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ATTENTION !
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Les réponses seront rédigées de manière claire, synthétique et précise. 

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.

Thématique : « Prévention des inondations »

Question 1 : (entre 5 et 10 lignes)
Qu’est-ce que la compétence GEMAPI ?  Décrire les missions qu’elle recouvre.

Question 2 : (entre 5 et 10 lignes)
S'agissant de la prévention des inondations, quelles sont les principales 
modifications introduites par la réforme relative à la mise en place de la compétence 
GEMAPI ?

Question 3 : (entre 10 et 20 lignes)
Préciser les principales modalités d'exercice de la  compétence GEMAPI à 
compter du 1er janvier 2018. Pour chaque modalité, vous indiquerez les acteurs 
impliqués ainsi que les éventuelles contraintes de calendrier applicables. Dans ce 
cadre, vous traiterez également du cas particulier de la gestion des digues qui était 
effectuée jusqu'à cette date par les opérateurs publics.

Question 4 : (entre 10 et 20 lignes)
Afin d'accompagner la prise de compétence GEMAPI, vous avez été chargé(e), 
au sein de la DREAL de bassin, de présenter la réforme ainsi que de créer et 
d'animer la mission d'appui technique de bassin. Quelles sont les principales 
actions que vous avez menées pour remplir votre mission ?

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

Il vous est demandé, de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm, 
d’écrire exclusivement à l'encre bleue ou noire et d'écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre 
composition sous peine d’exclusion du concours.
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Ce dossier comprend 5 documents.

Document 1 : Note d'information relative aux modalités d'exercice de la compétence 
relative à  la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations 
par les collectivités territoriales et leurs groupements - 03/04/2018 - 6 pages

Document 2 : Extrait de l'Instruction du Gouvernement du 21 octobre 2015 relative à 
l'attribution de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI) - 21/10/2015 - 4 pages

Document 3 : Annexe de l'instruction du gouvernement du 21 octobre 2015 - 
Vademecum pour  l'animation des missions d'appui technique de bassin - 21/10/2015 - 
2 pages

Document 4 : Article AMF - L'organisation locale pour l'exercice de la compétence 
Gemapi - mars 2018 - 1 page 

Document 5 : Extrait de la Plaquette "GEMAPI volet prévention des inondations" - 
février 2018 - 7 pages
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des compétences

Paris, le 3 avril 2018

et des institutions locales

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
Direction de l’eau et de la biodiversité

Direction générale de la prévention des risques
Service des risques naturels et hydrauliques

NOTE D’INFORMATION

relative aux modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations par les collectivités territoriales et leurs groupements

NOR : INTB1804185J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

à

Mesdames et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de département

Suite à la publication de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 
et de la prévention des inondations (GEMAPI), la présente note vise à exposer la nature et la 
portée des évolutions introduites par le législateur afin de faciliter la mise en œuvre de cette 
compétence, devenue obligatoire pour l’ensemble des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018.

Par l’effet de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) relève, depuis le 1er janvier 2018, de la compétence 
obligatoire et exclusive des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre.

Les missions attachées à la compétence GEMAPI sont définies à l’article L.211-7 du code 
de l’environnement : il s’agit de l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique, de l’entretien et de l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
de la défense contre les inondations et contre la mer et de la protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines.
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La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations adapte le cadre d’exercice de ces missions, sans remettre en cause ni leur définition, ni
leur attribution aux intercommunalités.

La présente note a pour objet d’expliciter la portée de ces évolutions, s’agissant de la participation
des départements et des régions à l’exercice de la compétence GEMAPI(1), des nouvelles
modalités permettant aux acteurs locaux d’adapter sa mise en œuvre aux spécificités de chaque
territoire (2) et de la clarification du régime de responsabilité applicable aux gestionnaires
d’ouvrages construits en vue de prévenir les risques d’inondation et de submersions marines (3).

***

1. Les départements et les régions volontaires ont désormais la possibilité de continuer,
aussi longtemps qu’ils le souhaitent, à participer à la mise en œuvre et au financement de la
compétence GEMAPI

1.1. Les départements et les régions assurant, au 1er janvier 2018, l’une des missions attachées à 
la compétence GEMAPI ont la possibilité d’en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, 
sous réserve de conclure une convention avec les EPCI concernés

Dès la loi MAPTAM, le législateur avait entendu permettre aux départements et aux régions historiquement 
engagés dans la gestion des milieux aquatiques ou la prévention des inondations et des submersions 
marines de poursuivre leurs interventions en la matière, pendant une durée de deux ans suivant la date du 
transfert de la compétence GEMAPI aux intercommunalités, soit jusqu’au 1er janvier 2020. La loi du 
30 décembre 2017 autorise désormais les départements et régions exerçant une ou plusieurs des missions 
attachées à la compétence GEMAPI au 1er   janvier 2018, à en poursuivre l’exercice, au-delà du 
1er janvier 2020, sans limite de durée (cf. I de l’article 59 de la loi MAPTAM).

Il y a lieu de considérer que ces dispositions nouvelles autorisent départements et régions qui le souhaitent, le 
cas échéant, à demeurer membres des structures syndicales auxquelles ils adhéraient à la date du 
1er  janvier 2018. De même, les départements et régions assurant une ou plusieurs missions attachées 
à la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 peuvent adhérer à un syndicat mixte ouvert, 
constitué ou non sous la forme d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau 
(EPAGE) ou d’un établissement public territorial de bassin (EPTB).

En effet, si la compétence GEMAPI demeure toujours celle, obligatoire et exclusive, des EPCI, les 
possibilités d’intervention confiées aux départements et régions doivent pouvoir être regardées comme 
offrant une assise juridique suffisante à leur maintien, ou à leur adhésion future, à des structures syndicales 
contribuant à l’exercice de cette compétence.

