COMPTE-RENDU - RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 11 DECEMBRE 2014 A LE BOULOU
Étaient présents :

MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; M. GEORGES LARIVIÈRE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA;
M. JEAN-VICTOR HERETE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. GUY ESCLOPÉ, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR
MER; M. JEAN-FRANÇOIS BEY, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; M. FRÉDÉRIC MALET, DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS
ASPRES; M. GUY VINOT, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR MER; M. FRANÇOIS COMES, DÉLÉGUÉ DE LE BOULOU; MME.
PILAR TORRES, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; MME. DANIELLE DAVID-MORAL, DÉLÉGUÉE DE CERBÈRE; MME. CARINE
SUNYACH MARTEIL, DÉLÉGUÉE DE CÉRET; MME. ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; M. ALEXANDRE PUIGNAU,
MAIRE, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; M. JEAN ALVES, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; MME. PIERRETTE JUANOLE DÉMOULIN,
DÉLÉGUÉE DE LAMANÈRE; MME. MARIE-THÉRÈSE ELSHOFF, DÉLÉGUÉE DE LAROQUE DES ALBÈRES; M. ARMAND
MALIRACH, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. JULES CARAPET, DÉLÉGUÉ DE MONTBOLO; MME. MARIE-JOSÉE
MACABIÈS, DÉLÉGUÉE DE MONTBOLO; M. JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M.
MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES;
M. LUCIEN AUCHÈRE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. JEAN
JONQUÈRES D'ORIOLA, DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M. JEAN-PIERRE BARDAS, DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; MME.
ROSELYNE MARTOS-CARRERAS, DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES; M. PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE
MOLLO / LA PRESTE; M. GEORGES CASADESSUS, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-FRANÇOIS
DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; M. FRANÇOIS MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT ANDRÉ; M. HERVÉ CRIBEILLET,
DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES; MME. NATHALIE REGOND-PLANAS, DÉLÉGUÉE DE SAINT GENIS DES
FONTAINES; MME. ANNE LESIMPLE, DÉLÉGUÉE DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. PATRICK CASADEVALL, DÉLÉGUÉ DE
SAINT JEAN PLA DE CORTS; M. JEAN-DOMINIQUE PIERRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN PLA DE CORTS; M. PHILIPPE
JUANOLA, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M. CHRISTIAN BAILLET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; MME. JOANNA TITTEL,
DÉLÉGUÉE DE TAILLET; MME. MICHÈLE RAYE, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; M. PAUL MILHE-POUTINGON, DÉLÉGUÉ DE
TRESSERRE; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Étaient représentés / ayant donné procuration :

M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. BERNARD PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M.
JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE; M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. DANIEL
COUPE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; M. JEAN-MICHEL FERRER, DÉLÉGUÉ D'ELNE; M. JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ
DE LAMANÈRE; M. ANTOINE COPPOLANI, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. MARCEL DESCOSSY, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M. JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; M. JÉRÔME SALMI,
DÉLÉGUÉ DE SAINT LAURENT DE CERDANS;
Absents excusés :

M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. HENRI SALA, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M.
HENRI BADIE, DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS ASPRES; M. CÉDRIC CASTELLAR, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR MER; MME.
NICOLE VILLARD, MAIRE, DÉLÉGUÉÉ DE LE BOULOU; M. CLAUDE COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; MME. MICHÈLE
ROMERO, DÉLÉGUÉÉ DE COLLIOURE; M. PATRICK FOUQUET, DÉLÉGUÉ D'ELNE; MME. NICOLE FAURE, DÉLÉGUÉE DE
MONTFERRER; M. JEAN-MARIE GOURGUES, DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; M. ROLAND LAPORTA, DÉLÉGUÉ DE LE
PERTHUS; MME. CATHERINE GREGOIRE, DÉLÉGUÉE DE REYNÈS; MME. CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT ANDRÉ;
M. FRÉDÉRIC CAMPSOLINAS, DÉLÉGUÉ DE SAINT LAURENT DE CERDANS; M. PASCAL GRANET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE;
M. JEAN AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. CHRISTIAN NIFOSI, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE
DELS MONTS; M. DENIS BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. ANDRE BORDANEIL, MAIRE DE
MAUREILLAS LAS ILLAS; MME. HUGUETTE PONS, MAIRE DE MONTESQUIEU DES ALBERES; M. JACQUES ARNAUDIES,
MAIRE DE VIVES;
Autres participants non délégués:

