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Bienvenue



1) Accueil des nouveaux membres du Comité bassin

2) Election du président du comité de bassin 

3)  Représentants du comité de bassin au conseil 
d’administration de l’Office de l’eau

4)  Approbation du procès verbal de l’assemblée 
plénière du 14 novembre 2014

5) Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de PGRI  

 ORDRE DU JOUR



Tour de table

 

 

 ⇒    Présentation des membres 

⇒   Remplissage de la feuille de présence (présents, 
absents, pouvoirs donnés)

⇒   Vérification du quorum



1) Accueil des nouveaux membres

        Réunion du 10 juillet 2015  



Modification de la composition du comité 
de bassin

 

 

 ⇒  Le fonctionnement et la composition du comité de 
bassin sont régis par les articles L213-13-1 et R213-50 et 
suivants du code de l’environnement. 

⇒ Composition : 33 membres répartis en 7 collèges



  Composition du comité de bassin

 

 

 ⇒ Catégories Collectivités Diverses 
catégories 
d’usagers et 
personnalités 
qualifiées

État et socio-
professionnels

Collèges Région Dépar-
tement

Com-
munes 
et EPCI

Usagers Person
nalités 
qualifié
es

Socio 
profes
sionne
l

État et 
ses 
établis-
sements 
publics

Nombre 3 3 6 10 2 1 8

Total 33 membres



Modification de la composition du comité 
de bassin

 

 

 
⇒ L'arrêté DEAL/RN -2015-014  du 26 mai 2015   modifie  
la composition du comité de bassin pour prendre en compte 
les représentants au comité de bassin désignés par le 
conseil départemental suite aux dernières élections de 
mars 2015.

⇒ Au sein du collège du département:
M. Jocelyn SAPOTILLE et Mme Justine BENIN remplacent 
MM Laurent BERNIER et Eddy CLAUDE MAURICE, 
M.Marcel SIGISCAR est confirmé.



2) Élection du président du comité de 
bassin

        Réunion du 10 juillet 2015  



 Election du Président 

 

 

 

1) Modalités définies à l’article R213 -56 et article 7 du 
réglement intérieur 

-  les représentants de l’État et ceux désignés par l’État ne 
prennent pas part au vote à l’exception de ceux désignés 
au titre des milieux socio-professionnels   
 ⇒ nombre de membres appelés à voter : 23

-  le scrutin ne peut valablement avoir lieu que si la moitié 
des membres appelés à voter sont présents ou représentés 
⇒  condition préalable : parmi les 23 membres appelés 
à voter, 12 doivent être présents ou représentés
 



 Élection du Président 

 

 

 

2) Appel à candidature pour la présidence 

-  le président est élu soit parmi les représentants des 
collectivités territoriales, soit parmi les représentants des 
usagers et des personnalités qualifiées, soit parmi les 
représentants désignés par l’État au titre des milieux socio-
professionnels.

 ⇒ les membres concernés sont appelés à poser leur 
candidature

  
 



 Election du Président 

 

 

 

3) Déroulement du vote
 
- Vote à bulletin secret
- Aux deux premiers tours la majorité est requise
- Au troisième tour, la majorité relative suffit
- En cas d’égalité des suffrages,le candidat le plus âgé est 
proclamé élu

 ⇒   Les membres concernés sont appelés à voter

  
 



 Élection du Président  

 

 
 

4) Dépouillement

 

   

Noms des candidats Nombre de voix 
obtenus

Resultat du vote

Est élu président du 
comité de bassin :



3) Représentants du comité de bassin au 
conseil d’administration de l’office de l’eau

        Réunion du 10 juillet 2015  



  Représentants du comité de bassin au conseil 
d’administration de l’office de l’eau

 

 

 

 

 

Le CA de l’Office de l’Eau est constitué outre le président, 
qui est le président du conseil général, de 18 membres 
(art.R213-63 du CE):

 ⇒ 2 représentants de la région choisis par le conseil 
régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au 
comité de bassin

  ⇒ 2 représentants du département choisis par le conseil 
départemental parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au 
comité de bassin

  ⇒ 5 représentants des communes et EPCI et syndicats 
mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis 
par et parmi les représentants de ces mêmes catgéories au 
comité de bassin 

 



  Représentants du comité de bassin au conseil 
d’administration de l’office de l’eau

 

 

 

 
 ⇒ 3 représentants des usagers et des milieux socio-
professionnels choisis par et parmi les représentants de ces 
mêmes catégories au comité de bassin

   ⇒ 3 représentants choisis par et parmi les représentants 
au comité de bassin des associations agréées de 
consommateurs et de protection de l’environnement et des 
personnalités qualifiées 

  ⇒ 3 représentants des services de l’Etat désignés par le 
Préfet de région 



  Représentants du comité de bassin au conseil 
d’administration de l’office de l’eau

 

 

 

 

 
La durée du mandat des membres du conseil d'administration 
(sauf ceux représentants les services de l'État)  est de six 
ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut 
porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont 
investis au comité de bassin."   
 
