an pour les opérations d'entretien et réparations
courantes, comptabilisées dans les dépenses de fonctionnement de l’établissement, et 9 M€
par an pour les opérations de grosses réparations et de renouvellement qui relèvent du budget
d’investissement (valeur de 2010).
Or, suite à la mise en fonctionnement du barrage Aube en 1990, les investissements de
l’institution ont été réduits. Ainsi, entre 2000 et 2010 les dépenses d’équipement réalisées
annuellement par l’établissement étaient comprises entre 2,3 et 6,9 M€ TTC et sont restés
limitées à 5,3 M€ par an en moyenne. Dans ces conditions, malgré le faible niveau des
contributions des départements membres, les indicateurs de gestion financière, telles que
l’autofinancement, la trésorerie ou l’endettement étaient en apparence satisfaisants.
Selon le cabinet d’étude en charge de ces évaluations, le retard pris par l’EPTB dans la
réalisation des travaux d’entretien des barrages, lui impose de prévoir une remise à niveau
des ouvrages pour un montant de l’ordre de 100 M€ HT, que l’étude invite à réaliser dans
les 10 ans, notamment :
− le confortement du barrage de Pannecière (20 M€ HT) ;
− les réparations du revêtement du canal d'amenée Seine (40 M€ HT) ;
− les travaux de désamiantage et réparations des équipements (10 M€ HT) ;
− l'équipement des barrages en passes à poissons (10 M€ HT) ;
− le remplacement (ou protection enrochée) du parement en béton bitumineux de la digue
Morge (20 M€ HT).
Le montant de 11 M€ par an de coûts d’entretien et de maintenance, n’inclut pas cette remise
à niveau initiale. Les coûts moyens sont estimés dans un contexte technico-économique
actualisé : les techniques de construction utilisées et les prix pris en compte sont ceux
contemporains de l’étude.
Tableau n° 7 : Évolution des dépenses d’équipement portant sur les 4 barrages
entre 2009 et 2016
Dépenses équipement des 4 barrages

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,187

1,713

10,517

20,642

11,307

11,549

11,852

12,079

Source : CRC à partir des comptes de gestion

L’étude préconisait par période un montant moyen théorique d’investissement à prévoir pour
la remise à niveau et la maintenance des ouvrages.
Tableau n° 8 : Comparaison entre le montant annuel d’investissement recommandé
pour la maintenance des ouvrages et les dépenses d’équipement effectivement
réalisées
Recommandations
ISL en M€ HT

ISL en M€
TTC

2000-2010

9

2011-2014

19

2015-2016

12,5

Investissement moyen réalisé/an
en M€ TTC

Réalisé/
recommandation

11

5,3

48,2 %

22

13,5

61,4 %

15

12

80,0 %

Prévisions 2017-2018
12,5
15
11
73,3 %
Source : CRC à partir du rapport de la société ISL sur l’estimation du coût annuel moyen d’entretien des ouvrages
(janvier 2011) ; comptes de gestion
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S’il est bien constaté plus que le doublement des dépenses d’équipement consacrées en
moyenne, à l’entretien et à la maintenance des ouvrages à compter de 2011, ces dernières
n’atteignent pas encore, sans même tenir compte de l’actualisation des montants, le niveau
recommandé dans l’étude sur l’entretien du patrimoine que l’EPTB a commandée. Ils restent
encore aujourd'hui en retrait de 20 %.

4.2. Les recettes de l’établissement
4.2.1. Des difficultés à financer les compétences historiques
Globalement, avec un encours de dette de 11 M€ à la fin de l’année 2016 et une capacité
de désendettement de d’un an et demi environ, l’EPTB paraît peu endetté.
Tableau n° 9 : Situation de l’endettement
Encours de dette du budget principal au
31 décembre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,395

7,809

11,305

11,225

10,669

10,111

11,401

1,5

1,3

Capacité de désendettement en années
0,9
2,3
3,4
1,1
0,9
Source : CRC à partir d’Anafi à partir des comptes de gestion

Pourtant, en 2011, pour financer les travaux prévus sur le barrage de Pannecière et ceux, qui
ont dû être avancés sur le canal d’amenée Seine, dans un contexte où les établissements
bancaires traversaient une crise de liquidités, l’EPTB a rencontré les plus grandes difficultés
pour mobiliser les 10 M€ d’emprunts prévus à son budget 2011 et qui visaient à compléter le
financement de ces travaux22.
En effet, en 2011, puis en 2012, la situation de la trésorerie apparaissait très dégradée, avec
moins de 50 jours de charges courantes sans que l’établissement ne puisse justifier de
perspectives d’amélioration de la situation.
Informés de ces difficultés financières, aucun département membre n’a proposé qu’une
caution puisse être apportée pour faciliter l’obtention d’un prêt ou que les contributions
départementales soient augmentées exceptionnellement pour entretenir un patrimoine dont
l’EPTB a la propriété et la charge de la gestion.
Dans ces conditions, la Caisse d’Épargne a versé 2,5 M€ et le Crédit coopératif a consenti à
un prêt pour un montant de 3 M€, sans cautionnement.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie, alors sollicitée par l’EPTB pour le versement rapide de
7 M€ et d’un prêt exceptionnel de 2 M€ afin d’assurer la poursuite des travaux engagés, a
accordé une avance de subvention sur les travaux du barrage de Pannecière à hauteur de
1,470 M€, à laquelle elle a ajouté 600 000 € de subventions sur la base de conventions
signées précédemment, ainsi qu’un prêt à taux zéro pour 2012, pour un montant de 2,196 M€.
Dans le cadre de son contrôle de l’agence de l’eau Seine Normandie pour les exercices 2007
à 2013, la Cour des comptes a critiqué les conditions dans lesquelles ce prêt a été accordé.
Les établissements bancaires ayant un avis défavorable sur la solvabilité de l’établissement,
l’EPTB n’avait pas obtenu le prêt bancaire permettant de financer la partie des travaux restant
à sa charge. En conséquence, avec le prêt de l’agence de l’eau, la totalité des travaux, pour
un montant de 22,1 M€, se trouvait financée par des fonds publics autres que ceux de
l'établissement « Seine grands Lacs ».
Il ressort des procès-verbaux que la commission des aides de l’agence n’avait pas été
informée des refus de garantie ni des modalités du montage financier.

22

Procès-verbal du Conseil d’administration du 3 novembre 2011.
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4.2.2. La mise en place d’une redevance pour soutien d’étiage
Confrontés à des problèmes de financement récurrents, notamment du fait de la dégradation
du contexte financier des départements, l’EPTB a décidé de lancer les démarches afin de
pouvoir percevoir une redevance pour soutien d’étiage. Celle-ci constituerait pour lui une
recette pérenne pour contribuer à un niveau d’investissement suffisant pour l’entretien et la
maintenance des barrages-réservoirs. Ce type de démarche avait d’ores et déjà été mise en
place pour le soutien d’étiage sur le bassin de la Loire.
Selon la définition qu'en a donné le Conseil d'État23 en 1958, présente le caractère d'une
redevance pour service rendu « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir
les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un
ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service
ou dans l'utilisation de l'ouvrage ».

4.2.2.1. La procédure de déclaration d’intérêt général : la définition des principes
La jurisprudence reconnaît traditionnellement la compétence de l'autorité administrative pour
instituer, sans habilitation législative particulière, des redevances pour service rendu24. La décision
relève, pour un établissement public, de l'autorité à laquelle le statut attribue compétence (le plus
souvent, conseil d'administration).
Les articles L. 211-7 du code de l’environnement et L. 151-36 et suivants du code rural sur le
fondement desquels la redevance pour soutien d’étiage a été mise en œuvre, prévoient en effet
que les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes, peuvent,
pour entreprendre tous travaux visant notamment l'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants présentant un caractère d'intérêt général, faire participer aux
dépenses d'entretien et d'exploitation desdits ouvrages, les personnes qui y trouvent un intérêt.
Par délibération du 10 février 2011, le comité d’administration a autorisé le président de l’EPTB
à saisir le préfet de région, préfet de bassin, aux fins de déclarer d’intérêt général les ouvrages
de l’Institution pour le soutien d’étiage.
Une enquête publique a donc été menée du 4 au 29 juillet 2011.
Dans le dossier d’enquête publique, le service rendu est ainsi défini : « l’amélioration des
possibilités de prélèvements en période d’étiage dans la Seine et ses affluents régulés grâce
au soutien d’étiage apporté par l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des quatre
lacs-réservoirs. »
L’objectif recherché par l’instauration de la redevance est double :
− élargir la base actuelle des quatre départements contributeurs historiques aux
bénéficiaires directs du fonctionnement des ouvrages, implantés dans une zone
géographique qui va bien au-delà du seul périmètre couvert par les quatre départements
constitutifs de l’EPTB ;
− dégager des recettes pérennes pour participer au financement de l’exploitation courante
et des programmes pluriannuels de réhabilitation des ouvrages, afin d’assurer leur bon
entretien et garantir ainsi la pérennité du service qu’ils rendent.
Le dossier d’enquête publique a défini les caractéristiques de la redevance à mettre en place.

23
24

CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. p. 578.
Cf. Rapport du Conseil d’État sur les redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public. 2002.
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La somme exigée des usagers à titre de redevance ne peut en principe incorporer que
des éléments visant à couvrir les coûts du service rendu. À cette fin, dans toute la mesure
du possible, il est recommandé que l’activité puisse être décrite par une comptabilité
analytique détaillée susceptible, le cas échéant, de servir de justification devant le juge25.
Pour l’EPTB, en l’absence de comptabilité analytique, un ratio de répartition des dépenses
de 50 % entre les missions de soutien d’étiage et de protection contre les inondations a été
retenu. Ainsi, la participation financière correspondant à la redevance pour soutien d’étiage doit
couvrir au maximum la moitié des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement des
quatre lacs réservoirs, déduction faite des éventuelles subventions et des dépenses qui
ne concourent pas à la mission de soutien d’étiage, comme le projet de la Bassée, par exemple.
Le montant de la redevance à percevoir, calculé chaque année à partir de la moyenne des
dépenses sur les trois derniers exercices, a été fixé à 7,5 M€ pour la période 2012 à 2014.
Il est réparti entre les usagers en fonction du volume d’eau prélevé pendant la période de
soutien d’étiage fixée du 15 juin au 15 décembre de l’année26. Le taux, identique pour tous
les usagers, devait s’établir en 2012, à 0,01 € par m3 environ.
Afin de permettre la répartition la plus large possible de la dépense, la redevance devait
s’appliquer aux bénéficiaires du soutien d’étiage apporté par l’EPTB Seine Grands Lacs sur les
axes régulés et les nappes d’accompagnement de l’aval des ouvrages jusqu’à la confluence
entre la Seine et l’Oise.
Quatre catégories d’usagers redevables de la taxe ont été identifiés :
− les communes, EPCI, syndicats d’eau et/ou leurs compagnies délégataires pour les
prélèvements participant à l’alimentation en eau potable ;
− les industriels pour les prélèvements participant à leur procédé de fabrication ;
− les entreprises, communes, et groupements de communes pour les prélèvements
participant à la production d’énergie ;
− les agriculteurs pour l’irrigation.
Le 3 octobre 2011, la commission d’enquête a rendu un avis défavorable à la déclaration
d’intérêt générale, motivée par plusieurs arguments, parmi lesquels :
− l’absence de démonstration indéniable de l’intérêt général du service rendu par le soutien
d’étiage ressortant du dossier ;
− la définition du périmètre d’application floue et incomplète au niveau des zones
de prélèvement des ressources en eau potable ;
− la liste des bénéficiaires du soutien d’étiage qui n’a pas été établie de manière
suffisamment complète, sans qu’aucune raison n’ait été donnée quant à l’exemption
de certains bénéficiaires du service rendu ;
− des lacunes et des oublis à caractère technique et financier dans la composition
du dossier.
En dépit de cet avis défavorable, l’arrêté inter préfectoral du 24 janvier 2012, a déclaré d’intérêt
général l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des quatre lacs réservoirs précités.