M. JEAN-MICHEL SOLÉ, MAIRE DE BANYULS SUR MER; M. PHILIPPE CORTADE, ADJOINT A COLLIOURE;
M. CHRISTIAN NAUTE, MAIRE DE LAROQUE DES ALBERES.
Monsieur le Président s'étant assuré du quorum, Madame Pilar TORRES a été nommée secrétaire de séance,
conformément à l'article L2121-15 du CGCT.

Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le procès verbal du dernier comité syndical en date du 30/04/2014 est
soumis à l'approbation de l'assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Monsieur le Président explique alors à l'assemblée réunie que cette rencontre présente une forte dominante technique
puisqu'elle abordera d'une part les réalisations 2014 du syndicat en matière de travaux ainsi que les opérations à venir et
d'autre part ouvrira un débat plus large sur la gestion sédimentaire.
Avant de développer ces différents points, il indique que deux questions administratives figurent à l'ordre du jour. La
première concerne la nécessité de délibérer pour acter de la demande de soutien financier de l'Agence de l'Eau sur les
postes de la structure, à l'instar des années précédentes.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe des demandes de subventions correspondantes.
La seconde question porte également sur le personnel. Il est ainsi rappelé que Madame Monique JUSTAFRÉ, agent
administratif et comptable de la structure est en arrêt (congé de grave maladie depuis début mars 2014). En août 2014,
une remplaçante a été recrutée en CDD : Madame Corinne BERGER. Celle-ci, secrétaire de mairie en disponibilité, perçoit
une rémunération basée sur le traitement indiciaire de son grade (adjoint administratif de 1ère classe) et un régime
indemnitaire. Or, la structure n'ayant toujours eu que des agents en catégorie A ou B, le régime indemnitaire en place à ce
jour ne lui est pas accessible d'où la nécessité d'instaurer l'IAT (Indemnité d'Administration et de Technicité). Son taux sera
fixé par arrêté individuel selon les modalités prévues à son recrutement (Coef 4 proratisé temps non complet).
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe d'instauration de l'Indemnité d'Administration et de
Technicité et confie au Président sa mise en application individuelle.
Ces formalités administratives traitées, le Président annonce les grandes lignes du volet technique de la réunion:
 les réalisations 2014 en images
 les travaux programmés pour l'hiver (tableaux remis aux participants)
 la DIG (Déclaration d'Intérêt Général) végétation
 le projet de convention avec les ASA/ASCO.
Il rappelle ensuite que l'actualité récente, avec les crues des 29 et 30 Novembre derniers qui ont particulièrement touché
les Albères et la Côte Vermeille, montre tout l'intérêt des travaux de restauration des cours d'eau réalisés sur le territoire.
Certes l'entretien régulier par les riverains reste un sujet sensible sur lequel le syndicat ne peut s'investir directement, pas
plus qu'il ne peut engager des travaux d'urgence post-crue, mais la coordination d'opérations avec d'autres maîtres
d'ouvrages est une piste à explorer pour l'avenir d'autant que la persévérance du territoire en matière de restauration a
dans bien des endroits limité les dégâts.
Le technicien rivières procède alors à une présentation des différents points listés supra. Cette présentation est jointe au
présent relevé de décisions.
A l'issue de cette présentation, le débat est engagé avec la salle. Ont été évoqués les sujets suivants:
- que sont les ASA et les ASCO?
Il est rappelé que, sur certains de nos cours d'eau dont principalement le Tech, historiquement les riverains se sont
regroupés de façon volontaire en Associations Syndicales Autorisées (ASA) ou de façon forcée en Associations Syndicales
Constituées d'Office par le Préfet (ASCO) pour assurer l'entretien (la compétence relative aux ouvrages est exclue du
projet de convention).
Ces groupements de propriétaires sont des établissements publics à caractère administratif et portent l'obligation
d'assumer l'objet de leurs statuts dans le respect de la réglementation en vigueur.
Leurs interventions ont longtemps été planifiées et mises en œuvre dans le cadre de l'ingénierie publique de l'Etat dont ils
sont sous tutelle. Depuis 2010 et la fin de ce mode de fonctionnement, les ASA et ASCO bénéficient sur le volet
entretien/restauration des cours d'eau d'un accompagnement technique du syndicat en accord et à la demande des
services instructeurs compétents de l'Etat et comme l'a expliqué le technicien rivières dans sa présentation.
Cette intervention gracieuse du syndicat permet de démultiplier les travaux sur nos territoires en utilisant les ressources
propres de ces associations prélevant des rôles, mais également en leur faisant bénéficier de subventions. En effet, cellesci sont assujetties au respect de modalités d'exécution techniques spécifiques relevant des schémas de gestion de la
végétation et des sédiments portés par le syndicat.
D'où, au regard des multiples opérations de coopération réussies ces dernières années, la proposition d'un
conventionnement qui serait de nature à cadrer ce partenariat, à légitimer l'accompagnement technique du syndicat sur
ce volet restauration et à consolider les éventuels partenariats financiers tels que ceux de l'Agence de l'Eau, du
département....

