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1.  DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

Depuis le 1 janvier 2017, le bassin versant du Buëch comprend 4 intercommunalités et une communauté 

d’agglomération. 

 Communauté de communes Buëch Dévoluy 

 Communauté de communes Sisteronais Buëch  

 Communauté de communes du Diois 

 Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale  

 Communauté d’agglomération de Gap 
 

Dans les tableaux qui suivent, les résultats totaux sont présentés sans prise en compte de l’agglomération 

de Gap (conforme à nos statuts) -> Total (1) et en intégrant les caractéristiques de l’agglomération de Gap -> 

Total (2). 

Le tableau suivant rappelle la composition des EPCI et les communes présentes sur le bassin versant du 

Buëch et compile le nombre de communes sur le bassin versant et nombre de communes au total dans 

l’EPCI. 

Membres
Détail composition 

comcom 2017

Nombre de 

communes 

dans le bassin 

versant Buëch 

Détails des communes

Nombre total 

de communes 

dans l 'EPCI

Communauté de communes 

du Diois
CC Diois 1 Lus-La-Croix-Haute 51

Communauté de communes 

Buëch Dévoluy
CC BD + CC Haut Buech 20

Chabestan, Chateauneuf d’Oze, Le Dévoluy, Furmeyer, Montmaur, Oze, 

Rabou, La Roche des Arnauds, Manteyer, Le Saix, St Auban d’Oze, Veynes, 

Aspres sur Buëch, Aspremont, La Beaume, La Faurie, La Haute Beaume, 

Montbrand, Saint Julien en Beauchène, Saint Pierre d’Argençon

20

Communauté de communes 

du Sisteronais Buëch 

CC Serrois + CCIB + CCL + 

CCRVM + CC Sisteronais
33

Garde Colombe, Laragne-Montéglin, Lazer, Upaix, Serres, La Bâtie 

Montsaléon, Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montclus, Montrond, La Piarre, 

Savournon, Sigottier, Val Buëch Méouge, Eourres, Barret sur Méouge, 

Lachau, Salérans, Saint Pierre Avez, Mison, Sisteron, Chanousse, Etoile 

Ste Cyrice, Laborel, Montjay, Nossage et Bénévent, Orpierre, Sainte 

Colombe, Saléon, Sorbiers, Trescléoux, Villebois les Pins

62

Communauté de communes 

des Baronnies en Drôme 

Provençale

CC Hautes Baronnies + CC 

Val Eygues+ CC Buis + CC 

Rémuzat

8
Mévouillon, Séderon, Ballons, Eygalayes, Izon la Bruisse, Villefranche le 

Chateau, Vers sur Méouge, Barret de Lioure
67

TOTAL (1) 62 200

Communauté d’agglomération 

de Gap Tallard Durance
Gap + CCTB 1 Gap 17

TOTAL (2) 63 217  
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Le tableau suivant précise le nombre d’habitant par EPCI sur la base de la population DGF de 2016. 

Membres
Détail composition 

comcom 2017

Somme de la 

population DGF 

2016 des 

communes dans le 

bassin versant 

Buëch 

Population 

DGF 2016 par 

EPCI sur le 

territoire 

SMIGIBA

Communauté de communes 

du Diois
CC Diois 992 14 992

Communauté de communes 

Buëch Dévoluy
CC BD + CC Haut Buech 15 226 15 226

Communauté de communes 

du Sisteronais Buëch 

CC Serrois + CCIB + CCL + 

CCRVM + CC Sisteronais
21 351 25 962

Communauté de communes 

des Baronnies en Drôme 

Provençale

CC Hautes Baronnies + CC 

Val Eygues+ CC Buis + CC 

Rémuzat

1 216 26 559

TOTAL (1) 38 785 82 739

Communauté d’agglomération 

de Gap Tallard Durance
Gap + CCTB 42 921 51 861

TOTAL (2) 81 706 134 600
 

 

1.1.  EPCI ET HYDROGRAPHIE 

La carte suivante permet d’illustrer les EPCI présentes sur le bassin versant. 
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Les tableaux suivants compilent l’ensemble des sous bassins versants (hors BV Buëch / SMIGIBA) par EPCI et 

des éventuelles structures de gestion des cours d’eau présents sur le territoire des EPCI membres du 

SMIGIBA.  

a. COMMUNAUTE DE COMMUNES SISTERONAIS BUËCH  

Inventaire des bassins versants présents sur le territoire de l’EPCI 

 