25
26

Cf. Rapport du Conseil d’État sur les redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public. 2002.
Source : Rapport d’enquête publique (p. 29).
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4.2.2.2. Un seuil d’application élevé
Chaque redevable identifié est facturé sur la base du nombre de m3 qu’il déclare avoir prélevé
entre le 15 juin et le 15 décembre de chaque année.
Pour être soumis à la redevance, un seuil minimal de 100 000 m3 prélevés pendant la période
d’étiage a été fixé par le conseil d’administration de l’EPTB. Chaque redevable bénéficie ainsi
d’une franchise de 100 000 m3 par site de pompage.
Mais dans les faits, l’EPTB qui s’appuie sur les informations fournies par l’Agence de l’eau,
n’applique pas cette disposition à tous les redevables. En effet, certains préleveurs bénéficient
d’une franchise de 100 000 m3 par site de prélèvement alors que d’autres bénéficient d’une
franchise de 100 000 m3 pour l’ensemble de leurs sites de prélèvement. Dans sa réponse aux
observations provisoires de la chambre, l’EPTB a pris l’engagement de corriger cette inégalité
de traitement entre les redevables.
Le seuil de 100 000 m3 qui peut apparaître élevé permet que le dispositif ne puisse pas avoir
de conséquence pour les petites communes ou les petits exploitants agricoles notamment
parmi ceux situés en amont du bassin. Les élus départementaux du Val-de-Marne ont
demandé, à plusieurs reprises, un abaissement du seuil de prélèvement à partir duquel un
préleveur doit s'acquitter de la redevance. Cette demande relayée également par d'autres élus
siégeant au Conseil d'administration est renouvelée presque systématiquement chaque
année. L’EPTB s’est engagé à interroger de nouveau les administrateurs sur ce point.

4.2.2.3. Des modalités de calculs du montant de la redevance complexes
Pour chaque usager, le volume d’eau prélevé en période d’étiage, soit entre le 15 juin et
le 15 décembre sert de base au calcul de sa quote-part de redevance.
Le règlement d’eau des lacs-réservoirs prévoit une vidange de la tranche d’exploitation
de chaque ouvrage du 1er juillet au 31 octobre. Il est cependant fréquent que cette mission
de soutien d’étiage se poursuive au-delà du 1er novembre. Au cours des dix dernières années,
le soutien d’étiage a été prolongé systématiquement jusqu’aux environs du 15 novembre.
Historiquement, le bassin a connu plusieurs étiages tardifs importants (1921, 1945, 1953, 1959
sur la Marne 1978). De manière exceptionnelle, un soutien d’étiage tardif peut ainsi intervenir
jusqu’au 31 décembre27. La somme à répartir restant fixe, le choix d’une période la plus large
possible permet de faire apparaître un taux pour la redevance qui soit moins élevé et n’a pas
d’influence sur le montant finalement appelé.
Le montant de la redevance est fixé par le conseil d’administration sur la base de la moyenne
des dépenses constatées dans les trois derniers comptes de gestion. Le total des charges
concernant à la fois, le soutien d’étiage et la protection des inondations, est ensuite divisé
par deux. Il représente aux termes du dossier d’enquête, le coût du service rendu.
Les dépenses comptabilisées dans cette évaluation sont assez larges puisqu’elles
comprennent aussi bien les dépenses d’équipement pour les programmes transversaux que
pour les « bois et forêts ». De plus, elles correspondent à des données retraitées du compte
de gestion, ce qui les rend peu contrôlables pour les redevables. Si les dépenses relatives au
site de la Bassée sont bien écartées de ce calcul, puisque ce projet ne participe pas au soutien
d’étiage, si les subventions d’investissement sont aussi soustraites de la base de calcul, il est
relevé que les dépenses d’investissements sont comptabilisées pour leur montant TTC et
les versements en provenance du fonds de compensation de la TVA perçu par l’établissement
ne vient pas amoindrir le montant total de la redevance.

27

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général.

S2 – 2170683 / BB

27/54

Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs - Enquête régionale sur l’alimentation en eau potable
de la métropole du Grand Paris – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Ce montant global est plafonné puis réparti entre les différents préleveurs identifiés sur la base
des volumes que ces derniers acceptent de déclarer à l’agence de l’eau. A l'occasion du débat
sur les orientations budgétaires, le département du Val de Marne a défendu la proposition d'un
déplafonnement de la redevance.
Le montant de la redevance de l’année n ramené à chaque usager ne peut être connu qu’à
partir du mois d’avril de l’année n+1, une fois déclarés les volumes prélevés pendant la période
de soutien d’étiage de l’année n et la répartition correspondante entre les usagers.
Ce mécanisme imaginé initialement impose de faire porter sur l’exercice n+1 des charges qui
relèvent de l’exercice n, aussi certains redevables pour des raisons d’ordre budgétaire ont-ils
souhaité que soit évalué un taux prévisionnel. Ce dernier est évalué à partir des volumes de
prélèvement observés l’année précédente. La prévision est systématiquement majorée de 10 %.
Le mécanisme de calcul d’un taux prévisionnel a alors fait apparaître des trop et des moins
perçus. Si le montant effectivement perçu par l’EPTB en appliquant le taux prévisionnel est
inférieur ou supérieur à 10 % du montant effectif à répartir, il est prévu un remboursement du
trop-perçu aux redevables ou au contraire un prélèvement supplémentaire du moins-perçu.
Ainsi, un remboursement de trop-perçu est intervenu au titre des redevances 2012 et 2013.
Un moins-perçu inférieur à 10 %, ayant été constaté pour 2014, aucun prélèvement
complémentaire n’a été engagé auprès des redevables. En revanche, le seuil des 10 % ayant
été franchi en 2015, un moins-perçu a été récupéré auprès des préleveurs. Ainsi, des écarts
importants ont pu apparaitre entre le taux prévisionnel et le taux recalculé.
Tableau n° 10 : Évolution de la redevance pour soutien d’étiage
2012 (5 mois)

2013

2014

2015

2016

2017 (DOB)

6 690 494

6 690 494

1,69

1,89

soutien étiage
Moyenne des dépens es d'expl oi ta ti on

8 045 671

8 545 000

9 483 000

6 083 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

1,7

1,4

1,27

Monta nt perçu

8 265 747

9 000 000

6 781 675

Monta nt du trop-perçu rembours é (en €)

2 182 747

1 500 000

0,45

0,24

Monta nt a ppel é (en €)
Taux prévisionnel (en c € /m3)

Ta ux du trop-perçu (en c €/m3)
Monta nt du moi ns -perçu a ppel é (en €)
Moi ns -perçu (en c €/m3)
Taux recalculé

SANS OBJET

SANS OBJET
1,25

1,54
6 690 494

809 505
0,18

1,16

1,27

0,8

1,72

Source : Comptes rendus des comités de redevables - PV des conseils d'administration-DOB 2017

L’ensemble du processus, à savoir calculer un montant à répartir à partir de données peu
vérifiables par les redevables, répartir un montant différent de celui calculé, établir un taux
prévisionnel majoré qui conduit à constater un trop ou un moins perçu qui peut, ou pas, être
restitué ou refacturé, est complexe et n’est pas de nature à donner du processus une image
de fiabilité.

4.2.2.4. L’absence de comptabilité analytique
Le dossier d’enquête publique précise que les modalités d’exploitation et les contraintes
de gestion des plans d’eau conduisent à l’usage de moyens équivalents pour les deux objectifs
de soutien d’étiage et de prévention des inondations, qui se retrouvent dans le dimensionnement
des ouvrages, leur exploitation, leur entretien et leur aménagement. Notamment, les personnels
des Grands lacs de Seine doivent répondre à des occupations multiples correspondant à part
égale à la satisfaction des deux missions.
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En conséquence, il a été retenu initialement de répartir globalement au titre du soutien d’étiage
50 % des dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des lacs-réservoirs
au prorata des volumes prélevés.
Pratique pourtant recommandée par le Conseil d’État lors de la mise en place d’une redevance
pour service rendu pour justifier de l’utilisation des montants perçus, l’EPTB n’a pas mis en
place de comptabilité analytique permettant d’identifier les coûts de ses différentes activités.
Cela pénalise les dispositions relatives au calcul de la base de la redevance qui apparait peu
précis et peu transparent pour les redevables.
Notamment avec les nouvelles missions de l’EPTB telles qu’issues de ses nouveaux statuts
et le développement de projets toujours plus nombreux et plus coûteux indépendants des
ouvrages historiques et plus tournés vers la protection contre les inondations, tels que le projet
de la Bassée ou la maitrise d’ouvrage des différents plans d’action contre les inondations que
coordonne l’EPTB, il serait de bonne gestion de tenir une comptabilité analytique permettant
d’isoler les dépenses relatives au soutien d’étiage et celles de chacune des autres missions
de l’établissement.
Lors de la délibération concernant l’adoption du budget primitif pour 2017, il a été relevé que
la révision du programme d’action de prévention contre les inondations pour la période
2017-2019 se traduit par une nette augmentation des prévisions de dépenses (+ 76 %).
Cela plaide en faveur de l’adoption d’une comptabilité analytique.
D’autant que la loi biodiversité a modifié l’article L. 211-7 sur lequel s’appuie la création de
la redevance pour préciser qu’elle ne peut pas avoir pour objet le financement de dépenses
relatives à la « Gemapi » si une taxe est par ailleurs mise en place pour financer cette nouvelle
compétence.
En conséquence, la chambre formule la recommandation suivante, afin que les dépenses
de l’établissement puissent être mises en regard de ses différents types de recettes :
Recommandation n° 1 : Mettre en place une comptabilité analytique par activité.
L’EPTB, dans sa réponse aux observations provisoires a reconnu que l’évolution de
ses missions rendait cette mise en place indispensable.

4.2.2.5. La convention d’assistance conclue avec l’agence de l’eau
La labellisation de l’institution en tant qu’EPTB aurait pu permettre l’application de l’article
L. 213-9-2 du code de l’environnement qui prévoit la possibilité pour l’agence de l’eau
de percevoir la redevance instituée au titre de l’article L. 211-7 du même code, pour le compte
de l’EPTB, déduction faite des frais de gestion. L’application de ce dispositif est destinée,
notamment, à obtenir une économie globale de frais de recouvrement.
Sur le conseil de la direction régionale des finances publiques, un autre choix a été retenu.
L’EPTB a signé avec l’agence de l’eau Seine Normandie une convention d’assistance afin que
cette dernière procède au calcul de la redevance due par chacun des contribuables.
Aux termes de cette convention, il revient à l’EPTB de communiquer à l’agence les éléments
permettant d’établir la liste des redevables, celle-ci pouvant faire part de toutes observations
permettant son amélioration.
L’agence pour sa part, est chargée de demander aux personnes susceptibles d’être assujetties
de déclarer les éléments nécessaires au calcul de la redevance. Elle effectue par ailleurs le
cas échéant, les relances et demandes de renseignements complémentaires. Elle valide les
assiettes et calcule les montants dus.
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L’EPTB émet les titres de recettes recouvrés par le comptable public de l’institution. L’agence
gère les recours amiables, les contentieux sont du ressort de l’EPTB.
Les frais de gestion versés à l’agence pour cette prestation sont fixés à 1,1 % des montants
positifs calculés annuellement par l’Agence. Entre 2012 et 2015, l’EPTB a versé entre 75 000 €
et 99 000 € par an, pour le traitement de 54 dossiers, dont 39 redevables au-dessus du seuil
de 100 000 mètres cubes, ce qui représente un coût de 1 800 € par fiche de renseignement,
sans facturation, ni recouvrement et donc sans couverture du risque d’impayés.
Lors du comité des redevables du 13 décembre 2016, il a été annoncé que les services de
l’agence de l’eau ne procèderaient plus à l’interrogation des redevables à compter de
l’exercice 2018 et que cette tâche serait reprise directement par les services de l’EPTB.