Plusieurs intervenants témoignent alors du fonctionnement de ces structures et des bons résultats du travail collaboratif
engagé avec le syndicat car, si ces associations ont des moyens humains administratifs, elles manquent de compétences
techniques. Une demande est formulée quant à la possibilité, utilité à développer des ASA/ASCO partout? Considérant la
démobilisation des riverains à assumer leurs obligations, il paraît peu probable que des initiatives collectives spontanées
voient le jour. La constitution d'office reste le recours du Préfet et celle-ci n'est intervenue que suite à des évènements
majeurs.
- en quoi consistent les actions de lutte contre la canne de Provence et ces végétaux ont-ils un impact lors des crues?
Originaire d'Asie, la canne de Provence a été introduite sur notre territoire il y a très longtemps pour fixer les berges des
canaux dont les écoulements sont très réguliers à la différence des rivières. Aimant l'eau et le soleil et se servant des
vecteurs d'irrigation pour se disperser, celle-ci est désormais très répandue sur nos cours d'eau et présente un caractère
invasif marqué. Au delà du fait qu'elle concurrence les essences traditionnelles de nos ripisylves, son système racinaire
très superficiel est un vrai problème car les berges déstabilisées lors des crues subissent de fortes érosions et les massifs
de cannes arrachés constituent des embâcles sur les ouvrages aggravant les débordements et divagations.
Le syndicat a initié des opérations pilotes de lutte en reconstituant des ripisylves avec des espèces locales réputées pour
l'efficacité de leur système racinaire à renforcer les berges (frêne, aulne, micocoulier et saules...). Des exemples ont été
cités lors de la présentation.
Par ailleurs, les crues récentes sur le Cosprons, par exemple, ont montré que les secteurs où la canne était très présente
ont été plus fortement endommagés (érosions) que les secteurs boisés ou disposant d'une couverture arbustive.
A la question d'un éventuel impact des travaux du SIGA lors d'interventions sur la canne, il est précisé que la structure
procède systématiquement à un broyage des tiges qui au final ne dépassent guère les 30 cm. Aussi, les amas observés lors
des crues relèvent davantage du manque d'entretien que d'une gestion raisonnée.
Le Président propose alors de poursuivre la réunion en précisant que les travaux du syndicat ne se limitent pas à la gestion
de la végétation riveraine mais concernent également le transport et la gestion des matériaux (transport solide et gestion
sédimentaire).
Il rappelle que cela constitue un enjeu majeur pour nos fleuves. Pour mémoire, il précise que l'étude globale du transport
solide sur le Tech (2006) avait permis, notamment grâce à un travail d'état des lieux très poussé, de déterminer l'évolution
sédimentaire depuis 1940, le fonctionnement actuel du transport solide et de définir l'origine des dysfonctionnements sur
notre bassin versant.
De façon synthétique, la situation sur le Tech peut être résumée de la façon suivante :
- En amont, des stocks de matériaux importants sont encore présents et certains sont de nature à augmenter les risques
lors des crues (bas Palalda, confluence du Riuferrer, limite communale Amélie/Reynès).
- En aval de Céret, l'incision du lit est très forte. Le stock de sédiments apporté par l'Aiguat de 1940 a été complètement
consommé (extractions et érosion naturelle) et le niveau du Tech est dans le meilleur des cas proche de celui de 1922 (Le
Boulou) ou plus fréquemment bien en dessous (- 3 à 4m sur Nidolères).
Les conséquences de cette incision sont nombreuses et inquiétantes :
- déstabilisation des ouvrages (piles de ponts, digues, enrochements, rascloses...);
- diminution du volume et de l'accessibilité à la ressource (nappes d'accompagnement pour eau potable et enjeux
agricoles);
- déconnexion des zones d'expansion des crues naturelles et report des débits vers l'aval;
- diminution des apports en mer et érosion du trait de côte;
- perte de biodiversité et modification de nos paysages...
Pour toutes ces raisons et pour répondre à ces enjeux importants pour notre territoire, en complément de l'étude de
2006, le syndicat réalise actuellement une étude de gestion des stocks sédimentaires. Celle-ci a une portée opérationnelle
pour les stocks "importants" dans un esprit de complémentarité avec les actions menées d'ores et déjà dans le cadre des
plans de gestion des sédiments portés par le SIGA, qui concernent des actions de gestion "courante" des matériaux
(atterrissements, déplacements localisés). Etant dit que cette réalisation est menée en cohérence avec les actions
programmées au titre de la continuité écologique (étude des 5 ouvrages transversaux de la basse plaine dont rascloses),
Monsieur le Président propose à Monsieur Clément MORET-BAILLY, Chef de Projet du Bureau d'Etudes Dynamique Hydro
à qui cette étude a été confiée d'en faire une présentation à l'assemblée. Cette présentation est jointe au présent compte
rendu.
Là encore, un débat s'établit avec l'assemblée. Les élus des communes concernées demandent à être associés à la suite de
la réflexion, ce qui est prévu à travers un comité de pilotage qui se tiendra début 2015. Une question est également posée
sur l'impact écologique des travaux envisagés. Il est alors rappelé que le Tech est classé site NATURA 2000 sur tout son
linéaire et qu'à ce titre il bénéficie d'une approche de préservation de la biodiversité renforcée. Malgré tout, le Tech est
classé pour sa richesse globale en tant que mosaïque d'habitats. Si tous les boisements de berges par fixation des
atterrissements tendaient à s'homogénéiser, il y aurait une perte encore plus conséquente de biodiversité. A noter que les
lits de graviers méditerranéens (bancs de galets) sont un habitat classé de la Directive. De plus, les chantiers envisagés

