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1
Préambule

OBJET DU RAPPORT DE PHASE 2
Rapport de phase 2

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Thérain a confié au cabinet Espelia la réalisation
d’une étude visant à :
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

Le présent document revient sur les résultats de
Phase 2 et présente:
Les scénarios de gouvernance de la GEMAPI
envisageables
Une analyse comparative de ces scénarios sur la
base de leurs implications juridiques, financières et
techniques.

Phase 2

Aider le SIVT à évoluer vers un statut de Syndicat
Mixte qui serait susceptible de porter la mission
GEMAPI
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Rappel des conclusions du diagnostic territorial de phase 1

• Un SI opérationnel et proactif sur tout le linéaire à l’aval de
Beauvais
• De sérieux efforts d’entretien des milieux aquatiques à l’aval
du bassin versant
• Plusieurs personnes ressources (élus et techniciens) très
impliquées et ayant une très bonne connaissance de la rivière
• Proximité avec le terrain et les habitants (« réseau de vigies »)
• Economies réalisées grâce à la mise à disposition de moyens
communaux
• Pas de dette "grand cycle"

• Une maîtrise d’ouvrage lacunaire à l’amont et sur
certains petits affluents
• Des « à-coups budgétaires » qui fragilisent les maîtres
d’ouvrages
• Interactions limitées entre les multiples maitres
d'ouvrages "grand cycle"
• Absence de stratégie (synergies, programme
pluriannuel) à l’échelle du bassin versant
• Interventions actuellement limitées concernant les
missions 1 et 8 de la GeMAPI
• Peu de missions complémentaires à la GeMAPI mises en
œuvre à l’heure actuelle
• Absence de réelle solidarité de bassin (tant technique
que financière)

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

• Etude globalement bien accueillie
• Une vision de l’avenir du territoire globalement partagée
• Échéance prochaine pour la définition d’une stratégie locale
de l’eau (SOCLE)

• Une superficie de bassin versant permettant d’envisager une
coopération de bassin

• Disparités territoriales entre amont et aval
(ruralité/urbanité, écarts de revenus moyens,…)
• Incertitudes quant aux soutiens financiers extérieurs
mobilisables à l’avenir
• Etat des finances publiques locales

• Pression fiscale déjà exacerbée
• Risque de désengagement des « personnes ressources »
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TRANSPOSITION DU DIAGNOSTIC EN OBJECTIFS DE BASSIN
Propositions de 6 objectifs de bassin sur la base des conclusions du diagnostic territorial

Recherche des
synergies possibles
entre les
différentes missions
GEMAPI exercées
Emergence d'une
stratégie
commune de
gestion intégrée
du bassin versant

Renforcement des
missions
complémentaires
n°4, 6 et 12

Bonus :
Emergence d’un SAGE

Systématisation
d'une
programmation
pluriannuelle des
travaux

Couverture de
l‘intégralité du
bassin versant

Mise en place
d'une réelle
solidarité
financière de
bassin
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2
Caractérisation des scénarios

Introduction

SCÉNARIOS DE GOUVERNANCE ÉTUDIÉS
3 scénarios de gouvernance semblent crédibles et méritent donc d’être étudiés plus en détail

GEMA
Situation actuelle

•
•

6 syndicats intercommunaux
Ville de Beauvais

PI
•
•

Entente Oise Aisne
Ville de Beauvais

Scénario 1

Syndicat Mixte sur l’ensemble du bassin versant imposé par les services de l’Etat

Scénario 2

Syndicat Mixte dont le périmètre serait modulé par l'adhésion volontaire des EPCI

Scénario 3

Syndicat Mixte sur l’ensemble du bassin versant

EPCI- FP

Ces 3 scénarios ont été définis au regard des objectifs du bassin versant et sont en
concordance avec les attentes recueillies lors de la phase d’entretien.

PREMIÈRES ESTIMATIONS FINANCIÈRES

Fonctionnement

Focus sur les dépenses « rivières » de 2018 à 2020
Reste à la charge du syndicat
de bassin

Type

Libellé

Charges de personnel

5 ETP

250 000€

50%

125 000€

Gestion courante de la
structure

Location, entretien matériel,
réseaux, télécom...