4.2.2.6. La progression dynamique du tarif et du montant de la redevance
Le dispositif de la redevance mis en place est à plusieurs titres peu vertueux.
Tout d’abord, il est inflationniste et peu responsabilisant pour l’EPTB. L’augmentation des
recettes permet une progression des dépenses, ce qui entraine un accroissement régulier de
la moyenne des charges sur trois ans, base de calcul du montant à répartir. En conséquence,
le montant à répartir tel qu’il est calculé progresse de près de 40 % entre 2012 et 2016.
Tableau n° 11 : Évolution des charges à répartir pour la redevance
pour soutien d’étiage
Total dépenses*

CG 2009

CG 2010

CG 2011

CG 2012

CG 2013

CG 2014

CG 2015

14,85

11,822

17,415

2016**

19,336

14,518

23,048

23,954

Moyenne sur 3 ans

14,696

16,191

17,090

18,967

20,507

Montant à répartir calculé

7,348

8,096

8,545

9,484

10,253

7,5

6,690

Montant à répartir retenu

6,083
7,5
7,5
*Tel que présenté au comité des redevables - **Estimation de la CRC
Source CRC à partir des documents EPTB Seine Grands Lacs

Le conseil d’administration arrête chaque année le montant global de la somme à répartir entre
les redevables. Sur les cinq premières années de mise en application de cette redevance,
ce montant est toujours resté inférieur au montant calculé. Mais il est indépendant des volumes
prélevés. Or ceux-ci ont chuté d’un tiers entre 2013 et 2015.
En effet, l’usine EDF de Vitry-sur-Seine a représenté environ un quart des prélèvements en 2012
et un tiers des prélèvements en 2013, ce qui la plaçait au premier rang des contributeurs.
En 2014, son activité a commencé à baisser et elle a été définitivement fermée en 2015.
Tableau n° 12 : Évolution des volumes prélevés déclarés
Mm3

2012

2013

2014

2015

Total volumes comptabilises
485,1
643,1
533,8
434,8
Source : CRC à partir des suivis de la redevance par EPTB Seine Grands Lacs

2015/2013
- 32,4 %

Les conséquences de la baisse des volumes prélevés sont supportées par les redevables qui
ont vu le taux de la redevance par m3 passer de 0,0116 à 0,0172 € (+ 50 %) entre 2013 et 2015.
De plus, lorsque des redevables ne déclarent pas leurs prélèvements ou ne sont pas identifiés
et ne reçoivent pas les formulaires de l’agence de l’eau, leur « part » de redevance est
supportée par les autres contributeurs sans préjudice pour l’EPTB.
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En 2015, quatre redevables publics supportent les trois quarts de la redevance. En fonction
de l’évolution des volumes qu’ils ont prélevés, le montant de leur part de redevance a pu
augmenter entre 19 et 57 % en deux ans.
Tableau n° 13 : Progression de la redevance versée entre 2013 et 2015
par les quatre principaux contributeurs
2013

2015

2015/2013
Évolution des
Volumes

Évolution des
montants

2,063

6,1 %

57,3 %

1,368

-14,6 %

26,6 %

70,475

1,210

-7,1 %

37,7 %

0,771

64,412

1,106

-3,3 %

43,4 %

4,043

334,792

5,748

-4,1 %

42,2 %

Volumes Mm3

Montant M€

Volumes Mm3

Montant M€

Sedif

113,159

1,311

120,047

Syctom

93,462

1,081

79,858

Eau de Paris

75,894

0,879

EDF Nogent-sur-Seine

66,606

TOTAL

349,121

Part du total perçu

54,3 %
53,9 %
77,0 %
76,6 %
Source : CRC à partir des tableaux annuels de suivi du règlement de la redevance

4.2.2.7. Une définition très étroite des redevables
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général prévoit que « la redevance
s'appliquera aux bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par les lacs-réservoirs des Grands
lacs de Seine sur les axes régulés ». Cette définition aurait pu permettre de considérer comme
bénéficiaires, par exemple, les usagers des voies navigables, des ports fluviaux ou des bases
de loisirs.
Pourtant une définition plus restreinte a été donnée. Le dossier considère « comme usager
toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource des rivières et
des nappes d'accompagnement de l’aval des barrages à la confluence Oise/Seine ».
Le dossier d’enquête publique a même encore limité les catégories d’activités assujetties aux
prélèvements participant à l’alimentation en eau potable ; à ceux participant à un procédé de
fabrication industriel ; aux prélèvements participant à la production d’énergie et à ceux destinés
à l’irrigation.
Sans autre justification, le conseil d’administration a exonéré de la participation aux dépenses
pour soutien d’étiage, par exemple, les personnes morales effectuant un prélèvement pour
l'alimentation des canaux.
Seuls une quarantaine de redevables ont finalement été identifiés. En 2015, les producteurs
d’eau potable, notamment pour les usagers métropolitains, financent près des deux tiers
du service de soutien d’étiage.
Le département du Val de Marne a notamment défendu des propositions de modification
de périmètre des redevables, la situation actuelle lui paraissant inéquitable.
Tableau n° 14 : Répartition de la redevance par catégories d’usagers
2015
Montant en €

en %

Alimentation en eau potable

4 092 229

61,86 %

Production énergétique

1 229 632

18,59 %

Usage industriel

1 289 670

19,50 %

Usage agricole

3 726

0,06 %

TOTAL
6 615 257
100 %
Source : CRC à partir des tableaux annuels de suivi du règlement de la redevance
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Sur ces quarante redevables, les dix premiers concentrent plus de 90 % des prélèvements et
par voie de conséquence, du financement de la redevance.
Recommandation n° 2 : Élargir les catégories de redevables à l’ensemble des
préleveurs, notamment ceux qui alimentent les canaux.
Étant donné le nombre très faible de redevables et la progression très dynamique des taux
appliqués, l’acceptation de la redevance est un facteur important de la stabilisation de cette
recette qui représente en 2016, 40 % des ressources de l’établissement.
Conformément au dossier d’enquête, et en vertu du principe que le montant de la redevance
doit être économiquement et socialement acceptable par les usagers du service, un comité de
redevables, a été institué. Ce comité est pour l’EPTB l’occasion d’exposer l’usage fait de la
redevance durant l’année en cours et de recueillir l’avis des usagers avant la fixation du
montant annuel de la redevance par le conseil d’administration. Un rapport annuel est produit
à cette occasion et mis en ligne sur le site internet de l’institution.
Sont conviés à ce comité, l’ensemble des redevables ayant prélevés annuellement plus
de 100 000 m3, soit 62 usagers en 2014. Y participent également les représentants des quatre
départements membres, de l’agence de l’eau, ainsi que des représentants des services
de l’institution.
Les compte rendus de ces comités des redevables relèvent notamment les principales critiques
qui sont formulées au sujet de la redevance pour soutien d’étiage, qu’il s’agisse de l’insuffisance
des données produites sur les dépenses justifiant le calcul du montant de la redevance,
du manque de vision à moyen terme des investissements envisagés, de l’évolution démesurée
du taux de redevance, ou du manque de réaction de l’établissement face aux redevables
récalcitrants.

