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Ce qui change et ce qui ne 

change pas avec la GeMAPI
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Depuis 2014 : une compétence formalisée

Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des

Inondations formalisée par Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 :

définie par 4 missions du L211-7 du Code de l’Environnement préexistantes

action de toutes natures, pour motif d’intérêt général / motif d’urgence
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Ce qui ne change pas avec la GeMAPI

Les obligations attachées à la propriété :

entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains privés comme publics

rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire pour les ouvrages

l’affectant par leur propriétaire (exploitant / concessionnaire)

protection contre les inondations par les propriétaires riverains (loi du 16

septembre 1807 relative au dessèchement des marais)

gestion des biens nécessaires à l’exercice d’une compétence autre que

GeMAPI relevant des personnes publiques qui la détiennent (code civil)

Les pouvoirs de Police des Maires (en particulier sécurité et secours)

La responsabilité de l’Etat :

mise en œuvre des Directives Européennes

chargé de la Police de l’Eau sur les cours d’eau
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Ce qui change avec la GeMAPI

L’exercice des missions composant la GeMAPI devient l’exclusivité des

EPCI-FP ou de leur regroupement, en lieu et place des communes,

au 1er janvier 2018

Mais des dispositions législatives ou réglementaires ont accompagné la

création de la compétence :

le partage des sanctions financières pour non respect des directives

européennes, entre l’Etat et les collectivités en charge des compétences et

missions concourant notamment à l’atteinte du bon état

la responsabilité de la collectivité compétente en GeMAPI, pour la définition

des zones protégées contre les inondations, des systèmes d’endiguement

assurant la protection et de leur bon fonctionnement
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… l’existence de digues sur certains bassins rend prégnante 
la question de la responsabilité sur le volet ‘inondations’

… un changement pas si impactant sur certains bassins 
versants, du fait du rôle historique des CC initiales
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Les actions possibles de la GeMAPI

Les actions de vigilance et d’urgence

Les obligations liées aux digues et ouvrages de protection, 

propriétés ou mis à disposition de la collectivité

Les obligations de protection contre les inondations

Le pilotage d’un  aménagement cohérent 

de bassin versant

La coordination d’intervention sur les milieux 

L’entretien des cours d’eau, plans d’eau, ...

La protection et la restauration des milieux

L’aménagement de cours d’eau

La défense contre les inondations
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La GeMAPI, ce n’est pas ….

En matière de gestion des cours d’eau :

l’entretien des berges de cours d’eau dans le  seul but d’agrément / 

d’aménagement paysager

la lutte à des fins sanitaires contre les espèces invasives

la correction de l’érosion des berges hors schéma global d’aménagement

En matière d’inondation :

la réalisation des PPRi

l’alerte en cas de crue et l’organisation des secours

la réalisation des plans communaux de sauvegarde et DICRIM

Le portage d’un SAGE ou d’un contrat de rivière

L’entretien, la réparation et la protection des ouvrages de franchissement

(= voiries)
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La GeMAPI, ce n’est pas ….

La gestion :

des fossés pluviaux

des eaux pluviales urbaines

d’ouvrages hydrauliques existants destinés à un usage défini (drainage des sols, 
irrigation, force hydraulique, …) 

L’animation de site Natura 2000

La gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau

L’épuration des eaux usées

La gestion d’un plan d’eau destiné à des activités de loisirs, la qualité des
eaux de baignade et plus globalement l’organisation des activités
touristiques



Les enjeux GeMAPI sur le 

territoire CCSB
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Une hydrographie multiple de la CCSB

BUECH
45 %

AEYGUES
11 %

JABRON
1 %

SASSE, VANCON 
ET RIOU DE 
JABRON

27 %

DURANCE
16 %

% du territoire CCSB
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Une position différente de la CCSB sur les bassins versants

Bassin versant / Axe
Position de la 

CCSB
% du BV

Rhône Aeygues Têtes de BV 16 %

Durance

Buëch Territoires aval 46 %

Jabron Extrémité aval 6 %

Sasse Entièreté 100 %

Vançon et Riou du Jabron BV amont 70 %

Affluents de la Durance 
(dont Gironde)

