COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 17 OCTOBRE 2017 A LES CLUSES
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. RENÉ BANTOURE, MAIRE, 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;
MME. NICOLE VILLARD, MAIRE, DÉLÉGUÉÉ DE LE BOULOU; M. PATRICK FRANCES,
DÉLÉGUÉ DE LE BOULOU; M. CLAUDE COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. JEAN-CLAUDE
PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE; M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET;
M. PIERRE MARTI, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. ALEXANDRE PUIGNAU, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE
LES CLUSES; M. FRANCOIS BOFFY, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES; M. DANIEL COUPE, DÉLÉGUÉ
DE COLLIOURE; M. PHILIPPE CORTADE, 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; MME. MARIE-JOSÉE MACABIES, DÉLÉGUÉE DE MONTBOLO; M. JEAN-LOUIS
CATALA, 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; MME. ROSELYNE MARTOSCARRERAS, DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES; M. PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS
DEMOLLO / LA PRESTE; M. FRANÇOIS MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT ANDRÉ; 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. GÉRARD PIRON, 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;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. HENRI SALA, DÉLÉGUÉ
D'ARLES SUR TECH;
M. BERNARD PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; MME. PILAR TORRES, DÉLÉGUÉE DE
CALMEILLES; MME. DANIELLE DAVID-MORAL, DÉLÉGUÉE DE CERBÈRE; M. PATRICK
FOUQUET, DÉLÉGUÉ D'ELNE; MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN, DÉLÉGUÉE DE
LAMANÈRE; M. MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. JEANPIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; MME. FRANCINE BORRAT, DÉLÉGUÉ DE
PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; MME. CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT ANDRÉ; M.
HERVÉ CRIBEILLET, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES; M. ROLAND NOURY,
MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT
MARSAL; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Absents excusés :
MME. NADINE BARRIAC, DÉLÉGUÉE DE MONTFERRER; M. JEAN-MARIE GOURGUES,
DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; M. GUY LAFONT, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. JEAN-MANUEL
RODRIGUEZ , DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; M. FRÉDÉRIC CAMPSOLINAS, DÉLÉGUÉ DE SAINT
LAURENT DE CERDANS; M. LOUIS PUIGSEGUR, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M.
JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE TECH; M. ANTOINE CERVANTES, DÉLÉGUÉ DE LE
TECH; M. PAUL MILHE-POUTINGON, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. CHRISTIAN BOTTEIN,
DÉLÉGUÉ DE VIVÈS; M. JACQUES ARNAUDIES, MAIRE DE VIVÈS.
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Autres participants non délégués:
M. RAYMOND LOPEZ, MAIRE DE SAINT GENIS DES FONTAINES; M. GUISSET, ADJOINT AU
MAIRE D'AMÉLIE LES BAINS PALALDA; M. CHRISTIAN MUNOZ, DST ELNE et M. NICOLAS
NEGRE, DGS ARGELÈS SUR MER.
A17H30, Monsieur le Président ayant remercié les participants de leur venue et s'étant assuré du
quorum, Madame Roselyne MARTOS-CARRERAS 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
8 Mars 2017 est mis en circulation pour signature.
Bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
Rappel Succincts de GEMAPI
Présentation du projet de statuts et décisions associées
Approbation des nouveaux statuts
Présentation du schéma procédural
En introduction, Monsieur le Président rappelle que les évolutions réglementaires (attribution de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc intercommunal
par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août
2015 dite loi NOTRe) rendent nécessaires la modification de la nature juridique du syndicat, sa
composition, et ses membres.
Il explique qu'en ce sens un important travail a été mené avec les EPCI-FP du territoire pour trouver
les accords nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence à l'échelle du bassin versant et au
fonctionnement de la structure à terme (dont clés de répartition financière).
Attendu qu'il s'agit de l'un des derniers comités syndicaux dans ce format, il souhaite remercier les
délégués qui se sont investis depuis plusieurs années au sein du SIGA TECH. Il indique alors que si
certains ne sont pas conseillers communautaires mais souhaitent malgré tout continuer l'aventure, il
est possible qu'un conseiller municipal soit désigné par l'EPCI-FP. Il faut pour cela qu'il se rapproche
de son maire et de sa communauté de communes de rattachement.
Il indique enfin que c'est dans ce contexte que sont envisagées :
- L’extension des compétences du SIGA TECH au bloc de compétence GEMAPI, à effet au 31
décembre 2017, puis la substitution des communes initialement membres du SIGA TECH par
leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du
1er janvier 2018 ;
- Une modification, à effet au 31 décembre 2017, des règles de représentativité du SIGA TECH
et de ses clés de répartition.
- Parallèlement, une procédure d’extension du périmètre du SIGATECH aux communes de
Taulis et Corsavy est en cours, et ce, afin de faire coïncider le périmètre de la structure aux
limites géographiques du bassin versant et au périmètre du SAGE Tech-Albères.
Après quelques rappels sur la compétence GEMAPI, ces différents points ont été présentés à
