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1) Adoption du PV de la précédente réunion du 3 juillet 2018

2)Réponse de la COM de Saint-Martin pour sa prise en compte dans 
la démarche d’élaboration du SDAGE, pour information

3)Présentation du projet de programme pluriannuel d’intervention 
(PPI) 2019-2024 de l’Office de l’eau, pour discussion et avis

4)Modification de la composition du CEB, pour information

5)Élection d’un nouveau représentant des milieux socio-
professionnels et des usagers au sein du Conseil d’administration 
de l’Office de l’eau

6)Modification du règlement intérieur, pour adoption

7)Présentation du plan biodiversité et du livre bleu des outre-mers, 
pour information

Ordre du jour (1/2)
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8)Retour sur les rencontres et ateliers pour la reconquête de la 
biodiversité outre-mer (RABOM), pour information

9)Avancement du contrat de progrès de Cap Excellence, pour 
information

10)Répartition des compétences dans le domaine de l’eau suite à la 
loi « Ferrand » du 3 août 2018, pour information

11)Avancement de la création de la MATB, pour information
12)Point sur le rapport du GIECC 2018 et sur la revue Science du 30 

août 2018 sur l'évolution climatique, pour information
13)Projet de décret relatif à la protection des biotopes et des 

habitats, pour information
14)Mise en place d’un tableau de suivi des décisions du CEB, pour 

information
15)Questions diverses

Ordre du jour (2/2)
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1. Approbation du compte-rendu de la 
réunion du 3 juillet 2018
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 2. Réponse de la COM de Saint-Martin 
pour sa prise en compte dans la 

démarche d’élaboration du SDAGE
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3. Présentation du projet de programme 
pluriannuel d’intervention (PPI)
2019-2024 de l’Office de l’eau
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DISCUSSION

Avis du CEB sur le projet de PPI 2019-
2015 de l’Office de l’eau



8

4. Modification de la composition du CEB 

➢ Par courrier du 3 juillet 2018, le Conseil de la culture, de 
l’éducation et de l’environnement (CCEE) a exprimé son 
souhait de remplacer son représentant au sein du CEB, en 
désignant M. Félix LUREL à la place de M. Jean-Jacques 
JEREMIE.

➢ La composition du CEB est modifiée en ce sens par arrêté 
préfectoral.

=> Nécessité de remplacer M. JEREMIE en tant que 
représentant des milieux socioprofessionnels et des usagers de 
l'eau et des milieux aquatiques et littoraux au sein du CA de 
l’Office de l’eau.
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5. Election d’un nouveau représentant au CA de 
l’Office de l’Eau (1/2) 

➢ R213-63 du code de l’environnement, le CA de 
l’Office de l’eau comprend « Trois représentants 
choisis par et parmi les représentants au comité 
de l'eau et de la biodiversité des milieux 
socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des 
milieux aquatiques et littoraux ».

➢ Déjà membres à ce titre M. ANSELME et M. 
PLACIDE => un troisième représentant doit être 
élu.
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5. Election d’un nouveau représentant au CA de 
l’Office de l’Eau (2/2) 

Votants et candidats potentiels (9) :
➢M. Joseph NESTY (Chambre d’agriculture) ;
➢M. Patrick SELLIN  (Chambre d’agriculture) ;
➢M. Frantz Fabien MONTELLA (syndicat des propriétaires forestiers de 
Guadeloupe) ;
➢M. Jean-Michel LANDRE (comité régional des pêches maritimes et des élevages 
marins );
➢M. Michel CLAVERIE-CASTETNAU (chambre de commerce et d'industrie des 
îles de Guadeloupe);
➢M. Harry PLACIDE (représentant des distributeurs d’eau ) - Déjà membre du 
CA :
➢Le président du comité départemental du tourisme de Guadeloupe ou son 
représentant ;
➢Le directeur du PNG ou son représentant - Déjà membre du CA ;
➢M. Félix LUREL (représentant des socio-professionnels).

Candidats Nb de voix
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6. Modification du règlement intérieur
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Modification du règlement intérieur (1/2)

➢ Réunion du 3 juillet 2018 : proposition d’ajout d’une clause d’assiduité.

