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EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU 1ER JUILLET 2015 

17. Point d’information sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

On fait maintenant le point sur la compétence GEMAPI. Monsieur le Directeur, bon courage dans cette 
belle aventure. 

INTERVENTION DE M. EUDE 

Merci Monsieur le Président. 

Il s’agit simplement d’actualiser les informations régulièrement portées à la connaissance des délégués 
de l’Etablissement, en particulier dans le cadre des réunions dédiées à la GEMAPI, à savoir les réunions 
de la Commission mixte précédant les réunions du Bureau jusqu’à la fin de l’année. 

En l’occurrence, il a paru opportun de communiquer deux documents d’importance : 
- un courrier du Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique en date du 11 juin ;
- le relevé de décisions de la réunion du groupe national GEMAPI, ministères et associations de

collectivités, en date du 27 mai dernier.

Il vous est proposé de les parcourir rapidement en soulignant quelques éléments-clés. 

Premier document : le courrier du Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. 

Il rappelle effectivement le souci d’organisation « des différentes compétences » pour la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations, à savoir qu’il y a la GEMAPI, il y a le hors-GEMAPI 
et que, dans la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, il y a du GEMAPI et 
du hors-GEMAPI. 

Ce courrier précise également que, je cite : « la compétence GEMAPI ne remet bien évidemment pas 
en cause le rôle de l’Etat et des agences de l’eau, ni celui des établissements publics dédiés, qui doivent 
être confortés pour permettre aux pouvoirs publics d’agir au niveau territorial le plus pertinent sur le plan 
hydraulique ». On retrouve donc sous la plume du Ministère, l’importance attachée aux établissements 
intervenant à des échelles territoriales de bassin. 

Enfin : les propositions formulées par les collectivités et qui ont été retenues par le Ministère ; plus 
particulièrement celles visant à assurer le maintien des possibilités de cofinancements des 
Départements et des Régions qui ont déjà fait, je cite, « l’objet d’engagements du gouvernement dans 
le cadre du projet loi NOTRe ». Donc, assurer le maintien des possibilités de cofinancements des 
Départements et des Régions ayant déjà fait l’objet d’engagements du gouvernement. 

Deuxième document, de facture plus technique : le projet de relevé de décisions faisant suite à la 
réunion du 27 mai, dite « Instance de dialogue national des territoires », à savoir les ministères d’un 
côté et les associations de collectivités de l’autre. 

On note, parmi les points d’accord : 
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- Un premier point d’accord pour un report de l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI au

1er janvier 2018 ;

- Un accord sur le principe de l’élaboration d’un schéma d’organisation des compétences locales

de l’eau, constitué comme une annexe non opposable du schéma directeur d’aménagement et

de gestion des eaux, à élaborer d’ici 2018 ;

- Un accord pour qu’une note de cadrage sur les missions d’appui technique du bassin soit

transmise au Préfet coordonnateur de bassin ;

- Un accord que soit confirmé – cela rejoint le courrier du Ministère – par un écrit officiel ou par

une déclaration ministérielle, que « même après l’entrée en vigueur des dispositions créant la

compétence GEMAPI, les Départements et les Régions pourront, s’ils le souhaitent, participer

au financement » ;

- Un accord pour le dépôt d’un amendement à l’article organisant la compétence de solidarité

territoriale des Départements pour permettre le financement par le Département des

groupements de collectivités, notamment les syndicats du type de l’EP Loire, et pas seulement

les collectivités.

Points de désaccord (ne pas y voir une note pessimiste de ma part) : 

- Les associations de collectivités souhaitent, contre l’avis de l’Etat, le maintien de la gestion par
l’Etat des digues dont il est propriétaire au-delà de la date prévue par la loi MAPTAM, à tout le
moins par le maintien d’un financement.

En l’état, il semble donc qu’on soit là sur un point d’ancrage assez dur entre les positions des collectivités 
et celles de l’Etat. 

Voilà ces quelques éléments qu’il nous a paru important de vous transmettre tels quels, afin que chacun 
puisse les lire tranquillement et en tirer, en quelque sorte, des éléments d’actualité par rapport à ses 
positions, dans un contexte qui reste marqué par un certain nombre d’incertitudes.  

INTERVENTION DE M. LE SCORNET 

Merci. On ne va pas ouvrir le débat GEMAPI maintenant mais je vous demande de prendre bonne note 
de ce qui vous a été communiqué et, évidemment, d’être attentifs les uns et les autres sur les évolutions 
concernant cette compétence. 
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