
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations

• Etat d’avancement des Contrats et prévision 2023

• Eléments de discussion sur le financement de la compétence

Bureau du 25 août 2022



Sources de la Dordogne
Contrat territoriaux achevé en 2021 + prolongation des actions sur 
2022. 

2018 : Rigaud (Bagnols et Larodde) + continuité 2 ponts communaux et 
Burande à La Tour: retrait de poteaux en bétons au camping de la chauderie

2019 : Dordogne à St Sauves, la Panouille à Bagnols, la Gardette à Trémouille: 
retrait embâcles, végétation, aménagement. 

2020 : La Mortagne et le Beautourne à Tauves: retrait embâcles, végétation, 
aménagement

2021 : La Tialle Bagnols et le Malgat à St Donat, retrait d’embâcles, 
végétation, aménagements + Continuité, Pont de Chatusclat et seuil du 
camping Bagnols

2022: la Burande et ses affluents la Gagne et le Burandou sur les communes 
de La Tour d’Auvergne et Tauves.

Continuité écologique: seule le Seuil d’Ausègue a été maintenu car l’opération 
est une opération blanche pour la CC DSA. 

Les autres opération sur le secteur de la chauderie basse (enjeux inondation 
en plus de la continuité du milieu) sur la commune de la Tour ont été 
bloquées cette année



Etat actuel BV Dordogne

Assecs récurant depuis 2018 .

Historiquement phénomène exceptionnel 
car on relève une présence de très 
nombreux moulins sur la Tialle (carte de 
Cassini)

Ce phénomène s’explique en partie par le 
drainage des parcelles et zones humides : 
Artense peu de réserve – socle granitique. 

Pic de consommation d’eau 
potable au moment des assecs 
(SIAEP Burande Mortagne)

!



Perspectives 2023 : 
Syndicat Dordogne-Rhue

o Prochain contrats en cours de préparation pour coïncider 
avec la création du Syndicat Dordogne Rhue 2023

o Le 25 février 2022: conseil a validé le groupement de 
commande pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
création du Syndicat. Le bureau KPMG a été retenu.

o Suite à la première réunion de présentation (20/06/22), 
KPMG a rencontré chaque collectivité(20/07/2022: Dômes 
Sancy Artense)

o 12/09/2022: Présentation de la synthèse des rencontre aux 5 
EPCI à LTA permettant de rédiger le projet de statuts et les 
divers conventions entres EPCIs.



Perspectives 2023 : 
Syndicat Dordogne-Rhue

12/09/22



Perspectives 2023 : 
Syndicat Dordogne-Rhue

Mi-2023 : création effective de la structure et lancement du nouveau contrat de progrès territorial, 
échelle Dordogne Rhue



Contrat du Chavanon
Le nouveau contrat de « Progrès territorial » signé en 2021.

Travaux 2021 repoussé à 2022, réalisés et achevés le 06/07/2022 
sur la Ganne, commune de St Sauves d’Auvergne.

Abreuvement restauration de berge dans la continuité des travaux 
2019. 

Toutes autres actions bloquées sur ce contrat aussi.



Perspectives 2023 Chavanon
Le nouveau contrat de « Progrès territorial » signé en 2021.

Actuellement le programme de travaux est bloqué :

-Fin de DIG en 2023: à relancer en commun avec CC 
Chavanon Combrailles et Volcans

-Actions programmées peu ambitieuses, car il faut 
réactualiser les diagnostics et savoir comment financer les 
actions qui auront été priorisées.

-Financement participation au poste de technicien rivière ?



Contrat des 5 Rivières
-Nouveau contrat des 5 rivières signé 
en 2021. 

La CC DSA aurait dû s’engager pour : 

• Randanne Aurières

•Étude de la Haute Monne
(Saulzet)

• étude Narse d’Espinasse (Saulzet)



La CC DSA : 

• Randanne Aurières : prévu au 
budget 2022 sous réserve de 
financement (AELB, CD63, Feder)

76 802€ travaux pour un restauration 
complète.

Seulement 55% financement, DSA 
s’est désengagée (41 601€ RAC)

Contrat des 5 rivières



Contrat des 5 rivières

• Etudes de la Haute Monne: étude concernant 
plusieurs EPCIs. L’étude a été lancée sans DSA afin de 
ne pas pénaliser les autre EPCI concernés; le SMVVA a 
prit à sa charge la part de CC DSA.

•Etude de la Narse d’Espinasse à Saulzet le Froid:

Dresser un bilan de l’existants et un programme d’action 
d’amélioration et de préservation. 

Ces actions devaient pouvoir s’inscrire dans la 2eme phase du 
contrat (2024) si l’étude avait pu commencer en 2022. 

