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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Projets de deux conventions portant création d’ententes pour 

l’organisation de la compétence GEMAPI sur le bassin versant 

de la Vézère en Corrèze et sur le bassin versant de la Corrèze 

 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 30 mars et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 23 mars 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Stéphane Brindel est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Anne-Marie 
Aubessard 

à Jean-Pierre Saugeras Tony Calla à  Christophe Arfeuillère 

Sandra Delibit à Mady Junisson Guy Faugeron à Pierre Chevalier 

Yoann Fiancette à Pierrick Cronnier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Henri Granet à Jean-Marc Michelon Michel Lacrocq à Alain Fonfrede 

Nathalie Le Gall à Franck Rebuzzi Sandrine Le Royer à Eric Ziolo 

Serge Peyraud à Daniel Escurat Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jacques Sénéjoux à Bernard Gaertner 
 
 
 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; 
Galland Baptiste ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Jouve Patrick ; Lanly Alain ; Peyrat Nathalie ; Saugeras 
Michel ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 77 

Pouvoirs 14 

Votants 91 
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Vu le programme pluriannuel de gestion 2019-2023 établi par le service Gestion de l'Eau, des Milieux 
Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) ; 
Vu la délibération n° 2018-06-08 du conseil communautaire du 13 décembre 2018 ; 
Vu l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt général en date du 23 août 2019 ; 

 
Depuis 2003, les missions attachées à la compétence GEMAPI portées par Haute Corrèze 
Communauté se diversifient et évoluent vers une gestion intégrée et multithématique de la 
ressource en eau. L’objectif est d’atteindre un « bon état » des masses d’eau. Les enjeux sont 
la préservation du patrimoine naturel et la facilitation des usages. 
 

Depuis 2017, Haute Corrèze Communauté organise progressivement la gouvernance de la 
compétence dans une logique de bassin versant, voulue par le législateur et appuyée par les 
partenaires institutionnels. 
Ainsi, différentes modalités de gestion ont été mises en place sur les 9 bassins versants du 
territoire par conventionnement avec les EPCI voisins. 
 

Aujourd’hui la gouvernance des bassins versants de la Corrèze et de la Vézère n’est pas 
définie. Ces bassins versants traversent une grande partie du Département de la Corrèze et 
impliquent la grande majorité des intercommunalités corréziennes. 
 

Dans ce cadre, la création d’une « Entente » entre les parties, au sens de l’article L.5221-1 du 
CGCT, apparaît comme la réponse la plus adaptée pour la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI sur les bassins versants de la Corrèze et de la Vézère. 
Tulle agglo est proposée comme structure pilote pour la mise en place de cette organisation 
sur le bassin de la Corrèze. Le SIAV (Syndicat mixte d’aménagement de la Vézère) pilotera 
l’organisation sur le bassin versant de la Vézère. 
 

L’objet de l’entente est d’aboutir à un programme d’actions correctives pour remédier aux 
dysfonctionnements constatés sur les bassins. Ce programme, échelonné sur 5 ans, doit être 
validé par les élus et autorisé réglementairement. 
 

Une convention multipartite est proposée afin d’inscrire dans un cadre défini les conditions 
de participations réciproques et les modalités de fonctionnement des intercommunalités 
signataires pour une mise en œuvre concertée de la compétence GEMAPI. 
 

La convention courra jusqu’au 31 décembre 2022 et pourra être reconduite par avenant. 
 

L’engagement financier dans cette première phase d’élaboration et de validation d’un 
programme d’action consistera pour Haute Corrèze Communauté à reverser aux 
intercommunalités pilotes les frais d’enquête publique, au prorata de la surface du bassin 
versant, soit 10% pour la Vézère et 0,5% pour la Corrèze. 
 

En parallèle, une réflexion doit être menée pour envisager une maîtrise d’ouvrage unique à 
l’échelle des bassins versants. 
 
Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 APPROUVE le principe de constitution d’une entente pour chacun des bassins 
versants de la Vézère et de la Corrèze auxquelles Haute Corrèze Communauté prendra 
part. 

 
 

 VALIDE les projets de conventions proposés pour la constitution de ces ententes ; 
 

 DESIGNE un représentant et un suppléant pour siéger au sein des « conférences » de 
ces deux ententes. 
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 AUTORISE le Président et son vice-président en charge de la compétence GEMAPI à 
signer les documents nécessaires, 

 
 AUTORISE le Président et son vice-président en charge de la compétence GEMAPI à 

effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 30 mars 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


