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 1. Contexte

La loi MAPTAM1 attribue aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence GEMAPI est composée des missions
visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code l’environnement, c’est-à-dire :

1° l'aménagement de bassin hydrographique ou d'une fraction de bassin hydrographique,

2° l'entretien de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à
ce lac ou à ce plan d'eau,

5° la défense contre les inondations et contre la mer,

8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.

Cette compétence sera exercée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(EPCI FP). Les EPCI FP pourront déléguer cette compétence ou adhérer à des syndicats mixtes et, ce faisant, leur
transférer  ces compétences,  assurant  ainsi  la  conception et  la  réalisation des aménagements à  des échelles
hydrographiquement cohérentes. Ces syndicats mixtes peuvent en particulier être constitués en établissements
publics  d’aménagement  et  de  gestion  de  l’eau  (EPAGE)  ou  en  établissements  publics  territoriaux  de  bassin
(EPTB), syndicats mixtes organisés à l'échelle de bassins versants. Il s’agit d’une labellisation d’un syndicat mixte
en EPAGE ou en EPTB, cette labellisation étant en aucune mesure obligatoire.

Les autres missions visées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ne font pas partie du bloc de
compétences GEMAPI. Cependant si  des enjeux locaux le justifient,  ces missions peuvent être prises comme
compétences optionnelles par une structure exerçant la compétence GEMAPI (cela est même fortement conseillé).
Pour rappel, ces missions sont :

3° l’approvisionnement en eau,

4° la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols,

6° la lutte contre la pollution,

7° la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,

9° les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,

10° l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques2 existants,

11° la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques,

12° l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Le décret relatif aux EPTB et aux EPAGE3 ainsi que la loi NOTRe4, parus en août 2015, ont précisé les conditions
de reconnaissance des EPTB et des EPAGE, tant sur le plan des procédures que sur celui des critères à respecter
pour les deux types de structures.

 2. Qu’est-ce qu’un EPTB, qu’est-ce qu’un EPAGE     ?

L’article L. 213-12 du code de l’environnement définit ainsi les deux types d’établissements publics :

• un EPTB « est un groupement de collectivités territoriales constituées en application des articles L. 5711-1
à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un
groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer,
la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et
de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Il
assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de

1 Loi MAPTAM : loi n°214-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
2 On entend ici par « ouvrages hydrauliques » les « aménagements hydrauliques ». Les ouvrages hydrauliques tels que les digues sont bien

visés par le 5° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
3 Décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux EPTB et aux EPAGE.
4 Loi NOTRe : loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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gestion  de  l’eau  (EPAGE).  Son action  s’inscrit  dans les principes  de solidarité  territoriale,  notamment
envers les zones d’expansion de crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation » ;

• un EPAGE « est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1
à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier
sujet  à  des  inondations  récurrentes  ou  d’un  sous-bassin  hydrographique  d’un  grand  fleuve  en  vue
d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours
d’eau  non  domaniaux.  Cet  établissement  comprend  notamment  les  collectivités  territoriales  et  les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l’article L. 211-7 du
présent code. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones
d’expansion de crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation ».

Dès lors, une différence apparaît dans la vocation première des deux types d’établissements.

• un EPTB est créé avant tout pour coordonner l’action de l’ensemble des maîtres d’ouvrages opérationnels
sur son périmètre : EPCI FP, syndicats mixtes de bassin versant et EPAGE. Il est le garant de la cohérence
d’ensemble des actions menées et de la solidarité des territoires au regard des enjeux du grand cycle de
l’eau. 

En  parallèle  de cette  vocation  première,  un EPTB peut  également  porter  des  actions  opérationnelles
(travaux  ou  études)  en  tant  que  maître  d’ouvrage.  C’est  le  cas  lorsque  ces  opérations  intéressent
l’ensemble du périmètre (travaux sur l’axe principal, études sur l’équilibre quantitatif à l’échelle d’un grand
bassin, etc.) ou lorsque autre maître d’ouvrage n’est en mesure de le faire (hors compétence GEMAPI).
Les capacités d’intervention opérationnelles de l’EPTB devront toutefois être clairement définies dans les
statuts de l’établissement pour ne pas interférer avec les compétences dévolues aux maîtres d’ouvrages
opérationnels ;

• un EPAGE est par nature une structure opérationnelle. Il permet d’effectuer un regroupement des maîtrises
d’ouvrages à une échelle plus large que celle des EPCI FP et selon un périmètre hydrographiquement
cohérent.  Sa  création  mutualise  et  renforce  les  moyens  techniques  et  financiers  en  réalisant  des
économies d’échelle par rapport à une situation où les maîtrises d’ouvrages resteraient isolées les unes
des autres.

