COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 15 AVRIL 2015 A LE BOULOU
Étaient présents :
MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; M. GEORGES LARIVIÈRE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES
BAINS / PALALDA; M. GUY ESCLOPÉ, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; M. RENÉ BANTOURE, MAIRE,
DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. HENRI SALA, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. FRÉDÉRIC MALET,
DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS ASPRES; ; MME. NICOLE VILLARD, MAIRE, DÉLÉGUÉÉ DE LE BOULOU;
M. FRANÇOIS COMES, DÉLÉGUÉ DE LE BOULOU; M. CLAUDE COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA;
MME. PILAR TORRES, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; 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; M. DANIEL COUPÉ,
DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; MME. ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; M. JEAN-PAUL CAPALLERA,
DÉLÉGUÉ DE LAMANÈRE; 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 AU SIGA DE MONTBOLO;
MME. MARIE-JOSÉE MACABIES, DÉLÉGUÉE DE MONTBOLO; 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. GEORGES CASADESSUS, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; MME.
CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT ANDRÉ; M. FRANÇOIS MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT ANDRÉ;
M. HERVÉ CRIBEILLET, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES; MME. NATHALIE REGON-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. GÉRARD PIRON, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE;
M. PASCAL GRANET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; MME. JOANNA TITTEL, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; MME.
MICHÈLE RAYE, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; M. ANTOINE CERVANTES, DÉLÉGUÉ DE LE TECH;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. HENRI BADIE, DÉLÉGUÉ DE
BANYULS DELS ASPRES; M. BERNARD PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; MME. STÉPHANIE
LELIEVRE, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE;
M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; MME. MICHÈLE ROMERO, DÉLÉGUÉÉ DE COLLIOURE;
M. PATRICK FOUQUET, DÉLÉGUÉ D'ELNE; M. ANTOINE COPPOLANI, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS
ILLAS; M. JEAN-PIERRE BARDAS, DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; M. JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ
DE PORT-VENDRES; MME. ROSELYNE MARTOS-CARRERAS, DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES;
M. PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; M. ROLAND NOURY, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. LOUIS PUIGSEGUR, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL;
M. PHILIPPE JUANOLA, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M. CHRISTIAN BAILLET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE;
M. JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE TECH; M. CHRISTIAN BOTTEIN, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Absents excusés :
M. JEAN-VICTOR HERETE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. JEAN-FRANÇOIS BEY,
DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; MME. LORE HEYDEN-RYNSCH, DÉLÉGUÉE DE COUSTOUGES;
M. CHARLES WAILLY, DÉLÉGUÉ DE COUSTOUGES; M. JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE
MONTESQUIEU DES ALBÈRES; MME. NICOLE FAURE, DÉLÉGUÉE DE MONTFERRER; M. LUCIEN
AUCHÈRE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. JEAN-FRANÇOIS DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS;
M. JÉRÔME SALMI, DÉLÉGUÉ DE SAINT LAURENT DE CERDANS; M. FRÉDÉRIC CAMPSOLINAS,
DÉLÉGUÉ DE SAINT LAURENT DE CERDANS; M. RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M. JEAN
AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. PAUL MILHE-POUTINGON, DÉLÉGUÉ DE
TRESSERRE; M. CHRISTIAN NIFOSI, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. DENIS
BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE
VIVÈS;
Autres participants non délégués:
M. YVES BARNIOL, MAIRE D'ELNE; M. MICHEL CLEMENT, ADJOINT AU MAIRE DE TRESSERRE;
M. PHILIPPE CORTADE, ADJOINT AU MAIRE DE COLLIOURE; M. BERNARD RIEU, CONSEILLER
MUNICIPAL D'ARGELÈS SUR MER.
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A17H30, Monsieur le Président ayant remercié les participants de leur venue et 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 denier comité syndical en date du 5 Mars
2015 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Après un bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
A/ EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015
1. Rappel des restes à réaliser et de l’affectation des résultats 2014
2. Rappel des conclusions du débat sur les orientations budgétaires
3. Examen du Projet de Budget Primitif 2015
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Indemnité de conseil au Trésorier Payeur
2. Création poste agent administratif et comptable avec modification du tableau des effectifs
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE : « La continuité écologique », présentation et débat…
D/ Questions diverses,
le Président propose d'engager le premier point inscrit.
Il est alors procédé à un rappel synthétique des éléments relatifs au Compte Administratif 2014 et à l'affectation
des résultats ainsi que des conclusions du Débat sur les Orientations Budgétaires.
1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de Fonctionnement 2014 =
Excédent d’investissement 2014 =