En tout état de cause, la faculté ainsi donnée aux départements et régions d’agir au-delà du 1er janvier 2020 
est soumise à l’obligation de conclure une convention avec les EPCI à fiscalité propre concernés (ou, le cas 
échéant, avec les communes isolées des îles maritimes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code 
général des collectivités territoriales). Afin que la répartition des missions soit la plus claire possible entre 
l’ensemble des parties-prenantes, les syndicats mixtes exerçant l’une des missions attachées à la 
compétence GEMAPI, par transfert ou par délégation, peuvent être partie à la convention, si départements, 
régions et EPCI en sont d’accord.

Cette obligation de conclure une convention ne s’impose qu’à compter du 1er janvier 2020. Les départements 
et régions qui poursuivent leurs interventions dans le domaine de la GEMAPI entre 2018 et 2020, sur le 
fondement des dispositions antérieures à la loi du 30 décembre 2017, n’y sont pas soumis. Cette convention 
doit être conclue pour une durée initiale de cinq ans. Elle pourra par la suite être renouvelée aussi longtemps 
que les départements et les régions souhaiteront poursuivre, en accord avec les EPCI à la fiscalité propre 
compétents, leurs interventions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. La convention devra déterminer avec précision la répartition des missions exercées 
respectivement par le département, la région et le bloc communal, leurs modalités de coordination et de 
financement.

Document 1 - page 2 sur 6

Concours professionnel TSCDD - session 2018 - page 5 sur 23



1.2. Comme les départements, les régions peuvent désormais contribuer au financement des projets
relatifs aux missions constitutives de la compétence GEMAPI

Les départements peuvent contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par les communes ou leurs groupements, dans tous les domaines, quand bien même l’opération concernée 
ne relèverait pas d’une compétence que la loi attribue au département. Cette possibilité permet ainsi de 
fonder un appui financier des départements aux communes et à leurs groupements menant des actions dans 
le domaine de la GEMAPI, avant même le transfert obligatoire de cette compétence au 1er janvier 
2018. Cette faculté demeure naturellement pour l’avenir.

Le Parlement a décidé d’étendre cette faculté aux régions. Le II de l’article L. 1111-10 du code général des 
collectivités territoriales, issu de la loi du 30 décembre 2017, permet désormais aux régions de contribuer au 
financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un EPCI à fiscalité propre, une commune 
isolée d’une île maritime ou un syndicat mixte fermé. En revanche, contrairement aux dispositions 
applicables aux départements (figurant au I du même article), la loi n’ouvre cette faculté aux régions que pour 
le domaine de la GEMAPI : seuls des projets concourant à la mise en œuvre des missions constitutives de la 
GEMAPI peuvent bénéficier du soutien de la région. Les régions ne sont pas fondées, comme les 
départements, à financer tous les projets dont la maîtrise d’ouvrage relèverait du bloc communal.

1.3. L’assistance technique des départements est étendue à la prévention des inondations

L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux départements de 
mettre à la disposition des communes ou des EPCI à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens 
suffisants pour l’exercice de leurs compétences, une assistance technique dans les domaines de 
l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux 
aquatiques, de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat.

L’article 8 de la loi du 30 décembre 2017 étend les domaines éligibles à l’assistance technique 
départementale à la prévention des inondations. Les intercommunalités satisfaisant aux conditions posées 
par l’article R. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ainsi solliciter l’assistance 
technique du département pour la réalisation des missions attachées à la compétence GEMAPI.

1.4. La mission facultative d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est étendue à la prévention des
inondations

Les dispositions du 12° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement offrent aux collectivités et à leurs
groupements la possibilité d’une mission facultative d’animation et de concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

La loi du 30 décembre 2017 a étendu cette possibilité au domaine de la prévention des inondations.

La modification de cette disposition permet ainsi de conforter juridiquement l’action des structures diverses
qui exercent aujourd’hui des missions d’animation des programmes d’actions de prévention des inondations
(PAPI), quand elles ne sont pas détentrices de la compétence GEMAPI.

2. Les modalités d’exercice de la compétence GEMAPI sont assouplies afin de permettre aux
acteurs locaux d’en adapter la mise en œuvre aux spécificités propres à chaque territoire

2.1. Introduction d’une possibilité de « sécabilité interne » de la compétence GEMAPI

La sécabilité de chacune des quatre missions attachées à la compétence GEMAPI est désormais
explicitement admise par la loi. Il ressort en effet des articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 2017 que les
EPCI à fiscalité propre peuvent transférer à un syndicat mixte de droit commun, à un EPAGE ou à un EPTB,
l’ensemble des quatre missions constituant la compétence GEMAPI ou certaines d’entre elles, en totalité, ou
partiellement (cf. article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et V de l’article L. 213-12 du
code de l’environnement). Ce transfert pourra être réalisé au profit d’un syndicat sur tout ou partie du
territoire de l’EPCI à fiscalité propre, ou au profit de plusieurs syndicats situés sur des parties distinctes du
territoire de l’établissement.

A titre d’exemple, un EPCI à fiscalité propre aura ainsi la possibilité de scinder la défense contre les
débordements de cours d’eau, d’une part, et la défense contre la mer, d’autre part – qui ne constituent
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pourtant qu’une seule et même mission au sens du 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement -, 
en transférant chacune de ces deux composantes à des syndicats mixtes distincts.

Cette sécabilité interne se combine avec une sécabilité dite géographique, qui demeure possible (en 
application de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales). Un EPCI à fiscalité propre 
peut ainsi transférer toute compétence à un syndicat mixte (en particulier un EPAGE ou un EPTB) sur tout ou 
partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

Enfin, cette même possibilité de sécabilité interne est également ouverte en cas, non plus de transfert, mais 
de délégation de la compétence à un EPAGE ou à un EPTB. En cas cependant de délégation à un syndicat 
mixte de droit commun, cette sécabilité interne n’est autorisée, comme le principe même de la délégation (cf. 
point 2.2) qu’à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2019.

Toutefois, l’introduction de ces assouplissements dans les modalités de mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI doit être conciliée avec le respect des contraintes inhérentes à l’exercice de certaines des missions 
qui s’y rattachent. Ainsi, en matière de lutte contre les inondations, lorsque deux digues interfèrent 
hydrauliquement l’une sur l’autre, ces dernières doivent faire partie du même système d’endiguement. C’est 
notamment le cas de digues situées respectivement rive droite et rive gauche d’un même cours d’eau. Il en 
est potentiellement de même dans les zones de confluence de deux cours d’eau ou encore dans les zones 
estuariennes.