 3. Les périmètres d’intervention respectifs des EPTB et des EPAGE

 3.1. Règles générales

Conformément à l’article R. 213-49 du code de l’environnement,  le périmètre d’intervention des EPTB et  des
EPAGE doit répondre aux règles suivantes :

- la cohérence hydrographique du périmètre d’un seul tenant et sans enclave,

- l’adéquation entre les missions de l’établissement public et son périmètre d’intervention,

-  la nécessité de disposer de capacités techniques et  financières en cohérence avec la conduite des
actions de l’établissement ;

-  l’absence  de  superposition  entre  deux  périmètres  d’intervention  d’EPTB  ou  entre  deux  périmètres
d’intervention d’EPAGE (sauf pour les EPTB lorsque la préservation d’une masse d’eau souterraine le
justifierait).

Ces  périmètres  doivent  être  définis  au  regard  des  besoins  de  solidarité  territoriale,  notamment  amont/aval,
urbain/rural et rive droite/rive gauche.

 3.2. Règles spécifiques

La loi définit le périmètre d’un EPAGE comme étant celui d’un bassin versant d’un fleuve côtier ou d’un sous-bassin
hydrographique d’un grand fleuve. Ces périmètres correspondent aux unités hydrographiques des SDAGE. Elle
définit également le périmètre d’intervention de l’EPTB comme étant celui d’un bassin versant ou d’un groupement
de sous-bassins ou unités hydrographiques.

 4. Les missions et ressources

 4.1. EPTB

Au sens de la loi et des autres textes nationaux, l’EPTB doit être garant de la bonne coordination des acteurs
publics en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau sur son périmètre, tant sur les plans qualitatif et
quantitatif que sur celui de la prévention des inondations. Son action doit tendre à couvrir l’ensemble des missions
définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en
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eau afin de contribuer pleinement à l’atteinte du bon état écologique de la directive cadre sur l’eau et des objectifs
de la directive inondation. Il est également un acteur privilégié des services de l’État pour rendre compte de la mise
en œuvre du SDAGE et de son programme de mesures, ainsi que du PGRI et des stratégies locales de gestion du
risque d’inondation (SLGRI).

En déclinaison de ces objectifs, les EPTB peuvent exercer leur rôle de coordination a minima dans les domaines
qui suivent :

• la prévention des inondations et la défense contre la mer : l’EPTB a pour rôle de mettre en œuvre une
stratégie cohérente en matière de lutte contre les inondations et de défense contre la mer à l’échelle de
son périmètre.  Dans ces domaines,  il  veille  à  l’exercice des solidarités territoriales et  identifie,  le  cas
échéant, les champs d’expansion de crues nécessaires ;

• la prise en charge des démarches de gestion concertée relatives à la gestion équilibrée de la ressource en
eau : lorsqu’il n’existe pas de structure de taille inférieure qui soit à même de le faire, l’EPTB peut porter
l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur les
unités hydrographiques incluses dans son périmètre. Si des tensions quantitatives le justifient, l’EPTB peut
également porter en complément d’un SAGE un plan de gestion quantitatif de la ressource en eau (PGRE)
pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau entre les différents usages ;

• en portant un SAGE, l’EPTB peut élaborer une politique de préservation et de restauration des zones
humides et  des zones naturelles d’expansion de crues à l’échelle des unités hydrographiques de son
territoire ;

• l’appui au déploiement de la compétence GEMAPI : conformément au IV de l’article L. 213-12 du code de
l’environnement, l’EPTB doit disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique
nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code
l’environnement (compétence GEMAPI).

 4.2. EPAGE

Conformément à la loi, un EPAGE assure conjointement la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations pour le compte des collectivités et EPCI FP situés dans son périmètre. En conséquence, les EPAGE
peuvent exercer, par transfert ou délégation, l’ensemble des missions constitutives de la compétence GEMAPI à
l’intérieur de leur périmètre.

Par ailleurs, les EPAGE jouent un rôle déterminant dans le portage des démarches concertées relatives au risque
inondation (SLGRI, PAPI). En ce sens, ils doivent être systématiquement associés à ces démarches lorsqu’elles
sont portées par une autre structure. À défaut d’un tel portage par une autre structure, il  est souhaitable que
l’EPAGE prenne en charge l’animation des démarches concertées concernant son périmètre.