108 952.12 €
30 598.89 €

 Résultat de Clôture 2014 : 139 551.01 €
Restes à réaliser 2014 pour 2015 :
- DINV : 299 772.75 €
- RINV : 270 063.76 €
Soit un déficit de 29 708.99 €

 Résultat net cumulé de clôture 2014 : 109 842.02 €
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 108 952.12 € pour l’exercice 2014,
l’affectation suivante a été approuvée:
- inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 98 952.12 € ;
- capitalisation (1068) de 10 000.00 €.
2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
A/ LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER :
INV : - P9 travaux (285 844.00€ TTC reste 65 000.00€ TTC);
- Etude stocks sédimentaires (65 355.42€ TTC reste 16 200.00€ TTC)
- Acquisition matériel PGRE (courantomètre, véhicule, matériel informatique...) déjà engagé 8 850.00€
TTC courantomètre
- Etude du transport solide & plan de gestion sédimentaire pour les côtiers des Albères: 144 000.00€ TTC
FCT : (honoraires / prestations externalisées)
- Etude Continuité ( 239 200.00€ TTC)
- Plan de Communication jeune public PAPITECH (75 000€ TTC reste 44 707.20€ TTC )
- Etude gouvernance / prospective : 35 000.00€ TTC
- Evaluation environnementale du SAGE TA : 24 000.00€ TTC
LES NOUVELLES INSCRIPTIONS A PREVOIR AU BUDGET PRIMITIF 2015

:

Compte tenu de l’importance des restes à réaliser et de la réflexion prospective en cours sur l’évolution du
syndicat (statuts / compétences + GEMAPI), mais afin d'assurer une continuité dans les programmes de
travaux, une nouvelle inscription en investissement a été aprouvée pour 2015 :
P10 travaux restauration / gestion sédimentaire : 199 200€ TTC (Cf. tableau de programmation
prévisionnelle rappelé dans la présentation ppt pour mémoire).
Il est également rappelé qu'en parallèle et conformément à la décision du comité syndical du 11/12/2014, une
programmation "annexe/connexe" sera proposée aux ASCO de la basse vallée en complément des actions
SIGA (obtention d'aides fléchées pour les ASCO et optimisation du volume de travaux pour le territoire).
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B/ PARTICIPATIONS COMMUNALES
Lors du dernier comité syndical (05/03/2015), une participation des communes à hauteur de 161 953€ a été
approuvée. Le tableau récapitulatif par commune a été joint au compte rendu et ajouté au projet du budget joint
à l'invitation pour la présente séance.
Après rappel de ces informations, il est procédé à une présentation du projet de Budget Primitif pour 2015.

Section de Fonctionnement : DEPENSES
Imputation

Intitulé de la Dépense

Euros

011
60611
60612
60622
60628
60632*
60636
6064
6132
6135
61551
6156
616
617
6182
6184
6185
6225
6226*
6231
6232
6236*
6251
6256
6261
6262
6281
6283
6355

Charges à caractère général
Eau et assainissement
Energie et Electricité
Carburants
Autres Fournitures non stockées
Fournitures de petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures Administratives
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien Matériel Roulant
Maintenance
Assurance
Etudes et Recherches
Documentation technique
Vers à des organismes de formation
Frais de colloque/ séminaire
Indemnités comptables
Honoraires
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Catalogues et imprimés
Voyages et déplacements
Frais de missions
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunication
Concours divers (cotisations)
Frais de nettoyage des locaux
Impôts et taxes sur véhicules
Sous-total (1)

100.00
500.00
2 500.00
500.00
3 000.00
1 500.00
2 500.00
6 500.00
2 500.00
1 000.00
3 500.00
5 250.00
239 200.00
500.00
1 000.00
250.00
450.00
110 710.00
12 000.00
1 200.00
10 000.00
3 000.00
500.00
2 500.00
3 000.00
500.00
1 700.00
700.00
416 560.00

