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Présentation 
 
Par délibération du 24 novembre 2004, le SMEABOA décidait la création d’un poste de chargé 
de mission en vue de l’animation et la conduite d’une procédure SAGE ou Contrat de rivière. 
Après présentation des procédures et débat en conseil syndical, le SMEABOA, par délibération 
du 19 janvier 2005, décidait d’engager les deux procédures de façons conjointes.  
 
Le présent rapport expose l’ensemble de l’activité du chargé de mission au cours de l’année 
2006. 
 
 

1. Activité générale 
 
Depuis sa création, le SMEABOA bénéficiait du soutien logistique des services de la ville de 
Dijon.   
Depuis février 2005, la réorganisation de l’administration du SMEABOA a permit d’en 
améliorer significativement le fonctionnement, le nombre et l’importance des opérations 
engagées en étant l’indicateur. 
 
 

1.1. Administration 
 
L’activité générale du Syndicat Mixte développée au cours de l’année 2005 s’est poursuivi en 
2006.  
 
Du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et recruté sur un poste créé en décembre 2004 
pour la mise en place d’un SAGE et d’un Contrat de rivière, le chargé de mission assure 
également les tâches administratives et techniques nécessaires au fonctionnement du syndicat 
mixte : 
 
Tâches administratives 

- Réception, enregistrement des courriers entrants (affaires générales –  512 courriers 
reçus (486 en 2005)) 

- Rédaction, enregistrement, envoi des courriers sortants (affaires générales – 1104 envois 
(648 en 2005)) 

- Préparation des budgets de la collectivité (en relation avec le comptable) 
- Préparation des réunions du conseil syndical, préparation des rapports de présentation 

(voir détails au paragraphe « comité syndical ») 
- Rédaction des comptes-rendus de réunions 
- Rédaction des délibérations, transmission au contrôle de légalité 
- Suivi des contrats 
- Gestion de la régie d’avance 
- Elaboration et suivi des demandes de subventions 
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Encadrement 
 

- Organisation du travail du personnel technique 
- Coordination des services de prestations (comptabilité, gestion des carrières) 
- Gestion des plannings 

 
Les tâches de secrétariat, précédemment exercées par deux secrétaires de la mairie de Dijon, ont 
été reprises par le personnel du SMEABOA. 
 
Chaque agent assure la gestion complète des dossiers qu’il a en charge, de la rédaction du projet 
jusqu’à la réception des travaux. Cela implique : étude, procédure, élaboration des documents, 
plans de financement, etc....  
L’organisation du fonctionnement interne du Syndicat mixte a progressivement été prise en 
charge par le chargé de mission qui assure les fonctions d’encadrement et de coordination tant 
avec le technicien de rivière qu’avec les interlocuteurs administratifs de la collectivité, à savoir : 
 

- Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui assure la gestion des 
carrières du personnel 

- Le service comptable du Grand Dijon  
- La Trésorerie Municipale  
- La Préfecture 
- Les Centres de Formations (ENACT et CNFPT) 
- Les partenaires financiers (Agence de l’Eau, Conseil Régional, Conseil Général) 

 
Ces missions sont essentielles au fonctionnement de la collectivité pour l’exercice de ses 
compétences et la réalisation de ses projets. 
 
 

1.2. Locaux 
 
Depuis octobre 2005, les agents du SMEABOA ont intégré un bureau sis au 40 avenue du 
Drapeau. Les agents bénéficient ainsi d’une logistique supplémentaire (photocopieurs, service 
courrier....) mise à disposition dans le cadre d’une convention avec le Grand Dijon et soumise à 
compensation financière.  
 
Ainsi, le Syndicat réalise des économies sur certains postes budgétaires tels que chauffage ou 
électricité tout en optimisant le fonctionnement du service. 
 
La mise en compatibilité des systèmes informatiques, ainsi que de la ligne téléphonique est à 
l’étude. Un rattachement aux systèmes du Grand Dijon devant permettre l’amélioration du 
service (accueil téléphonique) et l’amélioration des échanges de données (exemple du suivi 
qualité des eaux en groupement avec le syndicat Mixte du Dijonnais). 
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1.3. Moyens techniques 

 
L’activité du chargé de mission a nécessité l’investissement en moyens matériels. 
 

1.3.1. véhicules de service 
 
Le SMEABOA dispose de deux véhicules de services : 
 

- 1 RENAULT KANGOO (année 2001) 
- 1 PEUGEOT 306 (année 1998) 

 
La maintenance du véhicule est assurée par le garage municipal de la ville de Dijon. La 
fourniture de carburant et les interventions mécaniques font l’objet d’un règlement annuel.  
 

