COMPTE-RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITÉ SYNDICAL DU 12 DÉCEMBRE 2016 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. BERNARD
RIEU, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; M. JEAN-FRANÇOIS BEY, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER; M.
HENRI BADIE, DÉLÉGUÉ DE BANYULS DELS ASPRES; M. GUY VINOT, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR
MER; 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; M. PIERRE MARTI, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. ALEXANDRE PUIGNAU, MAIRE, DÉLÉGUÉ
DE LES CLUSES; M. JEAN ALVES, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; M. DANIEL COUPE, DÉLÉGUÉ DE
COLLIOURE; MME. ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; M. JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ 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; M. MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. GUY LAFONT,
DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; 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.
PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-PIERRE MARQUÈS,
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. ROLAND NOURY, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN LASSEILLE; 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. LOUIS
PUIGSEGUR, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; 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. JEAN AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE
TRESSERRE; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. PHILIPPE CORTADE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; M.
JACQUES SURJUS, DÉLÉGUÉ DE LAROQUE DES ALBÈRES; M. ANTOINE COPPOLANI, DÉLÉGUÉ DE
MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M.
JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; MME. ROSELYNE MARTOS-CARRERAS,
DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES; M. JEAN-FRANÇOIS DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; MME.
FRANCINE BORRAT, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; M. RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE
SAINT MARSAL; M. GÉRARD PIRON, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M. CHRISTIAN NIFOSI, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS; M. DENIS BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS
MONTS;
Absents excusés :
M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. FRÉDÉRIC MALET, DÉLÉGUÉ DE
BANYULS DELS ASPRES; M. CÉDRIC CASTELLAR, DÉLÉGUÉ DE BANYULS SUR MER; M. BERNARD
PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE ;
M. PATRICK FOUQUET, DÉLÉGUÉ D'ELNE; MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN, DÉLÉGUÉE DE
LAMANÈRE; M. JEAN-MARIE GOURGUES, DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; M. FRANCIS CUBAYNES ,
DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; MME. NATHALIE REGOND-PLANAS, DÉLÉGUÉE DE SAINT GENIS DES
FONTAINES; M. PASCAL GRANET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; M. JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE
TECH; M. CHRISTIAN BOTTEIN, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS et M. JEAN-MICHEL SOLÉ, MAIRE DE BANYULS
SUR MER, M. YVES PORTEIX, MAIRE DE SORÈDE, M. JACQUES ARNAUDIÈS, MAIRE DE VIVÈS;
Autres participants non délégués:
M.ANDRÉ BORDANEIL, MAIRE DE MAUREILLAS / LAS ILLAS.

Monsieur le Président s'étant assuré du quorum, Madame Pilar TORRES, Déléguée de Calmeilles a été
nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du CGCT.

A 17H30, Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant les participants et en présentant l'ordre du jour
qui s'établit comme suit:
A/ DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2016
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Recrutement poste agent administratif et comptable
2. Demandes de subventions pour les postes 2017
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE
« Projet de SAGE », présentation et débat…
D/ Questions diverses.
Sans plus attendre, le premier point à l'ordre du jour est développé.
Ainsi, il est indiqué que dans le cadre de l'élaboration du SAGE TECH-Albères, et en vue des phases de
consultation et enquête publique, le SIGA TECH en tant que structure porteuse développe un plan de
communication dédié (cf délibération du 10/12/2015).
Ce projet comporte la réalisation d'un film inscrit au Budget Primitif 2016. Cette opération bénéficie de
financements de l'Agence de l'Eau et du Département à hauteur de 70%.
Compte tenu du coût de cette réalisation (13 176€), il convient d'ajuster les crédits inscrits au BP2016.
Ainsi, il est proposé à l'assemblée de procéder à un ajustement de la façon suivante :
Désignation

Budgété avant
DM (en €)

Diminution

Augmentation

Budget après
DM (en €)

Total des chapitres de
dépenses
d’investissement
mouvementés par la
DM

174 793.84

- 4 000.00

+ 4 000.00

174 793.84

020 Dépenses
imprévues
d’investissement

17 157.36

- 4 000.00

2088 Autres
immobilisations
incorporelles (film)

10 000.00

13 157.36

+ 4 000.00

14 000.00

Aucune modification du montant global du budget - transfert de crédits interne à la section des dépenses
d'investissement.
 le comité syndical, à l'unanimité, approuve cette décision modificative au Budget Primitif 2016.
Le second point à l'ordre du jour concerne l'administration générale et le personnel. Est ainsi évoqué le projet de
recrutement pour le poste administratif et comptable. Le Président informe de la difficulté à recruter un agent
contractuel sur un profil de fonctionnaire conformément à la décision du comité syndical et rappelle que, le poste
étant vacant depuis le 01/08/2015, un interim est assuré par le poste de Direction mais que ce recrutement est
urgent. Il informe alors l'assemblée qu'après une première notification et le désistement de la candidate locale
pressentie, le poste devrait être pourvu au 1er Février 2017 par Madame Delphine BASTARD qui arrive de
Dordogne. Elle est recrutée sur un CDD d'un an, ce qui constituera une période de test pour la structure comme
pour l'agent.
L'assemblée est ensuite informée que comme chaque année, il est nécessaire d'approuver par délibération le
principe de demandes de subventions sur les postes pour l'année suivante (2017).
Pour mémoire, sur l'année 2016 cela constitue une recette de 125 092.00€ pour le fonctionnement.
 le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe de demandes de subventions pour les postes
sur l'année 2017.
Il est ensuite proposé de passer au point d'information sur le projet de SAGE Tech Albères qui a fait l'objet d'une
validation récente (le 8/12/2016) en Commission Locale de l'Eau. Le Président rappelle qu'il s'agit d'un projet
engagé de longue date et dont le syndicat est la structure porteuse (prise en charge du fonctionnement
[personnel dédié] et de l'investissement - accompagnement par équipe technique syndicale).
Il précise à ce titre qu' un travail de longue haleine impliquant un important travail technique mais également une
concertation renforcée au sein des trois collèges composant la CLE a été mené pour en arriver au projet qui va
être soumis aux assemblées prochainement.

