
Réunion d'information et d'échanges sur la compétence
Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations (GEMAPI) 
sur le bassin de la Vienne Tourangelle

Relevé de conclusions

Panzoult le 07.01.2016

Listes des participants et des excusés jointes en annexe.

Objet de la réunion :

– apporter une information sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de la compétence
GEMAPI ;

– présenter l'état des lieux de l'organisation institutionnelle du territoire et de la dynamique en
place concernant la gestion des milieux aquatiques ;

– échanger  sur  l'état  des  réflexions  et  les  perspectives  concernant  la  mise en  œuvre  de  la
compétence GEMAPI.

Le diaporama présenté est téléchargeable sur le site www.eptb-vienne.fr à la rubrique Outils de gestion
de  l'eau / Compétence GEMAPI.

Synthèse des échanges

1. Taxe GEMAPI.

Des  inquiétudes  sont  exprimées  sur  la  charge  financière  de  la  nouvelle  compétence
GEMAPI pour les collectivités dans un contexte de baisse des dotations. La crainte porte
également sur la  pression fiscale s'exerçant  sur les  administrés  au regard du montant
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plafond de la taxe GEMAPI (40 € / habitants). Il est toutefois précisé que le coût moyen
actuel relevé à l'échelle du bassin de la Vienne, de la gestion des milieux aquatiques est
nettement plus faible. A titre d'exemple, il représente 4 € / habitant pour le Syndicat de la
Manse. Cet écart s'explique notamment par une contribution substantielle de l'AELB en
faveur de la gestion des cours d'eau et par des dépenses prévisionnelles plus faibles que
celles supportées par des territoires devant par exemple assurer la gestion de systèmes
d'endiguement.

2. Domaine public fluvial (DPF)

Des  interrogations  portent  sur  la  gestion  du  domaine  publique  fluvial  (DPF)  et  son
implication  pour  les  communautés  de  communes.  Il  est  précisé  que  la  nouvelle
compétence  GEMAPI  n'entraîne  pas  de  transfert  de  propriété.  L'Etat  demeure  ainsi
responsable de l'entretien du cours d'eau domanial (axe Vienne). 

3. Territoire d'intervention

Actuellement seul un quart du bassin de la Vienne Tourangelle (superficie totale : 1 300
km²) bénéficie d'actions en faveur de la gestion des cours d'eau. Ces actions sont mises en
œuvre dans  le  cadre des contrats  territoriaux concernant les  bassins  de la  Manse,  du
Réveillon et du Négron.

L'ensemble  des  participants  s'accorde  sur  l'intérêt  de  respecter  une  logique
hydrographique, gage de cohérence et d'efficacité pour gérer les cours d'eau.

Il  est  également souligné que la médiation est essentielle pour la  mise en œuvre des
actions sur le territoire. Elle implique ainsi la capacité à conduire une action de proximité
pour la structure en charge de la compétence.

4. Pistes d'évolution et aide à la décision

Plusieurs pistes d'évolution sont sommairement esquissées pour la mise en œuvre de la
compétence telles que :

- l’extension du territoire d'intervention des syndicats existants. La fusion du syndicat du
Négron avec celui de la Manse est évoquée ;

-  l'exercice  de  la  compétence  directement  par  les  communautés  de  communes
notamment sur les territoires actuellement « orphelins » ;

- la création d'un ou de syndicats nouveaux mais cette option apparaît divergente avec les
objectifs assignés aux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale.

Face aux différentes options envisageables, il est précisé qu'un travail préalable doit être
conduit au niveau des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre afin de guider la décision. Des critères tels que la pertinence du territoire
d'intervention, le mode de financement de la compétence, l'organisation de sa mise en
œuvre (exécution directe, transfert, délégation à un  EPAGE  ou un EPTB...) pourront être
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examinés. Il convient également de mettre en relation cette compétence avec d'autres
politiques publiques portées par l'EPCI à fiscalité propre telles que la valorisation du cadre
de vie, le développement de l'attractivité du territoire...

L'éventualité d'un partage de la compétence GEMAPI par l'EPTB Vienne est également
abordée.  Toutefois,  une  organisation  privilégiant  l'implication  des  opérateurs  locaux
mérite d'être envisagée en premier lieu,  l'EPTB Vienne étant davantage positionné sur
l'accompagnement de collectivités et la planification de la gestion de l'eau.
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