 
1.3.2. Mobilier 

 
Les moyens mobiliers sont inchangés, il n’apparaît pas de besoin particulier à court terme sur ce 
poste. 
 

1.3.3. Bureautique – informatique - téléphonie 
 
Les moyens bureautique acquis comprennent : 
1 ensemble informatique HP composé de : unité centrale, écran, imprimante/scanner/copieur 
couleur  
1 téléphone/fax/répondeur SAMSUNG SF-345TP 
1 téléphone portable Nokia 3510 (2005) 
 
L’activité de rédaction étant amenée à se développer, ainsi que les besoins en présentations 
extérieures (animation CLE et Comité de rivière), l’acquisition d’un ordinateur portable est 
programmée en 2007. 
 
 

1.3.4. logiciels  
 
Le SMEABOA dispose d’un système d’information géographique (SIG), permettant la 
constitution d’une base de données cartographiques. Le système permet la représentation 
d’informations de terrain, l’établissement de cartes thématiques utilisables dans les différentes 
études et dossiers de programmation de travaux.  
 
Les données de base acquises en extérieur sont les fonds « SCAN25 » IGN, représentant 
l’ensemble de la couverture du bassin versant  au 1/25 000ième.  
 
Le chargé de mission a créé une base de données permettant une représentation précise du 
bassin versant de l’Ouche ainsi que du réseau hydrographique et de certaines données 
administratives (communes, communautés de communes, syndicats...) utiles pour la 
constitution du dossier préliminaire du SAGE (détermination du périmètre d’étude, 
détermination des collectivités concernées). 
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Ces données ont été validées par l’arrêté de périmètre du SAGE pris en novembre 2006. 
 
 

2. Budget 
 
Le budget 2006 du SMEABOA est présenté de façon simplifiée en annexe 1. 
 
 

3. Comité syndical 
 
Le chargé de mission assure l’organisation des réunions, les convocations, la rédaction de 
l’ordre du jour, la rédaction des rapports de présentation, le compte rendu de séance, la 
rédactions des délibérations et leur dépôt en préfecture. Le comité syndical a été réuni 6 fois en 
2006 (4 fois en 2005). 
 

31 mai 2006 :  
budget supplémentaire 
Compte Administratif et résultats 
Compte de gestion 
régime indemnitaire du technicien 
rémunération des stagiaires 
modification du siège social 
adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche 

 
4 octobre 2006 :  
comité exceptionnel : délibération sur le dossier d’autorisation de prélèvements sur les 
sources du Suzon, de Morcueil et le champ captant des Gorgets. 

 
19 octobre 2006 :  
modification des statuts (règlement intérieur, clé de participations des adhérents, 

représentation des adhérents) 
Avis pour demande de reconnaissance du SMEABOA comme Etablissement Public 

Territorial de Bassin 
 

05 décembre 2006 : 
Débat d’orientations budgétaire (comité reconduit au 13 décembre faute de quorum) 

 
13 décembre 2006 : 
débat d'orientation budgétaire 
adhésion du syndicat de la Vandenesse 
CEB – ligne de trésorerie 
DM1 
22 décembre 2006 : 
Budget primitif 2007  
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3.1. Commission d’appel d’offres 

 
La commission d’appel d’offres a été réunie dans le cadre du marché de restauration des 
affluents, pour le choix de l’entreprise, sur la base de la consultation et du programme élaboré 
par le technicien de rivière. 
L’ensemble des pièces constitutives du marché et la procédure de consultation ont été assurés 
en interne. 
 
 

4. Etudes 
 

4.1. Etudes réalisés en interne 
 

4.1.1. Dossier préliminaire du Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux 
 
Le dossier préliminaire pour le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de l’Ouche et de ses affluents est un engagement contractuel entre le SMEABOA et les 
partenaires financiers participants au fonctionnement du poste de chargé de mission. 
Le dossier préliminaire est un document argumentaire à destination des instances officielles qui 
interviendront dans le lancement du SAGE : 

� Le Préfet coordonnateur de bassin 
� Le comité de bassin 
� Les collectivités territoriales concernées 

La phase préliminaire doit permettre la délimitation du périmètre d’élaboration du SAGE et la 
constitution de la Commission Locale de l’Eau par l’autorité préfectorale. 
Le dossier préliminaire présente à l’avis des Communes, du Département et de la Région, le 
principe et les arguments majeurs du projet de SAGE, à savoir : 

� Nécessité et intérêt du SAGE sur le territoire 
� Enjeux et atouts, 
� Contraintes, 
� Acteurs, 
� Problématiques, 
� Cohérence avec les documents de référence et d’orientation existants, notamment le  

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin 
Rhône – Méditerranée et Corse. 

