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Le contexte et les enjeux du territoire



Contexte législatif

La GeMAPI est définie par l’intervention pour motif d’intérêt général 
ou d’urgence en vu des missions 1, 2, 5 et 8 du L211-7 du CE : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 
hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, […] ; 

5° La défense contre les inondations […] ;

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

La compétence est attribuée aux communes

La compétence GeMAPI est transférée de plein droit aux EPCI à FP au 
01/01/2018
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Contexte local

Actuellement tout ou partie de ces
missions sont exercées par : 

SIVOM Pays Toy et SYMILHL pour la 
gestion des cours d’eau et la prévention
des inondations 

CC du Val d’Azun et SIRPAL pour le seul
entretien des cours d’eau

Les communes de la CC du Val d’Azun
et du SIRPAL pour l’aménagement de
cours d’eau et la prévention des inondations 

La commune de Lourdes pour l’intégralité

L’exercice de ces missions est donc morcelée
sur le bassin versant des Gaves de Pau Amont
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Contexte local

Les missions entrant dans la définition de la GeMAPI sont d’ores et 
déjà exercées sur le territoire

Elles se traduisent par les actions contenus dans :

Plan de Gestion 2015-2021

Contrat de Rivière Gave de Pau Amont 

2016-2020

Travaux post crue – SIVOM du Pays Toy 

et SYMIHL 2013-2016

Programme d’Actions de Prévention des

Inondations 2015-2017

…
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Les enjeux pour le territoire
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Un double enjeu : 

Opérer  le transfert de compétence GeMAPI des communes aux 
Communautés de Communes

Organiser l’exercice de la Gemapi à l’échelle du bassin versant du 

Gaves de Pau Amont

Avec pour visée de poursuivre 
les objectifs du territoire en matière : 

d’entretien des cours d’eau

de gestion des milieux aquatiques

de prévention des inondations 



Les enjeux pour le territoire
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Structurer la compétence pour 
le 1er janvier 2017 et être opérationnel :

À l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente

Doter de capacité à pouvoir 
porter les programmes définis

Favoriser la mutualisation de 
moyens

Permettre une solidarité entre 
les territoires

Le PLVG



Conditions d’un transfert de la compétence 
GeMAPI des communes aux CC

2.



Conditions générales du transfert

Le transfert de la compétence GeMAPI des communes aux CC, au
1er janvier  2017, requiert un acte volontaire et global :

le transfert automatique n’intervient qu’au 1er janvier 2018

décision de toutes les CC (y compris la CC du Val d’Azun qui n’exerce 
qu’une partie des missions de la GeMAPI)

pas d’intêret à opérer un transfert partiel pour une année

Le transfert de compétence des communes aux CC,
à opérer selon les dispositions visant : 

le transfert des charges décrit aux IV et V de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts,

le transfert des biens selon l’article L1321-1 du CGCT,

la reprise de personnel selon les modalités de l’article L. 5211-4-1 du CGCT

la reprise des droits et obligations 
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI



Impacts pour les communes

Une évaluation du transfert de charge à réaliser à la date de transfert :

Les contributions des communes aux syndicats compétents

Le reste à charge des communes pour leur opération en propre

Au 31/12/2015,  le bilan des charges est, en synthèse :
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Détails des charges en annexe
Pour mémoire, il convient d’ajouter le reste à charge de la 

CC du Val d’Azun pour mesurer l’effort financier réalisé

2012 2013 2014 2015
Projection 

2016

CC Gavarnie-Gèdre 0 0 0 8 20

CC Pays Toy 0 0 0 112 295

CC Saint-Savin 13 27 28 135 176

CC Val d’Azun 0 5 30 15 0

CC Vallée d’Argelès-Gazost 14 27 29 79 103

CC Batsurguère 4 4 8 11 32

CC Montaigu 12 6 6 42 10

CC Pays de Lourdes 63 65 58 244 293

105 133 160 644 930

Charges (k€)

TOTAUX

Communes 

de la :



Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Impacts pour les syndicats

SIVOM Pays Toy et SYMIHL :
Application du principe de 
représentation-substitution

Se traduisant par un retrait de leur 
compétence actuelle « GeMAPI » dans 
le cadre de la fusion des 5 CC amont

Dissolution des syndicats si leurs autres 
compétences sont reprises par la CC 
issue de la fusion

SIRPAL
Application du principe de 
représentation-substitution

Retrait de compétence / dissolution selon 
le projet de fusion retenu
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Autres impacts

