
      

Appui à l'organisation de la compétence 
GEMAPI sur le bassin de la Vienne 
 4 octobre 2018, Webconférence organisée par l'OIEau
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Bassin de la Vienne 
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Carte intercommunalités
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Motivations de la démarche d'accompagnement 
des groupements de collectivités dans 
l'organisation de la compétence GEMAPI 

Besoin d'information identifié

Inscription dans les missions d'accompagnement 
de l'EPTB

Contribution à la mission d'appui technique de 
bassin

Intérêt de disposer d'une maîtrise d'ouvrage 
organisée et efficiente 
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Conception de la démarche d'accompagnement 
des groupements de collectivités dans 
l'organisation de la compétence GEMAPI 

Positionner la réflexion au niveau des sous bassins 
hydrographiques

Favoriser un mode de travail collaboratif associant 
les EPCI à fiscalité propre et les syndicats de rivière

Proposer un accompagnement homogène pour 
l'ensemble du bassin 
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Organisation des séances par sous 
bassins 

Public cible : EPCI  à FP, syndicats de rivière, services 
de l'Etat, établissements publics, associations

Période : octobre 2015 à mai 2016

Communes EPCI Syndicats de rivière autres collectivités Etat/AELB/ONEMA Associations
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taux de participation par organisme (par rapport aux invitations)
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Déroulement des séances  

Information / explication

Examen de l'organisation actuelle

Echanges sur les évolutions envisagées

Synthèse des positionnements et pistes envisagées

Mise en ligne des comptes rendus et analyses 
cartographiques 
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Échanges sur l'organisation du 
territoire 

Volonté de différer la réflexion

Souhait de maintenir l'organisation actuelle même 
si elle s'avère imparfaite

GEMAPI perçue comme une opportunité pour 
repenser l'organisation

Définition d'un schéma organisationnel partagé et 
engagement des démarches en faveur de sa mise 
en oeuvre 
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Réunions ou appuis complémentaires 
relatifs à la compétence GEMAPI

Approfondissement de scénarios organisationnels, évaluation 
de la répartition de la taxe GEMAPI pour les ménages, 
information...

Conventionnement avec des structures prévoyant des 
réorganisations importantes
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Extrait 
feuille de 
route 
petite 
Creuse

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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Evolution de l'organisation de la compétence GEMAPI sur le 
bassin de la Vienne

2017

2018

Moyen terme
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Conclusion

Reconnaissance du rôle de référent GEMAPI sur le territoire 

Avancées significatives sur des territoires orphelins 

Evolutions moins évidentes sur les secteurs déjà  investis dans 
la gestion des milieux aquatiques

Tâtonnement sur le volet prévention des inondations

Résultats intégrés dans la SOCLE Loire Bretagne    



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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Le bassin de la Vienne
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