
Crue de décembre 2019: Lafitole



• 1- Point sur les travaux en cours

• 2 – Fixation produit attendu de la Taxe GEMAPI

• 3- Questions diverses
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Lucien LAFON-PLACETTE, => président de la commission

Commission « GEMAPI»

Lucien LAFON-PLACETTE (Maire Marsac) P Jean-Luc BONGIOVANNI (CM Sarriac-B) A

Jonathan ARANDA (CM Pujo) A Christian PUYO (Maire Ségalas) P

Anne BERDOU (1ère Adjointe Lascazères) P Jean-Pierre VERGÈS (CM Vic en Bigorre) P

Roland CLAVERIE (CM Siarrouy) P Denis SENTUBÉRY (2ème adjoint Lescurry) A

Dimitri COULOM (CM Caussade-Rivière) A Marc BORDIER (Adjoint Estirac) P

Gilbert BLOUSSON (CM Caussade-R) P Alain DUSSERT (CM Rabastens de Bigorre) A

Jacques DUFFAU (Maire Hères) P Christian FONTAGNÈRE Adjoint Castelnau RB) A

Maurice DUSSOLLIER (Maire Larreule) P

Eric LALONDE (Adjoint Larreule) A Frédéric RÉ (Président CCAM) P

Jean NADAL (Maire Maubourguet) P Véronique THIRAULT (Vice-présidente CCAM) P

Mireille BARADAT (CM Mbgt) P Louis DINTRANS (Vice-président CCAM) P

Jean-Pierre CURDI (Maire St-Sever Rustan) A Julien LACAZE (Vice-président CCAM) P

Mathilde DAURIAC (CM Sarriac-Bigorre) A Robert MAISONNEUVE (Vice-président CCAM) P

Jérôme WEIDER (CM Sarriac-Bigorre) A Geneviève BORY (Maire Caussade-Rivière) P

Référent administratif et secrétariat : 
Sandrine BONNET

Début : 18h00

Fin : 19h30

Présent : P / Absent : A / Excusé : E Diffusion du compte-rendu à tous les membres



Point sur les travaux en cours



Quelques actions réalisées en  2021 sur le territoire de la CC Adour Madiran  

Adour:

- Gestion de 

la ripisylve et 

enlèvement 

d’embâcles

- Gestion 

atterrissement 

Lafitole

Echez: 

Talutage 

de la 

berge sur 

le Lys à 

Larreule   
Alaric:

Traitement végétation 

Labatut-Rivière

Etat des lieux, 

diagnostics et premières 

actions pour limiter le 

risque d’inondation à 

Rabastens de Bigorre

Estéous : 

- Traitement 

préventif de la 

végétation et 

travaux post crue

Retrait d’embâcle Auriébat

Gestion ripisylve Labatut-Rivière

Gestion d’embâcles sur l’Adour



Actions des techniciens rivières 

- Rédaction de dossiers pour les 

propriétaires et appui techniques 

pour les travaux:  6 dossiers 

déclarations sur la CCAM

- Etablissement d’un Protocole de 

Gestion des ouvrages de l’Aule

- Diagnostics de vulnérabilité sur les 

communes de Caixon, Rabastens 

de Bigorre 

Actions de sensibilisation

- Lycée Jean Monnet Vic en Bigorre : 

fonctionnement du cours d’eau : 10 

animations 

- MJC Vic en Bigorre : 4 animations au 

club nature

- Lycée PMF : 1 journée / 6 classes de 

4ième sur le thème de l’inondation

- Une journée collecte des déchets sur 

le sentier de l’Adour

Animation lycée Jean-Monet

Quelques actions réalisées en  2021 sur le territoire de la CC Adour Madiran  



Après ce point sur les travaux, il est rappelé ici que le territoire a

connu 2 crues successives (décembre 2021 et janvier 2022).

Lucien LAFON-PLACETTE en profite pour rappeler l’intérêt de la

prévention et pour remercier les techniciens rivière pour leur

disponibilité et accompagnement auprès des élus et des sinistrés.

Christian PUYO signale la destruction du canal de l’Ailhet dont le

seuil est en partie détruit depuis la crue, géré par une ASA. C’est

l’ASA qui portera la réparation de cet ouvrage (sous couvert d’une

déclaration de travaux d’urgence) avec l’appui technique de la

CATER65 et du SMAA

=> Précision de Frédéric RÉ que quand il y a des travaux

d’investissement à réaliser, c’est la collectivité gestionnaire sur
laquelle est sis l’ouvrage qui porte les travaux



Perspectives pour les années à venir

- Révision du Programme Pluriannuel de Gestion à venir :
Lissage des besoins en travaux d’entretien classique pour 5

ans à minima (2023/2028)

- De plus en plus de crues majeures sur le bassin :

Nécessité d’anticiper dès à présent les dépenses à venir pour

les travaux de mise en sécurité des enjeux après chaque

évènement

- Travail important sur les ouvrages de protections contre les

inondations à conduire:

Etudes et travaux (plan de gestion des ouvrages, mise à la

côte, déplacement…)



 € HT  €TTC  € HT  €TTC

BV Lées 

Amont 
Sedze-Maubecq  Travaux de 1ère restauration de cours d'eau 12 000,00 €    14 400,00 €       6 000,00 €      7 200,00 €          

Rabastens de Bigorre
Maubourguet
 Sauveterre

Auriébat, Estirac

Tous les 

cours d'eau

Toutes les communes du 

linéaire
Travaux régie smaa / 32 000,00 €       / 16 000,00 €       

164 450,00 € 229 340,00 €     77 425,00 €    108 910,00 €     

Estirac Travaux dynamique fluviale post crues 2021/2022 7 500,00 €      9 000,00 €          4 500,00 €      9 000,00 €          

