COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 06 AVRIL 2017 A LES CLUSES
Étaient présents :
MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; M. BERNARD RIEU, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS SUR MER;
M. JEAN-FRANÇOIS BEY, 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; MME. NICOLE VILLARD,
MAIRE, DÉLÉGUÉÉ DE LE BOULOU; M. PATRICK FRANCES, DÉLÉGUÉ DE LE BOULOU; M. CLAUDE
COMMES, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; M. BERNARD PACCIANUS, DÉLÉGUÉ DE BROUILLA; MME. PILAR
TORRES, DÉLÉGUÉE DE CALMEILLES; MME. DANIELLE DAVID-MORAL, DÉLÉGUÉE DE CERBÈRE; M.
PIERRE MARTI, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. ALEXANDRE PUIGNAU, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE LES CLUSES;
M. DANIEL COUPE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; M. PHILIPPE CORTADE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; MME.
ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN, DÉLÉGUÉE DE
LAMANÈRE; M. ARMAND MALIRACH, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. ANTOINE COPPOLANI,
DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES
ALBÈRES; M. GUY LAFONT, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. MARCEL DESCOSSY, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE
PALAU DEL VIDRE; M. JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORT-VENDRES; M. PATRICK
DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; MME. FRANCINE BORRAT, DÉLÉGUÉ DE
PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-FRANÇOIS DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; M.
JEAN-PIERRE MARQUÈS, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; M. FRANÇOIS MANCEBO, DÉLÉGUÉ DE SAINT
ANDRÉ; M. HERVÉ CRIBEILLET, DÉLÉGUÉ DE SAINT GENIS DES FONTAINES; MME. NATHALIE
REGOND-PLANAS, DÉLÉGUÉE DE SAINT GENIS DES FONTAINES; M. ROLAND NOURY, MAIRE,
DÉLÉGUÉ 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. 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; M.
PAUL MILHE-POUTINGON, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE; M. JEAN-LOUIS ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; MME. LORE HEYDENRYNSCH, DÉLÉGUÉE DE COUSTOUGES; M. JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ DE LAMANÈRE; M.
JULES CARAPET, DÉLÉGUÉ AU SIGA DE MONTBOLO; MME. MARIE-JOSÉ MACABIES, DÉLÉGUÉE DE
MONTBOLO; M. JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. JEAN
JONQUERES D'ORIOLA, DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; MME. ROSELYNE MARTOS-CARRERAS,
DÉLÉGUÉE DE PORT-VENDRES; MME. CATHERINE VILE, DÉLÉGUÉE DE SAINT ANDRÉ; M. RENÉ
COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M. PHILIPPE JUANOLA, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; M.
CHRISTIAN BOTTEIN, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS; M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Absents excusés :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. GEORGES LARIVIÈRE, DÉLÉGUÉ
D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. JEAN-VICTOR HERETE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA;
M. CHARLES WAILLY, DÉLÉGUÉ DE COUSTOUGES; MME. MARIE-THÉRÈSE ELSHOFF, DÉLÉGUÉE DE
LAROQUE DES ALBÈRES; M. JEAN-MARIE GOURGUES, DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; M. LUCIEN
AUCHERE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. FRANCIS CUBAYNES , DÉLÉGUÉ DE LE PERTHUS; MME. ANNE
LESIMPLE, DÉLÉGUÉE DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. JEAN-PIERRE CASSÉ, DÉLÉGUÉ DE LE TECH; M.
JACQUES MANYA, MAIRE DE COLLIOURE; M. GERARD CHINAUD, MAIRE DE CALMEILLES;
Autres participants non délégués:
Néant.
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 8 Mars
2017 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
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Après un bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
A/ EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017
1. RAPPEL DES RESTES A REALISER ET DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2016
2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
3. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER PAYEUR
2. ADHESION A SIG-LR
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE
« LA MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE DE GEMAPI… », PRESENTATION ET DEBAT…
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 2016 et à l'affectation
des résultats ainsi que des conclusions du Débat sur les Orientations Budgétaires.

