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~~~~~~ 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE POUR L'ANNÉE 2021. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 28 septembre 2020 à 18h00 en salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de 

Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été 

adressée le 18 septembre 2020. 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Jean-François SOTO, M. Philippe SALASC, Mme Nicole MORERE, M. Ronny PONCE, M. Olivier SERVEL, 

M. Gilles HENRY, Mme Véronique NEIL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Jean-Pierre 
GABAUDAN, Mme Roxane MARC, M. Yannick VERNIERES, Mme Chantal DUMAS, M. Henry MARTINEZ, 
Mme Maria MENDES CHARLIER, M. René GARRO, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise 

NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Martine LABEUR, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, 
M. Philippe LASSALVY, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Bernard GOUZIN, M. Jean-Claude CROS, M. 
Christian VILOING, M. Thibaut BARRAL, Mme Josette CUTANDA, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Béatrice 
FERNANDO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Martine BONNET, M. Pascal DELIEUZE, M. Jean-

Luc DARMANIN, M. Jean-Pierre BERTOLINI, Mme Florence QUINONERO, M. Daniel JAUDON, M. David 
CABLAT - M. Pierre AMALOU suppléant de Mme Florence LAUSSEL, M. Claude CARCELLER suppléant de 
Mme Catherine GIL, M. Daniel REQUIRAND suppléant de M. Bernard CAUMEIL.  

Procurations M. Robert SIEGEL à M. Jean-François SOTO, M. Marcel CHRISTOL à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme 

Valérie BOUYSSOU à M. Jean-Pierre PUGENS. 

Excusés Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI, M. Gregory BRO. 
 

Quorum : 25 Présents : 45 Votants : 45 Pour : 45 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 1412-2 et L 5214-16 ; VU le 

Code de l’environnement et en particulier son article L. 211-7, 

VU le Code général des impôts, en particulier son article L 1530 bis relatif à la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1-1434 du 19 décembre 2017 fixant les statuts en vigueur au 1er janvier 2018 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence obligatoire en matière de 

gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ; 

VU la délibération n°1527 du Conseil communautaire en date du 18 septembre 2017 portant création du 

budget annexe pour le service public « GEMAPI » ; 

 
CONSIDERANT que la compétence GEMAPI se définit par la mise en œuvre de l’étude, l’exécution 

et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations, présentant un caractère général ou 

d’urgence, dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, visant notamment à : 

- L’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin versant 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 la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

CONSIDERANT que la communauté de communes, principale responsable de la compétence depuis 

le 1er janvier 2018, a mis en œuvre les études nécessaires pour disposer des plans de gestion et des 

déclarations d’intérêts générales sur les bassins versants de la Lergue et de l’Hérault, des affluents de 

l’Hérault, et de la Mosson, 

CONSIDERANT qu’il va être proposé, pour 2021, un budget prévisionnel de 500 000 €, afin de 

poursuivre les investigations en cours et d’exécuter les travaux prévisionnels prescrits dans les 4 

plans de gestion du territoire, 

CONSIDERANT que la loi MAPTAM permet aux EPCI FP qui exercent la compétence GEMAPI 

d’instituer une contribution fiscale additionnelle (adossée sur les contributions directes locales : TF, 

TH, CFE). Depuis 2018, le produit de cette taxe est arrêté à 330 000 euros, 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANT que pour ce faire, la communauté doit déterminer un produit global attendu que 

l’administration fiscale répartit entre les différentes taxes et les redevables, 

CONSIDERANT que le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des 

charges de fonctionnement et d’investissement, résultant de l’exercice de la compétence de gestion 

des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle que rappelé plus haut, 

CONSIDERANT que le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour 

application l'année suivante par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de reconduire le produit de cette taxe à 330 000 € pour l'année 2021;  

- d'inscrire la recette correspondante au Budget Annexe GEMAPI de la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault ;  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 
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