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SYNTHÈSE 

 La chambre a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de la 

rivière Drôme et de ses affluents (SMRD) pour la période 2016-2021 dans le cadre d’une 

enquête inter-juridictions sur la gestion quantitative de l’eau en période de changement 

climatique. Le contrôle s’insère dans une logique territoriale avec des contrôles des deux autres 

porteurs de schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du département de la 

Drôme et des administrations de l’État intervenants sur ce territoire. 

Une organisation cohérente 

Le syndicat intervient sur le sous-bassin versant de la rivière Drôme, au centre du 

département éponyme. Il regroupe quatre membres : les trois établissements publics 

intercommunaux présents sur le sous-bassin et le département de la Drôme.  

 

 

Le SMRD est un acteur historique de la gestion de la ressource en eau autour de la 

rivière Drôme. Ses compétences se sont développées, d’abord pour gérer les rivières, puis en 

porteur de la commission locale de l’eau (CLE) depuis 2007, et enfin pour assurer la 

compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dite GEMAPI, de ses 

membres à partir de 2018. Alors que l’organisation prévue par les textes est relativement 

complexe et peut être source d’inefficacité, le SMRD s’est construit sur un périmètre homogène 

et cohérent avec le bassin versant de la Drôme.  

Une ressource en eau de plus en plus rare 

Les différentes études menées concluent à un déséquilibre de la ressource dans le sous-

bassin versant, et la nécessité de baisser les prélèvements. Pour autant malgré la mise en œuvre 

du SAGE de 2ème génération, les prélèvements augmentent, passant de 11,7 millions de m3 en 
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moyenne annuelle 2006-2009, à 13,7 millions de m3 en moyenne annuelle 2012-2015. L’état 

des eaux superficielles, matérialisé par les débits mensuels, se dégrade sous le double effet de 

l’augmentation des prélèvements et du réchauffement climatique. 

Évolution des valeurs annuelles moyennes de prélèvements par usage (en milliers de m3) 

 

Source : EVP et états des lieux 

Des résultats limités malgré un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ancien 

Le SAGE de la rivière Drôme 2013 est un SAGE de 2ème génération et apparaît plus 

opérationnel que les premiers SAGE. Le territoire avait élaboré son premier SAGE en 1997. Le 

SAGE comporte un grand nombre de dispositions et peut s’appuyer sur des outils solides, 

notamment un tableau de pilotage précis et un observatoire du SAGE efficace. La CLE, organe 

de concertation réunissant les usagers directs de l’eau, a permis de créer un lieu d’échanges 

propice à l’élaboration du SAGE. 

 Cependant, le SAGE souffre d’être peu prescriptif avec un nombre restreint de 

dispositions opposables, et les avis de la CLE sont consultatifs. Au surplus, le financement du 

fonctionnement de la CLE et du SAGE dépend en grande partie de l’agence de l’eau. Pourtant, 

le bilan d’exécution du SAGE de 2ème génération est satisfaisant, avec 82 % de dispositions 

réalisées ou en cours cinq ans après la validation. La procédure de révision du SAGE, débutée 

en 2018, a été allongée pour permettre une prise en compte satisfaisante de l’enjeu du 

changement climatique. Elle bénéficie en outre de l’apport de la participation citoyenne, 

innovation du SAGE Drôme, et le SAGE tend à se rapprocher d’un projet de territoire. 

Des actions de réduction des prélèvements ont été mises en œuvre dans le cadre du 

SAGE, notamment pour améliorer les rendements des réseaux d’eau potable, objectifs atteint 

pour les réseaux ciblés, et favoriser des ressources de substitution pour l’usage agricole, encore 

en cours de déploiement. Malgré ces actions, les prélèvements augmentent globalement, 

dépassant les volumes prélevables prescrits par la notification préfectorale de l’EVP. Tous les 

usages sont concernés, eau potable et eau agricole, ainsi que l’industrie. La préservation de la 

ressource en eau semble donc compromise. Les opérations de gestion des milieux aquatiques 

améliorent également le fonctionnement de l’eau et favorise un niveau quantitatif satisfaisant. 

Toutefois, ces opérations sont complexes et leur mise en œuvre reste difficile. 

4 054   
5 259   

7 100   

7 754   

521   

687   

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

Moyenne 2006-2009 Moyenne 2012-2015

industrie

agriculture

AEP



SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIÈRE DRÔME 

 

5 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en place une comptabilité analytique reprenant les trois cartes 

de compétences pour affiner le suivi de la programmation pluriannuelle. 

Recommandation n° 2 : Préciser la cotation des gains pour la ressource en eau présente dans 

le SAGE 2013. 

Recommandation n° 3 : Réaliser le bilan financier global du SAGE de deuxième génération 

pour permettre de chiffrer le futur SAGE. 

Recommandation n° 4 : Améliorer les prévisions budgétaires et les taux d’exécution pour 

garantir une information financière de qualité aux élus lors du vote des budgets. 

Recommandation n° 5 : Élaborer des procédures opérationnelles en matière de comptabilité, 

de gestion des ressources humaines et de commande publique pour assurer la continuité du 

service. 
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INTRODUCTION 

Le syndicat mixte de la rivière Drôme et de ses affluents (SMRD) est un syndicat mixte 

au sens des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

situé sur le sous-bassin versant de la rivière Drôme, au centre du département éponyme, dont 

l’objet statutaire est la gestion du grand cycle de l’eau, notamment par l’exercice de la 

compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et par le 

portage du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la rivière Drôme. Son 

siège est actuellement fixé à Saillans. Son président depuis 2015 est M. Gérard Crozier, 

également maire de la commune d’Allex et vice-président de l’intercommunalité du Val de 

Drôme sur la compétence « Rivières ». Le sous-bassin versant de la Drôme couvre environ  

30 % de la surface totale du département de la Drôme. 

 Positionnement du SMRD dans le département de la Drôme 

 

Source : https://www.riviere-drome.fr/commision-locale/sage/bassin-versant 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 

son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du SMRD pour les exercices 

2016 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 

Dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes touchant à la gestion 

quantitative de l’eau, où le changement climatique fait déjà sentir ses effets sur le territoire 

français, une formation inter-juridictions de la Cour des comptes et des chambres régionales 

des comptes réalise en 2022 une enquête sur les conditions de la gestion quantitative de l’eau 

dans le contexte du changement climatique. La réduction des quantités d’eau disponibles tout 

au long de l’année crée de nouveaux risques : 

• pour la santé, la baisse de quantité aboutissant à une plus forte concentration des polluants et 

à une dégradation accrue de la qualité, voire à une pénurie de disponibilité d’eau potable sur 

le long terme ; 

• pour la production d’énergie, les productions nucléaires et hydroélectriques nécessitant un 

fort apport d’eau ; 
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• pour l’agriculture, dont les besoins en eau augmentent d’autant plus avec les changements 

climatiques. 

Une gestion durable de la ressource en eau devient une nécessité pour limiter ces risques 

et garantir un accès à l’eau.  

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix d’enquêter 

sur le département de la Drôme, sujet à de fortes tensions sur la ressource en eau. Le contrôle 

du SMRD, porteur du seul SAGE entièrement sur le territoire du département de la Drôme, 

intervient dans ce cadre ; seuls les aspects quantitatifs de la gestion seront étudiés, bien que la 

problématique de la qualité des eaux soit également présente sur le territoire. 

Le contrôle a été engagé par lettre du 8 février 2022, adressée à M. Gérard Crozier, 

président du SMRD sur toute la période. 

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

• le portage du SAGE de la rivière Drôme : la gouvernance, le financement, les dispositions 

du SAGE pour préserver l’équilibre quantitatif ; 

• la gestion du SMRD : la gouvernance, l’exercice des compétences, la gestion interne, les 

finances. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu 

le 8 juin 2022 avec M. Crozier. 

Le rapport d’observation provisoire délibéré le 23 juin 2022, a été adressé le 8 août 2022 

à M Crozier. Des extraits et communications administratives ont également été envoyés à 

M. Pierre Lespets, président de la commission locale de l’eau, à M. Bernard Vallon, président 

du syndicat d’irrigation drômois, à M. Laurent Roy, directeur de l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse, à M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur de la DREAL, à Mme la préfète de 

la Drôme et au comptable public. 

M. Vallon a répondu par courrier le 1er septembre 2022, M. Lespets le 28 septembre 

2022, M. Roy le 5 octobre 2022 et M. Crozier le 7 octobre 2022. Aucun destinataire n’a 

demandé d’audition.  
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1 UNE RESSOURCE EN EAU EN TENSION DANS LE 

SOUS-BASSIN DE LA RIVIÈRE DRÔME 

1.1 Le cadre de la gestion du grand cycle de l’eau 

L’article L. 210-1 du code de l’environnement reconnait à l’eau le statut de patrimoine 

commun de la nation, et précise que « sa protection, sa mise en valeur et le développement de 

la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Cette 

approche globale tient compte du grand cycle de l’eau, qui correspond au cycle naturel de l’eau 

depuis l’évaporation des masses d’eau, jusqu’au retour par écoulement dans ces masses, après 

condensation dans l’air et pluie. 

Les bassins hydrographiques constituent le cadre géographique de l’organisation de la 

gestion du grand cycle de l’eau. Un bassin correspond à la zone géographique recevant les eaux 

de pluie circulant naturellement vers un cours d’eau et ses affluents, ainsi que vers les nappes 

du sous-sol de cette zone. Les circonscriptions administratives classiques, régions et 

départements, ne correspondant pas aux périmètres des bassins hydrographiques qui sont 

définis en fonction des masses d’eau souterraines et des masses d’eau superficielles. Il existe 

sept bassins hydrographiques métropolitains, dont le bassin Rhône-Méditerranée et cinq bassins 

ultra-marins1. Les bassins hydrographiques sont eux-mêmes subdivisés en sous-bassins 

versants qui correspondent aux plans et cours d’eau en surface, et aux masses d’eau 

souterraines. 

  Bassins hydrographiques en France 

 

  Source : site OIEau 2017 

                                                 

1 Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour- Garonne, Rhône-

Méditerranée, Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte. 
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Cette organisation en bassins et sous-bassins, mise en place par la loi en 19642, a évolué 

une première fois en 19923 par l’obligation d’élaborer des schémas directeurs d’aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE) au niveau des bassins, et la possibilité de schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au niveau des sous-bassins selon l’état de la 

ressource déterminé dans le SDAGE. La loi de 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, dite 

LEMA4, a transposé la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 pour 

atteindre le bon état des masses d’eau, notamment le « bon état quantitatif » des eaux 

souterraines et le « bon état écologique » des masses d'eau superficielles5, en renforçant la 

portée des SAGE et créant certains outils de préservation comme les organismes uniques de 

gestion collective (OUGC)6 .  

Le bon état quantitatif des eaux souterraines est défini par la DCE comme le fait de ne 

pas dégrader l’état de la ressource par des prélèvements trop importants. Concernant les eaux 

superficielles, la DCE ne fixe pas de bon état quantitatif qui est inclus dans le bon état 

écologique, c’est-à-dire notamment un débit suffisant pour maintenir les milieux7. 

Dans chaque bassin hydrographique, un SDAGE est élaboré par un comité de bassin, 

instance locale de concertation sans personnalité juridique, dont la gestion est confiée aux 

directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du siège 

du comité de bassin, dites DREAL déléguées de bassin. Le SDAGE est ensuite arrêté par le 

préfet coordonnateur de bassin. Des agences de l’eau, établissements publics administratifs 

rattachés à l’État dont le périmètre est identique à celui des bassins hydrographiques, sont 

chargées de mettre en œuvre les actions en faveur d’une meilleure gestion des ressources en 

eau et des milieux aquatiques, de l’entretien des infrastructures ou de la préservation de la 

ressource, et contribuent à la gestion des comités de bassin aux côtés des DREAL. 

A l’échelle d’un ou plusieurs sous-bassins versants, le SDAGE peut estimer nécessaire 

la création d’une commission locale de l’eau (CLE), instance sans personnalité juridique, pour 

élaborer un SAGE, qui est arrêté par les préfets des départements de son périmètre. Le périmètre 

des CLE ne recouvre pas les limites géographiques des collectivités territoriales, et aucune 

catégorie de personne publique n’est désignée dans la loi pour gérer les CLE dont le portage 

diffère d’un sous-bassin versant à l’autre. Deux catégories d’établissements publics sont 

dédiées à la gestion de la ressource en eau à l’échelle des sous-bassins versants : les 

établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics 

d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ; leur création reste facultative.  

                                                 

2 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 

la pollution. 
3 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
4 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 
5 Article 2 et annexe V de la DCE ; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060&qid=1653915229866 
6 Un OUGC est une structure chargée de répartir les volumes d’eau prélevables à usage agricole entre les 

différents préleveurs au sein d’une zone de répartition des eaux (ZRE) arrêtée par le préfet. 
7 Les milieux sont définis comme les conditions de survie des populations végétales et animales par le 

maintien d’un état géomorphologique (berges, tracé) et physico-chimique (température, composition) compatible 

des masses d’eau. 
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 La gouvernance de l’eau par périmètre 

 Bassin versant (ou bassin 

hydrographique) 
Sous-bassin versant 

Outil de 

planification 

Schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE) 

Schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE)  

Instance 

consultative 
Comité de bassin Commission locale de l’eau (CLE) 

Portage des 

instances 

Préfet coordonnateur de bassin assisté 

par une délégation de bassin (DREAL) 

et par l’agence de l’eau 

Pas de porteur désigné par le législateur 

Décideur Préfet coordonnateur de bassin Préfet(s) de département 

Acteurs 

opérationnels 
Agence de l’eau 

Porteurs des SAGE et d’outils contractuels 

(EPTB, EPAGE, CT, syndicats mixtes, État) 

Source : CRC ARA 

1.2 Un positionnement complexe des collectivités territoriales dans la 

gestion de l’eau 

Les communes étaient historiquement compétentes pour la gestion du petit cycle de 

l’eau, qui comporte l’alimentation en eau potable (AEP) et l’assainissement. Cette compétence 

est en cours de transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)8. 

L’article L. 211-7 du code de l’environnement permet aux collectivités territoriales et à 

leurs groupements d’intervenir également dans les différentes facettes du grand cycle de l’eau. 

La réorganisation de la décentralisation, mise en place par les lois n° 2014-58 du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation de 

la République (NOTRE), donne aux EPCI la responsabilité de mettre en œuvre une partie des 

composantes du grand cycle de l’eau9, au sein d’une nouvelle compétence de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI, à compter du 1er janvier 

2018. La responsabilité des autres missions liées au grand cycle, dont notamment l’élaboration 

du SAGE, n’est pas attribuée à un acteur désigné. Cette évolution peut créer un conflit de 

compétences entre les EPCI et les CLE en cas d’intervention sur une partie commune des 

missions du grand cycle, et un conflit de périmètre entre un SAGE positionné sur un 

bassin-versant et une compétence GEMAPI sur les limites administratives. 

                                                 

8 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation de la République (NOTRE) 

prévoyait un transfert au 1er janvier 2020 ; le législateur a donné aux EPCI la possibilité de repousser cette échéance 

à 2026 sous réserve d’un vote concordant des conseils municipaux. Les EPCI ont également la possibilité de 

redéléguer cette compétence à une commune ou un syndicat préexistant. 
9 Les 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7. 
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 Les domaines d’intervention des collectivités territoriales de l’article L. 211-7 du code 

de l’environnement depuis le 1er janvier 2018 

Compétences GEMAPI Compétences hors GEMAPI 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 

bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, 

canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 

 

 

5° La défense contre les inondations et contre la 

mer ; 

 

 

 

8° La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 

 

 

 

 

 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 

ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux 

superficielles et souterraines ; 

 

 

 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement 

d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs 

de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans les 

domaines de la prévention du risque d'inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un 

sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 

dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique. 

