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2. Point d’information sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
 
C’est Monsieur le Directeur qui s’en charge. Je lui laisse bien volontiers la parole. 
 
INTERVENTION DE M. EUDE 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Comme ce fut déjà le cas lors de la précédente réunion du Comité Syndical, en juillet dernier, 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 de la Commission mixte précédant celle du 
Bureau jusqu’à la fin de l’année. 
 
En l’occurrence, il s’agit tout d’abord de rappeler que, qui dit GEMAPI dit dans le même temps hors 
GEMAPI. Si quatre items de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement (projetés à l’écran en ce 
moment) sont fléchés sur la GEMAPI et donc sur les EPCI à fiscalité propre, il en reste 8 autres, pour 
s’en tenir à ce seul article, relevant du hors GEMAPI. 
Qui plus est, il est essentiel de bien comprendre ce qui se trouve derrière chaque item, derrière chaque 
formulation, très concrètement. Ce qui a été indiqué en l’état, c’est que « la définition du contenu, je 
cite, resterait souple au niveau national » ; « toutefois, je cite à nouveau, des illustrations seraient peut-
être données ». Ce qui a été également indiqué en parallèle, c’est l’idée sous-jacente que, globalement, 
en cas de possibilité de double affectation : « dans GEMAPI » / « hors GEMAPI », a priori le spécifique 
l’emporterait sur le général. 
On voit donc que le classement des actions en GEMAPI et en hors GEMAPI reste encore un travail 
important à réaliser. 
 
Il s’agit ensuite de confirmer la possibilité de participation financière des Départements et des Régions. 
C’est ce qu’a précisé le Ministère de l’Intérieur en réponse à une question parlementaire publiée au 
Journal Officiel du 1er octobre dernier. Je vous en fais lecture : « La compétence GEMAPI est attribuée 
aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-
FP). S’agissant d’une compétence exclusive du bloc communal, les départements et les régions ne 
peuvent plus agir, en principe, juridiquement ou financièrement, dans les domaines de cette 
compétence à l’issue de la période transitoire définie par la loi. 
Toutefois, les départements et les régions peuvent participer financièrement à l’exercice de la 
compétence GEMAPI sur la base d’un fondement juridique qui leur est propre tel que, pour les 
départements, le I de l’article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, ou, pour les 
régions, leurs compétences en matière d’aménagement du territoire. 
Par ailleurs, les compétences énumérées au 1. de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, à 
l’exclusion de celles qui forment la compétence GEMAPI (les 4 sur votre gauche), demeurent des 
compétences facultatives et partagées entre catégories de collectivités territoriales. La suppression de 
la clause de compétence générale des départements et des régions ne remet pas en cause la possibilité 
pour ces collectivités de se saisir de ces compétences sur le fondement du I de l’article L. 211-7 du 
Code de l’environnement. » 

sasselin
Texte surligné 

sasselin
Texte surligné 



 

Etablissement public Loire   
Comité syndical du 2 décembre 2015   
Projet de procès-verbal de la séance du 21 octobre 2015  2/3 

 

 
Il s’agit enfin, troisième et dernier point de cette présentation, d’indiquer la publication au Journal Officiel 
du décret du 20 août relatif aux EPTB et aux EPAGE en signalant que pour la délimitation du périmètre 
d’intervention, il conviendra de s’assurer notamment du respect de 3 critères : 

1. la cohérence hydrographique du périmètre d’intervention, d’un seul tenant et sans enclave 
2. l’adéquation entre les missions de l’Etablissement Public et son périmètre d’intervention 
3. la nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite 

des actions de l’Etablissement 
 
Dans cet ordre de considérations, une présentation de la Direction Générale des Collectivités Locales du 
1er octobre indique que, même en l’absence de transfert, les EPTB peuvent exercer les missions qui leur 
ont été attribuées par la loi (articles L. 211-7-1, L. 213-12 et L. 566-10 du Code de l’environnement), à 
savoir notamment : 

 coordination de la maîtrise d’ouvrage de ses membres 

 maîtrise d’ouvrage et de travaux avec l’accord de l’exploitant ou du propriétaire 

 avis lors de l’élaboration du SDAGE et des SAGE 

 animation et gouvernance locale de la politique de l’eau 

 projet d’aménagement d’intérêt commun 
 
Voici, Monsieur le Président, quelques éléments portés à votre connaissance, sachant que lors de la 
dernière réunion de la Commission mixte, il a été insisté à nouveau sur quelques facteurs clés à ne pas 
écarter dans l’analyse : 

 la cohérence d’intervention, y compris dans le temps long, qui revêt un caractère impératif ; 

 le territoire, qui reste celui d’un territoire de solidarité à l’échelle du bassin, avec le cas particulier 
de l’attention à porter en matière de prévention des inondations ; 

 et enfin la dimension financière et notamment la nécessité d’économies d’échelle et de 
mutualisation de moyens. 