Membres
Nom cours d'eau 

permanent (hors BV Buëch)
Département Structure de gestion

Tête BV Eygues (17.5 km 

linéaire)
05 SIDRESO

Tête BV Oule (12.1 km 

linéaire)
05 SIDRESO

BV Le Sasse 04

Tête BV Le Vanson (2/3 du 

linéaire total)
04

Confluence Le Jabron (6 

derniers km)
04

BV Torrent le Mouson 04

Confluence Riou de la 

Sausse (1.5 derniers km)
04

BV Rase de l'étang 04

BV ruisseau de la 

Chaterusse
04

BV ruisseau de Combelle 04

BV Torrent de Pont Frache 05

BV Le Beynon 05

Rigole Logis Neuf 05

La Durance 05, 04 SMAVD

Communauté de 

communes du 

Sisteronais Buëch 

 

Sur le territoire de l’EPCI Sisteronais Buëch, sont présentes les têtes des bassins versants Eygues et Oule, 

cours d’eau gérés par le SIDRESO. L’EPCI est également longé par la Durance, gérée par le SMAVD. De 

nombreux affluents de la Durance ne disposent pas de structure de gestion, ou en cours de 
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Longueur en km CCSB

Grand Buëch 0

Petit Buëch 4.78

Buëch Aval 37.99

Béoux 0

Méouge 26.24

Lunel 0

Aiguebelle de Montbrand 0

Le Chauranne 0

Riou Froid 0

Bourianne 0

Torrent de Mouchechat 0

Drouzet 0

Glaisette 0

Maraize 3.87

Blême 11.37

Channe 10.36

Aiguebelle de La Piarre 7.14

Blaisance 17.6

Céans 18.17

Véragne 4.73

Villefranche 0

Auzance 12

Riançon 8

Total rivière majeure 42.77

Total affluents principaux 26.24

Total affluents secondaires 93.24

TOTAL linéaire 162.25

réflexion/d’émergence. 

Synthèse du réseau hydrographique de l’EPCI sur le bassin versant du Buëch  

 
Le territoire de la communauté de communes Sisteronais 
Buëch dispose de presque 50 % du réseau hydrographique 
présent sur le bassin versant du Buëch dont 42,77 km de 
cours d’eau principaux, répartis sur le Petit Buëch et le Buëch 
Aval ainsi que 26.24 km d’affluent principal (La Méouge).  
Les affluents secondaires représentent plus de 93 km sur ce 
territoire. 
 
Le bassin versant du Buëch qui est inclus dans le périmètre 
de la communauté de communes Sisteronais Buëch 
représente 666 km2, c’est-à-dire 45 % environ de la 
superficie du bassin versant. 
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b. COMMUNAUTE DE COMMUNES BUËCH DEVOLUY 

Inventaire des bassins versants présents sur le territoire de l’EPCI 

 

 

 

Membres
Nom cours d'eau 

permanent
département structure de gestion

Communauté de 

communes Buëch 

Dévoluy

Tête de BV Souloise (16,3 

km amont)
05 CLEDA

 

 
Le territoire l’EPCI Buëch Dévoluy, hors bassin versant du Buëch, contient la tête de bassin versant de la 
Souloise, affluent du Drac amont. 
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Longueur en km CCBD

Grand Buëch 26.06

Petit Buëch 32.17

Buëch Aval 0

Béoux 12.35

Méouge 0

Lunel 0

Aiguebelle de Montbrand 12

Le Chauranne 17.79

Riou Froid 0

Bourianne 7.02

Torrent de Mouchechat 2.38

Drouzet 8.84

Glaisette 4.22

Maraize 4.76

Blême 0

Channe 0

Aiguebelle de La Piarre 0

Blaisance 0

Céans 0

Véragne 0

Villefranche 0

Auzance 0

Riançon 0

Total rivière majeure 58.23

Total affluents principaux 12.35

Total affluents secondaires 57.01

TOTAL linéaire 127.59

Synthèse du réseau hydrographique de l’EPCI sur le bassin versant du Buëch  

 
Le territoire de l’EPCI Buëch Dévoluy contient 128 km de 
cours d’eau, dont 58 km de cours d’eau principal (Petit 
Buëch), ce qui représente 52 % du linéaire de cours d’eau 
principal au sein du bassin versant du Buëch. Le principal 
affluent sur ce territoire est la Béoux et représente un linéaire 
d’environ 12 km. 
Ce territoire contient de nombreux affluents secondaires (57 
km) et notamment Chauranne et l’Aiguebelle de Montbrand. 
 
