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Réunion d'information et 
d'échanges sur la GEMAPI 
 13 octobre 2015, à Eymoutiers
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Plan de séance 

Cadrage de l'intervention de l'EPTB Vienne

Présentation de la compétence GEMAPI

Organisation du bassin de la Vienne amont

État d'avancement des réflexions en cours 
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Bassin de la Vienne 
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Cadrage de l'intervention de l'EPTB 
Vienne 
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Carte sous bassin hydro 

Cadrage de l'intervention de l'EPTB 
Vienne 
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Mission d'appui technique

Réalise un état des lieux 
nécessaire à l'exercice de la 
compétence (linéaire de CE, 
organisation administrative, 
ouvrages) 

Suit et accompagne les 
collectivités dans l'organisation 
des maîtrise d'ouvrage pur 
assurer le compétence GEMAPI 
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Réforme territoriale 
Loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des 
collectivités territoriales

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

Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementale 
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 exercée par

� Les communes 

� ou les EPCI-FP de plein droit en lieu et place des 
communes membres 

Échéances :

� Entrée en vigueur :1er janvier 2018

� Fin du dispositif transitoire permettant une 
compétence partagée : 1er janvier 2020
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Compétence GEMAPI 



11

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

� Gestionnaire d'ouvrages liés par une obligation de 
moyens et non de résultats
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Cas des structures existantes 
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Évolution du seuil des intercommunalités

Seuil de population fixé à 15 000 habitants

Dérogations prévues (seuil plancher 5000 habitants)  :

� Lorsque la densité démographique < densité 
nationale

� Lorsque la moitié des communes est en zone de 
montagne

� Pour les EPCI de plus de 12 000 habitants issus d'une 
fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et le 7 août 
2015 



17



18

Plan de séance 

Cadrage de l'intervention de l'EPTB Vienne

Présentation de la compétence GEMAPI

Organisation du bassin de la Vienne amont

État d'avancement des réflexions en cours 



19



20



21



22



Merci de 
votre 
attention

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

www.eptb-vienne.fr


