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Mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le 
bassin de la Loire et ses affluents 

 
 
 
Pour ce point d’information sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin de la 
Loire et ses affluents, il y a lieu tout d’abord de rappeler la mise à disposition sur le site de 
l’Etablissement (http://www.eptb-loire.fr/?p=4620) de l’ensemble des éléments de restitution de 
la réunion du 4 février dernier, organisée en lien étroit avec les services de l’Etat et qui a réuni 
quelques 250 participants. 
 
A cet égard, il est proposé de poursuivre l’analyse en s’appuyant, d’une part, sur l’organisation 
d’un atelier de réflexion juridique sur la GEMAPI (une journée maximum), d’autre part, sur un 
travail d’approfondissement avec les Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement, 
en lien également avec les SICALA. L’objectif étant d’avancer plus concrètement encore dans 
l’appréhension des perspectives d’évolution de l’organisation territoriale.  
 
Dans cet ordre de considérations, il est à signaler la participation de l’Etablissement à la 
mission d’appui technique de bassin relative à la compétence GEMAPI (arrêté préfectoral du 27 
février 2015). Il est prévu que l’action de cette mission, présidée par le Préfet de région Centre-
Val de Loire, Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, se poursuive jusqu’au 1er janvier 
2018. 
 
Par ailleurs, on indiquera que le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, lors de son examen par l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’amendements 
impactant la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Tel est le cas notamment du report de 
2 ans, à 2018 donc, de la prise de cette compétence. Etant précisé que cela répond en partie à 
la demande de l’AMF de « réexamen complet de cette compétence » (conférence de presse du 
3 mars 2015).  
 
Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement l’Etablissement, et l’anticipation des 
évolutions statutaires qui pouvaient s’avérer nécessaires, il est proposé d’amorcer les échanges 
entre les collectivités membres dans le cadre de 3 réunions de la Commission mixte, avec des 
dates calées sur celles des 3 prochaines réunions du Bureau envisagées d’ici à la fin de l’année 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFECTURE REGION CENTRE

Arrêté n °2015058-0004

signé par 
M. le Préfet de la région Centre- Val de Loire, Préfet du Loiret, Préfet coordonnateur du 

bassin Loire- Bretagne

le 27 Février 2015

45 - Préfecture de la Région Centre - Val de Loire
Secrétariat Général aux Affaires Régionales

Arrêté fixant la composition de la mission 
d'appui technique du bassin Loire- Bretagne 
relative à la compétence "gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations"








