
Crue de décembre 2019: Lafitole



• 1- Réflexion sur l’instauration d’une Taxe GEMAPI

• 2- Questions diverses

Membres Présents : Jonathan Aranda, Mireille Baradat, Anne Berdou, Jean Luc Bongiovanni, Marc Bordier, Roland 
Claverie, Éric Delalonde, Alain Dussert, Christian Fontagnere, Lucien Lafon-Placette, Jean Nadal, Denis Bonnecarrere, 
Jean-Pierre Vergès, Frédéric Ré

Membres Excusés : Jean-Pierre Curdi, Mathilde Dauriac, Maurice Dussolier

Membres Absents : Gilbert Blousson, Dimitri Coulom, Jacques Duffau,  Christian Puyo, Jérôme Weider, 

Vice Présidents Présents : Robert Maisonneuve, Véronique Thirault, Louis Dintrans, Roland Dubertrand, Julien 
Lacaze

Agent Présent  : Marie-Line FOURCADE



- La compétence GEMAPI

- La compétence GEMAPI sur la CC Adour Madiran:
Présentation du SMAA 
Mise en œuvre de la compétence GEMAPI: 

volet GEMA
Mise en œuvre de la compétence GEMAPI: 

volet PI
Les ouvrages sur la CC Adour Madiran







Chiffres clés:

- 15 EPCI
- 389 communes
- 2 839 km²
- 185 212 habitants
- 2 régions / 4 départements
- 1 400 km de cours d’eau (masses d’eau) 

soit 3 800 km de cours d’eau (BD Carthage)



- Commissions par  sous-bassin 
(représentativité communale)

- Les élus du SMAA
- 3 pôles ( Amont / Aval / Arros )
- 1 Vice-Président par Pôle
- 50 délégués 
- 12 membres du bureau



- Principe de mutualisation

- Clé de répartition financière:
40% population dans le Bassin Versant
60% superficie dans le bassin versant

Dépenses de Fonctionnement:

Dépenses d’Investissement:

Financeurs principaux:
Agence de l’eau, Régions, Etat, 
Départements

- Chaque EPCI assume le reste à charge des 

actions engagées sur son territoire

Cotisation CCAM 2021:
87000 €

Erosion de berge sur l’Adour

Cotisation Investissement 
CCAM 2021: 22000 €



Les membres du Bureau: 

− 1 président : Frédéric Ré 
− 3 vice-présidents : Jean Claude Piron 

Patrick Fitan
Michel Monségu

− 9 membres  :

- 1 référent de commission par sous-bassin

- 1 référent Ouvrages 

- 1 référent Classement des cours d’eau

- 1 référent Gestion de crise



- Michel PETIT (CCAA)

- Jean-Philippe CASTETS (CCNEB)

- Laurent PENIN (CATLP)

- Roland DETHOU (CCHB)

- Pierre LACOSTE (CCVA)

- Claude DELMAS (CATLP)

- Gérard DEHEZ (CC AIRE)

- Christian PUYO (CCAM) 

- Lucien LAFON-PLACETTE (CCAM)

Référents commissions géographiques: Référents commissions thématiques: 

Retrait d’embâcle Lafitole



Personnel administratif et technique:

- 2 personnes administratives (dont
une personne responsable des affaires
générales et une personne pour
secrétariat et comptabilité)

- 8 techniciens de rivières (dont un
technicien/directeur, un technicien de
rivière par sous-bassin, un technicien
spécialisé sur inondations et un
technicien spécialisé sur animations et
communication)

- 1 animatrice du PAPI Adour amont

- 1 équipe régie composée de 3 agents



- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (item 1).
- L'entretien et l'aménagement de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (item 2).
- La défense contre les inondations (item 5).
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (item 8).

- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (item 11).
- La création, l'entretien et l'animation du « Sentier de l'Adour et ses annexes » et « Au gré
de l'Adour ».