50 000€

50%

25 000€

Entretien annuel

Thérain +
3 tranches sur affluent

30 000€
50 000€

40%

48 000€

Travaux de restauration
(cours d'eau + zones
humides)

Restauration cours d'eau +
diversification habitats +
protection berge

300 000€

80%

60 000€

Etude et diagnostic

Nouveau linéaire
cours d'eau

50 000€

80%

10 000€

Total (€ TTC)
Investissement

Taux de
subvention
AESN

Coût (charge
comprise)

Immobilisation
incorporelles

730 000€

Véhicules / Informatiques /
Matériels de terrain
Total (€ TTC)

40 000 €

40 000€

268 000€

0%

40 000 €

40 000€

Total dépenses
Fonctionnement + Investissement (€ TTC)

Total du reste à la charge du syndicat de
bassin, aide de l'AESN déduites (€ TTC)

770 000 €/an

308 000 €/an
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PREMIÈRES ESTIMATIONS FINANCIÈRES

Fonctionnement

Focus sur l’élaboration d’un SAGE

Type

Libellé

Coût (charge
comprise)

Taux de
subvention
AESN

Reste à la charge du syndicat
de bassin

Charge de personnel

1 animateur

50 000€

50%

25 000€

Année
N

Gestion courante de la
structure

Frais de fonctionnement

10 000€

50%

5 000€

Année
N+1

Etude

Elaboration du SAGE

100 000

80%

20 000

Total (€ TTC)

260 000€

50 000€

NB Les taux de subvention de l'AESN considérés ici sont :
o conditionnés à une gestion de l'eau cohérente à l'échelle du bassin et à la réalisation des actions prioritaires
applicables jusqu'en décembre 2018,
o reconduits par défaut en 2019 et 2020, sans garantie des futurs taux du prochain programme d’intervention.

Les dépenses à la charge du maitre d'ouvrage GEMAPI varieront fortement, non pas tant en fonction du scénario de
gouvernance choisi, mais plutôt en fonction du niveau d'ambition et des compétences choisies par le maitre
d'ouvrage. Ce point sera approfondi lors des réunions de travail de la phase 3 de cette étude.
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CRITÈRES D’ANALYSE DES SCÉNARIOS DE GOUVERNANCE
Présentation de la grille d’analyse des 3 scénarios de gouvernance étudiés

Dans la suite de ce rapport, les 3 scénarios de gouvernance qu’il a été choisi d’étudier sont passés au crible d’une
même grille d’analyse présentant :

• leurs implications juridiques (périmètres géographiques et fonctionnels, statuts et responsabilités),
• leurs implications financières (durabilité financière, ampleur des moyens à prévoir),
• leurs implications techniques (efficacité potentielle, adaptabilité, modalités pratiques, conditions de
gouvernance),
• Les réponses que ces scénarios pourraient apporter aux enjeux territoriaux.

Effet
favorable

Effet
incertain ou
imparfait

Effet
défavorable

Les implications de chaque scénario seront associées au code couleur suivant :
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2
Caractérisation des scénarios

Scénario n°1

ETUDE DU SCÉNARIO N°1

1 - GEMAPI confiée à un SM de bassin

Implications juridiques

Périmètre géographique

 Le périmètre du syndicat correspond au bassin versant du Thérain.

Périmètre fonctionnel

 Le syndicat exerce la compétence GEMAPI dans son ensemble (et éventuellement des
compétences complémentaires).

Statut juridique

 Le syndicat de bassin porteur de la GEMAPI a le statut de syndicat mixte.

Partage des
responsabilités

 L’ensemble des responsabilités induites par le portage de la compétence GEMAPI repose sur le
syndicat de bassin. Il n’y a donc pas de dilution de la responsabilité.
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ETUDE DU SCÉNARIO N°1

1 - GEMAPI confiée à un SM de
bassin

Implications financières

La durabilité financière de chacun des scénarios de gouvernance dépend fortement du niveau
d’ambition adopté par le maître d’ouvrage et de la pondération des clés de répartition des
coûts.

Durabilité financière

 On notera que le scénario n°1 est particulièrement favorable à l’instauration d’une solidarité
financière de bassin et permet théoriquement de maximiser l’efficience des actions financées par
le maître d’ouvrage.

