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1. GEMAPI

2. Stratégie d’organisation des 

compétences locales de l’eau – SOCLE



1 - Contexte réglementaire

1. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de

modernisation d e l'actionpublique territoriale et

d'affirmation des métropoles (MAPTAM)

2. La loi NOTRe a redéfini les compétences des

collectivités en transférant aux communautés de

communes et communautés d’agglomération des

compétences notamment dans le domaine de l’eau

3. Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

4. L’arrêté du 20 janvier 2016 prescrit de définir une

stratégie d’organisation des compétences locales de

l’eau (SOCLE) au plus tard le 31 décembre 2017
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2- Pourquoi avoir instituer la compétence GEMAPI ?

Directive cadre sur l’eau (2000)

Directive « inondations » (2007)

Débordements de cours d’eau –Submersion

Risques de non-atteinte des objectifs environnementaux d’ici 2021

Défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage

Gestion intégrée des milieux aquatiques 

à l’échelle des bassins versants

Organiser la gouvernance 

Intégrer ces aspects dans les projets 

d’aménagements

Hydraulique : notion de bassin versant
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3– Cadre législatif et réglementaire

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation d e l'action

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)

GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)

4 articles (56 à 59)

Création du bloc de compétences relatives à la GEMAPI

Création d’une compétence obligatoire et ciblée sur la commune et 

l’EPCI-FP

Commune ou EPCI-FP peuvent transférer la compétence à un syndicat 

mixte

Une collectivité peut déléguer la compétence

Les conditions d’exercice de la compétence : DIG et servitude

Un mécanisme de « redevance pour service rendu » peu opérationnel

remplacé par un système de taxe facultative, plafonnée et affectée

Responsabilité administrative et pénale en cas de préjudice
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3 – Cadre législatif et réglementaire

2° Entretien et 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 

8° protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Gestion des ouvrages hydrauliques

Potentielles zones d’expansion de crue

5° défense contre les inondations et contre la mer

II.b de l’article 56 de la loi MAPTAM I. bis de l’article L. 211-7 CE (au 01/01/2016)

GEMAPI, c’est

2° Entretien et 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 

2° Entretien et 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° défense contre les inondations et contre la mer

2° Entretien et 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 

Gestion des ouvrages hydrauliques

5° défense contre les inondations et contre la mer

2° Entretien et 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 

8° protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Gestion des ouvrages hydrauliques

5° défense contre les inondations et contre la mer

1°Aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin versant

2° Entretien et 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 

Potentielles zones d’expansion de crue

8° protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Gestion des ouvrages hydrauliques

5° défense contre les inondations et contre la mer

2° Entretien et 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 



7

GEMAPI, ce n’est pas 

Autres alinéas de l’article L211-7 du CE (au 01/1/2016) 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la 

lutte contre l'érosion des sols ; 

6° La lutte contre la pollution ; ex: lutte contre l’eutrophisation, 

même si elle participe à la protection et la restauration des 

écosystèmes

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et 

souterraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité 

civile ;

3 – Cadre législatif et réglementaire
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Autres alinéas de l’article L211-7 du CE (au 01/1/2016) 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages 

hydrauliques existants ; ex: les ouvrages ne sont pas construits 

dans la seule perspective de la protection contre les 

inondations 

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 ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 

une unité hydrographique : ex SAGE

3 – Cadre législatif et réglementaire

GEMAPI, ce n’est pas 



9

4– GEMAPI : le type de compétence

Constat général : « enchevêtrement » des compétences 

Et spécialisation des intercommunalités favorisée 

Avant le 1er janvier 2018

1) Compétence facultative/partagée entre toutes collectivités (et 

groupements)

quelle vision stratégique à l’échelle d’un bassin versant (article L.211-7 CE) ?

2) Conditions d’intervention :

- milieux aquatiques : entretien, pour motif d’intérêt général ou de défaillance 

du propriétaire riverain, responsable de l’entretien du cours d’eau en 

contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de pêche.

- prévention des inondations : aucune légitimité pour intervenir dans la mise 

en place d’ouvrages des propriétés privés (article 33 de la loi du 16 

septembre 1807).
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4 – GEMAPI : le type de compétence

Loi MAPTAM : GEMAPI

1. Compétence ciblée et obligatoire

2. Compétence exercée par :

- les communes 

- ou les EPCI-FP, de plein droit au lieu et place des communes membres

L’attribution de la compétence de gestion des milieux aquatiques et 

de prévention des inondations au bloc communal n’obère pas les 

compétences des autres collectivités intéressant la gestion des 

milieux aquatiques (en particulier l’aide à l’équipement rural des CD 

en application des articles L.3232-1 et L.3232-1-1 CGCT).

