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Cadre juridique
Les articles L.213-13 à L.213-20 de la section
7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l’environnement
Le décret du 28 décembre 2001
Il n’y a pas d’agence de bassin en Martinique
mais un office départemental de l’eau,
mesure spécifique aux DOM
Créé le 10 Juillet 2002

Le conseil d’administration
Président : Le Président du Conseil Général
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•9
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, membres du comité de bassin
• Le payeur départemental
• 3 représentants des services de l’Etat désignés par le
• Le directeur de l’O.D.E
préfet de région
• 3 représentants des usagers et des milieux
professionnels, membres du comité de bassin
• 3 représentants des associations agréées de
consommateurs et de protection de l’environnement et des
personnalités qualifiées dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques et littoraux, membres du comité de
bassin

Nos missions
L’étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages
Le conseil et l’assistance technique aux maîtres
d’ouvrage, la formation et l’information dans le
domaine de la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques
Sur proposition du comité de bassin, la
programmation et le financement d’actions et de
travaux
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L’administration
Le siège :
7, avenue Condorcet
BP 32
97201 Fort-de-France
LE PERSONNEL
Une directrice : Mme DEFOI
Une directrice adjointe : Mme MOUTAMALLE
Une chargée de communication et gouvernance : Mme NOL
Une secrétaire comptable : Mme MICHEL
Bientôt :

Un technicien
Un chargé des redevances

Aides mises en place au regard du
SDAGE
Orientation n°1
Prendre en compte la sécurisation, la régulation et la
diversification de la ressource pour répondre aux besoins sans porter
atteinte aux milieux avec un souci de développement durable

• Diagnostic de réseaux A.E.P
• Diagnostic des réseaux agricoles
•Amélioration de la connaissance et la caractérisation
en particulier agricoles
•Programme de recherche et d’exploitation des eaux souterraines
(études d’impact et de suivi)

Aides mises en place au regard du
SDAGE
Orientation n°2
Améliorer la qualité des eaux dans un souci de
santé publique, de qualité de vie
et de sauvegarde de la vie aquatique
• Bilan annuel de l’inventaire des activités industries
•Etude d’impacts
•Diagnostic de l’assainissement non collectif
• Etude de faisabilité/mise en place des SPANC
• Mise en place du SATESE / SATANC

Aides mises en place au regard du
SDAGE
Orientation n°4
Améliorer la prévention et la gestion collective
des risques au sein d’approches par bassin versant

• Mise en place de SAGE
• Mise en place de contrats de baie
•Etude de schéma de gestion rationnelle des eaux

Aides mises en place au regard du
SDAGE
Orientation n°5
Structurer et coordonner la gestion de
la politique de l’eau et des données relatives à l’eau

• Etude faisabilité d’un système de production et de diffusion
des données utiles à la gestion de l’eau : observatoire de l’eau

Les grandes actions 2004
Organiser un système de redevances
Mettre en place des partenariats d’échange de
données afin de créer un fichier client
Développer une application de gestion des
redevances
Communiquer sur les redevances

Les grandes actions 2004
Favoriser l’échange et la concertation
entre les acteurs de l’eau
Mise en place de l’observatoire de l’eau
Mettre en synergie les réseaux de mesures
existants pour obtenir de l’information quantitative
et qualitative
Diffuser l’information

Les grandes actions 2004
Tableau de bord de suivi du SDAGE
Mise en place d’une commission de travail
Définition des indicateurs de mesure
Élaboration du tableau de bord

Les grandes actions 2004
Mise en place d’un schéma de
communication
Pour mobiliser
Les usagers et les maîtres d’ouvrage

Pour préciser
Les procédures liées aux interventions et aux
redevances

Pour faciliter l’action de l’office
En mettant en évidence les résultats obtenus

Pour faire progresser
Les comportements individuels par l’information et la
sensibilisation

Pour animer le débat public
Information, participation, consultation, accès à
l’information environnementale
Source : agence de Loire et Bretagne

Les ressources en 2004
Dotations publiques globales
•Ministère de l’outre Mer
•Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
•Conseil général
•Conseil régional
Dotations publiques globales
•Conseil Général
•Conseil Régional
•Agence de l’Eau Loire et Bretagne
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Les ressources :
Redevances prélèvement
Redevances pollution

Les ressources
Redevances prélèvement
Redevances pollution

L’O.D.E vous remercie de votre
attention

