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Compétence GEMAPI

Contexte 

● La politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations nécessite la structuration d'une maîtrise d'ouvrage 
territoriale

● Avant la réforme, c'est une compétence facultative, et partagée 
entre les collectivités et leurs groupements, ce qui ne favorise pas la 
vision stratégique à l'échelle d'un bassin versant.

● C'est pourquoi la loi 2014-58 du 27/01/14 (MAPTAM) a attribué 
aux communes, avec transfert aux EPCI FP, une compétence 
obligatoire en matière  de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI), avec reconnaissance de l'intérêt 
d'une gestion amont-aval.



Compétence GEMAPI
Contenu

Compétence GEMAPI assise sur 4 items de l’art L211-
7 du CE 

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

5°-  La défense contre les inondations et contre la mer

8°- La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines

Objectif : mieux structurer la maîtrise d’ouvrage pour une 
meilleure articulation entre restauration des milieux et gestion des 
inondations



→ Transfert ou délégation des communes aux 
EPCI :
- communauté de communes : transfert après 
définition de l’intérêt communautaire (supprimé 
par loi Notre)
- communauté d’agglomérations ou urbaines : 
transfert automatique 

 → Les EPCI-FP peuvent déléguer ou transférer 
tout ou partie de cette compétence à des 
syndicats mixtes cohérents à l’échelle du bassin 
hydrographique
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Contenu  



Compétence GEMAPI

Contenu

 → Pour exercer la compétence, le mécanisme pré-
existant de service rendu est remplacé par une taxe 
facultative, plafonnée (40€/h) et affectée. Elle ne peut 
être levée qu’en cas d’exercice réel de la compétence

 → Entrée en vigueur au 01/01/2018 (depuis la loi 
Notre) – Dispositif transitoire pour préserver l'action 
des structures existantes exerçant la compétence, 
jusqu'au transfert aux EPCI FP, et au plus tard au 
01/01/2020 (depuis la loi Notre)



La loi propose un schéma cible distinguant 3 échelles cohérentes 
pour l'exercice de la GEMAPI :

• Le bloc communal assurant le lien entre la politique 
d'aménagement et les missions GEMAPI

• L'EPAGE Etablissement public d’aménagement et de 
gestion de l’eau. Syndicat mixte assurant la maîtrise 
d'ouvrage locale pour l'ensemble de la compétence 
GEMAPI à l'échelle du sous-bassin versant 
hydrographique.

• L'EPTB Etablissement public territorial de bassin. 
Syndicat mixte chargé de la coordination dans le 
domaine de l'eau, à l'échelle d'un bassin ou d'un 
groupement de sous-bassin et de la maîtrise d'ouvrage 
pour les projets d'intérêt commun

 

Compétence GEMAPI

Contenu  

Arrêté du 
préfet de 
bassin



L’affectation de la compétence n'emporte pas de 
conséquence en matière de propriété des 
cours d'eau et des droits d'usage et 
obligations afférents.

Les pouvoirs de police générale du maire (art L 
2212-2 du CGCT) ne sont pas modifiés ni 
transférés, notamment en ce qui concerne la 
prévention et l’organisation des secours.

Les procédures ne sont pas modifiées : nécessité 
de DIG, loi sur l’eau, enquête publique...

Compétence GEMAPI

Ce qui n’est pas modifié  



Compétence GEMAPI
●

Articulation avec les schémas

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux SDAGE

  → Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre l'aménagement du territoire et 
gestion de l'eau

● Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau

● Assurer la coordination au niveau supra bassin

● Structurer une maîtrise d'ouvrage à l'échelle des 
bassins versants

● Un principe général : assurer de manière conjointe les 
compétences de gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations



 Carte EPTB-EPAGE du  
 SDAGE 

●Un EPTB existant 
sur la Durance

●Une structuration 
à enjeu sur tout 
le Vaucluse



 Les interactions entre directive eau et 
directive inondation 

  → Des dispositions communes entre le SDAGE et le 
Plan de Gestion du Risque Inondation PGRI 

● Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

● Organiser les acteurs et les compétences 
(encourager la reconnaissance des syndicats en 
EPAGE ou EPTB, accompagner l'évolution des 
structures existantes vers la mise en place de la 
GEMAPI )

 

Compétence GEMAPI
Articulation avec les schemas



 

Modifications introduites par la loi Notre

LOI NOTRE (07/08/2015) et GEMAPI

➢Suppression de la clause de compétence générale des 
régions (art 1) et des départements (art 94)

➢ Transfert en totalité et de façon automatique des 
communes vers l’échelon intercommunal (yc comcom-art 
64)

