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Evolution des compétences locales (1/2)

Des champs de compétences nouveau :

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI : 
les missions 1°, 2°, 5°, 8° du L.211-7 Code de l’Environnement ;

 Exercée par les EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 ;

 Peut être complétée par d’autres missions du L.211-7 eg. 4° : maîtrise 
des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion 
des sols
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Evolution des compétences locales (2/2)

Des champs de compétences modifiés

 Transfert des compétences en matière d’eau potable et 
d’assainissement aux EPCI à fiscalité propre au 1er  janvier 2020 
au plus tard.

 Alimentation en eau potable : production, protection du point de 
prélèvement, traitement,  transport, stockage et distribution  
(L2224-7 du CGCT). 

 Assainissement collectif : collecte, transport, épuration, 
élimination des boues  (L2224-8 du CGCT).

 Assainissement non collectif : contrôle (L2224-8 du CGCT)
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Des changements d’organisation

 Révision des schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI arrêtés par les préfets) prévoyant une 
rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des syndicats mixtes 
existants. Mise en œuvre au 1er janvier 2017. 

 Des créations, modifications de périmètre ou fusions d’établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) ou 
de syndicats, des dissolutions de syndicats, et de nouveaux transferts 
de compétences.

 Les enjeux et objectifs : 

– garantir la structuration d’une maîtrise d’ouvrage disposant de 
moyens suffisants  ; 

– Maintenir les dynamiques territoriales faces aux défis actuels. 

Conséquences des lois MAPTAM et NOTRe ?
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Une Stratégie d’Organisation des Compétences 
Locales de l’Eau  

● SOCLE a vocation à accompagner les collectivités et les 
services dans les évolutions en cours ;

●  SOCLE document d’orientation pour les futurs SDCI 2021 et pour 
le SDAGE 2021

● une démarche progressive visant GEMAPI, Eau potable et 
Assainissement dans un premier temps (2017)

Une vocation et un contenu définis par un arrêté ministériel du 20 
janvier 2016 et une instruction ministérielle :

●  un descriptif de la répartition des compétences dans le domaine 
de l'eau exercées par les collectivités et leurs groupements ; 

● des objectifs d'évolution des modalités de coopération entre 
collectivités notamment sur les territoires à enjeux.
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Maille cible du territoire : EPCI (1/1/2017)
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 Structure dominante : EPCI-FP,

 Regroupement déjà important,

 Évolutions limitées.
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 Structure syndicale dominante

 Regroupements existants mais taille 
trop modeste des syndicats

 Disparition ou recomposition pour 
~90 % des structures actuelles



28/12/16 9

 Structure communale dominante

 Lorsqu’ils existent, des syndicats  
de taille trop modeste

 Regroupement ou recomposition 
de ~95 % des structures actuelles
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Premiers éléments de diagnostic

 Situations disparates selon les départements ;

 Situations disparates  selon la compétence visée ;

 Thème peu intégré dans les SDCI élaborés en 2016 ;

 Peu de collectivités ont anticipé l'exercice de la compétence 
GEMAPI (la métropole du Grand Paris prendra la compétence 
courant 2017) ;

 Des changements profonds pour l’exercice des 
compétences eau potable et assainissement, à anticiper par 
les collectivités. 
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 Rechercher la consolidation des capacités techniques et financières 
des structures pour gérer le patrimoine commun structurant ;

 Maintenir la dynamique territoriale et veiller à la continuité d’action ;  

 Regrouper l’exercice des compétences sur un territoire d’intervention 
pertinent et rechercher la cohérence d’action,

 Approche par bassin versant pertinente pour GEMAPI, moins pertinente 
pour assainissement et eau potable ;

 Rechercher le groupement des syndicats de bassin versant et les 
syndicats de rivières ; sur un même cours d’eau, rechercher le 
groupement des syndicats amont/aval ;

Premiers éléments stratégiques proposés 
(1/2) 
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 pour GEMAPI, rechercher l'exercice conjoint des missions milieu et 
inondation en distinguant les échelles territoriales pour la prévention des 
inondations (protection locale et rapprochée versus ralentissement 
dynamique coordonné et des ouvrages d'intérêt commun à l’échelle du 
bassin (EPTB) ;

 sur le littoral, rechercher la bonne intégration des questions de 
submersion marine et de gestion du trait de côte ; envisager des 
EPTB sur plusieurs fleuves côtiers à vocation à assurer la coordination à 
la bonne échelle. 

Premiers éléments stratégiques proposés 
(2/2) 
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Calendrier et association du Comité de Bassin

 28 février 2017 : point d’avancement en COPTATI (instance des collectivités du Comité de bassin)

 23 mars 2017 : point d’avancement présenté au Comité de bassin

 Courant mars 2017 : point d’avancement en Mission d’appui technique GEMAPI du bassin

 mai-juin 2017 : présentation en C3P et/ou COPTATI

 été 2017 : consultation électronique des collectivités sur le projet de stratégie

 Automne 2017 : consolidation

 octobre/novembre 2017 : validation en Commission administrative de Bassin

 7 décembre 2017 : avis du Comité de bassin

 décembre 2017 : arrêté du Préfet coordonnateur de bassin relatif à la SOCLE du bassin Seine-
Normandie
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