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1. Administratif

ADMINISTRATIF

2. GEMAPI
3. PGRE

Projets de délibérations

4.PDG alluvions
5. Natura

1) Approbation du document unique

6. Travaux

2) Règlement intérieur: mise à disposition EPI et trousseau
vestimentaire
3) Véhicule de service remisage à domicile
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ADMINISTRATIF

2. GEMAPI
3. PGRE

Projets de délibérations

4.PDG alluvions
5. Natura
6. Travaux

4) Création poste de direction
(remplace la délibération 2 mai 2012)

5) Régime indemnitaire

(remplace la délibération 14 décembre 2005)

6) Bulletin annuel d'informations du SMIGIBA

1. Administratif
2. GEMAPI

AUTRES POINTS
Nouveaux délégués CC Haute Barronies

3. PGRE
4.PDG alluvions
5. Natura
6. Travaux

DELEGUES TITULAIRES

DELEGUES SUPPLEANTS

ROMEO Georges

MOUSSOT Philippe

CONIL Jacques

LEROY Marie-Hélène

MOINIER Roland

AUMAGE Benoît

AUTRES POINTS

1. Administratif
2. GEMAPI
3. PGRE
4.PDG alluvions

Compétence GEMAPI

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations

Compétence qui a pour mission 1, 2 , 5, 8 du I. article L211-7
code environnement
•

5. Natura
6. Travaux

➔

1: aménagement de bassin hydrographique

➔

2: entretien des cours d'eau

➔

3: défense contre les inondations

➔

5: protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et ZH

➔

ces missions ne sont pas précisées dans les textes
réglementaires, ni dans jurisprudence

Compétence obligatoire des communes avec transfert
obligatoire aux EPCI à FP pour le 1/01/2016
(transfert ou délégation tout ou partie à un syndicat avant le
1/01/2018)
•

Responsabilité en cas d'inondation: le propriétaire reste
responsable
•

Loi « Métropole » du 27 Janvier 2014 :
le « séquençage » du grand cycle de l’eau
La Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles du 27 Janvier 2014 dite loi « MAPTAM » a
procédé au « séquençage » du grand cycle de l’eau et à son affectation
(partielle ou totale?) au bloc communal.
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI)
=> Compétence dont le contenu a été défini non pas littéralement mais par
renvoi du CGCT au Code de l’environnement (missions 1°, 2°, 5° et 8° de
l’article L. 211-7), à savoir :
 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 plan d'eau, y

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 5° La défense contre les inondations et contre la mer
 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Un périmètre de la compétence « GEMAPI », non cohérent
avec le périmètre de la taxe « GEMAPI »
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(facultative) « en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées
au I du même article (C. env. art. L. 211-7) à l'exception des missions mentionnées
aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code
général des impôts ».
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 plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines ;
9° Les aménagements 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 et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique.

GEMAPI : toutes les missions de l’article L. 211-7, hormis 3° et 6°?

Plus « PI » que « GEMA »
une compétence univoque?
 « GEMAPI » : Plus « PI » que « GEMA ». La dimension inondation semble

toutefois préempter les autres dimensions => mission 5° de l’article L. 211-7.
Cette lecture ressort de :
 La vocation légale de la taxe "GEMAPI" : « L'objet de cette taxe est le financement des travaux de
toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et
aux biens » (C. env. art. L. 211-7-2). 40 € / an/ habitant (taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties, taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de
l’EPCI à FP);


La loi « MAPAM » oragnise un transfert de propriété des digues de l'Etat aux bloc cmmunal. Ainisi, l'art.
59, prévoie que : « IV.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune
ou de l'EPCI à FP compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée
de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens
matériels et humains qui y sont consacrés. … Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le
cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de
mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.

« GEMAPI »
une compétence à géométrie variable ?

 Une compétence,
 3 interprétations possibles littéralement
•
•
•

1°, 2°, 5° et 8°
Article L. 211-7, à l'exception du 3° et 6°
5°

AUTRES POINTS

1. Administratif

Compétence GEMAPI

2. GEMAPI

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations

3. PGRE
•

4.PDG alluvions
5. Natura
6. Travaux

•

Monter un projet de territoire pour préciser les actions:
➔

1: aménagement de bassin hydrographique

➔

3: entretien des cours d'eau

➔

5: défense contre les inondations

➔

8: protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et ZH

Financement de la compétence: taxe facultative plafonnée
➢

➢

➢

40€/hab

Montant attendu = cout prévisionnel annuel des charges de fonctionnement et investissement
pour exercer la GEMAPI
Perçu uniquement par EPCI-FP
Si transfert de compétences à un syndicat: contributiuons financières GEMAPI sont fixées
dans statut syndicat