➢ Proposé d’ajouter un article 15 :

ARTICLE15 : ASSIDUITÉ DES MEMBRES
Les membres du Comité de l’eau et de la biodiversité doivent participer avec assiduité aux 
réunions et travaux ainsi qu’à ceux des instances de bassin dans lesquelles ils siègent. En 
cas d’absence à trois séances consécutives du Comité de l’eau et de la biodiversité ou à ses 
commissions, indépendamment des pouvoirs donnés à d’autres membres, le secrétariat du 
Comité de l’eau et de la biodiversité saisit l’instance ayant désignée ce membre et lui 
demande de procéder à la désignation d’un nouveau membre.
Le membre du Comité de l’eau et de la biodiversité dont l’absentéisme est porté à la 
connaissance de l’instance qui l’a désigné est simultanément informé de la procédure 
engagée. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la 
durée résiduelle du mandat.

=> L’ajout de cet article est soumis à l’approbation des membres.
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Modification du règlement intérieur (2/2)

➢ Possibilité pour les membres de proposer des sujets à l’ordre du jour dans un 
délai de 3 semaines avant la date de la plénière => Ajout proposé à l’article 11 :

Tout membre du Comité peut proposer des sujets à mettre à l’ordre du jour. Cette proposition 
doit être adressée, par écrit par voie postale ou par voie électronique, au président du 
Comité au moins trois semaines avant la date de séance, avec copie au secrétariat du 
Comité.

➢ Possibilité de reconvoquer le CEB sans délai lorsque le quorum n’a pu être réuni 
=> Ajout proposé à l’article 12 :

Les convocations signées du Président ou du secrétaire du Comité en cas d’empêchement 
comprenant l’ordre du jour ainsi que la documentation, sont envoyées au moins deux 
semaines avant la séance, sauf en cas de seconde convocation sans modification de l’ordre 
du jour, lorsque le quorum n'a pu être réuni.

=> Ces 2 modifications sont soumises à l’approbation des membres.
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7. Présentation du plan biodiversité et du 
livre bleu des outre-mers
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Présentation du plan biodiversité (1/4)

 Dévoilé le 4 juillet 2018 par le Gouvernement, le Plan biodiversité 
vise à renforcer l’action de la France pour la préservation de la 
biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle 
est dégradée.

 Issu du premier Comité Interministériel pour la Biodiversité

 Il répond à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages qui fixe l’objectif de réduire à zéro la perte nette de 
biodiversité.

 Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la 
biodiversité qui court jusqu’en 2020

 Ce plan mobilise 600 Millions d’euros de crédits d’État sur 4 ans

 Un Comité Interministériel de la Biodiversité sera organisé 
annuellement pour suivre les mesures et les actions
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Présentation du plan biodiversité (2/4)
 6 axes stratégiques :

 Reconquérir la biodiversité dans les territoires

 Construire une économie sans pollution et à faible impact sur 
la biodiversité

 Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes

 Développer une feuille de route européenne et internationale 
ambitieuse pour la biodiversité

 Connaître, éduquer, former

 Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité

Déclinés en :

 24 objectifs

 90 actions pour la biodiversité
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Présentation du plan biodiversité (3/4)

Des mesures spécifiques à l’Outre-mer :

 Le déploiement d’ici 2020 des consignes dans tous 
les territoires ultramarins volontaires, avec pour 
objectif zéro plastique rejeté  en mer en 2025

 La création de deux réserves nationales

 Grâce à l’action des collectivités, la protection en 
mer de 100 % des récifs coralliens français à 
horizon 2025

 Encourager la dynamique de réalisation d’atlas de 
la biodiversité communaux ou intercommunaux 
grâce à la constitution avec les collectivités 
volontaires d’agences régionales de la biodiversité
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 Autres mesures phares :

 Mobilisation de 150 M€ d’ici 2021 pour rémunérer les 
agriculteurs pour la mise en place d’actions de protection de 
la biodiversité 

 Mise en place d’un programme d’actions pour la protection 
des cétacés, afin de limiter la pollution sonore, de réduire les 
collisions avec les navires et les captures accidentelles dans 
les filets de pêche.

 Déploiement d’un réseau de 500 aires protégées éducatives, 
marines et terrestres, et d'un kit pédagogique biodiversité 
fourni à toutes les écoles

Présentation du plan biodiversité (4/4)



19

Présentation du livre bleu outre-mer (1/5)

Publié en juin 2018

 Issu de la consultation des résidents d’outre-mer (2,7 M), lancée 
par les assises des outre-mers en 2017 en octobre et novembre 
2017

 25 000 participants, 500 ateliers, consultations internet

 Les outre-mer français représentent 97 % des eaux françaises  
et accueillent la majeure partie de la biodiversité marine française.

 L’enjeu :  Mettre en lumière la valorisation économique des services 
rendus par les écosystèmes naturels (production de nourriture, de 
matériaux, de combustibles, de produits pharmaceutiques, 
protection du littoral...).

