
Réunion d’installation   

du Comité Syndical de l’EPAGE Largue  

Séance extraordinaire du 11 septembre 2020 







Il a été remis pour la séance d'installation un boîtier de vote 

électronique nominatif à chaque délégué titulaire (ou suppléant, le 

cas échéant) de l'EPAGE Largue et deux boîtiers au délégué 

titulaire ayant reçu pouvoir d'un délégué titulaire absent. 

 

Le dispositif est proposé par la Société Hypermaster au prix de     

2 876.40 € 

  

Le dispositif proposé est conforme aux exigences de la 

règlementation et permet notamment la gestion des scrutins 

ordinaires, publics ou secrets avec impossibilité de remonter à 

l'auteur du vote en cas de scrutin secret, l'enregistrement du vote 

blanc, l'impossibilité d'enregistrer plus d'un suffrage par électeur 

et par scrutin. 

  

Compte tenu du nombre de délégués et de l'obligation de 

respecter les gestes barrières, dans un contexte particulier de 

crise sanitaire, n’étant pas en mesure d’assurer le respect des 

gestes barrières avec le dispositif de vote traditionnel (bulletin 

isoloir, urne, dépouillement, allongement du temps de 

confinement), le Président propose ce dispositif de vote 

électronique pour la séance d'installation de ce jour.  
  

 

Délibération 

projet 
Adoption du dispositif de vote électronique 





 

Quelques chiffres 

• Superficie: 310km2 

• 55 communes 

• 4 communautés de 
communes 

• 35 000 habitants 

• 1435 entreprises et 
artisans 

• 210 élevages pour 14 
642 UGB (vaches) 
 

 

EPAGE Largue 

Un bassin de vie EPAGE 

Largue 



• Superficie: 310 km2 

• linéaire de cours 
d’eau: 160 km 

• La Largue (48km) et 
ses 9 principaux 
affluents 

 

Un territoire hydrographique cohérent EPAGE 

Largue 
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Reconnexion d’annexes hydrauliques 

 Remise en eau d’un bras secondaire de la Saint Nicolas Enlèvement d’embâcle Reprise du seuil à Seppois-le-Bas Digue de Bisel  

Zone humide à Seppois-le-Haut créée par suppression d’étang, mobilisée lors 

de la crue du Grumbach 

  
Restauration de zones humides à Valdieu Lutran 

Examen de la prise d’eau VNF par 

la Commission Locale de l’Eau   

  

Renaturation de 
cours d’eau  

Entretien des 
cours d’eau  

Aménagement 
des cours 

d’eau  

Prévention des 
inondations 

Optimisation 
des crues  

Zones 
humides  

Ouvrage 
Existant 

Ruissellement 

Animation du 
SAGE Largue 

Animation 
Natura 2000  

Conseils aux 
communes 
membres  

Accompagnem
ent PLU /urba 

Conseil 
gestion 
d’étangs 

Connaissance 
inventaire 



 

Code de l'environnement - Article L211-7  
 

• 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 ; 

• 3° L'approvisionnement en eau ; 

• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion 

des sols ; 

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 6° La lutte contre la pollution ; 

• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

• 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 le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-

bassin, correspondant à une unité hydrographique; 
 



Composition Statutaire du 

Bureau 

Président.e. 

 
Collège GEMAPI 

 

• 1 Vice Président.e. 
 

• 3 Assesseur.e.s  
 

• 3 Assesseur.e.s 

suppléant.e.s  

 

Collège NON-GEMAPI 

 

• 1 Vice Président.e. 
 

• 3 Assesseur.e.s  
 

• 3 Assesseur.e.s 

suppléant.e.s 

















La Commission Technique de 

l’EPAGE Largue 

Composé de 25 membres, elle permet la représentation 

territoriale 

 

Un format: 

réunion échange d’une vingtaine de membres en salle puis 

une visite de terrain 

 

Différentes thématiques abordées: 

•Présentation du SAGE Largue révisé 

•Démarche « zéro pesticide » 

•Protection de la ressource pour production d’eau 

potable 

•Réflexion autour du partage EPAGE / Communes de la 

compétence « ruissellement » 



Joseph BERBETT (Bisel) 

Bertrand IVAIN (Saint-Bernard) 

Yves BOEGLEN (Friesen) 

François-Xavier MEYER (Spechbach) 

Antoine WAECHTER (Fulleren) 

Jean Marc RUFF (Buethwiller) 

Philippe RITTER (Retzwiller) 

Hugues DURAND (Liebsdorf) 

Daniel PETER (Ueberstrass) 

Françis ROBISHUNG (Traubach-le-Bas) 

Pierre SCHAD (Balschwiller) 

Clément LIBIS (Fislis)  
 

 

 

 

Membres réélus de la 

commission technique 

mandat 2018-2020 



Comité Syndical de l’EPAGE Largue  

Séance ordinaire du 11 septembre 2020 







Dans un souci de faciliter et de simplifier la gestion de certaines 

affaires de l’EPAGE Largue, 

le Comité Syndical DECIDE de déléguer au Bureau, conformément à 

l’article 13 des statuts  de l’EPAGE approuvés par l’arrêté préfectoral 

du 01/04/2019, les attributions suivantes : 

  

LES LOCAUX : Fixation des conditions d’utilisation de tous les locaux 

nécessaires au fonctionnement des différents services de l’EPAGE, y 

compris la rédaction, la conclusion et la signature des conventions s’y 

rapportant. 

