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(GEMAPI). 

 

Quelle mise en œuvre ? 



GEMAPI : Une nouvelle compétence 

Loi NOTRE 

1er janvier 2016  1er janvier 2018 

Compétence partagée 

Communes / EPCI 

GEMAPI 

Création d’une nouvelle compétence obligatoire : Gestion des Milieux Aquatiques et prévention 
des inondations 

Loi MAPTAM 

Loi 27/01/2014 : Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 



2 ans pour préparer la prise de compétence 

Une mission d’appui technique 

 accompagnement spécifique de l’État auprès des collectivités 

dans chaque bassin sous la forme de "missions d'appui technique  : 

 Pilotée par le préfet coordonnateur de bassin : Espace d’échanges 

entre l’État et les collectivités pour élaborer les outils utiles à son 

appropriation ; 

 Le 28 juillet 2014, le décret ministériel a précisé les modalités de 

fonctionnement de ces missions, les règles de désignation de leurs 

membres et les chantiers qui lui incombent, à savoir d’établir : 

 un état des lieux des linéaires de cours d’eau ; 

 un état des lieux technique et administratif des ouvrages de protection 

contre les crues et les submersions marines. 



2 ans pour préparer la prise de compétence 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 

stratégie d’organisation des 
compétences locales de l’eau 

(SOCLE)  

descriptif de la répartition 
des compétences dans le 

domaine de l'eau entre 
les collectivités et leurs 

groupements 

propositions d'évolution 
des modalités de 
coopération entre 
collectivités sur les 
territoires à enjeux 

Compatible avec 
le plan de gestion 

des risques 
d’inondations 

rechercher la cohérence 
hydrographique, le 

renforcement des solidarités 
financières et territoriales, 
ainsi que la rationalisation 
du nombre de syndicats 



2 ans pour préparer la prise de compétence 

stratégie 
d’organisation des 

compétences 
locales de l’eau 

Arrêtée par le 
préfet avant le 31 
décembre 2017 

Projet envoyé aux 
communes et 
groupements 

concernés 

Deux mois pour 
envoyer les 

observations 

SOCLE révisé à 
chaque mise à 
jour du SDAGE 



Contenu et exercice de la compétence 

Article L.211-7 du code de l’environnement 

Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique  

Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou 
plan d’eau, y compris les accès 

Défense contre les inondations et contre la mer  

Protection et restauration de sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines. 



Aménagement d’un bassin ou d’une fraction 

de bassin hydrographique  

Objectifs 

 Protéger et évaluer le niveau de productivité du milieu naturel ; 

 Favoriser la régularisation et la préservation de l'eau ; 

 Veiller à la gestion conservatoire des sols ; 

 Développer une gestion intégrée impliquant tous les acteurs ; 

 Prendre en compte les relations amont aval et les effets à long 

terme. 

Exemples : Préserver les capacités d’écoulement des crues, identifier 

les espaces de mobilité à préserver. 



Entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

Maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre 

Contribuer  à  son  bon  état  écologique 

Émettre l’écoulement naturel des eaux, 



Défense contre les inondations et contre la 

mer 

Décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 

ouvrages construits ou aménagés : 

 précise modalité pratiques d’établissement des 

systèmes d’endiguement ;  

 Principes d’efficacité et de sûreté des digues ;  

 Mise en place d’outils juridiques relatifs à l’exercice 

de cette compétence. 



Défense contre les inondations 

et contre la mer ;  

Ouvrage de protection 
existants gérés par une 

personne publique :  

•convention de mise à 
disposition entre le 
gestionnaire actuel et 
l’EPCI. 

Remblais existant gérés 
par un gestionnaire 

d’infrastructure 

•convention pour une 
modalité de gestion 
conjointe. 

Pour des digues privées :  

•Régime de servitude 
qui sera mis en place 
après enquête 
publique. A toute 
servitude, une 
indemnité en matière 
d’expropriation sera 
alors versée. 



Le transfert de la compétence 

Communes 
Obligation de 

transfert 

EPCI à fiscalité 
propre à 

compter du       
1er janvier 2018 

Transférer tout ou 
partie de la 

compétence 

Syndicats mixtes 
(EPTB, EPAGE…) 



Régime de responsabilités 

 En matière de police générale du Maire 

Maire reste compétent en matière de prévention des 

inondations  Art  L. 2212-2 CGCT ; 

 

 Responsabilité nouvelle : Gestionnaire 

Exercice exclusif par les EPCI, responsabilité qui pèse sur 

ces communautés et leur président. 



Financement 

 La loi permet aux communes ou EPCI d’instaurer une taxe 

pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations  ; 

 

 La taxe GEMAPI : impôt de répartition (pas de vote d’un 

taux mais d’un produit global attendu) et un impôt 

additionnel aux 4 taxes. Elle ne nécessite pas de délibération 

concordante commune / EPCI. 



Financement 

 Cette taxe facultative est plafonnée à 40 € par habitants et 

par an. Son produit est affecté à un budget annexe spécial.  

 

 Demeure possible pour les conseil Régionaux et les conseils 

Départementaux, malgré la disparition de la clause de 

compétence générale, de financer sur tout ou partie de la 

GEMAPI, via respectivement les principes de 

développement économique ou de solidarité territoriale. 


