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o Dinan Agglomération :
EPCI XXL : 100 000 hab.,
64 communes, 932 km²
Fusion partielle de 6 ECPI et du
Pays de Dinan au 1er janvier 2017
(Réforme territoriale issue de la
loi NOTRe)
•

550 agents

o Compétences :
Obligatoires (dont PLUI-H)
Optionnelles et facultatives :
voirie, équipements sportifs et
culturels, services à la
population
o Budget (réalisé 2018) :
o Fonctionnement 56 200 k€
o Investissement 16 764 k€

Nouveaux statuts au 1er janvier 2019

Etat des lieux du paysage du grand cycle
de l’eau
4 SAGE sur le périmètre
de Dinan Agglomération
Rôle de Planification
SAGE Baie de St Brieuc (EPTB)
Structure porteuse : SM Pays de St Brieuc

SAGE
Côtiers de Dol
SAGE Baie
de St Brieuc

SAGE
Arguenon
Baie de la Fresnaye

SAGE Arguenon/Baie de la Fresnaye
Structure porteuse : SM Arguenon - Penthièvre

SAGE Rance/Frémur/baie de Beaussais (EPTB)
Structure porteuse : SM Portage SAGE RFBB

SAGE
Rance
Frémur
Baie de Beaussais

SAGE Côtier de Dol
Structure porteuse : Syndicat Bassin Côtier Dol

SAGE Vilaine (EPTB)
Structure porteuse : Institut d’Aménagement
de la Vilaine

SAGE
Vilaine

Etat des lieux du paysage du grand cycle
6 BV principaux sur le périmètre de l’Agglo
de l’eau

Fresnaye

Linon

Etude accompagnant Dinan Agglomération
dans l’exercice de la compétence GEMAPI
Démarrage : début 2018
Constat : multiplicité d’acteurs – de gouvernance ,
complexité organisationnelle, nouvelle compétence GEMAPI
avec des responsabilités dévolues aux EPCIs, ..
Objectifs
Constituer une aide à la décision stratégique & politique
pour les élus de Dinan Agglomération
Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de
l’organisation de gouvernance retenue

Cadrage et
Décryptage
juridique

Titulaire : groupement de 4 cabinets

Phase 1 et 2
Etat des lieux /
Diagnostic
Complément
Systèmes
d’endiguement

Phase 3
Scénarii
d’organisation et
analyse
avantages /
inconvénients

Phase 4
Accompagnemen
t à la mise en
œuvre de
l’organisation
retenue

Quatre phases structurantes

Levée de la taxe GEMAPI en 2019 : Phasage des instances
de travail de la commande politique à la décision
Commande politique
Juin 2018

Groupe de travail
GEMAPI - juillet
2018
Calage avec cabinet
– rétroplanning –
scénarios à étudier
données à fournir

Délibération
17 septembre 2018
Commissions
début sept 19

Conférence des
maires – débat sur
les scénarios
Avis sur retours des
commissions

Bureau communautaire
1ères orientations

Présentation du
chiffrage
/estimation/
impact fiscal
Fin Aout 2018

-> Détermination de ce qui relève de la GEMAPI
Répartition des produits entre les 4 taxes
9%

DA : bocage + milieux aquatiques + GEPI
-> Collecte et approche des dépenses à venir :
Fiscalité locale à fournir au cabinet

5%

56%

30%

TH

FB

FNB

CFE

- Dépenses en « reste à charge estimées en GEMA (réalisées 2017 avec
ajustement si périmètre non constant (analytique en budget annexe déjà
mis en place pour les missions grand cycle de l’eau) depuis la fusion
- Dépenses estimées en GEPI (a défaut de connaissances des charges
existantes, estimation des travaux entretiens/urgences, études, ..
-> Pédagogie indispensable pour rappeler aux élus ce à quoi correspond la GEMAPI
Photos illustratives/exemples de travaux réalisés, bilans des travaux engagés les
dernières années
Difficultés rencontrées :
- Délais courts imposant un rythme de réunions/travail cadencés et intenses
- Définir la dépense GEPI à défaut de connaitre les charges actuelles liées aux
ouvrages (digues/aménagements hydrauliques)
- Taxe nouvelle (ligne déjà inscrite dans la feuille d’imposition)
- Débat sur la solidarité à travers cette taxe entre communes concernées par les
inondations et les autres

Calcul de la taxe GEMAPI :
comment avons-nous procédé?