En ce qui concerne les outils de gouvernance et de planification de l’eau que sont le SAGE et le PGRE, un EPAGE
peut être structure porteuse d’un SAGE sur son unité hydrographique et si des tensions quantitatives le justifient,
d’un PGRE. Il peut également porter un ou plusieurs plans pluriannuels de restauration et d’entretien à l’échelle
des masses d’eau superficielles de son périmètre.

Enfin, en tant que de besoin, un EPAGE peut prendre en charge des compétences qui ne relèvent pas de la
GEMAPI.

Tableau récapitulatif des missions et ressources des EPAGE et EPTB.

EPAGE

(II de l’article L.213-12 du code l’environnement)

EPTB

(I de l’article L.213-12 du code de l’environnement)

Missions « Assurer la  prévention  des  inondations  et  des
submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non
domaniaux »

« Son action s’inscrit dans les principes de solidarité
territoriale, notamment envers les zones d’expansion
des  crues,  qui  fondent  la  gestion  des  risques
d’inondation. »

L’EPAGE  assure  un  rôle  de  maîtrise  d’ouvrage
opérationnelle locale pour la gestion des cours d’eau
non domaniaux (entretien régulier des cors d’eau non
domaniaux,  gestion  d’ouvrages,  restauration
hydromorphologique, amélioration ou préservation de
dynamiques  sédimentaires,  de  continuités
écologiques,  gestion de la ripisylve,  actions sur  les

« Faciliter la  prévention  des  inondations  et  la  défense
contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en
eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones
humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et
au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux ».

« Il  assure  la  cohérence  de  l’activité  de  maîtrise
d’ouvrage  des  EPAGE.  Son  action  s’inscrit  dans  les
principes de solidarité territoriale, notamment envers les
zones d’expansion de crues, qui fondent la gestion des
risques d’inondation. »

L’EPTB mène des actions de coordination, d’animation,
d’expertise, de conseil et d’information sur son périmètre
d’intervention.

Il peut assurer la maîtrise d’ouvrage d’études et travaux,
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frayères et sur les zones humides) et la prévention
des inondations (gestion de réseau d’alerte, suivi des
débits,  caractérisation  des  fonctionnements
hydrologiques, aménagement et entretien d’ouvrages
de protection, actions de ralentissement dynamique,
suivi des enjeux, analyse de vulnérabilité, travaux de
protection de berges et d’entretien de la végétation,
assistance aux communes en période de crue, suivi
de formation et traitement d’embâcles, de brèches et
interventions  d’urgence  pendant  et  après
l’évènement).

en l’absence de maîtrise d’ouvrage appropriée et dans
les conditions prévues au I de l’article L.211-7, du V ou
du VI de l’article L.213-12 du code de l’environnement.

Il assure la mise en œuvre des SAGE approuvés sur son
périmètre  d’intervention  pour  lesquels  la  structure
porteuse ayant élaboré le SAGE n’a pas son périmètre
englobant  celui  du  SAGE  (2ᵉ  alinéa  du  I  de  l’article
L.212-4 du code de l’environnement).

Il  rend  les  avis  requis  au  titre  des  articles  L.214-17
(projet  de  classement  du  cours  d’eau,  des  parties  de
cours ou canaux), L.212-2 (projets de SDAGE), L.212-3
(projets de SAGE) et L.566-12 (projet de PGRI) du code
de l’environnement.

Ressources Les  ressources  de  l’EPAGE  se  composent  des
contributions de ses membres, de subventions et de
prêts. L’EPAGE peut bénéficier des aides de l’Agence
de l’Eau pour tout projet éligible à son programme.

Les  ressources  de  l’EPTB  se  composent  des
contributions  de  ses  membres,  de  subventions  et  de
prêts ainsi  que des sommes perçues par  l’Agence de
l’Eau à la demande de l’établissement en application du
V bis de l’article L.213-10-9.

 5. Les moyens techniques et financiers

Conformément  à  l’article  R.213-49  du  code  de  l’environnement,  les  EPTB  et  EPAGE  doivent  disposer  des
capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite de leurs missions.