4.2.2.8. L’égalité de traitement des redevables à mieux prendre en compte : les sociétés
de production de froid
Deux sociétés redevables, Climespace et Suc, toutes deux délégataires de membres
constitutifs de l’établissement, respectivement de la Ville de Paris et d’un syndicat mixte dont
le département des Hauts-de-Seine est membre, font l’objet d’un traitement différentié de
la part de l’EPTB.
Ces deux sociétés sont des filiales de deux grands groupes énergétiques ENGIE et EDF.
Elles font le même métier, elles développent et exploitent un réseau de froid, à partir d’un
procédé industriel de refroidissement identique, grâce à de l’eau pompée en Seine et
quasi-immédiatement restituée. Leur activité saisonnière est assujettie à la redevance pour
soutien d’étiage. À elles deux, elles représentent 12 % (au moins) des prélèvements entre le
15 juin et le 15 décembre chaque année, et donc du montant à percevoir. Pourtant jusqu’au
mois de novembre 2016, ni l’une ni l’autre n’a fait l’objet d’aucune émission de titre de recette.
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Encadré n° 3 Société Climespace28, 29
La société Climespace exploite et développe le réseau de froid de la Ville de Paris, en vertu
d’une convention de délégation de service public, signée le 28 janvier 1991 pour une durée
de 30 ans. Au titre de cette convention, Climespace est chargée d’assurer le service de
la production, du transport, du stockage et de la distribution d’énergie frigorifique.
Spécialisée dans les systèmes de rafraîchissement collectifs en milieu urbain dense,
Climespace est une société anonyme dont le capital social est détenu depuis 2008 par
ENGIE Énergie Services (78 %) et par la compagnie parisienne de chauffage urbain
ou CPCU (22 %). La société réalise un chiffre d’affaires annuel de 76 M€.
Le développement du réseau de froid contribue à l’atteinte des objectifs du Plan Climat
Énergie de Paris. Selon la Ville, la mutualisation de la production de froid, à travers le réseau
de Climespace, permet de limiter le recours à des systèmes individuels de climatisation, moins
performants, très consommateurs d’énergie et fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
En outre, le réseau parisien exploité par Climespace est peu émetteur de gaz à effet de serre,
grâce notamment à un procédé de refroidissement à partir de l’eau de Seine, dont elle prélève
80 Mm3 chaque année30. La Ville relève également que, contrairement aux dispositifs
autonomes, les installations de Climespace n’ont pas d’incidence sur le paysage urbain.
Entièrement souterrain, le réseau long de plus de 65 kilomètres, emprunte les ouvrages
d'assainissement, les galeries techniques ou passe sous les voies publiques et se compose
d'une canalisation aller, amenant l’eau froide vers les postes de livraison chez les clients et
d’une canalisation retour, servant à ramener l'eau réchauffée vers les centrales de production.
D’après l’inspection générale de la Ville de Paris, le résultat net de la société est en progrès
constants depuis 2009 (multiplié par 2,5 entre 2009 et 2012). Il a progressé de 13 % entre
2014 et 201531. En 2013, la Ville de Paris et le budget annexe de l’assainissement de la Ville
ont perçu 1,3 M€ de recettes sur la concession.
Dans un courrier en date du 5 février 2014 à l’EPTB, cette société motive son refus
de déclaration, par les arguments suivants :
− l’eau pompée est rejetée instantanément, sans transformation ;
− la période d’étiage est également celle du pic d’activité de Climespace ;
− d’après les calculs estimatifs de Climespace, la redevance représenterait environ 4 %
de son chiffre d’affaires énergie issu des sites refroidis à eau de Seine, cette redevance
ferait donc obstacle ou avantagerait l’activité industrielle et commerciale d’autres
opérateurs ; (Cela représenterait 1 % du chiffre d’affaires total de la concession de froid
urbain gérée par Climespace) ;
− l’application de cette redevance conduirait ainsi Climespace, à utiliser un mode de
fonctionnement alternatif, moins vertueux écologiquement et présentant un risque
sanitaire accru32.
En conséquence, Climespace a demandé à bénéficier d’une modulation de la redevance
prenant en compte la nature de son activité.
Identifiée comme redevable de la redevance pour soutien d’étiage depuis 2012, la société
Climespace, concessionnaire de la Ville de Paris, a refusé jusqu’à ce jour de renseigner les
questionnaires qui lui ont été transmis par l’agence de l’eau, même après relance de cette
dernière. L’absence de déclaration a donc rendu impossible l’émission de titres de recettes
relatifs à la redevance pour soutien d’étiage à l’encontre de Climespace.
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Malgré des tentatives de négociations directes inabouties en décembre 201533 et des demandes
de médiation auprès de la Ville de Paris pour tenter de résoudre cette situation avec son
délégataire, il semble que la question du paiement de la redevance par Climespace soit dans
une impasse.
Face à cette situation de blocage, l’EPTB a obtenu les volumes annuels déclarés prélevés par
Climespace auprès de l’agence de l’eau. Et au mois de novembre 2016, sur la base de
la moitié des volumes annuels pour les années 2012 à 2015, 12 titres de recettes ont été émis,
pour un montant global de plus de 2 M€ à l’intention de Climespace. Climespace a saisi
le tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2017, aux fins d’obtenir l’annulation desdits titres.
Encadré n° 4 Société urbaine de climatisation : SUC
Le SICUDEF est un syndicat mixte, qui regroupe le département des Hauts-de-Seine,
département membre de l’EPTB, et les communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux.
Il a pour objet le chauffage collectif et la climatisation des immeubles dans la partie est
du quartier de la Défense. Il a conclu pour la création et l'exploitation des réseaux de chaleur
et de froid deux conventions de concession, qui ont été renouvelées respectivement en 2002
et 2003.
En 2002, la première concession a été attribuée à Enertherm. La seconde concession a été
attribuée en 2003 à SUC.
La Société urbaine de climatisation (SUC), aujourd'hui filiale à 100 % de Dalkia du groupe
EDF est donc concessionnaire du SICUDEF. Depuis 1973, la centrale "Alsace" assure
la production d'eau glacée du réseau de climatisation de SUC. Le refroidissement s'effectue
grâce la station de pompage d’eau de Seine, ce procédé permettant aux installations
de fonctionner sans tours aéroréfrigérantes.
Le réseau long de 6 kilomètres dessert plus de 50 abonnés. Le réseau de climatisation
urbaine de La Défense alimente en froid chaque immeuble ou groupe d'immeubles sous
forme d'eau glacée à température variable comprise entre 4,5 °C et 0,5 °C.
Le réseau de SUC est maillé avec le réseau Enertherm ce qui permet d'apporter le cas
échéant, un secours réciproque.
Des projets de construction de nouvelles tours imposent en 2015 d’augmenter les capacités
de production de SUC de 50 % environ, et donc d'augmenter d’autant l’autorisation
des pompages et rejets en Seine.
La société SUC a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 13,3 M€ en progression de 42 %
sur 2014, le bénéfice net a été multiplié par 6 sur cette même année34.
Contrairement, à Enertherm ou à Climespace, SUC n’a été identifié comme redevable
potentiel qu’en octobre 201535 par l’EPTB.
Des contacts ont été établis avec la société SUC, et un accord a pu être trouvé qui prend en
compte la volonté de ce préleveur de respecter ses obligations. Une délibération a en
conséquence été proposée au conseil d’administration aux termes de laquelle, il ne serait pas
établi de titre de recette pour les prélèvements opérés pendant la période de soutien d’étiage
de l’année 2015 ni pour les années antérieures. Ses prélèvements seront en revanche pris en
compte pour le calcul du taux consolidé applicable aux prélèvements de l’année 2015 et
le calcul du taux applicable par les prélèvements pendant le soutien d’étiage 2016.
Source : courrier de l’EPTB à Climespace du 18 mars 2016.
Source : Scores et décisions.
35
Comité des redevables du 1er décembre 2015.
33
34
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Le fait qu’un concessionnaire de l’un des 4 départements membres depuis plus de 40 ans
puisse ne pas avoir été identifié entre 2012 et 2015 révèle un dysfonctionnement et interroge
sur la fiabilité du recensement des redevables.
En application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, les prélèvements en eau sont
soumis à autorisation ou déclaration si le prélèvement est supérieur ou égal à 200 000 m3
par an. Avec un seuil de déclanchement de la redevance pour un prélèvement de 100 000 m3
sur six mois, la quasi-totalité des redevables ont dû obtenir une autorisation préfectorale
de prélèvement et sont donc connus.
La délibération du 8 décembre 2016 qui exonère de ladite redevance la société SUC sur les
prélèvements intervenus sur la période de 2012 à 2015, permet d’accorder sur des critères
arbitraires, une exonération en violation des dispositions adoptées par le même conseil
d’administration sur la perception de la redevance.
Entre 2012 et 2014, cette exonération est d’autant plus facile à accorder pour l’EPTB que
le montant des charges à répartir étant fixe, ce sont les autres redevables qui doivent
en supporter le montant non appelé. Une telle décision ne respecte pas le principe d’égalité
entre les redevables qui doit s’appliquer pour une redevance pour service rendu.
Il est par ailleurs relevé que la société Enertherm déclare chaque année le volume de
ses prélèvements en Seine et paie régulièrement sa part de redevance. Trois traitements
différents ont donc été adoptés pour trois sociétés productrices de froid.
Recommandation n° 3 : Facturer à la société SUC la redevance pour soutien d’étiage
qui s’applique à ses prélèvements entre le 15 juin et le 15 décembre pour les années
2013, 2014 et 2015.

4.2.3. L’évolution des recettes de l’EPTB
Aujourd'hui, l’EPTB dispose de quatre sources de recettes réelles :
− les contributions des départements membres, qui représentent en 2016 un peu moins
de la moitié des recettes de l’établissement et sont réparties selon les statuts
de l’établissement, à 50,02 % pour la Ville de Paris et à 16,66 % pour chacun des trois
départements de la petite couronne ;
− la redevance pour soutien d’étiage qui constitue 40 % des recettes de l’EPTB ;
− les versements en provenance du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée36 ;
− les subventions d’investissement, versées par l’État, l’agence de l’eau Seine Normandie
ou l’Union Européenne.
Tableau n° 15 : Évolution des recettes de l’EPTB entre 2010 et 2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total recettes réelles de fonctionnement 13,914 13,548 13,545 19,958 24,409 19,536
dont contributions départements
13,156 12,917 13,327 13,327 13,280 12,353
dont redevance soutien d'étiage
6,123
10,522
6,732
FCTVA
0,621
0,219
1,490
1,824
0,880
1,630
Subvention d'investissement
0,490
3,466
11,520
6,994
1,019
0,881
Total
15,025 17,233 26,555 28,776 26,308 22,047
Source : CRC à partir des états de réalisation des opérations. Comptes de gestion.

2016
19,736
10,353
8,576
1,879
0,318
21,933

Il s’agit d’une dotation versée aux collectivités territoriales destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge
de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils
ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.
36
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Il avait été précisé lors de la mise en place de la redevance pour service rendu qu’elle
n’entraînerait pas de baisse des contributions des quatre départements membres, dans la
mesure où elle visait à financer des opérations complémentaires d’exploitation, d’entretien et
d’aménagement des lacs-réservoirs qui seraient différées sans ce financement complémentaire.
Lors d’un précédent contrôle de la chambre, il était relevé qu’en 1993, la contribution des
départements s’élevait à 86 MF, soit à 13 M€, chiffre qui était « appelé à ne pas connaitre de
variations notables, les départements adhérents ne voulant pas augmenter le montant de leurs
cotisations du fait de la conjoncture défavorable qu’ils subissent depuis plusieurs années37 ».
Effectivement, 20 ans après, en 2013, la contribution des départements s’élève encore à 13 M€.
Le procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2015 relève sur ce point que
« c’est une préoccupation constante du conseil d’administration d’avoir toujours limité son
appel à l’effort contributif de ses collectivités membres. Ainsi, les contributions ont diminué de
5 % en 2015. Sur 20 ans, de janvier 1996 à décembre 2015, la baisse des contributions, en
monnaie constante est de 40 %, de 25 % sur 10 ans et de 8 % sur les cinq dernières
années. (…) Grâce aux marges de manœuvres financières dégagées par la première
perception de la redevance pour service rendu fin 2013, début 2014, il est proposé de réduire
encore de 5 % les contributions en 2016 ». Ces baisses des contributions ont été pour partie
par les difficultés financières rencontrées par les départements ainsi que par les faibles taux
d’exécution des budgets par l’EPTB.
Finalement, les contributions pour 2016 ont été fixées, à l’initiative de la Ville de Paris dont
les décisions s’imposent aux autres membres, à 10,353 M€, soit 5,18 M€ pour la Ville de Paris
et 1,72 M€ pour chacun des Départements de la petite couronne, en retrait de 16 % par rapport
à l’année 2015.
Si on compare les ressources réelles de l’établissement en moyenne sur les deux dernières
années avant la mise en place de la redevance et quatre ans après, il apparaît que ces
ressources sont stables, un peu inférieures à 22 M€. Les nouvelles recettes constituées par
la redevance, qui représentent aujourd'hui 40 % des ressources et qui devaient apporter des
moyens supplémentaires, se sont en fait substituées aux subventions d’investissement
versées par l’agence de l’eau et par l’État (fonds Barnier) et ont permis un substantiel
désengagement des collectivités membres qui ont réduit de plus de 20 % leurs contributions.
Graphique n° 2 :

RÉ PA RT I T I O N D ES RECE T T ES D E
L'E PT B
départements

RSE

7,493
0,8545
13,122

MOY 2011-2012

FCTVA

Subvention d'investissement

0,318
1,879
8,576

10,353
2016

Source : CRC à partir des comptes de gestion de l’EPTB Seine Grands Lacs
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Lettre d’observations définitives du président de la chambre régionale des comptes Île-de-France en date du 29 novembre 1996.
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Tableau n° 16 : Évolution des ressources de l’EPTB avant et après
la mise en place de la redevance
En M€
Moyenne 2011-2012
2016
Évolution
Total recettes réelles de fonctionnement
13,5465
19,736
45,7 %
dont Contributions départements
13,122
10,353
- 21,1 %
dont redevance soutien d'étiage
8,576
FCTVA
0,8545
1,879
119,9 %
Subvention d'investissement
7,493
0,318
- 95,8 %
Total des recettes réelles
21,894
21,933
0,2 %
Source : CRC à partir des comptes de gestion de l’EPTB Seine Grands Lacs

De l’ensemble de ces éléments, il peut être déduit que jusqu’en 2010, les collectivités
membres de l’EPTB ont été peu réactives dans l’entretien du patrimoine qui leur était confié.
À la recherche de recettes pérennes pour les aider à financer les ouvrages, les collectivités
ont décidé de prélever une redevance pour soutien d’étiage. Si ce choix, dans son principe,
n’apparait pas critiquable au regard des enjeux, il est relevé que les départements ont surtout
eu soin depuis la mise en place de ces nouvelles recettes de se désengager financièrement.

