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L’existence  de  groupements  en  matière  de  GEMAPI  émane  d’une  volonté  de  coopérer  afin
d’accomplir  certaines  missions.  La  structuration,  au  sein  de  l’intercommunalité,  de  cette
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et  de prévention des inondations  doit
s’attacher à garantir la pérennité des groupements.

L’ensemble des missions relevant de la compétence GEMAPI des syndicats mixtes est issu de la
délégation ou du transfert des compétences des EPCI. Si la délégation de compétences est possible
vers des EPTB / EPAGE, le transfert de compétences reste l’axe principal de fonctionnement de
l’intercommunalité.

Le législateur a souhaité créé une compétence GEMAPI qui regroupe aussi bien les problématiques
de  gestion  des  milieux  aquatiques  que  celles  de  la  prévention  des  inondations.  L’objectif  est
d’assurer une cohérence à l’échelle d’un bassin, le schéma idéal étant qu’un seul syndicat mixte
puisse assurer l’ensemble des missions de la GEMAPI.
Pourtant, il convient de préserver les structures existantes qui œuvrent déjà dans ce domaine pour
tout ou partie des missions de la compétence. En fonction des acteurs de terrain déjà présents et du
fait de leur expertise, il est concevable que la GEMAPI soit scindée en plusieurs items et répartie
entre plusieurs groupements. 

Par ailleurs,  la superposition de structures sur un même territoire pose question,  notamment en
termes de financements.

La mise en œuvre de la compétence doit être organisée en conservant une cohérence d’ensemble et
une complémentarité d’interventions entre actions « milieux aquatiques et actions « prévention des
inondations ».  La  question  de  l’organisation  doit  être  envisagée  au  regard  des  problématiques
effectivement rencontrées sur le  territoire (prégnance de la  problématique liées  à la qualité des
milieux  aquatiques ?  Quels  types  d’inondations  existent  sur  le  territoire ?  Le  fonctionnement
hydraulique est-il régi par des ouvrages de proximité ou bien distants de mon territoire ? … ), des
actions à conduire et des échelles d’intervention en jeu. 

Au-delà  de  la  compétence,  les  statuts  du  syndicat  devront  déterminer  les  missions  qui  seront
confiées au groupement. Ces missions conditionnent dès lors :

• les actions que le syndicat va mettre en place, 
• le type de membres qu’on peut mobiliser (EPCI-FP, conseil départemental ou régional, …),

qui se pose notamment pour les syndicats mixtes ouverts. Les lois MAPTAM et NOTRe
ayant limité les compétences de la région et du département, une réflexion doit porter sur les
missions que ces derniers pourraient confier au syndicat mixte.

Pour aller plus loin : consulter l’instruction du Gouvernement relative aux incidences de la suppression de la
clause  de  compétence  générale  des  départements  et  des  régions  sur  l'exercice  des  compétences  des
collectivités territoriales. 
Dans  le  cadre  de  la  GEMAPI,  les  statuts  ne  peuvent  se  limiter  à  l’évocation  des  missions
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Raisonner sur une compétence unique

Quels niveaux de précisions des missions dans les statuts
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obligatoires définies à l’article L211-7 du code de l’environnement :
• 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 ;
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8°  La  protection  et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Il s’agit pour le syndicat d’établir dans les statuts, les actions qui sont envisagées derrière chacun
des items en fonction des problématiques du territoire : la restauration des milieux aquatiques passe-
telle par des actions de restauration de continuité écologique ? Par l’entretien des zones humides ?
La prévention des inondations est bien sûr fonction du type d’aléa. Etc … 

La rédaction des statuts impose donc de mettre en balance les objectifs et les moyens à mettre en
œuvre, tout en gardant une certaine souplesse d’intervention. Un des risques est de vouloir recenser
l’ensemble des actions possibles et de proposer un syndicat « à la carte ». 

Adhérer c’est en principe  accepter l’intégralité des statuts, mutualiser des moyens et s’inscrire
dans une action durable.
Si le CGCT permet d’adhérer pour une partie seulement des compétences et de fonctionner comme
un syndicat à la carte, cette option ne semble cependant pas adaptée dans le cadre de la GEMAPI. 

En effet, ce fonctionnement ne permet pas d’assurer une cohérence de l’ensemble des missions :
l’EPCI-FP ne participe pas à la gouvernance globale du syndicat et ne contribue aux missions du
syndicat qu’à hauteur des compétences transférées. L’EPCI-FP ne participe qu’aux délibérations le
concernant. 
Par ailleurs, le syndicat n’exerce la compétence que sur le territoire des membres qui ont transféré
la compétence, ainsi, son périmètre d’intervention peut donc être variable en fonction des actions et
missions liées. Il n’y a donc un risque de perte de cohérence de l’action à l’échelle hydrographique.

La  solidarité  entre  les  différents  membres  du  syndicat  peut  dès  lors  difficilement  fonctionner.
Pourtant, les enjeux d’un des membres peuvent le devenir dans le futur pour les autres membres.

Par ailleurs, dans ce mode de fonctionnement il n’y a pas de garantie de pérennité, chaque membre
peut se retirer plus facilement du groupement, l’adhésion n’étant pas globale1. 

1 Par  exemple,  suivant  l’article  L.  5212-29-1  du  CGCT,  les  communes  peuvent  être  autorisées,  par  le  Préfet,  à
reprendre  des  compétences  transférées  à  un  syndicat  mixte,  si  celui-ci  est  à  la  carte,  pour  les  transférer  à  une
communauté  de  communes.  La  reprise  de  compétences  n’exige  pas  de  recueillir  l’accord  préalable  de  l’organe
délibérant du syndicat mixte et de ses membres.
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Éviter l’écueil d’une adhésion « à la carte »