Marsac /Tostat Travaux protection de berge et dynamique fluviale  post crue 2021/2022 112 750,00 € 135 300,00 €     18 450,00 €    22 140,00 €       

Tostat / Ugnouas Travaux dynamique fulviale amont seui dit "de camales" post crues 2021/2022 7 000,00 €      8 400,00 €          4 200,00 €      5 040,00 €          

Lafitole Travaux de protection contre les inondations 8 000,00 €      9 600,00 €          8 000,00 €      5 760,00 €          

Maubourguet Travaux sur digue de protection et dynamique fluviale post crues 2021/2022 36 000,00 €    43 200,00 €       18 600,00 €    22 320,00 €       

171 250,00 € 205 500,00 €     53 750,00 €    64 260,00 €       

335 700,00 € 434 840,00 € 

131 175,00 € 173 170,00 € 

Toutes les communes du 

linéaire

Prévisionnel Travaux 2022 - Communauté des Communes Adour Madiran 

112 800,00 €     42 200,00 €    50 640,00 €       

39 000,00 €    46 800,00 €       19 500,00 €    23 400,00 €       

94 000,00 €    

Reste à charge CCAMcours 

d'eau
commune Désignation

4 900,00 €      5 880,00 €          

9 650,00 €      11 580,00 €       4 825,00 €      5 790,00 €          

9 800,00 €      11 760,00 €       

Montant travaux

Total travaux 2022 CCAM

Total Reste à charge CCAM 

Adour 

Echez

Esteous

Adour 

Travaux Hors PPG : Post crue et travaux de lutte contre les inondations

Traitement sélectif de la végétation et désencombrement du lit 

Travaux dynamique fluviale

Traitement sélectif de la végétation et désencombrement du lit

Traitement sélectif de la végétation et désencombrement du lit

 Travaux  dynamique fluviale, 

Déplacement d'enjeu et Acquisition foncière

Traitement sélectif de la végétation et désencombrement du lit

Alaric 

Travaux Plan Pluriannuel de Gestion (PPG)

Ttes les communes 

Vic en bigorre



Frédéric RÉ indique que ce montant prévisionnel de travaux pour l’année 2022
s’entend :

- sur une année classique, sans crue

- sans prise en compte du coût des techniciens et secrétaires du syndicat

Robert MAISONNEUVE va plus loin dans la réflexion en ce sens qu’il s’est passé lors de
ces épisodes de crue des évènements irréversibles tels que destruction de routes, …

=> il faut de l’accompagnement sur de l’acquisition foncière

Jacques DUFFAU suggère de faire participer les Gersois au financement car ils sont
aussi impactés

Marc BORDIER demande quid de la gestion des ponts? Cela dépend des cas mais
dans une très grande majorité, leur gestion relève du Département

Robert MAISONNEUVE demande s’il ne faudrait pas redéfinir l’espace de mobilité
C’est en effet une réflexion à mener afin de se donner l’opportunité d’aller chercher

des financements



Taxe GEMAPI



Sur Proposition de la commission GEMAPi du 

02 septembre 2021

Approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire de la CCAM 
n°DEL20210930_8-DE du 30 septembre 2021

Rappel instauration de la taxe GEMAPI



 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)

❖ Rappel des règles de la taxe GEMAPI

❖ 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)



 Scénarios étudiés par la DDFIP sur les 
données 2021 (bases du bloc communal)

Simulation 1 : Produit attendu  100 000,00 € : Simulation DGFIP

Simulation 2 : Produit attendu  150 000,00 €: Simulation DGFIP

Taux 
additionnels 
simulés

TH TFPB TFNB CFE

0,67 % 0,23 % 0,85 % 0,48 %

Taux 
additionnels 
simulés

TH TFPB TFNB CFE

0,997 % 0,351% 1,28 % 0,726 %



Christian PUYO revient sur l’inégalité de cette taxe en ce sens que le produit attendu
est réparti sur 3 taxes donc sur une certaine frange de la population (propriétaires,

agriculteurs et entreprises) pas forcément impactée par les crues et inondations

Frédéric RÉ indique que les budgets des collectivités vont être de plus en plus
contraints (énergie, carburants, …) et il en est de même pour celui des administrés

On serait tenté de lever l’impôt mais il faut en mesurer les conséquences

Frédéric RÉ rappelle le choix déterminé au niveau du Syndicat Mixte de Gestion
Adour Amont (SMAA) : chaque territoire porte son investissement mais selon les

années, il peut rester une enveloppe qui est alors injectée dans des travaux autres et

pas forcément sis sur le territoire = « solidarité territoriale »

Anne BERDOU revient sur cette notion de solidarité territoriale qui selon elle n’existe
pas

Frédéric RÉ rebondit sur son intervention en indiquant que la solidarité territoriale ne
s’entend pas plus sur d’autres compétences (ex: santé) mais rejoint l’assemblée sur le

fait que cela est notamment dû à la suppression de la taxe d’habitation



La véritable question, enjeu de la commission de ce soir, est de
savoir sur quel montant de produit attendu on se positionne?

Frédéric RÉ précise qu’il faut entre 200 et 250.000,00 € pour assumer

à la fois les travaux d’investissement et le fonctionnement

Jean NADAL estime qu’il faut obligatoirement réaliser ces travaux

d’investissement donc, selon lui, la question ne se pose pas même

s’il est conscient qu’il faut porter politiquement cette décision
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A l’issue de la commission, il a été décidé à l’unanimité :

- d’approuver de fixer le montant de produit global attendu relatif

à la taxe GEMAPI à 150.000,00 € pour l’exercice 2022


