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1) L’EPAGE
Un EPAGE, qu’est ce que c’est ?
« Les Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau sont des syndicats 
mixtes bénéficiant d’une reconnaissance particulière au regard de leur périmètre 
d’intervention et des missions spécifiques qu’ils exercent.
En tant que syndicats mixtes, ils sont régis par le code général des collectivités 
territoriales.
Cette reconnaissance leur confère la possibilité d’exercer les compétences qui leur 
sont confiées par la voie de la délégation.
Ils répondent à des exigences de reconnaissance qui actent de la dynamique 
territoriale :
•	 cohérence	territoriale	du périmètre d’intervention d’un seul tenant et sans 

enclave
•	 adéquation	entre	les	missions de l’établissement public et son périmètre 

d’intervention
•	 capacités	techniques	et	financières cohérentes pour la conduite des actions du 

territoire. »

2) L’unité de travail : le bassin versant

Au Fil de l’Eau
Lettre d’information de l’EPAGE du bassin de la Vienne

EPAGE ET GEMAPI

Les	principaux	bassins	
versants	de	L’EPAGE	

•	 3	300	km	de	cours	d’eau
•	 2	195	km²	de	superficie
•	 20.000	hectares	de	zones	

humides
•	 Près	de	300	000	habitants
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3) La gouvernance

Communauté de Communes
BRIANCE SUD HAUTE VIENNE

Communauté de Communes
ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE

Communauté Urbaine
LIMOGES METROPOLE

Communauté de Communes
VAL DE VIENNE

Communauté de Communes
PORTE OCEANE DU LIMOUSIN

Communauté de Communes
OUEST LIMOUSIN

Communauté de Communes
BRIANCE COMBADE

Communauté de Communes
PAYS DE NEXON MONTS DE CHALUS

Communauté de Communes
CHARENTE LIMOUSINE

Communauté de Communes
DE NOBLAT

Un	comité	syndical	composé de	35	élus	désignés par les collectivités membres

Un	bureau	réuni autour d’un	président	et de	vices	présidents
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4) Les outils

Légende

Périmètre	de	l’EPAGE
Département	

CTMA	animation	EPAGE

CTMA Vienne Médiane et ses 
affluents.
CTMA Bassin de la Briance

CTMA	partenariat	EPAGE

CTMA Source en action
CTMA Valoine
CTMA Aurence Auzette
CTMA Palais, Mazelle, Villettes
CTMA Vienne Goire Issoire

Carte	des	CTMA	-	Epage	et	partenaires

Les	Contrats	Territoriaux	Milieux	Aquatiques		(CTMA)	sont des outils mis en place par 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne visant à réduire les dégradations hydro-morphologiques, 
physico-chimiques et hydrologiques des milieux aquatiques et des zones humides. Après 
une étude préalable de l’état du bassin versant concerné, un programme d’actions est 
proposé et mis en place par un ou plusieurs maitres d’ouvrages. 
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5) Les compétences et les actions de l’EPAGE

Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique,

Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à 
ce plan d’eau,

Défense contre les inondations et contre la mer,

Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

GEMAPI

La	GEstion	des	Milieux	Aquatiques	et	Prévention	des	Inondations	(GEMAPI)	:

Mise en place d’équipement de métrologie et organisation 
de campagnes de mesures sur la ressource en eau et les 
milieux aquatiques,

Les	compétences	complémentaires	à	la	GEMAPI	:

L’aménagement,	l’entretien	d’ouvrages	destinés	à	améliorer	la	pratique	d’activités	touristiques	et	sportives	:

Etudes	et	
analyses

Activité	de	
pleine	nature

D’autres	missions	spécifiques	sont	aussi	menées	:

Suivi et entretien des passes à canoë, des 
bras de contournement,

• Projet de Réserve Naturelle Régionale
• Etude passerelle et voie «verte» entre Limoges et Saillat-sur-Vienne
• Coordination et animation Site Natura 2000 «Etang de la Pouge»

Organisation, animation et coordination des actions dans le cadre des Contrats 
Territoriaux Milieux Aquatiques.

Suivi et renouvellement de la signalétique, suivi et entretien des 
équipements sportifs.

La	compétence	GEMAPI	englobe	les	4	missions	de	l’article		L	211-7	du	
Code	de	l’Environnement	(1°,2°,5°	et	8°)



Immobilisations
corporelles

6) Le budget 2020 de l’EPAGE

DEPENSES

83.41 %

Report 
excedentaire N-1

Opérations d’ordre

Produits de service

10.68%

4.11 %

Autres produits

Dotations et participations

Détail	des	dotations	et	participations

Charges à caractère général, dont :
319 750 € : effacemement d’étangs ou de seuil et entretien de 
zones humides
76 400 € : suivi pesticides et analyses

gestion courante / financière / exceptionnelle
Autres	charges	:

Charges de personnel
1 ingénieur principal - 3 techniciens de rivières - 2 techniciens 
agricoles - 1 responsable administratif - 1 adjoint d’animation

Opérations d’ordre

Virements section investissement

Dotation aux provisions

48.95 %

29.31 %

48.19 % 

11.92 %

8.31 %

1.85 %
0.41 %

12.18 %

1.85 %

0.41 % 1.38 %

2.35 %

66.70 %

15.16 %

10.61 %

3.87 %

Travaux

Opération d’ordre
entre section

Report déficitaire
N-1

Immobilisations
incorporelles

Opérations 
patrimoniales

Subvention 
d’investissement

RECETTES

DEPENSES
Détail	des	travaux

0.04 %
1.27 %

1.78 %

Aménagements	étangs

Travaux	agricoles

Lutte	espèces	envahissantes

Etudes diverses avant travaux

Acquisition	entretien	zones
	humides	et	aménagements

Restauration et entretien 
boisements de rive (ripisylve)

Restauration	continuité	
écologique

37.08 %

3.01 %

0.24 %
10.28 %

30.36 %

Départements de la Haute- 
Vienne et de la Charente

Agence de l’eau Loire-
Bretagne

Région Nouvelle Aquitaine

Communautés de Communes 
et Communauté Urbaine

35.14 %

12.61 %

RECETTES
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ENT :  1 215 196.44 €
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Recettes travaux

Virement de la 
section fonctionnement

Subvention
d’investissement

Virement de la section
fonctionnement

Dotations fonds divers
réserve

Emprunts

Détail	des	financeurs

70.72 %8.97 %

7.96 %

3.60 %

5.16 %

3.56 %

Départements de la Haute- 
Vienne et de la Charente

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Autres usagers

Région Nouvelle Aquitaine

Europe

Etat

65.85 %

11.73 %
 6.38 %

7.31 %
0.24 %
8.49 %

divers