30 000€ TTC financé à 70%, reste à charge pour la CC DSA 
de 9000€.

formé :11 000 ans, magma + La Veyre directement lié au Puy de l’enfer. Le maar
s’est rempli d’eau et a formé un lac avant de devenir un marécage (narse).
La Narse d’Espinasse abrite la plus importante population de Ligulaire de Sibérie
de France. Cette plante jaune, qui fleurit en août, est héritée de l’époque
glaciaire.



. . . Son financement

Contrat territorial Sioule
Conseil du 13 mai 2022 :

Validé la création et la participation de la CC DSA à l’entente 
Sioule et Andelot pour bénéficier de l’animation générale dans le 
cadre du Contrat:

Signature le 8 juillet par le Vice-Président Jean-Louis Gatignol

Répartition du versement annuel pour l’animation

De Pour CC SPSL Pour SMADC total

CC Dômes Sancy 
Artense

5 115 € 3 255 € 8 370 €



Contrat territorial Sioule 2023 – 2028 
Planning prévisionnel pour le  lancement du contrat

Janvier    Février    Mars    Avril    Mai    Juin    Juillet    Août    Septembre     Octobre    Novembre    Décembre

Finalisation 
des 

programmes 
d’actions

Rencontre des 
partenaires autres

Rédaction des fiches 
actions

Dépôt du dossier CT à 
l’Agence de l’Eau

Déclaration d’intérêt général 
(procédure administrative)

Enquête publique
DIG

Passage du CT en Conseil 
d’Administration AELB

Objectif : Signature du CT et lancement des actions / animation en 2023

Signature de l’entente

2022



Financement de la compétence milieux aquatiques
2022: années de discussion pour mieux cerner les enjeux de la compétence et à 
son financement 

Travail de Camille s’est focalisé sur la Sioule car partie du territoire qui n’avait 
encore jamais bénéficié d’un contrat. 

Néanmoins ce travail est à mener sur l’ ensemble du territoire. 

À ce jour il reste encore 10 communes à interroger sur les attentes vis-à-vis de la 
compétence, sur les orientations à prendre dans les prochains contrats ou contrats 
déjà en cours.



Financement de la compétence milieux aquatiques

Le but de cette réunion est d’acter un moyen de financer les actions de 
cette compétence afin de limiter la perte de quantité et de qualité 

d’eau du territoire. 

Il est également question de pouvoir répondre aux communes en cas 
d’urgence. 

Rappel : L’EPCI compétant est soumis à obligation de moyen 
(L562-8-1 code de l’environnement)



Financement de la compétence milieux aquatiques

Se questionner sur le périmètre des actions GEMAPI finançables par 
CC DSA

et comment financer ces actions (avant 01/10/2022)

S’appuyer sur des chiffres réalistes mais ajustables au moment de 
définir le montant du budget alloué à la compétence pour chaque 

année (avant 15/04/2023)



Financement de la compétence milieux aquatiques
Il faudra identifier annuellement quel est le besoin moyen de financement pour 

l’année n + 1. (cf. Contrats territoriaux)

Quel est le besoin prévisionnel minimal de 2023 (année de transition) ?

2023 CT Dordogne CT Chavanon CT 5 rivieres CT Sioule

frais de 
fonctionnement

7 303 € 2 000 € 5 931 € 8 370 €

travaux - - - -

études 4 428 € - 9 000 € -

opportunité/urgence 22 000€ ?

total 11 731 € 2 000 € 14 931 € 8 370 €

59 032€

2024 : 
* Lancement 
des actions 
des 2 gros 
contrats 
* 2ème phase 
des deux 
autres 
contrats
= Soit budget 
à anticiper



Financement de la compétence milieux aquatiques ?
Taxe spécifique :

• lisibilité sur la redistribution des 
prélèvements et appropriation du 
contribuable/Taxe supplémentaire 

•L’EPCI doit faire une communication 
forte pour justifier le financement et 
la pertinence des actions

•Moins dépendent des financeurs

•Le budget général n’est plus impactés, 
c’est au budget annexe de s’ajuster 
chaque année pour s’équilibrer

•La majorité des contribuables 
participent à l’effort; variable en 
fonction des bases, crainte de 
pénaliser une catégorie de redevable 

Montant déterminé du Budget 
Général pour GEMAPI

• une part du BG dédié à la compétence 
chaque année, pas sûr de pouvoir être 
mobilisé pour la GEMAPI 

• Possibilité de choisir un levier financier 
particulier pour obtenir le montant alloué 
mais: insuffisant et ne concernerait qu’une 
catégorie de contribuable alors que l’eau 
concerne tout un chacun

• Le contribuable accuse une hausse des 
impôts mais ne perçoit pas une nouvelle 
taxe