5 ETP techniques (ex: 2 ETP du SIVT + 3 ETP supplémentaires)
1 ETP administratif

Estimation des moyens à
prévoir pour le syndicat de
bassin

 Acquisition de moyens matériels supplémentaires à prévoir :
• Outillage d’entretien des cours d’eau
• Véhicules (+2 ou 3 véhicules)
• Outillage de bureau
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ETUDE DU SCÉNARIO N°1
Implications techniques

1 - GEMAPI confiée à un SM de bassin

Efficacité potentielle des
actions
Adaptabilité

(facilité d’entreprendre des
modifications du système de
gouvernance en place)

Modalités pratiques de
mise en œuvre

 S’il s’étend sur la totalité du bassin versant, le périmètre d’action du syndicat serait optimal : un
maximum d’effet synergique pourrait être attendu et le potentiel d’efficacité des actions serait
donc maximal.

 La gestion du Grand Cycle de l’eau serait plus souple dans le cas d’une gouvernance unique à
l’échelle du bassin versant, notamment car la mise en place d’une politique publique à cette
échelle ne nécessitera que l’approbation de l’instance délibérative du syndicat de bassin.
 Modification des statuts du SIVT pour redéfinir :
• La dénomination et la composition du syndicat
• Le statut juridique
• Le périmètre géographique
• Le périmètre fonctionnel

(formalités administratives, prises de
décisions,…)

 Autres formalités à prévoir :
• Recrutements (ou conventions de mise à disposition d’agents)
• Passation de marchés (ou conventions de coopération)
• Achat de matériel supplémentaire
• Etablissement de procès-verbaux de mise à disposition des biens

Conditions d’exercice

 Le Syndicat définirait librement ses règles de représentativité et serait l’unique maître d’ouvrage
du bassin versant; les conditions d’exercice de la compétence s’en trouveraient largement
simplifiées.

(gouvernance, interactions,…)
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ETUDE DU SCÉNARIO N°1
Réponses apportées aux enjeux territoriaux

1 - GEMAPI confiée à un SM de bassin

Enjeux identifiés à l’issue du diagnostic

N°1

Emergence d'une stratégie commune
de gestion intégrée du bassin versant

N°2

Mise en place d'une réelle solidarité
financière de bassin

Recherche des synergies possibles
N°3 entre les différentes missions GEMAPI
exercées
N°4

Systématisation d'une programmation
pluriannuelle des travaux

N°5

Renforcement des missions
complémentaires n°4, 6 et 12

N°6

Couverture de l'amont du bassin
versant

Bonu
Emergence d’un SAGE
s

Réponses apportées par le scénario n°1

 La maîtrise d’ouvrage unique faciliterait forcément l’émergence d’une stratégie
commune de gestion intégrée du bassin versant.

 Avec une maîtrise d’ouvrage unique couvrant l’intégralité du bassin versant, la solidarité
financière et la recherche de synergies pourraient être maximales (cela dépendrait du
règlement intérieur du syndicat).

 Ces enjeux seraient satisfaits.

 Le fait que le regroupement des EPCI-FP autour d’un syndicat de bassin soit contraint ne
serait pas forcément favorable à l’émergence d’un SAGE.
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2
Caractérisation des scénarios

Scénario n°2

ETUDE DU SCÉNARIO N°2

2 - GEMAPI confiée à un SM dont le périmètre
serait modulé par l'adhésion volontaire des EPCI

Implications juridiques
 Si les EPCI-FP adhèrent au syndicat de bassin, le périmètre du syndicat correspond au bassin
versant du Thérain.

Périmètre géographique

NB : si le portage de la GEMAPI émanant du territoire est hydrographiquement incohérent, le
préfet de bassin pourrait formuler un arbitrage contraignant les EPCI à une solidarité de bassin (ce
qui reviendrait au scénario 1).

Périmètre fonctionnel

 Le syndicat exerce la compétence GEMAPI dans son ensemble (et éventuellement des
compétences complémentaires).

Statut juridique

 Le syndicat de bassin porteur de la GEMAPI a le statut de syndicat mixte.

Partage des
responsabilités

 Si les EPCI-FP adhèrent au syndicat de bassin, l’ensemble des responsabilités induites par le
portage de la compétence GEMAPI reposerait sur le syndicat de bassin. Il n’y aurait donc pas de
dilution de la responsabilité.
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ETUDE DU SCÉNARIO N°2

2 - GEMAPI confiée à un SM dont le périmètre
serait modulé par l'adhésion volontaire des EPCI

Implications financières

Durabilité financière

La durabilité financière de chacun des scénarios de gouvernance dépend fortement du niveau
d’ambition adopté par le maître d’ouvrage et de la pondération des clés de répartition des
coûts.
 S’il s’étend sur la totalité du bassin versant, le périmètre d’action du syndicat serait optimal : un
maximum d’effet synergique pourrait être attendu et le potentiel d’efficacité des actions serait
donc maximal.

