A/ EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017
1. Rappel des restes à réaliser et de l’affectation des résultats 2016
2. Rappel des conclusions du débat sur les orientations budgétaires
3. Examen du Projet de Budget Primitif 2017
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Indemnité de conseil au Trésorier Payeur
2. Adhésion à SIG-LR
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE

« La mise en œuvre territoriale de GEMAPI… »,
présentation et débat…

D/ Questions diverses

Rappel des conclusions du Compte Administratif 2016 et

Affectation des résultats
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2016
Excédent d’investissement 2016
 Résultat net de Clôture 2016 : 229 054.18€

176 043.08 €
53 011.10 €

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 €.

Rappel des conclusions du DOB
A/ LES OPÉRATIONS DÉJÀ INSCRITES À 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
■ Les opérations à venir :
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 200 400€ TTC

B/ PARTICIPATIONS COMMUNALES 2017 = 170 051.00€ (idem 2016).
Un tableau de décomposition détaillé a été joint en annexe au projet de BP2017.

Travaux de restauration et de gestion sédimentaire
(Programmation 11)

FONCTIONNEMENT
Dépenses
11 Charges à Caractère général : 287 899.27€

(mais inscription ETUDES au 617 pour 162 022€ +
honoraires/insertions/publications sur programmes pour 81 850€)
12 Charges de Personnel et Frais Assimilés : 300 550.00€
65 Autres charges de gestion courante : 18 700.00€ dont SLGRI 4 000€
66 Charges financières : 2 600.00€
022 Dépenses Imprévues : 20 000.00€
023 Virement à la section d’investissement : 42 842.53€
042 Amortissements : 51 246.35€

FONCTIONNEMENT
Recettes
7473 Subventions Département : 53 706.00€
7474 Participations des communes : 170 051.00€
7478 Agence de l’Eau : 280 411.00€
042 Opérations d’ordre de section à section : 43 627.07€
R002 Excédent reporté : 176 043.08€

INVESTISSEMENT
Dépenses

RAR : 4541 P10 Travaux= 142 422.00€ (TTC)
2031 Frais études (ETSFCA)= 144 000.00€
2042 Subventions transférées (autof compte 4541)= 66 400€
2088 Autres immo. incorporelles (film SAGE ) = 14 000.00€
4541 P11 Travaux= 200 400.00€ (TTC)
2183 Matériel informatique = 1 500.00€
2042 Subventions transférées (autof compte 4541)= 66 800€
020 Dépenses imprévues d'investissement = 16 700.00€
132 Régularisation subv . Transférables = 27 500.00€
040 Opérations d'ordre section à section (amortissement) = 43 627.07€

INVESTISSEMENT
Recettes

FCTVA : 16 449.09€
Virement de la section de fonctionnement : 42 842.53€
4542 Travaux : 200 400.00€
131 Régularisation subv. Transférables : 27 500.00
Amortissements : 51 246.35€
Excédent INV 2016 : 53 011.10€
RAR : 331 900.00 €

SIGA TECH BUDGET PREVISIONNEL 2017

Dépenses

Recettes

680 995,62 €
dont charges générales et autres charges de

011 & 65 gestion courante (hors programmes)

238 424,00 €

dont programmes

FONCTIONNEMENT

723 838,15 €

68 175,27 €
300 550,00 €
2 600,00 €
20 000,00 €

012 dont ressources humaines
66 dont charges financières
022 dont dépenses imprévues

dont autres dépenses d'investissement
040 Opérations d'ordre (amortissements)

51 246,35 €

dont dotation et participation

Virement à la section d'investissement
023

soit

42 842,53 €

5,92% du total des recettes

504 168 €

74

dont autres recettes d'investissement
Opérations d'ordre (amortissements)
Excédent de fonct. reporté

43 627,07 € 040
176 043,08 € 002

Autofinancement
021

42 842,53 €
Résultat d'investissement reporté

Nouvelles inscriptions
INVESTISSEMENT

454137 Opérations pour le compte de tiers

20421 Autofinancement dans l'attente de subventions

53 011,10 € 001

Nouvelles inscriptions
200 400,00 €

Opérations pour le compte de tiers

200 400,00 € 454237

66 800,00 €
1 500,00 €

2183 Matériel informatique
020 Dépenses imprévues

16 700,00 €

Autres dépenses d'investissement
Restes à réaliser (dépenses)
Film travaux P10 et Etude fleuves côtiers