Aussi, la nécessité de cohérence hydraulique des systèmes d’endiguement doit être prise en compte dans 
les modalités d’organisation. Il convient également de rappeler qu’en vertu du principe de spécialité 
territoriale, les EPCI à fiscalité propre ou les groupements d’EPCI à fiscalité propre qui gèrent ces systèmes 
d’endiguement exercent cette mission à l’aide d’ouvrages préexistants qui sont implantés sur leur territoire, 
complétés en tant que de besoin dans le cadre de leur maîtrise d’ouvrage.

2.2. Autorisation temporaire de déléguer la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit
commun

Il ressort des dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales que les EPCI à 
fiscalité propre ne sont pas admis à déléguer l’exercice de leurs compétences. Seule une collectivité 
territoriale peut déléguer l’exercice de ses compétences, à une collectivité territoriale relevant d’une autre 
catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre.

Le droit antérieur à la loi du 30 décembre 2017 ouvrait déjà une première dérogation à cette règle. Le V de 
l’article L. 213-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi MAPTAM, permet en effet à 
un EPCI de déléguer (ou de transférer) tout ou partie de la compétence GEMAPI à des EPAGE ou à des 
EPTB.

La loi du 30 décembre 2017 élargit temporairement cette dérogation au profit des syndicats mixtes de droit 
commun. Le III de son article 4 offre en effet la possibilité aux EPCI qui le souhaitent de déléguer l’exercice 
de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes constitués ou non sous la forme d’EPAGE ou d’EPTB, y 
compris donc à des syndicats mixtes de droit commun.

Cette faculté est limitée dans le temps. Elle ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà, seule 
subsistera la possibilité de délégation ouverte par le V de l’article L. 213-12 précité, au profit des seuls 
EPAGE et EPTB.

2.3. Possibilité de créer des SMO de SMO

La loi interdit en principe l’adhésion d’un syndicat mixte ouvert (au sens de l’article L. 5721-2 du code général 
des collectivités territoriales) à un autre syndicat mixte ouvert (SMO). La loi du 30 décembre 2017 déroge à 
cette interdiction : elle permet jusqu’au 31 décembre 2019 à un SMO d’adhérer à un autre SMO au titre des 
missions constitutives de la compétence GEMAPI ( cf. I quarter de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement).

Cette adhésion est en outre soumise à l’accord préalable du préfet coordonnateur de bassin. Il lui reviendra à 
cet effet d’apprécier, au regard du contexte local et de la cohérence hydrographique, les raisons justifiant 
l’application d’une telle dérogation et notamment d’apprécier l’impossibilité, pour le syndicat mixte ouvert 
souhaitent adhérer, de se transformer en syndicat mixte fermé (au sens de l’article L. 5711-1 du code général 
des collectivités territoriales).
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À compter du 1er janvier 2020, seuls les SMO constitués sous la forme d’EPAGE auront la 
possibilité d’adhérer à des SMO constitués sous la forme d’EPTB.

2.4. Possibilité de transférer par anticipation la compétence GEMAPI

Par dérogation au principe selon lequel l’exercice effectif d’une compétence par un EPCI à fiscalité propre 
constitue le préalable indispensable à son éventuel transfert à un syndicat mixte, la loi du 30 décembre 2017 
a autorisé l’adoption par un EPCI d’une délibération transférant tout ou partie de la compétence GEMAPI à 
un syndicat, avant la date du transfert de plein droit de la compétence GEMAPI, afin d’anticiper au mieux 
cette échéance (cf. IV bis de l’article 59 de la loi MAPTAM). Cette faculté est néanmoins attachée à la 
condition que l’entrée en vigueur de la délibération ait été reportée à la date effective du transfert de 
compétence, soit au 1er janvier 2018.

3. La loi clarifie le régime de responsabilité applicable aux gestionnaires d’ouvrages
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions marines durant la période
transitoire courant entre la mise à disposition de l’ouvrage et l’autorisation du système
d’endiguement

Le législateur a souhaité clarifier le régime de responsabilité et sécuriser les interventions des gestionnaires 
d’ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines (cf. dernier alinéa de l’article L. 
562-8-1 du code de l’environnement). Ainsi, dans le cas où un EPCI à fiscalité propre compétent en matière
de GEMAPI se serait vu mettre à disposition une digue autorisée dans le cadre de la réglementation
antérieure au décret n°2015-526 du 12 mai 2015, et si un sinistre survenait avant sa régularisation en tant
que « système d’endiguement » dans les conditions fixées par l’article R. 562-14 du code de
l’environnement, alors sa responsabilité ne pourra être engagée à raison des dommages causés, dès lors
que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien normal au cours de la période
considérée.

Cette disposition s’applique jusqu’au 1er janvier 2021 pour les digues de classe A ou B et jusqu’au 
1er janvier 2023 pour les digues de classe C. Elle cessera de produire ses effets au-delà de ces échéances, 
puisque les ouvrages concernés auront été régularisés comme système d’endiguement, ou ne seront plus 
constitutifs de digues au sens du I de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement (c’est-à-dire qu’ils ne 
seront plus réputés avoir été construits en vue de la prévention des inondations ou des submersions marines 
et n’auront plus à engager de responsabilité à ce titre).

D’autre part, si l’ouvrage mis à disposition de l’EPCI à fiscalité propre ne fait que contribuer à la mission de 
prévention des inondations et des submersions1, au sens des dispositions du II du même article L. 566-12-1, 
alors le principe d’exonération de responsabilité en cas de dommages causés par des inondations est 
également valable, tant que l’ouvrage concerné2 n’a pas été intégré dans un système d’endiguement autorisé 
par le préfet à la demande de l’EPCI à fiscalité propre. Cette exonération est applicable aux ouvrages 
contributifs existants, comme à ceux qui seraient construits à l’avenir par les maîtres d’ouvrage tiers à 
l’exercice de la compétence GEMAPI.

