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Point n°7 

Délégation à l’Etablissement de la compétence GEMAPI 

 sur le territoire de trois EPCI-FP lozériens 

 

Dans le cadre des réflexions liées à la préfiguration du Contrat territorial Haut-Allier, une réunion a été 
organisée le 6 juin dernier à Langogne, avec les Présidents des Communautés de communes Haut-Allier, 
Randon Margeride et Mont-Lozère, en présence du délégué du Département de Lozère, membre du comité 
directeur de l’Etablissement. 

A l’issue de ce temps d’échange et comme suite 
au courrier cosigné par les trois Présidents, dont 
copie est produite en annexe, il est proposé de 
mettre à l’épreuve, 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 de ces Communauté de communes 
lozériennes.  

Pour ces dernières, cette organisation 
fonctionnelle souple et évolutive, ne nécessitant 
aucune création de nouvelle structure et de 
financement en conséquence, laisse le maximum 
de crédits disponibles pour le lancement et la 
réalisation d’actions. 

Concernant l’Etablissement, cet appui 
opérationnel apporté aux EPCI-FP se ferait : en 
ancrage territorial spécifique à l’ouvrage 
structurant de Naussac en Lozère, propriété de 
l’Etablissement qui en assure la gestion ; en 
synergie d’intervention avec le portage du SAGE 
et du CT Haut-Allier qu’il assure ; en déclinaison 
des politiques publiques liées aux milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations. Par 
ailleurs, il concrétiserait l’engagement pris auprès 
de la Région Occitanie, d’une attention particulière 
portée à l’optimisation des interventions de 
l’Etablissement sur le territoire de la Lozère (Cf. 
Courrier du 13 mai 2019 annexé à la présente 
note). 

En première estimation, pour assurer cette mission, l’Etablissement mobiliserait 1 ETP sur un grade de 
technicien, pouvant intervenir à titre résiduel sur des actions relatives à la gestion sur site de Naussac. Pour 
financer les dépenses correspondantes, évaluées à un montant total de l’ordre de 87 000 € sur l’ensemble 
de la période (2,5 ans), il est prévu de déposer une demande d’aide (50%) auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, l’autofinancement étant assuré par des recettes exceptionnelles en lien avec les services 
rendus par le barrage de Naussac (à commencer par les 32.000 € versés par Vichy pour les lâchures 
exceptionnelles d’octobre 2018 accompagnant la vidange du lac d’Allier).  

Il est proposé d’autoriser le Président de l’Etablissement à signer les conventions de délégation de la 
compétence GEMAPI avec ces trois Communautés de communes lozériennes. 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 






