COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITÉ SYNDICAL DU 30/04/2014
Date de convocation : 24/04/2014
ORDRE DU JOUR









Installation de la nouvelle instance par le Président sortant
Election du nouveau Président sous la présidence du doyen d'âge
Election des membres du Bureau - 4 Vice Présidents et 2 Secrétaires
Constitution de la Commission d'Appels d'Offres
Délégations et indemnité de fonction au Président
Examen du projet de Budget Primitif pour 2014
Indemnité de conseil du Trésorier Payeur, receveur du Syndicat
Questions diverses...

Étaient présents :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. GEORGES LARIVIÈRE,
DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. JEAN-FRANÇOIS BEY, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR
MER; M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. HENRI SALA, DÉLÉGUÉ
D'ARLES SUR TECH; M. HENRI BADIE, DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS ASPRES; M. FRÉDÉRIC MALET,
DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS ASPRES; M. CLAUDE COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. BERNARD
PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE;
MME. DANIELLE DAVID-MORAL, DÉLÉGUÉE DE CERBÈRE; MME. CARINE SUNYACH MARTEIL,
DÉLÉGUÉE DE CÉRET; M. ALEXANDRE PUIGNAU, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; M. JEAN
ALVES, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; MME. LORE HEYDEN-RYNSCH, DÉLÉGUÉE DE COUSTOUGES; M.
JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ DE LAMANÈRE; MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN,
DÉLÉGUÉE DE LAMANÈRE; MME. MARIE-THÉRÈSE ELSHOFF, DÉLÉGUÉE DE LAROQUE DES
ALBÈRES; M. ARMAND MALIRACH, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. ANTOINE COPPOLANI,
DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. JULES CARAPET, DÉLÉGUÉ AU SIGA DE MONTBOLO; M.
JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE
MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. JEAN-MARIE GOURGUES, DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; M. GUY
LAFONT, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. MARCEL DESCOSSY, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M.
JEAN JONQUERES D'ORIOLA, DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M. ROLAND LAPORTA, DÉLÉGUÉ DE
LE PERTHUS; M. JEAN-PIERRE BARDAS, DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; M. JEAN-PIERRE BALLESTER,
DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; MME. ROSELYNE MARTOS-CARRERAS, DÉLÉGUÉE DE PORTVENDRES; M. PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-LOUIS
MAS, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; MME. CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT ANDRÉ; M. FRANÇOIS
MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT ANDRÉ; M. HERVÉ CRIBEILLET, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES
FONTAINES; M. MICHEL DEFACHE, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES;
MME. ANNE LESIMPLE, DÉLÉGUÉE DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. JÉRÔME SALMI, DÉLÉGUÉ DE
SAINT LAURENT DE CERDANS; M. FRÉDÉRIC CAMPSOLINAS, DÉLÉGUÉ DE SAINT LAURENT DE
CERDANS; M. PHILIPPE JUANOLA, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M. GÉRARD PIRON, DÉLÉGUÉ DE
SERRALONGUE; M. CHRISTIAN BAILLET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; M. PASCAL GRANET, DÉLÉGUÉ DE
SORÈDE; MME. MICHÈLE RAYE, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; M. JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE
TECH; M. JEAN AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. PAUL MILHE-POUTINGON,
DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. DENIS BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. GUY ESCLOPÉ, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; M. GUY VINOT, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR
MER;
MME. PILAR TORRES, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ
DE CÉRET; M. CHARLES WAILLY, DÉLÉGUÉ DE COUSTOUGES; M. JEAN-MICHEL FERRER, DÉLÉGUÉ
D'ELNE; M. JACQUES SURJUS, DÉLÉGUÉ DE LAROQUE DES ALBÈRES; MME. NICOLE FAURE,
DÉLÉGUÉE DE MONTFERRER; M. LUCIEN AUCHERE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. GEORGES
CASADESSUS, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; MME. CATHERINE GREGOIRE,
DÉLÉGUÉE DE REYNÈS; M. ROLAND NOURY, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. LOUIS
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PUIGSEGUR, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; MME. JOANNA TITTEL, DÉLÉGUÉE DE TAILLET;
M. CHRISTIAN NIFOSI, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. CHRISTIAN BOTTEIN,
DÉLÉGUÉ DE VIVÈS; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Absents excusés :
MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; M. CÉDRIC CASTELLAR, DÉLÉGUÉ DE BANYULS
SUR MER;
MME. STÉPHANIE LELIEVRE, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; M. PATRICK FOUQUET, DÉLÉGUÉ D'ELNE;
MME. MARIE-JOSÉE MACABIES, DÉLÉGUÉE DE MONTBOLO; M. RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT
MARSAL; M. ANTOINE CERVANTES, DÉLÉGUÉ DE LE TECH;
Autres participants non délégués:
M. LAURENT BERNARDY, MAIRE DE BANYULS DELS ASPRES; MME. AGNÈS PARAYRE, MAIRE DE
LAMANÈRE, M. HENRI SABATÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES et MME. SYLVIE VILAROCH DE
VILLELONGUE DELS MONTS.

