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Diffusion du présent relevé de décisions ou compte-rendu : Participants

RESUME ET CONCLUSIONS : 

Introduction (Pierre CLAVREUIL, SGAR)

M.Clavreuil  ouvre la réunion en rappelant que la durée de vie de la
MATB est limitée : celle-ci existera jusqu’en 2018. Il propose, compte-
tenu des échéances courtes et de l’ampleur du travail restant à effectuer,
d’intensifier les réunions de la mission à 2 par an minimum.

Il rappelle également les objectifs des réunions de la mission d’appui :
partager l’actualité et l’état d’avancement de la mise en œuvre de la
GEMAPI  sur  le  bassin,  recueillir  les  attentes  des  membres  et  des
collectivités et définir la méthode et le calendrier à mettre en œuvre
pour répondre à ces attentes.

1 – Actualités

• Nationales

La  DREAL  présente  les  évolutions  législatives  et  réglementaires
intervenues depuis la dernière réunion de la mission en juin 2015.

• De bassin

Chacune  des  3  principales  DDT du  bassin  (Nord,  Pas-de-Calais  et
Somme)  présente  l’avancement  des  démarches  GEMAPI  sur  son
territoire.

Le  tableau  de  synthèse  inclus  dans  le  dossier  de  séance  précise
l’avancement de la structuration GEMAPI dans chaque département.
On peut notamment retenir que :
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-  dans  le  Nord,  des  réunions  ont  été  organisées  dans  chaque
arrondissement par l’Etat avec l’ensemble des collectivités intéressées.
L’état des lieux cartographique est fait. Certains territoires présentent
une complexité particulière pour la gouvernance à mettre en place, des
réunions complémentaires ont été organisées et le seront à nouveau en
tant que de besoin ;
- dans le Pas-de-Calais,  des réunions territoriales par arrondissement
ont eu lieu au printemps 2016 ainsi que des échanges complémentaires
entre  l’Etat  et  les  collectivités.  D’autres  réunions  sont  prévues  à
l’automne sur des territoires spécifiques à la demande des EPCI
- dans la Somme, la proposition de l’État concernant la structuration
GEMAPI a été présentée courant juillet  lors d’une réunion associant
notamment  les  syndicats.  Une  nouvelle  réunion  prévue  à  l’automne
permettra  de  présenter  les  résultats  de  ces  travaux et  de  définir  les
éléments de communication et de pédagogie à porter auprès des EPCI.

Les questions et remarques principales se dégageant sont :

- la nécessité de travailler à l’échelle des bassins versants et non des
arrondissements
- la nécessité de définir une taille critique des structures gémapiennes
permettant d’assurer la viabilité financière et les capacités d’ingénierie
suffisantes

-  la  réflexion  sur  la  structuration  de  la  compétence  littorale  et  sur
certains territoires particuliers comme Scarpe/Escaut/Sensée

- les outils à la disposition des structures

Il est rappelé que la MATB a vocation à travailler à l’échelle du bassin
et ne doit pas jouer le rôle « d’arbitre local », mais un rôle de synthèse
avec un travail plus fin sur quelques cas particuliers (territoires à enjeux
ou non couverts par la compétence).

Les questions de prise en charge via la GEMAPI des rats musqués et
des  cordons  dunaires  sont  également  évoquées  suite  aux  réponses
apportées par le ministère.

2 – Présentation du décret digues

La DREAL présente les implications du décret digues sur la mise en
œuvre  de  la  GEMAPI.  Il  est  rappelé  que  même  si  les  échéances
semblent  lointaines,  la  réflexion  doit  être  menée  le  plus  rapidement
possible afin de respecter les délais.

Contacts :

Charlotte DOUMENG : charlotte.doumeng@developpement-
durable.gouv.fr
Grégory BRASSART : gregory.brassart@developpement-
durable.gouv.fr

3 – Doctrine EPTB/EPAGE

La DREAL mentionne les réponses apportées aux questions remontées
des  territoires  concernant  la  structuration  en  EPTB  /  EPAGE  des
structures. Certaines questions n’ont pas encore été arbitrées au niveau
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national,  et  pourront  nécessiter  une  prise  de  position  locale  par  la
MATB à faire valider au niveau central.

4 – SOCLE

La  DREAL  présente  la  Stratégie  d’Organisation  des  Compétences
Locales de l’Eau :  contenu, proposition de méthodologie de mise en
œuvre et calendrier. Les éléments de diagnostic devront être remontées
par les DDT pour janvier 2017 afin que la synthèse et les premières
propositions puissent être effectuées au premier trimestre.

P.Clavreuil  rappelle  que  le  travail  devra  être  mené  en  concertation
étroite avec les préfectures en charge de la mise en œuvre des SDCI.

Un point par département est effectué :

-  Nord :  la  compétence  eau  et  assainissement  est  déjà  exercée  de
manière très claire et complète dans le département. Les états des lieux
des structures exerçant les compétences concernées par la SOCLE sont
effectués.

- Pas de Calais : l’organisation des compétences eau et assainissement a
été exposée aux collectivités dans le cadre de l’élaboration du SDCI.

-  Somme :  ces  compétences  n’ont  pas  été  prises  en compte  dans  le
SDCI. Un travail similaire à celui mené sur la GEMAPI sera effectué :
travail  en  collaboration  avec  les  structures  pour  élaborer  les
propositions et retour vers les CDCI pour validation (2ème semestre
2017).

De  manière  générale,  la  SOCLE  devra  permettre  une  certaine
simplification  en  favorisant  la  coordination  technique  et  donc  une
baisse  des  coûts.  Cette  stratégie  devra  être  présentée  comme  une
opportunité  et  non  comme  une  contrainte  aux  élus  déjà  fortement
impactés par les diverses réorganisations.

La proposition d’élargir  la MATB aux acteurs eau et  assainissement
afin de travailler sur les propositions de la SOCLE ne rencontre pas
d’objection.  Le diagnostic et  les propositions seront  donc présentées
lors de la prochaine réunion de la mission.

5 – Questions diverses

6 – Prochaine réunion

La prochaine réunion de la MATB aura lieu au premier trimestre 2017
après  élaboration  du  diagnostic  et  des  premières  propositions  de  la
SOCLE.
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