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Depuis le 1m- janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) est devenue 

une compétence obligatoire des Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCO à fiscalité propre. 

Depuis cette date, Saint-Brieuc Armor Agglomération exerce donc cette compétence définie au 1°, 2°, 5° et 8° du I de 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement. 

La GEMAPI regroupe quatre missions relatives à la gestion de l'eau : 

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- 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 ; 

- la défense contre les inondations et contre la mer ; 

- la protection et [a restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

Pour financer l'exercice de cette compétence obligatoire, l'article 1530 bis du code général des impôts prévoit que les 

EPCI peuvent instituer et percevoir une taxe facultative, plafonnée et affectée. 

En application de cet article, la mise en place de cette taxe est conditionnée à une délibération du conseil communautaire 

qui en décide l'institution et ce avant le octobre pour être applicable l'année suivante. Une deuxième délibération en 

détermine le produit. II revient ensuite aux services fiscaux de définir les taux additionnels correspondant. 
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Séance du 28 septembre 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-huit septembre à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BARTHELEMY Pierre-André, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, BUSI 

Jean-Pierre, CHANTREL Isabelle, CHAVADA Patrick, GABERT Alain, JOUVE Francis, LABRO Claude, MACHUROT 

Suzy, MARTIN Lionel, Gilbert MILESI, NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, , PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, 

ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX Ghislain, SALVAGNO Martine, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis,  

Absents représentés : FREYCHET Corinne, REYNAUD Maryline 

Absents :  

Secrétaire de séance : Suzy MACHUROT 

N° 2020-062 Objet de la délibération : INSTAURATION DE LA TAXE GEMAPI (GESTION 

DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
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Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil communautaire qui devra faire connaître aux services 
fiscaux les décisions relatives au produit de la taxe GEMAPI  avant le 15 avril de chaque année.  
La taxe répartie entre les assujettis à la taxe sur le foncier bâti, à la taxe sur le foncier non bâti, à la taxe d'habitation, à la 

contribution foncière des entreprises au prorata du produit de chacune des taxes. Son montant global doit respecter un 

plafond, calculé dans les conditions du code général des impôts, en fonction notamment de la population de  la CC 

Ventoux Sud. 

Sous réserve du respect de ce plafond, le produit de la taxe pour la GEMAPI est au plus égal au montant annuel 

prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI. 

Le produit de cette imposition doit être exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et 

d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le 

remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de GEMAPI. 

L'exercice de cette compétence rend nécessaire le recours à cette taxe pour générer de nouvelles recettes. La taxe de 

GEMAPI servira en effet à financer des actions nouvelles,  elle pourra également soutenir des actions en cours ou 

programmées bénéficiant déjà d'un plan de financement afin de souligner l'importance particulière de ces opérations. 

Se donner les moyens d'exercer la compétence permettra de replacer la gestion de l'eau au cœur des réflexions sur 

l'aménagement du territoire communautaire, de participer à la réduction du risque d'inondation, de créer les conditions 

d'une réduction de l'érosion de la biodiversité et de conforter la nécessaire solidarité amont/aval et rural/urbain. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

ARTICLE 1 : D’INSTITUER la taxe prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts en vue de financer la Gestion 

des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) et ce à compter de l'année 2021. 

ARTICLE 2 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef de poste 

des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la 

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue 

Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) 

dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d’affichage et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 06/10/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 06/10/2020   Max RASPAIL  
     

  
 