4.2.4. Des difficultés persistantes à financer les nouveaux projets
Le programme d’actions de protection des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne
franciliennes a été labellisé le 27 décembre 2013 pour une période de 6 ans, avec la contrainte
d’établir une convention financière sur une première période de 3 ans. Sur les 77 actions
labellisées, 68 ont été retenues par les 5 maîtres d’ouvrages pour cette première convention,
pour un coût global de 33 M€ dont : 14 M€ financés par l’État ; 0,850 M€ par l’agence de l’eau
et près de 7 M€ par l’EPTB et ses quatre collectivités membres. Le montant du financement
complémentaire à rechercher par l’EPTB pour atteindre 80 % de subventions est supérieur à
11 M€. Un avenant au PAPI a dû être signé le 10 mars 2015 pour prendre acte des difficultés
de financement du PAPI.
En 2014, la réalisation des travaux du casier pilote de la Bassée était programmée à hauteur
de 30,7 M€ TTC en 2018 et de 44,5 M€ TTC en 2019. Ces travaux doivent être subventionnés
jusqu’à 80 % sur le montant HT, dans le cadre du programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI) sur la Seine et la Marne francilienne38 mais doivent aussi faire l'objet d'un
financement spécifique de la part de l’EPTB39.
En janvier 2015, lors du conseil d’administration, il est fait état des difficultés à réunir
les financements nécessaires pour démarrer les travaux sur le site pilote. En mars 2017, il est
annoncé au groupe d’appui technique que les travaux sont repoussés au-delà de 2021.
Le projet global de la Bassée pour un montant total de 600 M€ (hors réactualisation) devra
être financé a minima à hauteur de 20 % par l’EPTB, soit 120 M€.
Dans ce contexte, à compter de 2017 certaines dépenses posent question. Dans le procèsverbal de la séance concernant le débat d’orientation budgétaire pour l’année 2017, il est fait
état d’un investissement de 0,8 M€ pour acheter un bâtiment dans l’agglomération troyenne
qui ne peut être financé ni par la taxe « Gemapi »40 (cf. infra), ni par la redevance pour soutien
d’étiage, puisque ce bâtiment ne participe à aucune de ces deux fonctions. On peut y lire
également « que la charge financière qui résultera pour les membres actuels sera résiduelle
puisque partagée avec tous les futurs membres du syndicat ». Ceci confirme que le conseil
d’administration des quatre membres constitutifs décide seul des investissements qui seront
supportés ultérieurement par les éventuels nouveaux adhérents et que ces décisions sont
prises hors tout plan pluriannuel d’investissement et sans que le financement n’en soit arrêté.
L’EPTB, en partenariat avec les quatre départements, a élaboré un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI)
sur la Seine et la Marne francilienne labélisé le 19 décembre 2013. Ce PAPI intègre environ 80 actions dont les études et les
travaux sur le site pilote de la Bassée.
39
Source : EM 2013-71. Communication du plan pluriannuel d’investissement pour 2014-2019.
40
Compétence gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations.
38
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La mise en place d’un plan pluriannuel d'investissement permet de donner une vision prospective
et synthétique aux élus. Il doit être réactualisé tous les ans en fonction des réalisations intervenues
au cours des exercices et des nouveaux projets qui doivent être pris en compte.
Le plan pluriannuel d'investissement permet également, grâce au plan de financement auquel
il est adossé, de fiabiliser la vision financière à moyen terme. Les prévisions des dépenses sur
plusieurs années permettent de fiabiliser les perspectives financières et les arbitrages entre
les modes de financements.
Il y apparaitrait par exemple peu cohérent de diminuer les contributions des membres quand
un financement par l’autofinancement est privilégié à un recours à l’emprunt.
À la demande des membres du conseil d’administration en octobre 2013, il a été élaboré un
plan pluriannuel d’investissement qui a fait l’objet d’une simple communication sans vote le
29 novembre 2013.
Les investissements à prévoir hors remise à niveau y sont détaillés par ouvrage et par année,
tandis que les travaux de remise à niveau sont globalisés par an. Un plan d’investissement
spécifique au projet de la Bassée était également présenté, avec 74 M€ de travaux entre 2017
et 2018.
Un an plus tard, une mise à jour très incomplète a été proposée au mois de janvier 2015, qui ne
présente pas les mêmes éléments. Le détail par an et par barrage concerne cette fois les travaux
de remise à niveau et seul le montant prévisionnel des travaux pour l’année 2015 pour les quatre
ouvrages a été évalué (à 5,673 M€). Aucun élément relatif au projet la Bassée n’est exposé.
Aucun plan de financement n’est associé à ces plans d’investissement.
Recommandation n° 4 : Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement complet,
mis à jour chaque année et accompagné du plan de financement correspondant.

5. DEUX SUJETS STRUCTURANTS POUR UN AVENIR PROCHE
La réforme territoriale a une incidence directe sur l’organisation de l’EPTB Seine Grands Lacs
en ce qui concerne ses membres, son régime juridique, ses missions et son financement dès
le 1er janvier 2018. Deux mois avant cette échéance, de grandes incertitudes perdurent.

5.1. La « Gemapi »
5.1.1. La définition de la compétence « Gemapi »
La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles41 (dite loi MAPTAM) a créé une nouvelle compétence relative à la gestion des
milieux aquatiques et à la prévention des inondations (dite « Gemapi »). Elle en fait une
compétence obligatoire des métropoles et des autres intercommunalités à fiscalité propre.
L’entretien et la restauration des milieux aquatiques sont complémentaires des actions de
prévention et de protection contre les inondations. En effet, l’action d’entretien des cours d’eau,
qui est nécessaire pour l’atteinte du bon état des eaux au titre de la directive cadre sur l’eau,
a en particulier pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre et de permettre
l'écoulement naturel des eaux. De même, la restauration et l’entretien de milieux humides
connexes aux cours d’eau sont essentiels pour maintenir des zones d’expansion des crues.
41

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.
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L’article 56 de la loi MAPTAM prévoit la prise de compétence « Gemapi » par la métropole
du Grand Paris au plus tard au 1er janvier 2018, l’article 59 introduisant toutefois une période
de transition jusqu’au 1er janvier 2020 permettant aux collectivités déjà en responsabilité,
de poursuivre leurs actions, de préciser et d’organiser le transfert. La métropole du Grand
Paris compte exercer cette compétence de manière pleine et entière.
Avant l’adoption de la loi MAPTAM, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des
ouvrages de protection contre les crues incombaient à tous les échelons de collectivités. Ainsi,
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations était une compétence
facultative et partagée entre les collectivités territoriales dans leur ensemble, leurs
groupements ainsi que les syndicats mixtes ouverts. Ces nouvelles dispositions tendent donc
à mettre fin à un régime d’intervention facultative en désignant un responsable unique.
Sur le territoire francilien, ces compétences étaient exercées pour partie par l’EPTB, et aussi par
Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les communes, les communautés d’agglomération et des syndicats participaient également.
Cette organisation a conduit au double constat suivant, à l’origine de cette évolution
législative :
− certaines actions pourtant nécessaires pour la préservation des cours d’eau et des
territoires n’étaient menées par aucun échelon de collectivité, faute de maitre d’ouvrage
spécifiquement identifié ;
− d’autres opérations pouvaient être menées sur un même domaine, par une multiplicité
d’acteurs, sans coordination préalable ou cohérence d’action.
Dans sa définition législative, la compétence « Gemapi » recouvre une partie des missions
énumérées à l’article L. 211-7 du code de l’environnement :
− 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
− 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
− 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
− 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Il a donc été défini une nouvelle compétence à partir de missions préexistantes, en l’attribuant
de droit aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre.
Le législateur n’a pas souhaité aller plus loin dans la définition de la compétence, et le contenu
des missions définies aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 8° du L. 211-7 n’est précisé ni dans les
textes réglementaires ni dans la jurisprudence. Ce faisant, il renvoie à une appréciation au cas
par cas par les collectivités qui en ont la charge, en fonction des enjeux du territoire et des
actions à mener pour répondre à l’objectif.
Aussi, aux termes de l’article 59 de la loi MAPTAM, afin d'accompagner le bloc communal dans
la prise de compétence, chaque préfet coordonnateur de bassin doit mettre en place une mission
d'appui technique composée de représentants de l'État et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des
lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence.
Il est noté qu’un EPTB peut également exercer par transfert d’autres missions relevant de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement qui sont quant à elles facultatives et complémentaires à
l’exercice de la « Gemapi » comme l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
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5.1.2. La Métropole du Grand Paris, l’EPTB et la « Gemapi »
Si l’EPTB assure déjà des missions relevant notamment de la prévention des inondations sur
le territoire de la métropole du Grand Paris, il convient de relever que l’EPTB et la métropole
ne recouvrent pas, en la matière, les mêmes périmètres géographiques.

5.1.2.1. L’EPTB Seine Grands Lacs, porteur du programme d'actions de prévention
des inondations de la Seine et de la Marne franciliennes
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation42 réalisée par l’État en 2012 à l’échelle du
territoire national, révèle que près d’un Français sur quatre et un emploi sur trois sont
potentiellement exposés. Ces risques sont encore aggravés par les effets du changement
climatique.
Face à ce constat, et dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation43,
d’importants moyens humains, techniques et financiers ont été mobilisés pour renforcer
la politique de gestion des différents risques d’inondation et le 7 octobre 2014 a été arrêtée
la première stratégie nationale de gestion des risques d’inondation. Ainsi pour la première fois,
la France s’est doté d’une stratégie qui impose une approche proactive en matière de
prévention des inondations sur l’ensemble des territoires à risques.
En déclinaison de la stratégie nationale, l'EPTB Seine Grands Lacs et ses quatre départements
membres sont porteurs d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de
la Seine et de la Marne franciliennes qui a pour but de réduire les risques d'inondation sur
le territoire francilien. Par ses 68 actions, il poursuit trois objectifs prioritaires : accroître la culture
du risque inondation auprès des populations situées en zone inondable ; stabiliser à court terme
le coût des dommages potentiels liés aux inondations sur Paris et la petite couronne et renforcer
la résilience des principaux services publics locaux sur ce territoire.
Le territoire à risque d’inondation44 de l’agglomération francilienne est le plus important
en France : il comprend 141 communes, réparties sur les axes Seine, Marne et Oise, s’étendant
sur les 8 départements de la région Île-de-France45.
Le Comité territorial Seine Amont Île-de-France, animé par l’EPTB Seine Grands Lacs,
coordonne le débat entre les élus locaux, les services de l’État et les autres parties prenantes
sur la partie Seine amont du territoire.

42

« EPRI ».
La directive européenne, dite directive « inondation » 2007/60/CE du 23 octobre 2007.
44
« TRI ».
45
Cf. comité territorial seine amont Île-de-France- Association des parties prenantes à la déclinaison du diagnostic partagé de la
stratégie locale de gestion du risque inondation 2014-2016.
43
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Carte n° 2 : Territoire Seine Amont d’application du PAPI Seine-et-Marne francilienne

Source Stratégie locale du risque inondations

Toutefois, les notions de « Gemapi » et de plan d’action contre les inondations (PAPI) ne
se recouvrent pas.
La compétence protection contre les inondations dans la « Gemapi » concerne
essentiellement la gestion de systèmes d’endiguement (digues et barrages écrêteurs de crue)
alors que le PAPI a vocation à traiter l’ensemble des thématiques relatives à la gestion des
inondations. Dans ce cadre, le portage d’un PAPI peut être assuré par une collectivité autre
que celle disposant de la compétence « Gemapi ». Dans le cas présent, l’EPTB peut donc
continuer à porter le PAPI.
Toutefois, considérant que la majorité des actions du PAPI concernent le territoire
métropolitain, la métropole du Grand Paris souhaite en assurer la coanimation.
Si en vertu du décret « digues »46, l’EPTB reste le propriétaire des quatre lacs réservoirs, qui
n’ont pas pour seule fonction la prévention des inondations, il n’en est pas de même pour le site
de la Bassée. En effet, à partir du 1er janvier 2018, ce site ayant pour seul rôle celui de barrage
écrêteur, relève de la compétence « Gemapi » et sera propriété de la seule métropole. Pourtant
l’EPTB en tant que porteur du PAPI, reste à ce jour le maitre d’ouvrage pour la construction du
casier pilote de la Bassée47, et à ce jour décide seul du rythme des investissements
correspondants.
Pour la métropole du Grand Paris, diriger les études, opérer les choix et décider des principes
de financement d'un tel ouvragene ne peut être du ressort du seul EPTB Seine Grands Lacs
ou de la métropole, alors qu'il concerne, certes majoritairement la protection de la métropole,
mais également le fonctionnement des zones humides locales et impacte fortement le foncier
et les activités riveraines. Elle considère que c’est à l'ensemble des EPCI compétents du sous
bassin qu'il revient de traiter ces sujets.
46