sont sectorisés et phasés dans le temps pour permettre une régénération progressive et surtout le maintien permanent de
corridors écologiques. Si on ne peut exclure des impacts en phase travaux, les bénéfices attendus à terme sont importants.
Le Président souhaite alors ajouter que, comme l'assemblée l'aura compris au regard de cette présentation, les enjeux sur
cette thématique "transport solide" sont particulièrement forts et les objectifs de gestion multiples (ressources, risques,
milieux...). Ce premier plan d'actions de 5 ans d'un montant estimatif de 2.3 millions d'€HT doit permettre d'enclencher
des processus qui permettront de dynamiser le fonctionnement actuel du Tech et de répondre aux attentes locales. Nos
partenaires financiers habituels (l'Agence de l'eau et CG66), conscients de l'importance de cette thématique, nous laissent
entrevoir des partenariats intéressants (jusqu'à 80% de subvention) qui pourront être consolidés via le projet d'accord
cadre. En conclusion, il insiste sur le fait que ces modalités de gestion de cours d'eau sont novatrices et ambitieuses.
Malgré tout, il précise qu'il se doit d'être honnête avec l'assemblée, et, que même si certaines actions vont produire des
effets immédiats, l'ampleur des travaux et les sommes mobilisables par le territoire sur cette thématique incitent à penser
qu'il faudra certainement attendre plusieurs années pour apprécier le fruit des efforts consentis et faire un véritable bilan.
A l'attention des représentants des communes concernées (15 communes d'Arles sur Tech à la mer), il rappelle la tenue
prochaine d'un comité de pilotage qui aura à statuer sur les orientations techniques présentées lors de la séance. Un
dialogue sera établi avec les intercommunalités compte tenu du fait que certains tronçons projetés concernent différentes
communes et que les moyens financiers à mobiliser (autofinancement) devront également tenir compte de cela.
Une question supplémentaire de la salle :
- une DIG spécifique sédimentaire est-elle prévue?
Il est répondu qu'au delà de ce programme d'actions lourdes qui feront l'objet de procédures individuelles spécifiques, il
est effectivement prévu de déposer une DIG pour les sédiments afin de garantir la gestion courante sur le Tech et les
affluents et que par ailleurs en ce sens une étude est prévue en 2015 sur les fleuves côtiers des Albères et de la Côte
Vermeille afin que les schémas de gestion de ceux-ci puissent y être rattachés.
Il est également indiqué que cette programmation "spéciale" n'affecte en rien la poursuite des opérations de gestion
prévues dans les programmations annuelles du syndicat qui demeurent une base.
Après ces échanges, il est rappelé que chaque participant s'est vu remettre une note de synthèse de la présentation et que
celle-ci, de même que les présentations faites en séance, sera également téléchargeable sur le site internet du syndicat :
www.eau-tech-albères.fr / rubrique Téléchargements.
Pour clore ce point technique riche et fourni, le Président soumet au vote deux délibérations de principe :
■ TRAVAUX - Renouvellement de la Déclaration d'Intérêt Général "Entretien et Restauration des ripisylves du territoire
Tech-Albères"
Pour cela, il rappelle que, au delà des textes, force est de constater que pour diverses raisons, les riverains sont très
majoritairement défaillants dans leurs obligations. Aussi, depuis 2003, le syndicat porte, en substitution, des
programmations de travaux de restauration et d'entretien des ripisylves des cours d'eau du bassin versant du Tech selon
des schémas pluriannuels, étendus depuis 2008 aux fleuves côtiers des Albères.
Ces interventions mobilisant des fonds publics, la plupart du temps sur des terrains privés, impliquent une Déclaration
d'Intérêt Général. Celle du syndicat est aujourd'hui arrivée à terme. Il précise alors que, compte tenu de la révision en
cours des plans de gestion végétation (actualisation technique et extension à l'ensemble des opérateurs du territoire :
communautés de communes, communes, chantiers d'insertion...), le syndicat projette de déposer une nouvelle demande
de déclaration d'intérêt général pour l'ensemble des cours d'eau du territoire et des maîtres d'ouvrages concernés (par
convention). Cela donnerait d'une part la garantie d'une approche globale et cohérente des problématiques de gestion de
la végétation des cours d'eau et permettrait d'autre part l'intervention des différents opérateurs sous coordination
syndicale de façon simplifiée et sécurisée d'un point du vue technique et juridique.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe d'une DIG globale.

