
Gouvernance sur l’Aveyron aval
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ANNEXE 1
Modalités de gouvernance du bassin versant Aveyron aval



Le territoire

Le type de structure

Les compétences

Réunion n°2 du 26 novembre 2021 - Montauban 



Un Syndicat mixte de Bassin versant sur l’Aveyron aval labélisé ex nihilo 

« Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau » (EPAGE)

→Possibilité de déléguer ou transférer la GEMAPI 

→ Structure de référence pour la GEMAPI

Scénario n°2
Scénario n°1 + réaliser des 

missions sans maîtrise 

d’ouvrage clairement 

identifiée à l’échelle du BV

Scenario n°1
Fédérer et conforter 

les missions portées 

par les EPCI

GEMAPI + animation 

scolaires

(   )

(   )

(   )



« L’ensemble de ses compétences s’inscrives dans le cadre d’outils de gestion intégrée (SAGE, contrat de rivière, 

Plans Pluriannuels de Gestion, PAT, PAPI…)et se traduisent par des missions de: 

• Planification et gestion intégrée de l’eau,

• Animation, coordination, concertation, communication, sensibilisation, 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage,

• Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, appui technique.»

« Animer, coordonner, assurer la concertation dans les 
domaines de la prévention du risque inondation ainsi que 
de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques » 

→ PSEUDO Item 12°

« Renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, à l’exclusion des 
missions de service public eau potable et des missions 
relevant des sites industriels et miniers) »

→ PSEUDO Item 11°

GEMAPI

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

« Accompagner la 

gestion quantitative 

de la ressource en 

eau (hors 

alimentation en eau 

potable) » 

« Valoriser les richesses 

naturelles, le petit 

patrimoine bâti lié aux 

milieux aquatiques et les 

activités de loisirs liées à 

l’eau » 

Les compétences envisagées pour le syndicat : 

Compétences
Bloc 

obligatoire

Bloc 

optionnel 1
Bloc optionnel 2

Bloc 

optionnel 3

Transfert/ 

Délégation

Compétence GEMAPI 

1, 2, 8  Ingénierie 

(Animation, MOA 

étude, AMO) 

X Transfert 

Item 11 X Transfert

Item 12 X Transfert

Gestion quantitative X Transfert

Compétence GEMAPI 

1, 2, 8  MOA travaux et 

MOE

X

Transfert OU 

Délégation au 

choix pour tout le 

bloc

Compétence GEMAPI 5  

toutes missions 
X Délégation

Valorisation

Patrimoine
X Délégation

=
GEMAPI 

+

Gestion Intégrée (GI)



L’organisation technique

Réunion n°4 du 18 mars 2022 – St Antonin NV 



• Mise à disposition des 

EPCI au syndicat des 

équipes déjà en place : 4 

TR (2,5 ETP) et 9 agents (5 

ETP)

• Recrutement par le 

syndicat d’un TR (1 ETP) 

pour les affluents RG de 

la CCQVA et l’Aveyron 

partie ouest

• Recrutement par le 

syndicat d’un poste 

administratif (0,8 ETP)

• Transformation du poste 

« chargée d’étude 

Aveyron aval » en poste 

de coordination de 

bassin (1ETP) par le 

syndicat

Organisation pour la gestion des PPG : Personnel sur l’Aveyron aval : 



• Les locaux actuels des 

équipes en place des EPCI 

restent les mêmes et 

considérés comme des 

« antennes » du syndicat 
(compris dans la mise à disposition)

• Un siège du syndicat à 

définir au centre du bassin 

versant 

• Le matériel des régies reste 

aux régies et est compris 

dans la mise à disposition 

• Achat par le syndicat de 

matériel lourd répondant 

aux besoins de toutes les 

régies GEMAPI (remorque 

forestière à prévoir dès que 

possible.) 

Locaux pour le siège du syndicat et les 

postes mis à disposition : 

Matériel sur l’Aveyron aval : 



L’organisation financière

Réunion n°3 du 28 janvier 2022 – Caussade

Réunion n°5 du 06 mai 2022 – Nègrepelisse

Réunion n°6 du 10 juin 2022 - Nègrepelisse



Budget total sur l’Aveyron aval pour 1 an : 880 000 €
Dont : 

758 000 € pour les PPG (et postes techniciens rivières)

122 000 € pour la Gestion Intégrée (et postes coordination et administratif)

Correspondant à une contribution des membres (autofinancement) 

totale de 257 000 € par an

Dont 

• 214 600 € pour les PPG (et postes TR)

• 42 300 € pour la Gestion Intégrée (et postes coordination et administratif)

Budget sur l’Aveyron aval : 
! Budget estimatif ! 