Les moyens à prévoir dépendent fortement du périmètre géographique du syndicat. On peut
néanmoins considérer à titre indicatif :

• Entre 2 et 5 ETP techniques
• Entre 0,5 et 1 ETP administratif

Estimation des moyens à
prévoir pour le syndicat

 Acquisition de moyens matériels supplémentaires à prévoir :
• Outillage d’entretien des cours d’eau
• Véhicules (+2 ou 3 véhicules)
• Outillage de bureau
On notera que des évolutions successives du périmètre géographique du syndicat risquent
d’induire des périodes de surcharge de travail pour ses agents, qui devront gérer en parallèle
l’évolution du syndicat et leurs missions courantes.
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ETUDE DU SCÉNARIO N°2

2 - GEMAPI confiée à un SM dont le périmètre serait modulé
par l'adhésion volontaire des EPCI

Implications techniques
Efficacité potentielle des
actions

Adaptabilité

(facilité d’entreprendre des
modifications du système de
gouvernance en place)

Modalités pratiques de
mise en œuvre

 S’il s’étend sur la totalité du bassin versant, le périmètre d’action du syndicat serait optimal : un
maximum d’effet synergique pourrait être attendu et le potentiel d’efficacité des actions serait
donc maximal.

 La gestion du Grand Cycle de l’eau serait plus souple dans le cas d’une gouvernance unique à
l’échelle du bassin versant, notamment car la mise en place d’une politique publique à cette
échelle ne nécessitera que l’approbation de l’instance délibérative du syndicat de bassin.

 Modifications successives des statuts du syndicat pour redéfinir :
• Le statut juridique
• Le périmètre fonctionnel
• La dénomination et la composition du syndicat (à chaque nouvelle adhésion)
• Le périmètre géographique (à chaque nouvelle adhésion)

(formalités administratives, prises de
décisions,…)

 Autres formalités à prévoir :
• Recrutements (ou conventions de mise à disposition d’agents)
• Passation de marchés (ou conventions de coopération)
• Achat de matériel supplémentaire
• Etablissement de procès-verbaux de mise à disposition des biens

Conditions d’exercice

 Le Syndicat définirait librement ses règles de représentativité et deviendrait l’unique maître
d’ouvrage du bassin versant; les conditions d’exercice de la compétence s’en trouveraient
largement simplifiées.

(gouvernance, interactions,…)
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ETUDE DU SCÉNARIO N°2
Réponses apportées aux enjeux territoriaux

2 - GEMAPI confiée à un SM dont le périmètre
serait modulé par l'adhésion volontaire des EPCI

Enjeux identifiés à l’issue du diagnostic

N°1

Emergence d'une stratégie commune
de gestion intégrée du bassin versant

N°2

Mise en place d'une réelle solidarité
financière de bassin

Recherche des synergies possibles
N°3 entre les différentes missions GEMAPI
exercées
N°4

Systématisation d'une programmation
pluriannuelle des travaux

N°5

Renforcement des missions
complémentaires n°4, 6 et 12

N°6

Couverture de l'amont du bassin
versant

Bonus Emergence d’un SAGE

Réponses apportées par le scénario n°2

 Si tous les EPCI-FP adhèrent au syndicat de bassin, la maîtrise d’ouvrage unique faciliterait
forcément l’émergence d’une stratégie commune de gestion intégrée du bassin versant.

 La gestion du Grand Cycle de l’eau serait plus souple dans le cas d’une gouvernance
unique à l’échelle du bassin versant, notamment car la mise en place d’une politique
publique à cette échelle ne nécessitera que l’approbation de l’instance délibérative du
syndicat de bassin.

 Enjeu potentiellement satisfait si l’exemple du syndicat mixte fait émerger une dynamique
positive.

 Si tous les EPCI-FP adhèrent au syndicat de bassin, ce scénario serait le plus à même de
favoriser l’émergence d’un SAGE.
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2
Caractérisation des scénarios

Scénario n°3

ETUDE DU SCÉNARIO N°3

3 - GEMA confiée à un SM de bassin et PI portée
par les EPCI-FP

Implications juridiques

Périmètre géographique

 Le périmètre du syndicat est imposé par les services de l’Etat et correspond au bassin versant
du Thérain.

