
La compétence « Gestion des 

milieux aquatiques et 

prévention des inondations »
Loi n�2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de 

l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM)



Création d’une 

nouvelle compétence



Une nouvelle compétence

• -Passage d’une compétence 

facultative à une compétence 

obligatoire

-S’applique aux communes

• -Exercée de plein droit par les 

Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à Fiscalité Propre 

(EPCI-FP) 



Contenu de la 

compétence
Missions 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 »

Les communes peuvent également se saisir des autres 
compétences du L.211-7 si elles le souhaitent (facultatif)



• Instituée par les communes ou EPCI à FP.

• Montant max : 40 €/ habitant/ an.

• Le produit de cette taxe est

affecté à un budget annexe.

Financement : Création d’une taxe facultative



Echéancier

- Entrée en vigueur le 1er janvier 2016

- Délai pour les structures déjà compétente :

« Les conseillers généraux, les conseils régionaux, leurs 

groupements ou les autres personnes morales de droit public 

qui assurent l’une des missions […] exercent les 

compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci 

à un EPCI à FP, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »



La maitrise d’ouvrage sur 

Votre territoire





Conséquences 

opérationnelles 



syndicat de communes 

Gallo-romain existant
Particularité : les 5 communes adhérent 

au syndicat 

Même si elles adhérent à un EPCI à FP

syndicat mixte

Gallo-romain futur
Particularité :les 2 EPCI à FP 

adhèrent au syndicat (et non 

plus les communes !)

Com com
d’Armorique
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Modification des statuts du syndicat  (arrêté préfectoral)

• •
Syndicat 

Gallo-

romain



LES EPAGE et les 

EPTB



Trois échelles cohérentes pour la gestion de 

milieux aquatiques sont proposées par la loi

• le bloc communal, assurant un lien entre la politique 
d’aménagement et les missions relatives à la GEMAPI ;

• l’établissement public d’aménagement et de gestion de 
l’eau (EPAGE), syndicat mixte en charge de la maîtrise 
d’ouvrage locale pour l’ensemble des compétences de 
GEMAPI, et de l’animation territoriale dans le domaine de 
l’eau à l’échelle du sous-bassin versant de cours d’eau ;

• l’établissement public territorial de bassin 
(EPTB),syndicat mixte en charge de missions de 
coordination et de maîtrise d’ouvrage de projets d’intérêt 
commun à l’échelle des groupements de bassins versants 
dans le domaine de l’eau, à l’échelle du groupement de 
sous-bassin versant de cours d’eau.



SYNTHESE



Unités hydrographiques cohérentes à enjeux à la fois 

inondation et hydromorphologie (extrait projet de SDAGE 2016-2021)

�UH EPAGEABLE, à discuter dans le cadre de la 

consultation du SDAGE



Cas de disparition des 

syndicats
-Le périmètre de l’EPCI-FI = périmètre syndicat

=>l’ EPCI –FP hérite de toutes les compétences du 

syndicat (GEMAPI et/ou autres)

=>disparition du syndicat

-Le périmètre du syndicat est inclus en totalité dans le 

périmètre de l’EPCI-FP

=>C’est la communauté de communes qui exerce la 

GEMAPI.

=>Disparition du syndicat existant, sauf s’il exerce des 

compétences autres que la GEMAPI

EPCI

EPCI

Syndicat

Syndicat



Merci de votre attention

www-eau-seine-normandie.fr