Source : code de l’environnement, retraitement CRC 

 

Dans le même temps, la clause générale de compétence des départements et des régions 

a été supprimée par la loi NOTRE de 2015. La politique de l’eau n’est pas au nombre des 

compétences prévues pour ces deux catégories de collectivités dans le code général des 

collectivités territoriales (CGCT). A titre transitoire, les départements qui exerçaient des 

missions en matière des GEMAPI avant le 1er janvier 2018 pouvaient continuer à intervenir 

jusqu’au 31 décembre 2019 et, depuis le 1er janvier 2020, leurs actions peuvent être poursuivies 

sous réserve de la conclusion de convention d’une durée de cinq ans avec le ou les EPCI 

concernés10. Le risque de remise en cause de l’intervention des départements en matière d’eau 

s’est matérialisé fin 2021 dans une décision du tribunal administratif de Dijon11 qui a annulé 

une délibération concernant la mise en œuvre d’une stratégie départementale de l’eau, au motif 

qu’elle ne pouvait être rattachée à la compétence de solidarité territoriale. La décision indique 

également que l’intervention du département dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement doit être liée au caractère d’intérêt général de l’intervention, ou à une situation 

d’urgence. La décision, qui est en cours d’appel, montre les contradictions entre le CGCT et le 

                                                 

10 La loi du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le 

domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dite loi « Fesneau ». 
11 Décision n° 2100316 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Dijon. 



RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

12 

code de l’environnement. La législation n’apparaît pas adaptée à la réalité de terrain de 

l’intervention des départements dans la gestion de l’eau, à l’instar du département de la Drôme 

qui est membre du SMRD, porte un SAGE et gère d’autres aspects de la gestion (cf. rapport sur 

le département de la Drôme comme porteur du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence). 

1.3 Le risque d’inadéquation entre disponibilité de la ressource et 

prélèvements dans le sous-bassin versant de la rivière Drôme  

1.3.1 Des outils de mesures et de surveillance de l’état des eaux, partagés entre les 

services de l’État et l’observatoire du SAGE 

Les mesures de l’état quantitatif des eaux souterraines avec des piézomètres12, et des 

eaux superficielles grâce à des mesures de débits13, sont indispensables à la surveillance de 

l’état de la ressource. Ces mesures sont aujourd’hui assurées par plusieurs acteurs qui 

communiquent tous leurs données dans un système d’information commun, banque Hydro14 en 

cours de déploiement et de fiabilisation. 

La DREAL gère cinq piézomètres, situés dans les alluvions de la rivière Drôme, proches 

du Rhône et six stations de mesure automatique des débits de rivière sur le sous-bassin versant.  

Le nombre insuffisant d’indicateurs a été constaté lors de la première révision du SAGE 

de la rivière Drôme. Le SAGE de 2ème génération a donc prévu la création d’un observatoire 

pour compléter les mesures réalisées par la DREAL. Le premier objectif de la mise en place de 

l’observatoire était l’amélioration des données sur la qualité de l’eau, mais son activité s’est 

rapidement étendue aux mesures de quantité. Les caractéristiques de la rivière, en tresse15 avec 

des transports de matière solide importants, nécessitent des jaugeages volants en sus des 

mesures automatisées des stations16. 

Le SMRD gère deux piézomètres en propre. Il réalise des mesures de débit, notamment 

à l’aval des prélèvements, sur la partie basse de la rivière Drôme, estimant que les mesures de 

la DREAL, réalisées en amont, ne sont pas suffisantes pour connaître les conséquences des 

prélèvements sur les milieux et orienter les actions à mettre en œuvre. Ce point était relevé dans 

le SDAGE et repris dans le plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) qui indiquait une 

mise en place par la DREAL en 2014. Des jaugeages volants sont également effectués en aval 

de la rivière Drôme pour anticiper les assecs17. 

Les rapports d’activité du SMRD montrent une activité importante de l’observatoire, 

qui mobilise un agent pour une part importante de son temps. La réalisation de mesures par 

                                                 

12 Outil de mesure des hauteurs du niveau d’eau en un point donné d'une masse d’eau souterraine. 
13 Le débit est un volume d’eau qui traverse un point donné dans un laps de temps déterminé. 
14 https://www.hydro.eaufrance.fr/ ; https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.php  
15 Une rivière en tresse présente un lit avec plusieurs bras qui évoluent en permanence et peuvent se 

croiser. 
16 Les jaugeages sont réalisés manuellement, et diffèrent du fonctionnement des stations de mesure 

automatisées. 
17 Un assec est un asséchement temporaire d’un cours d’eau ou d’une partie d’un cours d’eau. 
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jaugeage, et non par stations automatisées, nécessite d’affiner la méthodologie des mesures18, 

et de multiplier les mesures en période d’étiage19. En aval des prélèvements, une mesure par 

semaine est nécessaire en période d’étiage pour fiabiliser le modèle. 

Le réseau de mesures de l’État apparait suffisant pour mesurer l’état de la ressource, à 

l’exception du point nodal20 sur la rivière Drôme proche de la confluence avec le Rhône, mais 

pas pour éclairer les décisions locales sur les actions à mener. L’équipement du point nodal par 

une station de mesure est prévu par un audit de la DREAL de 2020 (il figure au SDAGE 2022), 

mais il n’a toujours pas été mis en œuvre par la DREAL à ce jour, alors qu’il permettrait 

d’améliorer la mesure des effets du SAGE sur la rivière Drôme. 

1.3.2 Une ressource en eau qui se dégrade 

Le SMRD a réalisé plusieurs études et états des lieux pour établir un bilan de l’état de 

la ressource au regard des prélèvements. Une étude des volumes prélevables (EVP), menée en 

2012 sur le sous-bassin versant21, détermine le niveau acceptable de prélèvements compatible 

avec la ressource existante, c’est-à-dire des débits d’objectif d’étiage22, à partir des besoins des 

milieux et des besoins des préleveurs. Elle propose une répartition des volumes prélevables. 

Dans le cadre de la 3ème révision du SAGE, un état des lieux a été établi pour la période 

2006-2016, et un bilan du plan de gestion de la ressource en eau (cf. infra) a été réalisé en 2021. 

Les données sur l’état de la ressource au regard des prélèvements à l’échelle du périmètre du 

SAGE, et non de la totalité du département, peuvent donc apparaître datées. Certaines données 

plus récentes ont pu été intégrées à l’analyse. 

Les études relèvent les usages de l’eau suivants : 

  

                                                 

18 Les jaugeages sont réalisés à l’aide de perches qui captent les ions de l’eau ; une mesure nécessite 

plusieurs prises de données à des hauteurs et des points horizontaux différents, qui vont ensuite être modélisés à 

l’aide de courbes de tarage évolutives. 
19 L’étiage est le niveau le plus bas constaté dans l’année pour une rivière. Il peut devenir un assec. 
20 Le point nodal d’une rivière est situé en aval à la fin d’un tronçon, et généralement avant la confluence 

avec un autre cours d’eau. 
21 La circulaire n° 17-2008 du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et la gestion collective 

de l’irrigation prévoyait l’élaboration d’EVP globaux au plus tard en 2009 pour les masses d’eau identifiées par 

les SDAGE comme étant en déséquilibre. Ces EVP visent la détermination des volumes maximums prélevables 

tous usages confondus, puis une concertation entre usagers pour établir la répartition des volumes, et la mise en 

place d’une gestion collective de l’irrigation. Elles doivent également servir à fournir des données pour 

l’application des seuils de mise en route des procédures de gestion des sècheresses. Elles réintroduisent l’usage dit 

« milieux », c’est-à-dire la reconnaissance des milieux naturels comme usagers de l’eau à défendre au même titre 

que les usages humains. Elles suivent toutes le même schéma : caractérisation de la zone d’étude et de la gestion 

de l’eau sur le bassin, bilan des prélèvements, quantification de la ressource en eau existante en utilisant les 

données hydrométriques et climatologiques, et détermination des débits biologiques, c’est-à-dire les besoins en 

eau des milieux naturels pour éviter sa dégradation. 
22 Il s’agit du débit minimum à maintenir en période d’étiage. 
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• un usage eau potable pour alimenter 50 000 résidents permanents, en augmentation de 

4,17 % entre 2006 et 2017, grâce à une production assurée par 74 opérateurs, communes ou 

syndicats ; le rendement des réseaux est jugé médiocre par l’EVP et huit communes 

présentent un risque de déficit ; 

• une utilisation pour l’irrigation ; environ 900 exploitations sont sur le territoire, soit 10 % des 

exploitations du département, dont un tiers possèdent des surfaces irrigables ; l’irrigation est 

collective en partie aval, et individuelle en partie amont ; 

• l’industrie, notamment agro-alimentaire et viticole ; cette catégorie d’usage représente une 

faible part des prélèvements. L’industrie est plus concernée par les problèmes de rejet des 

eaux usés ; 

• le tourisme, activité essentielle pour le territoire, présente surtout des enjeux quant à la qualité 

des eaux de baignade. Si un étiage correct est nécessaire pour les activités en eaux vives, il 

ne s’agit pas d’un axe structurant pour la gestion quantitative, ces activités n’ayant pas 

d’impact sur la ressource. 

L’EVP a constaté des prélèvements de 11,7 Mm3 par an, en moyenne entre 2006 et 

2009, et l’état des lieux, qui concerne un périmètre légèrement plus étendu que l’EVP, montre 

une augmentation de 17 % des prélèvements avec 13,7 Mm3 par an, et ce malgré les mesures 

mises en œuvre par le SAGE. L’augmentation de 2 Mm3 concerne à 60 % les prélèvements 

pour l’eau potable et à 32 % l’irrigation. La répartition des prélèvements entre usages reste 

constante à 35 % pour l’eau potable, à 60 % pour l’irrigation et 5 % pour l’industrie. Cette 

tendance est confirmée dans le bilan du PGRE réalisé en 2021 : ce plan prévoyait une baisse 

des prélèvements de 15 % entre le 1er juin et le 15 septembre, mais le bilan indique que cet 

objectif n’a pas été atteint et, à l’inverse, met en évidence une augmentation des prélèvements 

AEP.  

  Évolution des valeurs annuelles moyennes de prélèvements par usage  

(en milliers de m3) 

 

Sources : EVP et État des lieux 
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70 % des prélèvements sont réalisés entre le 1er juin et le 15 septembre pour l’irrigation. 

La répartition des prélèvements entre eaux souterraines et eaux superficielles tend à s’inverser : 

en 2009, les eaux superficielles étaient sollicitées à hauteur de 64 % des prélèvements ; sur la 

période 2012-2015, ce sont les eaux souterraines qui sont sollicitées à 66 %. L’usage industriel 

était déjà concentré sur les eaux souterraines. L’eau potable était prélevée à 37 % en eaux 

souterraines en 2009, et 90 % sur 2012-2015 ; de même pour l’irrigation, les prélèvements en 

eaux souterraines deviennent majoritaires. 

Par ailleurs, la qualité de la connaissance des prélèvements est questionnée, d’une part, 

par l’état des lieux qui relève des incohérences dans la base de données redevances de l’agence 

de l’eau23, d’autre part, par le fait que les prélèvements en-dessous de 10 000 m3 ne sont pas 

concernés, notamment les forages individuels, et enfin par le risque de non-déclaration résultant 

du caractère spontané de la déclaration, qui est pourtant obligatoire. Ces inquiétudes sont 

confirmées par une récente campagne de régularisation menée par la direction départementale 

des territoires (DDT), qui a abouti à une régularisation de nombreux préleveurs. 

L’EVP estime que la ressource en eau du périmètre tend à baisser du seul fait des 

évolutions climatiques, même sans tenir compte des prélèvements. Les débits d’étiage seront 

probablement plus faibles dans le futur. L’EVP propose une réduction des prélèvements de  

15 % de tous les usages durant la période 1er juin – 15 septembre, avec pour objectif de limiter 

l’impact sur les milieux à 20 %. Cette proposition ne permettait pas de neutraliser l’effet des 

activités humaines sur les milieux, mais permettait de maintenir un équilibre entre les usages 

humains et les besoins des milieux. Tout en baissant le total des prélèvements, l’EVP propose 

de maintenir la répartition des prélèvements en l’état, soit 12 % de prélèvements pour l’usage 

eau potable (AEP), 86 % pour l’irrigation, et 2 % pour l’industrie, chaque type d’usage étant 

ainsi sollicité. 

L’état des lieux met en avant un équilibre quantitatif correct pour la plupart des masses 

d’eau souterraine à l’exception des alluvions de la Drôme, en lien avec un déséquilibre 

chronique. Les eaux superficielles sont dans une situation plus tendue, avec des débits d’étiage 

de plus en plus faibles et un allongement des périodes d’assecs. En 2017, la rivière Drôme a 

connu 70 jours consécutifs d’assecs entre le 31 juillet et le 4 novembre. Depuis la réalisation de 

l’état des lieux, l’observatoire du SAGE a relevé des assecs en 2019 (plus de 40 jours) et en 

2020 (deux périodes d’assec de 20 et huit jours). Des cours d’eau secondaires sont également 

concernés par les assecs. 

Ces deux évaluations des effets du SAGE, réalisées en interne, relèvent une aggravation 

de la situation, et notamment l’inefficacité des mesures pour faire baisser les prélèvements. 

Les débits moyens mensuels au 1er juillet du point de mesure de Saillans, sur la rivière 

Drôme, diminuent lorsque les prélèvements sont plus élevés, phénomène majoré par une 

pluviométrie faible et un nombre de jours d’ensoleillement en hausse.  

                                                 

23 Une déclaration des préleveurs est obligatoire au-delà d’un prélèvement de 10 000 m3. 
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  Évolution de la pluviométrie annuelle (échelle de gauche) et du nombre de jours 

d’ensoleillement (échelle de droite) sur tout le département 

 

Source : météo France, retraitement CRC 

 Comparaison entre les prélèvements annuels et les débits moyens mensuels du 

mois de juillet pour le sous-bassin versant de la rivière Drôme 

 
Sources : EVP pour les prélèvements, hydroportail pour les débits 

*pour 2005, données juin 

Une observation des débits moyens mensuels récents pour le mois de juillet, au regard 

des débits d’objectif d’étiage (DOE) et des débits seuil de crise (DSC) fixés par le SDAGE 

2016-2021 pour le point de surveillance stratégique de Saillans, sur la rivière Drôme, montre 

que les débits constatés sont supérieurs au DOE et au DSC. Toutefois, ces mesures ne 

concernent que l’amont de la rivière, alors que les données à l’aval devraient être différentes, 
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d’autant plus que les assecs sont constatés à l’aval de Saillans. Cette lacune illustre l’absence 

préjudiciable de mesures sur un point nodal de la rivière Drôme. 

  Évolution des débits mensuels moyens du mois de juillet comparés aux valeurs de 

référence SDAGE (en m3/s) 

 

Sources : Hydroportail, SDAGE 2016-2021 

L’état de la ressource du sous-bassin versant de la Drôme, naturellement tendue, se 

dégrade sous le double effet du changement climatique et de l’augmentation des prélèvements. 

Une partie du bassin versant de la Drôme est placée en zone de répartition des eaux (ZRE)24 

depuis 199525, et, à partir de 2010, la totalité du bassin est classée en ZRE26. La criticité de la 

situation était donc prise en compte avant l’élaboration du premier SAGE. 

