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Les EPTB
Compétences

« Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou
d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la
préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au
suivi du schéma d ’aménagement et de
gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement
public territorial de bassin.
Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6
ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.
Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des
collectivités territoriales de la commission locale de l'eau
prévue par l ’article L.212-4,étudie la possibilité de
constituer un EPTB et leur en rend compte. Il délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités
territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la
commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de
cet établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.

Périmètre

La circulaire du 19 mai 2009 indique qu' " il
doit y avoir corrélation entre les missions de
l'EPTB et le territoire sur lequel il les conduit,
le bassin ou le sous-bassin versant :
indépendant des limites administratives des
collectivités membres, ce périmètre doit être
continu et peut inclure le territoire d'une
collectivité non membre."

Les EPTB dans le
Code de l'environnement
Les EPTB dans le code de l'environnement :
Missions et périmètre : L213-12 et R213-49
Financement : articles L213-9-2et L213-10-9
SAGE : articles L212-3 et L212-6
CLE : article L212-4
Avis divers : articles L211-7 et L214-17
AFEPTB est membre du Comité National de l'Eau :
D213-4

Les ressources de l'établissement se composent des
contributions de ses membres, de redevances pour
services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des
sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de
l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.»
article L. 213-12 du Code de l'environnement.

Statuts
Sur le plan statutaire, le regroupement de ces collectivités
territoriales peut revêtir trois formes :
! l’institution interdépartementale : articles L. 5421-1 à L. 5421-6
du Code général des collectivités territoriales ;
! le syndicat mixte ouvert : articles L.5721-1 à L.5721-9 du Code
général des collectivités territoriales ;
! le syndicat mixte fermé : article L.5711-1 du Code général des
collectivités territoriales.
*

