COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 17 MARS 2016 A LES CLUSES
Étaient présents :
M. GEORGES LARIVIÈRE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. JEAN-VICTOR HERETE, DÉLÉGUÉ
D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. BERNARD RIEU, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; 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. GUY VINOT, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR MER; M. FRANÇOIS COMES, DÉLÉGUÉ DE
LE BOULOU; M. CLAUDE COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. BERNARD PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA;
MME. PILAR TORRES, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE;
M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; MME. CARINE SUNYACH MARTEIL, DÉLÉGUÉE DE CÉRET;
M. ALEXANDRE PUIGNAU, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; M. DANIEL COUPÉ, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE;
M. PHILIPPE CORTADE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; MME. ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; 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. LUCIEN AUCHERE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. MARCEL DESCOSSY, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA, DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; M. FRANCIS
CUBAYNES , DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; M. JEAN-MANUEL RODRIGUEZ , DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; M. PATRICK
DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-PIERRE MARQUÈS, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS;
M. FRANÇOIS MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT ANDRÉ; M. HERVÉ CRIBEILLET, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES
FONTAINES; 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. GÉRARD
PIRON, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M. JEAN AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. PAUL MILHEPOUTINGON, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. CHRISTIAN BOTTEIN, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS; M. JEAN-MICHEL
LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS,

Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. JEAN-FRANÇOIS BEY, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS
SUR MER; M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; MME. NICOLE VILLARD, MAIRE, DÉLÉGUÉÉ
DE LE BOULOU; MME. STÉPHANIE LELIEVRE, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; M. PATRICK FOUQUET, DÉLÉGUÉ
D'ELNE; M. JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ DE LAMANÈRE; M. JACQUES SURJUS, DÉLÉGUÉ DE LAROQUE DES
ALBÈRES; M. JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; MME. ROSELYNE MARTOS-CARRERAS,
DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES; MME. FRANCINE BORRAT, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE;
M. JEAN-FRANÇOIS DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; MME. CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT
ANDRÉ; MME. NATHALIE REGOND-PLANAS, DÉLÉGUÉE DE SAINT GENIS DES FONTAINES; M. CHRISTIAN BAILLET,
DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; M. CHRISTIAN NIFOSI, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. DENIS
BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS,

Absents excusés :
MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; MME. DANIELLE DAVID-MORAL, DÉLÉGUÉE DE CERBÈRE;
M. JEAN ALVES, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; MME. LORE HEYDEN-RYNSCH, DÉLÉGUÉE DE COUSTOUGES;
MME. NADINE BARRIAC, DÉLÉGUÉE DE MONTFERRER; M. JEAN-MARIE GOURGUES, DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER;
M. GUY LAFONT, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. ROLAND NOURY, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN LASSEILLE;
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. LOUIS PUIGSEGUR,
MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M. RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M. PASCAL GRANET,
DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; MME. JOANNA TITTEL, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; MME. MICHÈLE RAYE, DÉLÉGUÉE DE
TAILLET; M. JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE TECH,

Autres participants non délégués:
M. JEAN-MICHEL SOLÉ, MAIRE DE BANYULS SUR MER; M. ALAIN TORRENT, MAIRE DE CÉRET; M. RAYMOND PLA,
MAIRE D'ORTAFFA; M. GEORGES ERRE, CONSEILLER MUNICIPAL DE MAUREILLAS LAS ILLAS.