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
47
Courrier du préfet de bassin en date du 13 mars 2015.
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5.1.2.2. Les périmètres de gestion de la prévention des inondations de l’EPTB et
de la Métropole
La métropole n’est pas la seule intercommunalité à fiscalité propre à risques importants
d’inondation situé sur le périmètre de compétence de l’EPTB : ainsi les communautés
d’agglomération du Grand Troyes, de Saint-Dizier, d’Auxerre, de Châlons-en-Champagne ou
du Pays de Meaux compétentes en matière de Gemapi pourraient aussi lui déléguer ou
lui transférer tout ou partie de cette compétence, posant la question de leur adhésion
potentielle à l’établissement, les conditions de leur participation, notamment financière, restant
à définir (cf. infra).
D’un autre côté, le périmètre de prévention des inondations de la métropole ne se confond pas
non plus avec le périmètre de l’EPTB. Les compétences exercées dans le domaine de l’eau
ont toujours pu, en application des principes régissant ces établissements, être confiées à des
syndicats mixtes de droit commun. La chambre a ainsi identifié au moins trois syndicats de
rivières qui gèrent la compétence prévention des inondations sur leur territoire et n’entrent pas
dans le périmètre du PAPI coordonné par l’EPTB.
L’article L. 5217-7 du CGCT prévoit que, notamment pour la compétence Gemapi,
la métropole se substitue aux communes membres dans les syndicats qui assurent cette
compétence jusqu’au-delà de son territoire, comme le Syndicat mixte du bassin versant de
la Bièvre, Syndicat de l’Orge ou le Syage, le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion
des eaux du bassin versant de l’Yerres.
La Métropole du Grand Paris s'est d’ores et déjà rapprochée des syndicats exerçant en totalité
ou en partie la compétence « Gémapi » sur son territoire et c'est le principe de
représentation/substitution qui s'appliquera. Dans le cas des ouvrages gérés par les
départements, des protocoles de gestion conjointe sont envisagés et pour les autres acteurs,
et plus particulièrement les communes, les conventions de gestion prévues par la loi seront
établies dans l'attente des résultats des travaux de la commission locales d'évaluation des
charges transférées (CLECT).
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la métropole du Grand Paris a
précisé que c'est à l'ensemble des EPCI compétents du bassin versant amont de la Seine, qui
disposent par ailleurs de la compétence aménagement, et sont habilités à lever
éventuellement la taxe Gemapi, de se coordonner, de définir une stratégie, de planifier et
financer les ouvrages ou aménagements, d'exploiter et d'entretenir les ouvrages et de
sensibiliser les populations. Pour ce faire, elle considère qu’un syndicat mixte ouvert qui
réunirait, non seulement les EPCI mais également les acteurs compétents du territoire
(départements, régions, chambres d'agriculture, ...) devrait être constitué. Ce syndicat mixte
ouvert, composé principalement des EPCI compétents, confierait alors, au vu d'une stratégie
et de priorités partagées, à différents opérateurs et acteurs de terrain, dont Seine Grands Lacs,
tout ou partie de la GEMAPI sur un territoire. Ce syndicat mixte devrait être labellisé EPTB,
Seine Grands Lacs étant, dans le même temps, conforté dans son rôle de gestionnaire des
grands lacs, d'appui technique et d'expert auprès des collectivités territoriales.
Ainsi, la Métropole envisage de conventionner avec Seine Grands Lacs au titre de la mission
« aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin » afin de contribuer à l'exploitation et à
la gestion des grands lacs réservoirs et de participer aux études du casier pilote de la Bassée.
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5.1.3. Le financement de la « Gemapi » et de l’EPTB
En tant que syndicat mixte, l’EPTB perçoit des contributions de ses membres, qui constituent
des dépenses obligatoires, perçues et versées en fonctionnement, y compris pour financer les
opérations d’équipement.
L’adhésion de nouvelles collectivités au syndicat mixte impose de définir dans les nouveaux
statuts de l’établissement, les modalités de calcul de la part des contributions financières
de chacun des membres.
En même temps que cette nouvelle compétence obligatoire, le législateur a prévu les modalités
de son financement. Ainsi, l’article 56 II de la loi MAPTAM48 a créé une nouvelle taxe pour
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe « Gemapi »), définie à
l’article 1530 bis du code général des impôts. Les collectivités peuvent par délibération instituer
et percevoir, en vue du financement de ces missions, ladite taxe.
La taxe « Gemapi » ne peut, ni être perçue par l’EPTB, ni être reversée directement à l’EPTB
par la métropole ou par les communautés d’agglomération concernées.
La mise en place de cette taxe n’est en aucun cas obligatoire, les intercommunalités peuvent
financer cette compétence au choix sur leurs autres ressources ou par la taxe.
Le cas échéant, le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour
application l'année suivante par l'organe délibérant de la métropole ou de la communauté
d’agglomération, sous la forme d’un montant total du produit de la taxe, dans la limite d'un
plafond fixé à 40 € par habitant résidant dans son périmètre.
Sous réserve du respect de ce plafond, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant
annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice
de ladite compétence.
Avec un taux moyen de réalisation des prévisions annuelles d’investissement par l’EPTB
inférieur à 60 %, ce mode de calcul risque de conduire à un prélèvement de taxe bien supérieur
aux dépenses réelles de l’établissement en matière de « Gemapi ».
Le produit global de la taxe « Gemapi » est ensuite réparti par les services fiscaux sous forme
de points de fiscalité additionnelle, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente sur le territoire de l’intercommunalité à fiscalité propre qui
l'instaure. En conséquence, la taxe peut à titre individuel par foyer être supérieure à 40 €.
Les entreprises sont également assujetties par le biais du taux additionnel de cotisation foncière
des entreprises et de la taxe foncière. L’État, qui réalise la liquidation de la taxe, émet les titres
de recettes et en assure le recouvrement, prélève 2 % de frais de gestion pour le traitement
de cette taxe.
Pour autant, la taxe « Gemapi » ne sera pas la seule ressource de la métropole pour financer
la « Gemapi ». L’article 59 de la loi MAPTAM prévoit que les charges qui sont transférées par
les départements pour cette compétence, font l'objet d'une compensation, dans le cadre d'une
convention entre les parties.

48

Article L. 211-7-2 du code de l’environnement.
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5.2. La gouvernance de l’EPTB Seine Grands Lacs
Entre 2010 et 2017, l’établissement a connu de nombreux changements institutionnels. Il est
passé du statut d’institution interdépartementale à celui de syndicat mixte, en connaissant une
labellisation en tant qu’établissement public territorial en 2011, avec la mise en place d’un
nouveau financement partiel à hauteur de 40 % de ses dépenses par une redevance pour
service rendu en 2013, le tout, à périmètre constant, c’est-à-dire sans qu’il n’y ait de
modification de la composition de son conseil d’administration ni des règles de représentation
et de prise de décision en son sein.
Plus généralement, durant la période examinée, le pilotage de l’établissement par ses
membres a été très peu formalisé. Il n’existe pas de contrat d’objectif et de moyens avec les
membres, pas de définition d’indicateurs de performance ou de lettre de mission du Président.
Il n’est pas arrêté de plan pluriannuel d’investissement régulièrement suivi.
La période de 2011 à 2017 est marquée par une réflexion continue sur l’évolution de sa
composition et de sa gouvernance sans toutefois parvenir à un modèle consensuel, parvenant
à concilier le transfert de nouvelles missions, l’adhésion de nouveaux membres, une
contribution financière et une participation aux décisions équilibrées.
Sur la durée, la démarche se caractérise par la création successive de différentes instances
de concertation éphémères, rassemblant de multiples acteurs. Certaines n’ont fonctionné que
le temps d’une unique réunion. Ceci s’explique en grande partie par la complexité et
la variabilité du cadre législatif dans le cadre duquel l’établissement a travaillé.
En effet, si la réflexion initiale lancée en juin 2011 apparait manquer d’anticipation, la réforme
territoriale organisée par les lois MAPTAM et NOTRe, adoptées respectivement en 2014
et 2015 est venue bouleverser les travaux entrepris.

5.2.1. La recherche d’un modèle de gouvernance après la labellisation en qualité d’EPTB
Pour l’institution, la démarche de labellisation en tant qu’EPTB s’est faite dans le but d’associer
de nouvelles collectivités et de formaliser l’évolution de ses missions et de sa composition
dans ses statuts. Ainsi dans le dossier constitué pour obtenir cette reconnaissance, elle avait
pour objectif d’aboutir à un tel résultat en 2013.
En conséquence, suite à la labellisation, la réflexion s’est engagée a posteriori. Et c’est
notamment pour répondre à la demande du préfet de bassin ayant conseillé la mise en place
d’une structure de concertation et de réflexion sur les grandes orientations à définir et sur les
actions à entreprendre par l’institution49, qu’un comité consultatif a été créé par délibération du
conseil d’administration du 28 juin 2011, qui a par ailleurs fixé un cadre contraint de travail :
« les propositions qui pourront être faites à cette occasion [comité consultatif] seront bien
entendues préalablement concertées avec les quatre Départements membres et ne devront
pas conduire à une augmentation de leurs contributions et des effectifs budgétaires. »
Ce comité a pour objet de constituer un espace de concertation et de réflexion entre les acteurs
et les parties prenantes afin de préfigurer les missions de l’EPTB et définir les nouvelles
modalités de gouvernance.
Créé à l’origine avec 49 membres, représentant entre autres, l’État et ses établissements
publics (agence de l’eau Seine Normandie, voies navigables de France, office national de l’eau
et des milieux aquatiques), 6 conseils régionaux, 14 conseils départementaux, 8 commissions
locales de l’eau, et des représentants des usagers du comité de bassin, le comité consultatif,
a ensuite été élargi à 75 membres en 2014. Sa composition a de nouveau été modifiée
en 2016, mais ne s’est jamais réuni dans cette dernière configuration.

49

Source : Compte-rendu du comité consultatif du 3 décembre 2014.
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Parce qu’il est difficile de traiter en séance plénière avec 50 participants de sujets aussi variés
et techniques que les évolutions de la gouvernance, le changement climatique ou la prévention
des inondations, ce comité est à l’origine de la création d’un secrétariat transversal et
de 5 commissions thématiques qui ne se sont réunies que sur l’année 2013. Elles ont
finalement été supprimées en janvier 2016.
Le comité consultatif s’est pour sa part réuni quatre fois entre décembre 2012 et
décembre 2014. Son principal rôle a consisté à assurer le suivi de l’étude sur la gouvernance
confiée par l’EPTB à un groupement de prestataires, pour un montant de 117 000 € HT,
financé à 80 % par l’agence de l’eau. L’étude a été lancée en 2013 et conduite en cinq temps :
− un état des lieux des acteurs sous une forme cartographique qui a permis d’identifier
142 syndicats intercommunaux et de 30 intercommunalités ayant des compétences
concernant le grand cycle de l’eau sur le périmètre de l’EPTB ;
− les entretiens avec les représentants de 60 structures représentatives du périmètre, afin
d’appréhender leur regard et leurs attentes à l’égard de l’EPTB. Il a été constaté que
de manière globale, plus on s’éloigne de la région capitale, moins l’EPTB est connu ;
− la formulation d’hypothèses/options/modules en fonction du retour de ces entretiens et
du contexte technique et réglementaire ;
− le partage de réflexions avec les membres du comité consultatif, du conseil
d’administration et de la commission thématique « gouvernance » de l’EPTB ;
− la formulation de propositions venant en aide à la décision, accompagnée d’une
évaluation de leurs impacts (juridiques, techniques, économiques et environnementaux).
La synthèse des propositions a été présentée sous la forme d’un arbre supposé symboliser les
différentes activités envisagées pour l’EPTB. L’arborescence proposée se décline en trois axes :
− la mission historique de gestion des barrages-réservoirs ;
− une mission d’appui individualisée aux territoires et qui recouvre une large palette
de services que l’EPTB pourrait (à terme) proposer aux territoires, comme la recherche
de financements, un appui technique, une expertise juridique ou un appui administratif.
La chambre relève que dans la configuration actuelle, l’EPTB ne dispose ni des moyens
financiers ni des compétences techniques lui permettant d’assurer de telles missions ;
− une mission de coordonnateur des politiques territoriales d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin amont de la seine.
La restitution de cette étude a eu lieu lors de la séance du 3 décembre 2014 qui a clôturé
les travaux du comité consultatif. Il ne s’est pas réuni depuis, malgré l’intention de le réactiver
affichée lors du conseil d’administration du 24 novembre 2015.
Ces orientations n’ont pas été soumises au conseil d’administration. Cette coûteuse étude n’a
pas permis à l’EPTB de tenir l’engagement pris d’accueillir de nouvelles collectivités et
de modifier des statuts de l’EPTB en 2013.
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Source : EPTB Seine Grands Lacs