Reprise des personnels par les CC :
Personnel des syndicats si retrait de leur compétence ou dissolution des 
syndicats

Personnel de la Ville de Lourdes

Reprise à arrêter au vu des effectifs 2016, mais pour mémoire les moyens 
humains mobilisés en 2015 sont :

Reprises à formaliser dans le cadre du processus institutionnel
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Moyens 

supports

Ingénieur 

travaux

Technicien 

de rivières

Chef 

d'équipe

Agent 

d'entretien

Saisonnier / 

Contrat 

d'insertion

SIVOM Pays Toy 0,48 1,00 0 0 0 0

SIRPAL 0,15 0 0,75 0 1,50 1,50

SYMHL 1,55 0 0 2,45 1,22 8,56

Lourdes 0 0,3 0 0 0 0

Reconstitution ETP                                

2015



Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Autres impacts

Transfert des biens :
Biens des syndicats si retrait de leur compétence ou dissolution des 
syndicats

Biens de la Ville de Lourdes

Transferts à arrêter au vu de l’état du patrimoine au 31/12/2016, en 
distinguant :

- Biens préalablement mis à disposition des communes aux syndicats

- Biens acquis ou réalisés par les syndicats et les communes

Transferts à formaliser dans le cadre du processus institutionnel (PV)

14/   Seban & Associés



Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Autres impacts

Reprise des droits et obligations 
Reprise des droits et obligations des syndicats si retrait de leur 
compétence ou dissolution des syndicats

Reprise des droits et obligations de la Ville de Lourdes

En particulier :

- DIG

- Servitude

- Convention de gestion

- Marché d’études, de travaux, …

- Autorisation au titre du CE

- Contrat d’emprunts

- …

Automaticité de la reprise, mais nécessité de démarche administrative
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Modification induite de la DGF des CC

Prise de compétence GeMAPI :

en 2018 = aucun impact sur le montant de la dotation 
d’intercommunalité (compétence obligatoire)

en 2017 = bonification de la dotation d’intercommunalité en 2019

Pour le territoire amont, bonification estimée à :

entre 29 et 33 k€ si la compétence GEMAPI est transférée en 
parallèle d’autres compétences (station de ski, équipements 
sportifs, scolaire, restauration, périscolaire… => dépassement du 
seuil de garantie)

entre 4 et 8 k€ si seule la compétence GEMAPI est transférée

En 2020, gain de dotation gommé progressivement 
(compétence obligatoire en 2018, diminution de 5 % par an)
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

Rétro-planning du transfert

Commodité de combiner fusion et transfert de 
compétence, mais conformité juridique discutable

Recommandation de différencier ‘transfert’/‘fusion’ :

Eviter de solliciter les communes après la parution des arrêtés 
de projet de périmètre de fusion

Opportunité d’une communication ciblée sur la GeMAPI vers 
les communes, et non « noyée » dans le projet de fusion

Un besoin de réactivité, mais un 
processus assez simple :

Délibérations de chaque CC

Avis des communes sous 3 mois
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Avant la fin 
mars 2016



Conditions d’organisation de la GeMAPI
à l’échelle d’un bassin versant cohérent

3.



Organisation future

Des missions complémentaires à la GeMAPI

Le PLVG est doté des missions :

d’« élaboration et mise en œuvre du contrat de Rivière et 
Programme d'Actions et de prévention des inondations » = mission 
complémentaire ≠ GeMAPI

de mise en œuvre des documents d'objectifs Natura 2000 de 
certains sites = mission complémentaire ≠ GeMAPI

Les moyens humains mobilisés par le PLVG  pour ces missions 
complémentaires (4,25 ETP) :

1  ETP ‘Animation  Contrat de Rivière’

1 ETP ‘Animation PAPI’

0,75 ETP ‘Mise en œuvre GeMAPI et appui aux techniciens de rivière’

1 ETP ‘Animation Natura 2000’

0,5 ETP de moyens supports
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Organisation future

Une organisation à l’échelle du bassin 
versant des Gaves de Pau Amont

20

Un périmètre « PLVG » pertinent :

Sur le plan hydrographique : BV des Gaves de Pau Amont

Sur le plan de la gestion des enjeux :

- Rapprochement des logiques amont/aval pour la  prévention des 
inondations

- Intérêts communs dans la gestion des milieux aquatiques et plus 
globalement de la préservation des espaces naturels 

Des habitudes de travail initiées (animation à l’échelle du PLVG, 
mutualisation technicien de rivières)