Monsieur le Président s'étant assuré du quorum, Monsieur Antoine COPPOLANI, Délégué de Maureillas - Las
Illas a été nommé 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
10/12/2015 est soumis à l'approbation de l'assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Une fois cette formalité effectuée, l'ordre du jour est développé.
Monsieur le Président, en introduction à cette rencontre, précise qu'un premier temps administratif dans la
réunion sera décomposé en trois points :
A/ COMPTABILITÉ / FINANCES
Examen du Projet de Compte Administratif 2015
Approbation du Compte de Gestion 2015
État des Acquisitions et Cessions Immobilières
B/ ADMINISTRATIONS GENERALE
Rétrospective 2015 en images
État de la dette /Trésorerie et engagements
Point Financier Pluriannuel
C/ DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Affectation résultat d’exploitation 2015
Programme prévisionnel 2016
Participations communales 2016
Il précise qu'interviendra ensuite une présentation technique sur le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE). Il rappelle ainsi qu'à chaque comité syndical, un point d'actualité technique sur l'Eau est développé afin
de donner une lecture des enjeux du territoire sur une thématique donnée aux élus présents; pour cette
rencontre ce sera sur le volet de la gestion quantitative.
Il insiste sur la nécessité pour les délégués de faire remonter ces informations au sein de leurs conseils
municipaux afin que les communes disposent de ces éléments de connaissance et/ou d'aide à la décision
lorsqu'elles montent leurs projets. Ce relai est également valable à l'échelle supra des délégués
communautaires car si le volet gestion quantitative n'est pas concerné par la réforme GEMAPI, les EPCI-FP
auront dans un futur proche un rôle renforcé en matière de gestion de l'Eau, des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (Lois MAPTAM et NOTRe). Dans l'attente d'une transformation éventuelle de la
structure en syndicat mixte, c'est donc bien aux communes de faire remonter leurs besoins sur cette thématique
au sein des instances communautaires.
Avant de passer à l'ordre du jour, il tient à remercier les agents du syndicat, qui à effectif réduit, assurent un
travail de fond et une veille informative sur tous ces sujets avec beaucoup d'investissement.
Le premier point développé concerne :

A/ COMPTABILITE / FINANCES
1. EXAMEN DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le projet de Compte administratif 2015 est présenté à l'assemblée réunie :

DEPENSES Fonctionnement 2015
011 Charges à caractère général
- 60622 Carburant
- 60632 Fournitures de petit équipement
- 60636 Vêtements de travail
- 6064 Fournitures administratives
- 6132 Locations immobilières
- 6135 Locations mobilières
- 6156 Maintenance
- 616 Primes d’assurance
- 617 Etudes
- 6184 Versements organismes de formation
- 6225 Indemnités comptable-régisseur
- 6226 Honoraires
- 6231 Annonces et insertions
- 6232 Fêtes et cérémonies
- 6236 Catalogues et imprimés
- 6251 Déplacements
- 6261 Frais d’affranchissement
- 6262 Frais de télécommunication
- 6281 Concours divers, cotisations
- 6355 Taxe et impôts sur véhicules

012 Charges de personnel et frais assimilés
- Cotisation FNAL
- 6336 Cotisations FPT
- Autres contributions
- 64111 Rémunération (PT)
- 64112 NBI, SFT
- 64118 Autres indemnités
- 64131 Rémunération (PNT)
- 64138 Autres indemnités

99 191.55 €
1 281.90
1 273.20*
1 029.55
886.10
5 592.00
1 800.00
2 626.93
3 628.17
24 225.00*
255.00
374.91
44 707.20*
2 787.26*
120.69
1 239.49
2 234.42
1 739.80
2 707.43
500.00
182.50

193 622.42 €
115.12
2 936.25
376.25
57 398.46
2 855.18
19 102.28
44 654.47
10 028.64

* Dépenses incluses au chapitre frais
généraux mais relevant d'opérations
de travaux ou d'études.

- 6451 Cotisation URSSAF
- 6453 Cotisation Caisse Retraite
- 6454 Cotisation ASSEDIC
- 6455 Assurance personnel
- 6456 Cotisation FNC SFT
- 6475 Médecine du travail

65 Autres charges de gestion courante
- 6531 Indemnités élus
- 6533 Cotisations retraite élus
- 6534 Cotisations SS part patronale élus

27 524.92
19 396.83
3 499.65
4 637.37
965.00
132.00

13 777.08 €
10 272.96
406.80
3 097.32

6811 Dotation aux amortissements
TOTAL

46 178.01 €
352 769.06 €

RECETTES Fonctionnement 2015
013 Atténuation des charges
74 Participations et dotations

9 705.61 €
411 307.82 €

dont 7474 participations communales

161 953.00 €

777 Opérations d'ordre
7788 Produits exceptionnels
TOTAL
Excédent antérieur reporté 2014

38 461.07 €
95.37 €
459 569.87 €
98 952.12 €

Excédent de Fonctionnement 2015 =

205 752.93 €

DEPENSES Investissement 2015
2158 Outillage, Matériel
2182 Matériel de Transport
23 Etude (OP32)
4541 Travaux ripisylve (P9)
040 Opérations d'ordre
TOTAL

