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RESUME ET CONCLUSIONS :

ACTIONS A MENER /
DECISIONS

Introduction (Vincent MOTYKA, DREAL)
1 – Actualités réglementaires
•
•

Proposition de loi Fesneau
Décret EPTB/EPAGE prévu au premier trimestre 2018

2 – La SOCLE : retour post consultation
La DREAL fait le bilan de la consultation et soumet au débat des
propositions d’évolution des recommandations suite aux contributions
reçues (cf présentation jointe). Ces propositions sont validées par la
MATB.
Certains participants indiquent que leurs contributions n’ont pas ou Remontée des demandes de
insuffisamment été prises en compte. Il est convenu qu’ils fassent corrections résiduelles à la MATB
remonter leurs demandes à la MATB qui les intégrera autant que rapidement
possible dans le document final.
3 – EPAGE / EPTB : bilan des intentions de demandes de labellisation
La DREAL présente le bilan des intentions de demandes de
labellisation EPAGE ou EPTB. Il ne s’agit pour l’instant que d’un état
des lieux factuel, aucune labellisation ne sera validée avant dépôt et
étude des dossiers de demande.
À ce stade, aucune concurrence n’apparaît pour les EPAGE. Certains
secteurs font par contre l’objet de plusieurs intentions de demandes
EPTB.

4 – Poursuite de la MATB
La MATB s’arrête sous cette forme au 1er janvier 2018. Il est proposé
de maintenir une information en continu via le portail de bassin et la
mailing liste et une instance d’animation et d’information se réunissant
deux fois par an environ.

