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Prise de Compétence « Grand cycle de 

l’eau » 

Par le SDEA 



Contexte actuel 

La gestion des cours d’eau actuelle ; 

• 38 maîtres d’ouvrage 

• Service rivière du CG   

 

 
En application de la MAPTAM ; 

 

• En moyenne les bassins versants bas-
rhinois sont concernés par  

• 4,7 CdC avec un maximum de 11 CdC 
et un minimum de 2 CdC.  

• A l'inverse, les EPCI FP sont 
concernées en moyenne par 2.4 BV 
pour un maximum de 6. 

 Nécessité de rationnaliser la maîtrise 
d’ouvrage et de créer un EPTB ; réflexion 
commune avec le SDEA 

 



 500 communes, 810.000 habitants, 

 7 territoires  

 Eau potable : 4 200 km réseaux, 900 sites 

 Eaux usées : 6 400 km réseaux, 1 100 sites 

 Budget : 200 M € (x 7,5 en 20 ans) 

 Investissements : 45 M € (x 35 en 20 ans) 

 550 salariés (x 2 en 20 ans) 

 50 cadres supérieurs (x 4 en 20 ans) 

Le SDEA : Une organisation et une gouvernance 

territorialisées  
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Une gouvernance efficiente et à la mesure des enjeux 

ECHELON LOCAL =  Commission Locale 

• Définir les tarifs pour les usagers, 

• Sollicite les subventions auprès des partenaires financiers, 

• Etablir les programmes d’investissements annuels et pluriannuels, 

• Assurer le suivi des affaires locales  

ECHELON TERRITORIAL : 

• Faciliter les synergies, 

• Favoriser la mise en commun de moyens et l’élaboration de projets mutualisés, 

• Mettre en commun les bonnes pratiques et la comparaison des résultats. 

ECHELON GLOBAL : 

• Définir la politique d’ensemble du SDEA, 

• Rechercher des économies d’échelle, 

• Voter les budgets  globaux, 

• Statuer sur les affaires du Syndicat. 

La Gouvernance : 

Architecture Générale des Instances Elues    



REPRESENTATIONS 
GLOBALES 

 
 
 

Aspects 
méthodologiques 

globaux          
(Commission 
thématique) 

 
Concertation générale 

avec les partenaires 
 

Planification 
départementale de la 
couverture en SAGE 

 

CONSEIL TERRITORIAL 
 
 
 

Coordination 
amont/aval 

 
Gestion/pilotage des 

SAGE 
 

Définition d’un schéma 
territorial 

d’aménagement des 
cours d’eau 

 
Etablissement des DIG 

pour travaux courants et 
investissements 

COMMISSION LOCALE –  
 
 
 

Définition de l’inventaire 
local des cours d’eau + prise 

compétence locale 
ruissellement (option) 

 
Elaboration des programmes 

pluriannuels 
d’investissements  

 
Pilotage des travaux locaux 

 
Fixation des montants des 

contributions sollicités 
auprès des EPCI 

 

Une application concrète à la GEMAPI 

labellisation EPAGE? labellisation EPTB? 



Souffel 2027: un programme précurseur 
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Merci pour votre attention ! 



Petit cycle 

ruissellement 
Protection 

écosystèmes, 
zones humides 

Prévention des 
inondations 

 
Aménagement des 

rivières 

2.1. Les cycles de l’eau 