Monsieur JEAN AMOUROUX a été nommé secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du
CGCT.
A 17h30, à la Salle Polyvalente de Saint Génis des Fontaines, Monsieur Alexandre PUIGNAU, Président
sortant accueille les membres de la nouvelle assemblée constituée suite aux élections municipales des 23 et
30 Mars derniers. Il procède à une présentation succincte de la structure et de son contexte d'intervention sur
un territoire riche de ses contrastes et de sa biodiversité entre mer et montagne mais également assujetti à
différentes problématiques liées à la gestion de l'eau (qualité, déficit quantitatif impliquant une gestion
raisonnée et économe de nos ressources, dysfonctionnements hydrogéomorphologiques, prévention des
risques d'inondations et crues torrentielles...). Par quelques chiffres, il souligne les résultats de l'action
syndicale qui valorise et optimise les participations communales par différents partenariats et outils financiers
contractuels.
Il rappelle les enjeux du mandat à venir autour de :
- la continuité physique et écologique (Grenelle + classement des cours d'eau) avec des obligations de
travaux sur les ouvrages en aval de Le Boulou d'ici 5 ans (seuil RD914, prises d'eau canal d'Argeles et Elne,
passage à gué ortaffa, seuil de nidolères avec effacement ou mise en transparence) + amont : Riuferrer,
passage à gué de Céret...;
- la réglementation liée à la gestion qualitative et surtout quantitative : débits réservés, révision des
autorisations de prélèvement, relèvement des taux de rendement des réseaux AEP, schémas
directeurs, gestion du pluvial, phytosanitaires, substances dangereuses, captages prioritaires...
- le chantier des digues et ouvrages hydrauliques, à tous les niveaux de maîtrise d'ouvrage, et plus
globalement celui de la lutte contre les inondations sur un territoire à risque important (TRI) qui nécessitera la
mise en oeuvre d'une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI)
- la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) issue de la
Loi de modernisation de l'action publique territoriale avec la transformation d'une option issue de la clause de
compétence générale des communes vers une compétence obligatoire pour celles-ci avec transfert
automatique aux EPCI à fiscalité propre...
Enfin, soulignant la tension des partenariats financiers, y compris sur ces thématiques, il liste synthétiquement
les perspectives de la structure pour les années à venir qui impliqueront de :
- revisiter les compétences et moyens du syndicat notamment eu égard à GEMAPI qui chamboule les
conditions de gouvernance locale de l'Eau avec une nécessaire réaffirmation de la logique de Bassin
Versant (une étude à venir apportera une analyse juridique et technico-financière en vue de la révision de
nos statuts : objectifs SYNDICAT MIXTE + labellisation en Etablissement Public Territorial de Bassin);
- une décision stratégique à prendre sur les risques (SLGRI), à mettre en lien avec le volet correspondant du
SAGE;
- la finalisation SAGE et une consolidation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE);
- développer au plus vite un nouveau programme contractuel - Accord Cadre Territorial avec conventions
d'application thématiques QUANTITÉ / QUALITE / MILIEUX-FONCTIONNEMENT DES COURS D'EAU à
minima dans un premier temps - pour garantir les aides de l'Agence de l'Eau
- examiner des orientations connexes éventuelles : animation NATURA 2000 et poursuite des démarches
initiées en matière d'information /sensibilisation (expos, scolaires, EEDD...)
A l'issue de cette introduction, le Président sortant indique que, fort de l'expérience acquise sur le précédent
mandat, il sera candidat à sa succession avec l'objectif de soutenir tant les petites que les grandes
communes, de tendre au maintien de cette solidarité territoriale.
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Le premier point à l'ordre du jour de la séance est l'installation de la nouvelle assemblée par le Président
sortant qui procède à un appel nominatif des délégués, il est précisé que le quorum est atteint. Puis il
demande un(e) volontaire pour assurer le secrétariat de séance et procède à la désignation de deux
assesseurs (les deux plus jeunes membres présents de l'assemblée).
Sont ainsi nommés:
- secrétaire de séance : M. Jean AMOUROUX, Maire et Délégué de Tresserre;
- assesseurs : M. Antoine COPPOLANI, Délégué de Maureillas Las Illas et Jérôme SALMI, Délégué de Saint
Laurent de Cerdans.
Afin de procéder à l'élection du nouveau président, il laisse la présidence de l'assemblée au doyen d'âge du
comité renouvelé (Articles L.2122-8 et L. 5211-9 du CGCT) : M. Jean ALVES.
Celui-ci, ayant rappelé le cadre réglementaire de son rôle et des modalités d'élection du Président, procède
immédiatement à un appel à candidat(e)s en rappelant que le Président sortant a déjà fait acte de
candidature.
Aucune candidature supplémentaire n'ayant été proposée, il engage le processus de vote. Formalités
remplies, il annonce que M. Alexandre PUIGNAU est réélu à l'unanimité en tant que Président du SIGA
TECH.
Monsieur PUIGNAU remercie alors l'assemblée de sa confiance et décline la suite de l'ordre du jour tel que
rappelé en début du présent compte rendu.
Sans attendre, il procède donc au point suivant qui consiste en l'élection des membres du Bureau. Au
préalable, il rappelle que conformément aux statuts de la structure, le Bureau est composé de 4 VicePrésidents et 2 secrétaires. Pour précision, il ajoute qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein des vice-présidents et
les secrétaires (appellation désuète liée à l'ancienneté des statuts) sont assimilés aux VP au sein du bureau.
Le Président propose alors à l'assemblée que différents critères soient pris en considération dans les
candidatures (représentation géographique du territoire : petites et grosses communes + amont et aval...,
représentants d'activités prioritaires pour le territoire (agriculture, AEP, tourisme...) ou participants à d'autres
démarches couvrant notre territoire (SAGE NPR, SCOT...)...
L'assemblée consultée donne un avis favorable unanime à la recherche de cet équilibre au sein du Bureau.
Une liste de candidats se dégage en ce sens et M. Jean-François BEY prend la parole pour indiquer que M.
Guy ESCLOPÉ, qu'il représente aujourd'hui est candidat pour la commune d'Argelès sur Mer. Monsieur
PUIGNAU confirme cette candidature en rappelant que M. Guy ESCLOPE est vice-président sortant et très au
fait de tous les enjeux évoqués en début de séance. 6 candidatures, correspondant au nombre de siège à
pourvoir, sont déposées.
Formalités de vote accomplies, le Président annonce la composition du nouveau Bureau du Syndicat :
- Vice-présidents : M. Marcel DESCOSSY, Maire et Délégué de Palau del Vidre;
M. Jean AMOUROUX, Maire et Délégué de Tresserre
M. René BANTOURE, Maire et Délégué d'Arles sur Tech;
M. Guy ESCLOPÉ, Délégué d'Argelès sur Mer;
- Secrétaires : M. Jean-Claude PORTELLA, Maire et Délégué de Cerbère;
M. Hervé CRIBEILLET, Délégué de Saint Génis des Fontaines.
► Le procès verbal de ces élections est dressé et signé par le Président, le doyen d'âge, le secrétaire de
séance et les deux assesseurs.