• Toujours pas de lisibilité du contribuable 
sur la redistribution des prélèvement sauf 
si communication forte réalisée, actions 
visibles

• si une dépense urgente survient, le budget 
général devra quand même l’absorber

Actuel : Budget Général

• Dépend des financeurs

•Budget général est impacté 

• Blocage financier à mesure que 
les contrats se développent 

• Blocage en cas de travaux 
imprévues

•Peu demander une contribution 
aux bénéficiaires mais actions 
restent peu visibles

Valable tant que le reste à charge 
n’impacte pas trop le budget 

général: limitant



Périmètre des actions GEMAPI finançables :
Délibération pour le financement de la compétence sur CC DSA: 

➢ la CC DSA s’engage sur la bonne mise œuvre de la compétence GEMAPI sur tous ses contrats territoriaux

➢ les actions financées par la CC DSA seront justifiées par un intérêt générale évident s’inscrivant dans un contrat 
territorial et / ou répondant à une urgence, à un enjeux majeur de qualité et de quantité d’eau du territoire et des 
bassins versants concernés. L’animation et l’accompagnement des techniciens pour les autorisations, conseil et 
montage des dossiers règlementaires ou études font partie de ces actions financées.

➢ La CC DSA ne financera pas d’actions ponctuelles d’entretien ou de restauration des cours d’eau des privés mais 
mettra un point d’honneur à accompagner ces propriétaires riverains sur les bonnes pratiques par des journées de 
démonstration, des courriers d’information, de demande d’exécution de travaux, ou en dernier lieu, de demander 
aux Maires de faire une mise en demeure en cas de non-action et de danger imminent.

➢ Un budget annexe devra répondre à la programmation des contrats territoriaux et devra prévoir une enveloppe 
spécifique pour les actions urgentes ou à enjeux de qualité et de quantité d’eau imprévue comme la continuité 
écologique, la restauration des zones humides en fonction des opportunités.



Taxe spécifique : Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations

1. La CC DSA détermine le montant nécessaire pour financer l’année n+1

2. Des taux additionnels aux taxes foncières sont calculés par la trésorerie (TFB, TFNB, CFE, TH)
puis sont multipliés par les bases de chaque contribuable pour correspondre au montant 
demandé pour la compétence.

3. Les recettes ainsi prélevées doivent correspondre aux dépenses de l’année et ne peuvent 
financer que ce qui rentre dans le cadre de la GEMAPI. 

4. Si des actions n’ont pas aboutis et que les recettes n’ont pas été consommées, elles doivent être 
prisent en compte lors du calcul du montant à prélever l’année suivante, ainsi le prélèvement 
peut-être variable, constant ou nul en fonction des besoins.

Rappel général sur la taxe GEMAPI



Taxe spécifique : Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations

➢ simulations en fonction des bases basses, moyennes et hautes (2021) d’après taux 2022

Bases TFB DSA
Additionnel 

60 000€
Additionnel 

100 000€

DSA 1,21% +0,18% +0,28%

552 
(82m²) 

6,68€ +0,99€ +1,56 €

1052 
(70m²)

12,73€ +1,89€ +2,98€

4350 
(+ 200m²)

52,64€ +7,83€ +12,32€

base TFNB DSA
Additionnel 

60 000€
Additionnel 

100 000€

DSA 4,25% +0,91% +1,52%

1006 
(29ha)

35,51€ +9,15€ +15,36€

7 0,30€ +0,06€ +0,10 €

31 
(2,5ha)

1,32€ +0,28€ +0,47€



Taxe spécifique : Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations

Nature entreprise Base nette
Montant CFE  

2022
Additionnel 

60 000€
Additionnel 

100 000€

Taux DSA 22,73% +0,32% +0,54%

Hôtel restaurant 2729 620,03 € +8,84€ +22,10 €

Plâtrerie peinture 1694 384,88 € +5,48€ +14,73 €

Boucherie charcuterie traiteur 6785 1 541,55 € +21,98 +36,64 €

Commerce de gros – agriculture 2891 656,84 € +9,36€ +15,61 €

➢ simulations en fonction des bases basses, moyennes et hautes (2021) d’après taux 2022



Taux d’imposition DSA et moyenne départementale

Taux 
2022 

CCDSA

Taux 
pour 

60 000 €

Taux pour 
100 000 €

Taux pour 
150 000€

Moyenne 
départem

entale 
2021

Taxe Foncière 
sur bâti

1,21% 1,39% 1,49% 1,64% 1,75 %

Taxe foncière 
non bâti

4,25% 5,16% 5,77% 6,54% 6,87 %

Cotisation 
foncière des 
entreprises

23,73% 24,05% 24,27% 24,6% 26,16 %