Ainsi, la clarification du régime de responsabilité applicable aux gestionnaires d’ouvrages complète les 
dispositions préexistantes aux termes desquelles, une fois le système d’endiguement autorisé par l’État, la 
responsabilité du gestionnaire sera celle prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 562-8-1 du 
code de l’environnement : elle ne pourra être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis 
de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à sa conception, son 
exploitation et son entretien auront été respectées.

4. La poursuite de l’accompagnement des collectivités concernées et de leur structuration
locale

L’application des nouvelles dispositions issues de la loi du 30 décembre 2017 rend nécessaire la poursuite 
de l’accompagnement des collectivités concernées et de leur structuration locale, notamment dans le cadre 
des missions d’appui technique de bassin prévues par le III de l’article 59 de la loi n°2014-58 du 
27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et organisées conformément au décret n°2014-846 du 28 juillet 2014. Ces 
dernières ont vocation à être maintenues au moins jusqu’au 1er janvier 2020.

S’agissant des systèmes d’endiguement, dans le cas où les gestionnaires seraient amenés à reprendre la 
gestion de digues concernées par un projet de réhabilitation, il conviendra de distinguer la régularisation

1 Cas par exemple d’une voie ferrée construite en remblai le long d’un cours d’eau et faisant rempart au profit d’un
quartier d’habitations en zone inondable.

2 Dans l’exemple, le remblai ferroviaire.
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initiale du système d’endiguement, conformément à la nouvelle réglementation issue du décret n°2015-526
du 12 mai 2015, de la procédure complémentaire, susceptible de faire intervenir une enquête publique et de
requérir l’étude de l’impact environnemental qui serait associée à ce projet de réhabilitation. A ce titre, les
préfectures pourront bénéficier de l’action des services des directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) qui assurent déjà le contrôle de la réglementation des ouvrages
hydrauliques en complément de ceux des directions départementales des territoires (DDT) et des directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM) en charge de la police de l’eau.

Par ailleurs, afin d’éviter une mauvaise interprétation des textes pouvant conduire à des travaux
excessivement coûteux, il est nécessaire de rappeler qu’en matière d’ouvrages de prévention des
inondations, la collectivité gestionnaire desdits ouvrages décide librement du niveau de protection qu’elle
entend assurer pour son territoire. La réglementation n’impose pas de niveau de protection minimum, ni à
l’occasion de la reprise en gestion des digues préexistantes au sein des systèmes d’endiguement, ni par la
suite.

***

Pour toute difficulté dans l’interprétation des dispositions présentées, les services de la direction générale
des collectivités locales, de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature et de la
direction générale de la prévention des risques, se tiennent à votre disposition pour vous fournir tout élément
complémentaire dont vous souhaiteriez disposer.

Le directeur général Le directeur général de l’aménagement, Le directeur général
des collectivités locales du logement et de la nature de la prévention des risques

Bruno DELSOL Paul DELDUC Cédric BOURILLET

SignéSigné Signé
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Instruction du Gouvernement du 21 octobre 2015
relative à l’attribution de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations (GEMAPI)

NOR : DEVL1505433J

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Le ministre de l’intérieur,

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale,

à 

Pour exécution :
 Préfets de département de métropole et outre-mer
 Préfets coordonnateurs de bassin

Pour information :
 Préfets de région 
-Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et délégation de bassin
-Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (Ile-de-France) et
délégation de bassin
-Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Direction départementale des territoires
Direction départementale des territoires et de la mer
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
Agences de l’eau
Offices de l’eau
Secrétariat général du Gouvernement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie

Ministère de l'intérieur

Ministère de la décentralisation et de la
fonction publique    

Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale 

Extrait
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 Secrétariat général MEDDE et du MLETR
 Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Direction générale l’aménagement, du logement et de la nature / Direction de l'eau et de la      
biodiversité (DGALN/DEB)

 Direction Générale de la Prévention des Risques

Résumé : A compter du 1er janvier 2018, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire
relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La présente instruction
demande aux Préfets d’accompagner les collectivités dans cette réforme.

Catégorie : mesure d’organisation des services 
retenue par le ministre pour la mise en œuvre 
des dispositions dont il s’agit 

Domaine : Collectivités territoriales ;
Ecologie, développement durable ;
Intérieur ;

Type : Instruction du Gouvernement 
Mots clés liste fermée : 
<CollectivitesTerritoriales_Amenagement_Deve
loppementTerritoire_DroitLocal/> ; 
<Energie_Environnement/> ;

Mots clés libres : eau, compétence des 
collectivités, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

Texte de référence :
LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
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
Circulaire(s) abrogée(s) : 

Date de mise en application : immédiate

Pièce(s) annexe(s) :
- Plaquette pédagogique sur la réforme créant la compétence « GEMAPI » et l’attribuant aux

communes avec transfert aux EPCI à fiscalité propre

N° d’homologation Cerfa : 

Publication  BO  Site Circulaires.gouv.fr

Le législateur attribue aux communes, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence
exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations »
(GEMAPI). Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes,
par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). 

Les  missions  relevant  de  cette  compétence  couvrent  l’aménagement  d’un  bassin  ou  d’une
fraction de bassin hydrographique (en particulier les dispositifs de stockage), la défense contre
les inondations et contre la mer (en particulier la gestion des ouvrages de protection), l’entretien
et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leur accès (notamment
en cas de carence des propriétaires riverains quant à leur obligation d’entretien courant du cours
d’eau)  et  la  protection  et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones
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humides ainsi que des formations boisées riveraines (notamment la restauration de la continuité
écologique).

Avant l’entrée en vigueur de la réforme, tous les échelons de collectivités ou leur groupement
pouvaient  se saisir  de ces  missions,  pour  des  motifs  d’intérêt  général  ou d’urgence.  Mais  il
s’agissait  de  missions  facultatives  et  partagées.  Le  constat  est  aujourd’hui  celui  d’un
morcellement et d’un enchevêtrement de ces interventions.

