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LA COMPETENCE  GEMAPI
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Une compétence obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre
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I. Qu’est-ce que la compétence 
GEMAPI ? Les contours d’une 

compétence obligatoire
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Les grands enjeux d’une compétence devenue incontournable 

➢ Enjeux environnementaux : changement climatique, risque inondation,
qualité et entretien des cours eaux, territoires orphelins

➢ Enjeux réglementaires : des directives européennes mais une maîtrise
d’ouvrage morcelée, une organisation à rationaliser, des responsabilités à
clarifier, des outils juridiques et financiers à renforcer

➢ Enjeux locaux et de gouvernance dans des EPCI plus vastes, aux missions
renforcées, avec des situations très diverses et contrastées selon les territoires

 Besoin de cohérence et d’approche transversale sur la GEMAPI

 Sur des périmètres pertinents (bassins versants)

En assurant une solidarité amont/aval pour une meilleure 

prévention et gestion des risques
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GEMAPI: Principaux textes 

• Art 59 de la loi 2014-58

• Création et attribution de la compétence de gestion des milieux aquatique et 
prévention des inondations (GEMAPI)  EPCI FP (CC, CA, CU et Métropole de 
Lyon) au 1er janvier 2016

LOI MAPTAM du 27 JANVIER 2014

• Art 76 de la loi 2015-991

• Repousse le délai de prise automatique de la compétence au 1er janvier 2018

• La compétence GEMAPI est une compétence obligatoire

LOI NOTRe du 7 aout 2015

Une transcription de la loi  :
• Dans le Code de l’environnement = Missions GEMAPI  article L.211-7 al. 1°, 2°, 5° et 8°
• Dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) = 

o L.5214-16 I 3° (Communautés de communes)
o L.5216-5 I 5° (Communautés d’agglomérations)
o L.5215-20 I 6° (Communautés urbaines)
o L.517-2 I 6° (Métropoles)
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GEMAPI : un calendrier précis mais souple

Jusqu’au 31 
décembre 

2017

1er janvier 
2018 – 1er

janvier 2020

Au 1er janvier 
2020

➢ Possibilité pour les EPCI-
FP de prendre la 
compétence par 
anticipation (régime de 
droit commun)*

➢ Prise de la compétence GEMAPI 
obligatoirement et 
automatiquement par les EPCI-FP.

➢ Possibilité pour les régions et 
départements** de poursuivre 
l’exercice temporaire des 
missions GEMAPI*** sauf autre 
accord avec l’EPCI-FP.

➢ Rapport au parlement sur la 
maitrise des eaux pluviales et de 
ruissellement pour la prévention 
des inondations, en mars 2018

➢ Possibilité pour les 
départements et les régions 
de poursuivre des actions 
Gemapi*** moyennant une 
convention (5 ans) avec 
chaque EPCI-FP concerné

➢ Prise de la compétence eau et 
assainissement 
obligatoirement et 
automatiquement par les 
EPCI-FP

Entraine la gestion des 
eaux pluviales urbaines.

* L5211-17 CGCT *** qu’ils assuraient au 1er janvier 2018** et Collectivité de Corse
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GEMAPI / HORS GEMAPI

Code de l’env. L211-7 art 1

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 ;

3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

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 les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi 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 

« Les EPCI (…) peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence (…) visant :
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III. Délégation, transfert de la 
compétence GEMAPI, et autres 

organisations

24
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Transfert de la compétence GEMAPI

Syndicat mixte
« de droit
commun »

EPCI FP 
adhérent

Syndicat mixte 
reconnu 
comme 

EPAGE ou 
EPTB

 Il peut donc y 
avoir superposition 
entre un EPTB et un 
syndicat mixte de 
droit commun 
présent sur le 
même territoire 
pour des missions 
différentes. 

OU

➢ La collectivité est entièrement 
dessaisie de ses responsabilités au 
profit du syndicat mixte dont elle 
est membre,

➢ Pérennité liée à l’adhésion de la 
collectivité au syndicat. 

*CGCT L5211-61, L.5111-1 al. 1, L5711-1 et L5721-2

➢ Mise à disposition des biens et 
équipements nécessaires (ou 
transfert en pleine propriété).

➢ à un ou plusieurs syndicats sur 
des parties distinctes du 
territoire

Transfert de tout ou partie de la 
compétence*
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Délégation de la compétence GEMAPI

Délégation de tout ou partie de la compétence*

Initialement 
Syndicat mixte 

uniquement s’il est 
reconnu comme 
EPAGE ou EPTB

➢ Les compétences déléguées sont exercées au nom
et pour le compte de l’EPCI titulaire.

* L1111-8 du CGCT et L213-12 du C. env.
** loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, JO du 31/12/17

➢ Conclue par une convention qui :

▪ fixe les objectifs à atteindre, les indicateurs de
suivi et les modalités de contrôle de l’autorité
délégante.