Le document de base a été rédigé à partir des données de l’étude globale de 1998. Les données 
cartographiques permettant la définition du périmètre sont issues des informations crées par le 
chargé de mission (bassin versant, réseau hydrographique, collectivités du bassin....) et 
intégrées au Système d’Information Géographique. D’autres données (communes, cartes des 
captages AEP, ouvrages...) ont été fournies par les bases Agence de l’Eau et la Direction 
Départementale de l’Equipement de Côte d’Or. 
Une première version du dossier a été soumise à l’avis des services associés (DIREN, DDE, 
Agence de l’Eau RMC, Conseil Régional) le 17 octobre 2005. Le dossier a fait l’objet de 
quelques développements et ajustements et la version corrigée doit être présentée pour 
validation aux services techniques associés avant transmission au Préfet. 
Les derniers ajustements (questions juridiques) ont été obtenus le 15 décembre 2005 et la 
version corrigée et remise en forme du dossier est en cours de finalisation. 
 

4.1.2. Dossier sommaire de candidature du Contrat de rivière 
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Le dossier sommaire de candidature est rédigé en parallèle du dossier préliminaire du SAGE. 
Les éléments constitutifs du dossier s’orientent principalement vers trois thématiques 
fondamentales d’un Contrat de rivière : 

- Qualité des eaux et assainissement 
- Restauration, protection et mise en valeur des milieux aquatiques et des paysages / 

Protection des lieux habités contre les crues 
- Entretien et gestion des rivières / Coordination, suivi et bilan des opérations 

 
Les discussions conduites pour envisager une composition commune de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE et du Comité de rivière du Contrat de rivière ont mis en évidence 
l’opportunité de deux instances distinctes. 
La rédaction du dossier sommaire de candidature du contrat de rivière est engagée dans des 
conditions similaires au dossier préliminaire du SAGE, à savoir sur les bases de l’étude globale 
de 1998 (actualisée en ce qui concerne le volet « aménagement – entretien de cours d’eau). 
 
Une première présentation du dossier sommaire de candidature aux partenaires institutionnels 
est envisagée au cours du premier semestre 2006 en prévision d’un dépôt au comité de bassin 
dans le second semestre 2006.  
 

4.1.3. Système d’information géographique 
 

Le SMEABOA a acquit un 
logiciel de cartographie et 
développe une base de 
données sur le bassin. 
Les informations collectées 
proviennent de la 
bibliographie, des relevés de 
terrain effectués lors des 
études de travaux, de 
données fournies par des 
organismes (DIREN, Agence 
de l’Eau, DDE) et concernant 
toutes les thématiques 
intéressant les compétences 
de la collectivité.  
La constitution du SIG 

(système d’information géographique) est progressive, selon les possibilités du personnel. 
Le système permet dores et déjà l’établissement des plans pour travaux et constitution des 
dossiers de consultation des entreprises ou dossiers d’enquête. 
 
 
 
 
 

4.1.4. Développement de la collectivité 
 
La politique de gestion globale du bassin de l’Ouche passe par la mobilisation des collectivités 
compétentes et leur coordination. 

 

Légende

bassin versant de l'Ouche

réseau hydrographique

Saône

communes du bassin de l'Ouche

communes de Côte d'Or

Dossier préliminaire - SAGE
Bassin versant de l'Ouche

situation et étendue territoriale

réalisation: Pascal VIART

�
10 0 10 20 305

Kilomètres
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Le Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Vandenesse a été contacté en vue d’un 
rapprochement avec le SMEABOA. 
La prise en charge de la Vandenesse et de ses affluents implique la reprise du programme de 
réhabilitation et d’entretien élaboré par le syndicat et représentant un budget estimé à 128 500€ 
sur 5 ans. 
En 2005, trois réunions de concertations ont été mise en oeuvre à l’initiative du SMEABOA. 
Les représentants du syndicat de la Vandenesse, à priori favorables à une adhésion au 
SMEABOA suite aux réunions précitées, ont sollicité la présentation d’un plan de financement 
afin de déterminer le niveau de participation financière qui leur serait demandé. 
La réponse à cette demande légitime a conduit le chargé de mission a faire le point sur les 
paramètres de calcul utilisés dans la clé de participation en vigueur dans les statuts. Est apparu 
la nécessité d’une mise à jour des données et d’une clarification de certaines dispositions 
(répartition des communes apparaissant dans plusieurs collectivités adhérentes). 
Enfin, la réorganisation actuelle de l’intercommunalité (disparition du SMAESAD, création de 
communautés de communes) nécessite une veille permanente et une préparation du SMEABOA 
à une modification de sa composition. 
 