Entièreté 100 %

Axe Durance Partie médiane -
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Les enjeux du bassin versant du Buëch et de la CCSB  

La préservation des milieux aquatiques :

Un entretien des cours d’eau délaissé par 

les propriétaires-riverains et qui affecte la dynamique fluviale

Le développement de plantes invasives (renouée du Japon)

L’existence d’obstacles à la continuité écologique

Des fonctionnalités biologiques des cours d’eau à améliorer, 

notamment celles des adoux

La protection contre les crues :

Des risques d’inondations lors de crues torrentielles

L’existence d’ouvrages de protection contre les crues à gérer

Des déséquilibres géomorphologiques à l’origine de :

- Détérioration de digues

- Incisions problématiques du lit des cours d’eau

- Atterrissements majeurs (iscles)
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Les enjeux GeMAPI de la CCSB  

Un diagnostic complet du territoire en cours de construction :

Buëch et Durance : des démarches engagées de longue date

Aeygues : des démarches partielles encore peu partagées mais des sujets pressentis

Autres BV : en cours de diagnostic avec l’appui du SMAVD

Bassin versant / Axe Enjeux pressentis CCSB Enjeux pressentis BV

Rhône Aeygues
Entretien des cours d’eau, préservation des milieux aquatiques

- Ouvrages de protection contre les crues

Durance

Buëch
Entretien des cours d’eau, préservation des milieux aquatiques, ouvrages de 

protection contre les crues, déséquilibres géomorphologiques 

Jabron

Entretien des cours d’eau, préservation des milieux aquatiques, gestion
géomorphologique, prévention des inondations

Sasse

Vançon et Riou du Jabron

Affluents de la Durance

Axe Durance
Transport sédimentaire et gestion géomorphologique

- Ouvrages de protection contre les crues 



L’organisation actuelle 

de la GeMAPI

03
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L’organisation actuelle de la GeMAPI par la CCSB

Depuis le 1/1/2018, la CCSB exerce la GEMAPI en propre, sur les sous-bassins

versants de la Durance :

Intégralement compris sur son périmètre :

- Sasse

- Autres affluents de la Durance

A cheval sur d’autres EPCI-FP (CC Jabron Lure Vançon Durance, Provence Alpes

Agglomération) :

- Riou de Jabron

- le Vançon
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L’organisation actuelle de la GeMAPI par la CCSB

Quatre structures de bassin, auxquelles la CCSB adhère, exercent

totalement ou partiellement la GeMAPI :

Le SMVAD est également reconnu EPTB pour l’ensemble du bassin versant

de la Durance ; outre son rôle de coordinateur, cette reconnaissance lui

permet d’exercer la GeMAPI par délégation sur le bassin

Bassin de la Durance
Aeygues

Buëch-Méouge Jabron Axe Durance

Structures existantes SMIGIBA SIPCCRJ SMVAD SIDRESO (et en propre)

Missions GeMAPI
exercées par les 
structures

Toutes, de façon assez 
explicite

Au moins en partie
Gestion du DPF

Prestations pour les 
membres

Statuts confus avec potentiel 
recouvrement de la GeMAPI

en intégralité

Evolutions projetées
des structures

Poursuite du transfert de 
la GeMAPI mais 
évolution de la 
gouvernance

Pas de projet d’évolution

Possibilité de transfert 
et/ou délégation de tout 

ou partie des missions 
GeMAPI

Constitution d’un syndicat 
unique sur le bassin versant 

(au lieu de 3), exerçant toute 
la GeMAPI par voie de 

transfert

Autres EPCI-FP 
concernés

CC Buëch Dévoluy
CC Diois

CC Baronnies DP
CA Gap TD

CC Jabron Lure Vançon
Durance

CA Gap TD
CC Jabron Lure Vançon

Durance
Provence Alpes 

Agglomération, ….

