
CLE du 2 février 2016
Gévezé

(Ille et Vilaine)



- Information sur la « compétence 
GEMAPI »

- Inauguration de la retenue de 
ralentissement dynamique de la Ville 
Réon

Ordre du jour :



"Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations"

Les nouvelles lois de réorganisation territoriale
MAPTAM et NOTRe réforment fortement la
politique de l'eau en créant pour les EPCI à
fiscalité propre une compétence obligatoire de
gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations.

Nouvelles compétences et 
nouvelles organisations dans le 

grand cycle de l'eau.



Pour la CLE l'organisation territoriale de la
maitrise d'ouvrage est une condition importante
du succès d'une bonne gestion de l'eau.
SAGE 2015 : "conforter les opérateurs de bassin"
(disposition 201) et "les missions de l'EPTB
Vilaine" (disposition 203).

Nouvelles compétences et 
nouvelles organisations dans le 

grand cycle de l'eau.



A Rappel : La situation antérieure
aux lois NOTRe et MAPTAM

1 -Les invariants juridiques
Les droits et obligations du propriétaire riverain

la très grande part de nos rivières et milieux aquatiques continentaux

est la propriété privée de leurs riverains. Ceux-ci ont donc des droits

mais aussi des devoirs



1 -Les invariants juridiques
Le pouvoir réglementaire et de police
La police de l'eau et le contrôle des actions affectant les cours d'eau
et les milieux aquatiques est du ressort de l'Etat.
Le Maire, représentant de l'Etat dans sa commune, dispose d'un
pouvoir de police générale sur l'hygiène et la salubrité publique, la
protection des populations on incitera ses responsabilités en matière
de sûreté, de salubrité et sécurité publiques.

Le contrôle repose sur un régime distinguant les opérations qui
relèvent de l'autorisation ou de la déclaration re-formalisée à la suite
de la Loi sur l'Eau de 1992. Sous l'autorité du Préfet, les services de
l'Etat délivrent ces autorisations.



2- L'intervention des Collectivités depuis la
décentralisation

LES COMMUNES ET GROUPEMENT DE COMMUNES

Avant la réforme en cours,

Organisation des services publics (eau potable, assainissement collectif ou
non…)
Regroupement en syndicat intercommunal ou mixte actions sur les cours
d'eau.

Rôle en matière d’aménagement du territoire par les documents
d’urbanisme



2- L'intervention des Collectivités depuis la

décentralisation

LES DÉPARTEMENTS

Avant la réforme en cours,
- soutien financier aux collectivités sur différents programmes : eau

potable et assainissement, gestion des cours d'eau.
- services spécialisés pour la coordination et l'appui aux actions sur les

rivières (ASTER).
- schémas départementaux, d'équipements dans le cadre d'une

programmation pluriannuelle en partenariat étroit avec l'Agence de l'eau.
- construction et gestion des ouvrages structurants (barrages).
- suivi de la qualité des eaux, laboratoires d’analyses.



Regroupements en Institution interdépartementale (Certaines ont été
labellisées EPTB).

Les départements furent un des plus importants financeurs de la politique
de l'eau.

Les missions facultatives d'assistance aux communes rurales sont toujours
prévues par la réforme en cours.



2- L'intervention des Collectivités depuis la

décentralisation

LES RÉGIONS

Avant la réforme en cours,

notamment Bretagne et Pays de la Loire, contribuent à la gestion de la

ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques.

Leurs participations financières (inférieures à celles des Agences de l'Eau et

des Départements) ont souvent permis d'inscrire ces actions contrats de

plan Etat/Régions

La Bretagne propriétaire du domaine public fluvial.



B Le nouveau dispositif législatif

1- Principes généraux

Fin de la clause de compétence générale des Régions et Départements. 

Agir et financer uniquement des actions explicitement attribuées, et 
éventuellement des actions facultatives. 

Volonté de spécialisation de chaque niveau de collectivité. 

« Rationalisation" de la carte intercommunale et syndicale. 