 

4.2. Etudes externes 
 

4.2.1. plan de gestion des ouvrages hydrauliques 
 

Le SMEABOA assure la totale conduite du projet. Après consultation des partenaires financiers 
potentiels sur la rédaction du cahier des charges de l’étude, le SMEABOA a engagé une 
consultation de bureaux d’étude selon une procédure adaptée, en application du nouveau code 
des marchés publics. 
 
L’étude est engagée pour une durée de 4 mois, la première réunion du comité de pilotage de 
l’étude s’est tenu le 16 novembre 2005. 
Le comité de pilotage comprend : la Présidente et 
les vices-Présidents du SMEABOA, le service 
technique du SMEABOA, des représentants de la 
police de l’eau, police de la pêche, des 
propriétaires et gestionnaires de barrages et des 
financeurs (Agence de l’Eau RMC et Conseil 
Général). 
 
Les questionnaires d’enquête diffusés aux 
propriétaires ont eu un taux de retour de près de 80% (au jour de la rédaction du présent 
rapport), ce qui atteste de l’intérêt des propriétaires d’ouvrages pour la démarche engagée. Les 
investigations de terrain seront engagées fin janvier 2006. 
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4.2.2. suivi de la qualité des eaux de l’Ouche et de ses affluents 

 
Le SMEABOA s’est engagé aux côtés du Syndicat Mixte du Dijonnais pour conduire, dans le 
cadre du protocole « Défi Ouche », une étude de suivi de la qualité des eaux de l’Ouche et de 
ses affluents. Le cahier des charges de l’étude a été écrit conjointement par les services du 
SMD, du SMEABOA et de l’Agence de l’Eau.  
Un groupement de commande a été validé par délibérations respectives des collectivités maîtres 
d’ouvrages. 
Actuellement, le marché reste en cours de définition, certaines données pouvant être obtenues 
auprès d’organismes disposant d’un réseau de suivi opérationnel. La mise à disposition de 
données permettant alors de réduire significativement le coût d’étude.  
 
 

5. Communication 
 

5.1. Vidéo « L’Ouche : vers une gestion globale et équilibrée de son bassin 
versant » 

 
La vidéo réalisée entre 2004 et 2005 a été officiellement présentée au 
public le 22 juin 2005 à Plombières les Dijon. L’ensemble des 
communes du Bassin Versant étaient conviées, ainsi que les 
collectivités compétentes dans les différents domaines de l’eau, les 
services de l’Etat, les représentants des usagers. Le SMEABOA a eu 
recours a un bureau spécialisé en communication pour la bonne 
organisation de cet évènement. 
La présentation du film a également été l’occasion de la création d’un 
logo pour le syndicat mixte. Ce motif est désormais présent sur tous 
les documents produits par le SMEABOA. 

 
 
5.2. Plaquette « Inf’Ouche » 
 
Deux numéros de l’inf’Ouche ont été réalisés cette année.  
Ce document interne à la collectivité est à destination des adhérents du SMEABOA. Il est 
conçu et rédigé en interne.  
La périodicité dépend directement de la disponibilité du personnel pour cette tâche. 
L’objectif initial est d’informer au mieux les communes du territoire des activités du 
SMEABOA.  
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5.3. Réunions interservices « Ouche » 

 
Ces réunions, instituées en 2004 ont été poursuivies en 2005. De fréquence semestrielle, elles 
rassemblent les principaux interlocuteurs du Syndicat Mixte : 
 

- Services de l’Etat (DIREN, DDAS, DDE, DDAF, CSP...) 
- Agence de l’Eau 
- Conseil Général 
- Conseil Régional 
- Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie 
- Association des propriétaires et gestionnaires de barrages 
- Autres services techniques intéressés aux opérations en cours ou projetées (ville de 

Dijon, Syndicat du bassin de la Vouge, SMD, Grand Dijon...) 
 
Organisées et animées par le chargé de mission, ces réunions sont un lieu d’informations 
réciproques entre les acteurs de l’eau sur le bassin. Elles permettent de favoriser les échanges et 
l’ajustement des projets en vue d’en faciliter l’exécution. 
Les réunions font l’objet de comptes rendus diffusés à chaque participant. 
 