Périmètre fonctionnel

Le syndicat de bassin exerce la compétence GEMA (et éventuellement des compétences
complémentaires).
En fonction des arbitrages pris par les EPCI-FP du bassin versant, la PI pourrait être portée par :
• Les EPCI-FP eux-mêmes
• L’Entente Oise-Aisne
 Dans le cas présent, le partage des compétences GEMA et PI n’est pas en soi un problème car,
au sein du bassin versant du Thérain, les missions relevant de la PI n’ont qu’un impact limité sur les
missions relevant de la GEMA.
Le syndicat de bassin a le statut de syndicat mixte.

Statut juridique

 On notera qu’une incertitude existe sur la possibilité offerte à un syndicat mixte d’être qualifié
d’EPAGE dans le cas où celui-ci n’exerce pas l’intégralité de la compétence GEMAPI.
Les responsabilités (somme toute limitées) induites par le portage de la compétence GEMA
reposent sur le syndicat de bassin.

Partage des
responsabilités

 Les responsabilités induites par le portage de la compétence PI sont partagées entre les
différents maîtres d’ouvrage du territoire (EPCI-FP ou Entente Oise-Aisne en cas de transfert de
compétence). On peut donc craindre que la dilution des responsabilités entraîne un moindre
engagement autour de ces questions.
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ETUDE DU SCÉNARIO N°3

3 - GEMA confiée à un SM de bassin et PI
portée par les EPCI-FP

Implications financières

Durabilité financière

La durabilité financière de chacun des scénarios de gouvernance dépend fortement du niveau
d’ambition adopté par le maître d’ouvrage et de la pondération des clés de répartition des
coûts.
 On notera que le scénario n°3, à niveau d’ambition modéré, serait probablement plus onéreux
que le scénario n°1 car les effets synergiques étant moindres, l’efficience des actions entreprises
serait également moindre.

5 ETP techniques (ex: 2 ETP du SIVT + 3 ETP supplémentaires)
1 ETP administratif (ex: 0,5 ETP du SIVT + 0,5 ETP supplémentaire)

Estimation des moyens
supplémentaires à prévoir
pour le syndicat de bassin

 Acquisition de moyens matériels supplémentaires à prévoir :
• Outillage d’entretien des cours d’eau
• Véhicules (+2 ou 3 véhicules)
• Outillage de bureau
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ETUDE DU SCÉNARIO N°3

3 - GEMA confiée à un SM de bassin et PI portée par les
EPCI-FP

Implications techniques
Efficacité potentielle des
actions

Adaptabilité

(facilité d’entreprendre des
modifications du système de
gouvernance en place)

Modalités pratiques de
mise en œuvre

(formalités administratives, prises de
décisions,…)

Conditions d’exercice

(gouvernance, interactions,…)

 Pour la GEstion des Milieux Aquatiques, le périmètre d’action du syndicat de bassin étant
optimal, un maximum d’effet synergique peut être espéré.
 Pour la Protection contre les Inondations, l’efficacité potentielle des actions est plus incertaine si
les EPCI-FP se partagent la compétence au sein du bassin versant.
 La gestion de la compétence GEMA serait assez souple, notamment car la mise en place
d’une politique publique à l’échelle du Thérain ne nécessitera que l’approbation de l’instance
délibérative du syndicat de bassin.
 À l’inverse, compte-tenu de la gouvernance partagée de la compétence PI, la mise en place
d’une politique publique de Protection contre les Inondations à l’échelle du Thérain nécessitera
autant de délibérations positives qu’il y a de maîtres d’ouvrages différents.
 Modification des statuts du SIVT pour redéfinir :
• La dénomination et la composition du syndicat
• Le statut juridique
• Le périmètre géographique
• Le périmètre fonctionnel
 Autres formalités à prévoir :
• Recrutements (ou conventions de mise à disposition d’agents)
• Passation de marchés (ou conventions de coopération)
• Achat de matériel supplémentaire
• Etablissement de procès-verbaux de mise à disposition des biens
 La gouvernance de la GEMAPI serait partagée entre les différents maîtres d’ouvrages du bassin
versant, qui définiraient librement leurs règles de représentativité.
Rien ne porte à croire que la fréquence et la qualité des interactions entre maîtres d’ouvrages du
Grand Cycle de l’eau s’intensifieraient à la suite de la mise en œuvre de ce scénario.
Les conditions d’exercice de la compétence ne s’en trouveraient donc, à priori, pas améliorées.
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ETUDE DU SCÉNARIO N°3
Réponses apportées aux enjeux territoriaux

