Prolongation de la délégation à l’Etablissement de la
compétence GEMAPI sur le territoire de trois EPCI-FP
lozériens
Par délibération de juillet 2019, le Comité syndical a décidé de mettre en œuvre, à titre expérimental
sur la période mi-2019-2021, un mécanisme de délégation de gestion à l’Etablissement de la
compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Allier et ses affluents intersectant les périmètres
administratifs des Communautés de Communes (CC) lozériennes suivantes : Mont Lozère, Haut-Allier
et Randon-Margeride.
En application de cette décision et des conventions correspondantes signées avec ces 3 EPCI, l’appui
opérationnel (assuré par la technicienne recrutée à partir d’octobre 2019 et positionnée sur le site du
barrage de Naussac au plus près du territoire d’action) s’est traduit tout d’abord par une collaboration
non seulement avec les EPCI, mais encore avec l’ensemble des 25 communes concernées, afin de
récapituler leurs besoins et d’identifier le plus précisément possible les problématiques rencontrées en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Sur la base d’une analyse
des réponses reçues et de visites de terrain, des premiers travaux ont été programmés et réalisés en
octobre 2020. Ne disposant pas de Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) permettant d’intervenir sur des propriétés
privées, ces interventions ont été menées, sous pilotage de
l’Etablissement via des chantiers d’insertion ONF,
uniquement sur les parcelles publiques de 6 communes de
la CC du Haut-Allier. Au total, 1.600 m de linéaire de berges
ont été traités, étant précisé qu’au regard de la période
tardive de réalisation des travaux, il a été décidé de reporter
à 2021 certains de ces derniers sur des zones à fort enjeu
pour la reproduction piscicole et notamment celle du
saumon. Pour 4 communes de la CC Randon Margeride,
faute d’entreprise pour réaliser les actions, les interventions
ont été également reportées en 2021. Enfin, concernant la CC Mont-Lozère, un appui a été apporté à
une commune devant réaliser des travaux d’entretien d’un plan d’eau temporaire à but récréatif. Il a
consisté à accompagner la rédaction du dossier de demande d’autorisation réglementaire et à assurer
la liaison entre la commune et la DDT de Lozère.
En complément, la chargée d’opération de l’Etablissement a accompagné la CC du Haut-Allier dans le
suivi des opérations de faucardage ainsi que dans les réflexions sur la mise en place d’un dispositif à
ultrasons pour lutter contre la prolifération de cyanobactéries dans le plan d’eau du Mas d’Armand, en
synergie avec l’expérimentation menée sur la retenue de Villerest.
Enfin dans le cadre de l’élaboration du Contrat territorial Haut-Allier, porté par ailleurs par
l’Etablissement, l’appui apporté aux 3 EPCI a consisté à :
-

-

-

proposer d’actualiser leurs programmes
opérationnels sur la base des nouveaux
éléments de diagnostic évoqués ci-dessus
amenant notamment à retenir certaines masses
d’eau comme prioritaires ;
présenter ces nouvelles fiches actions lors des
comités technique et de pilotage afin d’assurer
leur inscription dans cette contractualisation et
l’obtention des financements correspondants ;
rédiger et déposer, auprès des services de l’Etat,
les DIG permettant la mise en œuvre de
l’ensemble des opérations sur les parcelles
privées.
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Le contrat territorial Haut-Allier devant entrer en 1ère phase de mise en œuvre sur la période 2021-2023,
et considérant les demandes d’appui réaffirmées faites par les 3 EPCI lozériens concernés (Cf.
Courriers produits en annexe), il est proposé de prolonger l’expérimentation sur ce territoire jusqu’au 31
décembre 2023 (dans les mêmes conditions qu’actuellement). Voire de l’étendre, selon les mêmes
modalités, à la CC des Pays de Cayres-Pradelles, sous réserve de formalisation de sa demande par
voie de délibération.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.

Etablissement public Loire
Comité Syndical du 10 mars 2021
Point n°11

2/2