012
6218
6332
6336
6338
64111
64112
64118
64131
64138
6451
6453
6454
6455
6456
6475

Charges de personnel
Autre personnel extérieur
Cotisations FNAL
CDG/CNFPT
Autres impôts et axes
Rémunération (PT)
NBI,SFT
Autres indemnités (PT)
Rémunération
Autres indemnités
URSSAF
Caisse de retraite
ASSEDIC
Assurance personnel
Cotisations FNC SF
Médecine du travail
Sous-total (2)

4 000.00
150.00
3 500.00
400.00
70 000.00
3 000.00
20 000.00
69 000.00
14 000.00
32 000.00
32 000.00
4 500.00
4 800.00
1 474.00
300.00
259 124.00

65
6531
6533
6534

Autres charges de gestion courante
Indemnités élus
Cotisations retraite élus
Cotisations SS part patr. élus

13 900.00
10 300.00
420.00
3 180.00
3

66

Charges financières (annuité emprunt prévision)

022
023
042-6811

Dépenses imprévues
Virement à la section d’invest.
Dotations aux amortissements

2 600.00
3 683.03
16 034.58
46 180.29

TOTAL GENERAL
758 081.90
* seuls points remarquables : 617 Frais d'études transférés de la section d'investissement et frais liés aux
fournitures, honoraires et catalogues et imprimés liés à des dépenses sur des programmes en
fonctionnement (Plan de communication PAPI; évaluation environnementale SAGE, assistance juridique
prévisionnelle / statuts...).
Suite à la présentation de cette première partie, le Président tient à lever une éventuelle ambigüité sur le
montant des indemnités qui lui sont allouées (compte 65). Il précise que la différence observable dans le
projet de BP (colonne pour mémoire et nouvelle proposition) ne constitue en aucun cas une augmentation.
Elle vient simplement de la durée/période de paiement basée sur 8 mois en 2014 (à compter de mai) et sur
12 mois pour 2015.
Monsieur CASADEVALL, Délégué de la commune de Saint Jean Pla de Corts, souhaite intervenir. Il indique
qu'il trouve les indemnités allouées au Président élevées eu égard à la taille de la structure faisant référence
à d'autres syndicats dans lesquels il siège, notamment le SM des Nappes de la plaine du Roussillon. Il ajoute
qu'il ne revient pas dessus car cela a été voté lors de l'élection.
Monsieur PUIGNAU, Président, apporte les éléments de réponse suivants et lui précise qu'il n'y a pas
d'augmentation de ces dernières:
- il n'y a pas de modification des dispositions de la délibération du 30/04/2014. Il précise à ce titre que
Monsieur CASADEVALL a approuvé le procès verbal de séance instaurant ces indemnités.
- ayant réalisé un mandat complet sans indemnité, il est très à l'aise pour répondre sur ce point et insiste sur
le fait que celles-ci ne sont pas calées au maximum de ce qu'autorisent les textes malgré une taille du
territoire de compétence syndicale et des partenariats administratifs au niveau du bassin Rhône
Méditerranée qui impliquent de nombreux déplacements.
Monsieur CASADEVALL indique qu'il y a également des frais de déplacements inscrits au BP. Il lui est
précisé que ces frais sont exclusivement affectés à l'équipe technique et bénéficient à ce titre de subventions
de fonctionnement.
Monsieur DESCOSSY, Maire et Délégué de Palau del Vidre, souhaite ajouter que cela a été voté et qu'il ne
faut pas revenir dessus au regard du travail réalisé par le Président. Il ajoute qu'il convient de ne pas
comparer notre structure et ses moyens avec celle des Nappes et de sa Présidente (Madame MALHERBE).
La présentation du projet du Budget est reprise.