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles



-L’intervention du SMAA se fait dans le cadre de
l’Intérêt Général et de la Sécurité publique

-Les actions du SMAA doivent être autorisées par
une Déclaration d’Intérêt Général et une autorisation
au titre de la loi sur l’eau

-L’ensemble du territoire du SMAA est couvert par
des Déclarations d’intérêt général (DIG) avec
différents niveaux d’intervention (DIG Warsmann sur
les nouveaux territoires du SMAA)

- Objectif : une Plan Pluriannuel de 
Gestion et DIG globale avec actualisation 

du programme d’intervention couvrant 
tout le territoire du SMAA pour le 1er

janvier 2023

Cadre de l’intervention du SMAA



Ouvrage hydraulique Coût évalué des études € HT Coût évalué des travaux € HT

Système d’endiguement de 
Maubourguet (10 km) 80 000 € 400 000 €

Système d’endiguement d’Estirac 
(1700 ml) 50 000 € 240 000 €

Système d’endiguement de Nouilhan 
(770 ml) 45 000 € 60 000 €

Coût d’investissement évalué pour le classement des systèmes 
d’endiguement (étude ISL) 

Objectif pour le SMAA:
- Obtenir une sécurisation juridique des ouvrages autre que le 

« classement décret Digue »
- Investir et entretenir les ouvrages en fonctions des capacités du territoire



Faut-il lever la taxe GEMAPI ?



Rappel du contexte financier

Paiement d’une cotisation Annuelle pour l’exercice de la compétence



 Appel de cotisation 2021 :

Comment financer les Travaux 
d’investissement, le PAPI et le suivi qualité?

Action Cotisation
BP Principal 79 606,12 €
BA Sentiers 4 985,23 €

Travaux investissement 21 730,00 €
PAPI 2 437,18 €
BA Suivi qualité 0 €
Total 108 758,53 €


Feuil1

						Action		Cotisation

						BP Principal		79,606.12 €

						BA Sentiers		4,985.23 €



						Travaux investissement		21,730.00 €

						PAPI		2,437.18 €

						BA Suivi qualité		0 €

						Total		108,758.53 €								 







 Les prérequis : 

 C’est un impôt affecté, il ne peut servir qu’à financer des dépenses directement liées à 
la compétence GEMAPI : charges de fonctionnement et d’investissement liées à 
l’exercice de la compétence Suivi du coût de la compétence par la mise en 
place d’un suivi comptable dédié ( Analytique à la CCAM)

 Délibération de la Collectivité avant le 1er octobre pour l’instauration de la Taxe

 Les EPCI ne votent pas un taux : ils déterminent un produit global attendu ( avant le 
15 avril de l’année d’application) dans la limite d’un plafond de 40€ par habitant , soit 
pour la CCAM 26 158 x 40 € = 1 046 320 €)

 L’ administration fiscale répartit le produit attendu par une taxe additionnelle entre 
les 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB, CFE).



 Deux scénarios étudiés

Produit attendu  80 000€ : Simulation DGFIP

Produit attendu  100 000€: Simulation DGFIP

Taux 
additionnels 
simulés

TH TFPB TFNB CFE
0,53 % 0,19 % 0,68 % 0,39 %

Taux 
additionnels 
simulés

TH TFPB TFNB CFE
0,67 % 0,23 % 0,85 % 0,48 %





Relevé de décisions :

 Instauration de la Taxe GEMAPI sur le territoire de la CCAM : Unanimité des 
membres présents moins 1 voix

 Privilégié les actions de communication et la pédagogie auprès des 
contribuables

 Le produit de la taxe appelé ne pourra excédé 100 000€

 Le coût de la compétence sera financé par la taxe GEMAPI et le Budget 
Principal.

 Demander au Syndicat Mixte Adour Amont un bilan annuel des actions menées 
sur le périmètre de l’intercommunalité sur les différents item: prévention, 
Travaux, communication



Merci de votre attention
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