Le point suivant à l'ordre du jour est la constitution de la nouvelle Commission d'Appel d'Offres (CAO). Le
Président rappelle que cette élection se fait conformément aux dispositions des articles 22 du CMP et L 14115 et L2121-22 du CGCT.
Ainsi, il précise que le Syndicat comportant au moins une commune de plus de 3 500 hab, et conformément
aux statuts de la structure, il convient de désigner pour la CAO : 5 Titulaires et 5 Suppléants. Le Président est
membre de droit.
L'appel et le dépôt des candidatures (5T et 5S) s'effectue sous forme de liste. En application de l'article
L2121-21 du CGCT, l'assemblée délibérante à l'unanimité approuve le principe d'un vote à mains levées. Les
candidatures se composent des membres du Bureau précédemment élus auxquels s'ajoutent 4 délégués
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constituant une liste complète. En l'absence d'autres candidatures, d'autre liste, le Président fait procéder au
vote.
► Le comité syndical, à l'unanimité de ses membres, arrête la composition de la CAO telle que présentée cidessous :
- Titulaires :
M. Marcel DESCOSSY, Maire et Délégué de Palau del Vidre;
M. Jean AMOUROUX, Maire et Délégué de Tresserre;
M. René BANTOURE, Maire et Délégué d'Arles sur Tech;
M. Guy ESCLOPÉ, Délégué d'Argelès sur Mer;
M. Jean-Claude PORTELLA, Maire et Délégué de Cerbère;
- Suppléants : M. Hervé CRIBEILLET, Délégué de Saint Génis des Fontaines;
M. Antoine COPPOLANI, Délégué de Maureillas LasIllas;
M. François MANCEBO, Délégué de Saint André;
Mme. Anne LESIMPLE, Déléguée de Saint Jean Lasseille;
M. Fréderic MALET, Délégué de Banyuls dels Aspres.