B Le nouveau dispositif législatif

1- Principes généraux

l'affectation d’une compétence exclusive et obligatoire aux EPCI fp

au 1er janvier 2018.

Elle peut être financée par une taxe facultative au profit des EPCI à fiscalité

propre

Confortés : Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB).

Créés : Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(EPAGE)

EPTB et EPAGE doivent être transformés ou créés sous forme de syndicats

mixtes au 1er janvier 2018.



1- Principes généraux

La lutte contre les inondations dépasse les seuls propriétaires riverains,

les opérations d’entretien et d’exploitation des digues et barrages doivent

relever de la sphère publique.

B Le nouveau dispositif législatif



B Le nouveau dispositif législatif

1- Principes généraux

Pour la Région :

Possibilité d'assurer tout ou partie des missions d’animation et de

concertation – hors les missions confiées à une structure porteuse de SAGE.



B Le nouveau dispositif législatif

1- Principes généraux

Compétences eau et assainissement attribuées aux Communautés de

communes et d'agglomération ; facultatives au 1er janvier 2017, obligatoires

le 1er janvier 2020.

La politique de l'eau se trouve désormais centrée sur les EPCI fp, en

rapprochant clairement le grand et le petit cycle de l'eau.



Et en prime !

La loi NOTRe introduit la co-responsabilité financière entre l’État et les

Collectivités territoriales en cas de condamnation dans un contentieux

européen

Vigilance sur la transmission des objectifs nationaux à l'Europe ! ( DCE par

le Programme de Mesures –PDM)

B Le nouveau dispositif législatif



2- Le périmètre de la compétence GEMAPI

Décrite par référence à l'article 211-7 du code de l'environnement qui

dressait la nomenclature des actions pouvant être menées sur l'eau

Sur les 12 items de cet article, les articles 1, 2, 5, 8 forment cette

compétence désormais obligatoire.

B Le nouveau dispositif législatif



B Le nouveau dispositif législatif

1. Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de

bassin hydrographique

2. Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, 

lacs, plans d’eau

3. Approvisionnement en eau (tous usages)

4. Maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou

la lutte contre l’érosion des sols

5. Défense contre les inondations et contre la mer

6. Lutte contre la pollution

7. Protection et la conservation des eaux

superficielles et souterraines8. Protection et restauration des sites, des

écosystèmes aquatiques, des zones humides, des

formations boisées
9. Aménagements hydraulique concourant à la

sécurité civile

10. Exploitation, entretien et aménagement

d’ouvrages hydrauliques existants

11. Mise en place et exploitation de dispositifs de

surveillance de la ressource en eau et des milieux

12. 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.

Compétence GEMAPI

Missions d’intérêt général 

ou d’urgence

Missions du grand cycle de l’eau 

(article L211-7 du code de l’environnement)



2- Le périmètre de la compétence GEMAPI

Mais l'article 211-7 donne à toutes les collectivités territoriales (et à leurs

groupements) une compétence "pour étudier, exécuter des travaux,

exploiter des installations présentant un caractère d'intérêt général ou

d'urgence".

les items 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, deviennent une compétence

facultative, mais toujours possible (volontaire) pour les

Départements et les Régions.

L'item 12 a un statut particulier : attribué à la région, devient une

compétence partagée avec par exemple les EPTB porteurs de SAGE.

B Le nouveau dispositif législatif



B Le nouveau dispositif législatif

2- Le périmètre de la compétence GEMAPI

Description précise de cette compétence ?

1258 limités par les 8 autres ?

DGCL : "le contenu de la compétence GEMAPI nécessite une

appréciation au cas par cas. C'est à chaque Collectivité de se

déterminer, en fonction des enjeux de son territoire, quelles sont

les actions à mener".

Existence de "missions générales" pour EPTB et EPAGE



2- Le périmètre de la compétence GEMAPI

L'identification de ces compétences, et leur formulation statutaire sera le

travail à mener dans les prochains mois.

Point important :

contrairement à certaines prises de positions la notice du décret précise

clairement que "ces missions ne sont pas limitées aux opérations

intéressant la prévention des inondations".

