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Garat: la taxe d'aménagement et 
l'Echelle à l'examen 

 

Al'invitation de Christian Leroy, président du Syndicat intercommunal de l'aménagement hydraulique 
du bassin de l'Echelle (Siahe) et membre du conseil municipal, Mathieu Tallon, technicien rivière, a 
ouvert la séance du dernier conseil municipal de Garat par un exposé, largement illustré et 
pédagogique, sur les missions du syndicat (il y en a 22 actuellement en Charente), ses méthodes 
d'intervention et le futur plan de gestion pluriannuel 2011-2017. 

Le bassin versant de l'Echelle s'étend sur 66 km2. Sur les 23 km de son cours, elle est alimentée par 
neuf affluents, compte 14 moulins (non opérationnels) et 98 ouvrages de franchissement, dont 23 
naturels. La cordulie à corps fin (libellule) et la rosalie des Alpes (coléoptère), deux insectes 
endémiques, y sont particulièrement surveillés. Ainsi que les plantes dites envahissantes comme la 
jussie, la renouée du Japon et la laitue d'eau. Pour déterminer ses zones d'intervention, le technicien 
rivière dresse, à partir de relevés réguliers, une cartographie précise de la faune et la flore de l'Echelle 
et des ouvrages (moulins, aqueducs, ponts, passerelles, buses). 

 

Afin de stabiliser les berges de la rivière dégradées par le bétail, il propose également, en 
collaboration avec les éleveurs riverains, la mise en place de clôtures, de passerelles et de pompes 
de prairie. En fin d'exposé, Mathieu Tallon a abordé la fusion possible, à court terme, entre le Siahe et 
celui de Touvre, en soulignant bien les points restant à traiter: part des contributions communales et 
différences des actions à mener sur les deux rivières. 

Il a conclu son intervention par l'importance de la communication externe. A cet égard, deux 
plaquettes d'information seront diffusées en 2012. 

A l'ordre du jour du conseil figurait ensuite la fixation du taux de la nouvelle taxe d'aménagement (TA) 
qui entrera en vigueur le 1er mars 2012. Daniel Niot, le maire, a d'abord rappelé quelques principes 
concernant le taux de cette taxe, qui remplacera la taxe locale d'équipement (TLE) et diverses autres 
taxes. Il doit être fixé entre 1 % et 5 %. Il est révisable annuellement et peut être variable, selon les 
secteurs de la commune. Après une étude approfondie et comparative de trois simulations, il a soumis 
à délibération la fixation du taux. Les élus ont voté à la majorité pour un taux de 2 %. 
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