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de la compétence GEMAPI
sur le bassin de la Petite Creuse

 21 juillet 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 Est Creusois, 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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Scénario 3 : Création d'un unique syndicat sur  
le bassin de la Petite Creuse

Avantages

Cohérence hydrographique  anticipation de la SOCLE→

Cohérence avec le CTMA/Organisation actuelle simplifiée

Situation simplifiée pour la CC Creuse en Marche

Inconvénients

Changements des périmètres des syndicats, notamment réduction du 
territoire d'intervention du SIARCA
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Travail effectué depuis le 28/03
 Rédaction d'une proposition de convention entre le SIARCA, le SIVOM et l'EPTB

 Engagements de l'EPTB :

Dimensionnement des moyens financiers et humains

Conseil sur la planification des tâches

Conseil pour la rédaction des nouveaux statuts

Conseil sur la procédure de transformation du syndicat
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 Engagements du SIARCA et du SIVOM

Tenir informé régulièrement l'EPTB Vienne sur l'état d'avancement de leurs 
démarches.

Contribuer à la démarche visant à l’émergence d’un Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) : fourniture de données sur la ressource en eau, 
participation aux Comités de l'Eau.  

Mentionner dans leurs communications, le cas échéant, l'assistance apportée par 
l'EPTB Vienne.
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 Rédaction et transmission d'une note sur le dimensionnement de la future 
structure :

Analyse basée sur la comparaison entre 5 territoires proches

 

Proportion de population et de superficie des 3 principaux EPCI :
CC Monts et Vallées Ouest Creuse =  7 % hab  //  7 % surface
CC Portes de la Creuse en Marche = 37 % hab  // 37 % surface
CC Boussac-Chatelus-Evaux-Gouzon = 49 % hab  // 53 % surface
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Principales conclusions :

 - Nécessité d'ajuster les moyens humains affectés au programme d'actions : 
2,5 ETP nécessaires (taux de subvention 80%)
Part des ETP dans l'autofinancement actuel = 10 %
Part des ETP dans l'autofinancement futur = 17 %
Part des ETP généralement constaté = 20 %

 - Territoire 14 % plus vaste (évolution de 750 à 850 km²)

- Autofinancement de la structure 20 % plus élevé 
(évolution 108k€/an à 130k€/an) hors financement éventuel de la 
prévention des inondations (représentant 10 à 15k€/an sur 5 ans)

- Possibilité de conserver le même niveau de participation (7,4€/hab/an)
pour financer un programme d'actions similaire à l'actuel sur l'ensemble 
du bassin.
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Processus de création d'un syndicat unique 
sur le bassin de la petite Creuse 

 Délimitation d'un périmètre par arrêté préfectoral sous 2 mois puis 
consultation des futurs membres dans un délai de 3 mois et création 
du syndicat à la majorité qualifiée

 Dissolution ou réduction des territoires d'intervention des anciens 
syndicats
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Feuille de route pour une mise en œuvre 
opérationnelle de la compétence GEMAPI  

 Validation par délibération du scénario relatif à la création d'un 
syndicat unique

 Validation de la convention d'assistance de l'EPTB

 Concevoir les statuts du syndicat et les soumettre aux 
groupements de collectivités concernés

 Dès qu'un consensus est dégagé, engager la procédure de 
validation du périmètre et des statuts
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Conception des statuts

 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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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 

 



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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