CC Diois
CC Baronnies DP

CC Drôme Sud Provence
et 3 autres CC du Vaucluse
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Les enjeux d’organisation pour la CCSB

Les contraintes actuelles :

Plusieurs bassins hydrographiques

- Dépassant les limites du périmètre communautaire (=> invariable)

- Répartis entre deux unités hydrographiques distinctes (Rhône / Durance)

Des bassins orphelins de démarche et de stratégie

technique (=> diagnostic SMAVD en cours)

Des moyens humains en propre suffisants pour piloter et

animer une stratégie, mais pas pour exercer

Les atouts existants :

Des structures de gestion avec gouvernance locale

Des structures de gestion existantes, plus ou moins

opérantes (+ SMIGIBA, - SIDRESO et SIPCCRJ)

Une coordination et un appui de l’EPTB-SMAVD

Comment se doter 
d’une stratégie 

communautaire ?

Comment maîtriser 
sa mise 

en œuvre ?

Quelles garanties 
de maîtrise 
financière ?

Quelles 
coopérations et 
mutualisations ?



20

Les enjeux d’organisation pour la CCSB

Syndicat
AEYGUES

SMIGIBA

SMIGIBA

SMIGIBA

SIPCCRJ

SMAVD

ACTUELLEMENT … ET 
EVENTUELLEMENT DEMAIN

En propre
+ SMAVD
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Les enjeux d’organisation pour la CCSB

Syndicat
AEYGUES

SMIGIBA

SMIGIBA

SMIGIBA

SMAVD

… ET AUSSI
EVENTUELLEMENT DEMAIN

En propre
+ SMAVD
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Les enjeux d’organisation pour la CCSB

Syndicat
AEYGUES

SMIGIBA

SMIGIBA

SMIGIBA

Extension 
Syndicat

SMAVD

En propre
+ SMAVD

… ET AUSSI
EVENTUELLEMENT DEMAIN

Extension 
Syndicat
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Les enjeux d’organisation pour la CCSB

Syndicat
AEYGUES

SMIGIBA

SMIGIBA

SMIGIBA

Extension 
Syndicat

SMAVD

EVENTUELLEMENT DEMAIN 
… ET D’AUTRES SOLUTIONS

Extension 
Syndicat



Sur un plan théorique, les possibilités pour exercer la compétence sont

illustrées par le schéma suivant :
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Une mise en débat qui peut interroger les modalités 
d’exercice de la GeMAPI

EPCI-FP

EN PROPRE :
Tout ou partie de la GeMAPI
Tout ou partie de son territoire
(Possibilité de mobiliser des 
appuis)

TRANSFERT OU DELEGATION 
DE MISSIONS A UN EPAGE
Tout ou partie de la GeMAPI
Tout ou partie de son territoire

TRANSFERT A UN SYNDICAT :
Tout ou partie de la GeMAPI
Tout ou partie de son territoire

TRANSFERT OU DELEGATION 
DE MISSIONS A UN EPTB :
Tout ou partie de la GeMAPI
Tout ou partie de son territoire

Ces modalités peuvent être différentes d’un bassin à l’autre pour un même EPCI-FP



Illustration au cas du Buëch
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Le SMIGIBA exerce d’ores et déjà la GeMAPI

Un objet statutaire et une pratique actuelle qui recouvrent la GeMAPI :

Entretien et aménagement des cours d’eau [2°]

- Dans le texte

- En pratique : plan pluriannuel d’entretien

Protection et restauration des sites, des écosystèmes […] et zones humides [8°]

- Dans le texte

- En pratique : lutte contre la renouée, passes à poissons, gestion

de zones humides

Défense contre les inondations  [5°]

- Dans le texte

- En pratique : restauration de digues, régularisation en systèmes 

d’endiguement

Aménagement cohérent de bassin [1°]

- Dans le texte de façon dispersée

- En pratique : traitement des iscles, études hydrauliques et 

géomorphologiques à l’échelle du bassin ou du sous-bassin

Le SMIGIBA exerce 
d’ores et déjà la 
GeMAPI par voie 

de transfert
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Le SMIGIBA exerce d’ores et déjà la GeMAPI