 
INTERVENTION DE M. LE SCORNET 
 
Merci pour cette présentation en l’état. Les choses peuvent encore évidemment évoluer en fonction de 
dispositions ou d’interprétation réglementaires. 
 
Je ne sais pas si l’Etat souhaite compléter le propos, si vous avez des éléments par ailleurs ? 
 
INTERVENTION DE MME DUFFAY 
 
La loi NOTRe introduit cet article dans le code des collectivités territoriales permettant toujours aux 
Départements, effectivement, de financer un certain nombre de choses qui intéressent globalement 
l’ensemble des communes dans le Département, et donc également les Régions au titre de leur 
compétence d’aménagement du territoire. Et typiquement, tout ce que l’on peut faire dans le domaine 
des inondations participe à l’aménagement du territoire. Aménager le territoire, c’est aussi le rendre 
résistant, en quelque sorte, ou adapté effectivement à tous les risques qui peuvent se présenter. Sinon, 
sans prise en compte de cette dimension, tous les programmes seraient vains. 
 
INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
Si je prends le numéro 2 : « Entretenir et aménager un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau », c’est la 
GEMAPI, ce qui veut dire que le Département ne peut plus intervenir financièrement pour aider un 
contrat territorial. Je le comprends comme ça. C’est bien ça ? Non ? 
 
INTERVENTION DE MME DUFFAY 
 
Il peut encore intervenir sur la base de sa compétence (inaudible)  
  
INTERVENTION DE M. SAUVADE 
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Ce n’est plus lui qui a le droit de conduire les travaux, c’est tout. 
 
INTERVENTION DE MME DUFFAY 
 
C’est cela. Ce n’est plus lui qui conduit les travaux mais il y a effectivement un intérêt pour les 
Départements qui peuvent participer financièrement. 
 
INTERVENTION DE M. SAUVADE 
 
On applique une nouvelle compétence avec beaucoup de prudence, tout de même, je crois. Et au fur 
et à mesure de ce qui se passera, des événements, cela évoluera petit à petit, je pense. C’est comme 
cela qu’il faut le comprendre. On a prévu une grande compétence mais, petit à petit, on s’aperçoit que 
c’est dur à appliquer. C’est bien cela ? 
 
INTERVENTION DE M. LE SCORNET 
 
D’autres interventions, peut-être, sur ce sujet ? 
 
INTERVENTION DE M. BARLE 
 
Merci Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Madame, du service de l’Etat : vous avez dit rendre 
plus résistant un territoire – on va dire, le rendre moins vulnérable –  on est plus dans l’esprit de la 
démarche qui nous préoccupe actuellement globalement et collectivement. Dans le cas où une 
communauté de communes, dont la compétence pour elle devient obligatoire à partir de 2018, si mes 
informations sont bonnes, elle prend donc le relais par rapport aux communes, qui ne sont plus 
compétentes. C’est uniquement la communauté de communes qui sera compétente. Alors là, 
effectivement, je vous rejoins et ce sera sûrement judicieux que nos collectivités de tutelle, à savoir les 
Départements et les Régions, puissent encore par solidarité nous aider financièrement, parce que sinon 
c’est refiler un bébé vraiment dans l’œuf et sans moyens aux collectivités locales que nous 
représentons. Et je ne vois pas comment on pourra assumer à nous seuls cette compétence d’intérêt 
national, on peut dire, et très coûteuse. 
 
INTERVENTION DE M. LE SCORNET 
 
Je le reprécise, le Département et la Région ne sont pas des tutelles par rapport aux collectivités locales 
de rang inférieur. 
 
D’autres précisions ? Non. Je pense qu’on aura l’occasion de revenir, de toute façon, sur l’état 
d’avancement de cette compétence nouvelle. Je sais que les préfets sont aussi à l’œuvre pour 
supprimer un certain nombre de syndicats (syndicats de rivière, d’assainissement, d’eau potable), donc 
il y a aussi un travail extrêmement compliqué à organiser localement, dans chaque Département, et 
j’imagine que les uns et les autres êtes aussi concernés par ces travaux. Et je souhaite bon courage 
aux préfets pour mener à bien cette démarche. 
 

 



2. POINT D’INFORMATION SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI

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

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