Fonctionnement financier sur l’Aveyron aval : 

257 000 € / an (contribution totale des membres)

214 600 € (contribution des membres) 42 300 € (contribution des membres)

DontDont

• Mise en œuvre des PPG (dont 

postes des agents des régies)

• Postes Techniciens rivières

• Charges liées aux postes

• Mise en œuvre de la Gestion 

Intégrée

• Postes de Coordination et 

administratif

• Charges liées aux postes

Contribution des membres au réel 

Chacun finance le PPG sur son 

territoire, 

Le coût des postes TR au réel en 

fonction du temps d’exercice des 

Techniciens rivières sur son territoire

Contribution des membres par une clé de 

répartition

Les membres contribuent selon un 

pourcentage du coût total de la 

contribution

Clé de répartition 

clé 3 critères adaptée

Population, surface gérée, linéaire de cours d’eau

! Budget estimatif ! 



Scénario 1 : Autofinancement PAR AN
Budget 

total TTC 
par an

Mutualisation

DETAIL : Postes coordination et 
administratif + actions priorité 1 GI

42 290 € 121 433€

CCQRGA 4C CCQVA CCQC CAGM CCCPPL

Clé :
1/3 Population 

1/3 Surface BV gérée
1/3 Linéaire TOUS CE

18,07% 5,24% 24,05% 24,10% 18,36% 5,11%

Soit pour chaque EPCI
(contributions EPCI minoritaires non 

affichées ici)
7 642 € 2 216 € 10 173 € 10 191 € 7 766 € 2 161 €

Le reste 
chacun paye 

chez soi

DETAIL :  
- PPG sous bassins + postes TR

- PPG territoires orphelins + coût des 
postes TR répartis entre EPCI concernées

214 599 € 758 048 €

CCQRGA 4C CCQVA CCQC CAGM CCCPPL

Soit pour chaque EPCI : 43 032 € 6 648 € 53 344 € 54 656 € 52 027 € 4 892 €

Contribution total par EPCI 50 674 € 8 864 € 63 517 € 64 847 € 59 793 € 7 053 €

Ecart avec l'autofinancement actuel +5 674 € +8 864 € +63 517 € +13 047 € +11 518 € +7 053 €

Total Autofinancement 256 889 € 879 481 €

Synthèse du budget Aveyron aval et 

son fonctionnement : 

CCOAC CCPLL CAGG

1,67% 3,16% 0,24%

705 € 1 336 € 103 €

! Les EPCI minoritaires 
sont comptés dans la 

répartition !

! Budget estimatif ! 



La gouvernance du syndicat

( Réunion n°6 du 10 juin 2022 – Nègrepelisse )

Réunion entre élus du 26 juillet 2022 – St Antonin NV



Scénario n°2 : Proposition de juillet 2021 réadaptée
« Représentativité équilibrée et implication des élus communautaires GEMAPI»

Délégués à voix délibérative : 

2 titulaires par EPCI membre (élus communautaires ou communaux) : 6 EPCI majoritaires + 3 EPCI 

minoritaires

→ 18 délégués titulaires si adhésion de tout le bassin versant 

→ 18 délégués suppléants

→ Si tout le bassin adhère : quorum à 10 délégués 

Délégués à voix consultative : 

→ Commission consultative avec délégués du syndicat composée d’élus des commissions 

communautaires GEMAPI des EPCI  ET/OU élus communaux  

1 Président(e)

Bureau :  

1 élu(e) par EPCI (soit 9 élus)

2 ou 3 VP

Rémunération Présidence 

et vice-présidences 

envisagée

Périodicité : durée des fonctions des délégués siégeant au Comité Syndical et celle des élus référents qui les désignent 
pour les y représenter, est celle des fonctions qu’ils détiennent au sein de l’assemblée délibérante qu’ils représentent.