8 850.00 €
13 420.50 €
12 591.60 €
78 004.36 €
38 461.07 €
151 327.53 €

RECETTES Investissement 2015
13 Subventions d’Investissement
040 Dotation aux amortissements
1022 FCTVA
4542 Entretien ripisylve (compte 45 Recettes)
4582 Avellanosa (compte 45 recettes)
1068 Capitalisation excédent 2014
TOTAL
Excédent d'Investissement reporté 2014

16 371.00 €
46 178.01 €
15 519.21 €
75 259.74 €
24 793.19 €
10 000.00 €
188 121.15 €
30 598.89 €

Excédent d’investissement 2015 =

67 392.51 €

 Résultat de Clôture 2015 : 273 145.44 €
Restes à réaliser 2015 pour 2016 :
- DINV : 8 513.14€
- RINV : 23 743.60€
Soit un excédent de 15 230.46€
 Résultat net cumulé de clôture 2015 : 288 375.90€
Concernant ces résultats, il est rappelé qu'en l'absence de personnel administratif et comptable depuis plusieurs
mois, la directrice est chargée de l'exécution budgétaire et comptable de la structure. Compte tenu de son plan
de charge principal, et par anticipation d'un début d'année toujours tendu en termes de trésorerie, de
nombreuses demandes de versement de subventions ont été faites courant de l'été 2015 ce qui explique
l'excédent important présenté à l'assemblée qui doit tenir compte de son caractère exceptionnel lié à
l'organisation actuelle de la fonction comptable.

► En l'absence de questions sur les éléments présentés, le compte administratif est soumis au vote et
approuvé à l'unanimité.

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Il est alors indiqué que le Compte Administratif 2015 est en concordance avec le Compte de Gestion pour
l'exercice dressé par Monsieur le Percepteur de Céret.
► Le Compte de Gestion 2015 est adopté à l'unanimité.

3. ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES : NEANT
Formalité annuelle obligatoire, il est indiqué à l'assemblée que pour 2015, le bilan des acquisitions et cessions
immobilières de la structure s'établit à "Néant".
► Cet état pour 2015 est approuvé à l'unanimité.
Avant de passer au deuxième point concernant l'administration générale, il est proposé à l'assemblée une
rétrospective en images des réalisations syndicales 2015. Lors de cette présentation, le Président souhaite
rappeler l'importance de certaines études comme celles relatives à la gestion des stocks sédimentaires ou à la
continuité pour l'optimisation des travaux de restauration réalisés sur les cours d'eau. Ces connaissances seront
des points forts de la future compétence GEMAPI et bénéficient à ce jour d'un accompagnement financier
bonifié de l'Agence de l'Eau. Là où certains diront "encore des études", il convient de voir une anticipation des
besoins qui sont ou seront à court terme des obligations réglementaires pour les communes et communautés de
communes. En ce sens, il ajoute que si les nouvelles lois ne remettent pas en cause les obligations des
propriétaires riverains, il convient malgré tout de rester lucide sur leur réelle aptitude à faire; leur carence étant
avérée depuis des décennies et aucun nouvel outils n'étant proposé par les textes pour les contraindre à
l'exercice de leurs obligations. Ainsi, il rappelle que malgré l'instauration de GEMAPI, qui donne la compétence
entretien des cours d'eau aux EPCI-FP, il leur sera par exemple nécessaire pour intervenir sur les propriétés
privées de continuer à faire des déclarations d'intérêt général préalables.
Le Président précise alors qu'en l'état de la consultation réalisée auprès des communes en 2015 sur leurs
besoins en matière de restauration et d'entretien des cours d'eau, le syndicat réalise à ce jour en un mandat ce
que les communes souhaiteraient voir mis en œuvre chaque année. Dont acte.
Ensuite, un point financier est détaillé (état de la dette et état de la trésorerie au 07/03/2015)

B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. POINT FINANCIER :
 Etat de la dette
- au 07/03/2015 : Néant
 Trésorerie au 07 Mars 2015 : 231 416.78€



Au 07/03/2015 : dépenses contractées : 158 940.90€ TTC hors fonctionnement courant
Au 07/03/2015: recettes en attente : 258 349.07 € dont solde postes 2015 = 86 873.00€