38 % des linéaires de cours d’eau du bassin du Buëch sont 
présents sur le territoire de la communauté de communes 
Buëch Dévoluy.  
 
Le bassin versant du Buëch qui est inclus dans le périmètre de 
la communauté de communes Buëch Dévoluy représente 565 
km2, c’est-à-dire 38.5 % environ de la superficie du bassin 
versant. 
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c. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS 

Inventaire des bassins versants présents sur le territoire de l’EPCI 

 

 

 

Membres
Nom cours d'eau 

permanent (hors BV Buëch)
Département Structure de gestion

Communauté de 

communes du Diois

Tête de BV de la Drôme 

(91.1 km)
26 SMRD

 

L’ensemble des cours d’eau présents sur le territoire de la communauté de communes du Diois hors bassin 

du Buëch sont gérés par le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme. 
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Longueur en km CC Diois

Grand Buëch 11.1

Petit Buëch

Buëch Aval

Béoux

Méouge

Lunel 7.87

Aiguebelle de Montbrand

Le Chauranne

Riou Froid 5.43

Bourianne

Torrent de Mouchechat

Drouzet

Glaisette

Maraize

Blême

Channe

Aiguebelle de La Piarre

Blaisance

Céans

Véragne

Villefranche

Auzance

Riançon

Total rivière majeure 11.1

Total affluents principaux 0

Total affluents secondaires 13.3

TOTAL linéaire 24.4

Synthèse du réseau hydrographique de l’EPCI sur le bassin versant du Buëch  

 

Le territoire de la communauté de communes du Diois 
contient 24 km de cours d’eau, dont 11 km de cours d’eau 
principal (Grand Buëch) et 13 km affluents secondaires, le 
Lunel et le Riou Froid. 
 
Près de 8 % des linéaires de cours d’eau du bassin du Buëch 
sont présents sur le territoire de cette communauté de 
communes. 
 
Le bassin versant du Buëch qui est inclus dans le périmètre de 
la communauté de communes du Diois représente 88 km2, 
c’est-à-dire 6 % de la superficie du bassin versant. 
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d. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME PROVENÇALE 

Inventaire des bassins versants présents sur le territoire de l’EPCI 

 

 

Membres
Nom cours d'eau 

permanent (hors BV Buëch)
Département Structure de gestion

Tête de BV de l'Ouvèze 

(40,5 km)
26 SMOP

Partie médiane BV L'Eygue 

(72,5 km)
26 SIDRESO

Partie médiane BV L'Oule 

(18.87 km)
26 SIDRESO

Communauté de 

communes des 

Baronnies en Drôme 

Provençale

 

Les cours d’eau présents sur le territoire de la communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale sont tous gérés par des structures de gestion. 
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Longueur en km CC des BDP

Grand Buëch 

Petit Buëch

Buëch Aval

Béoux

Méouge 12.97

Lunel

Aiguebelle de Montbrand

Le Chauranne

Riou Froid

Bourianne

Torrent de Mouchechat

Drouzet

Glaisette

Maraize

Blême

Channe

Aiguebelle de La Piarre

Blaisance

Céans

Véragne

Villefranche 9

Auzance

Riançon

Total rivière majeure 0

Total affluents principaux 12.97

Total affluents secondaires 9

TOTAL linéaire 21.97

Synthèse du réseau hydrographique de l’EPCI sur le bassin versant du Buëch  

 

 

Le territoire de la communauté de communes des Baronnies 
en Drôme Provençale contient 22 km de cours d’eau, sans 
aucun cours d’eau principal. Le principal affluent sur ce 
territoire est la Méouge et représente un linéaire d’environ 
13 km. Le torrent de Villefranche est un affluent secondaire 
d’un linéaire de 9 km. 
 
6.5 % des linéaires de cours d’eau du bassin du Buëch sont 
présents sur le territoire de cette communauté de 
communes. 
 
