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UNE COMMUNAUTÉ 

DE BASSIN FLUVIAL 

À CO-CONSTRUIRE, 

AVEC LA 

RÉSILIENCE POUR 

HORIZON  ET

LE MILIEU 

DU SIÈCLE POUR 

ÉCHÉANCE

EP LOIRE « AGENDA 2050 » 



MISE EN ŒUVRE DE LA GEMAPI : RAPPEL 

DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
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AIDE A LA DÉFINITION DES CONTOURS DE LA 

COMPÉTENCE GEMAPI



STATUTS

Article 5 : Objet

L’Etablissement public Loire a pour objet de contribuer à la cohérence et l’efficacité des

activités de ses membres, en assurant un rôle général de coordination, d’animation,

d’information et de conseil dans ses domaines d’intervention, à l’échelle du bassin de la

Loire et ses affluents.

Dans ce contexte il impulse, facilite et concourt à la prévention des inondations, la

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion

et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les

zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.

Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics

d’aménagement et de gestion de l’eau. Il peut prendre en charge la maîtrise d’ouvrage

d’études et de travaux, notamment dans le cas d’opérations « de bassin » ou à caractère

interrégional ou interdépartemental, également en l’absence d’opérateur local approprié.

Statuts actuels

Statuts actuels

L. 213-12 CE

L. 213-12 CE
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 Exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages tels que ceux de Naussac (48) et Villerest (42), propriété

de l’Etablissement, pour le soutien des étiages de l’Allier et de la Loire ainsi que l’écrêtement des crues de la

Loire ;

 Gestion d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile tels que le plan d’eau de Naussac ;

 Animation, concertation et appui technique dans le domaine de la gestion du risque inondation ;

 Actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation et de développement de la résilience territoriale,

via notamment les stratégies locales de gestion des risques d’inondation ainsi que les programmes d’actions

de prévention des inondations ou démarches ad-hoc de prévention ;

 Définition et portage de projets d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) dans une triple logique de solidarité

de bassin, de mutualisation de moyens et d’économies d’échelle ;

 Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des

milieux aquatiques, via notamment le portage de schémas d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que

de contrats territorialisés ;

 Animation, coordination et appui technique aux propriétaires d’ouvrages, au titre de la restauration de la

continuité écologique ;

 Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de contractualisations ou programmations , prioritairement à

l’échelle du bassin fluvial ou dans le cadre de coopérations interbassins, pouvant intégrer des domaines tels

que la recherche, le développement et l’innovation, ou encore la valorisation du patrimoine.

5.1 - A l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, ses interventions concernent prioritairement les volets 
suivants :

L. 211-7 CE (al. 3 et 10)

L. 211-7 CE (al. 9)

L. 213-12 CE

L. 211-7 CE (al. 11)

L. 213-12 CE et  L. 211-7 CE 
(al. 12)

Statuts actuels

L. 566-10 CE

L. 566-10 CE

L. 211-7 CE (al. 12)
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5.2 - Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, 
son implication est optionnelle. 

L’Etablissement peut se voir déléguer ou transférer, par chacun des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre membres, en fonction de leurs nécessités, tout ou partie 

des missions suivantes : 

 Au titre de « l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  » : la gestion 

de zones d’expansion des crues, de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de 

ruissellement ; 

 Au titre de « l'entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau  » : la gestion 

du domaine public fluvial à des échelles d’axe interrégional ;

 Au titre de « la défense contre les inondations  » : la gestion de systèmes d’endiguement ou 

d’aménagements hydrauliques.

L. 211-7 CE (al. 1)

L. 211-7 CE (al. 2)

L. 211-7 CE (al. 5)
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5.3 - Les autres missions pouvant lui être confiées sont précisées ci-après.

 A la demande d’un de ses membres, l’Etablissement peut, par voie de convention, mettre à 

disposition  les moyens d’action dont il est doté, pour une assistance technique ou administrative.

 A la demande d’un tiers non membre, l’Etablissement peut effectuer des prestations de services, 

sans préjudice aux règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposeraient.

CGCT

CGCT