■ TRAVAUX DE RESTAURATION - Convention de partenariat avec la ASA/ASCO (hors irrigation, digues et ouvrages de
protection)
Au regard de la présentation et des débats qui s'en sont suivi...
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe d'une convention de partenariat avec les ASCO.
Le dernier point à l'ordre du jour, relatif au nouveau cadre contractuel à prévoir pour la pérennisation des actions du
syndicat et le développement des projets du territoire, est alors abordé très synthétiquement, attendu qu'il sera détaillé
lors du prochain comité syndical.

Les grandes lignes de ce nouveau projet de contractualisation ainsi que les avancées réalisées durant l'année 2014 sont
présentées à l'assemblée (Cf. présentation jointe au présent compte rendu).
Il est indiqué qu'en parallèle à cette démarche, un projet d'étude prospective sur la gouvernance de l'Eau sur le territoire
et la nécessaire évolution des statuts de la structure est en préparation.
L'assemblée n'ayant pas d'observations particulières sur ces informations, le Président propose d'ouvrir le débat aux
questions diverses éventuelles.

C/ QUESIONS DIVERSES
Pour information, les membres réunis sont prévenus et alertés d'un nouvel appel à projets de l'Agence de l'Eau en
matière de gestion raisonnée de la ressource et d'économies d'eau...

► Toutes les informations correspondantes sur : http://www.eaurmc.fr/

En l'absence d'autre intervention et/ou de nouvelles remarques des délégués présents, le Président clôt la séance en les
remerciant de leur participation.

