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

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

Relevé de conclusions

Aixe-sur-Vienne 13.01.2016

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. Financement de la compétence GEMAPI

Un participant s'interroge sur les  modalités d'application de la taxe GEMAPI pour une
communauté de communes concernée par plusieurs bassins distincts.
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Dans ce cas de figure, si la communauté de communes souhaite recourir à la taxe GEMAPI
pour  financer  les  actions  relevant  de  la  compétence,  il  lui  appartiendra  de  définir  le
montant  global  des  actions  à  conduire  sur  son  territoire  d'intervention.  Ce  montant
global pourra être calculé en évaluant les actions prévisionnelles pour chaque fraction de
bassin versant. La recette cible correspondant à ce montant global arrêtée avant le 1er
octobre de l'année N, sera communiqué aux services fiscaux qui la répartiront entre les
contribuables  assujettis  aux  taxes  foncières,  à  la  taxe  d'habitation  et  à  la  cotisation
foncière des entreprises. La recette obtenue sera ensuite reversée à la communauté de
communes en année N + 1.

Il est fait mention de la difficulté pour expliquer le financement consacrée à la gestion des
milieux  aquatiques  aux  administrés  d'une  commune  cotisant  auprès  de  plusieurs
syndicats de rivières selon des clés de répartitions différentes. Ces difficultés devraient
s'estomper  en  2018  pour  les  communes,  dans  la  mesure  où  le  financement  de  la
compétence  GEMAPI  reviendra  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

2. Modification des statuts des syndicats mixtes

L'équilibre  mis  en  place  actuellement  entre  Limoges  Métropole  et  le  Syndicat
d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) fondé sur des partages réciproques de la
gestion  des  milieux  aquatiques  selon  une  logique  de  bassin  versant  est  évoquée.  La
question de la pérennisation de cet équilibre est posée.
En application du mécanisme de représentation / substitution, et de façon automatique,
la  Communauté  d'agglomération  est  substituée  aux  communes  de  son  périmètre
adhérant au SABV. Par conséquent, sur ces territoires, la compétence GEMAPI sera exercée
d'office par le SABV. Toutefois, si cette substitution est automatique au 1er janvier 2018,
une  modification  des  statuts  du  syndicat  sera  nécessaire  pour  tenir  compte  de  cette
évolution  et  intégrer  les  nouvelles  dispositions  du  code  général  des  collectivités
territoriales relatives à la compétence GEMAPI.
Cette  modification  des  statuts  pourra  ainsi  être  l'opportunité  de  formaliser  l'équilibre
établi  jusqu'à  présent  dans  la  répartition  des  compétences  entre  le  SABV et  Limoges
Métropole.  Il  conviendra  cependant  de  veiller  à  ce  que  le  principe  d'exclusivité  de
l'exercice  de  la  compétence  par  un  opérateur  unique  à  un  endroit  donné  soit  bien
respecté.

L'enjeu pour les syndicats de rivière d'anticiper la révision de leurs statuts est souligné. Ce
travail préalable devra en effet conduire à une mise à niveau de l'objet des structures avec
le contenu de la compétence GEMAPI (par exemple intégration de la thématique de la
prévention des inondations) et ajuster les clés de répartition des participations financières
en fonction des nouveaux adhérents (EPCI à fiscalité propre).

Une  interrogation  porte  sur  l'intérêt  d'une  transformation  des  syndicats  existants  en
EPAGE.  L'EPAGE  constitue  un  type  de  syndicat  mixte  dévolu  à  la  gestion  des  milieux
aquatiques  et  de  la  prévention  des  inondations.  Il  agit  à  l'échelle  d'un  bassin
hydrographique avec des moyens en adéquation avec les actions conduites (critères listés
dans le décret du 20 août 2015). Il peut assurer tout ou partie de la compétence GEMAPI.
L'ensemble des caractéristiques susvisées peuvent correspondre à des syndicats mixtes
« classiques ».  Une différence apparaît  toutefois sur  la possibilité accordée à un EPAGE
d'être délégataire de la compétence GEMAPI pour le compte d'EPCI à fiscalité propre. 
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Un syndicat de droit commun pourra quant à lui exercer la compétence uniquement par
voie de transfert.