Un objet statutaire codifié à l’image de :

La définition de la compétence GeMAPI

L’article L211-7 du Code de l’Environnement 

Des enjeux du bassin versant du Buech et des actions relevant de la 

compétence GeMAPI qui nécessitent :

Une gestion intégrée de plusieurs items composant la GeMAPI

Une action répartie sur le territoire

Une approche croisée ‘milieux aquatiques’ / ‘prévention des inondations’

Exemples types :

- Restauration des adoux

- Traitement des iscles

- Plan de gestion des alluvions

- Effacement de digues existantes

Outre des problèmes 
pratiques, la sécabilité de la 
compétence GeMAPI et/ou 

de ces items pourrait 
compromettre le financement 

de ces actions

Un objet statutaire du 
SMIGIBA cohérent 
avec les enjeux du 

bassin versant 
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Néanmoins, une évolution du SMIGIBA à entreprendre

Un besoin de toiletter l’objet statutaire du SMIGIBA à minima

Une gouvernance du SMIGIBA à actualiser, compte tenu :

D’une représentation à ajuster

D’une évolution des besoins financiers GeMAPI sur un plan quantitatif comme
qualitatif

Des nouveaux programmes d’actions à co-élaborer et à valider

Une opportunité que le SMIGIBA couvre les « zones blanches » du bassin
versant (Gap)

Un questionnement légitime des EPCI-FP issus de fusions
importantes, sur la façon d’organiser la GeMAPI
et les missions complémentaires sur leur territoire

De nouvelles perspectives 
qui motivent une mise en 
débat du fonctionnement 

SMIGIBA/EPCI-FP
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Les conclusions d’ateliers conduits avec les EPCI-FP

Pour les participants, la poursuite du transfert de la compétence

GeMAPI au SMIGIBA suppose :

De faire évoluer la représentation
des membres au sein du comité syndical, 
à compter du prochain 
renouvellement de mandat, 
pour :

Coopération 
équilibrée entre 

les membres

Faciliter l’atteinte 
du quorum

Responsabiliser et 
impliquer les 

délégués
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Les conclusions d’ateliers conduits avec les EPCI-FP

Pour les participants, la poursuite du transfert de la compétence

GeMAPI au SMIGIBA suppose :

De forte attentes relatives 
aux modalités de 
fonctionnement du SMIGIBA 
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Les conclusions d’ateliers conduits avec les EPCI-FP

Pour les participants, la poursuite du transfert de la compétence

GeMAPI au SMIGIBA suppose :

Des modalités particulières de
décision budgétaire
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Les conclusions d’ateliers conduits avec les EPCI-FP

Pour les participants, le recours éventuel à la délégation, sur le bassin du

Buëch, est jugée :

Ne permettant plus l’expression des « petits territoires »

Ne favorisant pas la cohérence des interventions sur le territoire

Handicapant la coopération entre les communautés et s’opposant au principe de
gestion intégrée du bassin versant

Pénalisant le recours aux subventions des partenaires institutionnels, même s’il ne s’y
oppose pas formellement

Ne permettant pas une solidarité financière entre les territoires

Mettant en péril la visibilité et la légitimité acquise par le SMIGIBA auprès des
partenaires institutionnels, par déconstruction de la coopération existante

Des avis valables 
également pour d’autres 

situations, mais pas 
systématiquement

Un examen objectif
et circonstancié



Le financement de la 

compétence GeMAPI
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Les moyens mobilisés sur chacun des bassins versants

SMAVD et SMIGIBA, en capacité de mutualiser des expertises, et de capter 

un soutien financier déterminant pour ces territoires :

Bassin versant 
/ Axe

Structure Moyens humains
Dépenses réelles

annuelles

Contributions des 
EPCI-FP

(GeMAPI et hors 
GeMAPI)

