
INTERVENANT (S)  ► 

Syndicat Intercommunal 

de la Vallée du Thérain 

Réunion de lancement 

Etude de gouvernance 

préalable à la mise en 

place de la compétence 

GEMAPI 

7 mars 2016 

Cécile FAYET      01 44 51 09 52     cecile.fayet@espelia.fr 



Sommaire 

Sommaire 

Pourquoi cette étude? 

Qui sommes-nous? 

Focus sur l’actualité réglementaire 

Déroulement de l’étude 

Méthodologie 

Equipe 

Calendrier prévisionnel 

2 Etude de gouvernance GEMAPI sur l’UH Thérain 

Syndicat Intercommunal 

de la vallée du Thérain 



Pourquoi cette étude? 

Syndicat Intercommunal de la 

Vallée du Thérain 



Pourquoi cette étude? 

Contexte et enjeux 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du 

Thérain a pour vocations : 

L’entretien du cours d’eau 

La restauration du cours d’eau 

La lutte contre les inondations 

L’animation territoriale et la pédagogie 

 

Le SIVT exerce aujourd’hui ses missions sur les 50 

derniers km du Thérain 

22 communes adhérentes, regroupées au 

sein de : 

2 Communautés d’Agglomération 

5 Communautés de Communes 

Nécessité d’optimiser la gouvernance du grand cycle 
de l’eau à l’échelle du bassin versant 
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Syndicat Intercommunal 

de la vallée du Thérain 

Pourquoi cette étude? 

Contexte et enjeux 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a confié la compétence GeMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au bloc communal, 
avec transfert automatique aux EPCI 

Cette loi aura des conséquences sur les EPCI, mais aussi sur les syndicats 
intercommunaux exerçant des missions dans le domaine de la GEMA ou de 
la PI sur le territoire 

La présente étude a pour but de: 

Dresser l’état des lieux de la GEMA et de la PI sur le bassin du Thérain (optimalité du schéma de 
gouvernance, performance et pérennité des structures en place, etc.) 

 

Proposer des scénarios d’organisation permettant une gestion cohérente et optimale du grand 
cycle de l’eau sur le territoire 

 

Aider le SIVT à évoluer vers un Syndicat Mixte qui serait susceptible de porter la mission GEMAPI à 
l’échelle du bassin versant, et plus largement, accompagner les acteurs du territoire dans la mise 
en œuvre du scénario retenu 
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Indépendance et pluridisciplinarité  

Pour des services publics forts et modernes 
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Assistance à maîtrise d’ouvrage 

exclusivement dédiée aux 
décideurs publics 

Comité de Surveillance présidé 
par deux Associations d’élus :                      

AMF et FNCCR 

Transparence Internationale au 
Comité de Surveillance  

(TI = principale organisation qui 
lutte contre la corruption) 

Un cabinet de conseil  

à l’abri des conflits d’intérêt  

Des experts spécialisés pour 
chaque métier du conseil : 

technique, juridique, économique, 

financier, fiscal et organisationnel 

 
Tous les secteurs de l’action 

publique locale 
 

 
60 consultants 

3 500 références 
 

Une expertise 

pluridisciplinaire pour tous 

les services publics 
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La Référence du conseil indépendant au secteur public 

Les secteurs couverts 
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FINANCES  

FISCALITÉ 

EFFICIENCE 
PUBLIQUE 

SMART CITY ORGA - RH 

COLLECTIVITÉ 

AUTRES EXPERTISES 

SECTORIELLES 

VILLE INTELLIGENTE 

ET TIC 

ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE 

SANTÉ 

SOCIAL 

SÉNIORS 

ENERGIES FUNÉRAIRE 

TRANSPORTS 

EAU ET MILIEUX 

AQUATIQUES 

DÉCHETS 

PROPRETÉ 

AMÉNAGEMENT 

CULTURE 

TOURISME 

ENFANCE 

EDUCATION 

SPORT 

LOISIRS 

RESTAURATION 

COLLECTIVE 
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La Référence du conseil indépendant au secteur public 

Les typologies de missions 
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Organisation territoriale 

des services publics 

Gouvernance des 
services et projets 
publics 

Stratégies financières, 
tarifaires et fiscales 

Performance 
opérationnelle des 
services publics 

Performance de 
l’investissement 
public 

Formation des 
décideurs publics 
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Des références en lien avec la mission 