Par ailleurs, les EPCI FP peuvent financer les travaux relatifs à la compétence GEMAPI via la taxe spécifique
instituée par la loi MAPTAM. En effet, les dépenses relatives à la prévention des inondations et à la gestion des
milieux aquatiques deviennent ainsi plus lisibles et transparentes (car isolées dans un budget annexe et non plus
fondues au sein du budget général de la collectivité).  L’instauration de cette taxe facultative relève de la libre
appréciation des collectivités. Les EPCI FP qui transfèrent ou délèguent leur compétence GEMAPI à une structure
de bassin versant (EPTB, EPAGE ou syndicat mixte de droit commun) peuvent utiliser le produit de cette taxe pour
financer leur contribution à cette structure.

 6. La forme juridique des EPTB et des EPAGE

Un EPAGE doit être un  syndicat mixte  fermé, ouvert ou ouvert élargi5. Il doit comprendre dans ses membres
l’ensemble des EPCI FP qui détiennent la compétence GEMAPI. Celles-ci doivent donc s’organiser pour confier
leur compétence à l’EPAGE par transfert ou par délégation.

Un EPTB doit  être un  syndicat mixte fermé, ouvert ou ouvert  élargi.  En effet,  la  loi  MAPTAM a supprimé la
possibilité pour les EPTB d’être constitués sous forme d’ententes inter-départementales. Un EPTB a vocation à
compter notamment parmi ses membres l’ensemble des EPAGE inclus dans son périmètre.

 7. Les procédures de reconnaissance

Que ce soit pour les EPAGE ou pour les EPTB, la loi organise une procédure de création ex-nihilo. Le périmètre
d’intervention est arrêté par le Préfet Coordonnateur de Bassin dans les conditions prévues aux articles L.213-12.
L’arrêté précise la liste des collectivités et EPCI FP concernés. Le Préfet de département autorise sa création
après accord des organes délibérants des collectivités et EPCI FP concernés à la majorité qualifiée.

La procédure pour les groupements de collectivités déjà constitués répondant aux caractéristiques des EPTB et
des EPAGE peut être simplifiée. En effet, la loi ne prévoit qu’une création ex nihilo d’EPAGE et d’EPTB. Dès lors,
les groupements existants souhaitant être qualifiés d’EPAGE ou d’EPTB devraient à cette fin être dissous puis
reconstitués selon la procédure prévue au IV de l’article L.213-12 du code l’environnement. Outre l’intérêt politique
majeur (pour pérenniser les structures), le gouvernement estime qu’une qualification sur demande de l’organe
délibérant et après avis des comités de bassin et commissions locales de l’eau ne serait pas contraire à l’esprit du
législateur. Le décret prévoit donc une telle procédure de qualification simplifiée pour les groupements constitués
avant le 1er janvier 2018 qui répondent aux caractéristiques d’un EPAGE (ou d’un EPTB), mais la conditionne au
respect de trois conditions :

• que le groupement soit déjà constitué en syndicat mixte,

• qu’il ne s’agisse pas d’une procédure d’extension de membres du groupement ;

• qu’il y ait vote à l’unanimité des membres de l’organe délibérant.

5 Syndicat mixte ouvert élargi, associant des EPCI FP à des collectivités de différents niveaux, ainsi qu’à d’autres personnes morales de droit
public contrairement au syndicat mixte ouvert, restreint aux EPCI FP et collectivités.
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 8. Conclusion

Le décret précise les dispositions législatives, sans introduire de nouvelles contraintes pour les collectivités. La
constitution en EPAGE ou en EPTB est une possibilité prévue par la loi, mais elle n’est pas une obligation. Les
communes et EPCI FP pourront se regrouper en syndicats sans solliciter le label EPAGE ou EPTB.

Toutefois,  la  constitution  d’un  EPAGE  est  prioritaire  sur  les  unités  hydrographiques  incluant  un  ou  plusieurs
territoires à risque inondation (TRI).

La constitution d’EPAGE ou d’EPTB s’inscrit néanmoins dans un effort de rationalisation des structures de gestion
des cours d’eau et des ouvrages de protection hydraulique, notamment par une réduction du nombre de syndicats,
mais également dans un effort de pérennisation des syndicats de rivières et EPTB qui exercent aujourd’hui des
missions.

Dès lors, la constitution d’EPAGE ou d’EPTB répond à un impératif  de simplification de l’enchevêtrement des
compétences et responsabilités en France, et est de nature à organiser des économies d’échelle à des échelles
cohérentes pour la gestion des bassins versants.
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Lien vers la doctrine EPTB-EPAGE du bassin Seine-Normandie :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mission_appui_doctrine_EPTB_EPAGE_v15.pdf

Il n’y a pas de doctrine à ce jour pour le bassin Loire-Bretagne.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mission_appui_doctrine_EPTB_EPAGE_v15.pdf

