COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 13/02/2020,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Martial VIAL à Laurent PASTOR, Bénédicte KREBS à
Jean-Paul MOREL, Cyrille CUENOT à Norbert SANCHEZ CANO, Bernadette CACALY à
Evelyne GRAS, Pascal GUEFFIER à Henri HOURIEZ, Thierry VACHON à Odile BEDEAU
DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie Sudre a été
désigné(e).
DELIB 2020.02.24.12

OBJET : Approbation des modifications statutaires du Syndicat Mixte
d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) - Transformation en EPAGE

Monsieur Henri HOURIEZ, conseiller municipal délégué à l’environnement et au cadre de vie
expose aux membres du conseil municipal que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment en ses articles L2122-22,
L2122-18 et L2131-2,
Vu le décret n°62-1587 du 29 Décembre 1962 modifié portant le règlement général sur la
comptabilité Publique, et notamment l’article 18.
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
La compétence GEMAPI est exercée directement par les EPCI à fiscalité propre ou peut être
transférée à un syndicat mixte pouvant se transformer en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) ou en Etablissement Public Territorial de
Bassin (EPTB).
Dans ce nouveau contexte, le comité d’agrément du comité de bassin de l’Agence de l’Eau
veille au respect des principes essentiels fixés par le SDAGE et par la stratégie
d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE de bassin) : favoriser l’approche
par bassin versant, l’exercice conjoint des compétences « gestion des milieux aquatiques »
et « prévention des inondations », la mutualisation des moyens au sein de structures de taille

suffisante pour porter les travaux à réaliser au titre du SDAGE et du Plan de Gestion des
Risques Inondations et garantir le maintien de la concertation avec les différents acteurs
concernés en s’appuyant notamment sur les Commissions Locales de l’Eau (CLE) et les
comités de rivière, lac, baie, nappe.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, au regard de ses compétences
et de son périmètre d’actions (le bassin versant dans son ensemble), a constitué le niveau
de collectivité approprié pour porter la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » (GEMAPI) pour le compte des EPCI à fiscalité propre. Un
travail conséquent a été mené avec les 9 EPCI du bassin versant de la Bourbre du territoire.
De cette concertation sont issus les nouveaux statuts, validés par arrêté préfectoral le 11
février 2019, qui se caractérisent par :
-

Un transfert total de la compétence qui permet un exercice de la compétence
GEMAPI par le SMABB dans son ensemble (GEMA et PI) ;
Un périmètre d’intervention correspondant au bassin versant de la Bourbre, soit un
périmètre hydrographique cohérent, d’un seul tenant et sans enclave ;
Une adéquation entre les missions du syndicat et son périmètre d’intervention ;
L’absence de superposition entre deux périmètres d’intervention ;
Une capacité financière et une capacité technique à la hauteur des enjeux.

Le syndicat continue d’exercer, pour le compte de ses communes ou EPCI membres des
missions facultatives qui concourent également à la gestion du grand cycle de l’eau,
qualifiées de Hors GEMAPI.
Le SMABB a ainsi pu prétendre à une reconnaissance en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Cette candidature a fait l’objet d’un avis favorable en Commission Locale de l’Eau le 26
septembre 2019. Le comité d’agrément de l’Agence de l’Eau a également émis un avis
favorable suite à la soutenance de la candidature par le syndicat le 11 octobre dernier. Enfin,
le Préfet coordonnateur de bassin a transmis un avis conforme le 20 novembre 2019.
Lors de son assemblée délibérante le 2 décembre 2019, le Comité Syndical du SMABB a
approuvé les statuts de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Bourbre – EPAGE de la Bourbre comprenant :
-

la transformation du Syndicat en EPAGE,
le changement de nom et de siège du Syndicat,
l’adhésion des communes de Moras et Valencogne.

La délibération, les statuts et les avis favorables de la CLE, du comité d’agrément du comité
de bassin et l’avis conforme du Préfet coordonnateur du bassin ont été notifiés à la
commune par courrier du 4 décembre 2019, reçu en mairie de Saint Quentin Fallavier le 9
décembre 2019.
Ainsi, il est proposé d’approuver la transformation du SMABB en EPAGE de la Bourbre,
conformément aux statuts proposés, ainsi que le changement de nom et de siège du
Syndicat et l’adhésion de Moras et Valencogne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE la transformation du SMABB en EPAGE de la Bourbre,
conformément aux statuts proposés.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 24/02/2020
Publication et transmission en sous préfecture le 25 février 202025/02/2020
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20200224-lmc16146-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