3 - GEMA confiée à un SM de bassin et PI portée
par les EPCI-FP

Enjeux identifiés à l’issue du diagnostic

Emergence d'une stratégie
N°1 commune de gestion intégrée du
bassin versant
N°2

Réponses apportées par le scénario n°3

 La persistance d’une multiplicité de maîtres d’ouvrages compliquerait forcément l’émergence
d’une stratégie commune de gestion intégrée du bassin versant, chacun œuvrant de son côté
aux objectifs qui auront fixés sur sa portion de territoire.

Mise en place d'une réelle solidarité
financière de bassin

Recherche des synergies possibles
N°3 entre les différentes missions GEMAPI
exercées
Systématisation d'une
N°4 programmation pluriannuelle des
travaux
N°5

Renforcement des missions
complémentaires n°4, 6 et 12

N°6

Couverture de l'amont du bassin
versant

Bonus Emergence d’un SAGE

 La solidarité financière et la recherche de synergies seront forcément imparfaites tant que
coexisteront plusieurs maîtres d’ouvrages sur un même bassin versant.

 Enjeu potentiellement satisfait si l’exemple du syndicat mixte fait émerger une dynamique
positive.

 Cet enjeu serait satisfait pour ce qui est de la GEMA, mais pas forcément pour ce qui est de la
PI (cela dépend des arbitrages pris par les EPCI-FP du nord du bassin versant).

 La persistance d’une multiplicité de maîtres d’ouvrages ne serait pas favorable à l’émergence
d’un SAGE.
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3
Analyse comparative des scénarios
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ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS
Identification du scénario dont les implications auraient un effet particulièrement favorable pour
l’atteinte des objectifs de bassin définis en préambule

Implications juridiques

Implications financières

Implications techniques

Réponses apportées aux
enjeux territoriaux

Scénario n°1









Scénario n°2









Scénario n°3





   



Ainsi, au regard des critères de comparaison des scénarios de gouvernance de la GEMAPI envisagés :
• Les implications des scénarios de gouvernance n°1 et 2 sont pour la plupart satisfaisantes .
• Le scénario de gouvernance n°2 permet de maximiser les chances d’apporter des réponses durables aux enjeux du bassin.

• Le scénario n°3 se caractérise par des implications mitigées et/ou incertaines.
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Conclusion
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SYNTHÈSE CONCLUSIVE
L’analyse comparative permet de conclure en faveur du scénario de gouvernance n°2

À l’issue de cette analyse comparative, le scénario de gouvernance n°1 (où un syndicat de bassin est imposé par la
préfecture pour prendre en charge la compétence GEMAPI) n’apparaît pas être l’option la plus favorable à une
gestion durable du bassin versant.
Le scénario de gouvernance n°2 (où les EPCI-FP adhèrent volontairement à un syndicat de bassin) apparaît comme
celui :
•

ayant le plus d’implications favorables à l’échelle du bassin versant,

•

étant le plus propice à l’atteinte des objectifs du bassin.

L’adhésion volontaire des EPCI-FP au syndicat de bassin (scénario 2) est un gage de réussite pour la future structure et
semble donc devoir être privilégiée.
Le scénario de gouvernance n°3 (scission de la GEMA et de la PI) pourrait être envisagé à défaut.
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SUITE DE L’ÉTUDE
Phase 3 : mise en œuvre du scénario retenu

Après un éventuel temps de latence laissé aux différentes collectivités concernées par la question, le
cabinet Espelia se tiendra à la disposition du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain pour
l’accompagner dans la mise en œuvre du projet de territoire qui aura été retenu (planning, formalités
administratives et juridiques, recrutements, etc.).
Phase 3
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Annexe 1

Responsabilités juridiques inhérentes à la
compétence GEMAPI

GEMAPI ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les responsabilités qui se rattachent à la gestion des milieux aquatiques