2. POINT FINANCIER PLURIANNUEL:
Le point financier présenté est un extrait du Rapport sur les Orientations Budgétaires qui établit une analyse
pluriannuelle des comptes de résultats, de la nature des dépenses et des recettes de la structure, de l'évolution
des participations communales, de l'état de la dette et du personnel... ce rapport a été transmis à tous les maires
et délégués en préalable à la présente réunion.
Une des conclusions majeures de ce point est que sur la période 2008-2015, les participations communales
représentent 28.48% des recettes de la structure. Elles ne couvrent que 51.90% des dépenses de
fonctionnement et 31.34% des dépenses globales (FNCT + INV).
La dépendance aux subventions est une grande fragilité pour notre structure et une source de vulnérabilité au
regard des tensions actuelles dans les partenariats financiers.
Le débat s'ouvre ensuite sur les orientations générales du budget pour 2016 avec l'affectation du résultat
d'exploitation de l'exercice passé, les opérations à prévoir en 2016 et l'actualisation des participations
communales.

C/ DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
1. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2015
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 205 752.93 € pour l’exercice 2015,
l’affectation suivante est proposée:
inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 195 752.93€ ;
capitalisation (1068) de 10 000.00 €.
Cette proposition est un moyen terme au regard des impératifs indiqués supra et du fait que de grosses
opérations sont prévues en 2016 en fonctionnement avec des autofinancements conséquents (étude
prospective SIGA, évaluation environnementale du SAGE et surtout étude continuité anciennement inscrite en
investissement et réaffectée à la demande du percepteur pour éviter les amortissements), cette petite
contribution peut éviter ou limiter un déficit d'investissement pour les travaux tout en garantissant le
fonctionnement avec report des frais d'études.

► En l'absence de remarque, l'affectation du résultat d'exploitation est approuvée à l'unanimité.

2.

LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER :
(I)= INVESTISSEMENT / (F) = FONCTIONNEMENT / (X)*= CONTRIBUTION A GEMAPI

■ Les opérations en cours, à terminer :
(I)* - Étude de gestion des stocks sédimentaires Modalités de transfert et de recharge sur le Tech* : 65 355.42€ reste à payer : 3 636.48€ à payer
(F)*- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur les cinq ouvrages du Tech
Aval* : Prévisionnel 239 200€ / 129 456€ notifiés
(F)- Évaluation environnementale du SAGE TECH-Albères : Prévisionnel 24 000.00€ TTC / 19 767.00€ notifiés
(F)*- Analyse de la gouvernance de l'Eau sur le territoire Tech-Albères - Étude technico-économique et
juridique pour l'évolution statutaire du syndicat* : 47 694.00€ TTC

3. LES NOUVELLES INSCRIPTIONS
■ Opérations non-reprises dans les RAR mais déjà approuvées :
(I)*- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P10)* : 199 200.00€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
Programmation n°10 / TRAVAUX - Gestion sédimentaire
Cours d'eau secteurs

n° bancs

lieu dit

linéaire superficie
(m)
(m2)

communes

coût
(€HT)

type de travaux

Cours d'eau Vallespir Aspres

Les Aygues

sect 1 t2

du deuxième passage à gué du camping
des Casteillets au pont de la SNCF

700

2 000

St Jean Pla de Corts

6 000

gestion sédiments : basculement amont-aval d'un
ouvrage transversal, gestion atterrissements

Le Maureillas
(la Rome)

sect 1

de la confluence avec le Tech au pont de
l'autoroute A9

2 698

3 000

Le Boulou, Maureillas las
Illas

15 000

gestion sédiments : dévégétalisation d'atterrissements,
basculement amont-aval de deux ouvrages transervaux