Section de Fonctionnement : RECETTES
Imputation

Intitulé de la Dépense

074
74718
7472
7473
7474
7477
7478

Dotations et Participations
Subvention Etat
Subvention Région
Subvention Département
Participations communes
Budgets communautaires
Autres organismes (Agence de l’Eau)
Sous-Total
777 Amortissements
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL GENERAL

042

Euros

17 882.80
0.00
59 640.00
161 953.00
83 199.00
295 031.00
617 705.80
41 423.98
98 952.12
758 081.90

INVESTISSEMENT
Section équilibrée tant en dépenses qu’en recettes à 606 796.73 €
 Dépenses:
Nouvelles inscriptions :

-

4541 P10 Travaux= 199 200.00€ (TTC)
2042 Subventions transférées (autof compte 4541)= 66 400€
040 Opérations d'ordre de section à section (amortissement) = 41 423.98€
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RAR DINV = 299 772.75€
TOTAL DEPENSES : 606 796.73€
 Recettes :
- Subvention : 19 200€
- FCTVA : 15 519.21€
- Capitalisation : 10 000.00€
- 4542 Travaux : 199 200.00€
- Virement de la section de fonctionnement : 16 034.58€
- Amortissements : 46 180.29€
RAR RINV : 270 063.76€
Excédent reporté : 30 598.89€
TOTAL RECETTES : 606 796.73€
► En l'absence de nouvelles remarques, le projet de Budget Primitif pour 2015 est soumis au vote. Il est
approuvé à la majorité avec 1 abstention (M. Patrick CASADEVALL, Délégué de Saint Jean Pla de Corts).
Les débats se portent ensuite sur la seconde partie relative à l'administration générale, avec, comme premier
point soumis à l'assemblée, l'octroi de l'indemnité de conseil au trésorier payeur / receveur du syndicat.
Madame SUNYACH, Déléguée de Céret, interroge sur la possibilité de s'abstenir ou de voter contre. A titre de
réponse et d'exemples, Messieurs BARNIOL et BANTOURE, respectivement Maire d'Elne et Maire / Délégué
d'Arles sur Tech, indiquent que, sur Elne et la Communauté de Communes des Albères - de la Côte Vermeille et
de l'Illibéris, l'indemnité a été réduite à 50% et que, sur Coustouges, son octroi a été refusé, les élus eux-mêmes
ne disposant d'aucune indemnité. Il existe donc une possibilité de modulation de 0 à 100%.
D'un point de vue administratif, il est précisé que le montant de cette indemnité est de l'ordre de 360€ par an
pour le syndicat et qu'en 2015 celle-ci sera repartie sur deux receveurs car l'actuel percepteur de Céret quitte
ses fonctions au 1er Juillet.
► Suite aux échanges, l'assemblée approuve à l'unanimité l'octroi à 100% de l'indemnité de conseil pour
2015.
Le second point de cette partie concerne le personnel. L'assemblée est informée que le comité médical s'est
prononcé, le 25 mars dernier, pour une prolongation du congé de grave maladie de Madame Monique
JUSTAFRÉ, agent administratif et comptable de la structure, et ce jusqu'à sa date de départ en retraite le
01/10/2015.
Il convient par conséquent de pourvoir à son remplacement définitif. Un certain nombre de pré-requis
administratifs étant nécessaires, il est proposé au comité syndical de procéder à la création d'un poste d'agent à
temps plein, filière administrative catégorie B ou C confirmé en fonction des candidats qui répondront à la fiche
de poste et de modifier en ce sens le tableau des effectifs.
► La création de poste ainsi que la modification du tableau des effectifs correspondante sont
approuvées à l'unanimité.
Le point suivant à l'ordre du jour est dédié à un dossier technique, celui de la continuité écologique.
Le Président explique alors que la présentation sur la continuité écologique qui va suivre constitue le troisième
volet d'un cycle technique qui a commencé en décembre 2014 avec le Transport Solide et la Gestion
Sédimentaire et s'est poursuivi en mars 2015 avec une présentation sur les Ouvrages Hydrauliques (digues) et
leur gestion dans un cadre réglementaire en pleine évolution.
Les ouvrages concernés par le présent volet sont plutôt transversaux et constituent par leur implantation des
obstacles au transit sédimentaire et à la libre circulation des espèces. Il faut malgré tout maintenir cette
thématique dans le cadre global du bon fonctionnement des cours d'eau garant d'un certain nombre de services
rendus (ressource, qualité de l'eau, prévention des risques, biodiversité...) et surtout contraint par une
réglementation de plus en plus prégnante (classement des cours d'eau, plan anguilles...). Ces évolutions
réglementaires ont été anticipées (2009) à titre méthodologique sur Le Boulou et l'expérience montre qu'entre la
théorie et la pratique le fonctionnement du Tech peut complexifier les choses notamment du fait d'usages
associés aux ouvrages (prises d'eau de canaux) et d'un problème d'embâclement des systèmes de vannes en
entrée de passe à poissons. Des améliorations sont donc souhaitables pour garder une certaine rusticité
(synonyme de pérennité sur le Tech) aux équipements. Le Président rappelle également qu'il convient
également d'être extrêmement vigilant sur les questions de propriété foncière des ouvrages car c'est le
propriétaire qui supportera les coûts des obligations réglementaires de mise en conformité.
Le SIGATECH conscient de la technicité de ces dossiers et des coûts induits a proposé le portage d'une étude
globale d'aménagement concernant les cinq ouvrages du Tech aval (4 seuils et un passage à gué), pour
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lesquels il convient de procéder à une régularisation avant 2018. Celle-ci sera présentée. Elle concerne les
communes de Tresserre, Montesquieu des Albères, Ortaffa, Palau del Vidre, Elne et Argelès sur Mer mais
également les canaux : des Albères, de Palau del Vidre, d'Elne et d'Argelès sur Mer.
Dans un premier temps, Magali MARIMON, qui assure la présentation technique, reviendra sur les définitions et
une présentation générale de la thématique. Seront ensuite évoquées les altérations constatées sur les cours
d'eau et les obligations réglementaires inhérentes. Enfin, elle donnera les grandes lignes de l'étude qui débutera
avant l'été (consultation en cours). La présentation technique sera conclue par les modalités d'intégration de
cette thématique dans le SAGE et les perspectives pour le territoire (il n'y a pas que le Tech qui est concerné).
Magali MARIMON, procède alors à la présentation dont le support visuel est joint en annexe au présent compte
rendu et qui est également en téléchargement sur le site internet du syndicat : www.eau-tech-alberes.fr
De façon synthétique, les éléments techniques suivant sont exposés :
On peut définir la continuité écologique comme la libre circulation dans les cours d'eau des sédiments et des
organismes vivants. Ces deux aspects entrent dans les critères de définition et d’évaluation du bon état des
masses d’eau (SDAGE).