Faute d’avoir correctement entretenu la portion de cours d’eau dont il a la charge, un propriétaire riverain peut être jugé
responsable d’une inondation s’il est prouvé que la présence d’embâcle ou de débris a contribué au débordement du
cours d’eau (jurisprudence CAA Douai, 5 octobre 2010, Commune de Conches en Ouche, n°09DA00880).
La collectivité compétente en matière de GeMAPI est toutefois habilitée à intervenir (au titre de l’article L. 215-16 du Code
de l’environnement, qui indique que si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier précitée, l’autorité
compétente, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé peut y pourvoir d'office à la
charge de l'intéressé).
La responsabilité de l’EPCI compétent peut donc être recherchée si celui-ci n’a pas mis en demeure le propriétaire de
procéder aux travaux nécessaires pour assurer le bon écoulement des eaux, sur le fondement de l’article L. 215-16 du Code
de l’environnement. On notera toutefois que cette responsabilité n’est pas toujours retenue à l’égard de la collectivité
compétente en matière de gestion des cours d’eau (voir en ce sens CAA Douai, 5 octobre 2010, précité: le juge ne retient
pas la responsabilité du syndicat intercommunal compétent en la matière dès lors qu’il n’est pas démontré que la carence
du syndicat serait intégralement ou dans une proportion supérieure aux deux tiers, à l’origine de l’inondation).

En somme : la GeMAPI ne remet pas en question l’obligation d’entretien par les propriétaires. En revanche, elle désigne
clairement les EPCI-FP comme étant la Collectivité désignée pour intervenir en cas de défaillance des propriétaires. Leur
responsabilité est dès lors susceptible d’être engagée si l’entretien ne répond pas aux objectifs de la GeMAPI et met en péril
les objectifs de protection contre les inondations et de qualité des milieux.
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GEMAPI ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les responsabilités qui se rattachent à la protection contre les inondations

En cas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau, les responsabilités peuvent être recherchées:


Auprès du propriétaire riverain qui n’a pas respecté son obligation d’entretien du cours d’eau si la présence d’embâcle ou de
débris a contribué au débordement (CAA Douai, 5 octobre 2010, Commune de Conches en Ouche, n°09DA00880);



Auprès de l’EPCI compétent qui n’a pas mis en demeure le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires pour assurer le bon
écoulement des eaux, sur le fondement de l’article L. 215-16 du Code de l’environnement (on notera toutefois que cette
responsabilité n’est pas toujours retenue à l’égard de la collectivité compétente en matière de gestion des cours d’eau (voir en ce
sens CAA Douai, 5 octobre 2010, précité: le juge ne retient pas la responsabilité du syndicat intercommunal compétent en la
matière dès lors qu’il n’est pas démontré que la carence du syndicat serait intégralement ou dans une proportion supérieure aux
deux tiers, à l’origine de l’inondation).



Auprès du Maire du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police (CE, 5 octobre 1990, Ville de Rennes, n°78278)



Auprès de l’Etat du fait de la carence du Préfet à intervenir au titre de ses pouvoirs de police de l’article L. 215-7 du Code de
l’environnement (CE 8 avril 2005, Société Proud et autres, n°252260 : responsabilité de l’Etat, dès lors qu’aucune mesure n’a été
prise pour éviter les inondations à la suite de fortes pluies qui ont arraché des branchages venus s’amasser sous un pont et qui ont
formé un embâcle ayant provoqué une crue. Le juge retient également la responsabilité de la commune en sa qualité de maître
d’ouvrage du pont concerné).

35

GEMAPI ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les responsabilités qui résultent de la mise à disposition de digues

Article L. 562-8-1 C. env. :
-

Obligation pour l’EPCI qui devient gestionnaire de s’assurer que les ouvrages mis à sa disposition sont aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté des
populations face aux inondations.
La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès
lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, appelé « décret-digues » :
•
•
•

-

-

Définition d’un système d’endiguement (article R. 632-13 C. env.):
Le système d’endiguement est constitué d’une ou plusieurs digues ainsi que de tout ouvrage nécessaire à l’efficacité et au bon fonctionnement
du système d’endigage.
Exclusion des « éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui
en forment l'appui ».
Définition d’un aménagement hydraulique (article R. 632-18 C. env.) :
L’aménagement hydraulique est constitué d’ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin,
sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
Définition du niveau de protection des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques au regard des critères dégagés par l’article
R. 214-119-1 C. env. aux termes duquel le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine, assuré par
un système d’endiguement ou un aménagement hydraulique :
est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement
ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les
caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie
délimitée de la zone protégée ;
est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour
le risque de submersion marine.
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GEMAPI ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les responsabilités qui résultent de la mise à disposition de digues

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, appelé « décret-digue »
•

Obligation de mise en conformité des ouvrages inclus dans un système d’endiguement ou un aménagement
hydraulique : l’EPCI doit soumettre aux services préfectoraux une demande d’autorisation pour leur système
d’endiguement ou d’aménagements hydrauliques, conformément aux dispositions des articles R. 562-14 et R. 562-19 du
Code de l’environnement.

