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LE MOT DU PRESIDENT 

Bonjour à toutes et à tous. 

 Le bureau, les techniciens et moi même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'Année dans la joie et la 

convivialité. Pour ceux qui ont des problèmes de santé un prompt rétablissement et beaucoup de courage. Nous 

pensons très fort à eux. 

En cette fin d'année l'équipe des riverains n'a pas restée inactive après l'assemblée générale de l'association. 

Beaucoup de projets pour l'association pour l'année à venir. Nous y reviendrons en temps voulu sur le journal de 

l'Association. 

Encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'Année à vous tous. 

Le Bureau, les Techniciens, le Président de l'Association. 

 

Les riverains fêtent Noël un peu avant l'heure avec la bûche de l'amitié longue vie à l'association 

amicalement. Didier Martinez président de l' association des riverains du Tarn et de la Dourbie 
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Le pont de Cureplat confluence du Tarn et de la Dourbie                                La plage du Gour de Bade 

  

La Maladrerie est recouverte par la crue du Tarn            La plage du Gour de Bade  sous les eaux 

Intempéries dans le Sud-Aveyron, à Millau dans la nuit du lundi 8 au 9 janvier, le Tarn était à son plus haut niveau, 

avec 2,5 mètres au Pont Lerouge.  

Réunion du Bureau de l’Association, afin de communiquer les projets de l’année 2018. 
 

 

 
La réunion s’est terminée par le partage de la galette 
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La taxe inondation, cette nouvelle ligne sur vos feuilles d'impôts locaux 
20/01/2018        MORGANE MASSON  

 

 

Le 10 octobre 2015 à Nimes (Gard)  

ARCHIVE / BARBIER STEPHANE 

Depuis le 1er janvier, les intercommunalités doivent gérer une nouvelle 

compétence, et peuvent instaurer un impôt pour la financer.  

Jusqu'alors prise en charge par l'État, la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(Gemapi) incombe désormais aux intercommunalités. Une nouvelle compétence, issue de la loi de 

modernisation de l'action publique votée en 2014 sous le quinquennat de François Hollande, qui fait grincer 

les dents des élus, qui doivent désormais financer cette nouvelle tâche. Pour cela, l'État a prévu qu'ils 

puissent instaurer une taxe, plafonnée à 40 € par personne. 

La taxe Gemapi, comment ça marche ? 

 



Dans la région, fortement soumise aux récurrents épisodes cévenols et méditerranéens, certaines 

communautés de communes ont déjà établi un budget prévisionnel. 

Flou sur la répartition de l'impôt 

L'agglomération du Pays de l'Or dans l'Hérault a, par exemple, estimé qu'il faudrait 400 000 € en 2018 pour 

mener à bien cette nouvelle compétence. “Si l'on divise par le nombre d'administrés, cela nous fait une 

moyenne de 5,90 € par personne, mais ce n'est qu'une estimation, car ce sont les services fiscaux qui vont 

établir ce que cela représente par foyer”, explique Stephan Rossignol, président de l'agglo. Là encore, les 

communautés de communes tempèrent. “On ne peut pas diviser le montant global par le nombre 

d'administrés”, insiste-t-on, par exemple, au Pays de Lunel, qui a également fixé le montant à 400 000 € 

pour l'année. 

Problème, “à ma connaissance, on n'a aucune réponse sur la répartition de cet impôt, avance Stephan 

Rossignol. Surtout que nous sommes dans une zone très impactée, donc ce n'est pas forcément égalitaire et 

beaucoup d'entre nous estiment que cette compétence aurait dû rester celle de l'État”, souligne-t-il. 

Un avis, que ne partage pas vraiment Jean-Marc Lussert, vice-président de la Métropole de Montpellier, qui 

gère depuis 2004, sur le budget de la Métropole, le financement de certains aménagements. “La loi permet 

un financement supplémentaire qui est quand même minime, j'y suis extrêmement favorable.” Il explique 

que le montant pour la taxe a été arrêté à 3 millions d'euros, “le législateur a fixé un maximum de 40 € par 

an et par personne, et ces 3 millions correspondent à 6,60 € par habitant”, détaille-t-il. 

Un subside de 3 millions d'euros de plus en 2018 donc pour la Métropole, qui explique que cet argent 

permettra de renforcer d'autre part le budget de la Métropole, “comme celui alloué à la prévention des 

risques incendies par exemple”. 

