
PRISE DE COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

 

 
 Conseil Communautaire du 20 Mai 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  ……………………… 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO (+ pouvoir Alexandre FRESCHI) 
Caubon Sur Sauveur   Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5) – Carole 

VERHAEGHE jusqu’au dossier 4 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR)  – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU (jusqu’au dossier 9) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   ………………………………….. 
Grateloup Saint Gayrand   ……………………………….. 
Jusix  Michel GUIGNAN (+ pouvoir Christine VOINOT) 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Bernard DIO) 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 4) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

(+ pouvoir Joël HOCQUELET) - Patrick COUZINEAU – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Lydie 
ANGELY) – Anne MAHIEU – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  (+ pouvoir  Marie-
Françoise BOUGUES à compter du dossier 5) - Laurence VALAY (+ pouvoir Gilles LAGAUZERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   ………………………………………. 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Bar thélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN)  
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Philippe RIGAL  
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (jusqu’au dossier 7) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET –  Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Christian GIACOMEL (suppléant) 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 

 
 
 
Absents ou excusés  

 
Pascal LAPERCHE -  François NERAUD - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Emmanuel MORIZET - Danièle 
ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Francis DUTHIL – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Joël HOCQUELET - 
Didier DUTHEIL – Bernard MANIER - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Jean-Marc DUBAN –  Gilles LAGAÜZÈRE – 
Christine VOINOT -  Jacques BRO – Jean GUIRAUD – Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5 – Marie-Françoise 
BOUGUES à compter du dossier 5 – Jacques PIN à compter du dossier 8- Jean-Michel MOREAU à compter du dossier 10   
 

Pouvoir de  

Alexandre FRESCHI à Guy IANOTTO  - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Alain PREDOUR à Jean-Luc  
ARMAND Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Bernard DIO à Jean-Claude DERC -  Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Joël 
HOCQUELET à Charles CILLIERES – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Gilles LAGAUZERE à Laurence VALAY  
Christine VOINOT à Michel GUIGNAN  - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT ( à compter du dossier 5) – Marie-Françoise 
BOUGUES à Sylvie GENEAU DE LARMARLIERE  (à compter du dossier 5)  

 
Secrétaire de Séance   Josette JACQUET 

 

D 2015 D 01 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
13.05.2015 s’est réuni à BIRAC , en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents         70 dossiers 1 à 4 - 68 dossiers 5 à 7 -  67 dossiers 8 et 9 - 66 dossiers 10 à14 
Votants    
  80 dossiers 1 à  7 - 79 dossiers 8 et 9 - 78 dossiers 10 à 14 
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Dossier n°1 -   

                
 

PRISE DE LA COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PREVENTION DES 

INONDATIONS 
 

Le Président rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une présentation et d’un débat lors du conseil 
Communautaire du 11 décembre 2014. Lors de ce précédent conseil, l’assemblée délibérante avait décidé 
d’ajourner ce dossier afin de permettre une meilleure information de tous les acteurs de cette compétence 
sur le territoire et afin également d’anticiper les impacts en terme de gouvernance et financiers de la prise 
de cette compétence par VGA. 

A ce titre, le président précise que plusieurs réunions ont été organisées en présence du Sous-Préfet de 
Marmande, des services de l’état et de la Cellule d’Animation Territoriale à l’Entretien des Rivières 
(CATER). Ces différentes réunions ont permis : 

Pour ce qui concerne l’aspect Protection des Inondations. 

- De définir, avec les acteurs de la gestion des digues, un schéma de nouvelle gouvernance pour 
la gestion de ces ouvrages de protection.  

- De prendre en compte la nécessité réglementaire de faire les réaliser les diagnostics visuels et 
les études de dangers. Sur ce point, le Président souligne toute la pertinence de la prise de la 
compétence GEMAPI anticipée par VGA dotant ainsi le territoire d’un maître d’ouvrage unique 
pour la réalisation de ces différentes études et permettant d’obtenir un coût moindre que 
plusieurs structures de taille plus modeste. 

Pour ce qui concerne l’aspect Gestion des Milieux Aquatiques. 