Le bassin versant du Buëch qui est inclus dans le périmètre 
de la communauté de communes du Diois représente 117 
km2, c’est-à-dire 8 % de la superficie du bassin versant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  EPCI ET OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE BASSIN DU BUËCH  

a. COMMUNAUTE DE COMMUNES SISTERONAIS BUËCH 

Ouvrages hydrauliques 

Sur le territoire de cet EPCI et uniquement sur le département des Hautes Alpes, le recensement des 

ouvrages hydrauliques met en évidence un linéaire de 20 km environ d’ouvrages, dont : 

 3.1 km de classe C au sens du décret digue de 2007; 

 15.1 km linéaire de classe D au sens du décret 2007 

 1.1 km de murs-digues, épis, remblais, protection de berges, merlons. 
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Lacs, plans d’eau, canaux 

Plan d’eau de la Germanette 
Plan d’eau du Riou 
Plan d’eau de Ribiers 
Plan d’eau de Lazer 
Canal de dérivation EDF 
Lac de Mison 
Retenue de St Sauveur 
Retenue du Peyssier 
Canaux irrigation + retenues agricoles 

b. COMMUNAUTE DE COMMUNES BUËCH DEVOLUY 

Ouvrages hydrauliques 

Sur le territoire de cet EPCI, le recensement des ouvrages hydrauliques sur le département des Hautes Alpes 

met en évidence un linéaire de 44 km environ d’ouvrages, dont : 

 16 km de classe C au sens du décret digue de 2007 qui protègent 1253 habitants ; 

 28 km linéaire de classe D au sens du décret 2007 qui protègent 357 personnes. 

Lacs, plans d’eau, canaux 

Plan d’eau de Veynes 
Marais de Manteyer 
Retenue de Corréo 
Canaux irrigation + retenues agricoles 
 
 

c. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS 

Ouvrages hydrauliques 

 

Lacs, plans d’eau, canaux 

 

d. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME PROVENÇALE 

Ouvrages hydrauliques 

 

Lacs, plans d’eau, canaux 
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2.  PRISE DE LA COMPETENCE GEMAPI PAR LE SMIGIBA 

2.1.  CONTENU DE LA COMPETENCE 

La compétence GEMAPI est créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 : loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et complétée par la loi NOTRe du 7 août 2015 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement : 

 (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
 (2°) 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 ; 
 (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 
 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

La loi NOTRe implique plusieurs nouveautés relatives à la compétence GEMAPI : 

 La date butoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er janvier 2018 (article 76) ; 

 La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des 
communes vers l’échelon intercommunal. La loi MAPTAM avait déjà acté ce transfert automatique 
et complet en faveur des communautés d’agglomérations, les communautés urbaines et les 
métropoles, mais ne l’avait pas prévu pour les communautés de communes. Ces dernières devaient 
au préalable distinguer les travaux qui méritaient d’être traités à l’échelon intercommunal de ceux 
qui devaient rester du ressort des communes. La loi NOTRe rend ce transfert également 
automatique et complet pour les communautés de communes (III de l’article 64). 

 La loi introduit une procédure simplifiée de création des Établissements Publics Territoriaux de 
Bassin (EPTB) et des Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 
(article 76) 

 La clause de compétence générale des départements est supprimée, mais ceux-ci conservent des 
capacités d’action en termes de solidarité territoriale (article 94). 

Le SDAGE et la doctrine EPTB/EPAGE indiquent : 

 Objectif de gestion intégrée des cours d’eau : en couplant le GEMA au PI ; 

 Objectif de gestion à l’échelle du bassin versant ; 

 EPAGE uniquement si la compétence GEMAPI est exercée entièrement. 

 

2.2.  STATUTS ACTUELS DU SMIGIBA 

Les statuts actuels du SMIGIBA sont mis en parallèle des alinéas de la compétence GEMAPI dans le tableau 

ci-dessous. 
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Statuts SMIGIBA (décembre 2014) GEMAPI - L211-7 du Code de l'Environnement - Alinéa 

/
(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 

hydrographique

L'entretien et l'aménagement du Buëch et de ses 

affluents, en particulier par l'animation, la coordination 

et la mise en œuvre de programmes de gestion globale 

des cours d'eau de type contrat de milieux et SAGE

(2°) 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 :

◦   par le suivi du profil en long du Buëch et de ses affluents, 

la gestion des exhaussements et des incisions en dehors 

des zones soumises à l'influence des aménagements à 

vocation hydroélectrique,

◦   par la réalisation d'études hydrauliques ou 

géomorphologiques ponctuelles ou globales et par la 

proposition de programmes d'actions,

◦   par la mise en œuvre d'arasements d'iscles et de 

programmes de restauration de la ripisylve

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines par tous les moyens à disposition du 

syndicat et en particulier :

◦   par la mise en œuvre d'arasements d'iscles et de 

programmes de restauration de la ripisylve;

◦   par l'élaboration et la mise en œuvre des documents 

d'objectif des sites Natura 2000 « le Buëch », « le Marais de 

Manteyer » et « les gorges de la Méouge ».

