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Listes des participants et des excusés jointes en annexe.

Ordre du jour de la réunion :

-rappels sur la compétence GEMAPI
-organisation de la mise en oeuvre de la compétence
-modification des statuts des syndicats

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. Etat d'avancement des démarches sur les différentes parties du territoire du bassin de
la Vienne Médiane

A  l'issue  d'une  présentation  synthétique  du  contenu  et  des  modalités  de  mise  en  oeuvre  de  la
compétence GEMAPI, un tour de table est effectué sur l'état d'avancement des démarches par territoire : 

 SIGIV
Des  échanges  concernant  la  compétence  GEMAPI  ont  pour  l'instant  eu  lieu  uniquement  avec  la
communauté de communes du Confolentais.  La sous-préfecture de Confolens envisage l'organisation
d'une réunion consacrée à ce sujet avec les acteurs du territoire à l'automne. Le SIGIV souhaite attendre
l'aboutissement  des  projets  de  fusion  des  intercommunalités  avant  d'engager  des  prises  de  contact
directes.



 SMV Gorre
Le contexte des fusions  de Communautés de Communes est  compliqué localement.  La  compétence
GEMAPI n'a pas été considérée comme prioritaire dans les arbitrages des intercommunalités. Le syndicat
soulève la nécessité de définir un discours commun entre les syndicats vis à vis des EPCI à FP.

 Syndicat Bandiat Tardoire
Certaines Communautés de Communes veulent prendre la compétence par principe sans connaître la
réalité de la gestion des milieux aquatiques. Une information sur les tenants et aboutissants de la prise de
compétence serait nécessaire.

 PNR PL
Un travail sur les statuts du PNR a été effectué dans le but de clarifier l'intervention sur certains bassins
versants (exemple :  Dronne). Il a été convenu de privilégier le principe de la délégation. En revanche, il ne
sera pas  prévu d'intervention  sur  le  territoire  où des  structures  sont  déjà  identifiées.  Concernant  les
inondations,  la  compétence  resterait  aux  communes  ou  aux  EPCI  à  FP.  Il  est  prévu  une  phase
d'information sur la GEMAPI à l'attention des collectivités du territoire.

 SABV
Des discussions ont été engagées avec quelques intercommunalités du territoire. Il convient de préciser
que la compétence n'a jamais été demandée par les EPCI à FP. Il est souligné que dans la perspective
d'une modification des statuts par les intercommunalités il serait opportun de tenir compte au plus tôt de
la  question  de  la  compétence  GEMAPI.  Les  actions  du  SABV  sont  globalement  connues  des
intercommunalités qui pourraient privilégier une organisation qui a fait ses preuves.

 PETR Monts et barrages.
Le SDCI ne prévoit pas d'évolution du périmètre des Communautés de Communes sur ce territoire. Il n'y a
pas de velléité sur la prise de compétence au dépend du PETR exprimée. Actuellement le régime de
délégation est appliqué. 

 Les participants reconnaissent la nécessité d'engager des rencontres avec chacune des collectivités de
leur territoire après la fusion des communautés de communes en début d'année 2017. 

Il est également rappelé que le caractère sécable de la compétence offre une souplesse pour envisager
des transferts de compétence respectant les territoires hydrographiques. De même, il est précisé que la
loi Biodiversité votée en août généralise le principe de représentation substitution à l'ensemble des EPCI
à FP et notamment aux communautés d'agglomération et communautés urbaines.

Enfin, il est souligné que le SAGE constitue un dispositif de nature à favoriser la cohérence de la gestion
de l'eau. 

2. Recommandations sur la rédaction des statuts

Préalablement  aux  rencontres  avec  les  intercommunalités  des  territoires  il  est  suggéré  d'initier  la
modification  des  statuts  des  syndicats  de  façon  à  disposer  d'une  base  de  discussion.  Plusieurs
recommandations sont formulées pour la rédaction des statuts :

  Mise  à  niveau  des  références  juridiques  au  regard  de  la  nouvelle  situation  des  syndicats  qui
deviendront tous des syndicats mixtes.
Il est précisé que les EPAGE constituent un type de syndicat mixte et non pas un label. 

 Des modifications seront également apportées sur la composition des collectivités membres (EPCI). Il
convient de lister pour chaque EPCI adhérant au syndicat mixte les communes sur lesquelles s'applique le
transfert de compétence. Il est également nécessaire de préciser le périmètre d'intervention du syndicat.



Une carte peut être jointe en annexe.  

L 'objet des statuts doit faire apparaître explicitement les items de la compétence GEMAPI transférés au
syndicat. Une correspondance doit être assurée avec les statuts de l'EPCI à FP. Les autres compétences
éventuelles du syndicat seront différenciées de celles relevant de la GEMAPI afin de faciliter la traçabilité
des actions relevant de la GEMAPI. 

  La  représentation  des  délégués  au  sein  du  syndicat  pourra  prévoir  la  possibilité  d'introduire  des
représentants  des  communes  membres  de  l'EPCI  qui  ne  seraient  pas  pour  autant  des  conseillers
communautaires. 

 Il est remarqué qu'une proposition de clé de répartition des participations identique pour chacun des
syndicats serait plus lisible vis à vis des EPCI à FP. Une clé basée sur la population ramenée à la surface
(densité) présente un compromis intéressant entre simplicité et pertinence. Dans le cas où les EPCI à FP
recourraient à la taxe GEMAPI pour financer leur contribution au sein du syndicat, il est impératif qu'une
traçabilité puisse être assurée sur l'utilisation des fonds réservés aux actions relevant de la compétence
GEMAPI.