L’attribution  de  cette  compétence  au  bloc  communal  permettra  désormais  d’assurer,  sur
l’ensemble du territoire national, un lien étroit et pérenne entre la politique d’urbanisme et les
missions relatives à la prévention des risques et à la gestion des milieux aquatiques. 

La structuration de cette intercommunalité en matière de gestion de l’eau et de prévention des
inondations doit néanmoins s’attacher à garantir la pérennité des groupements de collectivités
qui exercent aujourd’hui efficacement les missions relevant de la GEMAPI, conforter la solidari-
té territoriale et favoriser l’émergence d’une gestion intégrée de la ressource en eau.

Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou
partie de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles hy-
drographiquement cohérentes : les EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion
des eaux) à l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB (établissement public territoriaux de
bassin) à l’échelle des groupements de sous bassin. 

L’appropriation de cette nouvelle compétence par les élus, à ce stade insuffisante, devrait s’amé-
liorer à présent que les textes d’application sont publiés. Néanmoins, la technicité du sujet et
l’évolution prévisible des missions opérationnelles qui seront dévolues aux intercommunalités,
notamment en termes de gestion des digues, inquiètent les élus quant à la répartition des respon-
sabilités. Le récent jugement prononcé à l’encontre de l’ancien maire de La Faute-sur-Mer suite
à la catastrophe Xynthia soulève par ailleurs, de la part des élus, des interrogations quant à l’ag-
gravation de leur responsabilité lors des situations d’inondation. À ce titre, il convient de rappe-
ler que les responsabilités du maire et de la commune peuvent être engagées – avant l’entrée en
vigueur de la réforme – en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police gé-
nérale (prévention des inondations). La création et l'attribution de la compétence GEMAPI aux
communes n'alourdit donc pas leur responsabilité en la matière. Au contraire, la réforme clarifie
le droit applicable et offre les outils juridiques et financiers nécessaires à un exercice efficace de
ces responsabilités.

Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir, dans les meilleurs délais, organiser des réunions
d’information  avec  les  présidents  des  intercommunalités  et,  dans  la  mesure  du  possible,  les
maires du département afin de présenter les principales dispositions d’ordre législatif qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier 2018 et d’informer les élus sur le fait que ces dispositions n’aggra-
veront pas leurs responsabilités en cas de survenance d’un évènement dommageable pour un
tiers. 

Naturellement, vous ferez valoir tout l’intérêt de cette nouvelle politique pour l’amélioration de
la protection des territoires exposés au risque d’inondation qui concernent, à des degrés divers,
17 millions de nos concitoyens.

Vous trouverez ci-joint une brochure pédagogique à cette  fin.  Cette  brochure,  les  projets  de
textes d’application et les documents de doctrines établis par les administrations centrales sont
également disponibles sur le site www.gemapi.fr.

Les territoires à risque important d’inondation qui ont été identifiés par les services du ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie dans le cadre de la directive « Inonda-
tions » constituent bien évidemment une priorité de votre action.
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Chaque préfet coordonnateur de bassin a installé une mission d’appui technique à la mise en
œuvre de la GEMAPI dont le principe a été prévu par l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014
susmentionnée et dont la composition et le fonctionnement ont été précisés par le décret n°2014-
846 du 28 juillet 2014. La note jointe en annexe présente un vademecum relatif à l’animation des
missions d’appui technique de bassin. Vous vous appuierez sur l’état des lieux et les recomman-
dations formulées par ces missions et veillerez à rendre compte de votre action aux préfets coor-
donnateurs de bassin.

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les directions
de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les directions départementales des terri-
toires et les directions départementales des territoires et de la mer se tiennent à votre disposition
pour vous apporter tout le soutien dont vous pourriez avoir besoin. 

En outre, la direction générale de la prévention des risques, la direction de l’eau et de la biodiver-
sité et la direction générale des collectivités locales restent à votre disposition pour toute ques-
tion complémentaire concernant la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

Nous vous demandons également de nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés
éventuelles dans la mise en œuvre de ces instructions.

La  présente  instruction  sera  publiée  aux  bulletins  officiels du  ministère  de  l’intérieur  et  du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Le 21 octobre 2015.

La ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie

Ségolène ROYAL
Le ministre de l’intérieur

      Bernard CAZENEUVE

La ministre de la décentralisation 
       et de la fonction publique

      Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale

André VALLINI
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Annexe – Vademecum pour l’animation des missions d’appui technique de bassin

Le décret n°2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin en précise leur
rôle et leur composition.

La composition de la mission d’appui technique de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur
de bassin.

La composition des missions d’appui technique de bassin de métropole (hors Corse) a été arrêtée par
chaque préfet coordonnateur de bassin.  La composition des missions d’appui technique de bassin de
Corse et d’Outre-mer est en toute logique à adapter à leur contexte particulier.

Il  est  rappelé  qu’outre  ses  membres  désignés,  la  mission  peut  se  faire  assister  par  toute  personne
physique ou morale dont les compétences lui paraissent particulièrement utiles.

Les premiers retours d’expérience montrent l’intérêt pour la mission de s'appuyer sur les commissions
territoriales de bassins et les commissions locales de l’eau afin d’associer au maximum les élus locaux.

La  mission  d’appui  technique  de  bassin  est  chargée  d’émettre  des  recommandations  sur
l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence GEMAPI.

Il est important de noter que la mission d'appui technique doit rendre compte annuellement de ses travaux
au comité de bassin. 

Ses  résultats  sont  à  présenter  avant  le  1er janvier  2018  dans  un  rapport  d'évaluation  et  de
recommandations.

À ce titre,  la mission d’appui est  un lieu propice à l’échange d’expériences et de pratiques entre ses
membres.

La mission d’appui technique de bassin est chargée de réaliser des états des lieux.

La mission d’appui technique de bassin est par ailleurs chargée d’établir un état des lieux des linéaires de
cours d'eau d’une part et des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence,
prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation, d’autre part. Ces états des lieux doivent
s’appuyer sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et tenir
compte des travaux conduits pour l’élaboration des plans de gestion des risques d'inondation.