 

5.4. Actions de formation – Séminaires 
 
5.4.1. Rencontre de l’eau et de l’aménagement du territoire 

 
Réunion du 4 octobre 2005 réunissant les acteurs de 
l’eau sur le thème des prospectives en matière de prise 
en compte de l’eau dans les projets d’aménagement du 
territoire. 
Le SMEABOA a été sollicité par l’Agence de l’Eau 
pour présenter la démarche SAGE sur le bassin de 
l’Ouche et son interaction avec la mise en place du 
Schéma de cohérence Territoriale (SCOT) du Dijonnais. 
Un diaporama de 15 minutes a été présenté, faisant 
apparaître les objectifs et missions du SMEABOA, les 
développements envisagés avec le projet de SAGE et de Contrat de rivière, les interactions 
envisageables avec l’aménagement du territoire. 
 
 

5.4.2. Programme de recherche « Pour et sur le Développement Régional » (PSDR) – 
Système Eau-Ville-Territoire (SEVT) 

 
Le SMEABOA est associé à un programme de recherche développé par l’Université de 
Bourgogne (pôle Economie-Gestion), soutenu par l’Institut National pour la Recherche 
Agronomique (INRA) et le Conseil Régional de Bourgogne.  
Il intervient en tant qu’expert dans le domaine de la gestion de l’eau et représentant des 
collectivités gestionnaires de bassin, développant des politiques territoriales de gestion globale 
de l’eau. 
Le SMEABOA apporte ses connaissances des problématiques « eau » sur son territoire au sein 
d’un groupe de chercheurs pluridisciplinaire (géographes, cartographes, hydrologues, 

Rencontres de lRencontres de l’’AmAméénagement nagement 
du Territoire et de ldu Territoire et de l’’EauEau

Beaune Beaune –– 4 octobre 20054 octobre 2005
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économistes, juristes). L’objectif du programme est la définition d’une prospective de 
développement régional en fonction de la ressource en eau. Les données acquises dans les 
différents domaines et les interprétations qui en résultent pourront intéresser les commissions 
thématiques du SAGE et pourront être mise à disposition du SMEABOA. 
Le programme est dans sa troisième année. Quatre réunions ont eu lieu au cours de l’année 
2005. Cette année voit le départ des deux chercheurs directeurs du programme de recherche, 
sans identification de repreneur du projet à ce jour. 
 
 

5.4.3. Débat public « Tous pour l’Eau » - Directive Cadre Européenne 
 
Participation à la soirée-débat du 28 octobre à Fauverney. Débat organisé par l’Agence de l’Eau 
avec l’appui d’une association spécialisée en  formation en milieu rural.  
 
 

5.4.4. Réunion des experts locaux pour la caractérisation des masses d’eau 
(Directive Cadre Européenne) 

 
Réunion du 28 novembre 2005. L’Agence de l’Eau RMC organise des consultations auprès des 
gestionnaires des « masses d’eau » définies dans l’état des lieux du bassin RMC. 
7 masses d’eau concernent le bassin de l’Ouche : 
 

1. masses d’eau superficielles 
a. n° 646 : Ouche aval (de l’amont du lac Kir à la Saône) 
b. n° 674 : Ouche moyenne (du ru de Prâlon à l’amont du lac Kir) 
c. n° 648 : Ouche amont 

 
2. masses d’eau souterraines 

a. n° 6119 : calcaires jurassiques du seuil, des Côtes et arrières-côtes 
b. n° 6329A : nappe de Dijon sud et nappes profondes 

 
3. masses d’eau plans d’eau 

a. n° L6 : réservoir de Panthier 
b. n° L7 : réservoir de Chazilly 

 
La réunion avait pour objectif la qualification des masses d’eau (bon état, masse d’eau 
fortement modifiée...), les perspectives d’atteinte du bon état en 2015 ainsi que les mesures 
permettant d’atteindre cet objectif. 
 
Le débat a permis la clarification de certains points, notamment la requalification de la masse 
d’eau n°646 Ouche aval en masse d’eau non fortement modifiée mais présentant un risque fort 
de non atteinte du bon état en 2015. 
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5.4.5. Autres interventions 

 
Le SMEABOA est fréquemment sollicité par des riverains ou personnes intéressées, d’une 
manière ou d’une autre, par l’Ouche. Certaines demandes se traduisent par un déplacement sur 
le terrain et une information pratique vis à vis d’un problème particulier (projet de remise en 
service d’ouvrages anciens, interrogations sur les méthodes d’entretien des cours d’eau, chantier 
de travaux...). 
 
Soucieux de la qualité du service, le SMEABOA répond systématiquement à toute demande, 
selon sa disponibilité et ses moyens. Il effectue, pour le compte des collectivités qui en font la 
demande, des études sectorielles spécifiques (ville de Dijon, syndicat de l’Ouche moyenne...). 
 
