
Synthèse de la réforme de la procédure d'agrément 
 

(Adoption par le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée le 14/09/2012)  
 

SAGE Périmètre Orientations Stratégiques Projet 

Examen en comité d'agrément  OUI* OUI** OUI** 

Présence du porteur NON OUI NON 

Durée de l'examen en comité d'agrément 30 min 1 h 30 min 
 

* avec présentation par l'Agence et la DDT de la fiche de synthèse des enjeux et objectifs attendus du bassin pour le territoire 
** utilisation de la fiche de synthèse des enjeux  

 
 

CONTRATS (sur territoire SAGE*) Candidature 
(lettre d'intention) Avant-Projet  Projet 

(dosser définitif) 

Bilans à mi-
parcours et fin de 

contrat 

Examen en comité d'agrément  NON** NON** NON*** NON** 
 

* un contrat est considéré comme appartenant à un territoire SAGE dès lors que les Orientations Stratégiques du SAGE ont été validées en 
comité d'agrément 
** la lettre d'intention, l'avant-projet et les bilans sont produits et envoyés à l'agence de l'eau mais ne font pas l'objet d'un passage en comité 
d'agrément. Il appartient à la CLE de s'assurer que le contrat répond aux objectifs du SAGE, le SAGE restant examiné par le comité d'agrément 
*** le dossier définitif du contrat est présenté en CLE pour validation et examiné en commission des aides de l'agence. L'agrément officiel est 
délivré par courrier du président du comité de bassin, après la commission des aides 

 
NB : la réforme de la procédure du comité d’agrément implique un nouveau rôle pour la CLE. En effet, dès 
lors qu’un SAGE est approuvé sur un territoire, le Comité de Bassin confie à la CLE le rôle d’exami ner 
les projets de contrat de rivière  identifiés sur le territoire du SAGE, en s’assurant que le contrat permette 
la mise en œuvre effective du SAGE.  
Pour le suivi du contrat après sa validation, la CLE joue le rôle de Comité de Rivière pour s'assurer que le 
contrat permette la mise en œuvre effective du SAGE. Néanmoins, afin de ne pas dessaisir totalement les 
Comités de Rivières dans leur rôle, ceux-ci sont assimilés aux "Commissions de suivi des contrats de 
milieux" telles que définies par l'article 8 du règlement de la CLE. 
 
Cette évolution vise à positionner l’examen des priorités de gestion de la ressource et des modalités de 
gouvernance à l’échelle des SAGE. Elle allège en contrepartie l’examen du contrat afin que les actions 
puissent être menées plus rapidement. Le contrat de rivière devient alors un contrat de travaux et n’est 
plus présenté en Comité d’Agrément mais seulement en commission des aides de l’Agence de l’Eau. 
 
 

CONTRATS (hors territoire SAGE) Candidature 
(lettre d'intention) Avant-projet Projet 

(dosser définitif) 

Bilans à mi-
parcours et fin de 

contrat 

Examen en comité d'agrément  NON* OUI NON** En fonction des 
enjeux 

Présence du porteur NON OUI NON En fonction des 
enjeux 

Durée de l'examen en comité d'agrément - 1 h - - 
 

* la lettre d'intention doit être adressée à l'agence de l'eau, la réponse de l'agence rappelle notamment les attendus du SDAGE et du programme 
de mesures 
** le projet de contrat est examiné en commission des aides de l'agence. L'agrément est délivré par courrier du président de comité de bassin 
après la commission des aides de l'agence 

 
 

PAPI / PSR PAPI d'intention PAPI projet Opérations PSR 

Examen en comité d'agrément  OUI OUI OUI 

Présence du porteur NON OUI NON 

Durée de l'examen en comité d'agrément 15 min 30 min 15 min 

 
 
A noter, ces modalités peuvent être adaptées en cas de dossier à enjeux, sur proposition de 
l'Agence. 
  



