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La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (ou loi 

MAPTAM) a créé une compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations» dite GEMAPI, et l'a attribué aux communes, aux communautés et aux métropoles.  

 

Cette compétence nouvelle repose sur les principes suivants : 

 

 Confier à une seule autorité publique une compétence et son contenu  

 Mettre un terme aux interventions d'autorités multiples (Etat, conseils généraux, syndicats 

intercommunaux, riverains, associations propriétaires d'ouvrages de protection contre les 

inondations, etc.) sur les mêmes champs de compétences. 

 Attribuer cette compétence aux communes, aux communautés et aux métropoles, en 

raison, selon le législateur,  de leur responsabilité en matière d'aménagement de l'espace 

(SCOT, PLUI, PLU, etc.) ; 

 Instituer une nouvelle taxe GEMAPI affectée au financement de cette nouvelle 

compétence. 

 

Les EPCI à fiscalité propre exerceront obligatoirement cette compétence à compter du 1er janvier 

2018 (depuis la loi NOTRE), et non plus au 1er janvier 2016 comme prévu par la loi MAPTAM. 

En effet, l’AMF et les autres associations d’élus se sont mobilisées en ce sens pour demander ce 

report afin que les collectivités puissent de se préparer au mieux à exercer cette compétence. 

 

 

Le contenu et à l’exercice de cette nouvelle compétence  
 

Cette compétence GEMAPI est définie par 4 alinéas de 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, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 de la défense contre les inondations et contre la mer ;  



 de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.  

 

Cette compétence obligatoire est affectée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, mais 

elles peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats des groupements de 

collectivités (syndicats de rivière, établissement public territorial de bassin, établissements 

publics d'aménagement et de gestion de l'eau …).  

 

De plus, et afin de clarifier la répartition des compétences entre les différents échelons de 

collectivités dans le domaine de la gestion de l’eau et de la prévention des inondations mais aussi 

d’orienter les modalités de coopération entre ces collectivités, a été décidé la mise en place d’un 

nouveau schéma dit d’’Organisation des Compétences Locales de l’Eau  (sous le nom de 

SOCLE) et devra être arrêté par les Préfets de bassin en 2017. 

 

Il s’agit là-encore d’une demande d’outils faite par l’AMF et les autres associations d’élus pour 

faciliter l’appropriation de la compétence GEMAPI par les collectivités et groupements 

concernés. 

 

 

Pour ce qui relève de la gestion des milieux aquatiques en matière d’Aménagement d’un bassin 

ou d’une fraction de bassin hydrographique, Il s’agira d’orienter les objectifs d’utilisation, de 

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

 

La collectivité devra également intervenir pour Entretenir et aménager un cours d’eau, un canal, 

un lac ou un 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. 

 

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. 

 

Le propriétaire riverain est toujours responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement au titre 

du code civil. 

 
 

Le financement de cette compétence GEMAPI 
 

La loi prévoit que les communes ou leurs groupements peuvent instaurer une « taxe pour la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ». Cette taxe, facultative, est 

plafonnée à 40€ par habitant et par an, son produit est affecté à un budget annexe spécial. Le 

produit de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises.  

Enfin, il est de plus prévu de préserver l'intervention et les financements des conseils régionaux et 

des conseils généraux sur tout ou partie de la GEMAPI, par solidarité territoriale, et de 

développement économique. 