5.2.2. Les conséquences de la réforme territoriale sur la gouvernance de l’EPTB
Les lois Maptam en janvier 2014 et NOTRe en août 2015 ont profondément modifié le paysage
institutionnel dans lequel évolue l’EPTB, en créant la compétence « Gemapi », en la confiant
à la métropole, nouvelle intercommunalité crée au 1er janvier 2016, et en mettant fin à la clause
de compétence générale des départements à compter du 1er janvier 2020. Elles ont également
imposé aux institutions interdépartementales de se transformer en syndicats mixtes pour être
labellisées comme EPTB et la loi relative à la reconquête de la biodiversité en août 2016, leur a
offert la possibilité d’utiliser une procédure simplifiée pour procéder à une telle transformation.
L’EPTB a donc décidé de mener une nouvelle réflexion afin d’adapter sa gouvernance à
ce nouveau contexte, et de nouvelles instances de partage avec de nouvelles parties
prenantes ont été mises en place.
Ainsi, la délibération du 10 décembre 2015 a créé deux nouvelles commissions :
− une commission dite ad-hoc qui regroupe 10 membres du conseil d’administration, plus
directement en charge du suivi de l’évolution statutaire qu’impose la transformation
de l’institution en syndicat mixte ;
− une commission de préfiguration de la gouvernance, destinée à préparer l’entrée de
nouveaux membres, et composée d’élus des quatre membres de l’EPTB ainsi que d’élus
de collectivités territoriales et de leurs groupements, situés dans le périmètre de
reconnaissance de l’EPTB et manifestant leur intérêt ou leur volonté d’adhérer au futur
syndicat mixte tels que la métropole ; les intercommunalités supports des territoires à
risques importants d’inondation (TRI) du Grand Troyes et de Saint-Dizier ; des départements
supports des lacs-réservoirs notamment la Haute-Marne et la Nièvre) ; ainsi que l’Entente
Marne ; le Syage (syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin
versant de l’Yerres) ; le SMBVA (syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon) ; et
le SMAT (syndicat mixte d'aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq).
Quatorze mois après leur création, ces deux commissions ne se sont réunies qu’une seule
fois sans donner lieu à procès-verbal ou compte rendu.
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La commission de préfiguration a elle-même créé un groupe d’appui technique (GATAP),
composé 33 personnes des services techniques de ses membres.
En octobre 2016, le groupe d’appui technique a préparé un dossier de préfiguration du futur
syndicat mixte en vue d’être soumis à la prochaine réunion de la commission de préfiguration,
qui 10 mois plus tard ne s’est toujours pas tenue.
Ce document rassemble de façon synthétique les missions à retenir pour l’avenir par le syndicat
mixte, qui reprend pour l’essentiel les missions d’ores et déjà définies lors de l’étude conduite
sous l’égide du comité consultatif ; un projet de gouvernance avec de nouveaux membres
adhérents, une proposition de répartition des contributions et une ébauche de calendrier.
Ce projet révèle l’étendue des questions à forts enjeux qui sont posées à l’EPTB, à savoir
organiser l’ouverture du syndicat mixte à de nouveaux acteurs en établissant un nouvel
équilibre entre leur place au sein du conseil d’administration et leur part de contribution au
financement de l’institution.
Ainsi, par exemple, et sans préjuger des décisions qui seront finalement prises, le groupe
d’appui technique a établi au mois d’octobre 2016, un projet de gouvernance en retenant
l’hypothèse d’une participation de la métropole à hauteur de 52 % du budget, pour 25 % des
voix au conseil syndical alors que pour le même nombre de voix, la Ville de Paris prendrait
part au budget pour 9 % et les collectivités de l’amont du bassin versant pour 3,5 %. En effet,
le financement des quatre lacs réservoirs dans cette hypothèse, devrait être assuré par la
perception de la redevance pour service rendu soutien d’étiage et les contributions des quatre
membres historiques de Seine Grands Lacs et de la Métropole. Il n’est pas envisagé que
l’entrée d’autres nouveaux membres des territoires de l’amont dans le syndicat mixte soit
assortie d’une contribution au financement des ouvrages50.
Ceci signifie qu’aucune contribution ne leur serait demandée au titre de la « Gemapi » alors
entièrement financée par les contribuables métropolitains.
Concernant le projet de la Bassée, hors subventions, la métropole du Grand Paris devrait
financer seule, cet ouvrage dont elle sera finalement l’unique propriétaire mais ne disposerait
que d’un quart des votes en assemblée délibérante pour décider, des actions, des travaux,
des montants et du calendrier. À ce stade, les travaux sont repoussés au-delà de 2021.
Le projet de gouvernance préparé par le groupe d’appui n’a été présenté ni à la commission
de préfiguration ni au conseil d’administration. Il n’est pas certain qu’une telle répartition
recueille l’assentiment de tous.
Notamment, la métropole du Grand Paris ne le trouve pas acceptable en l’état. Dans leur
réponse aux observations provisoires de la chambre, les départements Hauts de Seine et Val
de Marne ont indiqué qu’ils souhaitaient que les collectivités situées au-delà de Paris et de
la petite couronne qui bénéficient de la protection contre les inondations grâce aux lacs
réservoirs, puissent participer financièrement à leur entretien.
De 2011 à 2017, les travaux sur la gouvernance de l’EPTB ont été perturbées par plusieurs
changements législatifs successifs ainsi que par différentes échéances électorales. Ainsi, des
instances se sont succédées, des études ont été réalisées, d’éventuels nouveaux membres
ont été consultés, mais aucune décision n’est encore arrêtée au jour de la rédaction de ce
rapport sur les conditions de leur éventuelle adhésion.

50

Réunion du groupe d’appui technique n° 6 du 1er mars 2017.
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5.2.3. La place des départements dans la gouvernance à venir de l’EPTB
La loi MAPTAM a défini la compétence « Gemapi » comme étant une compétence exclusive
du bloc communal à compter du 1er janvier 2018. La loi NOTRe prévoit explicitement que les
départements peuvent intervenir en la matière jusqu’au 1er janvier 2020. Dès lors, le caractère
exclusif de la compétence fera obstacle à ce que les départements continuent à intervenir
dans le champ d’application de la compétence GEMAPI.
De plus, la loi NOTRe supprime la clause générale de compétence des départements, ces
derniers ne seront en conséquence compétents que dans les domaines limitativement
énumérés par la loi.
La place qu’ils pourront occuper à l’avenir dans la gestion et le financement de l’EPTB peut
dès lors représenter un facteur d’incertitude pour l’établissement.
Toutefois, le législateur a laissé subsister, dans le domaine de l’eau, des compétences
partagées entre les collectivités ou groupements de collectivités.
Aux termes de l’article L. 1111-10 du CGCT tel que modifié par la loi NOTRe, « le département
peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les
communes ou leurs groupements, à leur demande. ».
Si les quatre paragraphes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement qui constituent la
« Gemapi » relèvent du seul bloc communal, la loi ne remet pas en cause la possibilité pour
les départements de se saisir des compétences facultatives.
Notamment, le code général de la propriété des personnes publiques (articles L.2123-7 et 8
CGPPP) prévoit la possibilité de superpositions d’affectation ou de gestion pour un ouvrage ou
un immeuble relevant du domaine public, qui justifie que plusieurs personnes publiques,
notamment des collectivités territoriales, interviennent à des motifs différents, en fonction de
leurs compétences respectives. À titre d’exemple, un même ouvrage hydraulique peut être
exploité pour l’approvisionnement en eau (compétence dont peuvent se saisir les départements
en application du 4° du I de l’article L. 211-7) et pour la protection contre les inondations.
Enfin, les articles L. 142-1 à L. 142-13 du code de l’urbanisme établissent une compétence
départementale pour la gestion des espaces naturels sensibles.
En précisant dans les nouveaux statuts du syndicat mixte que les modifications statutaires
sont désormais soumises à l’accord préalable de l’ensemble des quatre collectivités membres
avant d’être adoptées par délibération du Comité syndical, les départements manifestent à
ce stade, leur volonté de conserver une place primordiale dans la maîtrise de l’évolution de
la gouvernance de l’établissement.
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Évolution de la composition du comité consultatif
2011
Etat

Conseils régionaux

Conseils généraux ou départementaux

EPTB

Entente Marne

Commissions locales de l'eau (CLE) des SAGE

Représentants des usagers du comité de bassin

EPTB

Collectivités majeures actives sur les territoires
à risques inodations (TRI)

MGP
Parc national régional (PNR)
EPCI situés dans les corridors fluviaux entre les
lacs-réservoirs et la MGP

2014
Préfet coordonna teur de ba s s i n
AESN
ONEMA
VNF
Il e-de-Fra nce
Cha mpa gne-Ardenne
Bourgogne
Centre
Lorra i ne
Pi ca rdi e
Aube
Côte d'Or
Loi ret
Ha ute-Ma rne
Meus e
Oi s e
Sei ne-et-Ma rne
Yvel i nes
Yonne
Va l -d'Oi s e
Es s onne
Ma rne
Ni èvre
Ai s ne

Pa ri s : 2
Ha uts -de-Sei ne : 1
Sei ne-Sa i nt-Deni s : 1
Va l -de-Ma rne : 1

Ens embl e des membres du CA:
24 représ enta nts

2016

Il e-de-Fra nce
Bourgogne-Fra nche-Comté
Cha mpa gne-Ardenne-Lorra i ne
Aube

Ha ute-Ma rne

Sei ne-et-Ma rne
Yvel i nes
Va l d'Oi s e
Es s onne
Ma rne
Ni èvre

8 représ enta nts du CA

1 représ enta nt
Arma nçon
Bi èvre
Croul t Ma rne
Confl uence
Na ppe de l a Bea uce
Orge/Yvette
Deux Mori n
Yerres
Agri cul ture
Pêche
Ba tel l eri e
Indus tri e
Producteur d'él ectri ci té
Di s tri buteur d'ea u
Cons omma teur d'ea u
As s oci a ti on a gréée de protecti on de l a na ture
Représ enta nt du pers onnel de l 'Ins ti tuti on
CA du Gra nd Troyes
CA de Sa i nt-Di zi er
CA de Châ l ons -en Cha mpa gne
CA d'Auxerre
Ca du Pa ys de Mea ux
1 représ enta nt Mi s s i on préfi gura ti on MGP
1 représ enta nt
1 représ enta nt Pa ri s Métropol e
Morva n
Forêt d'Ori ent
l a l i s te deva i t être préci s ée
d'i ci fi n 2016.