Est ensuite évoquée la question des délégations au Président. Il est ainsi rappelé que lors du précédent
mandat, le comité syndical avait souhaité donner certaines délégations au Président. Celles-ci ne pouvant être
reconduites par simple délibération, il convient de procéder à leur renouvellement.
Il est alors précisé que, conformément à l'article 8 des statuts du syndicat et aux articles L5211-1, L5211-2,
L2122-22 et L2122-23 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer
certains pouvoirs à leur Président. Ainsi celui-ci peut recevoir délégation d'une partie des attributions de
l'organe délibérant à l'exception de :
1º vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2º approbation du compte administratif ;
3º dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L1612-15 ;
4º décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et
de
durée
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale ;
5º adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6º délégation de la gestion d'un service public ;
7º dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Ainsi, il est proposé de donner les délégations suivantes au Président:
1° De procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
5° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;
7° D'intenter au nom de la structure les actions en justice ou de défendre l'EPCI dans les actions intentées
contre lui, dans les cas définis par le comité syndical ;
8° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le comité syndical ;
9° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le comité syndical ;
10° D'autoriser, au nom de la structure, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.
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Comme il s'agit de pouvoirs délégués, le Président doit selon les dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT
"en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Comité Syndical" : clause qui sera stipulée dans
la délibération correspondante.
► Les délégations listées supra sont approuvées à l'unanimité par le comité syndical.

