
SOCLE et compétence GEMAPI 

COMITER Seine-amont 

26 septembre 2017 



Rappel du contexte des 

réformes territoriales 

 

Lois MAPTAM et NOTRe 

 

 

Compétences attribuées  

exclusivement aux EPCI-FP  

à horizon 2018 et 2020 

 

 

 
Dans le même temps : 

suppression de la clause de compétence 

générale pour les départements et les 

régions 

Petit cycle 

Eau potable 

Assainissement 

(dont pluvial et urbain) 

Grand cycle 

Gestion milieux aquatiques 

Prévention inondations 

Protection de la ressource 

1er janv. 2018 

1er janv. 2020 



Qu’est-ce que la SOCLE ? 

Description de la répartition des compétences liées à 
l’eau exercées par les collectivités et leurs 
groupements 

Perspectives d’évolution des modalités de coopération           

Donner des orientations / proposer des 
recommandations pour accompagner les 
réorganisations territoriales  

Accompagner la mise à jour des futurs SDCI 2021 

Arrêtée au 31/12/2017 (après avis CB) 

Document pédagogique et non prescriptif 

Concentrée sur les compétences eau potable, 
assainissement et GEMAPI 

Annexée au futur SDAGE 2022-2027  

CONTENU 

OBJECTIFS 

METHODE 



Principaux enjeux et 

propositions de 

recommandations 



1ère version soumise à 

consultation 22/06 au 22/09/17 

RECOMMANDATIONS  

• Définition préalable d’une feuille de route commune : 

moyens financiers et techniques à mobiliser. 

• Instances à organiser pour conserver l’implication des 

acteurs de terrain 

• Cohérence voire convergence dans l’exercice des 

compétences eau / aménagement du territoire / urbanisme 

• Communication sur les nouvelles organisations en place. 

 

 Exemple en Seine amont :  

Etudes de gouvernance  

GEMAPI : Vanne, Serein, Essonne, Armançon, IER, …  

AEP, Assainissement : CC Yonne Nord, … 

Structurations internes : COPE du SDDEA 

Commissions de BV du SMBVA 

 

 



Recommandations / points 

de vigilance GEMAPI 

Compétence nouvellement créée (EPCI FP) – Approche par bassin versant 
nécessaire. 

Maintien du régime de propriété des cours d’eau, et des obligations des 
propriétaires riverains 

Articulation Assainissement pluvial / Maîtrise du ruissellement entre 
zones urbaines et rurales, pour l’objectif commun de préservation de 
la qualité des rivières et de prévention des inondations. 

Des territoires prioritaires identifiés dans le cadre du SDAGE et du 
PGRI , dont le Bassin de la Seine en amont de la confluence avec 
l’Oise . Equipements structurants : Grands lacs réservoirs (soutien 
d’étiage et prévention des inondations) 

Articulation EPTB et maitres d’ouvrages locaux (EPCI, Syndicats, EPAGE). 



Recommandations / points 

de vigilance AEP 

 

 

 

 

 

Nature et qualité de la ressource, ainsi qu’infrastructures en place 
doivent guider les réflexions d’évolution de l’organisation. 

Poursuite des dynamiques de protection de la ressource et 
des actions de reconquête engagées 

Veiller à ce que le grossissement des structures maintienne 
un niveau d’incidence (pression) acceptable pour les milieux  

Continuité et pérennité du service, maintien des capacités 
d’investissement, sans incidence forte sur le prix du service 



Recommandations / points 

de vigilance Assainissement 

 

 

Articuler gestion de l’assainissement et des eaux pluviales avec 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme => prévoir la coordination 
entre entités compétentes : Assainissement / GEMAPI et Urbanisme 

Veiller à ce que le grossissement des structures maintienne un 
niveau d’incidence (pression) acceptable pour les milieux  

Garantir une solidarité technique et financière et être en capacité de 
supporter les coûts d’investissements et de fonctionnement sans 
incidence forte sur le prix du service 



Atlas des unités 

hydrographiques 

Seine-amont 




