- D’organiser et de permettre le regroupement de plusieurs syndicats de rivière, qui géraient, pour 
certains, le même cours d’eau, mais sur des parties de bassin hydraulique différentes. Le 
regroupement qui s’organise aujourd’hui, avec le projet de fusion initié depuis le 10 mars dernier 
par les syndicats intercommunaux d’aménagement du bassin versant de la Gupie, du bassin du 
Trec et de la Canaule et de la Canaule Amont permet d’une part de présenter une cohérence sur 
un bassin hydraulique complet et de s’imposer comme un interlocuteur plus important pour 
l’agence de l’eau Adour Garonne. 

- D’impulser l’extension du Syndicat Intercommunal du Bassin versant de l’Avance sur les cours 
d’eau de l’Ourbise et du Meilhanais. 

Le président précise que la prise de compétence GEMAPI par l’intercommunalité impliquera une adhésion 
de VGA en lieu et place des communes membres et permettra à ces Syndicats qui deviendront des 
Syndicats Mixtes de solliciter auprès de l’état la labellisation d’EPAGE (Etablissement Publique 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

D’un point de vu réglementaire, le Président rappelle que la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l'Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) crée aux articles 56 à 59 la 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) . Cette loi 
attribue cette compétence de plein droit au bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre - EPCI-FP) à 
compter du 1er janvier 2016. 

Cette compétence obligatoire codifiée, pour les communautés d’agglomération, à l’article L5216-5-I du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article 
L211-7 du Code de l’Environnement à savoir: 
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- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de  bassin hydrographique ; 
- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau,  canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- 5° La défense contre les inondations et contre la  mer ; 
- 8° La protection et la restauration des sites, de s écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
  
Tout ou partie des missions de cette compétence peut être délégué aux EPTB (établissements publics 
territoriaux de bassin) ou EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux) dans le 
cadre de sa mise en œuvre. 

 
Ainsi, la loi métropole attribue aux communes une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles 
sont membres. Or, il est fréquent que la commune ait déjà transféré cette compétence à des syndicats de 
communes ou à des syndicats mixtes. 
Selon les cas, l’attribution de la compétence GEMAPI et son transfert à un EPCI-FP (qu’il s’agisse d’une 
création, d’une extension de périmètre ou d’une extension de compétence de cet EPCI-FP), emporte :  

• soit le retrait de ces compétences aux syndicats ; 
• soit la substitution des communes par l’EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat ; 
• soit la dissolution du syndicat.  

 
Le Président précise que la loi MAPTAM insère au Code de l’Environnement l’article L. 211-7-2.- précisant 
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués 
à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en 
vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des 
missions mentionnées aux 3° ( approvisionnement en eau ) et 6° ( lutte contre la pollution ) du même I  et 
dans les conditions prévues à l' l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations.  
L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques 
d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » 

 
Toutefois, le Président informe l’assemblée que dans le cadre du projet de loi sur la Nouvelle Organisation 
Territorial de la REpublique (NOTRE), les Sénateurs, le 26 janvier 2015, et les Députés, le 5 mars 2015, ont 
votés pour un report de l’attribution de la Compétence GEMAPI au 1er janvier 2018. 
 
Au regard du travail initié par l’ensemble des acteurs de la gestion des milieux aquatiques et de la protection 
des inondations sur le territoire de VGA, la prise de cette compétence par VGA prend tout son sens et doit 
permettre de se mettre rapidement en conformité avec le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 et la 
circulaire du 16 avril 2010 qui précisent les obligations réglementaire des études de dangers pour les digues 
de catégorie B et C, études qui auraient dû être réalisée au 31 décembre 2014. 
 
De plus l’intégration de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts précise toutes les mesures fiscales 
permettant de mettre en place la taxe GEMAPI, après délibération de l’assemblée avant le 1er octobre pour 
une instauration au 1er janvier de l’année 2016. 
 
Par ailleurs, l’échéance du 1er janvier 2018 risque, pour les EPCI à fiscalité propre, d’être une échéance de 
prise de nouvelles compétences dans le domaine de l’eau, avec un transfert très probable de la 
compétence Eau et Assainissement, ce transfert étant également inscrites dans le projet de loi NOTRe. A 
ce titre, le Président propose de maintenir le calendrier initialement fixé pour la prise par anticipation de la 
compétence GEMAPI. 
 
