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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022 

  
ENVIRONNEMENT 

 
AVENANT N°1 AU PROTOCOLE ETABLI ENTRE LES EPCI ET L’EPTB VILAINE, ORGANISANT 
LE TRANSFERT DU VOLET « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES » DE LA COMPETENCE 

GEMAPI ET DES MISSIONS ASSOCIEES A CETTE COMPETENCE 

 
 

Monsieur Michel GUERNEVE présente le rapport suivant :  
 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a défini, par délibération du 13 décembre 2018, les 
orientations concernant l’exercice de sa compétence obligatoire « Gestion des milieux 
aquatiques » (GEMA) et de ses compétences facultatives « Hors GEMA » pour agir de manière 
intégrée sur le grand cycle de l’eau. 
 
Pour le bassin-versant du Saint-Eloi, inclus dans le périmètre du SAGE Vilaine, il a été décidé de 
transférer les compétences GEMA et Hors GEMA à l’EPTB Vilaine. Un protocole, signé en mars 
2019, organisant le transfert de ces compétences a été mis en place entre la Communauté 
d’agglomération de Redon, la Communauté de communes Arc Sud Bretagne, la Communauté de 
communes de Questembert, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et l’Etablissement Public 
Territorial du Bassin de la Vilaine. 
 
Par délibération du 4 juin 2021, l’EPTB a proposé un premier avenant au protocole de transfert. 
Il modifie l’article 6 concernant les modalités financières en proposant de lisser pluri-
annuellement le versement des cotisations et précisant les modalités en cas d’emprunt. Cet 
avenant n’impacte pas le montant prévisionnel des dépenses ni la répartition financière entre 
chaque EPCI. 

 
 
Vu l’avis de la commission Environnement du 27 janvier 2022, il vous est proposé : 
 

 de valider les termes de l’avenant n°1 relatif à l’évolution des modalités 
financières du protocole de transfert des compétences obligatoires et facultatives 
GEMA sur l’Unité de gestion Vilaine Aval, entre Arc Sud Bretagne, Questembert 
Communauté, Redon Agglomération, Golfe du Morbihan Vannes-agglomération et 
le Syndicat Mixte de l’EPTB Vilaine tel que ci-joint annexé, 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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