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Alexandre HUVET (Président), Thierry RICHARDEAU, Rémi PASCREAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON,
Jean-Luc MENUET, Richard SIGWALT, Yoan GRALL, Philipe GUERIN, Didier BUTON, Michel WOLOCH,
Claude DELAFOSSE, Roselyne DURAND FLAIRE, Jacqueline FLAIRE, Stéphanie GENDRE, Francette GIRARD,
Maorie-Loure GIRAUDET, Yves-Marie HEULIN, Géraldine LAIDET, Sébastien LE LANNIC, Marie-Noelle
MANDIN, Carne MIGNÉ, Céd MORISSET, Marie-Claude RIOU, Peggy SAUZEAU, Corine VRIGNAUD

Représentés:. lsobelle BIRON par Jean-Luc MENUET
Jeon-Mar FOUQUET par Claude DELAFOSSE
Thomas MERLET or Froncente GIRARD
Gildas VALLÉ par Jacqueline FLAIRE
Isabelle VOLLOT par Yves-Marie HEULIN

Sophie BRIÉE par Jean-Yves BILLON
Thomas GISBERT par Alexandre HUVET
Béatrice PATOIZEAU par Rémi PASCREAU
Stéphane VIOLLEAU par Sébastien LE LANNIC

Excusée non représentée: Florence FRONT

Secrétaire :

Jean-François Pl LLET

Jeon-Luc MENUET

Objet : Finances
Retrait du budget annexe « GEMAPl »

Par délibération du 20 janvier 2022, le Conseil Communautaire a approuvé la création d'un budget annexe
« GEMAPI»,

Par courrier du 4 mars 2022, Monsieur le Sous-préfet demande la modification de la délibération du
20 janvier 2022, portant sur la création du budget annexe « Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations » (GEMAPI) ; pour non-conformité à l'article L. 1412-2 du CGCT, « les collectivités
territoriales peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence,
autre que ceux qui par leur nature ou par la loi ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle
même, par la création soit d'une régie dotée de la seule autonomie financière, dont le régime financier, prévu
par l'article R. 2221-69 du CGCT dispose que les recettes et les dépenses de fonctionnement et
d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la collectivité, soit d'une régie
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».

En conséquence, si la Communauté de Communes souhaite individualiser les dépenses et les recettes liées à
l'exercice de la compétence GEMAPI dans un budget distinct du budget principal, elle doit constituer une
régie dotée soit la personnalité morale et de l autonomie financière soit de la seule autonomie financière.

Le Bureau Communautaire du 7 avril 2022 s'est prononcé en défaveur de l'individualisation de la gestion de
la compétence GEMAPI et de la création d'une régie. Le Bureau Communautaire considère que ce
montage administratif apporterait une complexité supplémentaire dans la gestion du service.

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité :
- Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 7 avril 2022,

1° RETIRE la délibération du 20 janvier 2022 portant l'ouverture d'un budget annexe « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) ,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d'Appel.



g° RETIRE la décision sur le transfert du résultat au budget annexe « GEMAPI » de 247 514,44€ du
budget principal portée par la délibération du l0 mars 2022 ;

3° RETIRE la délibération du 10 mars 2022 portant création d'une opération au budget annexe
« GEMAPI » ,

4° RETIRE la délibération du 10 mars 2022 portant ouverture de l'autorisation de programme « AP22
180-PA/ 2014-2022 » au budget « GEMAPI» ;

5° RETIRE la délibération du 10 mars 2022 portant l'affectation des emprunts du budget principal au
budget annexe « GEMAPI» ;

6" DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Pour Extrait Conforme,

Délibération affichée le 22 avril 2022
Transmis à la Préfecture de la Vendée le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R. I 02 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d'Appel.