•

Délais de mise en conformité: Les demandes d’autorisation doivent intervenir dans des délais qui diffèrent selon la
classification dont relèvent les ouvrages en application de l’article R. 214-113 du Code de l’environnement dans sa
rédaction issu du décret-digues :

•

les systèmes d’endiguements et aménagements hydrauliques relevant des classes A et B devront être mis en conformité
avant le 31 décembre 2019 ;

•

ceux relevant de la classe C disposent d’un délai de mise en conformité courant jusqu’au 31 décembre 2021.
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GEMAPI ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les responsabilités qui résultent de la mise à disposition de digues

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, appelé « décret-digue »
•

Articulation de l’obligation de mise en conformité avec les dispositions transitoires prévues par la loi MAPTAM

-

Dispositions transitoires applicables à l’Etat et ses établissements publics (article 59 loi MAPTAM) jusqu’au 24 janvier 2024 : 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'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 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

-

Article R. 562-12 C. env: la commune ou l'établissement compétent peut confier la mise en conformité des ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations à l'Etat dans des conditions déterminées par la convention prévue par les dispositions
de l’article 59 de la loi MAPTAM (l’articulation entre cet article et l’article 59 précité implique donc que la mise en conformité prise en
charge par l’Etat concerne donc les ouvrages dont il était gestionnaire à la date d’entrée en vigueur de la loi MAPTAM).

-

Dispositions transitoires applicables aux départements et aux régions jusqu’au 1er janvier 2020 : Les conseils généraux, les conseils
régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions de la GeMAPI exercent
les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un EPCI à fiscalité propre, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
Les charges qui sont transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation.

-

Article 31 du « décret-digues » : pas d’obligation pour les départements et les régions de procéder à la mise en conformité avant le
transfert des ouvrages aux EPCI
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Annexe 2

Avis des partenaires de l’étude

AVIS DES PARTENAIRES DE L’ÉTUDE

Avis des représentants de l’Agence de l’Eau
« L’important est de fédérer les acteurs du territoire à l’échelle du bassin versant (amont/aval des masses d’eau). Ce périmètre est pertinent pour traiter
les défis liés à la GEMAPI et au SAGE.
J’ajouterais un nouveau scénario, en variante du 3 : GEMA+SAGE à échelle UH et PI aux ECPI-FP. C’est le scénario pressenti des syndicats de rivière des
bassins versants de la Nonette et de la Brèche.»
Avis des représentants des services de l’Etat

« L'unité hydrographique du Thérain possède des enjeux Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations assez liés, qui pourraient éventuellement être
traités de façon conjointe.
Pour autant, si aucun ouvrage conséquent de protection contre les inondations (de type digue) n'est présent sur ce bassin versant, le plan d'eau du
Canada constitue un ouvrage de régulation stratégique, en amont des secteurs d'inondation, qui mérite à minima d'être porté à l'échelle de l'UH.
L'émergence d'un SAGE sur l'ensemble du bassin versant est par ailleurs un enjeu majeur et prioritaire. La mise en place d'une structure sur l'ensemble du
Bassin versant me semble le plus propice à la gouvernance GEMAPI, en particulier pour la mise en œuvre de la compétence GEMA.
L'adhésion des EPCI doit cependant être volontaire.
Nous avons bien noté l'orientation d'une gouvernance vers le scénario n°2, à savoir que le syndicat mixte exerce la compétence GEMAPI dans son
ensemble avec une adhésion volontaire des EPCI-FP au syndicat de bassin. Cependant, nous tenons à souligner l'importance de préserver la cohérence
entre le périmètre d'action du syndicat porteur de la GEMA et le périmètre du futur SAGE que l'Etat souhaite privilégier.
En outre l'enjeu inondation qui caractérise la vallée du Thérain, combiné en aval avec celui de la vallée de l'Oise, préfigure potentiellement un territoire à
risque inondation (TRI) dont la gestion au titre du PI dépasse la seule UH du Thérain. »
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