→ ATTENDRE AVANT DE PRENDRE LA GEMAPI
→ Groupe travail à l'échelle du bassin de la Durance

1. Administratif

AUTRES POINTS

2.
GEMAPI/digue

Décret Digues

3. PGRE
4.PDG alluvions
5. Natura
6. Travaux

Digue > 1,50 m
Classe
A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes < Population < 30 000 personnes

C

30 personnes < Population < 3 000 personnes

AUTRES POINTS

1. Administratif

PGRE : gestion ressource en eau

2. GEMAPI
3. PGRE

•

4.PDG alluvions

Atelier Eau Potable
➔

CG05: diagnostic des schémas existants (bilan des rendements et indices linéaires perte)

➔

Hierarchisation des actions/gain/bassin déficitaire

➔

Groupe travail pour définir actions à inscrire

5. Natura
6. Travaux
•

Atelier hydrologie et biologie
➔

SMIGIBA: maitre d'ouvrage de 2 stations temporaires (80% subventions) et DDT: 2 stations

➔

Installation / Jaugeage/ Tarage / Validation: répartition 1/3 SMIGIBA – 1/3 ONEMA - 1/3 DDT05

➔

Groupe travail à poursuivre pour suivi biologique

•

Prochaine rencontre comité de suivi du PGRE: 13/11 à 9h30 DDT

•

Journée ressource en eau en avril 2015 (organisée FNE Paca)

•

Sollicitations Agribio → membre du comité de rivière?

AUTRES POINTS

1. Administratif

Plan de gestion des alluvions

2. GEMAPI
3. PGRE

•

4.PDG alluvions
5. Natura

Actions de gestion
➔

16 actions (curage, réfection de digues,...)

➔

Hierarchisation des actions nécessaires → montant très élevé

➔

Rencontre du Préfet à prévoir

6. Travaux
•

Réseau de suivi
➔

Attendu pour mi-décembre 2014
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2. GEMAPI
3. PGRE

AUTRES POINTS
Natura 2000
Site Natura 2000 Le Buëch

4.PDG alluvions - 2 réunions d'information les 28 et 29 octobre : 31 élus présents
5. Natura
6. Travaux

- Comité de pilotage prévu le 4 décembre à 14h :
- précopil réunissant les élus pour l'élection du nouveau président du site
- copil avec bilan des actions 2014 et perspectives 2015-2018

Site Natura 2000 Gorges de la Méouge
- Comité de pilotage prévu le 11 décembre à 14h :
- précopil réunissant les élus pour ré-élection du président du site
- copil avec bilan des actions 2014, validation de la charte Natura 2000
et perspectives 2015-2018
- Actualisation de la plaquette d'information en cours
Animation des 3 Sites Natura 2000 (Buëch, Gorges de la Méouge et
Marais de Manteyer)
- Réunion de cadrage avec DDT et DREAL pour la convention d'animation
commune aux trois sites 2015-2018 (prévu le 16 ou 18 décembre)
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2. GEMAPI

AUTRES POINTS
Travaux en cours

3. PGRE

Intervention avec le village des jeunes :

4.PDG alluvions

- Reprise de la protection de berge sur l'adoux du Fontenil (apport
terre végétale et plantation)

5. Natura
6. Travaux

- Bouturage de saules au niveau de l'érosion à Chabestan (au droit
de la canalisation AEP)
- Entretien adoux de la Poissonnière (recépage et création de
modules pour la diversification des écoulements)
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2. GEMAPI
3. PGRE

AUTRES POINTS
Travaux en cours
Travaux entretien ripisylve (contrat rivière B1.1) :

4.PDG alluvions - Travaux avec l'entreprise Arbres et Techniques :
5. Natura
6. Travaux

→ Lus la Croix Haute : essartement d'iscle et bouturage pour protection de
berges. Abattages de pins noirs présentant des risques de
déchaussement. 10 jours de travaux (20 au 30 Octobre)
→ Serres : abattage et élagage de vieux sujets importants + enlèvement
d'IPN dangereux dans le lit (en cours)
→ Barret sur Méouge :
dégagement d'embâcles
(démarrage milieu de semaine
prochaine)

Iscle essarté à Lus la Croix Haute
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AUTRES POINTS
Travaux en cours

3. PGRE

Travaux Sigottier (Assistance SMIGIBA, entreprise FESTA):

4.PDG alluvions

- Reprise du mur de soutènement de la route

5. Natura

- Reprofilage du lit avec effacement de seuil

6. Travaux