sous total 2

3 398

5 000

21 000

le Tech
Le Tech

secteur 6

165 et 166

aval méandre des Echards

760

27 406

Le boulou

15 000

gestion atterrissements

Le Tech

secteur 6

159, 158 et
156

pont de la RD618-pont de l'A9

730

28 390

Le Boulou

20 000

gestion atterrissements

Le Tech

secteur 8

131 et 128

aval passage à gué de Céret

600

5 489

Céret

15 000

gestion sédiments : gestion atterrissements,
remobilisation de matériaux

Le Tech

secteur
10

105, 106, 107
et 108

le pont de Reynès

900

14 960

Reynès

20 000

gestion atterrissements

Le Tech

secteur
12

97, 96 et 95

de la STEP d'Amélie les bains à l'amont
de la passerelle de Can Dai

970

38 473

Amélie les bains

15 000

gestion atterrissements, création de néo-chenal

Le Tech

secteur
12

84,85,86 et 87

de la piscine d'Amélie les bains à l'amont
du pont neuf

1400

12 608

Amélie les bains, Arles
sur Tech et Montbolo

25 000

gestion atterrissements

Le Tech

secteur
12

80, 81 et 83

de l'amont du pont neuf à la passerelle
du GR10

1000

10 321

Arles sur Tech

20 000

gestion atterrissements

Le Tech

secteur
24

20, 21, 22 et
24

de la STEP de Prats au pont du camping
St Martin

751

7 765

Prats de Mollo la Preste

15 000

gestion atterrissements

sous total 3

7 111

145 412

145 000

Totaux

10 509

150 412

166 000

(I)*- Étude du transport solide et de la dynamique morpho-sédimentaire des fleuves côtiers des Albères
et de la Côte Vermeille - Élaboration d'un plan de gestion* : 144 000.00€ TTC

■ Les opérations à venir :
(F)- Enquête publique et Plan de Communication du SAGE Tech-Albères : 30 000.00€ TTC

■ Opération soumise au débat :
(F) - Élaboration Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) : 4 000.00€ TTC (base AMOa
80 000.00€ TTC avec 80% de subventions [Etat + CD66] partagée pour 4 bassins versants et portage sous
mandat du SMBV Réart).
Il est rappelé à l'assemblée que 6 communes du bassin versant Tech-Albères appartiennent au Territoire à
Risque important d'Inondation (TRI) Perpignan-St Cyprien. Au delà de ces six communes, les bassins versants
du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille sont globalement impactés, comme l'actualité
l'a encore montré en 2014, parfois lourdement par les inondations et les crues torrentielles justifiant de
l'élaboration d'une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur la globalité du territoire
syndical. Compte tenu de la configuration du TRI qui remonte jusqu'à l'Agly, il est alors indiqué la possibilité d'un
groupement des 4 structures de bassins versants du TRI Perpignan -Saint Cyprien (Agly, Têt, Réart et Tech)
pour une réalisation conjointe des SLGRI (AMoa partagée sous portage administratif du SM du Bassin versant

du Réart). Compte tenu des moyens actuels de la structure, dont l'absence de personnel dédié à cette
thématique à ce jour, le Président soumet au débat l'examen du principe d'un portage par le syndicat de
l'élaboration de la SLGRI Tech-Albères dans le cadre de cette mutualisation inter-bassins.

► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe du portage par le Syndicat de l'élaboration de
la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le territoire Tech-Albères et interfluve
avec le Réart, sous réserve de la possibilité d'un groupement de commande avec les 3 autres structures
de bassins, de la mobilisation effective des partenariats financiers nécessaires et d'un accompagnement
renforcé des services de l'Etat et enfin autorise en ce sens le Président à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires.
Au vu des éléments supra, il est indiqué que le prévisionnel 2016 s'établit à un total d'opérations sous maîtrise
d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager sur l'exercice de plus de 690 000.00 € TTC. Par ailleurs et pour
information, il est précisé qu'en 2016, le SIGA TECH accompagnera également les travaux des ASCO* :
- Tech à Brouilla : 54 000.00€ TTC
- Tech Supérieur : 48 000.00€ TTC - les dossiers de demandes de subventions sont déposés et les CCTP sont
d'ores et déjà établis.

