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L’EPTB Saône & Doubs

• Qu’est-ce que l’EPTB Saône & Doubs ?
•
•

Groupement de collectivités territoriales
Assure la cohérence des politiques :
• Eau, agriculture, économie
• Aménagement du territoire

• Accompagnement par :
•
•
•

Des compétences
Des outils financiers
Des actions collaboratives
480 km de linéaire pour la Saône
principal affluent du Rhône

170 rivières, 53 affluents principaux
dont le Doubs (450 km)

450 km de linéaire pour le Doubs
principal affluent de la Saône

6 régions, 11 départements
et 2 cantons suisses (490 km²) concernés

Un bassin versant de 30 000 km²
(1/3 du bassin du Rhône)

2 900 communes
(dont 53 en Suisse)

22 000 km de cours d’eau
dont 9 000 km de cours d’eau principaux

2,8 millions d’habitants
(dont 78 000 pour la Suisse)

L’offre de service actuelle de l’EPTB

• Les compétences
• Sensibilisation / communication
• Journées thématiques (Elus, scolaires, grand public,
professionnels)
• Valorisation des réalisations sur les territoires
• Actions de communication (documentation, outils
numériques)
• Diagnostic vulnérabilité
• Plan Communaux de Sauvegarde
• Particuliers
• Entreprises

L’offre de service actuelle de l’EPTB

•

Les compétences
•

Ingénierie restauration des rivières
• Portage des études
• Définition des besoins
• Montage procédure publique d’achat
• Pilotage de la prestation
• Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
• Pilotage des travaux
• MO /AMO, définition des besoins
• Procédure publique d’achat
• Direction des travaux

•

Grands Travaux
• Restauration des barrages et des digues

L’offre de service actuelle de l’EPTB

•

Les compétences
•

Formations
• Diplômantes, Qualifiantes
• Partenariats avec les Universitaires
• Public professionnel

•

Zones humides
• Démarche conservatoire
• Assistance à Maîtrise d’ouvrage
• Acquisition foncière et travaux de restauration en régie

Les outils financiers actuels de l’EPTB
• Les mécanismes de financements directs
• Contributions des membres
• Part fixe : Quelle place pour les EPCI au sein de l’EPTB ?
• Cofinancements
• Etat, Agence de l’Eau
• FEDER (porté par les régions)
• Régions
• Départements
• Conventions partenariales
• Participation financière des MO bénéficiaires
• Budget principal
• Deux budgets annexes (prestation de service et formation)
• Ligne de trésorerie compétence travaux
• Réalisation des travaux, pilotage des prestataires
• Montage et suivi des dossiers de financement

Les outils financiers actuels de l’EPTB

• Les mécanismes de financement indirects
• Mutualisation des emplois et des compétences
• Expertise dans l’ingénierie
• Conseil pour les adhérents
• Portage de projets par conventionnement
• Retour d’expérience et accompagnement
• Gain de temps pour les structures partenaires
• Efficience et efficacité
• EPTB = Garantie de réussite
• Eviter les doublons
• Réduction des dépenses pour les structures locales

Eléments financiers de la GEMAPI

• La taxe : Aquataxe
• Facultative
• Plafonnée à 40€/habitant
• Prélevée par les EPCI
• Ressource potentielle cumulée via l’EPTB pour les programmes
de travaux
• Effet levier / population du territoire de l’EPTB
• Maintien de la contribution des EPCI sur budget principal (D fonct.)
• Cofinancements : Etat, Agence, FEDER, et selon interventions, les
Régions et Départements
• Faire évoluer l’offre de service de l’EPTB
• Gouvernance :
• Rôle des futurs membres de l’EPTB
• Transfert et/ou Délégation
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