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Structuration des gestionnaires de cours 
d’eau sur le BAG en 2010 

7 formes de structures sur le BAG 
 

• SIVU 

• SIVOM 

• Communautés de communes 

• Communauté d’agglomération 

• Communauté urbaine (métropole) 

EPCI 

EPI 

• Syndicat mixte fermé 

• Syndicat mixte ouvert 

 

Fiscalité propre 
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Répartition des structures gestionnaires de cours d'eau en fonction 

de leur forme juridique - District Adour-Garonne
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Structuration des gestionnaires de cours 
d’eau sur le BAG en 2010 

Répartition des formes juridiques en fonction du linéaire de cours 

d'eau gérés - District Adour-Garonne
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Analyse des compétences de 96 statuts 

Les compétences sont facultatives et à la carte: leur 

caractère optionnelle est un facteur de fragilité pour une gestion 
pérenne 

L’écriture des compétences est très disparates: cela 

va du plus simple au plus détaillé ET d’une multiplicité de 
compétences à une compétence unique 

Un décalage entre les compétences écrites et les 
actions réalisées: particulièrement vrai pour les SIVU 

créées pour les travaux d’assainissement hydraulique des 
années 70 à 90 

 

Néanmoins, 50% des compétences prises touchent 
directement la gestion des milieux aquatiques 



Analyse des compétences par thématique 

Synthése des compétences par thématique principale
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En résumé pour le district Adour-Garonne 

Une forte présence des syndicats intercommunaux: 
plus nombreux mais avec des linéaires de cours d’eau assez faibles - 
< 50 km pour 63% d’entre eux – et rarement à l’échelle d’un bassin 
versant 

 

Des syndicats mixtes fermés avec des linéaires de 
cours d’eau gérés importants: 80% des structures ont des 

linéaires de cours d’eau > 200 km et très souvent à l’échelle des 
bassins versants 

 

Des communautés de communes bien présentes 
mais rarement à l’échelle hydrographique: plutôt sur 

des linéaires compris entre 50 et 100 km, compétence optionnelle 
mais avec une fiscalité propre 



Merci de votre attention 
 

http://www.arpe-paca.org/environnement-
paca.asp?ThNum=Th00000551 
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