LE ROLE DU COMITE D’AGREMENT 
 
L’article R212-38 du code de l’environnement prévoyant que le comité de bassin se prononce sur la compatibilité du 
SAGE avec le SDAGE (et sur sa cohérence avec les SAGE attenants), le comité d’agrément du comité de bassin 
Rhône-Méditerranée veillera tout particulièrement aux éléments du SDAGE incontournables à prendre en compte pour 
l’élaboration du SAGE qui sont : 
- les orientations et dispositions du SDAGE ; 
- les pressions à l’origine des mesures du programme de mesures retenues pour le territoire concerné ; 
- les objectifs d’état des masses d’eau ; 
- les principaux enjeux du territoire, en établissant une stratégie d’action et de gestion cohérente et territorialisée. 
 
Plusieurs dispositifs sont mis en place, visant à mieux accompagner les SAGE au fil de leur élaboration et de leur mise 
en œuvre, et à intervenir suffisamment tôt, c’est à dire à des étapes qui permettent d’infléchir les projets si nécessaire. 
Une grille synthétique d’analyse de la prise en compte par le SAGE des enjeux du SDAGE et du programme de 
mesure a été élaborée.  
 

� au stade du périmètre 

Le comité d’agrément se prononce sur la cohérence du périmètre retenu (cohérence hydrographique, faisabilité d’une 
gestion concertée, dispositif de coordination éventuelle à mettre en place avec les SAGE attenants, …) et rappelle les 
principaux enjeux du SAGE. 
Une fiche de synthèse est annexée à la délibération ; cette fiche précise quels sont les enjeux majeurs identifiés par le 
SDAGE et le programme de mesures sur le territoire concerné qui devront être traités par le SAGE. Elle a pour objet 
de qualifier le niveau d’ambition du SAGE attendu sur ces thèmes et constituera la grille de lecture du SAGE lors des 
prochains examens par le comité d’agrément aux étapes ultérieures (orientations stratégiques du SAGE et projet de 
SAGE).  
 

� au stade des orientations stratégiques 

Il convient tout d’abord de préciser que la réforme de la procédure du comité d’agrément adoptée en février 2012 a 
confirmé l’examen des orientations stratégiques du SAGE qui n’est pas exigé par la réglementation. Elle l’a même 
renforcé en prévoyant de demander au porteur du SAGE de participer à la séance pour être acteur des débats. 
Cet échange est important parce qu’il intervient à une étape de la procédure qui permet le cas échéant de réorienter le 
projet. Même si l’exercice, à ce stade intermédiaire de l’élaboration du SAGE, suppose une certaine subjectivité (on ne 
peut pas exiger du SAGE qu’il ait décliné tous ses objectifs en mesures opérationnelles au stade des orientations 
stratégiques), on connaît généralement à cette étape d’élaboration les premières tendances sur le niveau d’ambition 
qu’entend porter la CLE sur les enjeux majeurs mis en évidence par le SDAGE sur le territoire concerné.  
 
L’objectif de la délibération du comité d’agrément est de conforter la CLE lorsque ce niveau d’ambition paraît 
satisfaisant, et surtout d’insister sur la nécessité de se mobiliser fortement sur ceux pour lesquels la CLE ne travaille 
pas ou pas suffisamment. 
 

� au stade du projet de SAGE 

A ce stade, l’avis du comité d’agrément vise notamment à : 
  

� mettre en évidence la plus-value qu’apporte le SAGE « tel qu’il est » par rapport à la mise en œuvre du 
SDAGE et du programme de mesures ; 
 

� donner des pistes pour la suite du SAGE en indiquant : 
 

• d’éventuelles modifications à apporter dans le projet de SAGE lui-même 
• avant la mise à l’enquête publique ; 
• ce qui devra relever d’une procédure de révision ultérieure du SAGE ; 
• les actions d’ores et déjà prévues qu’il convient de mettre en œuvre sans attendre (dans le cadre 

d’un contrat de rivière ou d’une démarche similaire) 
 

� conforter le rôle consultatif de la CLE comme pilier incontournable de la gouvernance locale, tant pour toutes 
les décisions importantes qui relèvent du domaine de l’eau (y compris des décisions et programmes relevant 
du préfet) que pour les acteurs du développement territorial et de l’urbanisme. 
 