La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 

surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques

/

La gestion du Domaine Public Fluvial dans le cadre d'un 

transfert de propriété ou d'une concession temporaire
/

L'animation et la concertation dans le domaine de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans le bassin versant du Buëch

/

(5°) La défense contre les inondations et contre la mer 

(8°) La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines

 

 

Les statuts actuels du SMIGIBA, approuvés par arrêté interpréfectoral du 18 décembre 2014, comprennent 

une partie des alinéas constituant la GEMAPI. L’alinéa 1 du L211-7 du Code de l’Environnement n’est pas 

explicit dans les statuts actuels. Par conséquent, sur la base des statuts en vigueur, le SMIGIBA n’exerce pas 

l’intégralité de la compétence GEMAPI, uniquement les alinéas 2, 5 et 8 du L211-7 du Code de 

l’Environnement mais la vocation première du syndicat est l’aménagement du bassin versant du Buëch. 

Aussi, on peut dire que le syndicat exerce l’intégralité de la GEMAPI. 
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2.3.  MODE DE TRANSFERT/DELEGATION 

Le Guide CEPRI de 2017 sur les ouvrages de protection contre les inondations « S’organiser pour exercer la 

compétence GEMAPI et répondre aux exigences de la réglementation issue du décret du 12 mai 2015 » met 

en évidence les avantages et inconvénients en fonction des différents modes de 

transfert/délégation/gestion en régie de la compétence. 

 

 

Il existe également d’autres voies de conventionnement entre les EPCI et les structures de gestion.  
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a. SECABILITE DE LA COMPETENCE 

L’EPCI peut confier tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, pour tout ou partie de son 

territorie. Si l’EPCI souhaite faire intervenir plusieurs structures, c’est possible à la condition qu’elles 

exercent des missions différentes ou qu’elles les exercent sur des territoires différents. 

Pour résumer : 

 Sécabilité géographique possible : un EPCI peut confier la compétence GEMAPI à différentes 

structures de bassin versant qui couvrent des parties distinctes de son territoire. Il peut également 

conserver la compétence sur une partie de son territoire (par ex. pour les territoires orphelins) ; 

 Sécabilité fonctionnelle possible d’un ou plusieurs aléas sur les 4 du L211-7 du Code de 

l’Environnement. En revanche les éléments de mission qui composent les alinéas ne sont pas 

sécables. Les statuts des collectivités devront indiquer les alinéas sans les reformuler ! 

 

b. COMPLEMENTS DANS LE CAS DE LA DELEGATION 

La délégation ne peut se faire qu’au profit des EPAGE et des EPTB et non au profit des syndicats mixtes de 

droit commun. 

La convention de délégation est établie pour une durée déterminée et fixe les missions qui sont confiées 

ainsi que les modalités de contrôle par l’EPCI de l’exécution de la délégation par l’EPAGE ou l’EPTB. 

La convention est approuvée par délibérations de l’EPCI et de l’EPAGE. 

 

2.4.  RESPONSABILITES 

c. DU GESTIONNAIRE D’OUVRAGES 

Sur le bassin versant du Buëch, les digues sont pour la plupart des ouvrages communaux et ponctuellement 

départementaux. Les ouvrages privés sont rares. 

Avant la GEMAPI Après la réforme

Gestionnaire = commune 

est responsable:

Gestionnaire = EPCI 

-> prévoir convention 

avec le propriétaire

. Entretien des ouvrages 

de protection

. Déclarer les systèmes 

d'endiguement

. Prescriptions inscrites 

dans l'acte d'autorisation

. Définir les niveaux de 

protection et zone 

protégée

. Indiquer les risques de 

débordement pour les 

hauteurs les plus élevées

Gestionnaire d'ouvrage de protection = commune
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d. DU MAIRE 

Avant la GEMAPI Après la réforme

Responsabilité administrative et 

financière de commune + responsabilité 

pénale du maire pour:

. Faute d'exercice du pouvoir de police du 

maire (prévention des inondations et 

conservation des cours d'eau non 

domaniaux)

. Faute d'information sur les risques

. Fautes de prise en compte des risques 

dans les documents d'urbanisme et dans 

la délivrance des autorisations 

d'urbanisme

. Faute d'assurer la surveillance des cours 

d'eau

. Faute d'intervention en cas de carence  

des propriétaires pour assurer le libre 

écoulement des cours d'eau

. Faute d'organisation des secours en cas 

d'inondation

Responsabilité du Maire

Pas de remise en cause du pouvoir de 

police du maire

 

 