1.4 Une organisation ancienne des collectivités autour du sous-bassin 

versant de la rivière Drôme 

1.4.1 Une évolution vers un syndicat à la carte à compter du 1er janvier 2018 

Le SMRD a été créé en 1980 pour maintenir l’hydromorphologie de la rivière Drôme, 

menacée par l’affleurement de roches et l’érosion des berges. Il avait alors un rôle de maîtrise 

d’ouvrage mais pas celui de planification. Un premier contrat de rivière, signé en 1990 pour les 

rivières Drôme et Haut-Roubion, prévoyait des actions pour améliorer la qualité de l’eau.  

  

                                                 

24 Les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement prévoient des mesures pour faire face au  

cas de sècheresse récurrente ; le préfet peut créer une zone de répartition des eaux (ZRE) dans laquelle le volume 

des prélèvements est fortement restreint pour maintenir un niveau quantitatif suffisant, et notamment pour l’usage 

agricole avec la délivrance les autorisations de prélèvement à un organisme unique de gestion collective (OUGC), 

chargé de répartir les autorisations entre les préleveurs irrigants.   
25 Arrêté inter préfectoral n°443 du 7 février 1995. 
26 Arrêté inter préfectoral n°10-3371 et n°ARR-210-229-5 du 17 août 2010. 
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Le périmètre de la CLE a été validé par le comité de bassin puis arrêté par le préfet en 

1993, et le premier SAGE a été arrêté en 1997, soit une réalisation en quatre ans. Il s’agit d’un 

des premiers SAGE validés en France. Le portage était alors assuré par la communauté de 

communes Val de Drôme (CCVD). 

Un deuxième contrat de rivière signé en 1999 intègre des actions sur la gestion 

quantitative de l’eau, notamment le « gel des surfaces irriguées » et la « mobilisation de 2 Mm3 

de ressource supplémentaire ». 

Le SMRD a pris la compétence « rivières » de la CCVD et de la communauté de 

communes du Diois (CCD) en 2007 et a porté la deuxième révision du SAGE entre 2008 et 

2013, puis son exécution. 

La CCVD, la CCD et la communauté de communes du crestois et pays de Saillans 

(CCCPS) ont transféré l’exercice de la compétence GEMAPI au SMRD à compter du 1er janvier 

2018. Au vu des évolutions législatives, le département de la Drôme, également membre du 

syndicat, a décidé de ne pas participer à la compétence GEMAPI, mais souhaitait poursuivre 

son intervention sur les autres volets du grand cycle de l’eau. De plus, le syndicat a fait le 

constat d’une non superposition des périmètres du SAGE, basé sur le sous-bassin versant, et 

des EPCI porteurs de la compétence GEMAPI. 

Les statuts ont donc instauré des compétences à géométrie variable avec trois cartes de 

compétences, qui s’exercent sur deux territoires distincts d’intervention, le bassin 

hydrographique pour la GEMAPI et le périmètre du SAGE de la Rivière Drôme27. Chaque 

membre a la possibilité de participer à une ou plusieurs cartes :   

• carte 1 : la partie gestion des milieux aquatiques de la GEMAPI ; 

• carte 2 : la partie protection contre les inondations de la GEMAPI ; 

• carte 3 : les compétences hors GEMAPI, dont notamment le portage du SAGE. 

Le syndicat n’intervient pas sur le domaine de compétences du Syndicat intercommunal 

surveillance et conservation des digues de la Drôme de Loriol-Le Pouzin, tant qu’il existe.  

Le cadre d’action des cartes 1 et 2 est moins développé dans les observations qui suivent, 

notamment l’élaboration en cours d’un programme d’action de prévention des inondations, sauf 

pour la part de la gestion des milieux aquatiques améliorant le fonctionnement de la ressource 

en eau. 

1.4.2 Des périmètres d’action homogènes 

Le sous-bassin versant compte huit masses d’eau souterraines au sens de la DCE, et 

quarante-quatre masses d’eaux superficielles (cf. annexe). La principale rivière est la Drôme, 

qui coule sur 106 km du Diois jusqu’au Rhône. Ses principaux affluents viennent du massif du 

Vercors. La rivière est classée dans un régime hydrologique de type préalpin à tendance 

subméditerranéenne, soit des eaux assez basses sur toute l’année à l’exception de mars-avril. 

Les eaux souterraines proviennent en partie d’une nappe karstique au contrefort du Vercors et 

plusieurs nappes de moindre importance, dont une zone d’alluvions de la Drôme.  

                                                 

27 Délibération du comité syndical séance du 8 novembre 2017- Modification du périmètre du SMRD.  
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Le premier périmètre d’action concerne la compétence GEMAPI transférée par les EPCI 

et doit s’étendre sur les sous-bassins versants de la Drôme et ses affluents, et des affluents du 

Rhône superposés aux alluvions de la Drôme. Ce périmètre couvre 85 communes, dont 

10 partiellement. Des aménagements ont été prévus par les statuts pour respecter la cohérence 

des sous-bassins hydrographiques : 

• certaines communes des trois EPCI membres du SMRD sont partiellement situées dans ce 

périmètre ;  

• certaines communes du sous-bassin versant de la Drôme et de ses affluents, intégrées à un 

autre EPCI que les membres du SMRD sont incluses dans le périmètre par convention (Upie, 

Combovin, Le Chaffal, Leoncel, Le Pouzin) ; 

• des communes sont situées sur les sous-bassins versants des affluents du Rhône, et intégrées 

au périmètre (Loriol sur Drôme, Mirmande, Cliousclat et Grâne). 

Le territoire SAGE n’a pas été modifié depuis le premier arrêté préfectoral de 199328. Il 

est légèrement plus large que le périmètre du sous-bassin versant, certaines communes n’ayant 

qu’une partie de leur territoire dans le sous-bassin versant, mais étant intégrées totalement dans 

le SAGE. Ce périmètre du SAGE concerne 81 communes29 représentant une population totale 

regroupée de 50 247 habitants, sur une superficie de 1 812 km².  

Les communes de Cliousclat et Mirmande (CCVD), hors périmètre SAGE, sont 

intégrées à la compétence GEMAPI, alors que les communes de Léoncel et Le Chaffal 

(membres de l’EPCI Royans-Vercors), Saou (CCVD) et Saint-Sauveur-en-Diois (CCCPS) sont 

dans le périmètre SAGE, mais exclues de la compétence GEMAPI. Ces quelques divergences 

à la périphérie des deux périmètres sont marginales et le cadre d’intervention du SMRD sur ces 

trois niveaux de compétence est homogène. Il recoupe en outre les trois EPCI de la vallée de la 

Drôme, et le cadre de vie. Cette cohérence du cadre d’action du SMRD est un fait rare, les 

périmètres hydrographiques correspondant rarement avec les périmètres administratifs. 

                                                 

28 Arrêté préfectoral n° 3404 du 15 octobre 1993 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux de la Drôme.  
29 Deux fusions de communes ont fait passer le nombre de communes du périmètre du SAGE de 83 à 81. 
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 Périmètres du SMRD et du SAGE 

 

Source : Atlas cartographique de l’état des lieux de 2018 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____________________  

Le SMRD est un acteur historique de la gestion de la ressource en eau autour de la 

rivière Drôme. L’évolution de ses compétences s’est faite sur un périmètre homogène ce qui 

favorise la cohérence de la gestion de la ressource. Cette superposition entre périmètre 

hydrographique et territoires des EPCI, porteurs de la compétence GEMAPI, est rare. Le 

SMRD présente donc la majorité des caractéristiques pour devenir un EPAGE, ce qui 

renforcerait sa légitimité et sa visibilité. Cette labellisation n’est cependant pas possible au vu 

du maintien du syndicat des digues Loriol Livron. 

Les différentes études menées concluent à un déséquilibre croissant de la ressource et 

à la nécessité de baisser les prélèvements. Sur la base de l’évaluation de la situation 

hydrologique et des milieux opérée par l’EVP en 2012, les objectifs ne sont pas atteints, alors 

que ces objectifs de baisse des prélèvements ne prenaient pas en compte le changement 

climatique. 
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2 UNE DUALITÉ ASYMÉTRIQUE DE GOUVERNANCE   

L’imbrication des compétences GEMAPI et gestion de la ressource engendre une dualité 

de gouvernance : d’un côté, des instances propres au SMRD, et de l’autre, les instances du 

SAGE. Ces deux niveaux de gouvernance n’ont cependant pas la même portée juridique, la 

commission locale de l’eau (CLE) étant une instance consultative sans moyens propres. 

2.1 Le fonctionnement des instances décisionnelles du syndicat 

Le comité syndical est composé de 31 représentants des membres adhérents depuis 

2018. Le bureau syndical est composé de sept délégués, dont le président et trois 

vice-présidents, chacun représentant un membre du syndicat. Le président de la commission 

locale de l’eau et les présidents des membres du syndicat sont invités à titre consultatif. 

  Composition des instances du SMRD 

 

Nombre de 

représentants au 

comité syndical 

avant 2018 

Nombre de 

représentants au 

comité syndical 

 depuis 2018 

Nombre de 

membres du 

bureau 

Conseil départemental de la Drôme 10 5 1 

CC du Crestois et du pays de Saillans 

Cœur de Drôme 
8 8 2 

CC du Diois 6 6 2 

CC du Val de Drôme en Biovallée 10 12 2 

Total 34 31 7 

Source : statuts et règlement intérieur 

Les statuts prévoient au moins deux réunions par an du comité syndical et une réunion 

par an du bureau. Le lieu des réunions est tournant.  

Le comité syndical s’est réuni à quatre reprises en 2016, 2018, 2020 et 2021, et à cinq 

reprises en 2017 et 2019. Les conditions de quorum imposent la présence physique de 51 % des 

délégués pour prendre des délibérations. Le taux de présence aux comités syndicaux est de 63 % 

en moyenne. Le quorum n’a pas été atteint à une seule reprise sur la période. 

Le bureau ne se réunissait pas avant 2018. La prise de compétence GEMAPI a impliqué 

une réactivation de cette instance. Il s’est peu réuni, trois fois par an, en 2018, 2019 et 2020, 

puis un nouveau mode de fonctionnement a impliqué une fréquence de réunions accrue en 2021, 

avec 22 séances. Le taux de présence est plus élevé que pour le comité syndical, 82 % en 

moyenne.  

Le comité syndical a choisi de déléguer une partie de ses attributions au président, mais 

pas au bureau. Le président a délégué une partie de ses attributions au 1er vice-président dès 

2020, puis aux deux autres vice-présidents en 2021, chacun se voyant attribuer un domaine 

d’activité précis. Les délégations consenties sur la période sont rédigées en des termes précis, 
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clairs et concernent des domaines délimités, encadrés par des seuils, conformément à la 

législation30.  

2.2 La commission locale de l’eau, un organe de concertation sans moyens 

propres 

2.2.1 Un rattachement au SMRD facilité par la cohérence des périmètres 

La commission locale de l’eau (CLE) est une assemblée délibérante créée par arrêté 

préfectoral dans les territoires nécessitant l’élaboration d’un SAGE. Elle est compétente pour 

l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du SAGE31. Il ne s’agit pas 

d’une personne juridique mais d’une instance de concertation. La CLE de la rivière Drôme a 

été créée en 1993. 

Depuis janvier 2021, la CLE de la rivière Drôme est présidée par M. Pierre Lespets 

conseiller municipal de Loriol-sur-Drôme. De 2012 à 2021, la commission était présidée par 

Gérard Crozier représentant la communauté de communes du Val de Drôme, et par ailleurs 

président du SMRD depuis 2015. 

La CLE peut confier son secrétariat et la réalisation des études nécessaires à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du SAGE à un EPTB, une collectivité territoriale ou un 

groupement de collectivités territoriales32. La loi ne prévoit pas que cette instance soit dotée de 

moyens propres. Le SMRD est l’organisme support de la CLE depuis 2003. En 2022, 

5, 5 emplois temps plein sont consacrés à cette mission. Bien que le SMRD ne soit pas le seul 

maître d’ouvrage pour l’exécution du SAGE, il a une mission de coordination assurée par 

plusieurs chargés de mission (patrimoine naturel et géomorphologie), un agent pour 

l’observatoire du SAGE et un animateur du SAGE. L’élargissement des compétences du 

syndicat à la GEMAPI en 2018 a eu pour conséquence de limiter le nombre d’agents 

directement affectés sur le SAGE, la gestion des outils de préservation du patrimoine naturel et 

la géomorphologie étant inclus dans la GEMAPI. 

2.2.2 Une instance représentative de tous les acteurs de l’eau et intégrant la société 

civile 

Les CLE sont composées de trois collèges distincts : 

• le collège des élus locaux33 ; 

                                                 

30 Article L. 5211-10 du CGCT. 
31 Article L. 212-4 du code de l’environnement. 
32 Articles L. 212-4 et R. 212-33 du code de l’environnement. 
33 Qui comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux dont a minima un représentant de la région, un de chaque département, et un du parc 

naturel régional. 
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• le collège des différents usagers de l’eau34 ;  

• le collège de l’État et de ses établissements publics35. 

La loi ne précise pas le nombre de sièges pour chaque collège, laissant la possibilité de 

s’adapter au contexte local. Elle impose que la moitié des membres soit issue du premier 

collège, et un quart des membres du second36. Le nombre de membres de la CLE Drôme passe 

de 48 membres en 2016 à 52 membres en 2021, toujours autour de la moyenne nationale qui 

est de 50 personnes. En 2018, le collège des élus s’est élargi aux représentants des schémas de 

cohérence territoriale (SCOT) de la vallée de la Drôme. Le collège des usagers a été également 

étendu à l'association des riverains de Prentegarde, à Agribiodrôme et à l'association des 

moulins 07-26. La composition et la répartition des collèges respectent les dispositions 

réglementaires. Le président de la CLE du SAGE du Bas Dauphiné Plaine de Valence ou son 

représentant est membre associé du fait de la proximité géographique des deux SAGE. 

  Évolution du nombre de membre de chaque collège de la CLE de la rivière Drôme 

 

Source : six arrêtés préfectoraux fixant la composition de la CLE du bassin de la Drôme entre 2012 

et 2021. 

Depuis 2018, et dans le prolongement du projet de participation citoyen (cf. infra), les 

règles de fonctionnement prévoient que le président de la CLE peut inviter des citoyens en 

qualité d’observateurs, aussi bien pour favoriser l’information des citoyens que pour donner un 

avis citoyen à la CLE. Au moins un observateur est présent à chaque réunion de CLE à partir 

de fin 2018.  

Si la composition fixée par la loi permet à tous les usagers directs de l’eau d’être 

représentés, le citoyen, usager final de toutes les utilisations de l’eau, que ce soit pour l’eau 

                                                 

34 Dont des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées dont 

au moins un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations 

syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des 

fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des 

associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il 

y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant 

d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle 
35 Qui comporte au moins un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence 

de l'eau. 
36 Articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l’environnement. 
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potable, l’agriculture, l’industrie ou l’énergie, reste éloigné de la composition. Avec la 

possibilité d’avoir des observateurs citoyens, la CLE Drôme comble cette lacune et permet une 

ouverture plus large sur la société civile. 

2.2.3 Un fonctionnement bien établi de la CLE Drôme 

Le législateur renvoie à la CLE le soin d’élaborer ses règles de fonctionnement, en 

l’absence de dispositions prescriptives dans la loi37. Il impose a minima une réunion par an et 

évoque le rôle du président de la CLE, mais pas celui du bureau de la CLE, qui est créé par les 

règles de fonctionnement. 

Selon ses règles de fonctionnement, la CLE de la rivière Drôme se réunit au moins deux 

fois par an. Aucune réunion n’a eu lieu en 2020 au vu du contexte sanitaire, et la CLE s’était 

réunie une seule fois en 2016 et 2017 ; le SAGE de 2ème génération était alors en cours de mise 

en œuvre et sa révision n’était pas encore amorcée. 