B Le nouveau dispositif législatif



3- Le financement de la compétence GEMAPI

Les subventions n'évoluent pas dans leur principe.

L'Agence de l'Eau, le fonds Barnier (pour les inondations), les fonds

européens …

l’article L. 1111-10 du CGCT permet toujours aux départements de

contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est

assurée par les communes ou leurs groupements.

B Le nouveau dispositif législatif



l’article L. 3232-1-1 du CGCT renforcé :

habilite le Département à mettre une assistance technique à la disposition

des communes ou des EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants

dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en

eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, ....

Pour les régions, compétence en matière d'aménagement du territoire

pourrait être évoquée pour certains projets.

B Le nouveau dispositif législatif



3- Le financement de la compétence GEMAPI

Les participations statutaires

Fonction de la composition des futurs syndicats (droit commun, EPAGE ou

EPTB)

Clefs de répartitions statutaires.

Pour l'EPCI fp, la compétence GEMAPI, qu'elle soit exercée en propre,

déléguée ou transférée sera financée par le budget général,

Et/ou par une taxe facultative plafonnée globalement à 40 € par habitant.

La "sur-redevance EPTB" confirmée pour les EPTB portant un SAGE.

B Le nouveau dispositif législatif



4- Les structures de coopération

La libre administration des collectivités reste un principe fondamental.

Les EPCI fp peuvent s'associer en syndicats mixtes de droit commun.

La compétence GEMAPI peut leur être transférée, en totalité ou en partie,

mais ne peut leur être déléguée.

B Le nouveau dispositif législatif



B Le nouveau dispositif législatif

4- Les structures de coopération

Etablissement public d'aménagement et de gestion des eaux

(EPAGE)

- est créé à l'échelle bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des

inondations récurrentes ou d'un sous bassin hydrographique d'un grand

fleuve.

- constitué sous forme de syndicat mixte ouvert ou fermé.

- comprend notamment les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité

propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations.



B Le nouveau dispositif législatif

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 prévention des inondations et des submersions, ainsi que la

gestion des cours d'eau non domaniaux.

Il est chargé de la maitrise d'ouvrage locale et de l'animation avec les

acteurs du territoire.



4- Les structures de coopération

Un Etablissement public territorial de bassin (EPTB)

Est créé à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins

hydrographiques sous forme de syndicats mixtes (ouverts ou fermés) ;

Les institutions interdépartementales, comme l'IAV, doivent donc se

transformer en syndicat mixte pour continuer leur mission d'EPTB.

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.

B Le nouveau dispositif législatif



Un EPTB est créé pour :

- faciliter la prévention des inondations et la défense contre la mer, la

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

gestion des zones humides ;

- contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du SAGE ;

- assurer la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des EPAGE ;

- assurer la cohérence des actions des collectivités territoriales ou leurs

groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations

sur les TRI (Territoires à Risque Inondation) par leur rôle de coordination,

d’animation, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la

vulnérabilité (art. L566-10 CE).

B Le nouveau dispositif législatif



B Le nouveau dispositif législatif

(EPTB) suite

Un EPTB doit disposer des moyens nécessaires l'appui technique suffisant

pour accompagner l’exercice de la GEMAPI par les EPCIfp ou EPAGE.

Il peut élaborer un Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC), soumis

à l'avis du Comité de bassin, de la CLE et approuvé par les EPCIfp. Il est

donc chargé des missions de coordination et de la maitrise d'ouvrage des

projets relevant du PAIC.

S'il met en œuvre un SAGE : redevance spéciale, adossée à la redevance

prélèvement de l'Agence de l'Eau.



B Le nouveau dispositif législatif

4- Les structures de coopération

Répartition des compétences EPTB/EPAGE

EPAGE et EPTB devraient voir figurer dans leur statuts tout ou partie des

items formant la compétence GEMAPI, transférés ou déléguées par les EPCI

fp justifiant ainsi leur choix d'adhésion à ce syndicat mixte.