l'assemblée. Le support de présentation est téléchargeable sur le site internet de la structure :
www.eau-tech-alberes.fr.
Un résumé de l'exposé est présenté ci-après :
►Textes réglementaires :
 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (Loi MAPTAM)
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- Instaure la compétence obligatoire GEMAPI et l'affecte au bloc communal / intercommunal
avec possibilité de transférer ou déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des
syndicats mixtes, EPAGE, EPTB
- Crée une « taxe GEMAPI » optionnelle dédiée à l’exercice de la compétence
- Entrée en vigueur des dispositions au 1er janvier 2016
 Loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe)
- Date buttoir reportée au 1er janvier 2018
- Transfert en totalité et de façon automatique de la compétence des communes vers
l’échelon intercommunal (EPCI-FP)
- Suppression de la clause de compétence générale des Départements et Régions
► Contenu de la compétence GEMAPI :
(Article L211-7 du Code de l’Environnement – alinéas 1°, 2°, 5° et 8°)
● Aménagement des bassins versants
restauration des champs d’expansion des crues, de la morphologie des cours d’eau, de leurs
espaces de mobilité...
● Entretien des cours d’eau, lacs et plans d’eau
● Entretien et gestion des ouvrages de protection contre les crues (systèmes d’endiguement)
et la mer
● Protection et restauration des milieux aquatiques : zones humides, continuité des cours
d’eau, transit sédimentaire...
► Organisation territoriale :
AVANT: compétence facultative et partagée
 Etat : police de l'Eau mais également mais également classement des digues
 Département et Région : interventions techniques et financières
 Communes au titre de leur clause de compétence générale
 SIGA TECH : syndicat intercommunal de coordination - exercice GEMA Partiel et Hors
GEMAPI (SAGE, PGRE, SLGRI, PAPI...)
Les Lois MAPTAM et NOTRe : instaurent la compétence et l'affectent au bloc communal avec
transfert obligatoire et complet aux EPCI-FP au 01/01/2018.
Sur le territoire les EPCI-FP ont décidé de ne pas l'exercer en propre et d'en confier le portage
au SIGA TECH (décisions des 09/06/2017, 07/09/2017 et 27/09/2017)
 les raisons :
- l'eau de s'arrête pas aux limites administratives : cohérence des interventions à l'échelle du bassin
versant;
- capacités de mutualisation et économies d'échelle;
- ingénierie financière pour la mobilisation de financements;
- expérience acquise et expertise technique.
APRÈS : compétence obligatoire et affectée aux EPCI-FP et/ou aux syndicats mixtes de BV
 Etat : Police de l'eau et contrôle/ouvrages
 Département et Région : ENS et SRADDET, interventions financières / solidarité rurale ?
 Communes : Pouvoir de Police du Maire
 SMIGATA : structure de bassin portant la GEMAPI dans son intégralité et les compétences
Hors GEMAPI de coordination et d'animation.
► Méthodologie de travail pour élaboration du projet de statuts :
- des réunions préparatoires avec les communautés de communes du territoire
l’expertise d’un cabinet juridique
une collaboration avec les services préfectoraux dont 4 rencontres avec le Préfet
Et nombreux échanges techniques et téléphoniques avec les services des CC des Aspres, du Haut
Vallespir, du Vallespir et des Albères - Côte Vermeille - Illibéris
Sont ensuite passés en revue les différents points du projet de statuts:
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Composition et dénomination (Article 1) :
Par application du mécanisme de représentation-substitution ce seront désormais les EPCI-FP qui
composeront le syndicat en lieu et place des communes. Le syndicat intercommunal devient de fait
un syndicat mixte fermé : le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères (SMIGATA).
Périmètre (Article 2) :
A l'ancien périmètre, conservé, il est proposé d'ajouter les communes de Corsavy et Taulis si elles en
font la demande pour coller aux limites hydrographiques du bassin versant et au périmètre de SAGE.
► le comité syndical approuve à l'unanimité l'extension du périmètre aux communes de Corsavy et
Taulis.
Objet du syndicat (Article 5) :
L'objet général du syndicat reste inchangé à savoir promouvoir et coordonner une gestion globale des
bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille. Les mêmes
principes sont conservés :
 Restaurer, préserver et valoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des
Albères et de la Côte Vermeille;
 Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;
 Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues torrentielles.
mais ses compétences détaillées sont actualisées pour un exercice complet de la GEMAPI selon
les 4 items qui la composent et le maintien des compétences actuelles hors GEMAPI du syndicat
telles que : le SAGE, le Plan de Gestion de la Ressource en Eau, la Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation…
► le comité syndical approuve à l'unanimité l'extension des compétences du SIGA à la GEMAPI à
effet au 31/12/2017
Comité syndical (Article 7) :
Le comité syndical est composé de 63 délégués titulaires (dont a minima 1 délégué titulaire par
commune) et 63 délégués suppléants (dont a minima 1 délégué suppléant par commune) répartis
entre les quatre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la
manière suivante :
Comité syndical (63 membres)
CC du VALLESPIR
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Albères Côte Vermeille