Afin  de faciliter  la  réalisation de ces états  des lieux,  les services  de l’État  rassemblent  les éléments
nécessaires à leur réalisation.

Concernant l’état des lieux des linéaires des cours d’eau, outres les informations disponibles dans l’état
des lieux des SDAGE et le système d’information du bassin, l’outil CASCADE1 est une source de données
intéressante pour établir la liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration
d'entretien.

Concernant l’état des lieux des ouvrages et installations, l’outil  SIOUH2  est également une source de
données intéressante à mobiliser. Les travaux conduits pour l’élaboration des PPRi et de PAPl ainsi que
les  études  conduites  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  inondation  (cartographie,
notamment) peuvent être utilisés ainsi que toutes les études conduites dans le cadre de l’élaboration des
plans  grands  fleuves.  Compte  tenu  de  l’antériorité  de  certaines  études  et  des  évolutions  des
connaissances, une actualisation de certaines informations sera à engager. Il est souhaitable que cela soit
fait  en étroite liaison entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales prenant la compétence
GEMAPI.

1 le logiciel CASCADE est un outil d’accompagnement et de suivi des agents de police de l’eau  des directions 
départementales des territoires dans le suivi des dossiers soumis à déclaration et autorisation  loi sur l’eau.

2 Le logiciel SIOUH (Système d'information des Ouvrages Hydrauliques ) a pour objectif de décrire la géométrie 
spatiale des objets métiers de SIOUH (tronçons de barrages et de digues, périmètre des zones protégées et des 
zones submergées en cas de rupture) mais n'a pas vocation à produire des données de référence. 
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Les travaux de la mission d’appui technique de bassin doivent être diffusés.

Les premiers retours d’expérience concourent à promouvoir tout effort de pédagogie entourant les travaux
de la mission d’appui technique de bassin.

Outre les réunions d’information à destination des élus locaux qui doivent être organisées dans chaque
département, des journées d’information à l’échelle des bassins ou de leurs commissions territoriales sont
des vecteurs intéressants pour présenter la compétence GEMAPI et diffuser les résultats des travaux de la
mission d’appui. 

Par ailleurs, la mise à disposition des documents supports de la mission d’appui sur un site internet est
indispensable, et peut être accompagnée utilement par une lettre d’information grand public répondant aux
questions les plus fréquentes.
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36 • MAIRES DE FRANCE MARS 2018

L’organisation locale pour l’exercice 
de la compétence Gemapi

elles, en totalité ou bien partiellement, selon
le principe de sécabilité. Une fois décidé, le
transfert de compétence est pérenne. Il
emporte également de plein droit la mise à
disposition (et non la propriété) des biens et
équipements nécessaires. Sera aussi prévu,
lors de la décision de transfert, le montant
de la contribution financière de l’EPCI au syn-
dicat (notamment au vu des recettes prévues
par la taxe), car le syndicat ne peut lever lui-
même la taxe Gemapi. Le ou les syndicats
concernés par le transfert pourront également
conventionner avec la région et/ou le dépar-
tement.
3. L’EPCI peut déléguer tout ou partie des
missions. De manière plus souple, un EPCI
peut choisir de déléguer, en vertu de la loi
du 30 décembre 2017, les missions attachées
à la Gemapi à des EPTB ou des EPAGE, dans
les mêmes conditions de sécabilité qu’en cas
de transfert. L’EPCI peut aussi déléguer ses
missions au profit d’un syndicat de communes
ou d’un syndicat mixte de droit commun,
mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2019,
le temps que ce syndicat soit « labellisé »

EPTB ou EPAGE, par le préfet coor-
donnateur de bassin. La délégation
est conclue par une convention
qui fixe notamment l’objet, les
objectifs à atteindre, exercés au
nom et pour le compte de la col-
lectivité qui a délégué. La conven-
tion prévoit les modalités finan-
cières et les moyens de l’EPCI
éventuellement mis à disposition,
mais aussi la durée de la déléga-
tion, les modalités de renouvelle-
ment, ainsi que la possibilité ou
non de conventionner avec la
région et/ou le département.
4. L’EPCI peut coopérer avec ses
communes membres pour exer-
cer la compétence. Si l’EPCI n’a
pas encore déterminé la stratégie

d’exercice de cette compétence, il peut choisir
de confier à une ou plusieurs communes
membres, par convention (convention de ges-
tion ou bien convention de maîtrise d’ouvrage
public, dite « MOP »), des missions provisoires
pour la réalisation d’études ou d’opérations
de travaux, liées à la Gemapi. La convention
précisera l’objet, les opérations concernées,
leur financement, et la possibilité de conven-
tionner avec le département et/ou la région,
au nom et pour le compte de l’EPCI.
5. Responsabilité. La loi du 30 décembre
2017 renvoie au décret du 12 mai 2015 (3)
qui précise le régime de responsabilité incom-
bant au nouveau gestionnaire, en cas de
sinistre sur les ouvrages de protection.

Florence MASSON
(1) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles - (JO du 28). 
(2) Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à
l’exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations - Gemapi (JO du 31).
(3) 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 (JO du 14).