EPAGE, principalement chargés de la maîtrise d'ouvrage d'aménagement, de

restauration, et d'entretien : transfert (ou la délégation) des items 2 et 8

couvrent l'ensemble des actions aujourd'hui menées. (Pollution diffuses ?

Ruissèlement)



B Le nouveau dispositif législatif

EPTB, les missions de coordination, de mise en cohérence des actions

locales, de portage des planifications (dont le SAGE, le PAPI …) se

rattachent moins bien aux pures compétences GEMAPI. L'item 1, visant

l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,

pourrait si il est entendu au sens large comprendre la partie d'études,

d'expertise et de stratégie à l'échelle du bassin.

Ces missions "gemapiennes" pourraient être complétées par des objectifs

d'assistance aux opérateurs locaux et de lien avec les politiques

d'aménagement du territoire permettant de voir les départements et

régions volontaires s'associer à la solidarité de bassin.



On rajoutera que le décret "digues" (12 mai 2015) impose aux EPCI fp

protégés par un équipement (digues ou barrages) de définir par des

"études de danger" le niveau de protection attendu et d'assurer la gestion

des ouvrages concernés en ce sens. Ceci impose de lourdes charges et des

compétences techniques qui gagneraient à être solidarisées à l'échelle du

bassin. Le transfert de l'item 5 -défense contre les inondations et contre la

mer- serait à même d'assoir

B Le nouveau dispositif législatif



C La réflexion à conduire 

Réflexion conjointe sur les missions EPCI, "EPAGE", et EPTB

Premier temps : Information

Les réunions d’information (mise à niveau de tous pour assurer un débat

éclairé) constituent la première partie de l’animation. Seraient associés

(invitations « ouvertes ») : EPCI fp: bureau et DGS, les syndicats locaux :

bureau et animateurs. La Présidente de l’IAV en associant le Président de la

CLE dirigerait la réunion. On peut imaginer couvrir le bassin de la Vilaine par

5 ou 6 réunions.

Cette première partie serait animée par l’IAV, en présence du bureau

d’études retenu pour le second temps. Ce dernier ferait l’analyse et la

traduction des questionnements des acteurs, et pourrait ajuster les

modalités d’intervention pour le deuxième temps.



Cette information doit amener à comprendre les enjeux liés aux questions

suivantes, qui vont former l’ossature du second temps (les débats) :

- Quelle politique de l’eau sur le territoire ? (comment mettre en œuvre

le SAGE)

- Sur quels territoires ?

- Pour quelles compétences ?

- Quelles modalités d’exercice des compétences (comment on

s’organise) ?

- Avec quels moyens (financiers et humains) ?

C La réflexion à conduire 



C La réflexion à conduire 

Deuxième temps : Débat et confrontations des

idées

Les réunions seront organisées à l’échelle de chaque EPCI fp ou plusieurs

EPCI fp (vocation à fusionner ou homogénéité hydrographique évidente …).

1ère série de réunions : travail à partir des enjeux/questions définis et

amendés lors du premier temps, sur une journée avec temps repas

(échanges informels). Définition de la perception locale de la GEMAPI et du

hors GEMAPI, formulation des attentes et besoins locaux, écoute des

questionnements pratiques (financements, précisions juridiques …)

Le but est d'essayer de clore ce cycle de réunions avant juin.

Le prestataire et le Comité de pilotage feront la synthèse et l’analyse avant

les vacances d’été.



C La réflexion à conduire 

2nde série de réunions : exposé et débats autour des premiers scénarios se

dégageant après le premier cycle de réunions. Ebauche de l’architecture des

missions locales et des missions « Vilaine ». Identification des questions

techniques finales.

Les premières proposition d’organisation seront analysées et exposées

devant le comité de pilotage puis la CLE avant l’automne.



C La réflexion à conduire 

Un éventuel troisième temps :

Une Mission d’assistance juridique pour la mise en œuvre des scénarios

pourrait avoir lieu fin 2016/début 2017.