1/ RAPPEL RAR ET DOB
1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de Fonctionnement 2016 =
Excédent d’investissement 2016 =

176 043.08 €
53 011.10 €

 Résultat de Clôture 2016 : 229 054.18 €
Restes à réaliser 2016 pour 2017 :
- DINV : 366 822.00€
- RINV : 331 900.00€
Soit un solde négatif de -34 922.00€
 Résultat net cumulé de clôture 2016 : 194 132.18€
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 176 043.08 € pour l’exercice 2016,
l’affectation suivante a été approuvée:
inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 176 043.08€.

2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
A/ LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER :
(I)= INVESTISSEMENT / (F) = FONCTIONNEMENT / (X)*= CONTRIBUTION A GEMAPI
■ Opérations Reste à Réaliser :
RAR (I) - Étude de la morphodynamique sédimentaire Fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille* : Prévisionnel 144 000.00€ TTC
RAR (I) Film / SAGE : 14 000.00€
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P10)* : 144 422.00€ TTC
■ Les opérations inscrites en fonctionnement en cours et à terminer :
(F)- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur les cinq ouvrages du Tech
Aval* : Prévisionnel 239 200€ TTC / 129 456€ notifiés dont reste à payer : 50 784.00€ TTC et avenant à prévoir total enveloppe à conserver = 162 022.00€ TTC
(F)- Évaluation environnementale du SAGE TECH-Albères : Reste à payer 3 282.00 € TTC
(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 dont reste à payer 21 420.00€ TTC
(F)- Enquête publique et Plan de Communication du SAGE Tech-Albères : 16 000.00€ TTC
(F) - Élaboration Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) : 4 000.00€ TTC
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LES NOUVELLES INSCRIPTIONS

■ Les opérations à venir :
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 200 400€ TTC (Cf - détail ci-dessous)

B/ PARTICIPATIONS COMMUNALES
Lors du dernier comité syndical, une participation des communes à hauteur de 170 051€ a été approuvée (+0% /
2016). Un tableau de décomposition détaillé a été transmis avec l'invitation.

Après rappel de ces informations, il est procédé à une présentation du projet de Budget Primitif pour 2017.

2/ EXAMEN DU BP2017
Section de Fonctionnement : DEPENSES
Imputation

Intitulé de la Dépense

011

Charges à caractère général

60611
60612
60622
60628
60632*
60636
6064
6132
6135
61551
6156
6161
6168*
617*
6182
6184
6185
6225
6226*
6231*
6232*
6236*
6251

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 Multirisques
Assurance RC Pro
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

Euros
100.00
500.00
2 500.00
500.00
3 000.00
1 500.00
2 000.00
6 500.00
2 500.00
1 500.00
4 000.00
2 350.00
2 350.00
162 022.00
500.00
1 500.00
1 000.00
500.00
41 300.00
15 000.00
2 200.00
18 000.00
3 000.00
3

6255
6256
6261
6262
6281
6283
6355
637

Frais de déménagement
Frais de missions
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunication
Concours divers (cotisations)
Frais de nettoyage des locaux
Impôts et taxes sur véhicules
Autres impôts et taxes

Sous-total (1)
012

Charges de personnel

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

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)

2 500.00
500.00
3 500.00
3 200.00
1 000.00
2 000.00
500.00
377.27

287 899.27
4 000.00
200.00
4 000.00
1 000.00
67 000.00
3 000.00
25 000.00
99 000.00
18 000.00
36 000.00
30 000.00
7 000.00
5 200.00
1 000.00
150.00

300 550.00

65

Autres charges de gestion courante

6531
6533
6534
657358

Indemnités élus
Cotisations retraite élus
Cotisations SS part patr. élus
Subv aux autres groupements

10 800.00
500.00
3 400.00
4 000.00

66

Charges financières (annuité emprunt prévision)

2 600.00

022
023
042-6811

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

18 700.00

20 000.00
42 842.53
51 246.35
723 838.15

* seuls points remarquables : 617 Frais d'études anciennement inscrits à la section d'investissement et frais
liés aux fournitures, honoraires et catalogues et imprimés liés à des dépenses sur des programmes en
fonctionnement (évaluation environnementale en enquête publique SAGE, étude gouvernance / statuts,
SLGRI...).