2.5.  QUESTIONS DES TERRITOIRES ORPHELINS AU SEIN DES EPCI MEMBRES DU SMIGIBA 

a. TERRITOIRES ORPHELINS INCLUS ENTIEREMENT DANS UN EPCI 

Par exemple Asse sur CCSB 

b. TERRITOIRES ORPHELINS INCLUS SUR PLUSIEURS EPCI 

Par exemple Jabron sur CCSB 

 

3.  REGLEMENTATION AUTOUR DE LA TAXE GEMAPI 

Les informations précisées dans ce paragraphe proviennent de la « Note d’information relative aux 

délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application 

l’année suivante »,  par la DGCL, en date du 11 septembre 2014. 

3.1.  RAPPELS  

La taxe GEMAPI est une taxe facultative instituée par les EPCI (dans notre cas) qui présente une double 

caractéristique : 

 c’est un impôt de répartition : l’EPCI détermine un produit global attendu (et non un taux ou 
barème tarifaire) ; 

 c’est un impôt additionnel adossé aux contributions directes locales : taxes foncières, taxe 
d’habitation et cotisation foncière des entreprises. 
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Cotisations demandées auprès des personnes physiques et morales imposables à l’une au moins des 4 taxes 

directes locales. 

La taxe est affectée à la gestion des milieux aquatiques.  

Pour suivre le coût exact de la compétence et le besoin de financement des dépenses, après déduction des 

subventions et emprunts, les opérations budgétaires doivent être suivies au sein d’un budget annexe 

spécial. 

3.2.  CONDITIONS D’APPLICATION 

La décision d’institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au 

titre de l’exercice civil suivant. 

La légalité du vote du produit fiscal global doit répondre à 2 conditions cumulatives : 

 le montant est déterminé au titre d’un exercice donnée, dans la limite d’un plafond de 40€/habitant 

 le montant doit être au maximum au coût prévisionnel annuel des charges de fonctionnement et 

investissement résultant de l’exercice de la compétence.  

◦ Sont concernés : 

▪ charges de fonctionnement et investissement afférentes à l’aménagement d’un bassin ou 

fraction 

▪ charges de fonctionnement et investissement afférentes à l’entretien et l’aménagement 

d’un cours d’eau, canal, plans d’eau... 

▪ charges de fonctionnement et investissement afférentes à la défense contre les inondations 

◦ Sont inclus : 

▪ les remboursements de la dette et intérêts 

▪ renouvellement des équipements 

▪ frais d’études engagées 

▪ amortissements des biens corporels acquis dans le cadre de ces dépenses 

3.3.  DELIBERATIONS ET VALIDITE DANS LE TEMPS 

Pour le 1er février 2018, il faut que les EPCI aient délibéré en faveur de la taxe GEMAPI si tant est qu’elles 

souhaitent l’instaurer pour l’année 2018.  

Sinon d’une manière générale, pour le 1er octobre de l’année N-1, il faut que les EPCI aient délibéré en 

faveur de la taxe GEMAPI. 

3.4.  CONTROLE DE LEGALITE 

Les délibérations doivent être transmises 15 j max après avoir été prises à la DGFIP. Il faut qu’elles aient été 

visées en préfecture avant. 
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3.5.  POTENTIEL FINANCIER DU TERRITOIRE AVEC LA TAXE GEMAPI 

Le produit maximal de la taxe GEMAPI se calcule à l’échelle de la population DGF de l’EPCI à hauteur de 40 

€/habitant.  

Sans compter l’agglomération de Gap, le produit maximal annuel de la taxe GEMAPI est de 3,3 M°€ si l’on 

compte la totalité de la population DGF des EPCI présentes sur le bassin versant. 

Membres
Détail composition 

comcom 2017

Somme de la 

population DGF 

2016 des 

communes dans le 

bassin versant 

Buëch 

Population 

DGF 2016 par 

EPCI sur le 

territoire 

SMIGIBA

Taxe plafonnée 

à 40€/habitant 

(EPCI)

Taxe plafonnée à 

40€/habitant 

(communes dans 

sur le bassin 

versant)