La  logique  d'un  territoire  à  taille  humaine  facilitant  l'implication  des  élus  locaux  est
soulevée. L'organisation de la compétence GEMAPI doit en effet de préférence rechercher
le compromis entre une action de proximité et une approche à l'échelle d'un territoire
hydrographique  favorisant  une  hauteur  de  vue  suffisante.  Bien  que  la  compétence
GEMAPI  soit  « sécable »,  un exercice de  l'intégralité  de la  compétence  par  une même
structure contribuera à la cohérence et à l'efficacité de l'action.

3. Prévention des inondations

Comment  s’opère  le  partage  des  responsabilités  en  matière  de  gestion  des  risques
d'inondation entre les communes et les EPCI chargées de la compétence GEMAPI ?
Actuellement, il existe déjà un partage des rôles entre la commune et l'intercommunalité.
Ainsi  les  plans  de  prévention  des  risques  établis  par  les  services  de  l'Etat  sont
généralement  communaux.  Ces  dispositifs  agissent  principalement  au  niveau  de
l'occupation des sols. De même, les plans communaux de sauvegarde ou les Documents
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) relèvent de la commune. Le
Maire  est  par  ailleurs  responsable  au  titre  de  son  pouvoir  de  police  générale  de  la
prévention du risque, de l'alerte et de la protection des populations.
L'EPCI chargé de la compétence GEMAPI aura avant tout un rôle de porteur de projets
notamment pour créer, gérer ou réguler des ouvrages ou des aménagements de lutte
contre les inondations. Une évolution des Plans de Prévention des Risques Inondations
(PPRI)  en fonction de la  nouvelle compétence GEMAPI n'apparaît  donc pas forcément
nécessaire.
En cas de défaillance dans la mise en œuvre des politiques locales de prévention des
inondations,  un  partage  des  responsabilités  entre  la  commune  et  l'opérateur  de  la
compétence pourra être reconnu. 

Il est relevé que sur le territoire de la Vienne médiane, la gestion des risques d'inondation
se traduit, outre les précautions en terme d'urbanisation, par la gestion des ripisylves et
des  embâcles,  par  la  préservation  des  zones  humides  et  des  champs  d'expansion  de
crue...

Dans  le  cadre  des  contrats  territoriaux  où  la  thématique  « inondation »  n'est  pas
forcément mise en exergue, il est conseillé de prévoir des diagnostics inondation visant à
préciser les enjeux sur les territoires et les modes d'actions appropriés.

Les  participants  soulignent  que  la  gestion  des  eaux  pluviales  et  la  prévention  des
inondations sont généralement liées. Bien que ne relevant pas de la compétence GEMAPI,
les collectivités peuvent porter à titre facultatif des actions relatives à la gestion des eaux
pluviales.

4. Perspectives d'évolution

Il  est  précisé que le bassin de la  Vienne médiane est  couvert à  95% par des contrats
territoriaux en phase d'élaboration ou de mise en œuvre. La dynamique de ce territoire
qui se traduit par une progression récente de ces démarches sur des territoires orphelins
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(Goire, Issoire, Briance, Aixette) est soulignée.
Dans  ces  conditions,  la  poursuite  de  l'organisation  actuelle  est  encouragée.  Des
ajustements dans la répartition de la compétence sur des territoires où cette dernière
pouvait être exercée en commun devra toutefois être clarifiée. 
De  même,  une  concertation  spécifique  apparaît  nécessaire  pour  la  Communauté  de
communes Briance Sud Haute-Vienne dont le territoire est partagé entre le bassin de la
Vienne et celui de la Dordogne.
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