Des références similaires 

Bassin Versant Cailly-Aubette Robec (Rouen Métropole) 

 

Bassin versant de la Brèche (Creil) 

 

Syndicat de bassin versant de l’Eygoutier (CU de Toulon) 

 

Syndicat d’aménagement de l’Aygues (PACA) 

 

Syndicat Mixte Oise Aronde (Oise) 

 

PETR Lourdes Vallée des Gaves (Lourdes) 

 

Office de l’Eau de la Martinique  
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Nouveautés règlementaires 

Le champ d’intervention des collectivités 

avant 2014 

Pas d’échelon d’organisation fléché pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations: chevauchements, manque de ressources… 

Pas de compétence de gestion des milieux aquatiques ou de prévention des 

inondations à part entière: zones blanches, missions partielles… 

12 missions différentes et facultatives ayant trait au grand cycle de l’eau recensées à 

l’article L.211-7 du Code de l’Environnement: 

Aménagement d’un bassin ou d’un fraction de bassin 

Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lutte contre l’érosion 

Lutte contre la pollution 

Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 

Etc. 

Les collectivités agissent en vertu de la clause de compétence générale 
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Nouveautés règlementaires 

Introduction de la compétence GEMAPI  

La compétence GEMAPI créée par la loi de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles » votée le 27 janvier 2014 

Est constituée de 4 missions décrites dans l’article L 211-7 du CE 

- Aménagement d’un bassin hydrographique 

- Entretien et aménagement d’un cours d’eau 

- Défense contre les inondations 

- Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides 

Confère aux collectivités la capacité d’intervention au motif d’intérêt général ou d’urgence sur les 
milieux aquatiques (préambule du 211-7) 

Est attribuée d’office au bloc communal 

Est transférée automatiquement aux EPCI à FP au 1er janvier 2018 

Cette compétence GeMAPI peut être transférée à une ou plusieurs structures (pour tout ou 
partie du territoire/de la compétence): SM, EPTB, etc. 

Décrets d’application 

EPTB – EPAGE 

Digues 
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Nouveautés règlementaires 

Enjeux introduits par la GeMAPI 

Structurer les maîtrises d’ouvrage opérationnelles pour porter cette compétence 

Délimiter les responsabilités juridiques que porteront demain les collectivités 
compétentes 
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Penser la structuration du territoire en 

lien avec les objectifs de la DCE et du 

SDAGE 

Prendre en compte les missions 

complémentaires du L.211-7 dans la 

réflexion sur le schéma de 

gouvernance 
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Nouveautés règlementaires 

Etat de la réglementation 

Décret digues paru le 12 mai 2015: 

Définit la classification des ouvrages de prévention des inondations (A, B, C) et les règles associées 

Fixe le délai de régularisation de la situation des ouvrages existants par les collectivités au 31 décembre 2019 si ces 

derniers sont de classe A ou B et et au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C 

 

Taxe applicable en l’état par les EPCI: 

< 40 €/habitant/an traduits en points de fiscalité additionnels par les services fiscaux 

Constitution d’un budget annexe pour isoler les flux 

Vote avant le 1er octobre de l’année N-1 pour application au 1er janvier de l’année N 

 

Précisions apportées par la loi NOTRE: départements et régions pourront maintenir leur 

intervention historique: 

les départements au titre de la solidarité territoriale 

Les régions au titre de l’aménagement du territoire, du développement 

Plus de maîtrise d’ouvrage, seulement du financement 

Décret EPTB/EPAGE paru au 20/08/2015 

Délimitation des périmètres respectifs pour la mise en œuvre de la compétence. 
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Le déroulement de l’étude 

Les grandes étapes de la mission 

Phase 1 : Etat des lieux des maîtrises d’ouvrage en présence 

Identification des forces/faiblesses et des ressources dont bénéficient les acteurs 

compétents 

Point de départ des propositions de scénarios pour la future organisation 

 

Phase 2 : Etude des scénarios d’organisation envisageables 

Etude de l’impact juridique, technique et financier de chaque scénario 

Analyse des forces/faiblesses de chaque scénario pour le territoire 

 

Phase 3 : Assistance à la mise en œuvre du scénario choisi 
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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