▪ prévoit les modalités financières et les moyens
éventuellement mis à disposition.

▪ fixe la durée de la délégation + modalités de
renouvellement.

Dispositif prévu dans les statuts des EPAGE et EPTB

EPCI FP
(Membre 
adhérent 
ou non)

Délégation possible 
également avec un 

Syndicat mixte
« de droit commun » 

ou un syndicat de 
communes**

(jusqu’au 31/12/2019) 
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IV. Responsabilités des élus, 
responsabilités des propriétaires privés

37
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Des responsabilités partagées



Février 2018 43

Les responsabilités

A retenir :

➢ Le pouvoir de police reste aux communes : le maire reste un rouage essentiel 

➢ Obligation de moyens et non de résultats pour l’EPCI compétent

➢ Les propriétaires privés restent les premiers responsables de l’entretien des cours 

d’eau

➢ La compétence GEMAPI permet l’intervention de la collectivité, via la déclaration 

d’intérêt général

➢ L’Etat conserve plusieurs leviers de contrôle impliquant sa responsabilité 

(contrôle de légalité, politique de l’eau, planification) 
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Source: Direction 
générale de la 
prévention des risques 
– CETE Méditerranée –
oct. 2012

Carte des territoires à risque 
important d’inondations (TRI)

2012

Se référer aux cartes 
locales et actualisées 
des sites des DREAL
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EPCI couverts par des SAGE
en 2016



Comparaison des scénarios d’organisation
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Démarche et objectif

Proposition 
initiale de 

statuts

Discussions 
avec les EPCI

Scénarios 
statutaires

Aspects 
statutaires 
restant à 
discuter

AUJOURD’HUI

= scénarios 
d’organisation

= répartition 
financière

Comparaison 
des scénarios

= avantages/inconvénients 
de la poursuite du transfert 
ou du retrait de la mission 

5° du SIRCC

Validation 
du scénario

DEMAIN

Finalisation 
des statuts

= des clés proposées 
neutralisent les différences

potentielles
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Périmètre syndical

Périmètre administratif :

3 EPCI-FP membres : LUBERON MONT DE VAUCLUSE, HAUTE PROVENCE PAYS DE 

BANON, PAYS D’APT LUBERON 

Pour 34 communes :

- 33 communes dans le périmètre actuel

- 1 commune ajoutée au périmètre administratif (Lagnes)

Le nouveau périmètre ne recouvre toujours pas celui du SAGE (33 communes sur 36)

Le syndicat concourt à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations pour :

le bassin hydrographique du Calavon-Coulon

son bassin déversant depuis la rive droite du Coulon

- En intervenant dans les limites de son périmètre administratif
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Répartition des missions

1° Aménagement cohérent de bassin

2° Entretien de cours d’eau

5° Défense contre les inondations

8° Protection et restauration des milieux aquatiques

11° Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques

* Hors animations du SAGE et des zones humides (=> missions maintenues au PNR)

Scénario 1 Scénario 2

Missions 1, 2 et 8 « Poursuite » du transfert au SIRCC

Mission 5
« Poursuite » du 

transfert au SIRCC
Retrait de la mission et exercice 

en propre par les EPCI-FP

Mission 11 « Poursuite » du transfert au SIRCC

Mission 12* « Poursuite » du transfert au SIRCC

Appui aux membres
pour mission 5°

- Confié au SIRCC

GeMAPI
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Gouvernance

Représentation au Conseil Syndical :

Titulaires :

Suppléants :

Nombre de délégués Poids

LUBERON MONT DE VAUCLUSE 11 48 %

PAYS D’APT LUBERON 10 43 %

HAUTE PROVENCE PAYS DE BANON 2 9 %

23

Nombre de délégués

LUBERON MONT DE VAUCLUSE 5

PAYS D’APT LUBERON 4

HAUTE PROVENCE PAYS DE BANON 1



Le besoin financier est identique dans les 

deux scénarios

7

Besoin financier nécessaire pour les prochaines années

Seule la part des contributions 

du SIRCC est différente

Les contributions font l’objet 

de clefs de répartition, faisant 

intervenir :

des critères caractéristiques 

des membres

la notion de bénéficiaire 

d’opérations

des pondérations
0 k€/an

100 k€/an

200 k€/an

300 k€/an

400 k€/an

500 k€/an

600 k€/an

700 k€/an

800 k€/an

900 k€/an

1000 k€/an

Scénario 1 Scénario 2

Charges propres

Contributions
SIRCC

*

*

* Estimées à ce stade sans nouveau recours à l’emprunt

Les clefs = recherche de compromis entre :
- le caractère rationnel des critères et des pondérations