L ’article 56 de la loi MAP-
TAM du 29 janvier 2014 (1)
confie cette compétence
(définie aux alinéas 1°, 2°,

5° et 8° du I de l’article L. 211-7
du Code de l’environnement) à
un acteur unique, l’EPCI. Pour
favoriser une gestion par bassin
versant, dans le respect du prin-
cipe de solidarité «amont-aval »,
la loi du 30 décembre 2017 (2) a
assoupli certaines modalités
d’exercice de la compétence, déjà
en partie posée par la loi MAP-
TAM. L’EPCI peut exercer en
propre cette compétence, la délé-
guer, la transférer ou, temporai-
rement, confier certaines missions
à ses communes membres. 
1. L’EPCI peut exercer seul la compétence.
Si le périmètre de l’EPCI est en adéquation
avec l’échelle du bassin versant, l’EPCI peut
exercer en propre la compétence. Pour cela,
il peut soit se doter d’un service d’ingénierie
spécifique, soit «absorber» les services d’un
ou plusieurs syndicats existants (qui seront
dissous). Il finance alors la nouvelle compé-
tence Gemapi à partir de ressources non affec-
tées du budget général et/ou par l’institution,
facultative, d’une taxe dite « Gemapi » (art.
1530 bis du Code général des impôts). La loi
du 30 décembre 2017 autorise aussi l’EPCI à
conventionner (ingénierie, financement) avec
le département et/ou la région qui exerçaient
la compétence avant le 1er janvier 2018.
2. L’EPCI peut transférer la compétence
à un ou plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, à un établissement public
d’aménagement et de gestion des eaux
(EPAGE) ou à un établissement public terri-
torial de bassin (EPTB) – tous deux définis
par l’article L. 213-12 du Code de l’environ-
nement –, existants ou à créer, l’ensemble
des missions de la Gemapi, ou certaines d’entre

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI sont compétents en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Décryptage des scénarios.

En savoir + 
«L’exercice des com-
pétences des collecti-
vités territoriales
dans le domaine de
la  gestion des
milieux aquatiques 
et de la prévention
des inondations
(GEMAPI)», note de
l’AMF du 8 janvier
2018 (réf. BW25070)
à télécharger sur
www.amf.asso.fr 
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations (GEMAPI)

Volet « prévention des inondations »

Quels effets pour les collectivités locales au 1er janvier 2018  
en matière d’ouvrages de protection ?

 Février 2018Extrait
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Ministère de la Transition écologique et solidaire

GEMAPI - Volet « prévention des inondations »

Une réforme qui clarifie  
les compétences des collectivités 

et les responsabilités des élus

Afin de mieux structurer l’action publique en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (GEMAPI), la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 20141 attribue au bloc communal2 une compétence exclusive et 
obligatoire relative à la GEMAPI. La création et l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal 
clarifie les responsabilités que les maires assument déjà partiellement en la matière et fournit les outils 
juridiques et financiers nécessaires pour leur exercice.

La mise en œuvre de la réforme concentre au niveau du bloc communal des compétences jusque là 
morcelées. Celui-ci pourra ainsi concilier urbanisme (meilleure intégration du risque d’inondation dans 
l’aménagement de son territoire et dans les documents d’urbanisme), prévention des inondations (gérer 
les ouvrages de protection) et gestion des milieux aquatiques (assurer l’écoulement des eaux et gérer les 
zones d’expansion des crues).

Un renforcement de la solidarité territoriale

La réforme conforte également la solidarité territoriale : elle facilite le regroupement des EPCI à fiscalité 
propre au sein de structures3 ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour exercer ces 
compétences.

1 modifiée par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 et la loi du 30 décembre 2017 relative 
à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations
2 commune avec transfert à l’EPCI à fiscalité propre
3  Syndicats mixtes, constitués ou non sous forme d’EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau) ou d’EPTB 

(établissements publics territoriaux de bassin)
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Que recouvre la GEMAPI ?

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement.

Aménager un bassin 
hydrographique ou une fraction 

de bassin hydrographique, 
notamment les dispositifs de 

stockage dans les lacs réservoirs.

Entretenir et aménager 
un cours d’eau, canal, lac ou 

plan d’eau, y compris ses accès, 
pour des motifs d’intérêt général 

ou d’urgence, notamment en 
cas de carence généralisée des 

propriétaires riverains quant à leurs 
obligations d’entretien courant.

Assurer la défense contre 
les inondations  

et contre la mer notamment 
par la construction 

 et la gestion des digues.

Protéger et restaurer des sites, 
des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines, 
comprenant le rétablissement des 

continuités écologiques aquatiques.
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Le calendrier de mise en place 
de la GEMAPI

1er janvier 2018 : une date charnière

Le 1er janvier 2018 : la GEMAPI est devenue une compétence obligatoire pour les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)4. 

Comme la loi le permettait, certaines collectivités ont choisi de prendre cette compétence par anticipation.

Un calendrier progressif pour la mise en place du système d’endigue-
ment

Historiquement, une multiplicité d’acteurs s’est impliquée dans la gestion des digues : collectivités 
territoriales et leurs groupements, État, associations syndicales de propriétaires, propriétaires privés 
individuels, opérateurs industriels, etc.

À compter du 1er janvier 2018, l’EPCI-FP devient gestionnaire légitime des ouvrages de protection, le cas 
échéant par convention avec le propriétaire.

Il a dès lors pour obligation de :

 h  déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire et organisés en un système 
d’endiguement ;

 h  annoncer les performances qu’il assigne à ces ouvrages, ainsi que les zones protégées 
correspondantes ;

 h  indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées.

Afin de faciliter la transition entre les anciens et les nouveaux gestionnaires, des périodes transitoires sont 
prévues (cf infra).

Par ailleurs, afin de faciliter la mise en place des systèmes d’endiguements, un calendrier progressif ainsi 
que des procédures simplifiées sont prévus :

 h  les demandes de régularisation de digues en système d’endiguement se feront sur la base d’une 
procédure simplifiée, rapide, jusqu’au 31 décembre 2019 pour les digues de classe A ou B et jusqu’au 
31 décembre 2021 pour les digues de classe C. Après ces dates, les demandes seront instruites dans 
le cadre de la procédure d’autorisation « standard », plus complète et faisant intervenir une enquête 
publique ;

 h  à partir du 1er janvier 2021, pour les digues de classe A et B, et à partir du 1er janvier 2023 pour les 
digues de classe C et D, les digues qui ne sont pas intégrées dans un système d’endiguement voient 
leur autorisation comme digue devenir caduque.

 4 Communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles
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Une prise en compte des opérateurs publics antérieurement impli-
qués, pour faciliter la mise en place de la GEMAPI

Le cas des digues gérées par des entités publiques autres que l’État, en particulier les départements, 
régions et leurs groupements.