Le SMEABOA intervient également dans différentes formations : 
 

- Licence professionnelle « Sciences humaines » à l’université de Bourgogne 
- Master Pro «Espace Rural - Environnement» à l’université de Bourgogne 

 
Ces interventions, réalisées par le chargé de mission, s’intègrent dans la démarche de 
développement de l’information en matière de politique de gestion de l’eau à l’échelle d’un 
bassin, la connaissance du rôle des collectivités territoriales et établissements publics de bassin, 
les acteurs de l’eau dans leur ensemble, les principes et techniques d’aménagement et 
d’entretien de cours d’eau. 
 
 

6. Perspectives 
 
Ci-dessous est repris le récapitulatif des engagements pris lors de la création de poste. En gras 
figurent les actions réalisées ou engagées en 2005. 
 

� constitution du dossier préalable (dossier sommaire de candidature du contrat de 
Rivière) et du dossier préliminaire (SAGE) 

 
� présentation des projets aux partenaires et collectivités, démarche participative 

(engagée avec l’institution des réunions semestrielles « interservices Ouche ») 
 

� présentation du dossier au comité de bassin pour agrément (CR )  
 

� assistance à la constitution du Comité de Rivière (contrat de rivière) et de la 
Commission Locale de l’Eau (SAGE) 

 
� définition, encadrement des études complémentaires (rédaction des cahiers des 

charges, constitution des dossiers de consultation des entreprises, animation de la 
commission d’appel d’offres, suivi des marchés, contrôle des études et animation 
des comités de pilotage des études) 

 
� animation des commissions thématiques nécessaires dans l’élaboration des 

procédures 
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� rédaction des documents relatifs aux différentes phases de chaque procédure jusqu’à 
la validation finale. 

 
Autres prestations : 

� assistance au développement du SMEABOA (rattachement de communes ou autres 
collectivités du bassin intéressées par l’objet du SMEABOA, évolution des 
statuts…) 

 
� assistance au technicien de rivière (formation, soutien sur les aspects réglementaires 

et procédures…) 
 

� actions de formation / sensibilisation des acteurs de l’eau (communes, syndicats, 
associations, partenaires agricoles…) 

 
� développement des actions de communication 

 
 
2006 verra l’aboutissement des phases préliminaires des procédures SAGE et Contrat de rivière 
et l’engagement des phases officielles (sur plusieurs années). La définition des études 
complémentaires ne pourra être engagée que par la Commission locale de l’Eau et ses 
commissions thématiques. Dans l’attente de sa constitution, la collecte des données intéressant 
les différentes problématiques et les enjeux identifiés sera conduite en interne. 
 
Les études de stratégie pour la restauration physique de l’Ouche en aval de l’agglomération 
Dijonnaise seront engagées. L’étude géomorphologique sera reprise et complétée des 
conclusions du rapport de stage de Mademoiselle BARCZAK (août – septembre 2004) sur le 
transport solide et la constitution des atterrissements sur l’Ouche en aval de Dijon. 
 
Le plan de gestion des ouvrages hydrauliques devrait connaître une avancée significative avec 
l’engagement d’un débat de fond en conseil syndical au cours du premier semestre 2006. Le 
positionnement de la collectivité déterminera l’engagement des études techniques spécifiques 
aux ouvrages stratégiques. 
 
 
 
 

7. SAGE 
 
7.1. Dossier préliminaire du Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux 

 
7.1.1. Présentation aux collectivités du bassin 

 
En préalable à la mise à l’enquête du dossier préliminaire du SAGE par Monsieur le Préfet, le 
SMEABOA a choisi d’aller au devant des collectivités concernés pour présenter son dossier. 
 
Ce sont 130 communes,  12 communautés de communes, une communauté d’agglomération, 17 
cantons, 14 administrations et institutions et 19 syndicats « eau-assainissement » qui ont été 
conviés lors de 5 réunions de présentation et débat organisées par le SMEABOA sur le bassin. 
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Au cours de ces réunions, les acteurs présents ont pu prendre connaissance des tenants et 
aboutissants du SAGE afin de pouvoir sereinement formuler leur avis auprès de Monsieur le 
Préfet. 
 
Cette initiative, démontrant la volonté d’information et de concertation du SMEABOA, a été 
particulièrement appréciée, confirmée dans les nombreux avis favorables transmis en réponse à 
la consultation de Monsieur le Préfet. 
 