 4 ambitions : valables pour les territoires ultramarins où s’applique 
le Code de l’environnement. L’État accompagnera les collectivités 
d’outre-mer disposant des compétences relatives à l’environnement 
qui souhaitent également s’engager en ce sens.
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Présentation du livre bleu biodiversité outre-
mer (2/5)

Ambition 1 : La France des outre-mer au cœur du plan 
biodiversité.

Actions découlant du plan biodiversité, prévues dans le livre 
bleu :

 50 aires éducatives et 2 réserves naturelles d’ici 2022 ;

 Accompagnement des territoires ultra-marins dans la 
réalisation d’ici 2025 de projets de territoire reposant sur le 
développement de solutions innovantes inspirées du 
biomimétisme ;

 Réalisation d’atlas communaux et intercommunaux de la 
biodiversité (terrestre puis marine), afin de couvrir l’ensemble 
des outre-mers.
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Présentation du livre bleu biodiversité outre-
mer (3/5)

Ambition 2 : Structurer les politiques territoriales et prioriser 
les outre-mer dans les programmes nationaux

 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages de 2016 prévoit la mise en place de plans d’action pour 
protéger 55 000 hectares de mangroves d’ici 2020 et 75 % des 
récifs coralliens d’ici 2021. L’Etat se donne un nouvel objectif de 
protection de 100% des récifs coralliens français à horizon 2025. 
Nouveaux plans d’action pour l’Initiative Française pour les REcifs 
CORalliens (IFRECOR):

➢ associer davantage de partenaires ;

➢ renforcer les moyens dédiés (budget annuel de 1M€ 
actuellement) ;

➢ renforcer la gouvernance et la structuration par territoires ;

➢ intégrer une stratégie de protection et de reconquête des 
mangroves, devant permettre de respecter les objectifs 
prévus par la loi.
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Présentation du livre bleu biodiversité outre-
mer (4/5)

Ambition 3 : Multiplier les actions de sensibilisation

 une publication régulière de l’état de la biodiversité, des 
habitats et des écosystèmes ultramarins en danger sera 
mise en place.

 des projets pédagogiques sur la biodiversité et ses 
enjeux écologiques, sociaux, économiques et culturels 
seront expérimentés dans les écoles et les 
établissements scolaires.

 des messages de sensibilisation destinés aux touristes 
seront diffusés : par exemple sur le prélèvement de 
coraux, le rejet de déchets dans les espaces naturels, 
ou encore la protection de la ponte des tortues marines.
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Présentation du livre bleu biodiversité outre-
mer (5/5)

Ambition 4 : Mobiliser les moyens au service des 
politiques de la préservation et de la valorisation de 
la biodiversité en outre-mer.

 Renforcer le programme « BEST », « Biodiversity and 
Ecosystems Services in overseas territories » pour le 
financement de la biodiversité dans les outre-mers 
européens.

➢ près de 20 M€ ont été versés sur la période 2011 – 
2017, dont la moitié en France. 
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8. Retour sur les rencontres et ateliers pour 
la reconquête de la biodiversité outre-mer 

(RABOM)
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Rappel de l’objectif => « dynamiser l’émergence des politiques et de la 
gouvernance de l’eau et de la biodiversité dans les Outre-mer ».

Dates : mardi 18 et mercredi 19 septembre 2018 à Paris.

Environ 200 participants : élus et représentants des services de l’État 
de l’ensemble des territoires ultramarins (départements et régions, 
territoires, collectivités) et des établissements impliqués dans la 
biodiversité.

→ Mardi 18 septembre - 3 tables rondes :

1)Partager les défis de la biodiversité dans les outre-mer
2)Valoriser la biodiversité, pour le développement des territoires des 
outre-mer
3)Coopérer pour relever les défis de la biodiversité dans les outre-mer

RABOM (1/2)
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RABOM (2/2)

→ Mercredi 19 septembre 2018 – 11 ateliers :

1)Faire de la biodiversité un sujet de société
2)Réussir son projet : Territoires engagés pour la nature 
3)Promouvoir une agriculture durable en Outre-mer 
4)Renforcer le partenariat État-Collectivité territoriale
5)Le réseau des aires protégées dans les Outre-mer : quelle situation ? quels 
besoins ?
6)Discussion autour du projet de plan d’action récifs coralliens
7)Faciliter la gestion intégrée et améliorer la préservation des continuités 
écologiques des milieux
8)Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
9)Promouvoir les solutions fondées sur la nature au service du développement 
économique
10)Coordonner les acteurs pour décliner la séquence Eviter-Réduire-
Compenser
11)Interroger la biodiversité face au changement climatique>
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9. Point d’information sur l’avancement du 
projet de contrat de progrès de Cap 

Excellence
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 Projet de contrat de progrès produit par CAPEX en 
octobre (BET ESPELIA et CALIA).