Il indique que le projet de SAGE comporte un PAGD, un règlement, un atlas cartographique et une évaluation
environnementale et , comme indiqué précédemment, ce projet a été validé par le CLE le 8 décembre dernier.
Compte tenu de la phase de consultation des assemblées à venir dont les communes du territoire Tech-Albères,
le Président indique qu'il est important qu'une présentation soit faite aux délégués syndicaux afin qu'ils puissent
retracer les grandes lignes du projet le cas échéant en conseil municipal.
Il rappelle le calendrier des prochains mois jusqu' à l'approbation du SAGE par arrêté préfectoral. Celui-ci
s'établit comme suit :

Avant de passer la parole à Julien Le GUERN, chargé de mission dédié à ce projet, pour une présentation
synthétique, le Président souligne les points clé suivants :


le SAGE comporte 5 objectifs assortis de dispositions traitant de la gestion quantitative, de la qualité des
eaux, du fonctionnement des milieux, de la prévention des risques et de la gouvernance locale;



il dispose également d'un règlement qui s'appuie sur deux mesures : - la non aggravation du déficit par
rapport aux prélèvements et la compensation des atteintes aux zones humides - avec une portée
juridique renforcée;



de nombreuses réunions pour trouver des compromis et arriver à un consensus ont été nécessaires;



ce projet comporte des avancées significatives (économies d'eau, restauration de cours d'eau, pluvial...)
mais d'autres plus modestes (partage de la ressource, imperméabilisation des sols et traitement
bactériologique) du fait d'impossibilités juridiques, nécessité de justifications précises sur des éléments
non acquis à ce jour, décalage de calendrier avec d'autres programmes (PGRE, continuité, GEMAPI...)
et des coûts parfois démesurés par rapport aux bénéfices attendus....

Au final, le projet de SAGE fixe le cap et les priorités d’actions de manière pragmatique et réaliste au regard des
moyens et de la maturité du territoire pour répondre aux 5 grands enjeux (Quantité, Qualité, Milieux, Risques,
Gouvernance). Il apporte une réelle plus-value pour pérenniser les activités tout en préservant la ressource et les
milieux aquatiques à long terme.
Le Président rappelle enfin qu’une fois que le SAGE sera approuvé par le Préfet, les documents d’urbanisme (PLU,
SCOT) ainsi que les décisions administratives pour autoriser les projets et travaux devront se mettre en accord
avec ce qui est écrit dans le SAGE (être compatibles avec le PAGD et conformes avec le Règlement).
Les actions et projets prévus dans le cadre du SAGE seront mis en place par chacun des maîtres d’ouvrage
concernés avec des facilités pour l’obtention de financements. Le président informe alors l'assemblée du projet
d'accord cadre territorial en cours de négociation avec l'Agence de l'Eau en ce sens.
Une présentation vidéo-projetée est alors exposée. Une copie est jointe au présent compte rendu de même que
la note synthétique distribuée en séance sur la consultation des assemblées. Ces éléments seront également
téléchargeables sur le site internet de la structure : www.eau-tech-albères.fr
A l'issue de cette présentation, des échanges s'établissent avec la salle. Les débats et interrogations portent sur:
- l'état général des réseaux d'irrigation et la réelle capacité à en mesurer les pertes. Il est précisé que, sur le
Tech, la majorité des canaux d'irrigation est en gravitaire. Le rendement moyen prélevé/consommé s'établit
selon l'étude des volumes prélevables de l'Agence de l'Eau à 33%, - à titre indicatif 85% exigés pour les réseaux
AEP. Si de nombreuse restitutions au fil du canal retournent l'eau aux cours d'eau, il convient malgré de noter
des secteurs court-circuités conséquents.
- l'association aux réflexions du PGRE (plan de gestion de la ressource en eau) des producteurs
d'hydroéléctricté;
- le périmètre du TRI (territoire à risque important d'inondation) et celui de la SLGRI : 6 communes du bassin au
sein du TRI mais une stratégie locale de gestion du risque inondation à l'échelle du périmètre du SAGE pour
intégrer les communes demandeuses non retenues dans le TRI et les parties amont du bassin versant;

- le problème du lessivage des voiries lors des pluies et les apports polluants aux milieux qui en découlent avec
parfois des bassins de rétention/contention dont on connaît mal les modalités d'entretien.
Monsieur BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas, en tant que participant aux différentes réunions portant sur
le SAGE souhaite remercier la structure pour la travail réalisé dans ce dossier qui constitue une base de
réflexion importante et qui donne des orientations pour plus d'exigence dans le domaine de la gestion de l'Eau et
des milieux aquatiques. Il indique que l'enquête publique sera l'occasion pour tout un chacun de se manifester
en positif comme en négatif. Il souhaite à ce titre encourager toutes les remontées positives sur ce projet
territorial qui sont trop peu souvent exprimées dans les phases de consultation.
En l'absence de toutes autres remarques ou questions diverses, le Président clôt la séance en remerciant les
participants et en leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Le "verre de l'amitié" est alors partagé.