Les taux de présence sont très élevés, attestant d’une bonne implantation de la CLE dans 

le territoire. A une reprise, le quorum n’a pas été atteint, sans conséquence en l’absence de 

délibération à prendre. Le collège des usagers est le plus faiblement représenté à chaque CLE, 

avec notamment une absence quasi-systématique des représentants de la chambre de commerce 

d’industrie, de la fédération Hôtellerie Plein Air, et de la Fédération de chasse, ce qui peut 

interroger sur la pertinence de maintenir ces membres dans la CLE. 

Le législateur met en avant le rôle de président de la CLE, chargé d’établir l’ordre du 

jour et de réunir la CLE. Dans les faits, le président assure un rôle de coordination et de suivi 

des travaux avec l’appui de l’animateur du SAGE. Les fonctions de représentant à la CLE sont 

gratuites, ce qui inclut le président de cette instance, alors mêmes que l’élaboration et la mise 

en œuvre du SAGE nécessitent une implication forte. Le président Gérard Crozier était 

également vice-président, puis président du SMRD, et touchait une indemnité pour ses 

fonctions au SMRD. Le président actuel est conseiller municipal, sans autre mandat exécutif, 

et ne touche donc pas d’indemnité. Le système actuel est un frein à l’exercice de la présidence 

d’une CLE par un élu sans mandat exécutif. 

La CLE s’est dotée d’un bureau pour assister le président dans sa tâche. Il réunit 

18 membres. Cet organe ne prend pas de délibération, mais peut rendre des avis techniques, 

notamment sur les documents d’urbanisme. Le bureau préparait les commissions jusqu’en 2019 

et se réunissait à la même fréquence que les CLE. A partir de 2019, son rôle se développe et il 

prend une part active dans la procédure de révision, ce qui ressort du nombre de réunions, 5 en 

2019 et 10 en 2021. Les taux de présence augmentent sur la période. 

Un rapport annuel de la CLE présente ses travaux et orientations, ainsi que les résultats 

et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre38. Ce rapport est inclus dans celui du 

SMRD. Une présentation systématique du budget de la CLE permettrait de mieux identifier son 

fonctionnement. 

La CLE a choisi de se doter de commissions de travail thématiques pour accompagner 

la mise en œuvre et la révision du SAGE. Elles sont cinq en 2019 : usages agricoles et 

                                                 

37 Article R. 212-32 du code de l’environnement. 
38 Article R. 212-34 du code de l’environnement. 
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industriels, usages domestiques, usages biophysiques, usages partagés, observatoire. Elles se 

réunissent régulièrement avec un nombre de réunions plus important en 2017 et 2018 pour 

élaborer le bilan du SAGE. 

L’organisation et les taux de participation montrent un fonctionnement abouti. 

L’ancienneté de la CLE est probablement un facteur d’explication, cette instance étant bien 

identifiée par les acteurs locaux. L’homogénéité de son périmètre d’action peut également 

expliquer l’implication des acteurs locaux. 

2.3 Les règles de financement du syndicat 

Le financement de la gestion de la ressource en eau est notamment assuré par un pan de 

fiscalité affectée aux agences de l’eau. Sept redevances sont fixées puis reçues par les agences 

de l’eau39, sous le contrôle du Parlement. La création de la compétence GEMAPI s’est 

accompagnée d’une obligation de financement pour les EPCI, attributaires de la compétence, 

et de la création d’une taxe, dite GEMAPI, pour assurer le financement.  

Le législateur ne précise pas quelles sources de financement sont mobilisables pour 

couvrir l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE, dont une partie peut être liée à la GEMAPI.  

2.3.1 Le principe de solidarité financière et de cohérence du territoire 

Le SMRD fonctionne en vertu d’un principe de solidarité et de cohérence territoriale, 

inscrit dans ses statuts. Pour chacune des cartes de compétences énumérées supra, les membres 

concernés se répartissent les charges en fonction de ce principe. 

Dans l’optique de la prise de compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018, un 

prestataire a élaboré une programmation pluriannuelle de financement qui a déterminé les 

niveaux de participations statutaires par carte de compétences pour la période 2018-2020. La 

méthodologie de financement retenue est basée sur les dépenses réelles, et non sur des clés de 

financement, figeant ainsi les dépenses du syndicat sur une période donnée.  

Les statuts prévoient que la participation du département, pour les compétences hors 

GEMAPI, répond à une formule de calcul prenant en compte un forfait et les ETP dédiés à ces 

compétences. La contribution des EPCI est ensuite calculée à partir des charges restantes, 

déduction faite de la contribution du département, réparties au prorata de la population 

concernée de chaque EPCI. Ces contributions doivent être fixées chaque année par le comité 

syndical pour permettre aux EPCI de lever la taxe GEMAPI, mais dans les faits elles sont fixes 

pour la durée de la programmation pluriannuelle. Les trois EPCI ont mis en place la taxe 

GEMAPI. 

Une seconde étude a été menée en 2020 pour actualiser la programmation et arrêter le 

financement pour la période 2022-2025. L’étude fait le bilan de l’exécution de la première 

                                                 

39 Redevance pour pollution de l’eau, redevance pour modernisation des réseaux de collecte, redevance 

pour pollution diffuse, redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en 

période d’étiage, redevance pour protection des milieux aquatiques. 
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programmation pluriannuelle ; elle constate une réalisation relativement proche des prévisions 

en fonctionnement, mais un décrochage de la réalisation en investissement. Le scénario retenu 

d’un effort d’investissement soutenu est néanmoins ambitieux. Le total des contributions est 

multiplié par 2,3 ; les EPCI augmentent leurs contributions de 163 %. 

Au vu des taux d’exécution constatés dans les budgets et dans l’étude de 

programmation, le SMRD devra être particulièrement vigilant sur le suivi des projets 

d’investissement. Le SMRD n’a pas mis en place de comptabilité analytique pour le suivi de 

ses différentes cartes de compétences, qui favoriserait la transparence et permettrait d’identifier 

les coûts de gestion de la CLE. 

  Évolution des contributions annuelles (en €) 

 2018-2020 2022-2025 

 Carte 1 Carte 2 Carte 3 Total Carte 1 Carte 2 Carte 3 Total 

CD26 82 524 0 48 316 130 840 0 0 170 000 170 000 

CCVD 69 578 69 819 40 736 180 133 188 000 241 000 45 000 474 000 

CCCPS 48 602 48 771 28 455 125 828 131 000 167 000 31 000 329 000 

CCD 33 295 33 410 19 493 86 199 90 000 115 000 22 000 227 000 

Total 233 999 152 000 137 000 522 999 409 000 523 000 268 000 1 200 000 

Source : délibérations n°4bis du 12 juillet 2017 et n°1 du 24 novembre 2021 

2.3.2 Le financement par l’agence de l’eau 

Les agences de l’eau redistribuent le produit des redevances en versant des subventions 

en fonction d’un programme d’intervention, lié au SDAGE et à son programme de mesures. La 

temporalité des programmes d’intervention des agences de l’eau est cependant décalée avec 

celle des SDAGE. Les derniers SDAGE couvraient la période 2016-2021. Deux programmes 

d‘intervention ont été mis en œuvre dans le même temps : le 10ème programme sur 2013-2018 

et le 11ème programme, en cours depuis 2019. Les priorités de financement et les taux de 

subvention de ces programmes sont définis en fonction des priorités nationales et des SDAGE, 

mais pas des actions retenues au niveau des SAGE. L’encadrement plus strict des finances des 

agences de l’eau à partir de 2016, a eu des conséquences sur le 11ème programme qui a durci 

le zonage et les conditions de subvention. 

En réponse aux observations provisoires, l’agence de l’eau indique qu’il y a une 

cohérence entre les différents documents qui visent tous l’atteinte du bon état. La chambre 

constate également la continuité concernant l’objectif de bon état, cependant, les modifications 

concernant les actions financées ont des conséquences sur les priorités des SAGE, et peuvent 

aboutir à la non réalisation d’actions faute d’un niveau de financement suffisant. 

Les porteurs de SAGE doivent faire des demandes de subvention qui sont validées par 

la commission des aides de l’agence de l’eau. Une fois la dépense réalisée, le porteur émet une 

demande de versement de la subvention qui est alors réexaminée et dont la somme peut être 

modulée en fonction des dépenses réalisées. 

Jusqu’en 2019, l’agence de l’eau finançait plusieurs missions du SMRD portées par trois 

chargés de mission et un technicien pour l’observatoire. Depuis, les postes sont fondus dans 
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deux demandes de subventions transversales « prestations d’animation territoriale » « gestion 

quantitative » et « milieux aquatiques », ce qui tend à alléger les démarches de demandes de 

subventions. Les demandes de financement doivent cependant être renouvelées chaque année. 

Les décisions d’attribution de l’agence de l’eau contiennent des feuilles de route 

particulièrement précises pour justifier le financement des postes. Les délais entre la demande 

de subvention et son attribution, et entre la demande de versement et le paiement effectif sont 

élevés. 

Des subventions sont également attribuées pour les actions de communication du 

SAGE, et pour certains projets. Les mêmes constats s’appliquent : demandes très précises sur 

l’action attendue et délais longs pour l’attribution, puis le versement. 

L’agence de l’eau indique que le traitement des demandes est réalisé dans un délai 

d’environ six mois et que le versement d’un acompte permet de limiter le risque sur les finances 

des porteurs de SAGE. 

Outre le temps de traitement et de suivi de ces demandes de subvention, le 

renouvellement annuel présente un risque pour le SMRD, que ce soit pour les finances, avec un 

décalage de trésorerie important, ou pour limiter la précarisation du personnel. La négociation 

d’une convention d’objectifs et de moyens généraliste, englobant toutes les actions du SAGE, 

sécuriserait le fonctionnement du syndicat. En réponse aux observations provisoires, l’agence 

de l’eau a indiqué que le financement annuel permettait un accompagnement plus précis des 

missions des porteurs de SAGE, et qu’elle n’envisageait pas une approche pluriannuelle. La 

chambre remarque que le suivi pourrait être maintenu dans une approche pluriannuelle avec des 

contrôles réguliers du travail réalisé par les syndicats. 

La chambre invite le SMRD et l’agence de l’eau à mettre en place une telle convention 

pour limiter les démarches administratives et sécuriser les finances du syndicat. 

 Suivi des financements agence de l’eau (par exercice de rattachement) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de conventions pour du 

personnel 
4 4 4 3 3 3 

Montants obtenus en € 108 434 109 543 94 849 115 562 140 662 156 976 

Délai moyen entre la demande et 

l’attribution en jours 
142 177 101 249 258 188 

Délai moyen entre la demande de 

paiement et le versement en jours 
225 270 194 102 80 

Non 

soldé 

Nombre de convention communication 1 1 1 2 1  

Montants obtenus en € 9 433 7 038 3 144 30 315 18 951  

Délai moyen entre la demande et 

l’attribution en jours 
72 125 - 207 121  

Délai moyen entre la demande de 

paiement et le versement en jours 
103 145 99 77 

Non 

soldé 
 

Nombre de conventions projet 1 2 6 7 3 2 

Montants obtenus en € 9 433 898 160 663 542 176 044 230 246 99 372 

Délai moyen entre la demande et 

l’attribution en jours 
72 231 209 128 220 198 

Délai moyen entre la demande de 

paiement et le versement en jours 
103 119 136 120 

Non 

soldé 

Non 

soldé 

Source : tableau de suivi SMRD, retraitement CRC 
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_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

La CLE Drôme a permis de créer un lieu d’échanges et de concertation concernant la 

gestion de l’eau. Cette instance est reconnue sur le territoire et son fonctionnement, issu d’une 

longue expérience, est efficace.  

Cependant, il s’agit d’un organe sans personnalité juridique, sans moyen propre, et 

dont les décisions ne sont pas ou peu contraignantes, le SAGE étant peu prescriptif, et les avis 

de la CLE étant consultatifs. Au surplus, le financement du fonctionnement de la CLE et du 

SAGE dépend en grande partie de l’agence de l’eau. Ce manque d’autonomie quant à la mise 

en œuvre du SAGE vient affaiblir l’objectif d’une gestion participative. 

 

3 LE SAGE DE LA RIVIÈRE DRÔME  

3.1 Un territoire identifié dès 2010 dans le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le département de la Drôme est situé dans le bassin hydrographique 

Rhône-Méditerranée.  

Dès le SDAGE 2010-2015, le sous-bassin versant de la Drôme était identifié comme 

une zone nécessitant des mesures pour rétablir l’équilibre quantitatif. Dans l’orientation 

fondamentale n°7 du SDAGE sur l’équilibre quantitatif et le partage de la ressource, deux points 

de surveillance étaient identifiés pour le suivi des débits d’étiage sur la rivière Drôme, et 

également deux lieux pour la surveillance des eaux souterraines du sous-bassin versant. Les 

alluvions de la Drôme à l’aval de Crest étaient qualifiées comme une ressource majeure à 

préserver pour l’alimentation en eau potable. Le SDAGE s’était fixé une échéance à 2015 pour 

un retour au bon équilibre quantitatif des eaux souterraines et au bon état écologique pour la 

plupart des eaux superficielles. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 reprenait les mêmes orientations 

fondamentales dont l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, mais intégrait des éléments 

sur le changement climatique et son impact sur la ressource. Le SDAGE proposait une stratégie 

de résorption du déséquilibre en quatre volets :  

• assurer la non-dégradation des milieux par la maîtrise des nouvelles demandes en eau, ce qui 

implique par exemple un développement modéré de l’urbanisme à intégrer dans les SCOT et 

PLU, ou la connaissance et l’encadrement des forages domestiques ; 

• intervenir dans les secteurs en déséquilibre en luttant contre le gaspillage en eau, et en 

mobilisant des ressources de substitution existantes ou à développer ; 

• renforcer la gestion locale par la réalisation de 16 SAGE pré-identifiés, a minima, et de plans 

de gestion de la ressource en eau (PGRE) qui doivent contenir des mesures en lien avec les 

thèmes ci-dessus ; 



SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIÈRE DRÔME 

 

29 

• mesurer l’efficacité des actions par le suivi de points de confluence et de points stratégiques 

de référence pour les eaux de surface et souterraines préétablis dans le SDAGE et réalisé par 

les services de l’État. 

Le SDAGE relevait une inadéquation entre la disponibilité de la ressource et les 

prélèvements sur 40 % du bassin, pouvant peser sur les usages de l’eau, et classait tout le 

département de la Drôme dans les zones vulnérables nécessitant des actions fortes d’adaptation 

au changement climatique. Le programme de mesure (PDM), déclinaison opérationnelle du 

SDAGE, prévoyait des mesures pour améliorer l’hydrologie et les prélèvements comme la mise 

en place de dispositifs d’économie de l’eau, de partage de l’eau, ou de ressources de 

substitution.   

Quatre SAGE étaient reconnus comme nécessaires sur le territoire du département, dont 

trois avec un périmètre interdépartemental. Le SAGE Drôme est le seul à être situé 

exclusivement dans les limites départementales. 

Le SDAGE 2022-2027, adopté le 18 mars 2022 par le comité de bassin Rhône-

Méditerranée, se situe dans la continuité des deux précédents. L’inadéquation ressource / 

besoins est maintenue sur 40 % du bassin versant. 

La loi impose la cohérence des SAGE avec le SDAGE40, qui est assurée, entre autres, 

par un avis du comité d’agrément, émanation du comité de bassin, sur le projet de SAGE. 

3.2 Les enjeux du SAGE de deuxième génération et son niveau de 

réalisation 

Le SAGE Drôme initial de 1997 a été révisé une première fois entre 2008 et 2013, suite 

à l’adoption de la loi LEMA qui prévoyait une révision des SAGE existants. Ce SAGE de 

deuxième génération a été validé en 201341.  