   
   ⇒ Suite aux élections départementales de mars 2015, Mme 
Justine BENIN et M. Jocelyn SAPOTILLE ont été désignés par 
le conseil départemental  pour le représenter au conseil 
d’administration de l’office de l’eau. Ils remplacent MM Marcel 
SIGISCAR et Eddy Claude-Maurice au CA de l’Office de l’eau.
   



  Représentants du comité de bassin au conseil 

d’administration de l’office de l’eau 
 

 

 

 

 
 
   

   ⇒ Afin de prendre acte de cette nouvelle désignation,  

le comité de bassin est appelé à délibérer.         

   



4) Approbation du PV de l’assemblée 
plenière du 14 novembre 2014

        Réunion du 10 juillet 2015  



   Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de 

PGRI

 

 

 

 

 
Consultation du public : une stratégie en deux étapes avec 
l'appui d'une agence de communication (Intermediadom) 

1/ Faire connaitre la consultation en cours :

- Relations presse ;

- Visibilité sur Internet et les réseaux sociaux ;

- Achat d'espace dans les médias locaux (TV et radio).

 
 

Page Facebook « Dlosé la vi »
Spot TV sur Guadeloupe 1ère, 

Eclair TV, Canal 10
Spot radio sur 

Guadeloupe 1ère,RCI



 

 

Emission KD Club Emission KD Club 

sur Canal 10 sur Canal 10 

le 02/06

Interview RCI : Interview RCI : 

- Marcel SIGISCAR 

(JT du 21/05)

- Catherine BADLOU 

(JT du 11/06)

Articles France-AntillesArticles France-Antilles

les 28/05, 16/06 et 17/06



   Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de 

PGRI

 

 

 

 

 

2/ Réaliser des enquêtes de terrain à l'occasion d'événements 

spécifiques du calendrier en relation avec la thématique :

- 28 mars : Journée mondiale de l'eau

- 18 avril : Terra Festival

- 09 mai : Anniversaire des inondations de 

l'agglomération pointoise

- 30 mai et 04 juin : Semaine du développement durable

- ...

 
 Enquêteurs 

terrain



Consultation du public sur les questions 
importantes liées à la gestion de l’eau

Florian CHAFFORT
Chargé d’études

Ericka MERION
Directrice d’études associée

Juillet 2013

   Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de 

PGRI

 

 



Face à face 95%

Online 5%

Mode d’administration

1 853 questionnaires ont été réceptionnés et saisis par QualiStat. 101 enquêtes en ligne ont été 
enregistrées ce qui porte à 1 954 le nombre total d’enquêtes réalisées.

Femmes 46%
Hommes 47%

Nr 7%

Sexe

CSP inférieures 26%
CSP intermédiaires 51%

CSP supérieures 20%

Nr 3%

CSP

Moins de 25 ans 17%

Entre 26 et 35 ans 33%

Entre 36 et 65 ans 40%

Plus de 65 ans 7%

Nr 3%

Age

CANBT 22%
CANGT 16%

Cap Excellence 33%
CASBT 8%

CCSEGT 13%

Nr 6%

Zone de résidence

Structure de l’échantillon



Un sentiment mitigé quant à l’information donnée sur les sujets liés à l’eau

Résultats détaillés

Comment vous estimez-vous informé sur les sujets liés à l’eau? 

S/T
mal informé

50%

S/T
mal informé

50%

S/T Informé

50%

S/T Informé

50%



Résultats détaillés

Plus de trois sondés sur cinq se disent satisfaits du service rendu en 
matière d’eau potable et d’assainissement

Êtes-vous satisfait du service qui vous est rendu en matière d’eau potable et d’assainissement? 

Total 
insatisfait

39%

Total 
insatisfait

39%

Total Satisfait

61%

Total Satisfait

61%



La création d’une structure unique de gestion de l’eau: un 
chantier important et prioritaire

Résultats détaillés

La création d’une structure unique de gestion de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe vous paraît-elle 
importante ?



Réduire les fuites sur les réseaux : une priorité pour satisfaire les besoins en eau de la 
population

Les actions suivantes visent à satisfaire les besoins en eau en quantité suffisante. Laquelle 
vous semble prioritaire ?

Résultats détaillés



Protéger les captages d’eau : une priorité pour une meilleure préservation de 
la qualité de celle-ci

Les actions suivantes visent à préserver la qualité de l’eau et la santé publique. Laquelle 
vous semble prioritaire ?

Résultats détaillés



Limiter les rejets industriels et agricoles principaux leviers d’amélioration de 
l’assainissement 

Résultats détaillés

Les actions suivantes visent à réduire les rejets et améliorer l’assainissement. Laquelle 
vous semble prioritaire ?



Résultats détaillés

Préserver les zones humides et éliminer les rejets de substances dangereuses 
pour mieux préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques

Les actions suivantes visent à préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques. Laquelle vous semble prioritaire ?



Une très faible adhésion à une éventuelle augmentation du prix de l’eau

Résultats détaillés

Êtes-vous prêt à accepter une augmentation raisonnable du prix de l’eau pour financer la 
mise en œuvre de ces actions?



