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Notre objectif :
●

●

Appuyer les collectivités locales pour qu’elles exercent
au mieux les compétences que leur donne la
réglementation ou qu’elles ont prises
Nos compétences dans les secteurs :
●

Urbanisme

●

Application du droit des sols

●

Eau, assainissement, rivière

●

Mobilité

●

Accessibilité

●

Logement

●

A terme : énergie
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Application du droit des sols
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Situation actuelle : une compétence exercée depuis 1983

●

Les décisions sont signées par le maire au nom de la commune pour
les communes dotées :
●

d’un Plan d’occupation des sols (POS),

●

d’un plan local d’urbanisme (PLU)

●

●

●

ou d’une carte communale (avec prise de compétence),

468 communes concernées

Les décisions sont signées par le maire au nom de l’Etat pour les
communes régies par le RNU ou dotées d’une carte communale sans
prise de compétence

46 communes concernées
●

Compétence prise par des EPCI
Aucun EPCI concerné en Seine-et-Marne
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Une nouvelle vague de transfert

●

●

Communes couvertes par des cartes communales (CC) qui n’ont pas
pris la compétence deviennent compétentes en ADS au 1er janvier
2017 pour les CC approuvée avant le 24 mars 2014
Pour les communes dont la carte communale a été approuvée après
le 24 mars 2014 : elle sont déjà compétentes
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L’instruction des actes d’urbanisme
●

Situation actuelle :
●

●

●

●

●

L’État instruit les permis en OIN
L’État peut instruire pour le compte des communes < 10 000
hab dans le cadre d’une MAD

Situation au 1er janvier 2015 :
Suppression de la MAD pour les communes compétentes < 10 000 hab
appartenant à un EPCI > 10 000 hab
Réduction du seuil de 20 000 à 10 000 hab pour les EPCI compétents
en ADS (EPCI compétent > 10 000 habts → pas de MAD)
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A qui peut être confiée l’instruction
des autorisations d’urbanisme ?
●

Les services de la commune : 64 communes instruisent elles-même leurs
actes d’ADS

●

●

●

●

Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités : 72 communes
Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement
de collectivités : 1 à partir du 1er novembre
Une agence départementale
Les services de l’Etat (communes appartenant à un EPCI de moins
de 10 000 habitants, commune en OIN, communes en RNU ou carte
communale sans prise de compétence)

L’instruction ne peut pas être confiée à un bureau d’étude privé,
c’est illégal.
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L’Etat continuera à vous appuyer
●

Par des missions d’expertise et d’animation – une cellule d’appui :
●

●

●

Conseil en amont et expertise sur des projets complexes
Veille juridique et jurisprudentielle : notes de doctrine, actualités
législatives, C’Permis thématiques et Info ADS ...mis en ligne sur
le site de la Préfecture
Animation du réseau local du droit des sols (Etat, élus et
instructeurs des collectivités territoriales)
–

●

Journées techniques de l’ADS

Animation des réseaux professionnels

DDT 77

L'eau potable
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Une organisation émiettée
●

234 collectivités publiques pour la distribution,
●

dont 171 communes isolées,

●

52 syndicats (9 interdépartementaux),

●

●

●

11 EPCI FP (mais ne l’exerçant que sur 94 de leurs 130
communes),

7 syndicats pour le transport ou la production
Une rationalisation en cours
●

Dégradation de la qualité (intrants agricoles, Se, F) : mise en
œuvre de solutions techniques intercommunales (SDAEP 2005,
réactualisé 2011),

Mais le plus souvent sans réel changement de gouvernance :
Depuis 2006, seulement 5 fusions de syndicats, et rattachement
de 20 communes isolées.
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●
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Passer à la vitesse supérieure : une nécessité
Des compétences de plus en plus complexes, au delà de la
distribution d'eau
●

Obligations réglementaires des SP : RPQS, indicateurs de performance,
schémas de distribution,descriptifs des réseaux...
●

Poursuite solutions curatives du SDAEP, sécurisation des réseaux, compliquant
encore l’ «usine à gaz» des conventions d’échange d’eau.
●

Protection coordonnée de la ressource (protection réglementaire, AAC), gestion
quantitative en ZRE
●

Faire poids dans la négociation des contrats de délégation, ou
disposer de la taille critique nécessaire pour organiser une régie
efficiente
●

La question prégnante du renouvellement (500 ans en moyenne) :

●

Vous avez fait face au changement des branchements plomb, ferez
vous face au renouvellement des canalisations ?
●
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Des solutions propres à chaque situation

●

Prévoir suffisamment grand, mais si besoin, procéder par
étapes

●

Commencer maintenant

●

Un travail dans la durée
●

●

Au fur et à mesure des échéances des contrats de
délégation
Admettre des prix de l’eau différenciés
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Les rivières
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Un territoire inégalement couvert, des structures
émiettées
●

●

●

●

●

3 collectivités publiques détenant compétence entretien ou aménagement du
cours d’eau « principal », et souvent de ses affluents
151 communes sans structure
des cours d’eau « intéressants » orphelins (Vannetin, Aubetin aval, Ru des
Cygnes, Marne, etc...)
Compétences assez disparates, souvent restreintes à un entretien linéaire,
sans réelle prise en compte du bassin versant ; prévention des inondations
très rarement citée dans les statuts
Trop de structures, certaines dédiées à de très petits cours d’eau, ou de
courts tronçons de rivière de moyenne importance.

●

Manque de cohérence par unité hydrographique

●

Faiblesse des moyens humains, techniques et financiers.

●

« Multiappartenances » : 60 communes du 77 membres de 2 structures, 8
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communes
membres de 3 .
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Les conséquences de la loi MAPTAM
●

●

Echéance fin 2015 - loi MAPTAM : Prise de compétence intégrée
« GEMAPI » par les EPCI FP
Selon la carte actuelle de la fiscalité propre :
●

●

dissolution « automatique » de 10 syndicats, repris par 9 EPCI FP,
en sus des 4 actuels. Mécanisme de représentation-substitution
pour les 43 autres, à périmètre constant

Prise de compétence « subie » sans diminution significative du
nombre de structures, pas à l’échelle d’une gestion intégrée
●

Mais nouvelles possibilités de financement, en attente d‘un décret
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EPCI pas nécessairement la bonne échelle
●

●

●

●

A de rares exceptions, l’EPCI FP n’apparaît pas la bonne échelle
Il doit déléguer sa compétence GEMAPI à une structure
spécialisée, adaptée à une UH, ou sous-UH
Conforter, ou créer ces structures par agrégation de syndicats
de rivière existants, en élargissant et unifiant leurs compétences

La question de la taille :
●

●

Qu’est-ce qu’un bassin « pertinent » ? Logique de moyens vs
logique de proximité.
Taille critique définie par moyens financiers ; dépenses de
fonctionnement minimales à assurer (2 « gardes-rivière »)
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La DDT peut vous appuyer
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La DDT peut vous appuyer

●

●

Un premier contact avec les communes des
intercommunalités
Une équipe de référents territoriaux, porte d'entrée pour
mobiliser les compétences de la DDT
●

Aide au diagnostic

●

Aide à la recherche de solutions

●

Mise à disposition d'informations réglementaires

●

Mise à disposition de modèles (statuts, cahiers des
charges)
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Carte des
référents
territoriaux
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Merci de votre attention

Direction départementale des territoires
de Seine-et-Marne

