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Inter-SAGE de la Baie du Mont-Saint-Michel
Etude de faisabilité juridique et économique de l’E.P.T.B
Baie du Mont-Saint-Michel
Compte rendu du séminaire du 8 juin 2015 – COPIL
OBJET DE LA REUNION
SEMINAIRE n°1
Introduction du séminaire :
Christophe FAMBON, président de l’association INTER-SAGE, introduit le séminaire en précisant que l’enjeu
est que l’ensemble des habitants s’approprie les enjeux du territoire concernant la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations. Il s’agit avant tout de tenir un objectif commun de qualité des eaux, de
considérer la protection des inondations et de luttes contre les submersions, à l’instar du devenir de la digue de la
Duchesse Anne. Il conclut en disant que «nous sommes tous des habitants de la Baie du Mont-Saint-Michel. Il n’y a
pas une organisation idéale, mais des organisations possibles».
Madame DULAMON, sous-préfète de la MANCHE, poursuit en plaçant le devenir de la Baie du Mont-SaintMichel au cœur de la réflexion initiée dans le cadre du séminaire. Elle présente notamment l’intervention de
Monsieur LENGLET, président de l’EPTB de la Baie de Somme et vice-président de l’association des EPTB.
Elle retrace l’historique de la Baie. En 1979, le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. En 2012, l’UNESCO demande à l’Etat français de mettre en place un système de gouvernance plutôt que
des systèmes de gestion atomisés. Pour répondre à cette demande, le Préfet de la Région, Michel LALANDE, a
institué un groupe de travail chargé de la réflexion sur la gouvernance future. Ce groupe de travail est constitué :
du Préfet de la Région de Basse Normandie, du Préfet de la Région Bretagne, le Préfet de la Manche, le Conseil
Régional de Basse Normandie, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental de la Manche, la C.C.
d’Avranches Mont-Saint-Michel, le Centre des Monuments Nationaux et le Conseil Départemental de Bretagne. Ce
groupe de travail a proposé un projet de schéma de gouvernance à travers la création d’un EPTB pour la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations, un EPIC pour la gestion des ouvrages touristiques dont la
cohérence des actions serait assurée par une Conférence de la Baie. Madame DULAMON indique que le projet de
l’EPTB pour la gestion des milieux aquatiques est l’héritage de Michel THOURY, qui avait initié la réflexion sans
toutefois la voir aboutir.
Madame Muriel JOZEAU MARIGNE, Vice-Présidente du Conseil Régional de Basse-Normandie, mentionne
que le séminaire est important pour le Conseil Régional, qui participe au financement de l’étude et de
l’association, et qui souhaite une meilleure gestion collective de l’eau. Elle rappelle que le Conseil Régional de
Basse Normandie est très favorable à l’EPTB, même si la décision finale appartient aux élus locaux.
Véronique FUOC, ECOSFERES, indique que l’objectif de la journée est le partage d’une connaissance
commune concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elle indique que le
séminaire engage la mission d’étude sur les conditions de faisabilité de l’EPTB. Des entretiens ont déjà été
conduits dans le cadre de l’étude. Les entretiens ont pour but de connaitre la position des acteurs concernant la
mise en place d’un EPTB à l’échelle de la Baie du Mont-Saint-Michel. A ce jour, les principaux messages délivrés
sont les suivants :
-

Volonté de ne pas remettre en cause ce qui fonctionne, de nombreuses questions étant posées sur
les futures relations entre l’EPTB et les syndicats actuellement porteurs de SAGE

-

De nombreuses questions posées sur le devenir du syndicat du RCM et le financement des ouvrages

-

Absence d’opposition franche à la création d’une structure commune dans la continuité des actions
menées par l’association INTER-SAGE dont l’apport est reconnu pour le partage des informations et
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des pratiques, avec toutefois des questions encore en suspens sur la structuration et sur le
financement.
La campagne des entretiens devrait s’achever à la fin juin et se poursuivre par l’analyse des documents
collectés et la proposition de scénarios de structuration. Un séminaire de restitution de l’ensemble de l’étude est
prévu le 18 septembre prochain.
Conférences :
-

Présentation de la conférence par Madame PAUL sur la notion d’EPTB et les conditions de
financement.

-

Présentation de la conférence de Monsieur LENGLET sur le retour d’expériences de la mise en
place d’un EPTB en Baie de Somme (diaporama).