Après le 1er janvier 2018
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5 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence

Procédure de droit commun, concernant la gestion des cours d’eau

Principe général

Les communes et EPCI-FP peuvent adhérer à des groupements de

collectivités, et ce faisant, leur transférer la compétence GEMAPI.

Exemple : syndicats de rivière

Modalités

Un EPCI-FP peut transférer toute compétence à un syndicat de communes 

ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs 

syndicats situés chacun  sur des parties distinctes de son territoire.

intérêt : aménager à des échelles hydrographiquement cohérentes.

Conséquences

Cette adhésion peut conduire ces groupements de collectivités à changer 

leur statut.
Exemple : les syndicats intercommunaux (auxquels adhèrent l’EPCI-FP) 

deviendront des syndicats mixtes
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5 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence

Loi MAPTAM : conséquences générales

• Aujourd’hui, les communes peuvent déjà exercer une compétence 

hydraulique comprise dans la définition de GEMAPI ou proche et l’avoir 

transférée à un syndicat par ex le SIAVAA, le SIAB3A..,

• Ces syndicats pourront alors voir :

– Soit le retrait de ces communes du syndicat,

– Soit la substitution de la commune par l’EPCI à fiscalité propre 

(représentation-substitution)

– Soit la dissolution du syndicat.

• Deux règles à observer sur la superposition des compétences :

- 1 commune ne peut pas adhérer à plus d’un EPCI à fiscalité 

propre (L.5210-2 CGCT)

- 1 commune ne peut pas transférer à un EPCI une compétence 

déjà transférée à un autre EPCI sur le même territoire
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5 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence

Cas particuliers des EPTB et des EPAGE

Les ets publics territoriaux de bassin (EPTB) et

les ets publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) 

exercent, par transfert ou par délégation,

tout ou partie

des missions relevant de la compétence de GEMAPI.
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5 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence

différences
Transfert de compétences

•Abandon de la gestion d’un domaine de compétence

•Caractère définitif

•L’entité à l’origine du transfert n’a plus aucun pouvoir sur la compétence

Délégation de compétences (L. 1111-8 CGCT)

•Une collectivité territoriale vers une autre collectivité de niveau différent ou 

vers un EPCI à fiscalité propre

•Par le biais d’une convention

•Durée déterminée

•Compétence exercée au nom de l’autorité délégante

•Contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire
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5 – GEMAPI : transfert de compétence

La commune est membre d'un EPCI-FP

le transfert de la compétence GEMAPI de la commune 

vers l'EPCI à fiscalité propre est automatique

Exception : pour les communautés de  communes,  le  

transfert  est conditionné  à  la  reconnaissance 

préalable d’un intérêt communautaire (art. L. 5214-16 CGCT)
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5 – GEMAPI : délégation de compétence

La commune n’est pas membre d'un EPCI-FP

•Aucun transfert de compétence à une entité 

supra communale n'est prévu par les textes

•Délégation de compétence est possible

Convention de délégation entre la commune isolée et une collectivité 

territoriale d'un autre niveau ou un EPCI à fiscalité propre



6 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence

Articulation entre EPCI-FP et syndicats

Cas complexe

un EPCI à fiscalité propre inclus en totalité dans un syndicat de communes

Une communauté de communes chevauchant un syndicat de communes

Une communauté d’agglomération chevauchant un syndicat de communes

Communauté 

d’agglomération

EPCI-FP

Communauté de 

communes

Syndicat 

intercommunal



6 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence
Articulation entre EPCI-FP et syndicats

Aujourd’hui

 Le syndicat de communes devient automatiquement syndicat mixte

 Il exerce la GEMAPI 
sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre

sur le territoire de la communauté de commune qui chevauche son périmètre

 Il n’exerce pas sur le territoire de la communauté d’agglomération ou qui 

chevauche son périmètre

EPCI-FP

Communauté de 

communes

Syndicat mixte
Communauté 

d’agglomération



Projet de loi « biodiversité »  (adoption prévue avant l’été)

Article 32 ter A

Cet article prévoit de généraliser le mécanisme de

"représentation-substitution«  à l’ensemble des EPCI à 

fiscalité propre pour la compétence GEMAPI.

