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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
  

FINANCES 
 

VOTE DU PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI 
 
Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant : 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) 
est devenue une compétence obligatoire des Etablissements Publics de Coopération Intercommunales 
(EPCI) à fiscalité propre (Cf. Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et Loi NOTRe du 7 août 2015).  
Depuis cette date, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exerce donc cette compétence définie 
au 1°, 2°,5 ° et 8 ° du I de l’article L.211 – 7 du code de l’environnement. 
 
Par délibération du 23 septembre 2021, l’assemblée délibérante a décidé d’instituer une taxe GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) sur le territoire communautaire. 
 
Pour financer l’exercice de cette compétence obligatoire, l’article 1530 bis du code général des 
impôts prévoit que les EPCI peuvent instituer et percevoir une taxe facultative, plafonnée et affectée. 
 
Il s’agit de voter un produit attendu et non un taux. C’est l’administration fiscale qui est chargée 
d’assurer la répartition du produit sur les 4 taxes de la fiscalité directe locale (taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises), 
proportionnellement aux recettes communales et intercommunales que ces taxes ont procuré l’année 
précédente sur le territoire de l’EPCI. Ainsi, en 2022, ce sont les produits communaux et 
intercommunaux 2021 qui serviront de bases de calcul. 
 
Le produit voté de la taxe est, par ailleurs, soumis à une double contrainte : 

 Il est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI, telle qu’elle est 
définie au I bis de l’article L.211-7 du code de l’environnement ;  

 Il ne peut excéder 40 € par habitant 
 
Il revient au Conseil de Golfe du Morbihan -  Vannes agglomération de se prononcer, au titre de 
l’année 2022, sur le montant de produit attendu de la taxe GEMAPI. 
 
En prenant en compte les dépenses prévues pour cette compétence et dans le respect des plafonds 
prévus par la réglementation, il est proposé de fixer pour 2022 un produit de la taxe GEMAPI à 1,8 
millions d’euros. Ce montant sera ajusté les années suivantes au vu des travaux qui seront 
programmés, en particulier au titre de la compétence Protection contre les Inondations selon les 
résultats des études en cours. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Communautaires du 17 mars 2022, 
 
Il vous est proposé : 
 

- de voter pour 2022 un produit de 1 800 000 € de la taxe prévue à l’article 1530 bis du code 
général des impôts en vue de financer la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI) ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération.  
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