 

7.1.2. Présentation au Comité de bassin 
 
Le SMEABOA a été invité à présenter son projet de SAGE aux membres du bureau du Comité 
de Bassin le 16 juin 2006. 
 
La forme synthétique du document, ainsi que la clarté de la présentation ont été 
particulièrement appréciés. 
 
Le Comité de bassin a souligné la nécessité de mettre en corrélation le périmètre du SAGE de 
l’Ouche avec les périmètres voisins (SAGE de l’Armançon, SAGE de la Vouge et Contrat de 
rivière Dheune). Il a été précisé au Comité de Bassin que les échanges de données ont été 
conduits auprès des différents interlocuteurs afin de répondre à cette attente et les ajustements 
nécessaires effectués. 
 
Ainsi, lors de l’enquête auprès des collectivités, les différentes structures porteuses ont émis un 
avis favorable sur le projet de périmètre proposé par le SMEABOA le 10 juillet 2006. 
 

7.1.3. Mise à l’enquête publique 
 
La demande de mise à l’enquête a été adressée à Monsieur le Préfet le 14 mars 2006.  
En l’absence d’une réponse de la collectivité consulté dans un délais de trois mois, la réponse 
est réputée favorable. 
 
Sur l’ensemble des collectivités consultées, 37 avis ont été transmis au SMEABOA dont un seul 
défavorable, celui de la commune d’Ivry en Montagne, considérant que sa position sur le bassin 
(200 ha soit 18% du territoire communal) ne justifie pas son intégration dans le périmètre du 
SAGE de l’Ouche. 
 
 

7.1.4. Arrêté de définition du périmètre du SAGE. 
 
L’arrêté préfectoral formalisant le périmètre d’élaboration du SAGE de l’Ouche a été pris le 27 
novembre 2006. 
 
 

8. Contrat de rivière 
 

8.1. Dossier sommaire de candidature du Contrat de rivière 
 

8.1.1. Etat des lieux 
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Le dossier sommaire de candidature est rédigé en parallèle du dossier préliminaire du SAGE. 
Les éléments constitutifs du dossier s’orientent principalement vers trois thématiques 
fondamentales d’un Contrat de rivière : 

- Qualité des eaux et assainissement 
- Restauration, protection et mise en valeur des milieux aquatiques et des paysages / 

Protection des lieux habités contre les crues 
- Entretien et gestion des rivières / Coordination, suivi et bilan des opérations 

 
Les discussions conduites pour envisager une composition commune de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE et du Comité de rivière du Contrat de rivière ont mis en évidence 
l’opportunité de deux instances distinctes. 
La rédaction du dossier sommaire de candidature du contrat de rivière est engagée dans des 
conditions similaires au dossier préliminaire du SAGE, à savoir sur les bases de l’étude globale 
de 1998 (actualisée en ce qui concerne le volet « aménagement – entretien de cours d’eau). 
 
Une première présentation du dossier sommaire de candidature aux partenaires institutionnels 
est envisagée au cours du premier semestre 2006 en prévision d’un dépôt au comité de bassin 
dans le second semestre 2006.  
 

8.1.2. Système d’information géographique 
 

Le SMEABOA a acquit un 
logiciel de cartographie et 
développe une base de 
données sur le bassin. 
Les informations collectées 
proviennent de la 
bibliographie, des relevés de 
terrain effectués lors des 
études de travaux, de 
données fournies par des 
organismes (DIREN, Agence 
de l’Eau, DDE) et concernant 
toutes les thématiques 
intéressant les compétences 
de la collectivité.  
La constitution du SIG 

(système d’information géographique) est progressive, selon les possibilités du personnel. 
Le système permet dores et déjà l’établissement des plans pour travaux et constitution des 
dossiers de consultation des entreprises ou dossiers d’enquête. 
 
 
 

8.1.3. Développement de la collectivité 
 
La politique de gestion globale du bassin de l’Ouche passe par la mobilisation des collectivités 
compétentes et leur coordination. 
Le Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Vandenesse a été contacté en vue d’un 
rapprochement avec le SMEABOA. 