DETAILS DES CHARGES PRISES EN COMPTE :
• Montant prévisionnel annuel du reste à charge des travaux des contrats territoriaux et
80% des montants Breizh Bocage des BV sur lesquels DA est MO ou MO délégué
• Contributions financières :
• Aux autres structures (EPCIs, SM BV) MO exercent en délégation les missions
ex : SMBV Linon
60% pour actions et personnel excluant la partie coordination
générale et volet qualité
ex : CC cote d’Emeraude pour le volet milieux aquatiques du BV du Frémur

• Autres missions DA :
•
•
•
•

études ouvrages et prise de compétence,
animation GEMAPI,
actions PAPI Arguenon,
administratif lié à la GEMAPI

montant variable selon scénario

• Personnel liés directement à l’opérationnel (« techniciens milieux aquatiques » ou
bocage) pour l’ensemble de ces bassins

Quelques exemples de coûts moyens
pour la GEPI
- Etude de danger / Procédure d'autorisation = 30 000 € / dossier en
moyenne si dossier globalisé

- Entretien des digues maritimes subissant des contraintes fortes = 40 € /
ml /an
- Entretien de digues autres (maritimes moindre contrainte ou fluviales) : - de
10 €/ml/an

- Surveillance = 2 à 3 €/ml/an en incluant des visites de routines (en régie) et des
expertises (1/ mois par des prestataires de type géotechnique/génie civil)

Répercussions fiscales de la
taxe GEMAPI
Les simulations de l’impact ont été faites pour chaque commune, seules les
moyennes ont été présentées et les variabilités entre les valeurs les plus basses et
les plus hautes du territoire.
NB : une matrice a été réalisée par le cabinet finances avec le détail des simulations
comparatives pour chaque commune. Elle était à disposition pendant tout le long de
la période de débats aux élus qui en faisaient la demande.

Financement de la GEMAPI

Dinan Agglomération prévoit un principe d’exclusivité pour le financement de la GEMAPI. Cette
compétence ne sera donc financée que par la taxe GEMAPI, sans participation
supplémentaire du budget général.
Le montant de taxe GEMAPI à lever sera réparti proportionnellement aux recettes générées par
les 4 taxes. Sur Dinan Agglomération, pour 2017, les produits totaux consolidés se
répartissent de la manière suivante:
Répartition des produits entre les 4 taxes
9%
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30%
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Synthèse
Variation du taux

0,91 %

1,38 %

1,74 %

La variation du taux est calculée suivant la répercussion du produit attendu pour l’exercice de la
compétence GEMAPI au regard des produits totaux consolidés des 4 taxes sur DA (réf. 2017)

Avantages / inconvénients après décision

-

Un contexte pas encore trop défavorable : une décision quelques semaines
avant le démarrage du mouvement des gilets jaunes mais où déjà lever une
nouvelle taxe locale semblait de moins en moins audible pour l’administré
(issu des débats politiques).

-

Une pression forte politiquement pour :
- Dépenser le produit attendu
- Rendre compte de l’usage de cette recette auprès de la population/des
élus – un gros travail de vulgarisation/pédagogie à tous les échelons et
régulièrement
- Certains élus voient une aubaine, puisque que cette taxe est levée, pour
demander à ce que des travaux longtemps mis de coté par les
communes soient engagés (non prévus et pas forcément prioritaires)
- « a quoi sert cette taxe si elle ne peut pas financer ce type de travaux »

Avantages / inconvénients après décision

-

Une distinction GEMAPI et hors GEMAPI choisie par DA au plus proche de la
définition juridique de la compétence (se préservant d’éventuels contentieux
possibles lors de futurs contrôles), mais induisant pour les missions grand
cycle de l’eau des souplesses budgétaires à 2 vitesses.
-> la taxe GEMAPI abonde le « reste à charge » des
actions/opérations GEMAPI, permettant de s’affranchir du cadre
restreint budgétaire lié au budget général.
-> Le hors GEMAPI (coordination BV, études BV, agricole, qualité de
l’eau..) reste non négligeable et le reste à charge est soumis, lui, a la
subvention d’équilibre du
budget général

-

Interrogation à venir : l’état des dépenses 2019 au regard du prévisionnel
ayant permis la définition du produit de la taxe
La montée en puissance du volet GEPI les années prochaines et le débat en
2021/2022 probable sur l’élévation de la taxe GEMAPI

