
Réunion relative à l'organisation
de la compétence GEMAPI
sur le bassin de la Petite Creuse

 12 octobre 2017, Boussac
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Organisation du Bassin de la Petite Creuse

Organisation actuelle :

 - Convention de co-maîtrise d'ouvrage 
entre SIVOM, SIARCA, CC Creuse 
Confluence, St Dizier-la-Tour.

- SIVOM : maître d'ouvrage principal. 
Convention avec l'Ecole de Pêche pour 
animer le contrat territorial (CT) milieux 
aquatiques Petite Creuse.

- SIAEP anime le CT multithématique des 
Martinats  objectif captages AEP →
prioritaires



3Actuellement pas d'actions spécifiquement prévues pour la prévention des inondations
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- Bassin concerné au total par 7  EPCI 
à Fiscalité Propres

-  3 EPCI principaux en Creuse

- 4 EPCI plus à la marge dont 1 dans 
l'Allier et 1 dans l'Indre

CC du Pays d'Huriel (03)
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Planning

Action/tâche échéance Structure concernée 
Délibération en faveur de la 
création d’un syndicat  porteur 
de la compétence GEMAPI sur 
le bassin de la petite Creuse 

30 septembre Les 2 syndicats et l’ensemble 
des EPCI à FP concernées par le 
bassin de la petite Creuse 

Signature de la convention 
d’assistance de l’EPTB au 
SIVOM de Boussac et au 
SIARCA 

30 septembre SIARCA 
SIVOM de Boussac 
EPTB Vienne 

Rédaction des statuts 15 septembre EPTB Vienne 
Consultation préalable sur les 
statuts et organisation de la 
concertation avec l’ensemble 
des EPCI  

Jusqu’au 30 octobre SIARCA 
SIVOM de Boussac 
 

Production d’un arrêté de 
délimitation du périmètre du 
syndicat (2 mois à compter de 
la saisine d’au moins une 
collectivité) 
Engagement de la procédure de 
création du syndicat de la 
petite creuse 

30 novembre  Préfecture  

Consultation des collectivités 
concernées et de leurs 
groupements 

Début mars (3 mois) Les 2 syndicats et l’ensemble 
des EPCI à FP concernées par le 
bassin de la petite Creuse et de 
leurs communes membres  

Production de l’arrêté de 
création du syndicat de la 
petite creuse  

mars Préfecture 
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Avancement de la démarche
Convention SIARCA-SIVOM-EPTB pour l'assistance de l'EPTB

• Signature par le SIVOM et l'EPTB. En attente du SIARCA

Délibération de principe pour la création d'un syndicat mixte sur 
l'ensemble du bassin de la Petite Creuse pour appliquer la GeMAPI

• Délibération en faveur : CC Creuse Confluence, CC Creuse en Marche, 
SIVOM de Boussac-Châtelus Malvaleix, SIARCA

• Pas de délibération car volonté de conserver la compétence GeMAPI: 
CA Grand Guéret, CC Auzance-Chénérailles-Haut Pays Marchois  →
Territoires très peu concernés mais volonté de participer à un outil de 
gestion sur le bassin de la Petite Creuse.

• En attente d'un retour : CC Pays D'Huriel, CC Marche Berrichonne, CC 
Monts et Vallées Ouest Creuse.  
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Proposition – Syndicat mixte fermé à la carte

 Inscription des références juridiques du syndicat mixte

 Ajustement du périmètre et des collectivités membres

 Dans l'objet inscription explicite des items de la compétence 
GEMAPI et des éventuelles compétences complémentaires

 Organiser la représentation des délégués au sein du comité syndical 
– possibilité de prévoir des représentants des communes membres de 
l'EPCI (art L 5711-1 du CGCT)

 Définir la clé de répartition des participations financières

 Pour les participations financières assurer la traçabilité des dépenses 
relatives à la compétence GEMAPI
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Compétences

Carte n°1 : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GeMAPI)

• Clé de répartition : fonction de la population

• Représentation : membre du conseil syndical = conseillers 
communautaires issus 7 EPCI à FP

Carte n°2 : Aménagement et Gestion du site touristique de Fréteix

• Clé de répartition spécifique : fonction de la population des 
communes du SIVOM actuel  entre les 2 EPCI à FP→

• Représentation : membre du conseil syndical représentant les 2 
EPCI à FP concernés 
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Représentation

Bureau : 1 Président, 2 vice-Présidents, 4 autres membres 
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Répartition pour la carte « GeMAPI »   
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Estimation des participations pour la carte « Gemapi »   

Base retenue pour le niveau d'autofinancement annuel de la GEMA + PI 
par les EPCI à FP : 110 000€ soit 6,8€/habitant

Estimation de l'autofinancement annuel pour l'ensemble des maîtres 
d'ouvrage du CTMA : 145 000€
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Répartition pour la carte « Fréteix »   



Merci de votre 
attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42 
www.eptb-vienne.fr
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