Jusqu’au 1er janvier 2020 : pendant cette période de transition,  les départements et régions qui intervenaient 
auparavant (i.e. au 1er janvier 2018) en matière de GEMAPI peuvent poursuivre leur intervention, y compris 
le cas échéant en ce qui concerne les digues.

Après le 1er janvier 20205 : à titre dérogatoire et s’ils le souhaitent, ces mêmes départements et régions 
peuvent poursuivre leur intervention, à la condition que l’EPCI-FP en soit d’accord et sous réserve de la 
signature d’une convention entre le département ou la région et l’EPCI-FP concerné, qui détermine les 
missions de chacun, la coordination des actions et les modalités de financement.

Le cas des digues de l’État

Jusqu’au 27 janvier 2024 : pendant cette période transitoire pour les digues dont l’État assurait la gestion 
avant 2018, il continuera à exercer cette mission pour le compte des EPCI-FP concernés.

Ces périodes de transition sont à mettre à profit pour organiser au mieux le transfert de gestion entre 
l’ancien et le nouveau gestionnaire, ou pour préciser les modalités d’organisation si l’ancien gestionnaire 
poursuit son action.

©DREAL Occitanie

 5 Disposition dérogatoire instaurée par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017
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Responsabilité
La réforme entraîne-t-elle des changements quant à la responsabilité 
des élus et des collectivités en matière de lutte contre les inonda-
tions ?

L’attribution de la compétence GEMAPI n’alourdit pas la responsabilité des acteurs mais, au contraire, la 
clarifie en fixant un cadre juridique, financier et institutionnel cohérent pour faciliter la mise en place des 
actions de lutte contre les inondations et de gestion d’ouvrage de protection.

Quelle est la responsabilité du gestionnaire d’ouvrage de protection ?

Avant la mise en place de la GEMAPI
Le gestionnaire des ouvrages de protection est responsable de leur entretien, ainsi que de toutes les 
prescriptions fixées dans l’acte d’autorisation.

Sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il n’a pas respecté les obligations réglementaires applicables 
à leur conception, leur exploitation et leur entretien.

Sa responsabilité peut également être engagée pour tout dégât que la présence de la digue peut entraîner 
(en cas de rupture ou de surverse), même en l’absence de faute de sa part (i.e. même s’il a respecté les 
règles de l’art et ses obligations réglementaires), et ceci quelle que soit l’intensité de l’inondation.

Après la réforme
L’EPCI-FP devient gestionnaire des ouvrages de protection, le cas échéant par convention avec le 
propriétaire. Il a pour obligation de :

 h  déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire en faisant la part des digues 
qui doivent être dorénavant organisées en systèmes d’en diguement et des aménagements 
hydrauliques dits de stockage provisoire des venues d’eau ;

 h  annoncer les performances qu’il assigne à ces ouvrages ainsi que les zones protégées 
correspondantes ;

 h indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées.

Mais, pour la gestion de digues, la loi a explicitement prévu que l’EPCI-FP ne peut être tenu pour 
responsable des dommages que les digues n’auraient pas permis d’éviter en cas de crue dépassant leurs 
capacités techniques telles que déclarées dans le système d’endiguement, à condition bien sûr que l’EPCI-
FP ait respecté et les obligations réglementaires applicables à la conception, l’exploitation et l’entretien 
des ouvrages de protection tels qu’il les a définis. Sa responsabilité se trouve ainsi limité aux situations 
de faute. Par exemple, si la digue a été déclarée pour protéger contre une crue n’excédant pas 6 mètres, 
le gestionnaire ne sera pas responsable des conséquences d’une brèche créée par une crue de 7 mètres, 
alors qu’il l’aurait potentiellement été avant la mise en place de la GEMAPI.

Par ailleurs, pendant la période transitoire entre le moment où l’EPCI-FP devient gestionnaire de la digue 
et le moment où le système d’endiguement est approuvé, la responsabilité de l’EPCI-FP est limitée aux 
dommages imputables à un défaut d’entretien normal.
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Quelle est la responsabilité du maire ?

Avant la mise en place de la GEMAPI
La responsabilité administrative et financière de la commune et la responsabilité pénale du maire peuvent 
être engagées, pour faute du maire dans l’exercice de ses missions de police, d’information sur les risques 
et d’autorisation d’urbanisme. Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies 
à l’article L. 2212-2 du CGCT (comprenant la prévention des inondations) et des polices spéciales (en 
particulier la police de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet) ainsi que 
ses compétences locales en matière d’urbanisme. À ce titre, il doit :

 h informer préventivement les administrés ;

 h  prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la délivrance des 
autorisations d’urbanisme ;

 h assurer la mission de surveillance et d’alerte ;

 h intervenir en cas de carence des propriétaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;

 h organiser les secours en cas d’inondation.

Après la réforme
L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs de police du maire mais lui 
facilite l’exercice de ses responsabilités en situation de crise.

En effet, le gestionnaire du système d’endiguement a aussi pour mission d’informer le maire et la 
préfecture sur les performances de ce système d’endiguement et sur les venues d’eau qui pourraient se 
produire lorsque la crue ou la tempête viendrait à dépasser ces performances. Ainsi, pour l’organisation 
des secours dont il a la charge, le maire bénéficie d’un nouvel outil lui permettant de mieux exercer ses 
fonctions et d’anticiper les situations pouvant mettre en danger la population.

La GEMAPI change-t-elle le rôle des propriétaires riverains  des cours 
d’eau ?
L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoir des propriétaires.

Ainsi, le propriétaire riverain est toujours responsable de l’entretien courant du cours d’eau (libre 
écoulement des eaux) et de la préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains au titre du 
code de l’environnement en contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de pêche. De même, le 
propriétaire riverain est toujours responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement au titre du code 
civil. La collectivité n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire  ou d’opérations 
d’intérêt général ou d’urgence. Dans ce cas, elle doit engager une procédure de déclaration d’intérêt 
général (DIG) telle que prévue à l’article L. 211- 7 du code de l’environnement, et dans les conditions 
prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime.
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