- la validité juridique du dispositif
- des répartitions proches avec la localisation des 

dépenses
- une continuité avec la clef actuelle / simplification



Comparaison des 

scénarios

02
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Responsabilité et gouvernance

Scénario 1 Scénario 2

Responsabilité et 
risques associés

La responsabilité des ouvrages 
de protection contre les 

inondations est supportée par :

le SIRCC et son 
Président

les EPCI-FP et leur 
Président

La dispersion des responsabilités 
en matière de prévention des 

inondations est :

Inchangée par 
rapport à la situation 

actuelle

Réorganisée mais pas 
effacée

Gouvernance 
des ouvrages de 

protection 
contre les 

inondations

Toutes les actions visant les 
ouvrages de protection contre 
les inondations sont engagées 

par : 

le conseil syndical du 
SIRCC

les conseils 
communautaires des 

EPCI-FP

Les appuis apportés par le SIRCC 
à ces membres sont décidés :

-

Conjointement, par les 
instances du SIRCC et 

de l’EPCI-FP 
demandeur 

Gouvernance du 
SIRCC

Concordance entre 
représentation et contributions

Les représentations
sont justifiées eu 
égard les parts 

prévisionnelles de 
contribution

Les représentations ne 
sont pas concordantes 

avec les parts 
prévisionnelles de 

contribution
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Gestion intégrée de la prévention des inondations

Scénario 1 Scénario 2

Gestion intégrée 
de la prévention 
des inondations

La coordination des différents 
acteurs de la prévention des 
inondations est réalisée par :

le SIRCC le SIRCC

L’entretien des cours d’eau et les 
actions en faveur de l’expansion 

des crues relèvent du même 
maître d’ouvrage que les 

ouvrages de protection contre 
les inondations :

OUI NON

La protection des milieux 
aquatiques relève du même 

maître d’ouvrage que les 
ouvrages de protection contre 

les inondations :

OUI NON

Les ouvrages de protection 
contre les inondations sont à la 

charge de la collectivité 
compétente en matière 

d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme

NON NON
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Besoins humains et expertise

Scénario 1 Scénario 2

Besoins de 
moyens humains 

des EPCI-FP

Pilotage de la stratégie et de la 
gouvernance à l’échelle 

communautaire :
OUI OUI

Gestion des ouvrages de 
protection contre les  

inondations par les EPCI-FP :
NON

OUI mais d’autant plus 
réduits que les appuis 

sollicités auprès du 
SIRCC seront 
développés

Pérennité de 
l’expertise 

« Prévention des 
inondations » au 

sein du SIRCC

Animation du PAPI par le SIRCC : OUI OUI

Expertises destinées à la gestion 
des ouvrages de protection 

contre les inondations 
OUI

OUI la répartition des 
charges entre les 

membres du SIRCC 
assure un financement 
pérenne des moyens 
destinés aux appuis 
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Trésorerie et financement des opérations

Scénario 1 Scénario 2

La gestion de la 
trésorerie

Gestion du décaissement entre 
subventions et dépenses

Risque possible 
nécessitant un ligne 

de trésorerie du 
SIRCC le cas 

échéant

Risque limité sous 
réserve d’une trésorerie 
suffisante des EPCI-FP 
et MOD* sans avance 

par le SIRCC

La capacité de 
financement

Facilité de recours à l’emprunt 
par le maître d’ouvrage pour les 

besoins futurs

Relative à la santé 
financière du SIRCC

Relative à la santé 
financière des EPCI à 

FP

Poids sur la section de 
fonctionnement de l’EPCI-FP

Faible, d’autant plus 
si la part du recours 

à l’emprunt est 
maximisée

Réduit

*Maitrise d’ouvrage déléguée
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Processus d’évolution

Scénario 1 Scénario 2

Le processus 
d’évolution

Evolutions 
institutionnelles

Modification des 
statuts du SIRCC

Modification des statuts du SIRCC 
+

Protocole de retrait de la mission 5°

Mise à disposition / 
restitution des ouvrages 

de protection contre 
les inondations

Quelques mises à 
disposition 

complémentaires de 
digues à prévoir 

(3,2 km)

Reprise des digues du SIRCC par 
les EPCI-FP :

- 19,9 km par LMV
- 0 km par PAL

- 0 km par HPPB

Reprise de dette -

Reprise de dette par LMV : 
- Capital restant du au 1/1/2019 = 

aaaa k€
- Annuités de xxx k€/an

Reprise des agents -

Besoin d’un accord tripartite et 
dérogatoire de maintien des 

agents destinés à la gestion des 
ouvrages PI au SIRCC (1,4 ETP) 

Transfert des droits et 
obligations

-
Transferts automatiques, mais 

nécessaires formalisations : arrêtés 
d’autorisation (x), marchés (x), …