4. PARTICIPATIONS COMMUNALES
Le rapport sur les orientations budgétaires établit un état de la situation financière de la structure en apportant
un éclairage pluriannuel sur ses capacités financières, ses réalisations, sa masse salariale... Il indique
également le prévisionnel d'opérations à développer sur l'exercice 2016 tel que repris supra et qui montre, hors
fonctionnement courant dont charges de personnel, que pour réaliser les actions prévues en escomptant des
financements compris entre 70 et 80%, il conviendra de dégager un autofinancement minimal de l'ordre de
145 000€. Le ROB propose donc trois scenarii d'évolution des participations communales (+10%, +5%, sans
augmentation avec ajustement de la population légale INSEE au 1er janvier 2016). Les deux premiers scenari
impliquent une augmentation globale respective de 16 195€ et 8 098€ repartis sur les 40 communes du
périmètre syndical selon le coefficient de répartition historique (3/4 population - 1/4 riveraineté).
Les trois options sont soumises à l'assemblée.
De nombreux délégués, au regard des engagements pour 2016, se montrent favorables à l'augmentation
maximale qu'ils nuancent car il convient de relativiser le pourcentage annoncé par le montant financier réel
correspondant qui doit être examiné au regard des réalisations menées et des services effectivement rendus
aux communes. D'autres, bien que se reconnaissant largement bénéficiaires des interventions/assistance de la
structure et saluant les compétences de l'équipe estiment malgré tout qu'une augmentation de "10%" n'est pas
tenable compte tenu des restrictions de dotations aux collectivités qui doivent également faire face à de
nombreuses autres obligations (autres compétences, autres syndicats). Enfin, certains indiquent que le résultat
2015 largement excédentaire ne justifie pas d'augmentation et ce malgré l'explication donnée à cette situation
exceptionnelle.
Après débat, le Président, ne souhaitant rien imposer dans un contexte d'analyse et de réorganisation de la
gouvernance de l'Eau sur le territoire, propose le scenario médian (5%) en indiquant que, s'il était retenu, les
interventions de la structure seraient calées/proportionnées à ses moyens humains et financiers. L'assemblée
statue.
► Choix retenu : augmentation de 5% soit un montant de participations communales pour 2016
de 170 051€.
► En l'absence d'autres remarques, le projet d'augmentation à 5% soit 8 098€ est adopté à l'unanimité (il
est joint en annexe au présent compte rendu) et cela clôt le débat sur les orientations budgétaires dont il
sera attesté de la tenue par délibération.
La second partie du comité syndical est dédiée à une présentation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(contexte de mise en œuvre, orientations stratégiques, objectifs et modalités d'élaboration...)
Depuis octobre 2013, date à laquelle l’élaboration de la démarche PGRE a été lancée, des connaissances ont
été étoffées ou acquises dans plusieurs domaines comme l’hydrologie du Tech, les usages de l’eau et leurs
prélèvements, préalable indispensable au partage de la ressource et aux économies d'eau. Dans 2 ans, en
2018, le PGRE rédigé et validé, intégrera le SAGE (en cours de rédaction) qui lui confèrera une portée
réglementaire.
La Directive Cadre Eau (DCE) de 2000 fixe l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. La transposition
en droit national de cette directive s'est traduite par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006.
Une masse d’eau superficielle est en bon état lorsque qu’elle présente un bon état chimique et un bon état
écologique.
L’équilibre quantitatif (satisfaction des usages sans perturber le fonctionnement des milieux aquatiques 8
années sur 10) est une condition indispensable à l’atteinte des objectifs tant sur le plan chimique qu’écologique.
En effet, un débit suffisant dans le cours d’eau permet l’expression de ses principales fonctionnalités comme

l’épuration naturelle ou le maintien des corridors écologiques. Les services rendus par les milieux aquatiques ne
doivent pas être sous-estimés et il est indispensable de replacer ces derniers comme usagers à part entière
dans la gestion quantitative.
Or le Tech est identifié en déséquilibre quantitatif par le SDAGE en cours.
A l’échelle du bassin versant, 4 usages sont identifiés: l'’irrigation pour laquelle les plus gros prélèvements (en
volume) se situent à l’aval de Céret ; l’AEP ; l’industrie et l’énergie concentrée à l’amont du bassin versant.
Les besoins en eau sont plus importants en été, notamment pour l’irrigation (calendrier cultural et besoins
d'agrément) et l’AEP (variation démographique saisonnière: des estivants en nombre qui viennent multiplier la
population permanente concentrée sur la plaine et le littoral). C'est également la période où les débits dans les
cours d'eau et les nappes sont les plus faibles.
En effet, un été sur trois, les débits du Tech sont insuffisants pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques
et nécessitent des restrictions d’usages. Les derniers épisodes de sécheresse de 2007, 2008 et 2012 ont
conduit à des restrictions (arrêtés préfectoraux) de prélèvements.
Le changement climatique est également à prendre en compte pour la mise en place d’une gestion durable, tout
comme l’évolution démographique (augmentation de la population permanente et saisonnière).
L’Etude de détermination des Volumes Prélevables est le document référence qui évalue l’importance du
déséquilibre quantitatif. Ses résultats ont été notifiés par arrêté préfectoral et doivent être repris dans tous les
documents de planification (SDAGE & SAGE). L’EVP sert donc de base à l’élaboration du Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE) Tech-Albères, outil opérationnel prescrit par le Préfet, ayant pour objectif la réduction
du déséquilibre quantitatif.
Ce PGRE prendra la forme d’un document contractuel, à l’image d’un contrat de rivière. Il est composé d’un plan
d’actions (fiches actions) et définit les principes du partage de la ressource entre usage et usagers. Les objectifs
vers lesquels le territoire doit tendre collégialement à défaut de les atteindre reprenant les conclusions de l’EVP
dans l’attente d’éléments plus détaillés, voire consolidés (ex : connaissance des prélèvements, modélisation
hydrologique).
Le chantier naissant du partage de la ressource en vue de l’atteinte de l’équilibre quantitatif est complexe. Il sera
long d’autant que la dynamique amorcée sur la vallée est fragile. Le besoin d’accompagnement technique et
méthodologique des préleveurs, notamment des irrigants est criant et les sollicitations au SIGA TECH
nombreuses (Coordination de la gestion d’étiage, information hydrologique, courbes de tarage, études
adéquation besoins ressources, informations techniques…).
Le SIGA TECH a épaulé jusqu’ici les structures gestionnaires de canaux dans la mesure de ses moyens et s’est
concentré sur l'acquisition de la connaissance, préambule indispensable à tout document de gestion
opérationnel et fonctionnel. Aujourd’hui, les améliorations en matière de connaissances peuvent permettre aux
instances pilotes du PGRE TECH ALBERES d’orienter son élaboration.
Pour rappel : Logigramme présentant le processus d’’élaboration du PGRE proposé.

