
      

Présentation de la compétence 
GEMAPI 
 19 octobre 2016, à Châteauponsac
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Carte sous bassin hydro 
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Plan de séance 

Présentation de la compétence GEMAPI

Structuration actuelle du bassin de la Gartempe
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Réforme territoriale 

Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) 

Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementales 
et modifiant le calendrier électoral

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe)
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Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Compétence ciblée et obligatoire

Compétence attribuée aux communes avec transfert 
obligatoire aux EPCI à fiscalité propre

Échéances :

Entrée en vigueur :1er janvier 2018

Fin du dispositif transitoire permettant une 
compétence partagée : 1er janvier 2020
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Compétence GEMAPI 
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Financement de la GEMAPI 

Soit par le budget général soit par une taxe

Taxe facultative, plafonnée et affectée  

Levée par la commune ou l'EPCI-FP

Recouvrement  par l'administration fiscale

Financements actuels par les agences de l'eau , le 
fonds Barnier pas remis en cause

Possibilité pour les départements de contribuer au 
financement de projets 
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Transfert ou délégation 

Transfert possible à un syndicat mixte de tout ou 
partie des missions

Transfert ou délégation à un EPTB ou à un EPAGE 
(établissement public d'aménagement et de gestion 
de l'eau) de tout ou partie des missions 
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Critères pour la création d'un EPAGE
(décret 20 août 2015) 

Cohérence hydrographique sans enclave

Adéquation missions / périmètre d'intervention

Adéquation entre les capacités techniques et 
financières et les actions conduites

Absence de superposition de périmètres 
d'intervention 
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Condition d'exercice de la compétence 
et responsabilité 

Obtention d'une déclaration d'intérêt général (DIG) 

Pas de remise en cause de la responsabilité 
administrative et pénale

Responsabilité en cas d'inondation

Propriétaire riverain demeure responsable de 
l'entretien des cours d'eau non domaniaux
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Cas des structures existantes 

EPCI-FP exerce la 
compétence à la place du 
syndicat

La communauté de communes 
est substituée 
automatiquement aux 
communes membres du 
syndicat 
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Stratégie d'organisation des 
compétences locales de l'eau 

Arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Etat des lieux de l'organisation des compétences locales de 
l'eau 

Recherche de coopérations et d'un renforcement de la 
cohérence entre les structures compétentes

Recherche d'une rationalisation du nombre de syndicats

Arrêté du préfet coordonnateur de bassin au plus tard le 31 
décembre 2017 



Structuration actuelle du bassin 
de la Gartempe
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Merci de 
votre 

attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42 

www.eptb-vienne.fr
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Bassin de la Vienne 
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Cadrage de l'intervention de l'EPTB 
Vienne 
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