Section de Fonctionnement : RECETTES
Imputation

Intitulé de la Dépense

Euros

074

Dotations et Participations

74718
7472
7473
7474
7477
7478

Subvention Etat
Subvention Région
Subvention Département
Participations communes
Budgets communautaires
Autres organismes (Agence de l’Eau)

042

Sous-Total
777 Amortissements
Excédent de fonctionnement reporté

504 168.00
43 627.07
176 043.08

TOTAL GENERAL

723 838.15

0.00
0.00
53 706.00
170 051.00
0.00
280 411.00
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INVESTISSEMENT
Section équilibrée tant en dépenses qu’en recettes à 723 349.07 €
Pour mémoire :
Restes à réaliser 2016 pour 2017 :
- DINV : 366 822.00€
- RINV : 331 900.00€
Soit un solde négatif de -34 922.00€

-

4541 P10 Travaux= 142 422.00€ (TTC)
2031 Frais études (ETSFCA)= 144 000.00€
2042 Subventions transférées (autof compte 4541)= 66 400€
2088 Autres immobilisations incorporelles (film SAGE ) = 14 000.00€

 Dépenses:
Nouvelles inscriptions :

-

4541 P11 Travaux = 200 400.00€
2042 Subventions transférées (autof compte 4541)= 66 800.00€
2183 Matériel informatique = 1 500.00€
020 Dépenses imprévues d'investissement = 16 700.00€
132 Régularisation de subventions transférables = 27 500.00€
040 Opérations d'ordre de section à section (amortissement) = 43 627.07€

RAR DINV = 366 822.00€

TOTAL DEPENSES : 723 349.07€
 Recettes :
-

FCTVA : 16 449.09€
Virement de la section de fonctionnement : 42 842.53€
4542 Travaux : 200 400.00€
131 Régularisation de subventions transférables = 27 500.00€
Amortissements : 51 246.35€

RAR RINV : 331 900.00€
Excédent reporté : 53 011.10€

TOTAL RECETTES : 723 349.07€
► En l'absence de remarques ou questions, le projet de Budget Primitif pour 2017 est soumis au vote. Il
est approuvé à l'unanimité.

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.

1/ INDEMNITE COMPTABLE
Proposition d'octroi dans sa globalité de l'indemnité comptable au trésorier payeur pour l'année 2017.
► Suite aux échanges, l'assemblée approuve à la majorité (56 voix pour, 1 voix contre [M. Guy LAFONT,
Délégué d'ORTAFFA] et 0 abstention) l'octroi à 100% de l'indemnité de conseil pour 2017.
Sont examinés ensuite les points suivants :

2/ FIXATION DE LA DURÉE D'AMORTISSEMENT DU COMPTE 2088
Il est indiqué à l'assemblée que la réalisation du film dans le cadre du SAGE a été imputée au compte 2088,
autres immobilisations incorporelles. Cet article est soumis aux règles de l'amortissement. Aussi, il convient de
fixer la durée de celui-ci afin de pouvoir le prévoir à l'exercice 2018.
Il est proposé une durée de 3 ans.
► En l'absence de remarques, la durée d'amortissement est approuvée à l'unanimité.

3/ ADHESION SIG LR
Il est expliqué au comité que, pour nombre de ses missions, le SIGA TECH utilise des fonds cartographiques ou
orthophotographiques géoréferencés (schémas de restauration, études, atlas cartographique du SAGE...). Pour
cela, il a passé des conventions avec le département et l'IGN mais le principal organisme dépositaire de ces
fonds est l'association SIG LR. Afin de disposer de données actualisées régulièrement et multisupports (scan
Top 25, orthophotos, cadastre...), il est proposé que le SIGA TECH adhère à cette structure. La cotisation
annuelle s'élèverait à 500€.
► Reconnue d'intérêt pour la structure, l'adhésion du SIGA TECH à l'Association SIG LR est approuvée
à l'unanimité.
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Le point suivant à l'ordre du jour est dédié à un dossier technique, celui de la mise en application de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI)

POINT D'INFORMATON " MISE EN OEUVRE TERRITORIALE DE GEMAPI "
Le Président introduit ce point en rappelant les inquiétudes légitimes qui pèsent sur la mise en œuvre de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) tant du point de vue
financier que des responsabilités induites. Il rappelle également le calendrier contraint pour être prêt au 1er
janvier 2018 impliquant que les EPCI-FP fassent leur choix de gestion au plus tard en juin. Il précise aussi que
ce comité syndical est l'un des derniers sous ce format car la structure sera amenée, vraisemblablement d'ici la
fin de l'année, à devenir un syndicat mixte. Il propose alors de passer à la présentation technique.
Avant d'initier les débats, une présentation générale est réalisée. Elle porte sur :
- Rappels sur la compétence (origine réglementaire, contenu...)
- Les acteurs du territoire et le rôle du SIGA TECH à ce jour
- Ce qui est déjà fait : transport solide, entretien, continuité...
- Première évaluation des coûts, les grandes lignes
- Nouvelle gouvernance, les pistes