Ce schéma simplifié permet de visualiser les éléments interdépendants qui servent à caractériser indirectement le bon état.
La libre circulation des organismes vivants leur permet d’accéder aux zones indispensables à l’accomplissement
de leur cycle de vie. A chaque étape du cycle de vie (reproduction, croissance, alimentation, abris…) correspond
un « habitat » spécifique, propre à chaque espèce.
Les besoins migratoires diffèrent donc selon les espèces.
En rivière, certains poissons sont les indicateurs privilégiés de la libre circulation biologique.
Les espèces dites « cibles » (anguille, alose ou truite selon la catégorie du cours d’eau) souvent d'un rang assez
haut dans la chaine alimentaire, ont une aire de répartition et des exigences écologiques (= habitat) qui se
superposent à celles d’un grand nombre d’espèces. Ce sont des espèces qualifiées de « parapluie ». Par voie
de conséquence, en préservant ou en restaurant l’habitat des espèces « parapluie », ce sont toutes les autres
espèces (animales ou végétales) inféodées au milieu qui bénéficient des mesures de protection.
Un milieu qui fonctionne (qui permet au cortège de toutes les espèces associées à un habitat de réaliser leur
cycle de vie) est un écosystème qui rend 3 types de services aux populations humaines. Parmi les 43 services
rendus par les écosystèmes français (source : CREDOC, Asconit, Biotope, 2009), on peut citer :





la prévention des crues et des inondations, la purification de l’eau, la prévention des désordres
géomorphologiques (érosions régressives, déchaussement de pile de ponts, érosion du trait de côte), le
recyclage de la matière organique pour les services de régulation (production de services) ;
la fourniture d’eau à usage domestique, agricole et industriel pour les services d’approvisionnement
(production de biens) ;
la production de support pour le tourisme et les loisirs de nature ou encore de support pour le
développement des savoirs éducatifs pour les services à caractère social (production de services)

