INSTANCES NATIONALES

Mise en oeuvre de la

compétence Gemapi
Eléments de cadrage nationaux

Mise en œuvre de la Gemapi : où en sont les communautés ?
Enquête AdCF sur la mise en œuvre de la Gemapi
-

Environ 450 communautés et métropoles ayant répondu, soit plus d’un tiers des
communautés de France

Une compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018 :
-

Environ 200 communautés ont pris la compétence de manière anticipée, soit 16 %

En matière de mise en œuvre de la compétence Gemapi :
-

52 % des répondants estiment être avancés

-

40 % se considèrent peu avancés

-

6 % estiment ne pas être du tout avancés

23 % des communautés s’estimaient prêtes à exercer pleinement la compétence au
1er janvier 2018.
58 % des communautés pensaient être prêtes au 1er janvier 2020.
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Un appui de l’Etat jugé insuffisant
-

L’article 59 de la loi Maptam de 2014 prévoit la mise en place d’une mission
d’appui technique de bassin (MATB) par les services de l’Etat.

-

82 % des intercommunalités ne se sont pas appuyées sur la MATB ou n’en ont pas
eu connaissance.
Vous êtes-vous appuyés sur les missions d’appui technique de
bassin (MATB) ou sur les travaux que celles-ci ont produits ?

7%
11%
46%
36%
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Oui, nous avons échangé à plusieurs
réprises et utilisé les documents
produits par la MATB
Oui, nous nous sommes servis des
documents produits par la MATB
Non, nous ne sommes pas appuyés sur
la MATB
Nous n'avons pas connaissance de
l'existence d'une MATB
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Gouvernance : d’où part-on ?
-

Avant le 01/01/2018, les missions Gemapi étaient exercées en totalité par le bloc
communal dans 10 % des communautés.

-

11 % des répondants estiment que les missions Gemapi n’étaient pas du tout
exercées sur le territoire avant la prise de compétence.
Avant la prise de compétence Gemapi, le territoire était :

12%
31%

Complètement couvert par des
syndicats (ou EPTB)

Partiellement couvert par des syndicats
(ou EPTB)

57%
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Dépourvu de syndicats (ou EPTB)
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Quelle stratégie de territoire ?
Quels enjeux pour le territoire ?
- Inondations –débordements, ruissellements-, submersion marine, gestion des
milieux aquatiques… en fonction des caractéristiques hydrologiques
Dans sa démarche de mise en œuvre de la compétence
Gemapi, votre territoire a choisi de :
Travailler sur l'intégralité du grand
cycle de l'eau

13% 12%
27%
48%

Elargir sa réflexion aux missions hors
Gemapi pertinentes pour le territoire
Se concetrer uniquement les missions
Gemapi
Ne sait pas encore

Transversalité des politiques publiques
-

17,5 % des répondants disent conduire la Gemapi en coordination avec
aucune des compétences suivantes : eau potable et assainissement, eaux
pluviales, environnement et biodiversité, urbanisme et aménagement
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Des modèles d’organisation variés
Une organisation territoriale en cours de définition :
- 34 % des répondants n’ont pas encore arrêté d’organisation de la compétence
Gemapi sur leur territoire.
⇒ La gestion syndicale : un outil privilégié
⇒ La sécabilité très utilisée
En cas de gestion syndicale, quelle(s) modalité(s) a/ont été
retenue(s) pour l’exercice des missions relevant de la Gemapi :
Transfert de compétence uniquement

25%

38%

Transfert et délégation de compétence

20%
17%
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Délégation de compétence
uniquement