La présentation vidéo-projetée correspondante est téléchargeable sur le site internet de la
structure www.eau-tech-alberes.fr - Onglet Une structure - Rubrique Compte rendus
Les conclusions de cette présentation s'établissent comme suit :
- Un cadre réglementaire en pleine réforme et de vrais enjeux pour le territoire Tech-Albères
- Une approche par bassin versant à préserver
- Des réflexions déjà menées avec des engagements financiers conséquents mais à compléter (volet
digues) et/ou à consolider (continuité) dans des délais courts
- Des questionnements légitimes sur les ouvrages
- Garder à l’esprit que GEMAPI ne représente qu’une fraction de la politique globale de l’Eau sur le
territoire
Les échanges avec l'assemblée sont ouverts. S'engage alors un débat questions/réponses lorsque celles-ci sont
connues. Les thèmes abordés sont les suivants:
- les petites communes sans beaucoup d'enjeux (comme Calmeilles) sont-elles autant concernées par GEMAPI
que les autres?
Toutes les communes sont concernées y compris celles en tête de bassin. C'est au sein de l'EPCI-FP que les
besoins/enjeux seront définis plus spécifiquement.
- Comment la Police du Maire continue-t-elle à être engagée alors que la responsabilité est donnée aux EPCIFP ou au syndicat mixte?
Les responsabilités du maire et de la commune peuvent être mises en cause à l’occasion de la survenance d’un
événement dommageable pour un tiers, indépendamment de toute «compétence» locale spécifique en la
matière. Après la réforme, au niveau communal, le maire continue d’assurer les missions de police générale
(comprenant la prévention des inondations) et de polices spéciales (en particulier la police de la conservation
des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet) ainsi que ses compétences locales en matière
d’urbanisme. À ce titre, il doit toujours :
• informer préventivement les administrés ;
• prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations ;
• assurer la mission de surveillance et d’alerte et organiser les secours en cas d’inondation ;
• intervenir en cas de carence des propriétaires riverains pour assurer le libre écoulement des eaux .
- Une communauté de communes dont le périmètre est scindé sur trois bassins versants devra-t-elle adhérer et
contribuer aux trois structures de gestion?
A priori oui, sur la base des travaux propres à chaque bassin versant.
A ce stade, Monsieur le Président souhaite préciser que nous ne disposons pas encore de chiffrages précis des
coûts de la GEMAPI notamment eu égard aux ouvrages relativement méconnus sur notre territoire. Il préconise
que 2018 soit une année de calage avec une contribution à minima dédiée aux études indispensables à une
consolidation de l'évaluation des besoins. Certaines communautés de communes comme les Aspres ou la CC
Albères Côte Vermeille Illibéris ont déjà exprimé leur souhait d'un transfert de la compétence au syndicat mais il
faudra au cas par cas fixer les contributions qui ne passent pas nécessairement dans une premier temps par
l'instauration de la taxe mais la poursuite d'une prise en charge sur le budget général. Il préconise une forme de
"contrat annuel" définissant les opérations à engager afin de circonscrire au mieux les contributions.
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- La taxe, si elle est instaurée, sera-t-elle la même sur tout le bassin versant?
Si c'est le cas ce sera un choix politique mais chaque EPCI-FP sera libre du recours à ce mode de financement
ou à l'inscription des dépenses sur son budget général et, ce, sur la base d'une programmation annuelle
spécifique à chaque communauté de communes.
- La création d'une structure départementale ne serait-elle pas souhaitable notamment financièrement?
Chaque EPCI-FP aura à se positionner sur le fait d'exercer en propre ou de transférer / déléguer à un syndicat
mixte qui pourra exercer en lieu et place tout ou partie. Les conclusions du Préfet à ce sujet lors du Comité
Départemental de l'Eau du 06 mars dernier sont les suivantes :
Bassin versant = échelle de travail confirmée (cohérence hydrographique = coordination opérationnelle
et gestion solidaire)
ne pas scinder le bloc GEMAPI (missions liées)
transfert (processus de décision plus « net »)
Par ailleurs, il a été précisé par l'Agence de l'Eau lors de cette rencontre que les aides aux EPCI-FP seront
conditionnées au respect d'une gestion par bassin versant.
La question du rôle du Conseil Départemental dans cette éventuelle structure est également évoqué malgré la
suppression par la Loi de la clause de compétence générale qui prévalait jusqu'alors dans son intervention.
-