 L’instance de validation des contrats de progrès est la CRE 
(Conférence régionale de l’eau)

 Echanges lors de la Commission eau et planification le 
19 octobre 2018 

 Examen par la CRE le 30 octobre 2018

 Mois de novembre mis à profit par CAPEX et ses BET pour 
intégrer et répondre aux remarques de la CRE.

 Objectif CAPEX : contrat de projet partagé avant la fin de 
l’année 2018.

Contrat de progrès de CAPEX 
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10. Répartition des compétences dans le 
domaine de l’eau suite à la loi « Ferrand » du 

3 août 2018
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Répartition des compétences dans le domaine de l’eau (1/5)

✔ SOCLE (stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau) approuvée 
par arrêté préfectoral du 14 mai 2018.
=> présente la répartition des compétences dans le domaine de l’eau et des pistes 
d’évolutions : eau potable, assainissement et GEMAPI.

✔ Loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
« eau et assainissement » aux communautés de communes
=> nouvelles modalités concernant l’exercice du service public de gestion des 
eaux pluviales urbaines (GEPU) :

 Compétence GEPU désormais distincte de la compétence 
assainissement (article L.5216-5 II du CGCT) ;
 Compétence GEPU obligatoire pour les communautés d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2020 ;
 Compétence GEPU devient facultative pour les EPCI-FP jusqu’au 1er janvier 
2020. La compétence revient aux communes.
=> Transfert nécessaire si les EPCI-FP veulent continuer d’exercer la 
compétence GEPU.
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Répartition des compétences dans le domaine de l’eau (2/5)

Des modifications à compter du 1er janvier 2020 :
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Répartition des compétences dans le domaine de l’eau (3/5)

La situation en Guadeloupe :
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Répartition des compétences dans le domaine de l’eau (4/5)
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Répartition des compétences dans le domaine de l’eau (5/5)
Principales conséquences sur les statuts :

→ Pour les 5 communautés d’agglomération :
 Intégration de la GEMAPI (à titre obligatoire).
 Si souhaité, transfert par les communes membres de la compétence GEPU (à 
titre facultatif jusqu’en 2020).
 Au 1/01/2020, intégration à titre obligatoire des 3 compétences eau, 
assainissement et GEPU.

→ Pour la CCMG :
 Intégration de la GEMAPI (à titre obligatoire).
 Intégration de la partie « non collectif » de la compétence assainissement (à titre 
optionnel jusqu’en 2020).
 Si souhaité, transfert par les communes membres de la compétence GEPU (à 
titre facultatif).
Au 1/01/2020, intégration à titre obligatoire des 2 compétences eau et 
assainissement.

Suites données :
✔ Courrier d’information au EPCI sur les conséquences de la loi « Ferrand ».
✔ Addendum à la SOCLE pour intégrer les modifications liées à la loi « Ferrand ».
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11. Avancement de la création de la MATB
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Avancement de la création de la MATB (1/4)

Rappels :

La compétence GEMAPI (L211-7 du CE), 4 missions :
 l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (1°) ;
 l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (2°) ;
 la défense contre les inondations et la mer (5°) ;
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°).

La mission d’appui technique de bassin (MATB) est prévue par :
 le décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de 
bassin ;
 et par un projet de décret prolongeant sa durée d’activité jusqu’à au moins fin 
2020.
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Avancement de la création de la MATB (2/4)

Son rôle :

● Émettre des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles 
à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations. 

● Établir un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :
1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface
2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;
3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien 
dans les cinq dernières années.

● Établir un état des lieux technique, administratif et économique des 
ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence :

1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, 
l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires ;
2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et 
des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs 
caractéristiques ;
3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.
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La MATB est présidée par le préfet et est constituée de 19 membres.
Un partie de ses membres ont été désignés lors du CEB du 3/07/18.

→ Le collège des élus : 
 représentante du Conseil régional : Mme GUSTAVE DIT DUFLO ;
 représentant du Conseil Départemental : M. SIGISCAR ;
 représentante de Cap Excellence : Mme CELIGNY ;
 représentant de la CAGSC : M. MALO ;
 représentant de la CANBT : M. COMBES ;
 représentant de la CCMG : M. LUBIN ;
 représentant des communes : M. JEAN-CHARLES.