040 Opérations d'ordre (amortissements)
132 Régularisation de subventions transférables

723 349,07 €

Autres recettes d'investissement
Restes à réaliser (recettes)
Subventions P10 et fleuves côtiers

366 822,00 €

331 900,00 €

Opérations d'ordre (amortissements)

51 246,35 € 040

43 627,07 €

FCTVA

16 449,09 € 10222

27 500,00 €

Régularisation de subventions transférables

27 500,00 € 131

680 506,54 €

Indemnité de conseil au Trésorier Payeur
Fixation de la durée d’amortissement du compte 2088 (film)

Adhésion SIG LR

GEMAPI
GEstion des Milieux Aquatiques &
Prévention des Inondations

Mise en œuvre sur le territoire Tech-Albères

La création de la compétence GEMAPI
D’une compétence facultative et partagée
à une compétence obligatoire et dévolue au bloc communal
avec transfert aux EPCI-FP…
Pourquoi GEMAPI?
► Répond aux impératifs des textes Européens, notamment la DCE et la Directive
Inondation (SDAGE / PGRI)
► Constat d’un défaut de maitrise d’ouvrage sur ces thématiques  compétence
facultative et partagée entre tous les acteurs
► Volonté de clarifier les compétences des collectivités, des groupements de collectivités

 Atteinte des objectifs environnementaux fixés par l’Europe
 Mise en place d’une gestion intégrée à l’échelle d’unités hydrographiques cohérentes

La création de la compétence GEMAPI
► CONTEXTE JURIDIQUE
 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM)
-

Instaure la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations »  GEMAPI
Affecte la compétence GEMAPI 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

 Principaux apports de la loi NOTRe du 7 août 2015
-

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)
Procédure simplifiée de création et reconnaissance des EPAGE/EPTB
Suppression de la clause de compétence générale des Départements et Régions

La création de la compétence GEMAPI
► CONTEXTE JURIDIQUE
 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM)
 Loi NOTRe du 7 août 2015


-

Autres décrets parus
Décret « mission d’appui » - 28 juillet 2014
Décret « digues » - 12 mai 2015
Décret « EPTB-EPAGE » - 20 août 2015
Décret « taxe »?  Décret pas nécessaire

 Loi pour la reconquête de la biodiversité – 8/08/2016
- Généralisation du mécanisme de « représentation-substitution » pour la compétence
GEMAPI.
Application pratique de ce mécanisme : les communes membres d’un syndicat de bassin
versant qui exerce des missions relatives à la compétence GEMAPI seront systématiquement
substituées par l’EPCI-FP au sein du syndicat.
- Réaffirmation de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire
riverain prévue à l’article L. 215-14 du code de l’environnement et des missions exercées par
les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

La compétence GEMAPI, c’est quoi?
(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 morphologique 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 (digues, barrages écrêteurs...)
● Protection et restauration des milieux
aquatiques : zones humides, continuité des cours
d’eau, transit sédimentaires...

Les contours de la compétence
GEMAPI
Compétences

Missions

Champs d’interventions et exemples
d’actions

GEMAPI
Politiques du Grand cycle de l’eau et
de prévention des inondations

Missions GEMAPI,
affectées aux communes
et aux établissements
publics de coopération
intercommunale à fiscalité
propre

1° Aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique
(L 211-7 du Code de l’environnement)

Etude et mise en œuvre de
stratégies globales d’aménagement
du
bassin
versant
(rétention,
ralentissement, ressuyage de crues):
Exemples : restauration de champs
d’expansion des crues, arasement de
merlons, restauration d’espaces de
mobilité du lit d’un cours d’eau, études
géomorphologiques…

2° entretien et aménagement des cours
d’eau, canaux, lacs, plans d’eau
(L 211-7 du Code de l’environnement)

Entretien des berges, de la ripisylve
et des atterrissements : plans
pluriannuels, opérations groupées,
restauration morphologique de faible
ampleur de lit mineur, curage…

Les contours de la compétence
GEMAPI
Compétences

Missions

Champs d’interventions et exemples
d’actions

GEMAPI

Politiques du Grand cycle de l’eau et
de prévention des inondations.