Opportunité de mutualisation 
des expertises-métiers

Moyens humains actuels 
positionnés plutôt au 
centre du périmètre
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Un intérêt 
manifeste à 
transférer la 

compétence 
au PLVG 



Organisation future

Organisation fonctionnelle à l’échelle PLVG

Un socle identifiable indépendamment :

De la forme retenue pour l’exercice de la compétence sur le BV 
Gave de Pau Amont : PETR ou EPAGE

Des interventions possibles par délégation hors BV Gave de Pau 
Amont

De l’organisation de l’action d’insertion économique (CC ou 
PLVG) et des prestations de service fournies par les BV

Des moyens dépendants :

des obligations de reprise des agents (en place à la date de 
transfert au PLVG)

de l’ambition retenue pour le territoire en terme d’interventions
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Moyens mobilisés

Organisation fonctionnelle à l’échelle PLVG

Pour mémoire, environ 26,6 ETP imputables à la GeMAPI et aux 

missions complémentaires en 2015 :

Moyens permanents = 16,6 ETP

Quote-part des CI dépendante de l’activité = 10 ETP
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Organisation future

Organisation fonctionnelle à l’échelle PLVG

Quantification des moyens nécessaires, sur la base de :

Missions intrinsèques à chaque poste

Volumes d’activités déterminés (et présentés en annexe) selon :

- Plan de gestion et contrat de Rivières

- Travaux post-crue et PAPI 1

Un besoin estimé à environ 30,2 ETP au maximum

Moyens permanents = 18,9 ETP

Contrats d’insertion ou aidés  = 11,3 ETP 

Une proposition d’organigramme :
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8 chefs d’équipe 
de BV et agents 

d’entretien

11,3 CI ou CA

3 techniciens de 
rivières

1 animateur CR
1 animateur 

PAPI

1,3 ingénieurs 
travaux

1 direction

1,6 supports
1 animateur 
Natura 2000

1 coordinateur-
animateur SAGE

Noter que ‘ces effectifs + entretien 
voie verte’ représentent 80 % des 
moyens ‘gemapi + voie verte + 
autres prestations de service’



Effort financier futur

Efforts financiers passés en GeMAPI

Une augmentation des efforts liée aux travaux post-crue : 
près de 670 k€ en 2015

La dette des collectivités :

Pas d’endettement du SIRPAL et de la CC de Val d’Azun

SYMIHL : acquisition véhicules, travaux atelier BV, prêts relais travaux post-
crue

SIVOM Pays Toy : prêt travaux post-crue et prêts relais

L’effort pour les missions complémentaires portées par le PLVG s’est 
élevé à 47 k€ pour 2015
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k€ 2012 2013 2014 2015

Communes du SIVOM Pays Toy 30 30 0 120

Communes du SIRPAL 37 29 40 74

Communes du SYMIHL 27 54 57 214

Lourdes 41 46 32 223

CC Val d’Azun 20 30 56 41

119 150 131 670



Effort financier futur

Effort financier en GeMAPI à partir de 2016

L’effort financier pour 2016 et les années 
suivantes est, en première approche, 
composé :

Du reste à charge des interventions du CR :

- Gestion des milieux aquatiques

- Prévention des inondations (avec recours à

l’emprunt pour son financement)

- Animation-coordination

Des dettes reprises

Des charges complémentaires de 
fonctionnement

L’effort financier futur ne comprend pas de

prévision de coût du PAPI 2
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Effort financier futur

Effort financier en GeMAPI à partir  de 2016

L’effort financier pour 2016 et les années suivantes 
est, en première approche, estimé à :

1150 k€/an pour la 
réalisation du 
programme en 5 ans

Effort supérieur à 2015, 
non lié au
regroupement à 
l’échelle du PLVG,
mais à l’ambition du 
programme
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Conclusions

3.



Conclusions

Un transfert de la GeMAPI à opérer

28

Un transfert des communes aux CC, à initier au cours de ce 
1er trimestre :

L’avantage d’une GeMAPI exercée par les CC fusionnées dès 
le 1er janvier 2017 :

- une formalisation de l’ensemble des conditions de transfert 
favorable  à la transparence et à la sécurisation juridique des 
parties, plus propice que lors d’un transfert automatique

- une possible bonification de la dotation d’intercommunalité 

L’avantage d’une organisation de la compétence à l’échelle 
du PLVG avant le 1er janvier 2018

L’inconvénient d’une période de latence avant transfert de la 
compétence au PLVG, mais potentiellement :

- limitée dans le temps

- couverte transitoirement par une délégation
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Conclusions

Une organisation à l’échelle du PLVG 
à finaliser

29

La pertinence du périmètre actuel du PLVG  
pour exercer la GeMAPI :

sur le BV des Gaves de Pau Amont

par transfert de la compétence plutôt que par 
délégation

Une finalisation de son organisation dépendant 
de plusieurs facteurs externes :

l’opportunité d’une gestion des CI par le PLVG, 
avec  possibilité de poursuivre certaines prestations 
de service accessoires ?

l’évolution de la carte intercommunale sur la partie 
aval ?

l’évolution des syndicats existants pour leurs autres 
compétences ?