Le contenu de cette délibération doit s’inscrire dans la lignée des positions prises précédemment en CLE par les 
services de l’Agence et de l’Etat. 
 
 
  



ROLES RESPECTIFS DES SERVICES DE L’ETAT ET DE L’AGE NCE DE L’EAU 

Les projets de rapports, délibérations et fiches de synthèse associées sont rédigés par les services de l’agence de 
l’eau en tant que secrétaire du comité d’agrément. Ils doivent être partagés avec les services de l’Etat (DREAL et 
service police de l’eau de la DDT) et de l’ONEMA. Ils portent sur des enjeux au niveau du bassin Rhône-Méditerranée 
et sur la compatibilité avec le SDAGE. 
 
Remarque : 
La MISEN est consultée en parallèle aux stades du périmètre et de l’approbation du SAGE. Au stade du périmètre, le 
préfet consulte les services de l’Etat avant de prendre l’arrêté. Au stade du projet de SAGE, l’article R212-39 prévoit 
que le projet de SAGE est adressé par la CLE pour avis au préfet responsable de la procédure d'élaboration au moins 
trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. 
 
Le SAGE fait l’objet d’un avis du Préfet au titre de l’autorité administrative (avis de la MISEN) et d’un avis du Préfet au 
titre de l’autorité environnementale sur le rapport environnemental. 
L’avis de la MISE, avis technique et juridique, porte notamment d’après la circulaire du 4 mai 2011 sur la compatibilité 
au SDAGE, le soin apporté à la qualité de la rédaction du SAGE et la cohérence nécessaire entre les différents outils 
juridiques ou contractuels sur le périmètre du SAGE. 
Il s’agit là d’avis distincts de celui du comité d’agrément qui répondent à des circuits différents. La MISE doit être 
informée a posteriori de l’avis donné par le comité d’agrément mais les délais de conception du dossier ne permettent 
pas de l’associer à l’amont. 
 
REVISER AVEC DISCERNEMENT 

Une révision périodique permet de s’adapter aux évolutions des connaissances et du contexte du territoire. Par 
ailleurs, une révision peut être rendue nécessaire par certaines évolutions du contenu des SDAGE lors de leurs 
révisions successives, ainsi que par la réglementation. Le SAGE est donc un document évolutif. 
 
La procédure de révision du SAGE se fait en principe selon les règles du parallélisme des formes (qui implique 
notamment la consultation des collectivités, du comité de bassin, et une enquête publique). Une procédure simplifiée 
de modification est prévue par l’article L212-7 du code de l’environnement mais elle ne peut être utilisée que si la 
modification ne porte pas atteinte aux objectifs du SAGE. Autrement dit, toute modification importante (ex : pour 
modifier le règlement sur tel ou tel point comme l’instauration d’une règle de répartition des volumes prélevables, pour 
traiter des thèmes supplémentaires ou bien modifier les objectifs de qualité ou de quantité) donne lieu à la procédure 
complète. 
Comme l’indique le guide national sur les SAGE (pages 88-89), il convient de mesurer l’intérêt de la révision au regard 
de ce qu’elle implique. Lorsqu’il est possible de mettre en œuvre les actions nécessaires au bon état des eaux sans 
réviser le SAGE, il ne faut pas s’obliger à le faire. A l’inverse, quand la révision est nécessaire (par exemple pour fixer 
des objectifs de débit et leur conférer une portée juridique), elle doit être conduite, étant observé que l’article L212-9 du 
code de l’environnement prévoit que le SAGE peut être révisé en tout ou partie. 