Missions GEMAPI,
affectées aux communes
et aux établissements
publics de coopération
intercommunale à fiscalité
propre

5° La défense contre les inondations et
contre la mer
(L 211-7 du Code de l’environnement)

Entretien, gestion et surveillance
des
ouvrages
de
protection
existants contre les crues et les
submersions marines.
Définition
et
régularisation
administrative
des
systèmes
d’endiguement.
Etudes et travaux neufs sur
l’implantation
de
nouveaux
ouvrages.
Exemples d’ouvrages concernés :
digues, barrages écrêteurs de crues,
déversoirs de crues, ouvrages liés aux
polders, ouvrages de lutte contre
l’érosion du littoral…
Ne sont pas concernés :
- Les ouvrages de correction
torrentielle
Remarque : la gestion des ouvrages
existants peut inclure l’entretien de la
végétation sur le côté « cours d’eau »
de digues.

Les contours de la compétence
GEMAPI
Compétences

Missions

Champs d’interventions et exemples
d’actions

GEMAPI
Politiques du Grand cycle de l’eau et
de prévention des inondations.

Missions GEMAPI,
affectées aux communes
et aux établissements
publics de coopération
intercommunale à fiscalité
propre

8° La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines
(L 211-7 du Code de l’environnement)

Opération de renaturation et de
restauration de zones humides,
cours d’eau ou plans d’eau.
Exemples: actions en matière de
restauration
de
la
continuité
écologique, de transport sédimentaire,
de restauration morphologique ou de
renaturation de cours d’eau, de
restauration de bras morts, de gestion
et d’entretien de zones humides (plans
de gestions stratégiques, plans
pluriannuels…)

Les contours de la compétence
GEMAPI
INFORMATIONS IMPORTANTES
► Le propriétaire riverain reste responsable de l’entretien
de sa berge sur un cours d’eau non domanial (L215-14 CE) ainsi
que de sa protection ;
La création de la compétence n’emporte pas de conséquences en matière de
propriété des cours d’eau et ne remet donc pas en cause les obligations des
propriétaires riverains – à titre individuel ou collectif (ASA/ASCO);
► Tout comme auparavant, les collectivités compétentes ne pourront
intervenir en cas de défaillance qu’à l’issue d’une procédure de DIG telle que
prévue aux articles L211-7 du Code de l’Environnement et L151-36 à40 du
Code Rural (+ le cas échéant: autorisation / déclaration Loi sur l’Eau)
► Les pouvoirs de Police générale du Maire (L2212-2 CGCT), de police de la
salubrité des cours d’eau (L2213-29 à 31 CGCT) et de police de conservation
des cours d’eau (L215-12 CE) ne sont pas transférés.

Les principaux acteurs de la compétence

GEMAPI

Les principaux acteurs de la compétence

GEMAPI

Légende :
............ ce que fait déjà le SIGA (en fonction de ses moyens) sauf curages et entretien très régulier
........... ce que le SIGA fait déjà partiellement (études générales / assistance aux maîtres d'ouvrages locaux) ou ce qu'il est en capacité
technique de faire en matière de travaux mais pour lequel il ne dispose pas à ce jour des moyens humains et financiers nécessaires.
► Attention analyse mixte sur certains aspects (études SIGA, Travaux autres Moa)
........... ce que ne fait pas le SIGA (souhait pour l'avenir? ATTENTION cela nécessite d'importants moyens financiers et une
structuration renforcée/technicité)
Compétences
Politiques du Grand
cycle de l’eau et de
prévention des
inondations.
Missions GEMAPI,
affectées aux communes
et aux établissements
publics de coopération
intercommunale à fiscalité
propre sur le fondement
des articles suivants du
Code Général des
Collectivités Territoriales :
- L5214-16 I 3°
(communautés des
communes)
- L5216-5 I 5°
(communautés
d’agglomérations)
- L5215-20 I 6°
(communautés urbaines)
- L517-2 I 6°
(Métropoles)

Missions

Champs d’interventions
et exemples d’actions

1° Aménagement d’un bassin ou
d’une fraction
de bassin hydrographique
(L211-7 du Code de l’environnement)

Étude et mise en œuvre de stratégies globales
d’aménagement du bassin versant

2° Entretien et aménagement de cours
d’eau, canaux, lacs, plans d’eau
(L211-7 du Code de l’environnement)

Entretien des berges, de la ripisylve et des
atterrissements : plans pluriannuels, opérations groupées,

5° La défense contre les inondations
et contre la Mer (L211-7 du Code de
l’environnement)

Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de
protection existants contre les crues et les submersions
marines.
Études et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux
ouvrages.
Définition et régularisation administrative des systèmes
d’endiguement.