Toutefois, certaines intercommunalités ont décidé de ne pas appliquer cette nouvelle taxe, puisqu'elle n'est 

pas obligatoire. C'est le cas par exemple de l'Agglomération de Béziers, ou encore de celle de 

l'intercommunalité des Avants-Monts du centre dans l'Hérault, qui avance : “Il n'y a pas d'inondation chez 

nous, donc, pour l'instant, le conseil communautaire a décidé de ne pas appliquer la taxe Gemapi.” 

Gestion difficile à l'échelle d'une intercommunalité 

à ce jour, la plupart des communautés de communes n'ont pas encore établi de montant, face aux difficultés 

que présente cette gestion à leur échelle. “Prenez le Vidourle par exemple, il s'étend sur 14 EPCI 

(établissements publics de coopération intercommunale)”, insiste Claude Barral, président du syndicat du 

Vidourle et de l'Étang de l'Or. Christian Bilhac, président des maires de l'Hérault, abonde aussi en ce sens. 

“L'échelle de l'intercommunalité manque de cohérence. C'est un impôt supplémentaire, qui tombe sur le nez 

des Français, et l'on sait bien dans notre région, que le coût de travaux pour limiter les risques des 

inondations est énorme.” 

Autre question soulevée par le président de l'AMF34 (les maires de l'Hérault), celle de la réaction des 

administrés, qui verront une nouvelle ligne s'ajouter à leurs feuilles d'impôts locaux. “Il y a deux types 

d'administrés : ceux qui ont les pieds dans l'eau quand il pleut, et ceux qui ne les ont pas. Dans ma 

commune, on n'a jamais été inondé. Alors on va me dire, pourquoi on paye ?” 

Reste que depuis le 1er janvier, la compétence est obligatoire. Les EPCI ont donc jusqu'au 15 février pour 

déterminer le montant qui doit être consacré à la Gemapi, s'ils veulent prélever un impôt pour 2018. 

Notre région reste particulièrement soumise aux risques 

Onze morts à Nîmes en octobre 1988, 34 morts dans les départements de l’Aude, du Tarn, des Pyrénées-Orientales 

et de l’Hérault en novembre 1999, 24 morts en 2002, dans le Sud-Est, avec encore une fois, les Cévennes et le Gard 

parmi les plus touchés... En 2014, le sud de la France connaît une nouvelle fois des intempéries mortelles des 

Pyrénées-Orientales en passant par l’Hérault et le Gard, le Var, provoquant au total 17 morts et disparus.  



Un volet préventif  

Il n’est pas nécessaire de rappeler que dans notre région, les intempéries sont violentes, et ne pardonnent pas 

toujours. Face à ces risques, les communes ont toujours été très sensibilisées du côté de la prévention. "Sur la 

région, près de 90 % des communes travaillent avec nous", précise Alix Roumagnac, à la tête de Predict, société 

montpelliéraine de veille hydrométéorologique et la gestion des risques naturels.  

Pourtant, la région, et tout particulièrement l’ex-Languedoc-Roussillon, est loin d’être la plus exposée en termes de 

pluviométrie. "En fait, c’est surtout la répartition dans le temps de ces précipitations qui fait notre particularité, 

détaille Alix Roumagnac. Sur l’année, nous avons une moyenne de précipitations autour de 600 ou 700 mm, mais qui 

peuvent tomber en très peu de temps, alors qu’en Bretagne, c’est à peu près la quantité de pluie qu’il peut tomber, 

mais répartie sur toute l’année."  

Pour l’expert, la problématique de la Gemapi ne change pas "les besoins fondamentaux. Il va toujours falloir faire les 

travaux et continuer à avoir une réflexion en terme d’urbanisation. Ce qui change, c’est ceux qui ont la responsabilité 

de le faire", détaille-t-il.  

Une nouvelle problématique  

Car désormais, les collectivités, qui surveillaient de très près l’aspect préventif lié aux risques naturels provoqués par 

les récurrents épisodes cévenols et méditerranéens, vont devoir gérer un tout autre aspect. "La Gemapi concerne 

surtout le côté travaux, et c’est là où il y a les plus gros enjeux financiers", estime Alix Roumagnac qui, avec Predict, 

ne se concentre que sur le volet préventif.  

Reste qu’à l’intérieur même de notre territoire, les inégalités sont elles-mêmes très importantes, notamment sur les 

zones "confrontées à des petits cours d’eau, qui peuvent être secs une partie de l’année et peuvent faire des crues 

très rapidement", souligne le président de Predict services, et qui n’ont pas forcément bénéficié "des plans de 

prévention de risque inondation". 

 

Pour nos adhérents, tout ce que vous devez savoir sur la TAXE INONDATION, les riverains, 

attendent des pouvoirs publics de faire le nécessaire, pour protéger leurs populations, 

notre association à cette effet ne fera pas figuration. 