MATERIELS ET MOBILIERS : Délégation pour l’acquisition et le 

renouvellement du matériel et du mobilier nécessaire, souscription des 

contrats d’entretien et de maintenance. 

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES : Le Bureau est 

autorisé à prendre toutes les décisions se rapportant aux prestations 

de services ; renouvellement de contrats, résiliation, consultation, 

choix, souscription de nouveaux contrats ou de nouvelles solutions, le 

traitement de tous les problèmes pouvant en résulter, après en avoir 

référé au Comité Syndical. 

Il s’agit notamment des contrats portant sur : 

- l’entretien des cours d’eau et des ripisylves. 

- les études de milieux. 

- les conventions avec d’autres Collectivités Locales et l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse  

 

Délibération 

projet 
Délégation d’attribution au Bureau 



INTERVENTIONS EXTERIEURES : Fixation des modalités 

d’intervention pour les services et les prestations que l’EPAGE peut 

être amené à dispenser, le cas échéant, aux Collectivités Locales 

non-membres, aux entreprises, aux associations, aux organismes 

divers ou aux particuliers. 

VIREMENTS DE CREDITS : Le Bureau peut effectuer des virements 

de crédits dans la section de fonctionnement du Budget, de chapitre 

en chapitre, selon besoin, pendant l’exercice budgétaire ainsi que 

tous les virements de crédits pour régularisation en fin d’exercice. 

EMPRUNTS : Contraction d’emprunts fixés par le Comité Syndical 

dans le cadre du Budget. Approbation des contrats. 

TRAVAUX : Organisation et engagement des travaux décidés par le 

Comité Syndical : choix des entreprises, choix des matériaux, 

organisation des marchés, suivi des chantiers, etc... 

OUVRIERS ET PERSONNEL : Suivi des ouvriers syndicaux et du 

personnel engagé par l’EPAGE Largue. Etablissement du planning 

de travail, répartition du travail et contrôle. Affiliation du personnel 

aux différentes caisses et souscription, le cas échéant, des contrats 

de prévoyance. 

ASSURANCES : Délégation pour le renouvellement, la modification, 

la résiliation et la conclusion des contrats d’assurance pour l’EPAGE 

SINISTRES : Acceptation d’indemnisation des sinistres. 

 

Délibération 

projet 
Délégation d’attribution au Bureau 



SUBVENTIONS :   

 a) Subventions allouées par l’EPAGE : Répartition des 

subventions et des aides accordées par l’EPAGE et dont les 

modalités de répartition n’ont pas été fixées par le Comité Syndical.  

 b) Demande de subventions : Constitution et présentation 

des dossiers. 

 c) Subventions et aides versées à l’EPAGE : Répartition et 

affectation des subventions obtenues, des dons éventuels et du 

produit des services. 

GESTION DES AFFAIRES COURANTES : De façon générale, 

délégation est donnée au Bureau, pour la recherche de toute solution 

et l’engagement de toute décision nécessaire au bon fonctionnement 

des services de l’EPAGE et la gestion des affaires courantes dans la 

limite des crédits ouverts aux budgets. 

 

Délibération 

projet 
Délégation d’attribution au Bureau 







 

Vu les articles L-5721-8 et R-5723-1 du CGCT, relatifs aux 

indemnités de fonctions des présidents et des Vice-

Présidents d'un syndicat mixte ouvert, 

  

Le Comité Syndical de l’EPAGE Largue DECIDE  

  

•de retenir comme tranche de population totale, à 

partir de laquelle seront calculées les indemnités, 

celle de 20 000 à 49 999 habitants 
 

•de retenir les taux suivants : 

•12,80 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique pour le Président , soit 497,84 € brut / 

mois 

•5,12 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique pour les deux Vice-Présidents, soit 

199,14 € brut / mois chacun  
 

•de retenir le principe de la revalorisation 

automatique 

 

   

Délibération 

projet 
Fixation des indemnités du Président et des Vice-

Présidents 



Présentation de l’EPAGE Largue 

http://www.epage-largue.eu/ 
un article à la une avec la                          

présentation complète 



Le bassin versant de la Largue  

• Superficie: 286km2 

• linéaire de cours d’eau: 110 
km 

• La Largue (48km) et ses 9 
affluents principaux 

 

Le Secteur de Montreux 

• Superficie: 24 km2 

• Linéaire de cours d’eau: 50 
km 

• Particularité: hydrographie 
bouleversée par le canal RR 

 

Un territoire hydrographique cohérent EPAGE 

Largue 



 