(rétention, ralentissement, ressuyage de crues) :
Exemples : restauration de champs d’expansion des crues, arasement
de merlons, restauration d’espaces de mobilité du lit d’un cours d’eau,
études géomorphologiques...

restauration morphologique de faible ampleur de lit mineur, curage...

Exemples d’ouvrages concernés : digues, barrages écrêteurs de crues,
déversoirs de crues, ouvrages liés aux polders., les ouvrages de lutte
contre l’érosion du littoral .
Ne sont pas concernés :
les ouvrages de correction torrentielle
Remarque : La gestion des ouvrages existants peut inclure l’entretien de
la végétation sur le côté « cours d’eau » de digues.

8° La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines
(L211-7 du Code de l’environnement)

Opération de renaturation et de restauration de zones
humides, cours d’eau ou plans d’eau.
Exemples : actions en matière de restauration de la continuité
écologique, de transport sédimentaire, de restauration morphologique ou
de renaturation de cours d’eau, de restauration de bras morts, de
gestion et d’entretien de zones humides (plans de gestions stratégiques,
plans pluriannuels...).

ENJEU GESTION SÉDIMENTAIRE
Trop de sédiments =
débordements et aggravation du
risque inondation

Pas assez de sédiments =
incision du lit des cours d’eau et
dysfonctionnements associés (AEP,
érosions, ouvrages, dépérissement des
ripisylves…)

ENJEU GESTION SÉDIMENTAIRE
Une solution :
les plans de gestion…

ENJEU ENTRETIEN / RESTAURATION
Des travaux multi-objectifs …

ENJEU ENTRETIEN / RESTAURATION
Linéaires des différents niveaux d'entretien (en m)
CDC

bleu

vert

jaune

rouge

Totaux

Haut Vallespir*

271 935

87 628

12 289

25 962

397 814

Vallespir

109 503

50 364

53 650

4 648

218 165

Aspres

25 185

22 562

2 038

5 300

55 085

Albères Côte Vermeille Illiberis

122 181

64 212

80 363

40 007

306 763

Totaux

528 804

224 766

148 340

75 917

977 827

Prix
Typologie Fréquen
indicatif
entretien
ce
€/ml
bleu

x

0,00

vert

≤ 12 ans

12,50

jaune

≤ 5 ans

10,00

Prix min10,00€ - Prix
max 15,00€
Prix min 8,00€ - Prix
max 12,00€

rouge

Très
régulier
et ≤ 3 ans

5,00

Prix min 4,00€ - Prix
max 6,00€

ENJEU ENTRETIEN / RESTAURATION
Typologie
entretien

Haut Vallespir*

Vallespir

Aspres

Fréquence

Linéaire

Prix indicatif
€/ml

Coût
annuel
moyen

Coût
moyen
annuel
global

Mode calcul coût annuel
moyen

bleu

x

271 935

0,00

0,00

vert

≤ 12 ans

87 628

12,50

91 279,17

linéaire/12*PU

jaune

≤ 5 ans

12 289

10,00

24 578,00 202 397,17

linéaire/5*PU

rouge

Très régulier
et ≤ 3 ans

25 962

5,00

86 540,00

bleu

x

109 503

0,00

0,00

vert

≤ 12 ans

50 364

12,50

52 462,50

jaune

≤ 5 ans

53 650

10,00

rouge

Très régulier
et ≤ 3 ans

4 648

5,00

15 493,33

bleu

x

25 185

0,00

0,00

vert

≤ 12 ans

22 562

12,50

23 502,08

jaune

≤ 5 ans

2 038

10,00

rouge

Très régulier
et ≤ 3 ans

5 300

5,00

17 666,67

x

122 181

0,00

0,00

≤ 12 ans

64 212

12,50

66 887,50

≤ 5 ans

80 363

10,00

160 726,00 360 970,17

Très régulier
et ≤ 3 ans

40 007

5,00

133 356,67

bleu
vert
Albères Côte Vermeille
jaune
Illiberis
rouge

surveillance non monétarisée

linéaire/1,5*PU

107 300,00 175 255,83

4 076,00 45 244,75

TOTAL : 783 867.92€/an

ENJEU CONTINUITÉ

DES INVESTIGATIONS À POURSUIVRE
- Espace de mobilité du Tech
- Zones d’expansion des crues sur le Tech et crues intermédiaires

-Diagnostic de continuité sur les affluents …
Et surtout, amélioration des connaissances sur les ouvrages pour une
définition efficace des systèmes d’endiguements.