Florian CHAFFORT
Chargé d’études

Ericka MERION
Directrice d’études associée

Juillet 2013

   Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de 

PGRI

 

 

Consultation du public sur les questions 
importantes du risque d’inondation



Structure de l’échantillon

1 748 questionnaires ont été réceptionnés et saisis par QualiStat. Une enquête a été supprimée au motif 
que seule une question avait été renseignée. Par ailleurs, 39 enquêtes en ligne ont été effectuées ce qui 
porte à 1 786 le nombre total d’enquêtes exploitées.

Face à face 98%

Online 2%

Mode d’administration

Femmes 54%
Hommes 43%

Nr 3%

Sexe

CSP inférieures 34%
CSP intermédiaires 46%

CSP supérieures 20%

Nr 1%

CSP

Moins de 25 ans 21%

Entre 26 et 35 ans 35%

Entre 36 et 65 ans 36%

Plus de 65 ans 8%

Nr 1%

Age

CANBT 27%
CANGT 14%

Cap Excellence 34%
CASBT 12%

CCSEGT 13%

Zone de résidence



Résultats détaillés

Le tremblement de terre : risque le plus prégnant à l’esprit des répondants

A quel(s) risque(s) naturel(s) estimez-vous être le plus exposé
(plusieurs réponses possibles)



Résultats détaillés

Deux tiers des personnes interrogées n’aucun épisode d’inondation à l’esprit



Résultats détaillés

Un quart des répondants affirme que leur habitation est en zone inondable

Savez-vous si votre habitation est située en zone inondable? Si oui, comment avez-vous eu connaissance ? 
(plusieurs réponses possibles)



Résultats détaillés

Le déboisement  perçu comme la principale cause d’inondations
Selon vous, quelles sont les pratiques humaines susceptibles d’aggraver le risque d’inondations et de causer des dommages 

importants ? 
(plusieurs réponses possibles)



Résultats détaillés

Près de 80% des sondés se disent bien informés sur la procédure de vigilance 
météorologique « fortes pluies et orages »…

Vous estimez-vous bien informé sur la procédure de vigilance météorologique « fortes 
pluies et orages »? 

Total 
mal informé

21%

Total 
mal informé

21%

Total Informé

78%

Total Informé

78%



Résultats détaillés

Pourtant, près de deux tiers souhaitent obtenir davantage 
d’informations

Souhaitez-vous être davantage informé sur ce sujet ?



Résultats détaillés

Une perception mitigée de l’information sur le fonctionnement des assurances

Vous estimez-vous bien informé sur le fonctionnement des assurances en cas de 
catastrophe naturelle?

Total 
mal informé

50%

Total 
mal informé

50%

Total Informé

50%

Total Informé

50%



Résultats détaillés

Près de trois quarts des sondés souhaiteraient être plus informés sur le 
fonctionnement des assurances 

Souhaitez-vous être davantage informé sur ce sujet ?



Résultats détaillés

Trois sondés sur quatre considèrent que la disposition visant à sensibiliser 
la population sur les risques d’inondation est adaptée 

Dans une logique de sensibilisation de la population sur les risques d’inondation, cette 
disposition vous semble-t-elle:

Total Adapté

75%

Total Adapté

75%

Total 
Pas adapté

18%

Total 
Pas adapté

18%



Résultats détaillés

L’objectif « mieux connaître pour agir » semble le mieux  adapté pour réduire 
les conséquences potentielles des inondations en Guadeloupe

Selon vous, lequel est prioritaire?
(plusieurs réponses possibles)



Résultats détaillés

L’État et les communes, principaux intervenants attendus dans la protection 
des personnes et des biens contre les risques d’inondation

Selon vous, qui doit agir en priorité pour assurer la protection des personnes et des biens contre les risques d’inondation?



   Premier bilan de la consultation du public et des 
institutionnels sur les projets de SDAGE et de 

PGRI

 

 

 

 

 
 Consultation des institutionnels     :

⇒ Pour le projet de SDAGE: à ce jour, seul l’avis du CESR a 
été reçu et une commune a acté par délibération avoir pris 
connaissance du document.  

⇒ Pour le projet de PGRI : à ce jour, seul l'avis de l'Office de 
l'Eau a été reçu et une commune a acté par délibération avoir 
pris connaissance du document.
 
 



Calendrier prévisionnel de la suite des travaux de révision 
du SDAGE

 

 

 

 

 

	

 

Juillet 2015  à octobre 2015 Mise à jour des projets et de PDM et de SDAGE 
notamment pour tenir compte des résultats de la 
consultation du public

Au plus tard 
novembre 2015  

Adoption du SDAGE par le Comité de Bassin et 
avis du Comité de bassin sur le projet de PDM

Au plus tard le 22 
décembre 2015 

SDAGE approuvé et PDM arrêté par le préfet 
coordonnateur de bassin 



    Calendrier prévisionnel de la suite des travaux de 
révision du SDAGE

 

 

 

 

 

⇒   Prochaine réunion du  comité de bassin à programmer  
au plus tôt en tenant compte des contraintes de calendrier 
notamment électoral 

⇒    Dates proposées  :  Jeudi 22 octobre ou jeudi 5 
novembre   . 

 



Merci de votre attention
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