Le point suivant à l'ordre du jour porte sur l'indemnité de fonction au Président. Il est ainsi rappelé que vu le
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-12, considérant que le SIGA
TECH compte 84 899 hab (INSEE 2014) et se situe donc dans la strate d'EPCI de 50 000 à 99 999, le taux
maximum de l'indemnité (par rapport à l'indice 1015 de la FPT) pour cette tranche de population s'établit à
29.53%
Il est proposé au comité syndical de fixer le taux d'indemnité de fonction du Président à 22.52% soit
inférieur au taux maximum.
Mme. Carine SUNYACH, Déléguée de Céret interroge le Président sur la nouveauté et la justification de
cette indemnité qui n'avait jamais été instaurée auparavant dans la structure. Celui-ci lui répond que le
territoire est vaste de Prats de Mollo à Cerbère et que les frais induits sont conséquents au regard des
impératifs de la fonction (réunions, visites chantiers...). Il précise par ailleurs que pendant tout le mandat
précédent, il a assumé ces frais sans contrepartie.
► Le comité syndical, à la majorité, approuve l'indemnité au Président.
Deux abstentions sont intervenues lors de ce vote : M. Denis BARRE, Délégué de Villelongue dels Monts et,
par sa voix, M. Christian NIFOSI, Maire et Délégué de Villelongue dels Monts, lui ayant donné procuration.

Sans transition, le projet de Budget Primitif 2014 est présenté et soumis à l'examen de l'assemblée. Une
maquette synthétique a été transmise à tous les délégués avec la convocation.
Il est ainsi, dans un premier temps, procédé à un rappel des conclusions du débat sur les orientations
budgétaires.
RAPPEL DES CONCLUSIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de Fonctionnement 2013
Excédent d’investissement 2013

125 166.88€
98 167.32€

 Résultat de Clôture 2013 : 223 334.20 €
Restes à réaliser 2013 pour 2014 :
- DINV : 738 625.75 €
- RINV : 773 792.21 €
Soit un excédent de 35 166.46 €
 Résultat net cumulé de clôture 2013 : 258 500.66€ €
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 125 166.88 € pour l’exercice
2013, l’affectation suivante a été approuvée:
- inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 115 166.88 € ;
- capitalisation (1068) de 10 000.00 €.
RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
:
INV : - P9 travaux (239 000.00€HT/ 285 844.00€ TTC);
- P10 travaux (308 000.00€ HT / 368 368.00€ TTC);
- Etude stocks sédimentaires (50 000.00€HT / 59 800.00€ TTC)
FCT : - Etude Continuité ( 239 200.00€ TTC)
- Plan de Communication jeune public PAPITECH (75 000€ TTC)

LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER

LES NOUVELLES I NSCRIPTIONS
Compte tenu de l’importance des RAR (Restes à Réaliser 2013 pour 2014), la réflexion prospective
en cours sur l’évolution du syndicat (statuts / compétences),
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 Seules 2 nouvelles inscriptions et un complément en investissement sont prévus
pour 2014 :
- Etude du transport solide et plan de gestion sédimentaire pour les côtiers des Albères : 144
000.00€ TTC et achat d’un courantomètre : 12 000.00€ TTC
- Un complément financier doit également être prévu sur l’étude stocks sédimentaires 5 774€
TTC
 Des prestations externalisées (Honoraires)
- Audit organisationnel et accompagnement juridique pour l’évolution administrative de la
structure : 35 000€ TTC
- Evaluation environnementale du SAGE: 24 000.00€ TTC
qui apparaitront en section de fonctionnement (honoraires)
PARTICIPATIONS COMMUNALES
idem 2013 = 147 230€. Un tableau de décomposition détaillé a été joint en annexe au projet de
BP2014 transmis aux délégués.
En l'absence de questions sur ce rappel, le projet de budget est présenté.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
11 Charges à Caractère général : 451 330.00€
(mais inscription ETUDES au 617 pour 239 200€ et honoraires sur prestations externalisées pour 139 300€)
12 Charges de Personnel et Frais Assimilés : 256 700.00€
65 Autres charges de gestion courante : 10 800.00€
66 Charges financières : 1 900.00€
022 Dépenses Imprévues : 4 868.33€
023 Virements à la section d’investissement : 14 663.59€
042 Amortissements : 45 200.61€
Recettes
7471 Subventions État : 30 000.00€
7473 Subventions Département : 47 840.00€
7474 Participations des communes : 147 230.00€
7477 Fonds européens : 102 299.00€
7478 Agence de l’Eau : 301 502.67€
042 Opérations d’ordre de section à section : 41 423.98€
R002 Excédent reporté : 115 166.88€
Il est précisé que la section est équilibrée tant en dépenses qu'en recettes à 785 462.53 €.
Sur cette présentation synthétique et au regard de la maquette détaillée dont dispose chaque délégué, une
question est posée sur l'augmentation des frais relatifs aux annonces et insertions par rapport à l'exercice
précédent (M. Denis BARRE, Délégué de la commune de Villelongue dels Monts).
Il est répondu qu'effectivement ce poste a été abondé en prévision des publicités obligatoires qui devront être
réalisées pour les deux DIG (Déclarations d'intérêt Général) prévues pour la poursuite des travaux de
restauration des cours d'eau. Ces procédures, approuvées lors du comité syndical du 17/12/2013, impliquent
en effet des dépenses conséquentes en matière de publicité réglementaire notamment pour les enquêtes
publiques correspondantes. A ce titre, les lignes "honoraires", "catalogues et imprimés" tiennent également
compte de ces réalisations qui nécessitent une reprographie des dossiers pour les 40 communes du syndicat
et le recours à un commissaire enquêteur.
INVESTISSEMENT
Dépenses
- 2158 Autre matériel ou outillage = 12 000.00€
-23 Etudes
OP32 : Gestion stocks sédimentaires = 5 774.00€
OP 36: Etude sédimentaire fleuves côtiers des Albères
= 144 000.00€
- 040 Dépenses d'ordre (amortissements) = 41 423.98€
RAR : 738 625.75€
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Recettes
- Capitalisation : 10 000.00
- Virement de la section de fonctionnement : 14 663.59€
- Amortissements : 45 200.61€
- Excédent INV 2013 : 98 167.32€
RAR : 773 792.21 €
La section est équilibrée tant en dépenses qu'en recettes à 941 823.73 €.
Le Budget global pour 2014, s'élevant à 1 727 286.26€, est soumis à l'approbation de l'assemblée.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le projet de Budget Primitif 2014.

Le dernier point à l'ordre du jour concerne l'indemnité de conseil du Receveur du Syndicat.
Formalité administrative annuelle, à l'instar des communes membres du syndicat, il est proposé de valider le
principe de l'octroi dans sa globalité.
►Le comité syndical, à l'unanimité, approuve l'octroi de l'indemnité de conseil à Monsieur le Percepteur de
Céret, receveur du syndicat.

Le débat est ensuite ouvert sur les questions diverses.
En l'absence de question de l'assemblée, le Président propose que soit évoquée la question des
représentants du Syndicat au CEPRI.
Ainsi, il est rappelé que le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondations) est une
association qui représente nationalement les collectivités territoriales auprès des instances en charge de la
stratégie nationale de prévention des risques, les accompagne dans leurs politiques locales et assure un
relais entre porteurs de projets et partenaires institutionnels. (vous pouvez retrouver plus d'information sur le
CEPRI sur leur site internet : www.cepri.net)
Notre syndicat adhère à cette structure depuis 2011. Il siège au sein des instances par le biais de trois
représentants, un titulaire et deux suppléants qu'il convient de renouveler. Un appel à candidatures est lancé.
A l'issue de cette consultation sont désignés à l'unanimité :
- Titulaire : M. Alexandre PUIGNAU, Président, Délégué de Les Cluses
- Suppléants : M. Marcel DESCOSSY, Vice-président, Délégué de Palau del Vidre
M. René BANTOURE, Vice-Président, Délégué d'Arles sur Tech.

En l'absence d'autre intervention, le Président clôt la séance en remerciant les participants et en les invitant à
partager le verre de l'amitié offert par la commune de Saint Génis des Fontaines qu'il remercie de son accueil.
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