Communauté de communes 

du Diois
CC Diois 992 14 992 599 680 € 39 680 €

Communauté de communes 

Buëch Dévoluy
CC BD + CC Haut Buech 15 226 15 226 609 040 € 609 040 €

Communauté de communes 

du Sisteronais Buëch 

CC Serrois + CCIB + CCL + 

CCRVM + CC Sisteronais
21 351 25 962 1 038 480 € 854 040 €

Communauté de communes 

des Baronnies en Drôme 

Provençale

CC Hautes Baronnies + CC 

Val Eygues+ CC Buis + CC 

Rémuzat

1 216 26 559 1 062 360 € 48 640 €

TOTAL (1) 38 785 82 739 3 309 560 € 1 551 400 €

Communauté d’agglomération 

de Gap Tallard Durance
Gap + CCTB 42 921 51 861 2 074 440 € 1 716 840 €

TOTAL (2) 81 706 134 600 5 384 000 € 3 268 240 €
 

 
 

4.  ANALYSE FINANCIERE 

4.1.  FINANCEMENT DE L’EXERCICE DE CETTE NOUVELLE COMPETENCE 

a. EPCI 

Les EPCI disposent plusieurs solutions pour financer les missions relatives à la GEMAPI : 

 Taxe GEMAPI : facultative et plafonnée et affectée 

 Redevance pour service rendu (pour les EPTB) 

b. DEPARTEMENTS ET REGIONS 

A compter du 1er janvier 2020, les départements et régions intervenant en matière de GEMAPI ne pourront 

plus juridiquement ou financièrement intervenir à cause de la suppression de leur clause de compétence 

générale. 
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Après 2020, un financement sera possible sur la base de la compétence d’appui au développement des 

territoires ruraux pour les départements et sur la base d’aménagement durable des territoires pour les 

régions. 

 

4.2.  SOLIDARITE DE BASSIN VERSANT 

Sur le Buëch, la réflexion repose sur le principe de solidarité financière des dépenses (fonctionnement et 
investissement) dans le cadre du PAPI d’intention à l’échelle du bassin versant.  
Une réflexion sur le maintien de la solidarité financière doit être engagée pour les dépenses de travaux qui 
surviendront dans le cadre du PAPI complet (à partir de 2021). 
 
 

4.3.  SIMULATION DE L’APPLICATION DE LA TAXE GEMAPI 

Les simulations réalisées dans cette partie sont basées sur des chiffres qui devront être actualisés chaque 

année (population DGF) et qui évolueront en fonction de la clé de répartition qui sera décrite dans les 

nouveaux statuts du SMIGIBA (en cours de réflexion). Ces simulations donnent un ordre de grandeur du 

montant de la taxe pour les années à venir. 

Dans cette partie, les simulations des participations des comcoms au SMIGIBA sont proposées de la manière 

suivante : 

 Calcul de la taxe GEMAPI basée sur le PAPI d’intention 

 Calcul des participations globales : taxe GEMAPI + participations définies dans les statuts 

 

a. MONTANT TOTAL PAPI D’INTENTION 

Pour rappel, le montant total du PAPI d’intention du Buëch est évalué à 1.377 M°€ pour 3 ans. Cette somme 

est répartie annuellement. Le tableau ci-dessous présente également le montant à la charge de la structure 

GEMAPIenne (ligne « Total estimatif – Maitre d’ouvrage »). 

2018 2019 2020 TOTAL % Part.

548 220 €           667 210 €           162 200 €           1 377 630 €        

187 875 €           211 943 €           94 585 €             494 403 €           35.89%

Estimatif financier annuel

TOTAL ESTIMATIF

TOTAL ESTIMATIF – Maître d’ouvrage  

 

b. ESTIMATIF FINANCIER DE LA TAXE APPLIQUEE A LA MISE EN ŒUVRE DU PAPI D’INTENTION 

 Taxe appliquée à la mise en œuvre du PAPI d’intention 

L’autofinancement du PAPI à la charge de la structure GEMAPIenne peut être pris en charge par la taxe 

GEMAPI.  

Le tableau ci-dessous donne l’estimatif financier de la taxe par EPCI pour les 3 années à venir, de 2018 à 

2020 inclus sur la base de la population totale de l’EPCI.  

Les calculs sont faits sur la base de la population DGF de 2016 et devront être actualisés chaque année. 
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EPCI

Population 

DGF2017 de 

l'EPCI

% Population 2018 2019 2020 TOTAL % Part. 2018 2019 2020

TOTAL 

(2018 à 

2020)

Communauté de communes du 

Buëch-Dévoluy
15 150 17.6% 33 024.77 € 37 255.46 € 16 626.21 € 86 906.44 € 6.31%

Communauté de communes du 

Sisteronais-Buëch
29 309 34.0% 63 889.31 € 72 073.95 € 32 164.85 € 168 128.11 € 12.20%

Communauté de communes des 

Baronnies en Drôme Provençale
26 647 30.9% 58 086.55 € 65 527.81 € 29 243.46 € 152 857.82 € 11.10%

Communauté de communes du Diois 15 081 17.5% 32 874.36 € 37 085.78 € 16 550.48 € 86 510.63 € 6.28%

2.46 € 1.10 € 5.74 €

Taxe demandée par habitant par EPCI - solidaritéRépartition en fonction de la population DGF présente sur l'EPCI

2.18 €

 

Sur les 3 années à venir, le montant total demandé par habitant sur les 4 EPCI membres du SMIGIBA s’élève 

à 5.74 € pour la mise en œuvre du PAPI d’intention du Buëch. 