Conformément au code de l’environnement42, le SAGE comporte un plan 

d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et un règlement. Le PAGD fixe des orientations 

de gestion qui s’imposent aux décisions de l’administration, que ce soit les autorisations 

délivrées par la DDT ou les documents d’urbanisme validés par les collectivités territoriales, 

dans un rapport de compatibilité. Le règlement est plus contraignant : il est opposable à tous les 

usagers, mais les règles édictées sont strictement encadrées par la loi. Les décisions et autres 

documents doivent être compatibles avec le PAGD et conformes au règlement, ce qui donne à 

ce dernier une force contraignante supérieure. 

Le règlement du SAGE contient cinq articles, qui fixent les règles du SAGE. Deux 

articles visent directement l’amélioration de l’équilibre quantitatif avec la baisse des 

prélèvements ; les trois autres sont liés à l’amélioration des milieux aquatiques. L’objectif de 

                                                 

40 Article L. 212-3 du code de l’environnement. 
41 Arrêté préfectoral n° 2013182-0019 du 1er juillet 2013. 
42 Article L. 212-5-1 du code de l’environnement. 
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préservation des zones humides est de nature à favoriser une bonne recharge des eaux 

souterraines. 

 Règles du SAGE Drôme 

Règle du SAGE Masse d’eau concernée Nature 

Règle n° 1 ZRE 
Maintien du gel des surfaces irrigués (en place 

depuis 1997) 

Règle n° 2 Sources du périmètre du SAGE 
Adapter les prélèvements effectués à la source 

aux besoins 

Règle n° 3 Zones humides de plus de 1 000 m² 
Maintien des zones humides supérieures à 

1000 m² et leurs fonctionnalités 

Règle n° 4 Cours d’eau du périmètre du SAGE Assurer la continuité piscicole des cours d’eau 

Règle n° 5 Périmètre du SAGE 

Encadrer la procédure de création de retenues, 

type plan d’eau : pas d’ouvrage transversal à un 

cours d’eau et stockage en période de hautes eaux 

Source : règlement du SAGE 

Le PAGD du SAGE validé en 2013 retient huit enjeux, déclinés en 21 objectifs qui 

aboutissent sur 92 recommandations, 74 actions, et 4 mises en compatibilité.   

 Structure du PAGD du SAGE Drôme 2013 

Enjeux Objectifs 
Mise en 

compatibilité 

Recomman-

dations 
Actions 

Enjeu n° 1 : Pour une 

gestion durable des 

milieux aquatiques 

Objectif 1A : Faire prendre conscience aux acteurs 

du territoire de l’importance des milieux aquatiques 
 9 1 

Enjeu n° 2 : Pour un 

bon état quantitatif des 

eaux superficielles et 

souterraines 

Objectif 2A : Déterminer puis maintenir les débits 

et niveaux piézométriques objectifs par une 

répartition optimisée des volumes prélevables entre 

usages 

Objectif 2B : Maintenir les débits objectifs par une 

réduction des prélèvements en période d’étiage tout 

en prenant en compte un accès à l’eau pour le 

secteur agricole 

Objectif 2C : Atteindre le bon état quantitatif des 

eaux souterraines et nappes d’accompagnement par 

la gestion et la sécurisation des réseaux d’eau 

potable 

 8 8 

Enjeu n° 3 : Pour une 

bonne qualité des eaux 

superficielles et 

souterraines et une 

qualité baignade 

Objectif 3A : Atteindre une bonne qualité des eaux 

superficielles et souterraines 

Objectif 3B : Atteindre la qualité baignade des eaux 

superficielles 

Objectif 3C : Connaître et préserver les masses 

d’eau souterraines et nappes d’accompagnement à 

forte valeur patrimoniale dans une perspective d’un 

usage eau potable prioritaire 

2 17 8 

Enjeu n° 4 : Pour 

préserver et valoriser 

les milieux aquatiques, 

restaurer la continuité 

écologique et conserver 

la biodiversité 

Objectif 4A : Améliorer la connaissance, protéger 

et valoriser les zones humides 

Objectif 4B : Restaurer la continuité écologique des 

cours d’eau pour les rendre favorables au 

développement de la biodiversité 

Objectif 4C : Stopper la perte de la biodiversité 

  

2 14 11 
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Enjeux Objectifs 
Mise en 

compatibilité 

Recomman-

dations 
Actions 

Enjeu n° 5 : Pour un 

bon fonctionnement et 

une dynamique 

naturelle des cours 

d’eau 

Objectif 5A : Définir et gérer l’espace fonctionnel 

des cours d’eau du bassin versant de la Drôme 

Objectif 5B : Pour atteindre le profil d’équilibre, 

favoriser la dynamique naturelle ou la stabilisation 

du lit des cours d’eau du bassin versant par une 

gestion globale et équilibrée du transport solide 

0 9 6 

Enjeu n° 6 : Pour gérer 

les risques 

d’inondations en tenant 

compte du 

fonctionnement naturel 

des cours d’eau 

Objectif 6A : Réduire l’aléa 

Objectif 6B : Réduire la vulnérabilité 

Objectif 6C : Savoir mieux vivre avec le risque 

0 17 8 

Enjeu n° 7 : Pour un 

territoire « vivant » et 

en harmonie autour de 

la rivière 

Objectif 7A : Concilier les usages et l’intérêt des 

usagers « amateurs » de la rivière 

Objectif 7B : Promouvoir un tourisme « vert » sur 

le bassin versant 

Objectif 7C : Promouvoir une éducation à 

l’environnement pour nos générations futures 

0 5 11 

Enjeu n° 8 : Pour un 

suivi du SAGE à travers 

la mise en place d’un 

observatoire 

Objectif 8A : Évaluer et suivre l’atteinte des 

objectifs du SAGE 

Objectif 8B : Construire et mettre en place des 

systèmes d’alertes 

Objectif 8C : Informer et sensibiliser 

0 13 21 

Source : PAGD du SAGE Drôme 2013, retraitement CRC 

Les enjeux n° 1 et 8 sont transversaux et visent respectivement l’amélioration de la 

gouvernance, de la communication auprès du citoyen et des scolaires, et de la connaissance de 

la ressource par la création d’un observatoire.  

L’enjeu n° 2 est dédié à la gestion quantitative. Les trois objectifs s’articulent entre eux : 

fixer des volumes prélevables, réduire les prélèvements lors de la période d’étiage, et mieux 

gérer les réseaux d’eau potable. L’étude volume prélevable (EVP) réalisée en 2012 est donc 

insérée dans le SAGE, et la plupart des dispositions de cet enjeu visent l’élaboration d’un plan 

de gestion de la ressource en eau (PGRE). 

Plusieurs enjeux mettent en place des solutions fondées sur la nature pour améliorer le 

fonctionnement des eaux superficielles et souterraines, qui améliorent le grand cycle de l’eau 

et la gestion quantitative. Ainsi, l’enjeu n° 4 sur la gestion des milieux aquatiques contient des 

actions et recommandations sur les zones humides, et la recommandation d’adapter les débits 

pour la préservation des milieux. L’enjeu n° 5 vise l’amélioration de l’espace fonctionnel de la 

rivière. L’enjeu n° 6 sur la gestion du risque inondation souhaite favoriser le ruissellement à la 

source, qui favorise incidemment la recharge des eaux souterraines. 

Pour chaque disposition, le SAGE indique le gain attendu pour la ressource. Cet 

indicateur permet de mesurer l’impact des actions pour l’atteinte du bon état, au-delà des seuls 

indicateurs de réalisation du SAGE. Il s’agit d’un outil intéressant pour permettre une 

évaluation rapide de l’intérêt de la disposition par les différents acteurs, outil peu présent dans 

la plupart des SAGE. La méthodologie et le détail du gain ne sont pas précisés, dans un souci 

de pédagogie et de lisibilité. Cet aspect gagnerait à être documenté dans une partie dédiée dans 

le prochain SAGE. La chambre recommande de préciser cet indicateur intéressant. 
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3.3 Le pilotage de la mise en œuvre par le SMRD 

3.3.1 Le suivi de la mise en œuvre du SAGE 

Le SAGE prévoyait les conditions de sa propre mise en œuvre à travers les enjeux 1 et 

9, et dans la partie finale sur les conditions de mises en œuvre. L’intégralité des dispositifs 

prévus ont été utilisés. 

La CLE est, dans les textes, responsable de la mise en œuvre du SAGE. Pour autant, 

elle n’est pas maître d’ouvrage de toutes les actions à mettre en œuvre, et le PAGD concerne 

tous les acteurs du territoire. Le SAGE identifie les maîtres d’ouvrage par disposition. Le 

SMRD, en tant que porteur de la CLE et du SAGE, et en tant qu’acteur de gestion des projets 

sur l’eau, est l’organisme qui revient le plus souvent dans le PAGD, dans 133 dispositions 

sur 166. La réalisation du SAGE repose donc à 80 % sur lui, outre la coordination des 20 % 

restants. Le SMRD tient à jour un tableau de suivi reprenant toutes les mesures du SAGE et 

leur état d’avancement, conformément à ce qui était prescrit par le SAGE. 

Le tableau montre que 18 % des dispositions n’ont pas été engagées en 2018, notamment 

dans les enjeux qualité et usages. A l’inverse, 17 % sont totalement réalisées, 39 % en cours de 

réalisation, et 25 % engagées. Ces chiffres, datés de 2018, seront réactualisés au moment de la 

rédaction du SAGE, la procédure de révision étant toujours en cours (cf. infra). Concernant la 

gestion quantitative, les deux actions non engagées concernent la production d’énergie 

renouvelable dans les réseaux sous pression et une étude sur l’opportunité d’une saisonnalité 

du prix de l’eau. 

  État d'avancement des dispositions du SAGE Drôme 2013 par enjeux en juin 2018 

 

Source : tableau de suivi des dispositions du SMRD 
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Le chiffrage du SAGE faisait apparaître un coût prévisionnel entre 30 et 65 M€ sans 

faire référence à une période. Le suivi de cette donnée est difficile au vu du nombre d’acteurs 

concernés, et de l’imbrication avec la nouvelle compétence GEMAPI. Un bilan financier du 

SAGE, à mener lors des procédures de révision en cours, serait utile. 

Un des objectifs du SAGE concernait son évaluation et le suivi de sa mise en œuvre. Un 

petit nombre d’indicateurs a été retenu pour permettre un suivi effectif par l’observatoire du 

SAGE. Le SMRD assure le suivi de ces 48 indicateurs. Une des limites relevées lors de la 

réalisation du bilan de 2018 concerne la formulation des dispositions du futur SAGE. Certaines 

dispositions apparaissent trop imprécises, et sont plus des déclarations que des mesures 

opérationnelles, ce qui ne permet pas une évaluation correcte de leur mise en œuvre Ce constat 

émerge également de l’analyse des dispositions contraignantes, règles du SAGE et demandes 

de mise en compatibilité, réalisée en 2019.  

3.3.2 La mobilisation d’outils contractuels et de planification 

L’élaboration d’un SAGE ne garantit ni financement ni moyens. La mise en œuvre 

repose en grande partie sur la mobilisation d’outils contractuels subséquents. 

Trois plans ont ainsi été validés dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE :   

• un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) 2014-2019, élaboré à partir de l’EVP 

2012, qui prévoit six actions dans le secteur de l’eau potable et trois pour le secteur agricole, 

ainsi que trois actions pour un meilleure suivi de la ressource ; outil développé par l’agence 

de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour améliorer l’état quantitatif de la ressource, ce plan 

présente l’intérêt de chiffrer de manière précise les économies en eau attendues mais il 

engage faiblement l’agence de l’eau sur des financements ; 

• un plan de gestion des ressources stratégiques (PGRS), validé par la CLE en 2018 qui permet 

d’identifier les zones de sauvegarde pour l’eau potable et prévoit 12 actions qui visent 

notamment l’amélioration de la qualité pour les zones identifiées ; 

• un plan de gestion de l’espace fonctionnel (PGEF) validé en 2019 qui vise l’identification de 

l’espace utile au bon fonctionnement des rivières Drôme et Bez, et propose 13 actions pour 

préserver cet espace, le restaurer si besoin et mettre en place une gestion de long terme ; il 

engage tous les acteurs de la CLE mais n’est pas précis quant aux acteurs concernés par les 

mesures et les engagements financiers. 

Hors cadre du SAGE, en lien avec sa compétence GEMAPI, le SMRD a passé une 

convention avec l’agence de l’eau, dit contrat monothématique de milieu, validé en 2017. Ce 

contrat comporte un volet « restauration géomorphologique » comprenant deux projets 

principaux, la restauration de la rivière Saleine et la réintégration du lac des Freydières, et un 

volet « restauration continuité écologique et préservation des zones humides ». Ce contrat porte 

des mesures de nature à améliorer la gestion quantitative, notamment la préservation des zones 

humides, et montre l’interaction entre compétence GEMAPI et préservation de la ressource. 

Le SMRD met également en place des outils de gestion internes comme les plans 

pluriannuels d’entretien de la végétation des berges (PPE) ou le plan de gestion des zones 

humides.  



RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

34 

L’ensemble de ces documents était prévu dans le SAGE afin d’affiner ses dispositions 

et permettre une implication plus forte des différents acteurs. Ils présentent un caractère 

opérationnel mais leur grand nombre, outre le risque d’incohérence, non constaté en l’espèce, 

est un facteur de complexité et rend le dispositif de protection de la ressource illisible. 

Une réflexion est en cours dans le cadre de la révision du SAGE pour trouver un 

fonctionnement qui allierait opérationnalité et lisibilité. 

3.3.3 L’implication de la société civile et la volonté d’élargir la concertation 

Un écueil de la gestion de l’eau est sa méconnaissance par les citoyens. Le SAGE Drôme 

contient des mesures pour améliorer ce point. 

Le SMRD a porté une démarche expérimentale pour favoriser la participation citoyenne 

sur les questions de gestion de l’eau dans le cadre du programme Interreg Espace alpin, et 

financé à hauteur de 85 % par des fonds FEDER. Le Projet SPARE (Strategic Planning for 

Alpine River Ecosystem)43 s’est déroulé de 2016 à 2018 dans cinq vallées alpines en suivant 

trois phases : la co-construction avec des citoyens du cadre de la participation, puis un état des 

lieux partagé avec les citoyens, l’élaboration d’un plan d’actions à intégrer au SAGE. Un groupe 

« Débat pour l’eau » s’est réuni régulièrement sur la période pour mener à bien ces trois étapes. 

La mise en place de ce projet a permis à 800 propositions d’émerger, prises en compte 

dans le cadre de la révision du SAGE. En outre, depuis 2018, les règles de fonctionnement de 

la CLE ont permis à des observateurs citoyens de participer aux séances (cf. supra). 

Par ailleurs, le SMRD s’est donné une stratégie de communication, formalisée dans un 

plan élaboré en 2010, en cours d’actualisation, et a développé plusieurs actions de 

communication pour sensibiliser le public. Il a amélioré son identité visuelle et sa charte 

graphique. Il distribue, une à deux fois par an, une lettre d’information Inf’EauDrom dans toutes 

les boîtes aux lettres du périmètre. Il met à jour régulièrement son site internet et anime une 

page facebook ; les statistiques du site ne sont pas suivies ce qui pourrait être intégré dans le 

nouveau plan de communication. Le SMRD a notamment rédigé quatre guides à destination 

des citoyens, des agriculteurs, des communes et des gestionnaires eau potable pour expliciter 

les mesures du SAGE les concernant. 