Titulaires
Suppléants
10+4=14
14
5+1=6
6
13+3=16
16
14+13=27
27

Chaque commune conserve un représentant soit 42 pour le territoire, les 21 autres sièges étant
répartis proportionnellement à la population DGF de chaque EPCI-FP.
Comme l'indiquait le président dans son propos introductif et conformément à l'article L5711-1 du
CGCT, " « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter
sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »
Ainsi, certains délégués, non délégués communautaires, pourraient demander à poursuivre leur
mandat auprès des communautés de communes.
► le comité syndical approuve à l'unanimité la nouvelle représentativité à effet au 31/12/2017.
Bureau (Article 8):
Le comité syndical élit, parmi les délégués qui le composent, un bureau constitué de 5 membres:
•
Un Président,
•
Quatre Vice-Présidents (un par EPCI-FP)
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
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Contribution des membres (Article 10) :
Schématiquement les clés de répartition s'établissent comme suit:

- Toutes les dépenses GEMAPI et HORS GEMAPI, fonctionnement et investissement, sont une fois
les subventions déduites assumées par une contribution solidaire sauf pour les investissements de
l'item 5° (systèmes d'endiguement) qui font l'objet d'une contribution spécifique.
- La contribution solidaire est calculée sur la base de la population DGF de l'année N-1.
- La contribution spécifique se répartit entre contribution solidaire à 20% et bénéficiaire à 80%. Le
bénéficiaire est l'EPCI-FP sur le territoire duquel sont réalisés les travaux.
Sur la base d'un programme prévisionnel de travaux de 20.5 M€ étalés sur 7 ans, le tableau cidessous présente la répartition des restes à charge par EPCI-FP
Tableau de synthèse des restes à charge sur 7 ans (programme prévisionnel travaux de 20.5M€)
Décision du
27/09/2017

PI

GEMAPI

TOTAL SUR 7 ANS

DGF 100% + solidarité
20% PI

loc

(dont étude PI)