- Le volet GEMA est une chose mais les ouvrages (PI) vont coûter très cher, plutôt que de charger une structure
de s'en occuper pourquoi ne pas demander à l'Etat de le faire?
- Ne vaudrait-il pas mieux donner le PI à une structure hors bassin versant ce qui fragiliserait moins le territoire?
Effectivement le coût sur les ouvrages peut s'avérer élevé mais à ce jour la Loi dit que les EPCI-FP ,
dépositaires de la compétence, auront le choix d'un exercice en propre ou son transfert à un syndicat mixte. Le
rôle de l'Etat se cantonne désormais à un porter à connaissance des ouvrages existants, classés ou non, puis
vraisemblablement au contrôle. Le Président ajoute qu'à ce jour personne n'est prêt sur le PI, que ce sera aux
EPCI-FP de faire leur choix mais que malgré tout le syndicat est peut-être le plus à même de l'assumer.

- Derrière l'approche mixte GEMA+PI, n'y a-t-il pas une forme de chantage aux subventions?
C'est Monsieur le Maire de Palau qui souhaite apporter une réponse à cette question en indiquant que, sur un
projet très ancien sur sa commune qui n'arrivait pas à aboutir (Tanyari), la présentation avec l'aide du
SIGATECH d'un dossier intégrant prévention des inondations et renaturation a permis un financement à 80% de
l'Agence de l'Eau. Preuve selon lui de l'effectivité d'un examen privilégié des approches mixtes par bassin
versant.
- Les digues portuaires entrent-elles dans le champ de GEMAPI?
Rien n'est totalement consolidé à ce sujet. Il semblerait que les ouvrages de protection contre les submersions
marines soient concernés (digues terrestres contre les intrusions marines) mais pas nécessairement les briselames des entrées de port.
Enfin, l'absence de dispositions plus contraignantes pour obliger le riverain a mettre en œuvre son obligation
d'entretien est collégialement regrettée.
Compte tenu de la présentation et des échanges qui s'en sont suivis, le Président propose à l'assemblée de se
prononcer sur des orientations de principe pour le syndicat.
A la remarque d'un délégué indiquant que ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, il est précisé que ces
dispositions de principe ne présagent en rien les décisions que prendront communes et EPCI-FP
concernés et qu'il s'agit pour le syndicat de se donner des orientations afin d'être opérationnel au plus vite
le cas échéant.
Ouï cette proposition et cette remarque, le comité syndical à l'unanimité :
- réaffirme la pertinence de la gestion par bassin versant ;
- demande au Président, afin de mettre en cohérence le territoire d'intervention avec le périmètre du
SAGE Tech-Albères et l'interfluve avec le Réart, d'engager les échanges avec les maires des
communes de - Taulis et Corsavy et - Saint Cyprien et Latour Bas Elne en vue de leur adhésion au
syndicat
- accepte au 1er janvier 2018 le principe d'un portage de la compétence GEMAPI par transfert des EPCIFP si ceux-ci le demandent;
- demande au Président d'engager la refonte des statuts nécessaire à l’exercice de ces missions au-delà
des compétences déjà exercées hors GEMAPI (PGRE, SAGE, programmes contractuels…) en
prévoyant une règle de contribution qui tienne compte de l’hétérogénéité des enjeux GEMAPI du
territoire.
► Ces grandes orientations seront traduites dans une délibération de principe
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Après cette information technique thématique et les débats qui ont eu lieu, avant de clore la rencontre, le
Président propose d'examiner les questions diverses.
En l'absence de remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la réunion en remerciant les
participants et en leur demandant de bien vouloir émarger les documents de séance.
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