Syndicats mixtes et futurs EPAGE

1 représ enta nt/s tructure

Source : dél i béra ti ons des 28 jui n2011, 16 octobre 2014 et 28 ja nvi er 2016
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Annexe n° 2 : Le comité consultatif 2012-2014
De 2012 à décembre 2014
Conseil d'administration
Délibération du 28 juin 2011 crée un comité consultatif

Comité consultatif
Objectif :
- cons tituer un es pa ce de concertation et de réfl exi on entre l es a cteurs et l es pa rties prena ntes , a fi n de préfi gurer l es
mi s s i ons de l 'EPTB et défi ni r l es nouvel l es moda l i tés de gouverna nce.
Composition
Délibération du 28/06/2011 : 49 membres , dont 5 membres du CA

Réunions
4 réuni ons entre décembre 2012
et décembre 2014.
Aucune en 2015 et 2016

Délibération du 16/10/2014 : extens i on à 75 membres

Le comité du 6 juin 2013 a institué 5 commissions thématiques et un secrétariat transversal

Gouvernance
30/10/2013

Secrétariat transversal chargé de coordonner les travaux
Etiages et changement
Gestion des inondations
climatique
18/11/2013

09/10/2013

Questions
d'environnement

Partage de
l'information

12/11/2013

13/11/2013

Production :
Exa men des moda l i tés de réa l i s a tion d'une étude s ur l a gouverna nce pa r un pres tatai re extéri eur
Devenir des instances :
l a dél i béra tion du 28 janvier 2016 a cte:
-la suppression des comités thématiques;
-l a modi fi ca tion de l a compos i tion du comi té cons ul tatif, pa r a i l l eurs dépos s édé de l a pl us gra nde pa rtie de s es
mi s s i ons , dont cel l e rel a tive à l a gouverna nce.
Le comité consultatif est en sommeil depuis 2015
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Annexe n° 3 : Composition de la commission de préfiguration

1er collège

Membres actuels

Délibération 28/01/2016

Liste nominative des collectivités participantes arrêtée
par la commission ad hoc du 10 juin 2016

Délibération du 23 juin 2016

1 a dmi ni s tra teur ti tul a i re et 1 s uppl éa nt pour cha cun
des 4 dépa rtements membres , s oi t 4 ti tul a i res et 4
s uppl éa nts

SANS CHANGEMENT

Elargissement à 9 membres du CA :
Paris : Mme BLAUEL et M. AURIACOMBE et VAUGLIN
92 : M. COURTES et LARGHERO
93 : M. BEDREDDINE et MOLOSSI
94 : M. GUERIN et GUILLAUME

Nouveaux membres potentiels :
Nouveaux membres potentiels ( 1 élu titulaire et 1 élu
suppléant pour chacun) :
- La MGP et éventuel l ement l es EPT de s on
péri mètre pour des a cti ons hors GEMAPI;
MGP
- Les EPCI s i tués entre l es 4 l a cs -rés ervoi rs et l a MGP
et en pri ori té ceux s upports des TRI, s oi t : Gra ndtroyes , Sa i nt-Di zi er, Auxerre, Châ l ons -en-Cha mpa gne
et Pa ys de Mea ux;
2ème collège

CA Gra nd Troyes et CA Sa i nt-Di zi er-Der-Bl a i s e,

Membres souhaitant intégrer
-Les 4 a utres dépa rtements d'Il e-de-Fra nce;
le futur syndicat mixte

SANS CHANGEMENT
Dépa rtements de l a Ha ute-Ma rne et de l a Ni èvre.

-Les dépa rtements s upports des l a cs -rés ervoi rs
(Aube, Ma rne, Ha ute-Ma rne et Ni èvre);

- La régi on Il e-de-Fra nce et éventuel l ement l es 2
a utres régi ons du péri mètre de SGL;

-Des s yndi ca ts mi xtes et des EPAGE.

- Entente Ma rne;
- Syndi ca t mi xte pour l 'a s s a i ni s s ement et l a
ges ti on des ea ux du ba s s i n vers a nt de l 'Yerres
(SYAGE);
- Syndi ca t mi xte du ba s s i n vers a nt de l 'Arma nçon

1 représentant titulaire et 1 suppléant pour chacun :

ERDF, RATP, SNCF, SIAAP, SEDIF…
3ème collège

Opérateurs de réseaux et
parties prenantes

SANS CHANGEMENT

SANS CHANGEMENT

Toutefois, la présence des opérateurs de réseaux est
suspendue aux conclusions d'une étude juridique de
faisabilité

Source : Expos é des moti f et dél i béra ti on 2016-11 du 28 ja nvi er 2016
Dél i béra ti on du 23 jui n 2016
Déci s i on de l a commi s s i on a d hoc

S2 – 2170683 / BB

51/54

Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs - Enquête régionale sur l’alimentation en eau potable
de la métropole du Grand Paris – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Annexe n° 4 : Le groupe d’appui technique

A partir de 2016
Conseil d'administration
Délibération du 28 janvier 2016 crée 2 commissions

Commission ad hoc
Instance interne -émanation du CA
Objectifs :
- prépa rer l es réuni ons del a commi s s i on de préfi gura ti on.
- s ui vre l e projet d'évol uti on s ta tuta i re et formul er des
propos i ti ons a u membres du CA;
Composition

Réunion

10 membres siégeant au CA :
Pa ri s : 4
Va l -de-Ma rne : 3

l e 10 jui n 2016

Prépa re l es réuni ons

Commission de préfiguration de la gouvernance
Instance externe
Objectifs :
- prépa rer l 'entrée de nouvea ux membres , da ns l e futur
s yndi ca t mi xte;
- défi ni r l es ori enta ti ons pour l a prépa ra ti on des s ta tuts
du futur s yndi ca t mi xte,
Composition

Réunion

3 collèges :
-l es membres a ctuel s
- l es membres i ntéres s és pa r
une éventuel l e a dhés i on

Sei ne-Sa i nt-Deni s : 1

- l es opéra teurs de rés ea ux

Ha uts -de-s ei ne : 2

(en a ttente de va l i da ti on
juri di que)
Production : aucune

l e 29 jui n 2016

Production : aucune

Groupe d'appui technique (GATAP)
institué le 29 juin 2016 par la commission de préfiguration
Objectifs
Prépa rer l e tra va i l de l a commi s s i on de préfi gura ti on
Composition

Réunion

Servi ces techni ques des
membres de l a commi s s i on de
préfi gura ti on

6 réuni ons entre l e
jui l l et 2016 et l e ma rs
2017

Production
Projet de dos s i er à l 'a ppui de l a 2ème réuni on de l a
commi s s i on de préfi gura ti on-Sans suite.
Devenir du GATAP :
Lié à la validation de ses travaux. Ainsi, lors du GATAP n° 5
(décembre 2016), il a été fait mention de la nécessité "d'une
validation politique pour continuer à avancer".
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Annexe n° 5 : Synthèse des travaux du GATAP en vue d’une validation par la commission
de préfiguration
Points d'accord au sein du GATAP à confirmer par la
commission

Points sur lesquels l'avis de la commission est sollicité

Ma i nteni r et conforter l es mi s s i ons hi s tori ques de
l 'IIBRBS : entreti en, a ména gement et expl oi ta ti on des Ca l endri er prévi s i onnel d'évol uti on s ta tuta i re
4 l a cs -rés ervoi rs
Poursuivre le développement des nouvelles missions
engagées depuis la reconnaissance de l'Institution comme
EPTB :
- Porta ge des PAPI de l a Sei ne et de l a Ma rne
fra nci l i enne (i ncl ua nt l es études de l a Ba s s ée) et de
l 'a ggl oméra ti on troyenne.
- Appui à l él a bora ti on des s tra tégi es l oca l es de
ges ti on du ri s que i nonda ti on s ur 3 TRI
-Mi s e à di s pos i ti on d'i nforma ti ons da ns l e ca dre
d'une pl a teforme i nonda ti on dével oppée da ns PAPI
de l a Sei ne et Ma rne fra nci l i ennes et d'un projet de
SIG.
Prépa ra ti on en 2017 pui s enga gement à pa rti r de 2018
de nouvel l es études , déma rches et a cti ons
d'a ni ma ti on da ns l e ca dre de l a s tra tégi e
d'a da pta ti on du ba s s i n a mont de l a Sei ne a u
cha ngement cl i ma ti que et pl us pa rti cul i èrement
cel l es hors GEMAPI rel a ti ves a ux éti a ges et
s écheres s es

Compos i ti on du comi té s yndi ca l à 24 membres ou 48
membres en i ntégra nt Pa ri s et l es troi s dépa rtements de
l a peti te couronne et une premi ère pha s e d'a dhés i on
dont l a MGP et l 'a ggl oméra ti on troyenne.

Enga gement à pa rti r de 2017/2018 de nouvel l es a cti ons
pa r dél éga ti on ou tra ns fert de l a GEMAPI des EPCI qui l e
dema nderont a u s yndi ca t mi xte

Montée en charge progressive des missions de l'EPTB à partir
de 2021 avec en priorité :
Cons ti tuti on d'i ci fi n 2017/début 2018 d'un s yndi ca t
mi xte EPTB ouvert cons ti tué excl us i vement de
col l ecti vi tés et groupements de col l ecti vi tés .

- réa l i s a ti on de tra va ux (dont ceux du s i te pi l ote de l a
Ba s s ée a près enquête publ i que);
-i nterventi on s ur l es s i x TRI du ba s s i n a mont de l a Sei ne;
- déma rche vol onta ri s te vi s a nt à renforcer l a cohérence
et l a mutua l i s a ti on de publ i que en ma ti ère I7 et de
ges ti on des ea ux s ur l a s ei ne et s es pri nci pa ux a ffl uents
a i ns i que s ur l 'ens embl e de s on ba s s i n a mont.

Vi s er d'i ci 2021, une représ enta ti on pol i ti que
équi l i brée entre l es terri toi res de l 'a mont et de
l 'a va l , ma l gré l eurs gra ndes di fférences en termes
démogra phi ques et économi ques , a fi n d'a ffi rmer un
pri nci pe de s ol i da ri té de ba s s i n entre l e rura l et
l 'urba i n

Prise en compte de trois paramètres pour la future répartition
statutaire entre membres des dépenses du syndicat :
- l 'échel l e de l 'a cti on (ba s s i n, s ei ne et s es pri nci pa ux
a ffl uents , a cti ons l oca l es );
- l a s ol i da ri té de ba s s i n (éva l uée à pa rti r de l a
popul a ti on et/ou du potenti el fi s ca l );
- des cri tères techni ques l i és à l 'i ntérêt de l 'a cti on pour
l es di fférents membres .

Cons ti tuer à terme un SMO él a rgi qui comprendra i t
outre des col l ecti vi tés et groupements de
col l ecti vi tés , d'a utres pers onnes mora l es tel l es que
l es cha mbres cons ul a i res et a utres éta bl i s s ements
publ i cs .

Envel oppe budgéta i re et répa rti ti on prévi s i onnel l e des
dépens es du SMO pour l es ci nq procha i nes a nnées 20172021.

Source : projet de dos s i er à l 'a ppui de l a deuxi ème réuni on de l a commi s s i on de préfi gura ti on du futur s yndi ca t
mi xte EPTB du ba s s i n a mont de l a Sei ne
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GLOSSAIRE DES SIGLES
AESN

Agence de l’eau Seine Normandie

CEP

Compte d'exploitation prévisionnel

CGCT

Code général des collectivités territoriales

CGEDD

Conseil général de l’environnement et du développement durable

CICE

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

DSP

Délégations de service public

EDP

Eau de Paris

FNCCR

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

FP2E

Fédération professionnelle des entreprises de l’eau

IS

Impôt sur les sociétés

Loi MAPTAM

Loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles du 27 janvier 2014

Loi NOTRe

Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République

MGP

Métropole du Grand Paris

Mm3

Millions de m3

RAD

Rapport annuel du délégataire

RPQS

Rapport sur le prix et la qualité du service

Sedif

Syndicat des Eaux d’Île-de-France

SEPG

Syndicat des eaux de la presqu’île de Gennevilliers

SMGSEVESC

Syndicat mixte de gestion du service des eaux de Versailles et Saint Cloud

SNC

Société en nom collectif

Vedif

Veolia Eau d’Île-de-France

VNF

Voies Navigables de France
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REPONSE
DE MONSIEUR FREDERIC MOLOSSI
PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN SEINE
GRANDS LACS (*)

(*) Cette

réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur,
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions
financières.

27/12/2017

15:45, 22/02/2016

G/1540

« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes Île-de-France :
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france

Chambre régionale des comptes Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél. : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france