Les obstacles à l’écoulement, la chenalisation, le curage, la rectification du tracé, l’extraction de granulats, la
suppression/dégradation des ripisylves ou l’imperméabilisation des sols sont autant de sources d’altérations
hydromorphologiques qui impactent indirectement le potentiel de services rendus aux populations et qui nuisent
au bon état du cours d’eau en entraînant par exemple :
 la disparition et l’uniformisation des habitats ex: le colmatage des substrats ;
 l’interruption de la continuité écologique : isolement génétique, blocage des migrations ancestrales des
espèces et des sédiments ;
 la modification du régime hydrologique.
L’hydromorphologie d’un milieu aquatique correspond à ses caractéristiques hydrologiques (état quantitatif et
dynamique des débits, connexion aux eaux souterraines) et morphologiques (variation de la profondeur et de la
largeur de la rivière, caractéristiques du substrat du lit, structure et état de la zone riparienne) ainsi qu’à sa
continuité (migration des organismes aquatiques et transport de sédiments). Elle résulte de la conjugaison de
caractéristiques climatiques, géologiques, du relief et de l’occupation des sols.
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En France, on dénombre plus de 76 000 obstacles à l’écoulement en métropole (barrages, écluses, seuils…)
recensés dans la base de données gérée par Onema. (Données : ROE (Onema), mai 2014 / Source : Site web
Eaufrance, ONEMA, 2014)
►Sur le BV Tech, c’est environ 200 obstacles de nature et d’usage divers qui sont recensés.
Les altérations hydromorphologiques, qui modifient le fonctionnement naturel des cours d’eau, sont liées aux
pressions anthropiques qui s’exercent sur les sols du bassin versant et sur les cours d’eau.
Outre la qualité biologique et la qualité physico-chimique des cours d’eau, la Directive Cadre sur l’Eau impose
désormais la prise en compte de l’hydromorphologie dans le programme de surveillance des eaux et l’atteinte du
bon état.
Ainsi, le législateur a fait évoluer la réglementation française et a réformé certains outils contribuant à la
préservation et à la restauration du Bon État (article L2014-17 du Code de l’Environnement). Le Classement des
cours d’eau (existant depuis 1919) a été actualisé en intégrant les objectifs du SDAGE RM (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée). Le dernier arrêté du Préfet coordonnateur de
bassin à ce sujet date de juillet 2013.
Auparavant, des ouvrages dits « Grenelle » avaient été identifiés et hiérarchisés (lots 1 et 2). Les propriétaires
pouvaient bénéficier d’aides financières de la part des partenaires historiques (notamment de l’Agence de l’Eau)
pour lancer les travaux ou les études pour la restauration de la continuité écologique avant fin 2012.
Aujourd’hui, les cours d’eau sont classés et répartis en 2 listes. Le classement entraine des obligations pour le
propriétaire d’un ouvrage existant et des contraintes pour tout projet de nouvel ouvrage.
Le propriétaire de l’ouvrage est responsable de la mise en œuvre des obligations liées à son ouvrage. Il doit
répondre à des obligations de résultats, de respect des délais et de respect des procédures réglementaires.
Classement du cours d'eau

Obligation

Hors listes

Application de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement

En liste 1

Mise en conformité (transit sédimentaire et circulation des poissons) lors
du renouvellement de l’autorisation ou de la concession

En liste 2

Mise aux normes dans un délai de 5 ans suivant l’arrêté de classement

En liste 1 et 2

Mise en conformité (transit sédimentaire et circulation des poissons) dans
un délai de 5 ans suivant l’arrêté de classement