➢ Possibilité pour le CR à sa demande de se voir attribuer 
tout ou partie de l'animation et de la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques si enjeux sanitaires et 
environnementaux le justifient (art 12)



 

Modifications introduites par la loi Notre

LOI NOTRE (07/08/2015) et GEMAPI

➢ Report de l'adoption des SDCI au 31/03/16 et 
relèvement du seuil démographique de constitution 
des EPCI (art 33)

➢ Procédure simplifiée de reconnaissance des EPTB et 
EPAGE et report de la date butoir d'entrée en vigueur 
de la GEMAPI au 01/01/2018 et de la période 
transitoire au 01/01/2020 (art 76)

➢ Possibilité d'action récursoire de l'Etat contre les 
collectivités territoriales en cas de condamnation 
européenne (art 112) 



● Note conjointe DGCL-DGPR-DEB du 02/12/2015 adressée aux 
préfets
Caractère exclusif de la compétence → pas d'intervention directe des 

départements et des régions dans le champ d'application de la GEMAPI, 
mais ils conservent la possibilité de :

1→ participer au financement de l'exercice de la compétence 
par les communes ou groupements compétents 

● pour les départements, L142-1 à L142-13 du CU (compétence 
départementale pour gestion des ENS) et art L1111-10 et L 3232-1-
14 du CGCT  (ci-dessous)

● Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise 
d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. 

● Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la 
disposition des communes ou des EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour 
l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la 
ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques...

● pour les régions art L4221-1 du CGCT  (compétence en matière 
d'aménagement du territoire)

2→ adhérer à un SMO GEMAPI s'il a d'autres compétences 
auxquelles département et région peuvent intervenir

3  → contribuer à la MO d'opérations mixtes

Rôle des départements et régions



Etat des lieux en Vaucluse 



Les enjeux du département

La protection des populations (147 des 151 
communes soumises au risque inondation), 
dizaines de milliers d’habitants en zone 
inondable, crues de type torrentielle

670 km de digues, souvent en mauvais état 
et sans gestionnaire, rompant rapidement

Des milieux aquatiques remarquables , 
classés natura 2000, mais soumis aux 
pressions, urbanisation, recalibrage, 
corsetage…

Objectif : faire converger protection 
contre les inondations et 
préservation des milieux



14 en Vaucluse + 1 ASA = 
couverture totale
Emergence volontariste : communes 
+ partenaires institutionnels
• Structures adaptées au contexte 

(gestion intégrée par bassins)
• Mais capacités souvent < enjeux
Des restructurations déjà en cours…

Les syndicats de rivière



Contrats de rivière : Durance, Calavon, 
Sorgues, SOMV, Meyne, Ouvèze, 
Aygues, Lez
Programmes d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) : Calavon, 
SOMV, Ouvèze, Lez…
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) : Calavon, Lez…

Dynamique en cours

Objectif : s’appuyer sur ce qui 
fonctionne, préserver l’approche 
intégratrice par bassin versant
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GEMAPI-démarches en cours

Découpage de bassins versants orthogonal aux 
délimitations des EPCI, des chevauchements 
territoriaux et d’enjeux sources de complexités

Des structures de gestion inégales (en 
termes d’effectifs, de compétence techniques 
et d’assises financières)

Des EPCI acteurs nouveaux dans la gestion 
des cours d’eau, déjà membres des syndicats 
ou pas (adhésion directe ou rep° subst°)
Un grand enjeu : la gestion des digues 
(670 km en Vaucluse)
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GEMAPI -Démarches en cours

Le SDCI relève les enjeux de la GEMAPI, 
valide les principes de gestion par bassins 
versants, et renvoie à l’initiative des syndicats 
(démarche SOCLE)

Une Stratégie d'Organisation des Compétences 
Locales de l'Eau devra être annexée au SDAGE 
par arrêté du PCB au 31/12/2017 (arrêté du 20/01/2016). 
Elle est compatible au PGRI et comprend 
notamment :

-  un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs 
groupements des compétences dans le domaine de l'eau ;

-  des propositions d'évolution des modalités de coopération entre 
collectivités sur les territoires à enjeux au vu d'une évaluation de 
la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des 
groupements existants.



Les démarches locales

3 démarches SOCLE engagées- schema local 
des compétences dans le domaine de l’eau 
(affluents rive gauche du Rhône, Durance et 
Calavon-parc du Luberon).

État des lieux : qui fait quoi ? Identifier et ventiler les 
compétences actuelles des EPCI et des syndicats et les 
classer

Que faudra-t-il faire demain – Analyser les objectifs à 
atteindre (SDAGE, PGRI, schémas régionaux..) et identifier les 
compétences nécessaires et les moyens humains et 
financiers pour les atteindre

Proposer une organisation-cible pour la mi-
2017



Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