CC du Vallespir

1 713 021 €

16%

422 519,11 €

1 086 167,38 €

204 334,34 €

CC des Aspres

332 611 €

3%

38 964,96 €

247 150,70 €

46 495,02 €

CC Haut Vallespir

1 052 408 €

10%

213 288,88 €

706 255,36 €

132 863,71 €

CCACVI

7 587 349 €

71%

3 587 057,95 €

3 366 896,47 €

633 394,62 €

10 685 389 €

100%

4 261 830,90 €

5 406 469,91 €

1 017 087,70 €

PARTICIPATION
GLOBALE

HORS GEMAPI

► le comité syndical approuve à l'unanimité les nouvelles modalités de contribution des membres.
Sont enfin balayées les dispositions diverses des statuts :
 Siège social : 2, Rue Jean Amade – CÉRET (Art. 3)
 Durée illimitée (Art. 4)
 Règlement intérieur (Art. 9)
 Receveur = percepteur de la commune siège (Art. 10.3)
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Attribution du comité syndical et délégations (Art. 7.3), quorum (Art. 7.2), rôle du Président (Art. 8.2),
budget (Art. 10), adhésion ou retrait d’un membre (Art.12) , modifications statutaires (Art. 11) selon
les règles du CGCT
Conventions, prestations de service dans le respect des règles de la concurrence (Art. 6)
Suite à cette présentation et aux différentes décisions associées, il convient dès lors d'approuver
dans son ensemble le projet de statuts à effet au 31/12/2017.
► le comité syndical approuve à l'unanimité le projet de statuts.
Dernier point à l'ordre du jour, le schéma procédural est présenté à l'assemblée.
Il peut être résumé ainsi :
Dans le schéma procédural pour la mise en application de la GEMAPI sur le territoire, deux
procédures concomitantes sont développées :
COTE SIGA :
 extension de ses compétences à la GEMAPI dans son intégralité;
 extension de son périmètre aux communes de Corsavy et Taulis pour coller aux limites
hydrographiques du bassin versant;
 révision de ses règles de représentativité et de ses clés de répartition.
Le comité syndical vient d'approuver ces dispositions.
COTE EPCI-FP :
 actualisation des statuts pour GEMAPI au 01/01/2018;
 prise de compétence hors GEMAPI dont compétence actuelles SIGA au 01/01/2018.
COTE COMMUNES :
A réception de la notification des délibérations correspondantes, les communes devront approuver
par 2 délibérations ces nouvelles dispositions avant le 30/12/2017.
Au 01/01/2018, les EPCI-FP siègeront au syndicat par représentation substitution de leurs
communes membres. Le SMIGATA (syndicat mixte) sera compétent sur GEMAPI et HORS
GEMAPI. Les maires conserveront leur pouvoir de police.
Durant la présentation, différentes observations ont été émises et des questions ont été posées :
- M. Raymond LOPEZ, Maire de Saint Génis des Fontaines s'interroge sur les modalités de
financement de la GEMAPI. Il lui est répondu que sur la base d'un produit annuel attendu par l'EPCIFP, les services de la DDFIP définiront le montant de la taxe par foyer fiscal. Celui-ci sera réparti
entre taxe sur foncier bâti et non bâti, taxe d'habitation et CFE. Il s'inquiète alors de la charge qui
pèsera in fine sur les contribuables assujettis sachant que tous les foyers ne sont pas imposables.
Il interroge également sur la possibilité qu'un conseil municipal refuse de prendre les délibérations
présentées dans le schéma procédural. Il lui est répondu que si le choix du mutualiser cette
compétence à l'échelle du bassin versant est libre, le transfert de la commune à la communauté de
communes est quant à lui obligatoire et non discutable.
- M. René BANTOURE, Maire et Délégué d'Arles sur Tech précise que concernant le choix de la
représentativité retenu dans le projet de statuts, la répartition des sièges s'est faite de façon à ce
qu'une communauté de communes ne puisse avoir la majorité à elle seule. L'idée étant qu'un
consensus puisse être dégagé sur les différents projets.
- M Guy VINOT, Délégué de Banyuls sur Mer s'interroge sur l'absence de mention de Bages dans les
communes de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris. Il lui est répondu que
cela est normal attendu que cette commune n'appartient pas au bassin versant du Tech mais à celui
du Réart..
- M. Patrick CASADEVALL, Délégué de Saint Jean Pla de Corts s'étonne du nombre de sièges
alloués à la CCACVI dans la future structure par rapport à la CC du Vallespir. Le Président lui répond
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que chaque EPCI-FP dispose d'un siège par commune (42) et que le reliquat (21) est affecté en
fonction de la population DGF. Il rappelle que la CCACVI concentre la plus forte population mais
également devra assumer le plus fort reste à charge. Il était donc logique que celle-ci demande un
plus grand nombre de sièges, consensus qui a été approuvé à l'unanimité par les autres EPCI-FP.
- M. Jean-Louis ALBITRE, Délégué de Céret et M. Henri BADIE, Délégué de Banyuls dels Aspres
s'inquiètent des évolutions réglementaires encore en cours au sujet de la GEMAPI (Loi NOTRe
contestée, discussions au sénat, suppression de la taxe d'habitation). Le Président répond qu'il n'est
effectivement pas à exclure que les lignes bougent encore mais qu'il fallait se mettre en ordre de
bataille pour le 1er janvier 2018.
- M. Patrick FRANCES demande si les produits attendus pour 2018 ont d'ores et déjà été définis par
EPCI-FP. Il lui est répondu que des simulations financières ont été réalisées sur la base d'un
programme pluriannuel de 20.5M€ intégrant les obligations réglementaires avec des financements
prévisionnels de 10M€ (en cours de contractualisation avec l'Agence de l'Eau notamment). Le reste à
charge global sur 7 ans s'établit tel que présenté à titre indicatif dans le tableau ci-avant. Les
programmes annuels seront soumis à l'assemblée pour chaque exercice. Le produit attendu pour
l'année 2018 n'est pas encore arrêté mais il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une année
programmatique de transition (fonctionnement, études et travaux en cours...). M. FRANCES
demande alors si sur 2018 on thésaurise?
Concernant la taxe, M. BANTOURE souligne que, sur d'autres territoires, une taxe de 20€ par
habitant a été votée sans qu'il n'y ait de projets en face. Par rapport au fait de thésauriser, consultée
par la CC Haut Vallespir, la DDFIP refuse un lissage de la taxe sur plusieurs années et demande à ce
que lui soit communiqué un produit annuel attendu sur la base de projets. Le Président précise alors
que les services de l'Etat répondent non par principe mais qu'ensuite dans l'application des modus
operandi sont trouvés. Il indique par ailleurs qu'il y aura des décisions politiques à prendre, à savoir si
pour 2018 par exemple, et dans un premier temps, on lève la taxe ou si on part sur le budget général
des EPCI-FP. Une maturité reste à acquérir sur ces sujets en fonction des programmes annuels qui
seront définis en concertation avec chaque EPCI.
Suite à ces débats, et en l'absence de remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la
réunion en remerciant à nouveau les participants.
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