 

Quelques chiffres 

• Superficie: 310km2 

• 55 communes 

• 4 communautés de communes 

• 35 000 habitants 

• 1435 entreprises et artisans 

• 210 élevages pour 14 642 UGB 
(vaches) 

 

Un objectif cible 

• Assurer la pérennité qualitative et 
quantitative des eaux du bassin 
versant de la Largue et du Secteur de 
Montreux 

 

Un principe 

• Solidarité amont / aval 

EPAGE Largue 

Un bassin de vie EPAGE 

Largue 



Les compétences Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) 

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau 

• La défense contre les inondations 

• La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines  

 

 

 

Des compétences multiples EPAGE 

Largue 



Les compétences non GEMAPI 
• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 

dans les espaces non urbanisés dans le cadre de 
la lutte contre l’érosion des sols et la prévention 
des coulées de boues 

• La protection et la conservation des eaux 
superficielles et souterraines 

• Les aménagements hydrauliques concourant à la 
sécurité civile 

• L'exploitation, l'entretien et l'aménagement 
d'ouvrages hydrauliques existants 

• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 
surveillance des milieux aquatiques nécessaires à 
la réalisation des missions précitées tel que 
l’organisation d’un réseau de suivi de la qualité 
des eaux superficielles 

• L'animation et la concertation dans les domaines 
de la gestion et de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques 

– Portage et animation du SAGE LARGUE 

– Portage et Animation des DOCOB Natura 2000 

 

Des compétences multiples EPAGE 

Largue 
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Reconquête des zones inondables 
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Parcelle communale anciennement remblayée 

Photo du 8 juin 2016 

Décapage des remblais pour rétablir l’inondabilité de la parcelle 

Débusage du bras secondaire du 

Spechbach 

Avant! 
Après! 

Avant! 
Après! 



Focus sur le dérasement de l’étang 

communal de Seppois le Haut 
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L’EPAGE Largue prend part dans la 
Stratégie Locale de Gestion des 

Risques d’ Inondation du Territoire à Risque 
Inondation de l’agglomération 

mulhousienne 

 



Le Contrat de Territoire Eau et Climat EPAGE 

Largue 



Les Contrats de Territoire Eau et Climat (CTEC) 

Cosignés avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, les 

CTEC donne la priorité à 5 grands enjeux  



Contrat Eau et Climat de l’EPAGE Largue EPAGE 

Largue 

3 axes d’intervention 
1. Adaptation au changement climatique et 

reconquête de la biodiversité du territoire 

2. Communication auprès du grand public sur 

les enjeux de reconquête et de protection 

des milieux 

3. Animation d’une politique de gestion 

intégrée du cycle de l’eau à l’échelle 

globale du bassin versant 

Des partenaires 
Communautés de communes et 

d’agglomération 

Chambre d’Agriculture Alsace 

Maison de la Nature du 

Sundgau 



Axe 1: Adaptation au changement climatique et reconquête 

de la biodiversité 

CTEC 

EPAGE  

Etudes des bassins versants: hydromorpholgie, hydrologie, ruissellements 



Travaux de reconquête de l’hydromorphologie et 

renaturation des cours d’eau 

CTEC 

EPAGE  
Axe 1: Adaptation au changement climatique et reconquête 

de la biodiversité 

Travaux de reconquête de l’hydromorphologie et renaturation des cours d’eau 



Travaux d’effacement d’ouvrage, reconquête de zone 

inondable 

CTEC 

EPAGE  
Axe 1: Adaptation au changement climatique et reconquête 

de la biodiversité 

Travaux d’effacement d’ouvrage, reconquête des zones inondables 



Travaux d’effacement d’ouvrage, reconquête de zone 

inondable 

CTEC 

EPAGE  
Axe 1: Adaptation au changement climatique et reconquête 

de la biodiversité 

Travaux d’hydraulique douce (fascines, haies, marres)  pour lutter contre l’érosion 

des sols et les coulées de boues 



CTEC 

EPAGE  
Axe 1: Adaptation au changement climatique et reconquête 

de la biodiversité 

Formations, accompagnement technique/agronomique 



Axe 2: Communication auprès du grand public CTEC 

EPAGE  

Créations de sentiers et animations pédagogiques, panneaux, observatoires… 



Axe 2: Communication auprès du grand public CTEC 

EPAGE  

Organisation des « Eco Dialogues de l’Eau » 



Axe 3: Animation d’une politique de gestion intégrée 

du Cycle de l’Eau 

CTEC 

EPAGE  

Animation du SAGE Largue 

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SAGE = Parlement local de l’Eau (animé par la 

Commission Locale de l’Eau) 

EPAGE Largue= Exécutif du SAGE 



Axe 3: Animation d’une politique de gestion intégrée 

du Cycle de l’Eau 

CTEC 

EPAGE  

Animation, construction d’un plan de gestion des ruissellements via l’hydraulique 

douce 



Divers 



 

Merci pour votre attention 