Ainsi, à l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, les communes 

membres d’un syndicat de bassin versant qui exerce des missions relatives 

à la compétence GEMAPI seront systématiquement substituées par l’EPCI-

FP au sein du syndicat (au lieu d’être, d’en certains cas,retirées de ce 

syndicat) :

• Communautés de communes (existant) : L. 5214-21 du CGCT

• Communautés urbaines (modifié) : L. 5215-22 du CGCT

• Communauté d’agglomération (modifié) : L. 5216-7 du CGCT

• Métropoles (modifié) : L. 5217–7 du CGCT



6 – GEMAPI : transfert/délégation de compétence
Articulation entre EPCI-FP et syndicats

Avec modification par la loi biodiversité

 Le syndicat de communes devient automatiquement syndicat mixte

 Il exerce la GEMAPI sur l’ensemble de  son périmètre

EPCI-FP

Communauté 

de communes

Syndicat 

mixteCommunauté 

d’agglomération
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7 – GEMAPI : conditions d’exercice

Gestion des milieux aquatiques (GEMA) – Loi MAPTAM

Les collectivités compétentes ne pourront intervenir pour 

assurer la GEMA :

 qu’à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt 

général (DIG), 

 et dans les conditions prévues aux articles L.151-36 à 

L.151-40 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, les opérations d’entretien groupées des cours 

d’eau sont soumises au régime de la police de l’eau, 

l’autorisation ou la déclaration étant accordée par le préfet 

pour une durée minimale de 5 ans (article L.214-15 CE).
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7– GEMAPI : conditions d’exercice

Gestion de la prévention des inondations (GEPI) – Loi MAPTAM

Introduction de plusieurs outils juridiques :

- extension aux digues des règles visant à prévenir l’endommagement des

réseaux sensibles souterrains (gaz, électricité, etc.), lors de travaux de tiers

- mise à disposition gratuite des digues appartenant à des personnes 

publiques 

- mise à disposition des ouvrages « mixtes » (voies ferrées, par exemple)

appartenant à des personnes publiques, sauf si la mise à disposition n’est 

pas compatible avec la fonctionnalité de l’ouvrage

- création d’un régime de servitudes permettant la réalisation de travaux sur 

les propriétés privées (digues privées).
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8 – GEMAPI : taxe

Mécanisme de service rendu remplacé par un système de taxe

Avant l’entrée en vigueur de la réforme

Généralement :financement porté par les subventions accordées

par les agences de l’eau et par le budget général de la collectivité.

Cependant : les frais engagés par la collectivité peuvent être

recouvrés par l’instauration d’une redevance pour service rendu

au titre de l’article L. 151-36 à L.151-40 du code rural et de la pêche

maritime

Néanmoins, mécanisme en pratique peu opérationnel



24

8 – GEMAPI : taxe

Mécanisme de service rendu remplacé par un système de taxe

II à V de l’article 56 de la loi MAPTAM article L. 211-7-2 CE, CGI, CGCT

 Taxe facultative, plafonnée et affectée.

 Levée si exercice de la compétence par commune ou EPCI-FP.

 Plafond fixé à 40 € par habitant résidant dans son périmètre.

Intérêt : le système de taxe permet l’anticipation, un recouvrement par

l’administration fiscale (et non par la commune), et la mise en place

d’une solidarité à l’échelle du bassin versant (amont/aval, urbain/rural) 

organisée par l’organe délibérant.

Les financements actuels par les Agences de l’Eau et 

le Fonds Barnier

ne sont pas remis en cause.
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9– Responsabilité administrative et pénale

Au titre de la jurisprudence, 

les collectivités sont déjà responsables en cas d’inondation, 

pour n’avoir pas exercé les compétences de police générale

la création de compétence n’emporte pas de conséquence 

en matière de propriété des cours d’eau, 

et des droits d’usage et obligations afférents

les gestionnaires d’ouvrages sont liés par une 

obligation de moyens et non de résultats
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10 – Communes et EPCI-FP, EPAGE, EPTB

Commune et EPCI-FP – syndicats intercommunaux
Échelle permettant un lien étroit et pérenne avec les fonctions qui

conduisent la politique d’aménagement (cohérent avec les dispositions

récentes de la loi ALUR relatives aux PLU-i).

MAPTAM : 3 échelles cohérentes et complémentaires

EPAGE (L. 213-12 CE)

Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en charge de la

maîtrise d’ouvrage locale et de l’animation territoriale dans le domaine de

l’eau à l’échelle du bassin versant de cours d’eau.