 

Légende
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réseau hydrographique

Saône

communes du bassin de l'Ouche

communes de Côte d'Or

Dossier préliminaire - SAGE
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réalisation: Pascal VIART

�
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La prise en charge de la Vandenesse et de ses affluents implique la reprise du programme de 
réhabilitation et d’entretien élaboré par le syndicat et représentant un budget estimé à 128 500€ 
sur 5 ans. 
En 2005, trois réunions de concertations ont été mise en oeuvre à l’initiative du SMEABOA. 
Les représentants du syndicat de la Vandenesse, à priori favorables à une adhésion au 
SMEABOA suite aux réunions précitées, ont sollicité la présentation d’un plan de financement 
afin de déterminer le niveau de participation financière qui leur serait demandé. 
La réponse à cette demande légitime a conduit le chargé de mission a faire le point sur les 
paramètres de calcul utilisés dans la clé de participation en vigueur dans les statuts. Est apparu 
la nécessité d’une mise à jour des données et d’une clarification de certaines dispositions 
(répartition des communes apparaissant dans plusieurs collectivités adhérentes). 
Enfin, la réorganisation actuelle de l’intercommunalité (disparition du SMAESAD, création de 
communautés de communes) nécessite une veille permanente et une préparation du SMEABOA 
à une modification de sa composition. 
 
 

 
8.1.4. suivi de la qualité des eaux de l’Ouche et de ses affluents 

 
Le SMEABOA s’est engagé aux côtés du Syndicat Mixte du Dijonnais pour conduire, dans le 
cadre du protocole « Défi Ouche », une étude de suivi de la qualité des eaux de l’Ouche et de 
ses affluents. Le cahier des charges de l’étude a été écrit conjointement par les services du 
SMD, du SMEABOA et de l’Agence de l’Eau.  
Un groupement de commande a été validé par délibérations respectives des collectivités maîtres 
d’ouvrages. 
Actuellement, le marché reste en cours de définition, certaines données pouvant être obtenues 
auprès d’organismes disposant d’un réseau de suivi opérationnel. La mise à disposition de 
données permettant alors de réduire significativement le coût d’étude.  
 
 

9. Communication 
 

9.1. Vidéo « L’Ouche : vers une gestion globale et équilibrée de son bassin 
versant » 

 
 
9.2. Plaquette « Inf’Ouche » 
 

 
9.3. Réunions interservices « Ouche » 

 
 

9.4. Actions de formation – Séminaires 
 

 
 

10. Perspectives 
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Ci-dessous est repris le récapitulatif des engagements pris lors de la création de poste. En gras 
figurent les actions réalisées ou engagées en 2005. 
 

� constitution du dossier préalable (dossier sommaire de candidature du contrat 
de Rivière) et du dossier préliminaire (SAGE) 

 
� présentation des projets aux partenaires et collectivités, démarche participative 

(engagée avec l’institution des réunions semestrielles « interservices Ouche ») 
 

� présentation du dossier au comité de bassin pour agrément (CR )  
 

� assistance à la constitution du Comité de Rivière (contrat de rivière) et de la 
Commission Locale de l’Eau (SAGE) 

 
� définition, encadrement des études complémentaires (rédaction des cahiers des 

charges, constitution des dossiers de consultation des entreprises, animation de la 
commission d’appel d’offres, suivi des marchés, contrôle des études et animation 
des comités de pilotage des études) 

 
� animation des commissions thématiques nécessaires dans l’élaboration des 

procédures 
 
 

� rédaction des documents relatifs aux différentes phases de chaque procédure jusqu’à 
la validation finale. 

 
Autres prestations : 

� assistance au développement du SMEABOA (rattachement de communes ou 
autres collectivités du bassin intéressées par l’objet du SMEABOA, évolution 
des statuts…) 

 
� assistance au technicien de rivière (formation, soutien sur les aspects 

réglementaires et procédures…) 
 

� actions de formation / sensibilisation des acteurs de l’eau (communes, syndicats, 
associations, partenaires agricoles…) 

 
� développement des actions de communication 

 
 
2006 verra l’aboutissement des phases préliminaires des procédures SAGE et Contrat de rivière 
et l’engagement des phases officielles (sur plusieurs années). La définition des études 
complémentaires ne pourra être engagée que par la Commission locale de l’Eau et ses 
commissions thématiques. Dans l’attente de sa constitution, la collecte des données intéressant 
les différentes problématiques et les enjeux identifiés sera conduite en interne. 
 
Les études de stratégie pour la restauration physique de l’Ouche en aval de l’agglomération 
Dijonnaise seront engagées. L’étude géomorphologique sera reprise et complétée des 
conclusions du rapport de stage de Mademoiselle BARCZAK (août – septembre 2004) sur le 
transport solide et la constitution des atterrissements sur l’Ouche en aval de Dijon. 



 19 

 
Le plan de gestion des ouvrages hydrauliques devrait connaître une avancée significative avec 
l’engagement d’un débat de fond en conseil syndical au cours du premier semestre 2006. Le 
positionnement de la collectivité déterminera l’engagement des études techniques spécifiques 
aux ouvrages stratégiques. 
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