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Contexte

La loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence obligatoire attribuée au
bloc communal : la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
dite GEMAPI. 

Pour accompagner la mise en place de cette compétence, l’article 59 de la loi a prévu
que  chaque  préfet  coordonnateur  de  bassin  mette  en  place  une  mission  d’appui
technique pour émettre des recommandations quant aux outils utiles à l’exercice de
cette  compétence  et  établir  des  états  des  lieux  des  ouvrages  et  des  installations
nécessaires à cette compétence.

Le  décret  n°2014-846  du  28  juillet  2014  relatif  aux  missions  d’appui  technique  de
bassin fixe la composition, l’objet et le fonctionnement des missions d’appui technique.

Composée  notamment  de  membres  du  comité  de  bassin  Seine-Normandie  et  de
services de l’Etat, cette mission d’appui a été instaurée par arrêté n°2014 364-0036 du
Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie signé le 30 décembre 2014, modifié
le 5 août 2015. Son secrétariat est assuré par la délégation de bassin Seine-Normandie
de la DRIEE. 

Conformément  au  décret  n°2014-846,  la  mission  d’appui  technique  rend  compte
annuellement de ses travaux au comité de bassin.

Réunions de la mission d’appui

La mission d’appui s’est réunie trois fois en 2015, sous la présidence d’Alain VALLET,
Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie, délégué du
bassin Seine-Normandie :

• réunion d’installation le 3 février 2015 ;

• réunion le 9 juin 2015 ;

• réunion le 28 septembre 2015.

Ces réunions ont été l’occasion de :

• présenter les différents textes réglementaires d’application, notamment le décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux systèmes d’endiguements et ledécret
n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de
bassin et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau  ;

• faire émerger des questions auxquelles la mission d’appui a répondu ou qu’elle
a transmis au niveau de l’administration centrale ;

• présenter et discuter des éléments de doctrine ;

• de faire appel à des témoignages de structures déjà engagées dans des actions
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Ainsi,  en 2015, quatre structures ont successivement apporté leurs témoignages et
questions  aux  débats :  l’Entente  Oise-Aisne,  l’Institution  Interdépartementale  des
Barrages-Réservoirs du Bassin de la Seine, l'Association Régionale des Syndicats de
Bassins  Versants  et  Structures  Assimilées  de  Haute-Normandie  et  l’ETPB  de  la
Bresle.
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Productions

La  mission  d’appui  a  produit  un  atlas  cartographique permettant  d’établir,  sur
l’ensemble du bassin par planches régionales, différents états des lieux. Il présente
notamment quelques aspects physiques du bassin, les différentes gouvernances ainsi
que les dynamiques des territoires au travers de cartes identifiant les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par type (communautés de
communes, d’agglomération, urbaine et métropoles), les principaux cours d’eau, les
unités  hydrographiques  (UH)  « Sageable »,  les  schémas  de  cohérence  territoriale
(SCOT)  croisés  avec les  TRI  (territoire  à  risque important  d’inondation),  les  parcs
naturels régionaux (PNR), les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), les
périmètres des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou encore
les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI). 

Des travaux ont également été conduits sur la  clarification des missions liées à
l’exercice de la compétence GEMAPI. Ce travail  a permis de mettre également en
perspective les autres missions qui peuvent être exercées dans le domaine de l’eau au
sens large (petit  et  grand cycle,  du point  vue qualitatif  ou quantitatif),  ainsi  que le
niveau des collectivités en charge de leur réalisation. 

Une  note de doctrine a été établie pour rappeler les objectifs visés par la loi, ses
principes  et  fixer  des  lignes  directrices  ainsi  que  des  critères  pour  favoriser
l’émergence  de  structures  de  type  EPAGE  (établissement  public  territorial
d’aménagement et de gestion des eaux) ou EPTB (établissement public territorial de
bassin).  Cette  note  de  doctrine  a  également  fourni  une  base  d’échanges  pour  la
rédaction  de  dispositions  dédiées  au  sein  du  SDAGE  (Schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux)  et  du PGRI (Plan de gestion des risques
d’inondation) (cf ci-après).

Des travaux ont également été menés pour approfondir certains aspects juridiques
précis, tels que la différence entre la délégation et le transfert de compétences.

Des  supports  de  communication (diaporama-type  de  présentation,  plaquette
d’information) ont été produits et seront disponibles au premier trimestre 2016. 