EPTB (L. 213-12 CE)

Établissement public territorial de bassin, en charge de missions de

coordination à l’échelle des groupements de bassins versants et de maîtrise

d’ouvrage de projets d’intérêt commun.
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10 – Communes et EPCI-FP, EPAGE, EPTB

MAPTAM : 3 échelles cohérentes et complémentaires

EPTB EPAGE

Rôle Faciliter 

cohérence des 

MOA

Assurer MOA en GEMAPI

Périmètre 

d’intervention

Échelle 

hydrographique « 

large »

Bassin versant localisé

Constitution Potentiellement, 

groupement

d’EPAGE

CT (communes et 

groupements de 

communes , EPCI FP)

compétentes en GEMAPI
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10 – Communes et EPCI-FP, EPAGE, EPTB

Possibilités d’emboîtement de structures à l’échelle d’un même territoire

Une commune ou un EPCI à fiscalité propre peuvent adhérer à

plusieurs syndicats mixtes 

sur le même territoire (ex : syndicats, EPAGE et EPTB superposés),

mais ne peut transférer la même compétence 

à ces 2 syndicats sur le même territoire.

Par ailleurs, un EPAGE peut adhérer à un EPTB

MAPTAM : 3 échelles cohérentes et complémentaires
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11 – GEMAPI et Sdage Loire-Bretagne 2016-2021

Disposition 12E

Objectifs :
• Constitution de groupements de collectivités pérennes y compris dans la 

continuité de ceux qui exercent effectivement les compétences GEMAPI 

lorsqu’il donnent satisfaction

• Couverture à long terme du territoire par des structures assurant la 

compétence GEMAPI pour répondre aux besoins de maîtrise d’ouvrage

• Rationalisation des structures et réduction du nombre de syndicats 

mixtes

Prescription

Les collectivités locales propose au préfet 

coordonnateur de bassin une organisation des maîtrise 

d’ouvrage dans un délai de 2 ans à compter de 

l’approbation du SDAGE
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11 – GEMAPI et Sdage Loire-Bretagne 2016-2021

• « La gestion de la ressource en eau, en quantité 

comme en qualité , ne peut se concevoir de façon 

cohérente qu’à l’échelle du bassin versant. C’est à cette 

échelle que les différentes politiques publiques doivent 

être conciliées ou, si cela s’avère impossible, que des 

arbitrages doivent être rendus, au-delà de 

l’organisation administrative définie au niveau 

départemental. »

Chapitre 12: faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques publques
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12 – GEMAPI

Une foire aux questions est disponible sur le site gemapi.fr
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Stratégie d’organisation des compétences

locales de l’eau 

(SOCLE)

Arrêté du 20 janvier 2016 

• Complète le contenu des SDAGE

• Prescrit de définir une stratégie d’organisation des 

compétences locales de l’eau (SOCLE) au plus tard le 31 

décembre 2017



Forme

1er SOCLE fin 2017 – établi par le préfet après 

consultation du public

à partir de 2021, document d’accompagnement du 

SDAGE

Pas de portée juridique

Une instruction technique pour préciser le contenu

Périmètres des compétences

Niveau de précision

Stratégie d’organisation des compétences locales de 

l’eau – SOCLE



Elle doit comporter des propositions d’actions d’évolution des 

modalités de coopération entre les collectivités au vu d’une 

évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des 

compétences par les groupements existants

Elle doit privilégier la cohérence hydrographique, le renforcement 

des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des 

équipements structurants du territoire :

•pour l’eau potable : des réseaux et des ressources

•pour l’assainissement : terrains disponibles, des capacités de  rejet 

du milieu pour le collectif et des possibilités de regroupements de 

secteurs construits

•Pour les milieux aquatiques: les bassins versants

Stratégie d’organisation des compétences locales de 

l’eau – SOCLE



Prendre en compte les compétences exclusives :

 bloc communal : services publics d’eau, d’assainissement  

(collectif et non collectif), de gestion des eaux pluviales  

urbaines, de défense extérieure contre l’incendie, et la gestion  

des milieux aquatiques et prévention des inondations

 département : solidarité territoriale, appui au développement  

des territoires ruraux, définition et gestion des espaces  naturels 

sensibles

 région : promotion et soutien à l’aménagement et à l’égalité 

de  ses territoires, autorité de gestion de certains fonds 

structurels,  planification en faveur du développement durable du 

territoire

... et les compétences partagées

Périmètre des compétences locales de l’eau



Prendre en compte le caractère itératif de la démarche :

focaliser pour la première édition sur la compétence GEMAPI

anticiper les prochains SDCI et accompagner les transferts de 

compétences prévus à l’horizon 2020 dans le contexte des 

éventuels repositionnement des départements et régions

Prendre en compte la taille des territoires :

focus sur les territoires à enjeux identifiés dans les SDAGE

état des lieux des données disponibles et mobilisables

.

Dans tous les cas, obtenir un document court, lisible et  

pédagogique

Niveau de précision (en cours de définition)
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Merci de votre attention


