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Ordre du jour

1) Points d’informations 

2) Adoption du rapport d’activité de la CLE pour l’exercice 2015

3) Avis sur le projet de déviation d’Illiers-Combray 

4) Bilan de l’enquête Eau à destination des collectivités 

5) Informations et échanges sur la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI sur le bassin versant du Loir (analyse cartographique des enjeux)



V – Informations et 

échanges sur la mise en 

œuvre de la compétence 

GEMAPI
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I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du 

code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche 

maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 

caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

Article L. 211-7 du Code de l’Environnement

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 ; 

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 ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et 

souterraines ; 

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 ou un groupement de sous-bassins, ou dans 

un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

GEMAPI HORS GEMAPI

Rappel du cadre réglementaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D8429A22B3BEA070AB1DE94956CA7DE9.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid


 Compétence :

• exclusive et obligatoire au plus tard le 1er janvier

2018

• attribuée d’office au bloc communal et transférée

automatiquement aux EPCI à FP

• peut être déléguée ou transférée en tout ou partie à

un syndicat mixte à des échelles hydrographiques

cohérentes –> multiples combinaisons de

structuration possibles notamment en fonction des

enjeux

Rappel du cadre réglementaire 



La stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau « comprend

notamment : un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs

groupements des compétences dans le domaine de l’eau, [ainsi que] 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 ».

Il est explicitement prévu que le schéma d’organisation soit établi en

recherchant :

• tout d’abord, « la cohérence hydrographique, le renforcement des

solidarités financières et territoriales et la gestion durable des

équipements structurants du territoire nécessaires à l’exercice des

compétences des collectivités dans le domaine de l’eau.

• Ensuite, « la rationalisation du nombre de syndicat, par l’extension de

certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats

devenus obsolètes ».

C’est par le préfet coordonnateur de bassin que cette stratégie sera arrêtée,

au plus tard le 31 décembre 2017.

Arrêté « SOCLE » du 20 janvier 2016

Rappel du cadre réglementaire 



Préparation à l’exercice de la compétence GEMAPI

 Présentation de la démarche 

• Description des enjeux locaux relatifs à la gestion des milieux 

aquatiques et à la prévention des inondations

• Bilan de la maîtrise d’ouvrage existante et des dynamiques territoriales 

en cours   

• Analyse croisée faisant ressortir différents scénarios d’organisation 

territoriale et de structuration

 Objectifs poursuivis 

• Echanger sur les forces/faiblesses avantages/inconvénients des 

différents scénarios d’organisation envisagés 

• Identifier les(des) territoires sur lesquels un besoin d’appui pour 

l’organisation de la maîtrise d’ouvrage semble prioritaire

• Discuter sur la stratégie d’intervention à adopter pour la mise en 

œuvre de la GEMAPI et dans la perspective de la SOCLE (Stratégie 

d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau)



Le Bassin versant du Loir au sein du bassin de la Maine



















Discussions autour de la mise en œuvre de la 

GEMAPI sur le bassin versant du Loir  

 Quelle(s) structuration(s) pour quelle(s) compétence(s) ?

 Quelle analyse des atouts et faiblesses du territoire ?

 Quelle stratégie d’intervention ? 

 Quels appuis potentiels ou nécessaires ?
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