Rhône Aeygues SIDRESO - ≈ 5 k€ ≈ 5 k€

Durance

Buëch SMIGIBA
7,7 ETP, dont 5 pour 

la GeMAPI
≈ 565 k€/an

125 k€/an de 2014 à 
2017

230 k€/an 2018-2019

Jabron SIPCCRJ - ≈ 20 k€/an 20 k€/an

Sasse En propre - - -

Vançon et 
Riou du Jabron

En propre - - -

Affluents de la 
Durance

En propre - - -

Axe Durance SMAVD 26 agents ≈ 3,6 M€/an** ≈ 375 k€/an**

* Auquel il faut ajouter 5,5 M€ d’opérations réalisées pour les membres
** Quote-part de 1,5 M€ au titre de membres (rémunération des prestations non comprises)
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L’effort financier de la CCSB pour 2019

Des dépenses prévisionnelles GeMAPI et hors GeMAPI s’élevant à 235 k€

Bassin versant / 
Axe

Structure Nature Montant

Rhône Aeygues SIDRESO Contributions 1,5 k€

Durance

Buëch SMIGIBA Contributions 130 k€

Jabron
SIPCCRJ Contributions 3 k€

En propre

Diagnostic 20 k€
Sasse En propre

Vançon et Riou du 
Jabron

En propre

Affluents de la 
Durance

En propre Diagnostic et étude 40 k€

Axe Durance SMAVD Contributions 19 k€

Chargé de mission GeMAPI de la Communauté (0,5 ETP) 20 k€
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Modalités de financement de la GeMAPI par la CCSB

Plusieurs possibilités :

Dépenses Recettes

Contributions à Syndicat

Remboursements délégation

Dépenses en propre

Subventions pour opération 
en propre

Emprunt pour opération en 
propre

Ressources propres (marges 
de manœuvre budget CCSB)

Déduction d’Attribution de 
Compensation

Produit Taxe GeMAPI
plafonné et facultatif
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Modalités de financement de la GeMAPI par la CCSB

Produit taxe GeMAPI appelé par la CCSB en 2019 : 150 k€

Produit taxe GeMAPI maximum pouvant être appelé : 1 170 k€

Fixation du produit appelé pour l’année N, avant le 15 avril de l’année N

Produit réparti sur les 4 taxes locales : TH, TF, TFNB et CFE
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Une évolution inévitable des besoins pour la CCSB

Des facteurs contraignants :

Une évolution de la réglementation relative aux systèmes de protection contre les
inondations => responsabilisation accrue du GeMAPISTE

Une association du GeMAPISTE à l’atteinte du bon état

Un exercice dans la continuité de l’action publique passée :

Des besoins historiquement pris en charge par les collectivités

Une mise à niveau poussée par une compétence confiée à l’échelle communautaire, et
éventuellement par l’instauration de la taxe GeMAPI

Mais des choix possibles et à opérer :

Une décision d’agir qui reste le choix des collectivités compétentes, seules ou regroupées

Un niveau d’ambition à caler politiquement : adéquation des attentes avec les moyens



Conclusions
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Les prochaines étapes pour la CCSB

Court terme :

Aboutissement des évolutions statuaires : SMIGIBA, Syndicat de l’Aeygues et SMAVD

Bilan des besoins d’intervention sur les territoires orphelins

Moyen terme :

Poursuite de l’appropriation du sujet par les élus communautaires

Définition complète du schéma d’organisation (Jabron, Sasse, Vançon)

Prospective globale des besoins financiers, en coordination avec les structures
gestionnaires et conditions de financement

Long terme :

Exécution et/ou suivi des prévisions d’intervention

Ajustement de la prospective globale



CONTACT :

Sébastien LOUCHE

Chef de projet Grand Cycle de l’Eau

Tel : 04 67 56 49 97

sebastien.louche@espelia.fr
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Comparaison transfert et délégation de mission (1/2)

Transfert Délégation de mission

Qui ?
Plusieurs collectivités au profit d’un 
regroupement qu’elles constituent

Deux collectivités 
(délégante / délégataire)