/   Seban & Associés



Conclusions

Une organisation à l’échelle du PLVG 
à finaliser

30

Des facteurs externes qui n’empêchent pas de réfléchir :

au partage des contributions financières

à l’opportunité de la taxe GeMAPI
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Merci de votre attention



ANNEXES

.



Impacts pour les communes

Une évaluation du transfert de charge à réaliser à la date de transfert :

Les contributions des communes aux syndicats compétents :

Le reste à charge des communes pour leur opération en propre :
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI

2012 2013 2014 2015 2016

CC Gavarnie-Gèdre 0 0 0 8 20

CC Pays Toy 0 0 0 112 295

CC Saint-Savin 13 27 28 135 176

CC Val d’Azun 0 0 0 0 0

CC Vallée d’Argelès-Gazost 14 27 29 79 103

CC Batsurguère 4 4 4 4 7

CC Montaigu 6 6 6 6 10

CC Pays de Lourdes 21 19 22 21 34

59 83 90 364 646

Contributions à syndicat (k€)

Communes 

de la :

TOTAUX

2012 2013 2014 2015 2016

CC Gavarnie-Gèdre 0 0 0 0 0

CC Pays Toy 0 0 0 0 0

CC Saint-Savin 0 0 0 0 0

CC Val d’Azun 0 5 30 15 0

CC Vallée d’Argelès-Gazost 0 0 0 0 0

CC Batsurguère 0 0 4 7 25

CC Montaigu 5 0 0 36 0

CC Pays de Lourdes 41 46 36 223 259

46 51 70 280 284

Communes 

de la :

TOTAUX

Reste à charge propre (k€)



Impacts pour les communes

Une évaluation du transfert de charge à réaliser à la date de transfert :

Détails pour les 87 commune dans fichier excel

Sur la base des charges 2014-2015 et projection 2016, les transferts de 
charge les plus significatifs sont :

- Lourdes et Cauterets : > 50 000 € par an

- Barèges, Argelès-Gazost  : entre 25 et 50 000 € par an

- Pierrefitte-Nestalas et Luz-St-Sauveur : entre 15 et 25 000 € par an

- Arrens-Marsous et Geu : entre 10 et 15 000 € par an

- Esquièze-Sère, Esterre, Jarret, Lou-Balagnas et Soulom : entre 5 et 10 000 € par an

- 13 communes : entre 2,5 et 5 000 € par an

- 22 communes : entre 1 et 2 500 € par an

- 29 communes : < 1 000 € par an

- 10 communes : nul
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Conditions  d’un transfert de compétence GeMAPI



Moyens mobilisés

Moyens mobilisés par les MO locaux

Moyens des Brigades Vertes :

Matériels

Véhicules
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Local 

adminstratif

Local 

technique
PC Tronçonneuses

Tronçonneuses 

pour matérieau
Tire fort Treuil à corde

SIVOM Pays Toy

SIRPAL 1 3

SYMHL 1 1 3 12 1 1 1

CC Val d’Azun 1 3

Moyens matériels 'Brigade verte'

Pas de matériel

Voiture de 

liaison

Tracteur de 

débardage
Pick-up Camion-benne Fourgon

SIVOM Pays Toy

SIRPAL 1 1

SYMHL 1 1 2 1 1

CC Val d’Azun 1

Pas de matériel

Véhicules 'Brigade verte'



Organisation future

Différences ‘délégation’ / ‘transfert’

36

La délégation au PETR en matière de GeMAPI :
Mutualisation de moyens  à l’échelle du bassin des Gaves

EPCI à FP restent décisionnelles

La responsabilité reste à l’EPCI à FP

Les EPCI à FP supportent le coût des opérations  à réaliser sur leur territoire

Nécessité d’un effort de coordination pour une action 
cohérente à l’échelle du bassin versant

Précarité de la relation entre ‘collectivité délégante’ et ‘collectivité recevant la 
délégation’

Le transfert de compétence opéré au profit du PLVG  (PETR ou pas) :
Mutualisation de moyens  à l’échelle du bassin des Gaves

