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La compétence GEMAPI recouvre les 4 missions décrites aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 

du code de l’environnement : 

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

 2° L'entretien et l'aménagement d'un 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 ;  

Les missions dites hors GEMAPI recouvrent les 2 missions décrites aux alinéas 11° et 12° de l’article 

L.211-7 du Code de l’Environnement : 

 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 transfert de la compétence GEMAPI et des missions dites hors GEMAPI de la CCPRO au SMOP, telles 

que présentées ci-dessus, nécessite une modification des statuts actuels du SMOP, modifications qui 

portent sur : 

 L'objet, les compétences et les missions du Syndicat au travers d'une description des missions 

composant la compétence GEMAPI, des missions hors GEMAPI, la faculté d’intervention 

particulière de mutualisation, la faculté d’intervention selon les modalités du 

subventionnement (article 5), 

 Les finances et la répartition des charges (article 6), 

 L’administration, le comité syndical et le bureau (article 7), notamment en ce qui concerne la 

composition du comité syndical et du bureau, 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère pour approuver la modification statutaire du 

syndicat. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5711-1 à L.5711-5 portant 

dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés et L.5211-18 et L.5211-20 portant modifications 

relatives au périmètre et à l'organisation des établissements publics de coopération intercommunale, 

VU le Code de l'Environnement notamment son article L.211-7 visant les travaux, actions, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence concourant à la gestion des milieux 

aquatiques et à la protection contre les inondations, 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et ses décrets d’application, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, 

VU la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

VU la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) du bassin Rhône-

Méditerranée arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin le 15 décembre 2017, 
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VU le Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau de affluents rive 

gauche du Rhône en Drôme et Vaucluse (ou SOCLE ARGR), 

VU la délibération n°2016-22 du comité syndical du 22 novembre 2016 relative à l’avis sur le SOCLE, 

VU la délibération n°2018001 du conseil communautaire de la CCPRO du 31 janvier 2018 portant 

modification des statuts de la communauté de communes, 

VU la délibération n°2018002 du conseil communautaire de la CCPRO du 31 janvier 2018 portant 

définition de l’intérêt communautaire au regard de la compétence environnement, 

VU la délibération n°2019-06 du comité syndical du SMOP du 28 mars 2019 relative à l’approbation des 

nouveaux statuts du SMOP, 

VU le projet de nouveaux statuts du SMOP, 

CONSIDÉRANT la volonté des sept communautés de communes du bassin versant de l’Ouvèze 

provençale (CC Baronnies en Drôme Provençale, CC Ventoux Sud, CC Vaison Ventoux, CC Aygues 

Ouvèze en Provence, CC Pays Réuni d’Orange, CC Les Sorgues du Comtat, CA Ventoux Comtat 

Venaissin) d’exercer par transfert la compétence GEMAPI et certaines missions dites hors GEMAPI 

regroupées au SMOP, 

CONSIDÉRANT que les modifications statutaires proposées portent sur les points susvisés, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission GEMAPI du 4 juin 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale tels 

qu’annexé à la présente délibération, 

- APPROUVE le transfert, dans leur intégralité, de la compétence GEMAPI et de certaines 

missions dites hors GEMAPI (mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; animation et concertation dans les domaines de 

la prévention du risque d'inondation ainsi que 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) au Syndicat Mixte de 

l’Ouvèze provençale sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale qui les concerne, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération et son projet de nouveaux statuts 

en annexe, aux Préfets de Vaucluse et de la Drôme, 

- AUTORISE le Président à notifier la présente délibération au Président du SMOP, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 