Le classement des cours d’eau est évolutif. L’arrêté de classement émanant du Préfet coordonnateur de bassin
de juillet 2013 fixe juillet 2018 comme date butoir pour les ouvrages du bassin RM et par voie de conséquence
sur le Tech. Les études et les travaux pour la restauration de la continuité écologique sont actuellement aidés
financièrement jusqu’à 80% si les conditions d’éligibilités sont respectées. Ces aides risquent d’être dégressives
dans les années à venir évoluant conjointement avec le classement des cours d’eau (de plus en plus
contraignant / extension liste 2 de l'aval vers l'amont).
Ce sont tous les ouvrages recensés qui seront concernés un jour ou l’autre par des obligations de mise en
conformité.
Parallèlement au Classement des cours d’eau, le PLAGEPOMI (PLAn de GEstion des POissons Migrateurs)
identifie et priorise des ouvrages à mettre en conformité pour des espèces cibles (parapluie) migratrices comme
l’Anguille (classée sur la liste rouge des espèces en danger critique d’extinction depuis 2008). Tous les ouvrages
présents sur le Tech entravant la migration des anguilles de la confluence du Lamanère à la mer doivent être
mis en conformité avant décembre 2021 (= date d’atteinte du Bon état pour ce tronçon.) Les ouvrages présents
sur la Massane sont également concernés par cette échéance.
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Pour mettre en œuvre des travaux de mise en conformité d’un ouvrage désigné comme prioritaire (classement
des cours d’eau / PLAGEPOMI), le propriétaire doit réaliser un diagnostic de son ouvrage, de(s) usage(s) et des
enjeux associés avant de proposer des actions visant à restaurer la continuité écologique.
Le propriétaire se doit de travailler en concertation avec les différents organismes gérant les autorisations
administratives, recommandations techniques et aides financières (DDTM / DREAL / ONEMA / Agence de l’eau
/ CG66).
Pour les ouvrages classés en liste 2 (tronçon du Tech du Pont du TGV à la mer), le SIGA TECH, visant une
démarche globale et cohérente, conscient de l’ampleur du chantier (plus gros ouvrages du bassin) et des délais
contraignants dans un contexte où plusieurs chantiers réglementaires se superposent (débits réservés,
Ouvrages Hydrauliques…), portera les études de faisabilité et de solutions techniques.
L’objectif de l’étude globale des 5 ouvrages du Tech aval est de permettre aux propriétaires d’appréhender la
mise en conformité de leur ouvrage tout en l’articulant avec :
 les mesures de gestion globale comme la gestion sédimentaire
 le SAGE qui prévoit (enjeu Milieux) d’agir sur les ouvrages prioritaires et d’élaborer une stratégie globale
de restauration de la continuité sur l’ensemble du territoire TECH ALBERES.
Etude Continuité TECH AVAL