Démarrage et pré-requis 

Mise en place d’une veille juridique contextualisée et adaptée au 

territoire 

 

Recueil des données 

 

Entretiens avec les acteurs du territoire (cf. grille d’entretien) 

Maitres d’ouvrages 

Partenaires institutionnels et financiers 

 

 

18 Etude de gouvernance GEMAPI sur l’UH Thérain 

Syndicat Intercommunal 

de la vallée du Thérain 



PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

Décryptage des compétences en jeu 

Analyse des statuts et confrontation avec la réalité 

 

Analyse du système de représentation politique et des règles de 

participation financière 

 

Identification des zones de chevauchement et des zones orphelines 

 

Cartographie des acteurs du territoire pour les missions GEMAPI et 

complémentaires 
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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

Diagnostic des moyens techniques et humains 

Synthèse des moyens techniques et humains à disposition des structures 

compétentes : 

Capacité d’intervention en direct 

Contrats de maîtrise d’œuvre et de travaux 
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Reconstitution des organigrammes des 

structures compétentes (Président, 

Secrétariat, éventuel personnel 

technique…) 
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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

Diagnostic des moyens financiers 

Analyse rétrospective des budgets 

des collectivités 

Identification des principaux postes 

de charges et de recettes par 

« bloc » de compétence 

Analyse de l’évolution des 

principaux indicateurs de santé 

financière 

 

Synthèse des plans d’actions et des 

interventions à venir sur le territoire, 

selon les missions et compétences 

auxquelles elles se rapportent 
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PHASE 2 : ETUDE DES SCENARIOS 

Proposition de scénarios à étudier 

Des scénarios de réorganisation sont d’ores et déjà envisagés sur la base des 

structures opérationnelles en place (SIVT, Entente Oise-Aisne…) et seront 

précisés en COPIL de validation de phase 1 

 

Objectif : évaluer la pertinence de ces 

scénarios au regard 

Des besoins identifiés sur le territoire 

Des échelles pertinentes de gestion des besoins 

recensés sur le territoire 

Des évolutions réglementaires (décret 
EPTB/EPAGE, etc.) 

De la proximité fonctionnelle des différents 
blocs de compétence 
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PHASE 2 : ETUDE DES SCENARIOS 

Etude des scénarios 

Analyse des scénarios au regard 

De leur impact juridique sur les structures en place (évolution statutaire, 
responsabilités, etc.) 

De leur impact financier sur les structures concernées (prospective budgétaire) 

De leur impact organisationnel (transfert de personnel, besoins en recrutement, 
etc. 
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PHASE 2 : ETUDE DES SCENARIOS 

Analyse comparée des scénarios 

Analyse multicritères des scénarios 

 

Synthèse comparative de chaque scénario 

 

Focus sur l’opportunité de portage d’un SAGE 
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PHASE 3 : MISE EN ŒUVRE DU SCENARIO RETENU 

Accompagnement à la mise en œuvre du 
scénario retenu 

 

Elaboration d’un guide de mise en œuvre du scénario retenu 

 

Définition précise du schéma de gouvernance et d’organisation 

(représentation, besoins en personnel, recours à la sous-traitance, etc.)  
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Evaluation des charges transférables et 

simulation d’un budget optimisé 

 

Evaluation des contribution des membres 

 

Identification des différentes étapes de 

mise en œuvre du transfert de 

compétences 
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Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée 

L’équipe dédiée à la mission 
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Calendrier de l’étude 

Prochaines étapes 
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Mars 2016 

Etat des lieux, 
échange avec 

les acteurs 

Avril-mai 2016 

Diagnostic des 
maîtrises 

d’ouvrage 

Juin-juillet 2016 

Analyse 
comparée des 

scénarios 
d’organisation 

Temps de 
latence 

Mise en œuvre 
du scénario 

retenu 

Objectif : disposer d’un schéma de gouvernance consensuel d’ici septembre 
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Merci de votre attention 

Cécile FAYET – Consultante Pôle Eau et Milieux Aquatiques 
01 44 51 09 52 

cecile.fayet@espelia.fr 
 

Xavier ROMIEU – Consultant Pôle Eau et Milieux Aquatiques 

01 44 51 09 56 
xavier.romieu@espelia.fr 

Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain 

Place de la Maire  

Mairie de Rochy Condé  

60510 Rochy Condé 
 