ENJEU OUVRAGES
LE CONSTAT:
-il existe des ouvrages hydrauliques sur notre territoire qui au sens du décret de
2007 ou de celui de 2015 sont des digues ou barrages;
-ces ouvrages appartiennent à des propriétaires et/ ou gestionnaires disparates
(ASCO, privés, gestionnaires réseaux [ASF, RFF...], CG, communes...);
-leur inventaire et classement tel que prévu par le décret de 2007 n'est pas abouti
(carte provisoire - DDTM66 mars 2014) alors même que les obligations inhérentes
notamment études de dangers devaient être réalisées avant fin 2014;
- le parc des ouvrages, leur rôle (niveau de protection / zone protégée), leur état
restent méconnus…

ETAT DES CONNAISSANCES – source DDTM66

Des « ouvrages » hétérogènes,
dont le rôle peut être ambivalent et l’état variable…

ETAT DES CONNAISSANCES – source DDTM66 - MARS 2014

DES SITUATIONS QUI INTERROGENT ?
Le Ribéral à Saint Génis

Le Vilelongue à Saint Génis

►DIGUE /
SYSTÈME
D’ENDIGUEMENT
OU PAS ?
Erosion / Brèche sur le Laroque

La Riberette secteur aval

► DANS QUEL ETAT?

Tanyari Aval

► HETEROGENEITE AU SEIN DE SYSTEMES DITS FONCTIONNELS ?

ATTENTION : importance des programmes contractuels…

Quels coûts pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur le
territoire du bassin versant Tech-Albères ?
Principales actions rattachées à l’item 1°) de l’article L211-7
du CE
• Etudier et développer un plan de gestion des Zones d’Expansion de Crues
(ZEC)
• Etudier et développer un plan de gestion de l’espace de mobilité du Tech
• Réaliser une étude sur la gestion des débordements par rapport à des crues
intermédiaires au niveau de la basse vallée du Tech
• Etude du transport solide et de la dynamique morpho-sédimentaire des fleuves
côtiers des Albères et de la Côte Vermeille et plan de gestion

Coût global estimatif : 464 000€HT

Quels coûts pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur le
territoire du bassin versant Tech-Albères ?

Principales actions rattachées à l’item 2°) de l’article L2117 du CE
• Entretien des cours d’eau, des berges et de la ripisylve

• Diagnostic des plans d’eau
• Diagnostic des canaux sous gestion communale

Tous les EPCI-FP concernés proportionnellement au
linéaire de cours d’eau
Coût global estimatif :
• 785 000€HT pour l’entretien sur 1 an
• 20 000€HT à 30 000€HT pour le diagnostic d’un canal
• 1 000€HT à 5 000€HT pour le diagnostic d’un plan d’eau

Quels coûts pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur le
territoire du bassin versant Tech-Albères ?
Principaux enjeux rattachés à l’item 8°) de l’article
L211-7 du CE
• Gestion du transit sédimentaire
• Restauration de la continuité écologique
• Gestion des zones humides
• Amélioration des connaissances sur les milieux et les espèces
aquatiques

Nombreuses actions identifiées
Tous les EPCI-FP concernés
Coût global estimatif : ≥ 10 millions €HT

Quels coûts pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur le
territoire du bassin versant Tech-Albères ?
Principaux enjeux rattachés à l’item 5°) de l’article L211-7 du CE
Absence quasi-totale
hydrauliques

d’information

sur

les

ouvrages

Inventaire sommaire réalisé sur la base du PAC de la DDTM 66
• 4 digues de classe C  digues d’intérêt privé
• 44 digues non classées et GEMAPI d’un linéaire de 39,2 km
• 12 digues non classées et potentiellement GEMAPI d’un linéaire
de 6,3 km
• 91 digues non classées et non GEMAPI d’un linéaire de 35,8 km
CC des Albères et de la Côte Vermeille majoritairement
concernée

Principales actions à engager pour définir et gérer le système
d’endiguement
• Inventaire patrimonial des ouvrages (localisation, propriétaires,
caractéristiques géométriques…)
• Caractérisation des enjeux à l’arrière des digues
• