
Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Réunion de travail sur la 

mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI 

(secteur Loir Escotais Veuve)

Le mercredi 28 juin 2017



Ordre du jour 

1. Rappel du cadre général

2. Stratégie d’organisation préconisée par la CLE

3. Enjeux identifiés sur le territoire Loir-Escotais-Veuve

4. Etat d’avancement des programmes d’actions 

milieux aquatiques et perspectives 

5. Perspectives d’organisation

6. Echéancier



Présentation du cadre 

général lié à la GEMAPI



Niveau local (Collectivités locales) 

Contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) 
Contrat régional de bassin versant (CRBV)

Stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI)

Niveau bassin versant (Commission Locale de l’Eau) 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) 

Programme d’Action de prévention des 
inondations (PAPI)

Niveau bassin hydrographique (Comité de bassin)

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

2016-2021

Niveau national (Assemblée nationale)

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

(LEMA 2006)

Loi portant engagement national pour 
l’environnement (LENE)

Niveau européen (Commission européenne)

Directive cadre sur l’eau (DCE) Directive inondation (DI)

Déclinaison de la politique de l’eau en France



Pourquoi une nouvelle organisation des compétences de 
Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI) ?

Enjeux 
environnemen

taux 

•Risque inondation

•Entretien/restauration des cours d’eau

•Cadre de vie

Enjeux 
réglementaires

•Directives européenne

•SDAGE / PGRI

•SAGE

Enjeux de 
gouvernance

•Rôle des EPCI

•Solidarité amont-aval

•Transversalité

Enjeux 
financiers

•Rationalisation de l’action publique

•Mutualisation des moyens

GEMAPI



La GEMAPI : textes fondateurs

Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des

métropoles (MAPTAM) – 27/01/2014

 Création de la compétence de gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondation (GEMAPI)

 Compétence affectée aux communes et transférée

automatiquement aux EPCI-FP

Loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république

(NOTRe) – 07/08/2015

 Repousse le délai de prise de compétence automatique par

les EPCI-FP au 1 er janvier 2018

 La compétence GEMAPI devient une compétence

obligatoire

 Transfert possible des EPCI-FP vers un syndicat mixte

pour une approche à l’échelle du bassin versant



Les contours de la compétence GEMAPI

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 plans d’eau 

3° L’approvisionnement en eau 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols

5° La défense contre les inondations 

6° La lutte contre la pollution

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines

8° La protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines

9° Les aménagement hydrauliques concourant à la sécurité civile

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 

12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau

 Localement, nécessité d’identifier les missions qui 

découlent de la compétence GEMAPI de celles hors GEMAPI 



La GEMAPI, ce qui change

Avant l’entrée en vigueur 

de la réforme 

Après l’entrée en vigueur de 

la réforme 

Quoi ? Compétence facultative Compétence obligatoire 

Par qui ? 

Compétence partagée : 

toutes les collectivités et leur 

groupements 

Compétence ciblée :

Attribuée aux communes avec 

transfert automatique aux EPCI-FP 

au 01/01/2018

À quelle 

échelle ?

Des situations diverses : limites 

administratives, bassins versants, 

linéaire…

Un objectif d’intervention à une 

échelle hydrographique cohérente 

mais des combinaison multiples en 

pratique

Avec quels 

moyens ?

> Subventions publiques 

> Budget général de la collectivité 

> Instauration d’une redevance 

pour service rendu

> Subventions publiques

> Budget général de la collectivité 

OU 

> mobilisation d’une taxe 

facultative, plafonnée à 

40€/hab./an 



La GEMAPI, ce qui ne change pas 

 Le pouvoir de police reste à l’échelon communal 
(responsabilité du maire en matière d’inondation, de salubrité et de 

conservation des cours d’eau non-domaniaux)

 Le propriétaire riverain reste le premier responsable de 

l’entretien des cours d’eau non-domaniaux

 Intervention d’une collectivité sur le domaine Privé possible 

uniquement à travers la déclaration d’intérêt général (DIG)

 Participation minimale du maître d’ouvrage à hauteur de 20 

% des financements des personnes publiques



Quelles ressources financières ?

 Financement de l’Agence de l’eau dans le cadre 

du contrat territorial milieux aquatique Loir en 

Sarthe (jusqu’en 2019)

 Financement de la région Pays-de-la-Loire à 

travers le contrat régional de bassin versant Loir 

(jusqu’en 2020)

 Autofinancement via le budget général ou 

l’instauration d’une taxe facultative, plafonnée 

et affectée

 Taxe levée par l’EPCI-FP en année n-1 et 

recouvrement assuré par l’administration 

fiscale 

Jusqu’à 

80%

Minimum 

20%
EPCI



Stratégie d’organisation 

préconisée à l’échelle du 

bassin versant du Loir



 Complexité de l’organisation actuelle

 Nombreux territoires orphelins de maîtrise d’ouvrage

 Moyens humains et financiers limités

 Manque d’articulation entre GEMA et PI

 Manque de gouvernance globale

A l’échelle du bassin versant du Loir



Perspectives d’organisation proposées par 
la Commission Locale de l’Eau

 Gouvernance et gestion 

globale de la ressource en 

eau à l’échelle du bassin 

versant du Loir 

(Coordination, études à mener à 

l’échelle du bassin versant, 

inondations)

Une gestion opérationnelle 

menée à l’échelle des entités 

hydrographiques cohérentes 

(restauration des milieux aquatiques, 

entretien et gestion des ouvrages de 

protection…)



Analyse des enjeux à 

l’échelle du territoire 

Loir-Escotais-Veuve



Analyse des enjeux sur Loir-Escotais-Veuve

 Surface BV : 986 km²

 13% du BV du Loir

 Linéaire : 588 km

 26 masses d’eau



Analyse des enjeux sur Loir-Escotais-Veuve



Nom EPCI
Superficie totale 

de l'EPCI

Part de l'EPCI 

dans l'entité

Part de l'entité 

dans l'EPCI

CC Loir-Lucé-Bercé 538.79 51.75 94.76

CC de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan 507.62 31.46 61.14

CC du Castelrenaudais 352.55 5.38 15.04

CA Territoires Vendômois 1042.17 5.25 4.97

CC Le Gesnois Bilurien 403.69 3.9 9.53

CC des Vallées de la Braye et de l'Anille 416.85 1.2 2.84

CC Orée de Bercé - Belinois 149.42 0.78 5.17

CC Sud Sarthe 608.74 0.2 0.32

CC du Sud Est du Pays Manceau 177.89 0.09 0.48

 3 départements : 72, 37 et 41

 9 EPCI concernés

 59 communes

 Population rapportée à la 

surface du BV = 35 681 hab.

Analyse des enjeux sur Loir-Escotais-Veuve



CC du Racan
CT de l’Escotais - 2014-2019

CT du Long et de la Dême 

2016-2021

SI de la Veuve
Pas de programme en cours

CD 72
CT du Loir en 72 - 2013-2018

SieraVL
CT Loir médian - 2016-2021

SI du Loir
Pas de programme en cours 

Analyse des enjeux sur Loir-Escotais-Veuve



Détail des missions déjà exercées sur le territoire

Compétences Exemples de missions Actions exercées

1° L’aménagement d’un 

bassin ou d’une fraction de 

bassin hydrographique 

Rétention, ralentissement,

ressuyage de crues,

restauration de champs

d’expansion des crues,

faucardage

Pas d’actions menées ?

2° L’entretien et 

l’aménagement d’un cours 

d’eau, canal, lac ou plans 

d’eau 

Plans de gestion, entretien des 

berges, ripisylve et 

atterrissements, vidanges 

régulières et entretien des 

ouvrages hydrauliques

Restauration de la végétation 

des berges des cours d’eau,

traitement des embâcles 

(Long, Dême, Escotais)

5° La défense contre les 

inondations 

Entretien, gestion et 

surveillance des ouvrages  de 

protection / études et travaux 

pour l’implantation de nouveaux 

ouvrages

Pas d’actions menées ?

8° La protection et 

restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que 

les formations boisées 

riveraines

Plan de gestion des milieux 

aquatiques / Opérations de 

renaturation, restauration de 

zones humides, continuité 

écologique

Restauration du lit mineur et 

continuité écologique / mise 

en place d’abreuvoirs et de 

clôtures (Long, Dême, 

Escotais)



Détail des missions déjà exercées sur le territoire

Compétences Actions exercées

4° La maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols
Pas d’actions menées ?

6° La lutte contre la pollution Pas d’actions menées ?

7° La protection et la conservation des eaux 

superficielles et souterraines
Pas d’actions menées ?

9° Les aménagement hydrauliques concourant à 

la sécurité civile
Pas d’actions menées ?

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement 

d’ouvrages hydrauliques existants
Pas d’actions menées ?

11° La mise en place et l’exploitation de 

dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
Suivis ponctuels de la qualité des eaux

12° L’animation et la concertation dans le 

domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau

Animation – coordination – sensibilisation à la 

préservation des milieux aquatiques et de la 

qualité de l’eau



Etat d’avancement des 

programmes d’actions 

milieux aquatiques 

et perspectives 



Etat d’avancement et programmation 
par territoire

• Escotais (37 et 72) : CC du Racan

 Finalisation du programme de travaux (2014-2019)

 Bilan à envisager en 2019

 Moyens humains : 0.4 ETP 

Secteur

Montant estimatif des actions 

selon programmes en cours et 

envisageables  

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Travaux 60 000.00 €         60 000.00 €         -  €                     40 000.00 €         40 000.00 €         90 000.00 €         

Animation (0.4 ETP) 20 000.00 €         20 000.00 €         20 000.00 €         12 500.00 €         12 500.00 €         85 000.00 €         

Etude bilan - - 20 000.00 €         - - 20 000.00 €         

80 000.00 €         80 000.00 €         40 000.00 €         52 500.00 €         52 500.00 €         195 000.00 €       

Subvention Agence de l'eau 48 000.00 €         48 000.00 €         12 000.00 €         31 500.00 €         31 500.00 €         171 000.00 €       

Subvention Régions et Dptmt 11 984.00 €         11 984.00 €         5 992.00 €           7 864.50 €           7 864.50 €           45 689.00 €         

Subvention FDPPMA 1 552.00 €           1 552.00 €           776.00 €               1 018.50 €           1 018.50 €           5 917.00 €           

18 464.00 €         18 464.00 €         21 232.00 €         12 117.00 €         12 117.00 €         82 394.00 €         

Escotais

TOTAL 

Montant à autofinancer

Recettes 

prévisionnelles

oRestauration du lit mineur 

oRestauration de la végétation des berges et enlèvement d’encombres

oEtude ouvrage et travaux restauration continuité



Etat d’avancement et programmation 
par territoire

• Long et Dême (37 et 72) : CC du Racan

 Programme de travaux en cours (2016-2021)

 Moyens humains : 0.6 ETP

oRestauration du lit mineur (recharge / réduction de section)

oAménagement d’abreuvoirs

oRestauration de la végétation des berges et enlèvement d’encombres

oEtude ouvrage et travaux restauration continuité

Secteur

Montant estimatif des actions 

selon programmes en cours et 

envisageables  

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Travaux 75 164.00 €         75 164.00 €         75 164.00 €         75 164.00 €         -  €                     300 656.00 €       

Animation (0.6 ETP) 30 000.00 €         30 000.00 €         30 000.00 €         30 000.00 €         30 000.00 €         150 000.00 €       

Suivis 6 500.00 €           6 500.00 €           6 500.00 €           6 500.00 €           -  €                     26 000.00 €         

Etude continuité écologique 16 000.00 €         32 000.00 €         -  €                     -  €                     -  €                     48 000.00 €         

Etude bilan programme -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     30 000.00 €         30 000.00 €         

127 664.00 €       143 664.00 €       111 664.00 €       111 664.00 €       60 000.00 €         554 656.00 €       

Subvention Agence de l'eau 79 798.40 €         92 598.40 €         66 998.40 €         66 998.40 €         42 000.00 €         348 393.60 €       

Subvention Régions et Dptmt 19 124.07 €         21 520.87 €         16 727.27 €         16 727.27 €         8 988.00 €           83 087.47 €         

Subvention FDPPMA 2 476.68 €           2 787.08 €           2 166.28 €           2 166.28 €           1 164.00 €           10 760.33 €         

26 264.85 €         26 757.65 €         25 772.05 €         25 772.05 €         7 848.00 €           112 414.60 €       

Long et Dême

TOTAL 

Recettes 

prévisionnelles

Montant à autofinancer



Etat d’avancement et programmation 
par territoire

• Veuve (72) : SI de la Veuve

 Diagnostic réalisé

 Validation du programme de travaux à reprendre 

 Animation à définir (environ 0.25 ETP nécessaire)