Ne sait pas encore
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Régions et départements : quelles interventions demain ?
Le département :
- Avant la Gemapi, 68% des communautés ont indiqué que le département
intervenait à titre financier, de maîtrise d’ouvrage et/ou d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Dans 12% des cas, le département n’intervenait d’aucune manière
avant la prise de compétence par les communautés et métropoles.
- 54% des répondants ne savent pas si le département interviendra encore à
l’avenir. 17% indiquent que le département n’interviendra plus.
La région :
- 34% des communautés ont indiqué que la région intervenait dans le cadre des
missions Gemapi (sous forme d’aides financières essentiellement).
- 74% des répondants ne savent pas si la région interviendra encore à l’avenir en
matière de Gemapi.
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Combien coûte la compétence Gemapi ?
Une question complexe
- Compétence nouvelle, contours pas toujours précis
- Difficile d’estimer le coût sur le long terme
Dépend des enjeux du territoire
- Etat de la ressource et des milieux, présence d’ouvrages, état de ces ouvrages,
niveau de risque, population à protéger
Dépend des choix opérés
- Quelle stratégie (programme d’actions, priorités…)
- Quelle organisation et quelle gouvernance
Dépend des ressources
- Aides financières (agence de l’eau, départements, régions, fonds Barnier…) et
pérennité de ces aides
- Mise en place d’un mécanisme de solidarité de bassin ?
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Financer la prévention des inondations
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Evaluer les charges
Evaluer les dépenses prévisionnelles dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle
- Fonctionnement : études, travaux d’entretien, agents...
- Investissement : construction/réhabilitation d’ouvrages, restauration de zones
humides…
- Prise en compte des programmes en cours sur le territoire (contrats de rivière,
Papi…)
Différencier les actions relevant de la compétence Gemapi ou du « hors-Gemapi »
- Un exercice technique, juridique et financier complexe
- Une comptabilité analytique nécessaire
- Des divergences d’interprétation possibles – contrôle de légalité ?
- Des arbitrages politiques à prévoir
Territorialiser les actions à conduire
- Permet d’engager une réflexion sur les stratégies d’organisation et de
financement
- Permet d’engager une réflexion sur les solidarités à mettre en place
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Définir une stratégie de financement
Deux remarques préalables
- Une approche différente selon la structure
 Syndicats : du programme d’actions complet à l’addition
 Communautés : du budget supportable au projet
- Une compétence nouvelle, mais qui ne part pas de nulle part
 Des financements existaient souvent déjà
Trois niveaux de flux financiers
- Entre communes et communauté : les attributions de compensation
- Au niveau de la communauté : dépenses financées par le budget général et/ou
la taxe Gemapi
- Entre la communauté et le(s) syndicat(s) : les cotisations
+ aides financières
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Taxe Gemapi
Les principes
-

Une taxe facultative
Votée et perçue uniquement par la communauté ou la métropole, lui permettant
de financer ses dépenses propres et/ou ses cotisations aux syndicats (sécabilité)
Affectée aux missions relevant de la compétence Gemapi uniquement

Mode de calcul
-

La délibération pour mettre en place la taxe Gemapi doit être prise avant le 1er
octobre de l’année n-1 pour l’année n
Puis chaque année, la communauté vote le produit attendu avant le 15 avril
La communauté ou métropole vote un montant total et non un taux
Ce montant est plafonné à 40€/habitant (population DGF)
Ce montant est ensuite réparti par les services fiscaux sur les taxes foncières (TH, FB,
FNB, CFE) au prorata de leurs recettes
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Taxe Gemapi
439 : nombre d’intercommunalités prélèvent la taxe Gemapi en 2019, soit 35 % des
communautés et métropoles
Montant national moyen par habitant : 8,20 €
Données issus de l’enquête AdCF :
Les communautés qui mettent en place la taxe le font :
- Pour disposer de ressources supplémentaires
- Pour remplacer les dépenses existantes par une taxe affectée (le caractère
affecté permet de rendre la taxe lisible – certains territoires ont communiqué en
direction des citoyens en ce sens)
Une majorité des communautés n’ont pas encore mis en place la taxe :
- Par principe (contenir la pression fiscale)
- Parce que le niveau de ressources de la collectivité le permet
- Pour maîtriser les coûts et le niveau d’exigence des habitants et des communes
- Par manque de projections financières plus fines (éviter l’effet yo-yo)
=> Un levier financier souvent insuffisant au regard des enjeux, un outil inadapté pour
mettre en œuvre une vraie solidarité de bassin.
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www.adcf.org