L’ensemble des documents est mis à disposition sur le site Internet de la DRIEE d’Île-
de-France :  http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/gemapi-
r1160.html

Articulation  avec  l’élaboration  des  documents  de
planification de bassin : le SDAGE et le PGRI

L’article  L.213-12  III  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  « Dans  le  cadre  de
l’élaboration ou de la révision des SDAGE (...),  le préfet  coordonnateur de bassin
détermine  le  bassin,  les  sous-bassins  ou  les  groupements  de  sous-bassins
hydrographiques  qui  justifient  la  création  ou  la  modification  de  périmètre  d’un
établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d’aménagement
et de gestion de l’eau ».

Ainsi, l’introduction de dispositions spécifiques à la GEMAPI a été proposée dès le
projet de SDAGE soumis à la consultation du public en décembre 2014.
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Par ailleurs, les retours de la consultation du public sur le projet de PGRI du bassin
Seine-Normandie ont conduit à y intégrer des dispositions dédiées à la structuration de
la maîtrise d’ouvrage pour la GEMAPI.

Ainsi, des projets de rédaction ont été proposés par la mission d’appui auprès des
instances de bassin chargées de l’élaboration du SDAGE (COPTATI :  Commission
Politique Territoriale, Aménagement du Territoire et Inondation et CPPP : commission
permanente  des  programmes et  de  la  prospective)  et  du  PGRI  (CTPSE :  Comité
technique du Plan Seine élargi aux acteurs de la gestion des risques d’inondation) à
l’automne 2015, intégrant les décrets et loi publiés à l’été 2015. 

Compte-tenu des échanges et positions prises par ces instances, deux dispositions
communes au SDAGE (L.2.164 et  L2.165)  et  au PGRI (4.B.2 et  4.B.3)  du bassin
Seine-Normandie portent sur la structuration de la maîtrise d’ouvrage GEMAPI.

Perspectives 2016 

Suite aux élections régionales et à la réorganisation territoriale, la composition de la
mission d’appui évoluera en 2016. Ses nouveaux membres seront désignés à l’issue
du comité de bassin du 31 mars 2016. Elle se réunira a minima au printemps et à
l’automne 2016. 

Les travaux de la mission d’appui technique doivent se poursuivre jusqu’au 1er janvier
2018,  date d’entrée en vigueur  de la  compétence GEMAPI.  En 2016,  ces travaux
devront notamment intégrer la nouvelle carte des intercommunalités suite à l’adoption
des schémas de coopération intercommunaux départementaux qui aura lieu fin mars.
Ils pourront notamment porter sur :

• la poursuite des travaux d’inventaire initiés en 2015, notamment par l’établissement
d’un  état  des  lieux  technique,  administratif  et  économique  des  ouvrages  et
installations permettant de lutter contre les inondations ;

• l’élaboration  et  la  diffusion d’information  via  la  page  internet  mise  en  place  (et
notamment : fiches pédagogiques sur des points clé de la réforme, …) ;

• l’échange d’expériences de travaux ou d’études GEMAPI dans les territoires ;

• l’appui à l’émergence ou l’évolution de structures de type EPAGE ou EPTB ;

• l’alimentation  de  la  réflexion  pour  l’établissement  de  la  première  stratégie  des
compétences locales de l’eau d’ici le 31 décembre 2017.

Les travaux pourront également être adaptés/complétés en fonction des besoins et attentes
exprimés par les membres. 

Renseignements :

La  Délégation  de  Bassin  Seine-Normandie  assure  le  secrétariat  de  cette  mission
d’appui.  Pour  toute  question,  vous  pouvez  contacter : gemapi.seno.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr 
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Principaux t  extes et documents de références     :

Loi de modernisation de l’action public et d’affirmation des métropoles du 27 janvier
2014

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 

Décret n°2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d’appui technique de bassin

Décret  n°2015-526  du  12  mai  2015  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques

Décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de
bassin et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau 

Arrêté du 20 janvier 2016 sur la stratégie d’organisation des compétences locales de
l’eau 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Seine-
Normandie  (dispositions  D.8.140,  D8.142,  D.8.143,  D8.138,  D.8.139,  D.8.141,
D.8.145, D.8.144, L.2.164 et L2.165)

Plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  2016-2021  du  bassin  Seine  Normandie
(dispositions 1.D.1, 1.D.2, 2.B.1, 2.B.2, 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3, 2.D.2, 2.D.4, 2.F.2, 4.B.2
et 4.B.3)

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/gemapi-r1160.html
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