Secteur
Montant estimatif des actions 

(source étude Hydro concept)
2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Travaux 23 920.00 €         23 920.00 €         23 920.00 €         23 920.00 €         23 920.00 €         119 600.00 €       

Animation (0.25 ETP maxi) 12 500.00 €         6 250.00 €           6 250.00 €           6 250.00 €           6 250.00 €           37 500.00 €         

Etudes continuité écologique 30 000.00 €         30 000.00 €         - - - 60 000.00 €         

66 420.00 €         60 170.00 €         30 170.00 €         30 170.00 €         30 170.00 €         217 100.00 €       

Subvention Agence de l'eau 45 852.00 €         42 102.00 €         18 102.00 €         18 102.00 €         18 102.00 €         142 260.00 €       

Subvention Régions et Dptmt 7 284.00 €           6 034.00 €           6 034.00 €           6 034.00 €           6 034.00 €           31 420.00 €         

13 284.00 €         12 034.00 €         6 034.00 €           6 034.00 €           6 034.00 €           43 420.00 €         

Recettes 

prévisionnelles

Montant à autofinancer

Veuve

TOTAL 



Etat d’avancement et programmation 
par territoire

Territoires orphelins : 

• Yre et Dinan (72) :

 Etude diagnostic à lancer

 Animation à définir (environ 0.25 ETP nécessaire)

oEtude diagnostic en année 1 

oPossibilité d’inscrire une mission d’appui à la structuration de la maîtrise d’ouvrage

oLancement des travaux en année 2 ou 3 (montants à titre indicatif)

Secteur Montant estimatif des actions 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Travaux -  €                     -  €                     30 000.00 €         30 000.00 €         30 000.00 €         90 000.00 €         

Animation (0.5 ETP) 25 000.00 €         25 000.00 €         25 000.00 €         25 000.00 €         25 000.00 €         125 000.00 €       

Etude diagnostic et structuration de la 

maîtrise d'ouvrage
50 000.00 €         50 000.00 €         -  €                     -  €                     -  €                     100 000.00 €       

75 000.00 €         75 000.00 €         55 000.00 €         55 000.00 €         55 000.00 €         315 000.00 €       

Subvention Agence de l'eau 55 000.00 €         55 000.00 €         33 000.00 €         33 000.00 €         33 000.00 €         209 000.00 €       

Subvention Régions et Dptmt 5 000.00 €           5 000.00 €           11 000.00 €         11 000.00 €         11 000.00 €         43 000.00 €         

15 000.00 €         15 000.00 €         11 000.00 €         11 000.00 €         11 000.00 €         63 000.00 €         

Recettes 

prévisionnelles

Territoires 

orphelins

TOTAL 

Montant à autofinancer



Simulation de mise en œuvre du volet 
milieux aquatiques sur Loir-Escotais-

Veuve

Secteur Montant estimatif des actions 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Travaux 159 084.00 €        159 084.00 €         129 084.00 €         169 084.00 €           93 920.00 €        710 256.00 €        

Animation (1.75 ETP) 87 500.00 €           81 250.00 €           81 250.00 €           73 750.00 €             73 750.00 €        397 500.00 €        

Etudes et suivis 102 500.00 €        118 500.00 €         26 500.00 €           6 500.00 €               30 000.00 €        284 000.00 €        

349 084.00 €        358 834.00 €         236 834.00 €         249 334.00 €           197 670.00 €      1 391 756.00 €     

Subvention Agence de l'eau 229 950.40 €        239 000.40 €         147 400.40 €         150 900.40 €           124 602.00 €      891 853.60 €        

Subvention Régions et Dptmt 49 316.80 €           48 066.80 €           42 066.80 €           48 566.80 €             33 534.00 €        221 551.20 €        

69 816.80 €           71 766.80 €           47 366.80 €           49 866.80 €             39 534.00 €        278 351.20 €        

1.96 €                    2.01 €                     1.33 €                     1.40 €                       1.11 €                  

Entité Loir-

Escotais-Veuve

TOTAL 

Recettes 

prévisionnelles

Montant à autofinancer

Coût estimatif par habitant / an

• Hypothèses de départ :