Au-delà de l’aspect réglementaire, le Président expose le fait que le territoire de Val de Garonne 
Agglomération a été identifié par l’Etat comme Territoire à Risque Important (TRI). A ce titre, une prise de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations avant la date du 1er janvier 
2016, permettrait à Val de Garonne agglomération d’initier le travail de mise en place d’un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). Ce type de programme peut encore bénéficier d’une aide de 
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l’état sous forme d’assistance technique comme financière. De plus la mise en place d’un PAPI sur notre 
territoire permettra : 

- d’établir un diagnostic approfondi et partagé du territoire (caractérisation de l’aléa inondation, 
recensement des enjeux exposés aux inondations, recensement et analyse des ouvrages de 
protection existant, analyse des dispositifs existants 
- la définition d’une stratégie locale  cohérente et adaptée aux problématiques identifiées dans le 
diagnostic de territoire. Définir des priorités locales. 
- le programme d’action 
  Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
  Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

 Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens sont 
obligatoires 

  Axe 6 : le ralentissement des écoulements 
Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
 

- L’analyse coût-bénéfice (ACB) 
- L’organisation de la gouvernance de la démarche PAPI (la structure pilote de la démarche 

PAPI, les maîtres d’ouvrage des actions et la concertation) 
 
Enfin, le Président précise que le financement de cette compétence sera assuré par l’instauration, comme le 
prévoit la loi du 27 janvier 2014 et la modification que cette loi apporte au code général des impôts, de la 
taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. A partir des bilans financiers 
des différentes structures en charge de la gestion des digues et des cours d’eau auxquelles il faut ajouter le 
coût complémentaire des zones du territoire non géré aujourd’hui, cette taxe ne devrait pas excéder un 
montant de 10€/habitant. Le Président rappelle toutefois que l’instauration de cette taxe et la fixation du 
montant devra faire l’objet d’une prochaine délibération lorsque le préfet aura validé par arrêté préfectoral 
l’exercice de cette nouvelle compétence par VGA. 

 
 
Monsieur le Président propose de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
 
Considérant   que Val de Garonne Agglomération sera compétent en matière de Gestion des Milieux 

Aquatique et Prévention des Inondations à compter du 1er janvier 2016 ; 
 
Considérant   que Val de Garonne Agglomération est défini comme Territoire à Risque Important 

d’inondation ; 
 
Considérant  qu’il apparaît important pour Val de Garonne Agglomération d’exercer le plus rapidement 

possible la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation pour 
pouvoir répondre à l’appel à projet des Programmes d’Action et de Prévention des 
Inondations ; 

 
Considérant   que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014, mettre en œuvre par anticipation la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations et son exercice, 

 
Considérant   la possibilité qu’offre l’article 1530 bis du Code Général des Impôts d’instaurer une taxe 

afférente à la compétence GEMAPI, 
 
Valide  la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations 

conformément aux dispositions de la loi n°2014-58 d u 27 janvier 2014 et aux décrets et 
circulaires qui en découlent. 
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Décide   en conséquence la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Val de 
Garonne Agglomération au titre des compétences obligatoires 

 
Demande   à l’ensemble des conseils municipaux des communes adhérentes de se positionner sur cette 

modification des statuts, en application de l'article L.5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
Prend acte  par voie de conséquence de la substitution de la Communauté d'Agglomération Val de 

Garonne Agglomération à ses communes membres au sein des syndicats intercommunaux 
intervenant en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et 
dont le périmètre n’est pas entièrement inclus dans celui de VGA, ces derniers devenant 
ainsi des syndicats mixtes : 

 
Demande  l'extension du territoire du syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant de 

l'Avance aux communes de Calonges, Lagruère et Villeton pour le bassin de l’Ourbise, et aux 
communes de Cocumont, Marcellus, Meilhan sur Garonne et Saint Sauveur de Meilhan pour 
le bassin du Meilhanais membres de la Communauté d'Agglomération Val de Garonne 
Agglomération 

 
Autorise  M. Le Président à signer tous les documents relatifs à cette compétence ainsi que toutes les 

démarches à engager dans ce domaine 
 
 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 80  

Pour 71  

Contre 2 Philippe RIGAL – Francis LABEAU 

Abstention 7 Michel ZANETTE – Hubert TERRIGHI – Jacky TROUVE – Gérard MARTET – Bernard CABANE – Guy IANOTTO 
(+ pouvoir Alexandre FRESCHI) 

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 20 Mai 2015 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 22.05.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