Le CEB a également délibéré pour qu’un représentant de la CANGT et de la 
CARL, non représentées au sein du CEB, complètent la MATB.
=> Celles-ci ont accepté après saisine du préfet.

→ Le collège de l’État :
 la DEAL,
 4 représentants du collège de l’État désignés par le CEB : DAAF, ONCFS, ONF 
et Conservatoire du littoral.

Avancement de la création de la MATB (3/4)
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→ L’Office de l’eau. 

→ Établissements utiles à la mission :
 Le BRGM ;
 Le PNG ;
 Météo France.

l
La MATB sera créée par arrêté préfectoral dès le décret correspondant 
signé.
Elle sera ensuite réunie rapidement.

Dans l’attente, la DEAL a réalisé et transmis au EPCI en juillet les états 
des lieux « cours d’eau » et « ouvrages » réalisés sur la base des 
connaissances aujourd’hui disponibles. 

Avancement de la création de la MATB (4/4)
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12. Point sur le rapport du GIECC 2018 et 
sur la revue Science du 30 août 2018 sur 

l'évolution climatique
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13. Projet de décret relatif à la protection des 
biotopes et des habitats
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14. Mise en place d’un tableau de suivi des 
décisions du CEB
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Tableau de suivi des décisions du CEB
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Questions diverses



45

FIN
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Synthèse des remarques de la CRE :

Des points positifs :
 Document conforme au canevas de contrat de progrès ;
 Diagnostic réaliste et sans complaisance sur l’eau et l’assainissement, et sur le 

fonctionnement de la régie ;
 Orientations stratégiques conformes à l’esprit du plan eau DOM ;
 En matière d’assainissement, les priorités réglementaires en matière d’assainissement 

bien intégrées.

MAIS :
 Priorité des actions doit davantage refléter l’ordre des quatre priorités définies par la 

CRE : d’abord restaurer les capacités techniques et financières, puis dans un 
second temps, inscrire les investissements lourds (environ 24 M€ en 2018 et 27 M€ en 
2019).

 Donner des garanties sur la réalisation des opérations et l’atteinte des ambitions 
affichées.

 Nécessité de clarifier la part de subventions acquises et la part de subventions restant 
à solliciter.

 Trop d’appel à la subvention et pas assez de mobilisation de l’emprunt.
 Nécessité de quantifier les objectifs fixés en termes de restauration des capacités 

financière et le programme fixé pour les atteindre. Pas de trajectoire financière 
définie (analyse rétrospective et prospective). Ces éléments sont nécessaire pour 
pouvoir mener une discussion financière, notamment avec l’AFD et la CDC (emprunt).

Contrat de progrès de CAPEX (annexe 1)
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Aujourd’hui :

5 juin 2018 : présentation de la synthèse des 
questions importantes lors de la réunion de la 
commission eau et planification du CEB.

3 juillet 2018 : présentation de la synthèse des 
questions importantes pour le bassin au CEB, 
du calendrier et du programme de travail de 
préparation du SDAGE 2022-2027 ; 
présentation du bilan à mi-parcours de la mise 
en œuvre du programme de mesures 2016-
2021. Approuvées

2 novembre 2018 au 2 mai 2019 : 
consultation du public et des partenaires 
institutionnels sur le calendrier, le 
programme de travail et de préparation du 
SDAGE 2022-2027 et sur la synthèse 
provisoire des questions importantes

21 décembre 2018 : adoption du calendrier et 
du programme de travail

2019 : révision de l’état des lieux des masses 
d’eau.

Mai à juillet 2019 : synthèse et analyse des 
résultats de la consultation.

21 décembre 2019 : adoption de la synthèse 
définitive des questions importantes par le CEB.

Consultation du public 
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Consultation du public 
La consultation du public se déroule en Guadeloupe et à Saint-Martin. 
Elle a débuté le 2 novembre 2018 et finira le 2 mai 2019.

 Conception et reprographie des Questions Importantes et des questionnaires 
 (août-sept 2018) ;

 Spots TV et communiqués radio : création (novembre 2018), diffusion 
(mars/avril 2019) ;

 Sondage regroupant :

 Questionnaire sur le site du CEB et de la DEAL ;

 Mise à disposition d’un poste informatique pour la consultation des 
documents à l’Office de l’eau ;

 Enquêtes de terrain : elles ont débuté avec la route du rhum (nov 2018) 
et s’étaleront jusqu’en avril 2019 ;

 Consultation des institutionnels (CNE, CR, CD, Chambres consulaires).

 Résultats de la consultation (juin 2019).

Réalisé

Planifié
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