Le futur SAGE TECH ALBERES en cours de rédaction, intègre le PGRE également en cours d’élaboration. Les deux démarches doivent
nécessairement s’articuler pour être cohérentes et mises en œuvre, c’est pourquoi la CLE du SAGE validera le document définitif.

Aussi 2016 est une année charnière pour la gestion quantitative. Les connaissances récemment acquises vont
être mises à disposition des préleveurs pour leur permettre d’optimiser leurs prélèvements, notamment à
l’étiage. C’est pourquoi, il peut être nécessaire de rappeler l’intérêt et l’enjeu de la démarche du PGRE, animé
par le SIGA TECH, qui relève d’un travail partenarial et global avec TOUS les usagers de l’eau. Le PGRE
apporte le cadre de la concertation mais les préleveurs (tous usages confondus) restent les acteurs d’une
gestion de l’eau cohérente et fonctionnelle.

► la présentation projetée correspondante est téléchargeable sur le site internet du syndicat
ainsi que toute l'actualité du PGRE - www.eau-tech-alberes.fr - rubrique "quantité"

ELABORATION DU PGRE TECH ALBERES : Temps forts 2015 et objectifs 2016

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

2015
Achat d’un courantomètre, définition des points de suivis hydrologique, campagnes de jaugeages
(110 points suivis) et présentation des résultats en octobre 2015 en groupe de travail.
Animation des groupes de travail estivaux avec les irrigants + DDTM + … (5 réunions)
Coordination du partage de la ressource volontaire et spontané
Coordination d’actions mutualiste (échelles limnimétriques, assermentations….)
Accompagnement Technique et méthodologique des irrigants selon leur actualité
2016
Programmer et réaliser le suivi hydro (hiver et été) et continuer à fiabiliser les dispositifs de mesure. Créer
communiquer un bulletin de situation hydrologique associé aux jaugeages à destination des préleveurs
Organiser et animer des groupes de travail élargis => PARTAGE DE L’EAU
Accompagner techniquement et méthodologiquement les porteurs de projet.
Coordonner des opérations mutualistes (formation, achat de matériel…)
Communiquer au plus grand nombre les efforts de gestion réalisés par les préleveurs en période d’étiage.

Concernant les questions diverses, en l'absence de prise de parole par les délégués, une information générale
est donnée aux membres présents. En effet, certains élus avaient émis le souhait de pouvoir accéder à une
information généraliste sur la gestion de l'Eau au sens large. Il leur est indiqué que "Mairie 2000" propose une
formation en ligne à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques pour les collectivités intéressées (6 modules à
la carte - 4 heures au total par sessions d'environ 40 minutes)
► pour retrouver ce MOOC en ligne :
http://www.mairie2000.asso.fr/mooc/index.php
En l'absence d'autres questions diverses, le Président clôt la séance en remerciant les participants de leur
venue et en leur demandant de bien vouloir procéder à l'émargement des documents de séance.