 1.75 ETP pour le suivi des études et du programme d’actions

 Fourchettes de coûts pour un ETP : 42 à 55 000 €

 Subvention AELB d’environ 60% en moyenne

 Volumes de travaux validés sur Long/Dême/Escotais

 Volumes de travaux estimés sur la Veuve et territoires orphelins



Perspectives d’organisation 

pour le secteur Loir-

Escotais-Veuve



Différents scénarios d’organisation 
envisageables

o Exercice de tout ou partie de la compétence par l’EPCI-FP

o Transfert de tout ou partie de la compétence vers un syndicat mixte

o Délégation de tout ou partie de la compétence vers un syndicat mixte



Transfert ou délégation de la compétence 
GEMAPI vers un syndicat mixte

= règle générale

Transfert

Collectivité entièrement 
relevée de ses responsabilités

Pérennité liée à l’adhésion de 
la collectivité au syndicat

Mise à disposition des biens et 
équipements nécessaires

Possibilité d’adhérer à un ou 
plusieurs syndicats sur des 

parties distinctes du territoire

Délégation

Compétence exercée au nom et 
pour le compte de l’EPCI

Conclue par convention fixant :

> les objectifs à atteindre 

> les modalités de contrôle

> les modalités financières

> la durée de la délégation

Délégation possible uniquement si 
le syndicat mixte est reconnu 

EPAGE*

= exception

* EPAGE = Etablissement public d’Aménagement et de Gestion des Eaux



Coopération entre personnes publiques 

Exemples de dispositifs mobilisables :

 Convention de mutualisation (loi n°2015-991 du 7 août 2015 – art 72)

 La convention permet aux collectivités d’assurer conjointement 

la réalisation de missions de service public en vue d’atteindre 

des objectifs communs

 Co-maîtrise d’ouvrage (loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 – art 3)

 Par convention précisant : qui fait quoi ? Qui paie quoi ? Qui 

signe quoi ? Qui perçoit les subventions ?

 Implique de désigner une collectivité mandataire pour le compte 

des autres partenaires 

 Entente intercommunautaire (L5221-1 CGCT modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004)

 Signée entre 2 ou plusieurs EPCI ou syndicats mixtes en vue de 

gérer ensemble des ouvrages d’intérêt commun

 Validation de toute décision par les organes délibérants des EPCI 

ou syndicats concernés



Quel scénario envisageable sur Loir 
Escotais Veuve ?

o Scénario 1 : Extension du syndicat de la Veuve au 

reste de l’entité Loir-Escotais-Veuve 

o Révision des statuts nécessaire

o Clés de répartitions à redéfinir

o Délibération des anciens et nouveaux membres

o Scénario 2 : Dissolution du syndicat de la Veuve et 

création d’un nouveau syndicat à l’échelle de l’entité 

Loir-Escotais-Veuve 

o Remise à plat des statuts

o Délibération de l’ensemble des EPCI

o Nouvelle gouvernance

o Scénario 3 : Exercice de la compétence par les EPCI à 

fiscalité propre 

o conventionnement nécessaire pour garantir la 

cohérence des actions à l’échelle du bassin versant

o Désignation d’un EPCI coordonnateur



Principaux points de discussions

o Position des EPCI-FP quant à l’exercice de la

compétence GEMAPI en propre ou à son transfert ?

o Quelles missions exercées ou à exercer à l’échelle du

territoire (GEMAPI et hors GEMAPI) ?

o Quels moyens financiers mobilisés actuellement et

mobilisables à l’avenir ?

o Quels moyens humains disponibles à ce jour et

nécessaires au regard des missions futures ?

o Quelle organisation mettre en place pour répondre aux

enjeux identifiés ?



Prochaines étapes

> Proposition d’échéancier

Sept. 2017

•Rédaction d’une synthèse technique et financière du 
territoire

•Débat à mener les différentes instances

Oct. 2017

•Avis des EPCI concernant l’exercice de la compétence GEMAPI

•Choix d’un scénario d’organisation et déclinaison juridique

Nov. 2017

•Clarification des missions GEMAPI et hors GEMAPI à retenir

•Mobilisation des services de l’Etat en appui juridique pour la 
rédaction des statuts

 Identifier un interlocuteur privilégié au sein des collectivités

 Appui possible de la Commission Locale de l’Eau



www.sage-loir.fr

Cellule d’animation :

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

Merci pour votre attention !