Suite et/ou au cours de la présentation, différentes questions ont été posées et des échanges se sont instaurés
au sein de l'assemblée. De façon non exhaustive, on peut citer :
- la question de la propriété : M. DESCOSSY, Maire et Délégué de Palau del Vidre, qui est associé de longue
date au dossier continuité insiste sur l'importance de cette notion de propriété. Il donne l'exemple du double seuil
de la RD914 entre Elne et Argelès pour lequel différents enjeux cohabitent dont la stabilisation des fondations du
pont du Conseil Général qui en serait le propriétaire. Le syndicat l'informe que pour l'administration, cet ouvrage
appartient à la Communauté de Communes qui en aurait de ce fait la responsabilité.
Cette différence de point de vue et d'approche, d'autant plus marquée que la plupart des ouvrages n'ont pas de
statut administratif au titre de la Loi sur l'Eau est un des points majeurs qu'il faudra étudier.
- la question "pourquoi ces ouvrages existent" : hormis le passage à gué d'Ortaffa et le double seuil de la
RD914, suite à l'exposé qui indiquait que des usages irrigation (prises d'eau) étaient associés à ces ouvrages,
M. DESCOSSY rappelle le lien étroit qu'il existe aujourd'hui avec les ASA d'irrigants mais aussi le fait que dans
l'histoire ces ouvrages sont surtout associés aux extractions de granulats par les carriers.
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- la question des pénalités en cas de non respect des obligations : le syndicat ne dispose pas de réponse ferme
à cette question. Il est rappelé qu'il existe d'une part l'infraction locale d'obstacle à la continuité du fait d'un
ouvrage non conforme (constaté par l'administration locale : Police de l'Eau et des Milieux et verbalisée par une
amende) et le non respect des obligations communautaires avec des pénalités de l'Europe à l'Etat français
(administration centrale).
- la nécessité de bien caler la composition du comité de pilotage de l'étude Tech Aval pour une représentation
de tous les acteurs, dont l'administration, mais en conservant une instance dédiée aux communes.
M. CRIBEILLET, Délégué de St Genis des Fontaines, intervient en ce sens en indiquant que parfois l'influence
de l'administration est forte, il cite ainsi à titre d'exemple la mise à disposition gracieuse par l'Agence de l'Eau
d'un cabinet juridique dans le cadre de la rédaction du SAGE et s'inquiète de sa neutralité même s'il comprend
que l'aspect financier est important. Le Président, conscient de l'inquiétude de la Chambre d'Agriculture et de la
profession agricole, répond à ce sujet que ce choix a été entériné par la CLE suite à une consultation écrite et
rappelle qu'à ce jour le SAGE ne dispose pas de moyens en propre et s'appuie donc sur le budget du syndicat
avec les inconvénients que cela peut comporter.
Sont également évoqué des questions particulières :
- M. CRIBEILLET interroge sur le fait qu'il n'ait pas été possible au niveau du canal des Albères d'utiliser la
surverse comme passe à poissons. Il lui est répondu que selon les experts le débouché en rivière (=fosse
d'appel) d'un chenal de contournement pour un ouvrage doit se trouver à proximité immédiate de celui-ci et non
quelques centaines de mètres. Cela se justifierait par la nécessité d'un courant fort et suffisant pour indiquer aux
poissons la voie à suivre, ce qui n'aurait pas été le cas avec la surverse du canal des Albères.
- Mme. VILLARD, Maire et Déléguée de Le Boulou, prend alors la parole car la prise d'eau du canal des Albères
est associé au seuil du moulin sur sa commune. Elle témoigne des difficultés rencontrées dans l'entretien de
l'ouvrage passe à poissons. En effet, cet ouvrage réaménagé à titre expérimental avec un accompagnement du
syndicat sous la précédente municipalité a très rapidement posé des problèmes dus à la détérioration de l'entrée
de la passe lors des crues et de l'impossibilité de son entretien ultérieur.
Monsieur le Président atteste des difficultés rencontrées par la commune et insiste sur la nécessité de prévoir
cet entretien régulier dès la conception tant techniquement que financièrement compte tenu des charges
indirectes induites à terme. Techniquement, il est précisé que des propositions ont été faites pour la réparation
du dégrillage et de la vanne de purge ainsi que pour l'optimisation de la répartition des flux avec le canal. Ces
travaux peuvent bénéficier de subventions. Les services techniques de la communes et du syndicat feront le
point à ce sujet.
Le Président indique que ces échanges attestent de la complexité de ces dossiers et précise que le travail
concomitant sur les cinq ouvrages de l'aval du Boulou (mutualisation des réflexions) devrait permettre une
économie d'échelle et une meilleure approche du fonctionnement global du Tech, chaque ouvrage influençant le
tronçon. Au delà de la phase étude, il rappelle que c'est un chantier conséquent qui s'annonce compte tenu de
l'importance des usages associés (prises d'eau des principaux canaux d'irrigation, érosions menaçant l'accès à
la ressource par enfoncement ou non réalimentation des nappes et déconnexion des captages, déstabilisation
d'ouvrages d'art et de protection contre les crues...). Techniquement, au regard du fonctionnement naturel du
fleuve, c'est aussi un challenge (charriage, embâcles, divagation des lits...) et toutes les solutions ne sont pas
consolidées comme on l'a vu pour le cas du Boulou. Enfin, financièrement, les coûts sont très élevés et les Moa
locaux n'auront vraisemblablement pas, seuls, les moyens d'y répondre.
Après cette information technique thématique et les débats qui ont eu lieu, avant de clore la séance, le Président
propose d'examiner les questions diverses.
Trois informations sont communiquées aux membres présents :
- Information relative à la création de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs par la
Préfète des PO - installation prévue début mai.
Le SIGA TECH en est membre d'office. Pour information siègeront : un titulaire et un suppléant - Titulaire : A.
PUIGNAU, Suppléant : M. DESCOSSY par souci de cohérence même représentants que pour le CEPRI.
- Rappel de l'appel à projets de l'Agence de l'Eau RM&C
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- Information sur la consultation SDAGE en cours " Sauvons l'Eau" (jusqu'au 19 juin);

En l'absence de remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la séance en remerciant les
participants et en leur demandant de bien vouloir émarger les documents de séance.
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