Quoi ?
La compétence ou la mission définie 

aux statuts du regroupement
La compétence ou la mission décrite 

dans une convention

Comment ? Forme coopérative Forme conventionnelle bilatérale

Gouvernance
Les collectivités participent aux 

décisions du regroupement au sein de 
ses instances où elles sont représentées

La collectivité délégante et la 
collectivité délégataire s’accordent sur 

les termes de la convention

Moyens 
financiers

Les collectivités partagent le 
financement de leur regroupement, 

décidé par sa gouvernance

La collectivité délégante supporte
les coûts des actions découlant de la 

convention

Durée Statutaire Contractuelle

Conséquences Le regroupement est responsable
La collectivité délégante reste 

responsable
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Comparaison transfert et délégation de mission (2/2)

Transfert Délégation de mission

Conséquences

Le regroupement reprend le patrimoine, 
les moyens, les droits et obligations de ses 

collectivités adhérentes
Il couvre ses risques

La collectivité délégante conserve
son patrimoine, ses moyens, ses droits 

et obligations
Elle couvre ses risques

Moyens
Le regroupement engage également ses 

propres moyens humains et matériels

La collectivité délégante met à 
disposition son patrimoine et ses 

moyens humains

Conditions
Plusieurs EPCI à FP constituant un 

Syndicat Mixte

D’un EPCI à FP au profit d’un EPTB ou 
d’un EPAGE, mais pas au profit d’un 

syndicat mixte de droit commun

Avantages
Dispositif durable et stable

Cohérence d’intervention amont/aval
Mutualisation des moyens et expertises

Engagement bilatéral

Inconvénients

Nécessité d’un intérêt commun entre les 
collectivités 

Partage de la décision entre collectivités 
constituant le regroupement

Construire et tenir des projets partagés

Dispositif précaire
Faiblesse de la coordination

Autorise le désengagement non 
concerté sur un bassin versant
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Transfert ou délégation ?

Transfert de tout ou partie des compétences au SMIGIBA :

Fondements aux L5711-1 du CGCT et suivants, et L5211-4-1 du CGCT 

Mode actuel de la coopération entre les EPCI-FPs au sein du SMIGIBA

Vaut aussi bien pour la GeMAPI que pour les missions complémentaires

Nécessite toutefois une modification des statuts du SMIGIBA (cf. toilettage des 
statuts)

Peut s’accompagner d’une modification de la gouvernance du SMIGIBA :

- Représentation des membres

- Partage des contributions financières

- Modalités de décision, de participation et d’information des membres et autres acteurs

Une organisation actuelle (transfert au 
SMIGIBA) pérenne et cohérente au regard des 
objectifs, mais nécessitant que ses membres 

s’accordent sur la gouvernance
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Transfert ou délégation ?

Délégation de tout ou partie de la GeMAPI au SMIGIBA

Fondement au L.213-12 du code de l’environnement  et L.1111-8 du CGCT

Peut être mobilisée pour tout ou partie de la GeMAPI, mais ne s’applique pas aux 
missions complémentaires

Nécessite une modification des statuts du SMIGIBA et un retrait de la 
compétence GeMAPI d’ores et déjà transférée au SMIGIBA

Nécessite une reconnaissance en EPAGE dont la validation est incertaine :

- L’établissement de conventions de délégation ou leur non établissement échappe au 
contrôle des Préfets, à la différence des statuts et de leur modification : la mise en œuvre 
de l’organisation soumise à reconnaissance n’est pas garantie dans le temps

- Les conditions fixées pour être EPAGE pourraient être compromises par  une délégation 
de toute la GeMAPI par la CC Buëch Devoluy et/ou la CC du Sisteronnais Buëch 
compte tenu de leur importance sur le bassin versant

- Le comité de bassin encourage les EPCI FP à utiliser de préférence le transfert de 
compétence plutôt que la délégation ; la délégation reste parfois intéressante, … 
de façon transitoire lorsque les conditions d’un transfert ne sont pas encore réunies.

Confier tout ou partie de la GeMAPI par délégation au SMIGIBA est conditionnée à 
une reconnaissance en EPAGE rendue incertaine par … la déconstruction d’une 

coopération existante




