
 
  

74 RUE GEORGES BONNAC - 33000 BORDEAUX - Tél. 05.57.01.65.65 - Fax. 05.57.01.65.60 - contact@smegreg.org 

  

 

2022-304 

 

Chambre régionale des comptes 
Nouvelle Aquitaine 

3, place des Grands Hommes 

CS 30059 

33064 BORDEAUX CEDEX 
 
Objet : courrier en réponse au rapport d'observations définitives relatives au contrôle des 

comptes et de la gestion du SMEGREG 
 

Bordeaux, le 20 décembre 2022 

Monsieur le Président, 

Vous m'avez adressé le 24 novembre dernier le rapport d'observations définitives relatives 
au contrôle des comptes et de la gestion du SMEGREG. 

Ce rapport formule quatre recommandations auxquelles les suites suivantes seront 
données, voire ont déjà été données : 

• recommandation n°1 : une modification des statuts pour mise en cohérence de son 
article 5 avec la Loi 2015-991 du 7 août 2015 tel que demandé sachant que l'exercice 
sera également l'occasion d'intégrer dans les statuts la référence à la mission "gestion 
de la ressource" désormais constitutive, de manière facultative, de la compétence 
alimentation en eau potable telle qu'elle est définie à l'article L. 2224-7 du Code 
général des Collectivités territoriales modifié par l’article 116 de la loi n° 2019-1461 du 
27 décembre 2019 ; 

• recommandation n°2 : des échanges ont été engagés avec les services de l'Etat et du 
Département pour examiner pour examiner les solutions permettant de sécuriser 
juridiquement l'élaboration du schéma stratégique départemental d'eau potable ; 

• recommandation n°3 : la question du devenir du comité consultatif sera examinée lors 
de la prochaine réunion de notre comité syndical prévue pour le mois de février 
prochain, étant entendu qu'un travail formel complémentaire sera à mener si ce comité 
devait être conservé ; 

• recommandation n°4 : la commission locale de l'eau du SAGE Nappes profondes a été 
alerté de l'absence de formalisation de sa décision de déléguer une partie de ses 
attributions au bureau, en conséquence de quoi une délibération formelle a été prise le 
1er juillet 2022 à l'occasion de la dernière réunion plénière de la CLE (cf. délibération 
jointe). 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sincères salutations. 

La Présidente 

 

Célia MONSEIGNE 
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2022-058 

 

Commission locale de l'eau 

Réunion du 1er juillet 2022 

 

Délégation de la Commission locale de l’eau du SAGE Nappes Profondes de 

Gironde à son bureau 

 
Etaient présents : 

Collège des élus :  

Madame COUTURIER (Conseil Départemental de la Gironde)  

Messieurs DUCOUT (Association des Maires de Gironde) – GHESQUIERE (EPTB Nappes profondes) 

– CHAUSSET (Bordeaux Métropole) 

Collège des usagers :  

Madame QUERAUD (CLCV) – MEKKIOUI-BARDON (Chambre d’Agriculture de la Gironde) 

Messieurs ALEZINE (SEPANSO) – DELEBECQUE (CRPF) – BARRIERE (Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Gironde)  

Collège des administrations :  

Messieurs MARTIN (DDTM) – DUBOIS (DREAL)– GROFF (ARS) 

 

Etaient représentés : 

Madame SAINTOUT (Conseil départemental de la Gironde, pouvoir donné à Madame COUTURIER) 

Messieurs SIRDEY (Association des Maires de Gironde, pouvoir donné à Monsieur DUCOUT) et 

GANELON (Association des Maires de Gironde, pouvoir donné à Monsieur GHESQUIERE) 

 

Etaient excusés pour le compte des membres de la CLE :  

Mesdames CUVELIER (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine) – GOT (Conseil Départemental de la 

Gironde) 

Monsieur GUIMON (AEAG)  

Assistaient également à la réunion : 

Mesdames BRICHE, LARBODIE et SIMO (Département de la Gironde) – ANGIBAULT (Bordeaux 

Métropole) – NAVROT (SAGE Leyre) – LAURENT (SMEGREG)- AUBERT (DDTM) 

Messieurs de GRISSAC, LAFFICHER, EISENBEIS et HUCHET (SMEGREG) – JARLETON (SAGE 

Dropt) – BONNEAU (EPIDROPT) 

 

 

              



 
  

Commission Locale de l'Eau du SAGE des Nappes profondes de Gironde 
Secrétariat administratif de la CLE – Département de la Gironde – SREQM 
Hôtel du Département – Esplanade Charles de Gaulle – 33074 BORDEAUX cedex 

www.gironde.fr 
 

A l'occasion du contrôle des comptes du SMEGREG réalisé début 2022, la Chambre 

régionale des comptes Nouvelle Aquitaine a formulé des recommandations dont l'une 

concerne la Commission locale de l'eau du SAGE Nappes profondes de Gironde. 

Cette recommandation consiste à "alerter la commission locale de l'eau (CLE) sur la nécessité de 

revoir et préciser le dispositif de délégation de la commission locale de l’eau du SAGE des nappes 
profondes de Gironde à son bureau, en conformité avec les règles internes de fonctionnement, afin 

de sécuriser juridiquement les décisions prises par le bureau". 

Il est à noter qu’une délégation de la CLE au bureau a été actée sur le principe lors de la 

réunion de la CLE du 9 mars 2009, en conformité avec les articles 2 et 6 de ses règles de 

fonctionnement, mais que cette décision n'a jamais été formalisée dans une délibération. 

 

Décision de la CLE, formulé à l'unanimité des votants : 

Considérant : 

• les articles 2 et 6 des Règles de fonctionnement de la CLE ; 

• le compte rendu de la réunion plénière de la CLE du 9 mars 2009 ; 

• l'absence de délibération formalisant la délégation de la CLE à son bureau ; 

la Commission locale de l'eau décide : 

• de donner délégation à son bureau pour le règlement de ses affaires dans la limite des 

dispositions de l'article 2 de ses Règles de fonctionnement ; 

• de modifier comme suit l'article 6 de ses règles de fonctionnement : "Le Bureau peut 

recevoir toute délégation de la Commission dans la limite des dispositions de l’article 

2. Il ne peut prendre de décision que si la CLE lui en a donné explicitement pouvoir, 

pouvoir donné explicitement par la CLE à son bureau lors de sa séance plénière du 

1er juillet 2022". 

 

Bordeaux, le 8 septembre 2022 

 

Le Président 

 

Pierre DUCOUT 