La taxe GEMAPI par habitant (sur la base de la population DGF de 2017) pour mettre en œuvre le PAPI 

d’intention s’élèvera environ à 2.18 € en 2018, 2.46 € en 2019 et 1.10 € en 2020. 

 

c. PARTICIPATIONS TOTALES AU SMIGIBA 

Participations annuelles des EPCI au SMIGIBA depuis 2014 jusqu’en 2017 

Les participations annuelles des EPCI au SMIGIBA s’élèvent à 125 000 € depuis 2014. 

Par application des statuts actuels du SMIGIBA (approuvés en 2014), le calcul des participations se fait en 

fonction du potentiel financier et de la population DGF, ces chiffres étant pondérés par un ratio 

correspondant au nombre de communes présentes sur le bassin versant du Buëch / nombre total de 

communes au sein de l’EPCI. 

Les chiffres d’entrée sur la base des données DGCL de 2017 sont les suivants : 

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 4 taxes 

brut
2 298 558 € 10 371 283 € 3 681 017 € 2 370 733 € 18 721 591 €

POPULATION DGF 15 150 29 309 26 647 15 081 86 187

Coef. Modérateur  1 0.53 0.12 0.02

 = nombre de communes recoupant le bv buëch / nombre de communes de l'epci  

Les chiffres ainsi utilisés pour les simulations sont : 

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 2 298 558 € 5 520 199 € 439 524 € 46 485 € 8 304 766 €

POPULATION DGF 15150 15600 3182 296 34227  
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Les participations totales annuelles s’élèvent à 125 000 € et se répartissent de la manière suivante : 

Autofinancement EPCI 

(TOTAL: fonctionnement 

et investissement)

125 000.00 €
Part pop DGF: 

50%
62 500.00 €

Part Pot fiscal: 

50%
62 500.00 €

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 2 298 558 € 5 520 199 € 439 524 € 46 485 € 8 304 766 €

POPULATION DGF 15150 15600 3182 296 34227

PARTCIPATIONS 

TOTALES
44 962.73 € 70 029.78 € 9 117.69 € 889.80 € 125 000.00 €

 

 

Participations 2018 totales au SMIGIBA (votées) 

Participations totales 

Participations 2018 229 852.38 € Part pop DGF: 50% 114 926.19 € Part Pot fiscal: 50% 114 926.19 €

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 2 298 558 € 5 520 199 € 439 524 € 46 485 € 8 304 766 €

POPULATION DGF 15150 15600 3182 296 34227

PARTCIPATIONS TOTALES 2018 82 678.33 € 128 772.08 € 16 765.78 € 1 636.19 € 229 852.38 €

Augmentation par rapport à 2017 32 030.10 € 60 172.10 € 11 299.28 € 665.13 € 104 166.61 €
 

 Ventilation des participations GEMAPI/hors GEMAPI 

Participations 2018 - HORS GEMAPI 102 675.10 € Part pop DGF: 50% 51 337.55 € Part Pot fiscal: 50% 51 337.55 €

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 2 298 558 € 5 520 199 € 439 524 € 46 485 € 8 304 766 €

POPULATION DGF 15150 15600 3182 296 34227

PARTCIPATIONS TOTALES 2018 36 932.43 € 57 522.51 € 7 489.28 € 730.88 € 102 675.10 €

Participations 2018 - GEMAPI 127 177.28 € Part pop DGF: 50% 63 588.64 € Part Pot fiscal: 50% 63 588.64 €

EPCI CC BD CC SB CC BDP CC Diois Somme

Potentiel fiscal 2 298 558 € 5 520 199 € 439 524 € 46 485 € 8 304 766 €

POPULATION DGF 15150 15600 3182 296 34227

PARTCIPATIONS TOTALES 2018 45 745.90 € 71 249.57 € 9 276.50 € 905.30 € 127 177.28 €  
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