3.4 Une procédure de révision qui intègre de façon plus précise l’enjeu du 

changement climatique  

Le législateur n’a pas prévu de durée prévisionnelle pour les SAGE. La seule obligation 

de révision concerne la mise en conformité avec la législation et les SDAGE le cas échéant. Le 

règlement de la CLE prévoit une révision tous les 10 à 15 ans. La procédure de révision 

comporte les mêmes étapes formelles que la première élaboration44 : élaboration d’un état des 

lieux pour rectifier les objectifs stratégiques, validation par le comité d’agrément du comité de 

                                                 

43  https://www.alpine-space.org/projects/spare/en/home.  
44 Articles L. 212-4, L. 212-6, L. 212-9, et R. 212-35 et suivants du code de l’environnement. 
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bassin, avis de l’autorité environnementale, avis des parties prenantes, enquête publique. En 

revanche, une révision ne nécessite pas de phase d’études, indispensable à la réalisation d’un 

premier SAGE. 

Le SMRD a démarré une procédure de révision en 2018, cinq ans après sa validation. 

Le SAGE 2013 prescrivait la réalisation de plusieurs plans (PGRE, PGEF, PGRS), et le but de 

cette seconde révision est d'intégrer ces plans dans le SAGE. Un premier calendrier prévisionnel 

avait été validé par la CLE en avril 2018 et prévoyait une procédure sur deux ans avec la 

validation du SAGE fin 2020. 

La CLE a déjà validé un état des lieux fin 2018, et les orientations stratégiques en juin 

2019. La formulation des enjeux montre une approche par les effets bénéfiques à préserver la 

ressource plutôt qu’une approche thématique classique de type quantité / qualité / milieux. Cette 

inflexion dans la manière de rédiger la stratégie est issue de l’implication des citoyens et permet 

un meilleur ancrage du SAGE dans son territoire, dans la lignée d’une orientation nationale 

souhaitant l’élaboration de projet de territoire de gestion de l’eau (PTGE). 

 Stratégie du futur SAGE de 3ème génération 

Enjeux Objectifs 

Enjeu n° 1 : Avoir un usage adapté aux besoins 

du territoire et partagé par les acteurs 

Objectif 1A : Avoir une cohérence des politiques territoriales grâce à 

une gouvernance efficace 

Objectif 1B ; Adapter et rendre le territoire résilient au changement 

climatique 

Objectif 1C : Produire, analyser et valoriser les données du territoire : 

l'observatoire 

Objectif 1D : Suivre et évaluer j'atteinte des objectifs du SAGE 

Objectif 1E : Informer, sensibiliser, faire participer les acteurs et la 

population 

Enjeu n° 2 : Préserver le cadre de vie en vallée 

de la Drôme et valoriser les effets bénéfiques 

quotidiennement par les milieux 

Objectif 2A : Restaurer et pérenniser [|e bon état des milieux 

aquatiques 

Objectif 2B : Préserver la richesse des écosystèmes 

Objectif 2C ; Limiter les impacts lors de l'accès aux cours d'eau 

Enjeu n° 3 : Donner la priorité à la santé 

publique dans la gestion de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques 

Objectif 3A ; Disposer d'une eau potable de qualité pour les 

populations actuelles et futures 

Objectif 3B : tutter contre les pollutions 

Objectif 3C : Avoir des cours d'eau baignables 

Enjeu n° 4 : Une eau à partager entre tous les 

usagers du territoire et les milieux en 

particulier du 1er juin au 15 septembre 

Objectif 4A : Partager l'eau dans le respect des volumes prélevables et 

des débits règlementaires 

Objectif 4B ; Anticiper les pénuries d'eau et favoriser la recharge 

naturelle de nappes en investissant quotidiennement pour économiser 

l'eau de la Drôme, de ses affluents, de sa nappe 

Objectif 4C : Mieux connaitre les prélèvements et tes actualiser 

Objectif 4D ; Gérer la crise 

Enjeu n° 5 : Bien connaître les crues et les 

inondations afin de gérer au mieux leurs effets 

Objectif SA : Comprendre la dynamique des crues pour gérer au mieux 

leurs effets 

Objectif 5B : Améliorer la gestion des zones d'interaction entre enjeux 

socio-économiques et dynamique hydro-morphologique des cours 

d'eau 

Source : délibération de la CLE, retraitement CRC 

Le comité d’agrément a rendu un avis favorable fin 2019 en indiquant, entre autres, que 

la CLE devait se positionner comme le référent en matière de changement climatique. 
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En 2020, le travail de rédaction du SAGE révisé a été suspendu du fait de la crise 

sanitaire. Ce ralentissement, couplé à l’avis du comité d’agrément et à l’absence d’échéance 

pour modifier le SAGE, a abouti à un changement de stratégie de la CLE.  

Lors de la CLE du 29 juin 2021, un nouveau calendrier a été validé pour prendre en 

compte la réalisation d’une étude prospective sur les effets du changement climatique dans le 

sous-bassin versant, pour pouvoir intégrer de manière plus précise cet aspect au futur SAGE. 

L’étude SAGEDROME2050 doit démarrer prochainement et devrait se terminer en 2024. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Le SAGE Drôme 2013 est un SAGE de deuxième génération, plus opérationnel que les 

SAGE de première génération. Il comporte un nombre de dispositions important et peut 

s’appuyer sur des outils solides, notamment un tableau de pilotage précis et un observatoire 

du SAGE efficace. Il a développé des outils pour élargir la participation à la société civile, 

grâce au projet SPARE. La mise en œuvre du SAGE a nécessité l’utilisation de plusieurs outils 

contractuels subséquents, ce qui peut nuire à la lisibilité de l’ensemble du dispositif. Le bilan 

d’exécution est satisfaisant avec 82 % de dispositions réalisées ou en cours cinq ans après la 

validation. La procédure de révision du SAGE, en cours depuis 2018, a été allongée pour 

permettre une prise en compte satisfaisante de l’enjeu du changement climatique ; elle 

bénéficie en outre de l’apport de la participation citoyenne et le SAGE se rapproche d’un projet 

de territoire. 

 

4 UN EFFET LIMITÉ MALGRÉ DES ACTIONS MISES EN 

ŒUVRE POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE 

4.1 Les actions de réduction des prélèvements d’alimentation en eau 

potable 

4.1.1 Un lien en cours de développement avec les collectivités porteuses de 

documents d’urbanisme  

Les documents d’urbanisme doivent être conformes au SAGE, mais la CLE n’est pas 

une personne publique associée (PPA) et les collectivités qui élaborent un document n’ont pas 

l’obligation de la consulter. 

Pour faire connaître le SAGE aux collectivités et les inciter à consulter la CLE pour 

avis, le SMRD a réalisé un guide envoyé aux communes en 2016 pour les aiguiller dans 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.  
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L’état des lieux 2006-2016 montre que la CLE est de plus en plus consultée, mais que 

de nombreux documents échappent encore à cet examen. Ainsi, depuis l’arrêté du SAGE en 

2013, une carte communale n’a pas été soumise à la CLE, de même que cinq plans locaux 

d’urbanisme (PLU) ; à l’inverse la CLE a été sollicitée pour avis concernant quatre PLU. Elle 

s’est rapprochée du porteur du SCOT en cours d’élaboration pour faire connaître les enjeux du 

SAGE ; cette action est centrale puisqu’une fois le SCOT adopté, les PLU devront être 

compatibles. 

4.1.2 Des rendements des réseaux d’alimentation en eau potable qui s’améliorent 

mais des prélèvements qui augmentent 

Sur le constat par l’EVP de 2012 de rendements médiocres des réseaux, le PGRE a 

proposé six actions.  

La condition préalable à des rendements plus efficaces est une meilleure connaissance 

des réseaux. Le PGRE prévoyait donc d’accompagner les communes, en recrutant un stagiaire 

et en rédigeant un guide d’appui. L’agence de l’eau a apporté son soutien à la communauté de 

communes du Diois par la signature d’un premier contrat de progrès pour 2016-2018 afin de 

mettre en conformité les compteurs, élaborer des schémas directeurs eau potable et numériser 

les réseaux. Au final, le nombre de rapports sur le prix et la qualité en eau (RPQS) renseignés 

dans le système d’information nationale (SISPEA) reste faible et ne couvre que la moitié de la 

population du bassin. 

Pour l’amélioration des rendements, le PGRE ciblait trois réseaux présentant des 

rendements particulièrement faibles et des volumes de prélèvement élevés. Pour ces trois 

réseaux, des travaux étaient inscrits au PGRE pour un montant de 4 629 k€. L’agence de l’eau 

a également accompagné cette action par la signature d’un contrat de progrès avec une 

commune visée. L’action 1 devrait également avoir des effets, de l’ordre de 10 %, sur les 

rendements d’autres réseaux. Les travaux inscrits au PGRE ont été réalisés et les rendements 

ont été améliorés. Des économies ont été faites, bien qu’inférieures aux prévisions. Le bilan 

relève par ailleurs une nette amélioration des rendements de la commune de Crest, non inscrite 

au PGRE, qui passe de 73 % à 83 % et contribue à la totalité de l’amélioration des communes 

non ciblées. 

 Bilan des actions réalisées sur les rendements des réseaux eau potable inscrites  

au PGRE 

Réseau 
Rendement de 

réseau 2013 

Rendement de réseau 

2019 

Economies réalisées sur la 

période PGRE (m3/an) 

Die 50,0 % 65,2 % 155 635 

SMPA 51,0 % 71,3 % 65 244 

Saillans 36,0 % 72,5 % 54 126 

Total   275 005 

Prévision PGRE   291 000 

Autres communes   53 851 

Prévision PGRE   46 000 

Source : bilan du PGRE 
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Une étude devait être menée pour mesurer l’opportunité d’une gestion en mode dégradé 

à l’étiage. Il n’y a pas eu d’étude sur l’ensemble du périmètre, mais la commune de Die a mis 

en place un prélèvement de substitution en nappe d’accompagnement pour diminuer la pression 

sur les eaux superficielles en période d’étiage. 

Trois actions prévues au PGRE n’ont pas pu être menées ; le SMRD avance le manque 

de moyens suffisants pour expliquer cette non réalisation :  

• l’action de sensibilisation des usagers AEP, notamment sur trois axes, la récupération d’eau 

de pluie, le remplissage des piscines avant le 1er juin, et l’incitation aux piscines 

semi-collectives ; 

• la connaissance des prélèvements individuels en sensibilisant les foreurs et les habitants à 

l’obligation de déclaration en mairie ; 

• et une étude pour l’utilisation du karst de la Gervanne (eau souterraine) comme ressource de 

substitution en eau potable en période d’étiage. 

Pour les communes visées par le PGRE, l’accompagnement produit des effets sur les 

rendements. La nécessité de devoir signer des contrats de progrès avec l’agence de l’eau pour 

appuyer le PGRE, qui est lui-même un document contractuel validé par l’agence, interroge. 

Hors PGRE, d’autres communes ont amené des améliorations à leurs réseaux, notamment Crest. 

Malgré des rendements globalement meilleurs, le bilan du PGRE fait état d’une 

augmentation des prélèvements pour l’usage AEP, avec un dépassement de 36 % des volumes 

prélevables alloués suite à la réalisation de l’EVP de 2012. L’amélioration des rendements 

apparaît comme une condition nécessaire mais pas suffisante pour préserver la ressource en 

eau. Les actions de sensibilisation pour les usages sont une piste qui devra être explorée. Les 

documents d’urbanisme devront mieux prendre en compte la gestion de l’eau. 

4.2 Les actions de réduction des prélèvements pour l’irrigation 

Le règlement du SAGE a repris la règle du gel des surfaces irriguées et le PGRE ajoutait 

la limitation des prélèvements durant la période d’étiage de la Drôme, soit une baisse de 15 % 

entre juin et mi-septembre. 

4.2.1 Des travaux de substitution de ressources qui peinent à se réaliser 

Le territoire bénéficie de l’apport d’un ouvrage situé plus au nord, la réserve de Juanon. 

Cette réserve, construite en 2006, permet l’apport d’une ressource de substitution aux eaux de 

la Drôme. Elle est alimentée par le canal de la Bourne et dessert certaines communes au sud de 

Crest.  

Le PGRE prévoyait des travaux pour substituer entre 1,5 et 2 Mm3 les prélèvements 

agricoles dans la rivière Drôme par l’eau du Rhône avec un projet de maillage de deux réseaux 

d’irrigation. Un second chantier visait l’extension de la réserve de Crest Sud pour doubler sa 

capacité et limiter les prélèvements à l’étiage. 
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 Schématisation des ressources de substitution attendues à l’issue du développement 

des ouvrages 

 

 

Source : bilan du PGRE 

Les deux projets étaient estimés à 8 M€ et le portage réalisé par le syndicat d’irrigation 

drômois (SID). La réception des chantiers était initialement prévue pour 2019. Lors du contrôle 

du SID par la chambre régionale des comptes en 2020, la réception du premier chantier était 

évoquée pour 2021 et la chambre avait relevé un pilotage fragile des projets d’investissement, 

notamment pour le maillage pour substituer l’eau du Rhône à celle de la Drôme, projet initié en 

2012 dont le cadencement avait connu des lenteurs entre les différentes phases. Ce chantier a 

connu de nouveaux aléas techniques et d’organisation du fait du passage sous la voie de TGV. 

Le second chantier présentait des difficultés de mobilisation du foncier, résolues en 2022 ; les 

travaux de la réserve d’eau sont en cours et devraient aboutir.  

4.2.2 Les changements de pratique culturale et l’utilisation de retenues collinaires 

pour faire baisser les prélèvements 

Le PGRE prévoyait de mettre en place une concertation pour faire baisser les 

prélèvements sur la Grenette, tout en indiquant que l’agriculteur concerné modifiait ses 

pratiques culturales. Un rapport sur l’équilibre de la Grenette de 2018 indique que le principal 

irriguant a divisé par deux ses surfaces de maïs et a mis en place des variétés moins tardives 
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pour un arrêt plus précoce de l’irrigation. Deux autres irrigants utilisent des retenues collinaires 

pour diminuer les prélèvements à l’étiage. 

Le bilan du PGRE constate une diminution des prélèvements agricoles, dans le bassin 

de la Grenette, qui indique l’efficacité des changements de pratiques culturales pour réduire les 

prélèvements. Cette action concernait aussi l’AEP, mais à l’inverse du secteur agricole, les 

prélèvements pour l’eau potable ont augmenté sur la période. 

  Évolution des prélèvements estivaux dans le sous-bassin de la Grenette 

 

Source : bilan du PGRE 

4.2.3 La difficulté du portage des travaux sur les ouvrages hydrauliques isolés 

Le territoire comporte 13 canaux de petite taille en amont de Saillans. Le PGRE 

prévoyait de se rapprocher des quatre associations syndicales autorisées (ASA) pour réaliser 

des travaux d’optimisation du fonctionnement des canaux. Cette action n’a pas pu aboutir faute 

de portage. Les ASA regroupent plusieurs exploitations autour d’un pompage. Elles ont le statut 

d’établissements publics administratifs. Ces structures de très petite taille couvrent 70 % des 

surfaces collectivement irriguées en métropole. 

Cette situation illustre la problématique du portage de travaux, souvent conséquents, en 

l’absence de maître d’ouvrage suffisamment dimensionné, de nombreuses exploitations 

agricoles ne pouvant supporter seules le poids financier de tels travaux. 

4.2.4 Un projet de réutilisation des eaux usées 

Un seul projet de réutilisation a émergé récemment sur le territoire avec l’élaboration 

d’un schéma rural d’économie circulaire de l’eau par la CCVD. A partir de l’analyse des 

60 stations d’épuration du territoire, l’association Biovallée, avec l’appui technique du SMRD, 

a lancé une expérimentation sur six stations, dont trois industrielles, qu’elle a doublé d’une 

étude de faisabilité pour la réutilisation. Outre les contraintes législatives sur l’utilisation d’eaux 

usées pour l’irrigation, l’étude de faisabilité devra déterminer si l’utilisation des sorties de STEP 

constitue un gain pour l’eau de la rivière, ces stations contribuant aujourd’hui au soutien 

d’étiage. 
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4.3 La préservation des milieux aquatiques pour améliorer le grand cycle 

de l’eau 

Le SAGE prévoyait des actions pour préserver les zones humides. Le SMRD a porté 

plusieurs actions autour de la zone humide du Nays. Un plan de gestion 2016-2021 a été élaboré 

et des aménagements réalisés. Une étude des fonctions hydriques du marais pour faire un bilan 

entrée/Sortie des eaux a été lancée en 2021. Un projet similaire pour la zone humide confluence 

Drôme Bez et les sources de la Drôme a été repoussé du fait de démarches parallèles de mise 

en place de gestion de ces zones Natura 2000. 

L’entretien des berges dans le cadre du plan d’entretien des végétations vise à restaurer 

le fonctionnement géomorphologique des rivières. 

Enfin, la signature du contrat monothématique a permis le démarrage de deux projets 

d’envergure. Le projet de réhabilitation du lac des Freydières, débuté il y a deux ans, dont la 

phase d’étude et de montage de projets est en cours, pâtit de la longueur et de la complexité des 

procédures GEMAPI. Les travaux sur des ouvrages hydrauliques doivent composer avec 

plusieurs réglementations : expropriation, mise en conformité du PLU, instauration de 

servitudes d’utilité publique, enquête parcellaire et autorisation environnementale. Ces 

législations fournissent des règles très précises sur l’élaboration des dossiers et imposent la 

présentation de nombreuses pièces à différents services de l’État. Si certaines procédures 

peuvent être menées en parallèle, la plupart doivent être réalisées successivement, ce qui 

allonge les délais. La législation est également instable dans ces domaines avec plusieurs 

modifications depuis 2017, notamment sur l’autorisation environnementale.  

La renaturation de la Saleine, dont l’objectif premier est de limiter le risque 

d’inondation, contribue incidemment à améliorer les infiltrations d’eau. Les travaux ont été 

réceptionnés en décembre 2020. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Le bilan du PGRE constate une augmentation globale des prélèvements qui dépassent 

les volumes prélevables prescrits par la notification préfectorale de l’EVP. Les prélèvements 

s’élèvent en moyenne sur 10 ans à 8,59 Mm3. Le volume prélevable total fixé à 7,161 Mm3 est 

ainsi dépassé de 1,81 Mm3 sur la période 2015-2019. Tous les usages sont concernés. L’usage 

industriel dépasse également les volumes prélevables prescrits, ce qui a cependant peu 

d’impact en valeur absolue.  

D’un côté, les changements climatiques, non pris en compte dans les documents 

élaborés dans les années 2010, entrainent un besoin croissant en eau. De l’autre, malgré le gel 

des surfaces irriguées, les actions du PGRE n’aboutissent pas toutes sur des baisses de 

prélèvements. La préservation de la ressource en eau semble compromise par cet effet croisé. 

Les opérations de gestion des milieux aquatiques améliorent également le 

fonctionnement de l’eau et favorisent un niveau quantitatif satisfaisant. Toutefois, ces 

opérations sont complexes et leur mise en œuvre reste difficile. 
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5 LA GESTION INTERNE 

5.1 La vie démocratique du syndicat 

Le SMRD compte quatre membres : trois communautés de communes45 et le 

département de la Drôme.  

Les statuts ont été modifiés deux fois au cours de la période pour adapter le 

fonctionnement du syndicat à l’exercice de la nouvelle compétence GEMAPI. Conformément 

aux statuts, un règlement intérieur vient préciser le fonctionnement institutionnel. 

5.1.1 Les indemnités et remboursement de frais des élus, et les remboursements de 

frais aux agents 

Les indemnités maximales du président et des vice-présidents sont fixées par le CGCT46 

en fonction de la population couverte par le périmètre du syndicat. Le comité syndical a d’abord 

voté les taux d’indemnités maximales pour le président et le 1er vice-président qui bénéficiait 

alors d’une délégation, puis aux deux autres vice-présidents au moment de l’attribution d’une 

délégation. Les versements sont conformes aux délibérations. 

 Indemnités mensuelles de l’exécutif 

 Président Vice-présidents 

Taux maximal en % de l’indice terminal de la fonction 

publique 
 14,77 % 5,91 % 

Montant de l’indemnité brute en € en 2021  574 € 230 € 

Source : délibérations du conseil syndical 

Aucune demande de remboursement de frais de mission n’a été faite par les élus. 

Les remboursements de frais aux agents concernent le remboursement de frais de 

véhicule, de repas et d’hébergement, le cas échéant lorsque l’agent est envoyé en mission, que 

ce soit une formation ou une réunion. Le remboursement des frais avancés doit se faire sur la 

base d’un ordre de mission et d’un état de frais, ainsi que de justificatifs. Deux délibérations 

recapitulent le barème de remboursement des frais d’hébergement et de repas. Les états de frais 

et les justificatifs sont bien produits à l’appui des mandats. Les frais connaissent une 

augmentation en 2017 et 2018 en lien avec la mise en place du projet SPARE qui a nécessité 

plusieurs déplacements à l’étranger ; ces augmentations sont par ailleurs couvertes par les 

subventions reçues. 

                                                 

45 Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans Cœur de Drôme (CCCPS), communauté 

de communes du Diois (CCD), communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD). 
46 Articles L. 5211-12 et R. 5723-1 du CGCT par renvoi de l’article L. 5721-8 du même code. 
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5.1.2 L’information financière des élus 

Les syndicats mixtes appliquent les règles budgétaires et comptables des communes par 

renvoi des articles L. 5211-36 et R. 5211-13 aux dispositions du livre III de la deuxième partie 

du CGCT, c’est-à-dire aux articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R. 2311-1 à D. 2343-10 qui 

constituent les textes applicables aux finances communales.  

Le processus budgétaire suit un calendrier qui débute au dernier trimestre de l’année 

N-1. Le travail de programmation budgétaire pluriannuelle réalisée en 2018 et en 2020 sert de 

base à l’élaboration du budget. Le débat d’orientations budgétaires (DOB) a eu lieu chaque 

année en février. Le compte administratif et le budget primitif sont approuvés lors de la même 

séance en mars ou avril, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-2 du CGCT.  

Les DOB n’ont pas donné lieu à des rapports d’orientation budgétaire avant 2019. Les 

rapports de 2019, 2020 et 2021 sont complets et en amélioration ; ils apportent des éléments 

d’explication et présentent l’évolution des soldes intermédiaires de gestion. 

La précision des crédits budgétaires votés par les élus est un élément important de 

transparence, des taux d’exécution faibles indiquant que des décisions sont prises selon des 

données imprécises. Les taux d’exécution apparaissent particulièrement bas, voire 

complètement déconnectés des crédits votés pour l’investissement entre 2016 et 2018. La 

faiblesse des taux en recettes s’explique par la part de financement par subventions. Après une 

amélioration en 2020, les taux 2021 sont à nouveau bas. Le SMRD a initié des actions pour 

améliorer les taux d’exécution : détail des opérations d’équipement, utilisation des autorisations 

de programme et des crédits de paiement (AP/CP) pour quelques opérations. Le SMRD doit 

améliorer ses prévisions budgétaires tant en fonctionnement qu’en investissement, en vue de 

mieux en assurer le caractère sincère qui conditionne l’équilibre réel du budget. Le 

développement des AP/CP pour l’investissement et l’utilisation d’autorisation d’engagement et 

de crédits de paiement (AE/CP) pour le fonctionnement pourrait permettre de prendre en 

compte les programmes pluriannuels du syndicat. 

 Taux d’exécution budgétaire 

Taux d’exécution budgétaire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Moyenne 

sur la 

période 

Dépenses réelles de fonctionnement * 39 % 54 % 74 % 63 % 81 % 55 % 62 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 

avec les RAR de l’exercice  
43 % 55 % 74 % 64 % 81 % 55 % 63 % 

Recettes réelles de fonctionnement * 45 % 44 % 68 % 63 % 103 % 69 % 65 % 

Recettes réelles de fonctionnement 

avec les RAR de l’exercice  
66 % 71 % 84 % 74 % 114 % 77 % 82 % 

Dépenses d’investissement * 3 % 3 % 1 % 22 % 57 % 24 % 12 %  

Dépenses d’investissement avec les 

RAR de l’exercice  
16 % 4 % 8 % 56 % 75 % 41 % 25 % 

Recettes d’investissement * 9 % 4 % 0,2 % 21 % 65 % 34 % 16 % 

Recettes d’investissement avec les 

RAR de l’exercice  
17 % 4 % 2 % 62 % 90 % 68 % 30 % 

Source : Comptes administratifs *Dépenses et recettes réelles sans les RAR de l'exercice mais y compris les 

charges et produits rattachés ; Comparaison avec les crédits ouverts totaux (BP+DM+BS+RAR N-1) 
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5.1.3 La publication des documents d’information budgétaire  

Depuis 2016, la mise en ligne de certains documents budgétaires est obligatoire pour les 

EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus47. 

Ces dispositions ne sont pas mises en œuvre par le SMRD. Sur son site internet, il fait 

bien paraitre un rapport d’activité qui comprend une présentation synthétique des informations 

financières et l’ensemble des comptes rendus des comités syndicaux. A partir de 2019 le rapport 

d’activité est détaillé par sous bassin pour traduire les actions réalisées d’un point de vue 

financier (dépenses par sous-bassin). Cependant, aucun budget, compte administratif, rapport 

d’orientations budgétaires ou note de synthèse de présentation du budget n’est mis en ligne, 

pour répondre à l’obligation légale pour ces deux derniers, et de bonne information des citoyens 

pour les deux autres. 

5.2 Un fonctionnement étoffé en 2018 mais qui repose sur un nombre 

restreint d’agents 

Depuis fin 2001, le département de la Drôme assurait un appui administratif au syndicat. 

Le suivi budgétaire, la GRH et la passation des marchés publics étaient assurés par un agent du 

service gestion de l’eau du département. Une convention précisait le cadre d’action qui donnait 

lieu à une contribution financière du SMRD.  

A compter du 1er avril 2018, le SMRD a réinternalisé ces fonctions, désormais assurées 

par un agent administratif polyvalent avec l’appui d’une secrétaire et de la directrice. La taille 

de la structure implique une équipe administrative très restreinte, ce qui peut être un risque pour 

la continuité des fonctions administratives. Le départ récent de l’agent polyvalent, avec la 

vacance du poste avant l’arrivée d’un nouvel agent, a induit des retards de traitement de certains 

dossiers. La formalisation des tâches administratives dans des procédures simples et 

opérationnelles permettrait d’assurer la continuité de service en cas d’incident. 

Pour tenir compte de la nouvelle compétence GEMAPI, les services opérationnels ont 

également été réorganisés en deux pôles qui traitent chacun d’une compétence. 

5.3 La gestion des ressources humaines 

(1) L’effectif du SMRD reste très restreint malgré l’augmentation du nombre d’agents 

depuis 2018. Il était de 4,5 ETP en 2016, puis passe à 7,3 ETP en 2018, puis à 8,2 ETP en 2020. 

Le syndicat fait appel à de nombreux stagiaires et a accueilli quatre jeunes en service civique 

en 2016 et 2017. 

                                                 

47 Article R. 2313-8 du CGCT par renvoi de l’article R. 5211-41-1 du même code. 
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  Évolution de l’effectif 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Titulaires 4 4 5 5 5 5 

CDD 3 1 2 2 3 3 

CDI 0 1 1 1 1 1 

Total effectifs 7 6 8 8 9 9 

en ETP 4,5 4,5 7,3 7,3 8,2 7,6 

Stagiaires 2 2 0 0 1 1 

Source : SMRD 

Le règlement relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, adopté début 

2021, n’appelle aucune remarque. La durée du travail est fixée à 1 607 heures. Le temps de 

travail hebdomadaire des agents est de 39 heures, et implique des jours de réduction de temps 

de travail. Les modalités de comptabilisation de la journée de solidarité sont précisées ainsi que 

la gestion des heures supplémentaires et la comptabilisation des congés. Les autorisations 

spéciales d’absence sont plus favorables que celles de la fonction publique d’État ce qui est 

conforme à la réglementation actuelle. Les modalités de télétravail sont incluses dans le guide. 

Le régime indemnitaire n’appelle pas non plus de remarque. Le RIFSEEP a été mis en 

place à compter du 1er octobre 2018. La délibération précise que ce régime indemnitaire est 

applicable aux contractuels. L’application du régime est étendue au corps des ingénieurs 

territoriaux début 2022, conformément à la loi. 

Un règlement intérieur validé en 2019 reprend les règles d’hygiène et de sécurité au 

travail. Le document unique est régulièrement mis à jour. Les locaux sont situés dans un 

appartement loué par la mairie de Saillans. Ces locaux ne sont pas adaptés à une administration 

et présentent des risques signalés dans le document unique. Ils sont devenus exigus au vu de 

l’étoffement de l’effectif. Les recrutements effectués à partir de 2019 n’ont pas permis 

d’accueillir de stagiaires ou de services civiques, qui avaient pourtant largement contribué au 

fonctionnement précédemment. Le taux d’absentéisme reste néanmoins très bas, entre 2 % et 

3 %, à l’exception des exercices 2019 et 2020, période au cours de laquelle le syndicat a connu 

un arrêt long. 

5.4 La commande publique 

Le SMRD est un pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique48. 

L’ensemble de ses achats, à l’exclusion des locations immobilières et des conseils, doivent être 

mis en concurrence selon les règles de la commande publique s’ils dépassent certains seuils49. 

La mise en concurrence est de plus un levier d’économies important.  

                                                 

48 Article L. 1211-1 du code de la commande publique. 
49 L’annexe 2 du code de la commande publique fixe les seuils de procédure comme suit du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2019 ; les seuils sont modifiés à compter du 1er janvier 2020 :  

- 40 000 € HT pour les procédures adaptées ; 
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 La fonction achat n’est pas matérialisée dans l’organigramme. Tous les chargés de 

mission réalisent des procédures avec l’agent administratif. Le SMRD a produit une note sur le 

fonctionnement de la commande publique, issue d’une formation, qui pourrait servir de base à 

la réalisation d’un guide de la commande publique, en ajoutant des aspects opérationnels 

propres au SMRD, comme la répartition des tâches ou la sécurisation des procédures par un 

contrôle qualité interne. L’établissement a mené 12 procédures depuis 2018, toutes passées en 

procédure adaptée, pour un montant total de 1 348 k€. 

L’expression du besoin et la computation des seuils ne sont pas réalisées. Aucune erreur 

n’a été relevée en la matière, mais une cartographie des besoins permettrait de limiter le risque 

d’erreur de computation et d’anticiper les procédures. 

Certains marchés audités montrent des faiblesses sur la définition des critères, qui sont 

peu précis dans les règlements de consultation50. A l’inverse, d’autres sont précis et pourraient 

servir de référence51. La formalisation de rapports de présentation, bien que non obligatoire, 

permettrait de présenter un document de clôture aux élus. 

6 LES FINANCES 

Les finances du syndicat sont constituées d’un seul budget principal dont la 

nomenclature comptable est la M14. Le syndicat n’a pas mis en place de comptabilité 

analytique pour suivre le détail de ses deux compétences. Les fonctions financières étaient 

assurées par le département de la Drôme jusqu’en 2018 puis par un agent administratif du 

syndicat depuis. Aucune procédure comptable n’est formalisée. 

L’analyse financière a été réalisée à partir des comptes de gestion retraités grâce au 

logiciel d’analyse financière des juridictions financières. Ce dernier retranche les atténuations 

de charges en dépenses et les atténuations de produits en recettes afin de présenter des soldes 

nets. 

6.1 La fiabilité des comptes 

Les syndicats mixtes appliquent les règles budgétaires et comptables des communes par 

renvoi des articles L. 5211-36 et R. 5211-13 aux dispositions du livre III de la deuxième partie 

du CGCT, c’est-à-dire aux articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R. 2311-1 à D. 2343-10 qui 

constituent les textes applicables aux finances communales. 

                                                 

- 221 000 € HT pour les fournitures et services ; 

- 5 548 000 € HT pour les travaux. 
50 Travaux de continuité écologique Rays Mérosse (144 k€), MOE du bâtiment SMRD (119 k€), PPE 

2018 et 2021 (360 k€), Atterrissement, Intradigue (240 k€). 
51 Réhabilitation des Freydières (79 k€), Etude digues (185 k€). 
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Les procédures comptables ne sont pas formalisées, ce qu’il conviendrait de faire pour 

garantir la continuité du fonctionnement, d’autant plus pour une structure dans laquelle peu 

d’agents sont en charge de la gestion administrative. 

6.1.1 La comptabilité d’engagement 

La mise en œuvre d’une comptabilité d'engagement des dépenses est obligatoire, dans 

les conditions fixées par l’instruction M1452. Cette obligation permet de s’assurer du respect du 

principe d’annualité et donc de la fiabilité du résultat. Outre l’inscription en comptabilité des 

dépenses et recettes dès l’engagement juridique, cette règle permet de rattacher à l’exercice les 

dépenses et recettes de fonctionnement pour lesquelles le service est fait mais la facture est non 

parvenue, et de constater des restes à réaliser pour les dépenses et recettes engagées mais 

n’ayant pas encore donner lieu à service fait. 

Les rattachements de charges sont faibles et correspondent à des prestations réalisées en 

fin d’année N et facturées en début d’année N+1. Les rattachements des produits sont élevés du 

fait de la part importante de financement par subventions : les sommes inscrites correspondent 

aux conventions signées, mais pas aux soldes définitifs validés des subventions. Cette pratique 

ne permet pas de garantir la fiabilité des rattachements des produits dans la mesure où les 

subventions reçues peuvent être inférieures aux subventions prévues par convention, soit si le 

syndicat demande un montant plus faible au regard de dépenses inférieures à celles initialement 

prévues, soit si le financeur procède à une réfaction de la subvention du fait d’un objectif non 

atteint. Une régularisation a ainsi dû être réalisée en 201953. 

 Rattachements des charges et produits (en €) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des charges rattachées 31 172 12 124 1 275 3 727 1 756 18 793 

Charges rattachées en % des 

charges de gestion 
8,4 % 2,6 % 0,2 % 0,8 % 0,3 % 2,8 % 

Total des produits rattachés 155 463 207 424 149 775 107 780 84 123 69 807 

Produits rattachés en % des 

produits de gestion 
32,6 % 39,0 % 19,3 % 15,4 % 9,7 % 9,9 % 

Différence (produits - charges 

rattachées) 
124 291 195 300 148 500 104 053 82 367 51 014 

Résultat de l'exercice 100 936 61 919 213 309 221 470 200 805 27 775 

Différence en % du résultat 123,1 % 315,4 % 69,6 % 47,0 % 41,0 % 183,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

Les restes à réaliser inscrits aux comptes administratifs sont particulièrement élevés et 

dépassent les dépenses réalisées sur plusieurs exercices. L’état des restes à réaliser 2018 en 

recettes ne correspond pas aux sommes inscrites au compte administratif. Pour les autres 

                                                 

52 Articles L. 2342-2 et D. 2342-10 du CGCT.  

Instruction budgétaire et comptable M. 14 – Tome 2 – Titre 4 – Chapitre 1. 
53 Mandat n°439 du 8 janvier 2019 passé au c/6718 et intitulé Régularisation pour 7 419,37 €. 
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exercices, les restes à réaliser sont tous justifiés par un engagement juridique et correspondent 

à des travaux en cours. L’utilisation d’AE/CP (autorisations d’engagement et crédits de 

paiement) et d’AP/CP (autorisations de programme et crédits de paiement) permettrait de 

limiter le montant des restes à réaliser en introduisant une dimension pluriannuelle aux crédits 

votés en investissement (cf. supra). 

 Restes à réaliser (en k€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses d’investissement 

Crédits ouverts  2 245 6 335 6 957 4 080 2 672 2 284 

Dépenses réalisées 69 201 80 892 1 529 542 

Restes à réaliser 293 73 470 1 377 484 387 

Taux RAR / dépenses réalisées  425 % 36 % 588 % 154 % 32 % 71 % 

Recettes d’investissement 

Crédits ouverts  2 108 5 921 6 346 3 398 2 432 2 026 

Recettes réalisées 192 67 15 714 1 574 689 

Restes à réaliser 176 0 85 1 379 607 691 

Taux RAR / dépenses réalisées 92 % 0 % 567 % 193 % 39 % 100 % 

Source : comptes administratifs 

6.1.2 L’apurement des immobilisations en cours 

Les immobilisations en cours, comptabilisées aux comptes 23, doivent être intégrées au 

compte 21 des immobilisations corporelles dès leur achèvement, afin de mettre en œuvre leur 

amortissement.  

Le solde des immobilisations en cours du SMRD augmente régulièrement sur la période 

au même rythme que les flux d’immobilisation, traduisant l’absence d’apurement des comptes 

23, ce qu’il conviendra de réaliser dès l’achèvement des opérations de travaux. 

 Immobilisations en cours (en €) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations corporelles en 

cours - Solde (A) 
0 0 24 531 553 286 1 375 348 1 578 279 

Immobilisations corporelles en 

cours - Flux (B) 
0 0 24 531 528 755 822 062 202 931 

Immobilisations corporelles - 

Solde (C) 
2 723 363 2 739 494 2 742 868 3 014 340 3 038 535 3 132 157 

Solde des immo en cours/Solde 

des immo corporelles [(A) / (C)] 
0,0 % 0,0 % 0,9 % 18,4 % 45,3 % 50,4 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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6.1.3 Les opérations sous mandat 

Le SMRD réalise des opérations pour le compte de communes, dites opérations sous 

mandat, enregistrées dans des comptes de tiers budgétaires54. L’instruction comptable M14 

précise le mode de comptabilisation de ces opérations qui doivent être neutres pour les finances 

du mandataire55. 

Les comptes 2044 et 657 n’ont enregistré aucune dépense sur la période, attestant d’un 

équilibre des opérations clôturées. Au 31 décembre 2021, trois comptes 458 n’étaient pas soldés 

et présentaient encore un déséquilibre dans l’attente de la clôture des opérations. Le SMRD doit 

poursuivre sa vigilance pour équilibrer les opérations sous mandat. 

 Solde des comptes 458 au 31 décembre 2020 (en €) 

Comptes 458x4 458x3 

Compte de dépenses (1) 4 195,20 481 547,08 

Compte de recettes (2) Pas de comptes 312 845,45 

Solde 4 195,20 168 701,63 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

6.1.4 La fiabilité de l’actif 

Le rapprochement de l’inventaire physique des biens meubles et immeubles arrêté au 

31 décembre 2020 avec l’état de l’actif du comptable à la même date fait apparaître une 

différence de 759 951,05 € sur la valeur brute d’acquisition des immobilisations. Le SMRD 

devra mettre à jour son inventaire et se rapprocher du comptable afin d’assurer la concordance 

des documents.  

 Comparaison inventaire ordonnateur – état de l’actif du comptable au 31/12/2020 (€) 

Données ordonnateur Données comptable Différentiel 

5 464 045,48 4 704 094,43 759 951,05 

Source : comptes de gestion et inventaire ordonnateur 

                                                 

54 Les articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics de confier à des tiers par convention écrite, le paiement de certaines dépenses et 

l’encaissement de certains produits. Ces opérations sont qualifiées de mandats. Elles donnent lieu à une reddition 

annuelle des comptes des opérations sous mandat et des pièces correspondantes. 
55 Les comptes 4581 pour les dépenses et 4582 pour les recettes retracent chez le mandataire les opérations 

sous mandat effectuées pour le compte de tiers. En cours d’opération, les dépenses et les recettes donnent lieu à 

l’émission de titres et de mandats. Après l’achèvement des opérations, le compte de dépenses et le compte de 

recettes présentent en principe un solde équivalent. Si un différentiel est constaté, il constitue une dépense pour le 

mandataire, inscrite au compte 2044 « Subventions d’équipement en nature » s’il s’agit d’une dépense 

d’investissement, ou au compte 657 « subventions de fonctionnement versées » s’il s’agit d’une dépense de 

fonctionnement. 
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6.2 Le cycle de fonctionnement 

Les produits de gestion doivent couvrir les charges de gestion courante et permettre de 

libérer des ressources pour pouvoir investir. La couverture des charges de gestion courante est 

mesurée grâce à l’excédent brut de fonctionnement (EBF), calculé par la différence entre les 

produits et les charges de gestion.  

6.2.1 Un cycle de fonctionnement aléatoire mais structurellement équilibré 

Le cycle de fonctionnement ne suit pas une trajectoire stable. L’évolution aussi bien des 

produits que des charges est aléatoire en fonction du degré de réalisation des actions du SMRD. 

Les produits augmentent de 48 %, avec une dynamique forte entre 2017 et 2018, du fait 

de l’extension des compétences, puis une trajectoire qui varie selon les subventions reçues. Les 

dépenses suivent la même évolution en fonction de l’avancée des projets. 

 Formation de l’excédent brut de fonctionnement en k€ 

 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

6.2.2 Les produits de gestion 

Les ressources du SMRD sont constituées à 65 % des participations statutaires de ses 

membres. Ce pourcentage augmente de 4 points à partir de 2018 du fait du développement des 

compétences et de l’augmentation des financements liés. Ces ressources sont pérennes bien que 

l’engagement des membres soit sur une période courte (cf. supra).  

A l’inverse, les subventions de l’agence de l’eau, qui représentent 21 % des produits en 

moyenne, sont plus sujettes à variation, et ne peuvent pas être qualifiées de ressources pérennes. 

Pour autant, ces conventions financent parfois du personnel ce qui présente une fragilité 

financière (cf. supra). 
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Les autres participations correspondent à des aides du département de la Drôme en sus 

de ses participations statutaires. Les ressources d’exploitation sont constituées de la vente des 

graviers récupérés dans le piège à graviers gérés par le SMRD. 

 Structure des produits de gestion (en k€) 

 

Source comptes de gestion retraitement CRC 

6.2.3 Les charges de gestion 

Les charges de personnel représentent 67 % des charges de gestion. Elles augmentent 

fortement sur la période (+ 60 %), l’équipe du SMRD s’étant étoffée d’une part pour faire face 

à la compétence GEMAPI, et d’autre part pour poursuivre la mise en œuvre du SAGE. Les 

augmentations de personnel ont été effectuées suite à des conventionnements avec l’agence de 

l’eau et à la validation de la programmation pluriannuelle par les membres. 

Les charges à caractère général comprennent les frais de fonctionnement courant du 

syndicat qui sont stables, mais également des frais ponctuels d’entretien des cours d’eau et 

d’études qui expliquent les fortes variations de ce poste de dépenses. En 2018 et 2020, 

l’augmentation des frais d’entretien est liée à des extractions de gravier dans les pièges à gravier 

de la rivière Drôme, par ailleurs compensées par la vente du gravier. L’augmentation des frais 

d’étude s’explique par la fin de l’élaboration d’un schéma sur les usages sportifs de l’eau et le 

tourisme en 2018, et le démarrage d’une étude sur les zones de sauvegarde non exploitées 

actuellement, dans le cadre du SAGE, en 2021. 
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 Structure des charges de gestion (en k€) 

 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 Frais d’entretien des cours d’eau et d’études (€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

615232 - Entretien, réparations réseaux 940,80 8 519,40 72 539,68 2 747,88 153 446,94 1 855,80 

617 - Etudes et recherches 18 848,06 41 798,28 638,30   95 584,08 

Source : grands livres 

6.3 Le cycle d’investissement 

6.3.1 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’équipement augmentent à compter de 2019 avec la prise de compétence 

GEMAPI et le démarrage de projets plus développés comme la renaturation de la Saleine ou la 

mise en place de plan pluriannuel d’entretien de la végétation (PPE). Elles étaient 

précédemment très faibles. 

 Dépenses d’équipement (en k€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

 Dépenses d'équipement 4 16 49 647 931 448 2 095 

dont frais d'étude 1 -  14 105 96 191 407 

dont PPE   25 71 135 42 273 

dont travaux la Saleine   6 300 581 1 888 

dont atterrissement    62 69  131 

dont acquisition terrains et 

travaux siège 
     90 90 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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6.3.2 Les recettes d’investissement 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute mesure la ressource disponible à l’issue de 

l’exercice, mobilisable pour le financement des investissements. Elle se calcule à partir de 

l’EBF auquel il faut ajouter ou retrancher les résultats financiers (intérêts de la dette pour 

l’essentiel) et exceptionnels. Au vu du faible endettement et du caractère limité des dépenses et 

recettes exceptionnels, la CAF brute suit la courbe de l’EBF. 

 Formation de la CAF Brute 

 

Source comptes de gestion retraitement CRC 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette est calculée à partir de la CAF brute minorée 

de l’annuité en capital de la dette, ce qui permet d’identifier l’autofinancement réellement 

disponible pour les dépenses d’équipement. La CAF nette est identique à la CAF brute jusqu’en 

2019. A partir de 2020, le remboursement d’un emprunt vient minorer cette somme, qui 

représente 20 % des recettes de financement sur la période. La première source de financement 

de l’investissement reste les subventions, pour 34 %. 
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  Évolution du financement de l’investissement 

 

Source comptes de gestion retraitement CRC 

6.4 La situation patrimoniale 

6.4.1 Le fonds de roulement et trésorerie 

Le fonds de roulement mesure les ressources dont dispose l’établissement en réserve, 

au 31 décembre de l’année, pour financer les aléas d’exploitation et ses futurs investissements, 

par différence entre les ressources stables et les immobilisations. La trésorerie disponible se 

calcule à partir du fonds de roulement dont on retranche les besoins de moyen terme, dits besoin 

en fonds de roulement. Exprimée en jours, elle permet de s’assurer que l’établissement peut 

faire face à ses échéances de moyen terme. 

Sur la période, le fonds de roulement a été peu mobilisé par l’investissement, à hauteur 

de 4 % de son total. Il augmente de 37 % et atteint un niveau particulièrement élevé, permettant 

le maintien d’une trésorerie de près de 12 mois. Cette réserve pourra être mobilisée pour les 

projets d’investissement, notamment la construction de locaux pour le SMRD, et limiter le 

recours à l’emprunt. 

 Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie en k€ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Fonds de roulement net global  517     448     601     535     568     709    

 - Besoin en fonds de roulement global  307     209     156     251     213     61    

 =Trésorerie nette  210     240     445     284     355     648    

    En nombre de jours de charges 

courantes 
206,4 188,4 291,9 220,6 196,0 351,7 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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6.4.2 L’endettement 

Le SMRD a contracté un emprunt en 2020 dans le cadre du déroulement de son 

programme pluriannuel d’investissement. 

 Évolution de la dette en k€ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuité en capital de la dette  -       -       -       -       109     21    

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change  -       -       -       -       3     4    

= Annuité totale de la dette  -       -       -       -      112 25 

Encours de dette au 31 décembre  -       -       -       -       407     386    

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 11,2 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC
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