Possibilité d’une solidarité financière à l’échelle du bassin 
versant  et efforts financiers mis au pot commun

Relative pérennité de l’organisation institutionnelle

Conseil Syndical souverain

La responsabilité revient au Syndicat

Compromis politique à constituer et gouvernance de proximité à concevoir
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Selon le 
point
de vue

Selon le point
de vue



Organisation future

Organisation institutionnelle

Sur le fond, retenir la possibilité :

pour un syndicat mixte portant le PETR :

- de se voir transférer aussi la compétence GeMAPI sur tout ou partie de son 
territoire,

- d’exercer la GeMAPI par délégation définie au projet de territoire du PETR,

pour un EPAGE d’exercer la GeMAPI par délégation pour d’autres territoires 
que ceux constituant l’EPAGE,

pour une CC de transférer tout ou partie de la GeMAPI, pour tout ou partie 
de son territoire, à une ou plusieurs regroupement supra-communautaire.

Néanmoins la délégation au PETR ne constitue pas un outil pertinent de 
solidarité et de coordination des actions :

au sein d’un périmètre hydrographique cohérent,

pour exercer l’intégralité de la GeMAPI. 
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Organisation future

Organisation institutionnelle

Les solutions à retenir pour les CC du territoire :

Scénario  PETR + EPAGE , transfert de
compétence GeMAPI :

- au PETR pour le Gave de Pau Amont

- à des EPAGE à constituer pour le Gave de Pau
Aval et l’Adour Amont 

Scénario  EPAGE , transfert de
compétence GeMAPI :

- à des EPAGE à constituer pour le Gave de Pau, 
Amont, le Gave de Pau Aval et l’Adour Amont 

Dans l’attente de constitution d’EPAGE
sur les BV voisins, possibilité au PLVG d’y intervenir 
provisoirement par délégation
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Les enjeux

Les programmes d’interventions

L’activité des brigades vertes : 

Interventions légèrement augmentées 

en volume

Les activités des techniciens de rivières

Surveillance des cours d’eau

Préparation  d’interventions des BV

Pilotage d’actions prévues au CR sur 5 ans :

- « milieux – cours d’eau » (1530 k€)

- « milieux piscicoles » (216 k€)

- « zones humides » (109 k€)

- « maîtrise foncière » (1150 k€)

Coordination des actions de valorisation des milieux et des loisirs au CR (430 
k€)
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Les enjeux

Les programmes d’interventions

L’animateur du PAPI 1 (2 ans) :

Animation proprement dite (coordination, subventions, …)

Suivi  du PAPI et réalisation en régie des actions du PLVG

Pilotage des actions des axes 1, 2 et 5 (580 k€)

Appui aux acquisitions amiables (800 k€)

Pilotage des études de l’axe 6 (1200 k€)

Montage PAPI 2

Les ingénieurs « travaux »

Pilotage travaux post-crue SIVOM Pays Toy (sous conduite d’opération)

Pilotage travaux PAPI 1 SIVOM Pays Toy (sous conduite d’opération)

Pilotage travaux « hydrauliques » PAPI1
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Les enjeux

Les programmes d’interventions

L’animateur du CR :

Animation proprement dite (coordination, subventions, …)

Suivi du CR, bilan, préfiguration SAGE

Communication

L’animateur Natura 2000

La coordination et l’appui

Coordination des techniciens de rivière, 

Appui direction, 

Appui sur certaines tâches dévolues aux techniciens de rivière ou animateurs 
selon profil

La direction : pilotage institutionnel, stratégique et managements
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Les enjeux

Les enjeux d’inondations sur le territoire

42

Les surfaces inondables 

urbanisées :

sont majoritairement à 

l’amont du territoire

quelle que soit leur nature 

d’occupation
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Les enjeux

Les enjeux d’inondations sur le territoire

43

75 % des points d’enjeux

recensés dans le cadre

du dossier PAPI :

sont situés à l’amont du 
territoire

sont exposés à des crues 
torrentielles
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Seules les études prévues dans le 
cadre du PAPI permettront de 

valoriser les enjeux exposés aux crues 
torrentielles / aux débordements



Effort financier futur

Effort financier futur en GeMAPI

La réalisation du programme d’action en 5 ans nécessite : 

Un effort financier de 1 150 k€/an

La mobilisation de 39,4 ETP
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Exécution de 100 % 
du CR :

1150 k€/an
39,4 ETP

Exécution 
minimaliste du CR :

550 k€/an
27,2 ETP