Questions / Réponses :
Monsieur BOIVENT relève que l’AMEVA est créée suite à des épisodes d’inondation historiques de la Baie
de Somme et des épisodes climatiques exceptionnels. Il indique que les SAGE sont un moyen d’anticiper les
conditions de gestion de ce type d’épisode et s’interroge sur la relation entre les CLE et l’EPTB. Monsieur LENGLET
répond que les CLE persistent et que l’EPTB en assure le secrétariat.
Monsieur DIEUDONNE interroge Monsieur LENGLET sur le financement du plan Somme présenté. Il
comprend que ce plan a pour but de créer une politique cohérente pour répondre aux financements CPER – Fonds
Barnier pour de nouveaux investissements. Il doute que les ouvrages du RCM entrent dans ces financements.
Madame DULAMON confirme que le financement des ouvrages du RCM entre dans ces critères. Elle précise
que ces ouvrages servent à rétablir le caractère écologique de la Baie et que l’Anse de MOIDREY et le Barrage du
COUESNON sont des ouvrages de lutte contre les inondations.
Monsieur PAUTREL indique que LOUVIGNE Communauté est opposée à la création d’un EPTB. Il rappelle
que son territoire est le plus pauvre des territoires concerné par le périmètre du futur EPTB. Il analyse la création
de l’EPTB comme la mise en place d’une structure supplémentaire. Il conclut en affirmant que LOUVIGNE
Communauté n’a pas vocation à financer les ouvrages du rétablissement du caractère maritime du Mont Saint
Michel. Madame DULAMON répond qu’il s’agit d’ouvrages hydrauliques rentrant pleinement dans les
compétences GEMAPI. Elle rappelle que l’EPTB est un syndicat mixte et qu’il peut prendre des compétences à la
carte.
Monsieur BOIVENT demande si les régions feront partie du comité du futur EPTB. Monsieur LORFEUVRE
répond que la région Basse Normandie n’a pas vocation à financer ces compétences et ne fera pas partie du futur
EPTB. Madame DULAMON souligne que le désengagement est d’abord souhaité par les collectivités locales
membres du syndicat et qu’il ne s’agit pas d’un désengagement de l’Etat.
Monsieur Jean-Pierre CARNET (CC de Saint James) s’interroge sur le champ géographique d’intervention du
futur EPTB. Actuellement, l’association INTER-SAGE couvre deux agences de l’eau. Il souhaite connaitre le retour
d’expérience de l’AMEVA sur le sujet.
Monsieur LENGLET répond que cela n’a pas posé de difficulté sur le périmètre de l’AMEVA.
Monsieur FAMBON conclut les échanges en précisant que le territoire de l’association INTER-SAGE semble
tout à fait pertinent. La création d’un EPTB à la carte parait une solution importante pour répondre aux enjeux du
territoire. Il invite les participants à rejoindre les ateliers thématiques de l’après-midi.
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Ateliers thématiques :
Quatre ateliers thématiques sont mis en place :
-

Atelier n°1 – Enjeux de lutte contre la submersion marine et de la gestion des ouvrages
hydrauliques

-

Atelier n°2 – Enjeux de lutte contre les inondations hors zone littorale

-

Atelier n°3 – Enjeu de gestion des milieux aquatiques – Gestion des rivières et des zones humides

-

Atelier n°4 – Enjeux de gestion des milieux aquatiques – Gestion de la qualité des eaux littorales et
continentales.

Les points marquants évoqués lors des ateliers thématiques sont produits en annexe au compte rendu. Les
points marquants sont exposés en séance plénière par les représentants d’ECOSFERES – HUGLO LEPAGE ayant
animé les ateliers.
Conclusion :
Monsieur MOREL conclut que chacun doit mettre son égo de côté. Il invite les Collectivités Territoriales à
définir un programme d’actions même si ce programme parait a priori ambitieux pour recevoir les financements. Il
indique que les conseils départementaux et les conseils régionaux font actuellement parti du comité syndical de la
Baie du Mont-Saint-Michel. Il indique que l’enjeu est de monter un modèle économique viable et «y aller sans
arrières pensées, malgré ou avec le Mont-Saint-Michel». Il conclut en rappelant que le barrage est au cœur de
l’interface terre/mer.
Madame DULAMON remercie les participants de leur venue et déclare que l’enjeu de l’étude et des
consultations à venir est la création du futur EPTB, indiquée par le comité de réflexion stratégique de la Baie
comme la solution de la gouvernance des ouvrages hydrauliques. Elle rappelle que la taxe GEMAPI constitue un
mode de financement et souligne que les opérations de gestion des ouvrages hydrauliques seront éligibles au
fonds Barnier. Elle mentionne que la présentation faite ce matin par Monsieur LENGLET prouve que le
financement des opérations de gestion de prévention des inondations permettent d’arriver à un coût par habitant
de 2 €/an, ce qui est très inférieur au niveau plafond de 40€/habitants. Elle conclut en indiquant qu’un tour de
table des financeurs se réunira prochainement et indique que l’Etat reste un partenaire des collectivités
territoriales.
Monsieur FAMBON remercie l’ensemble des intervenants et des participants et conclut que l’enjeu de la
création d’une structure commune est bien d’assurer une cohérence des systèmes autour de la Baie.

PROCHAINES ECHEANCES
-

Comité technique : 29 juin 2015

-

Séminaire : 18 septembre 2015

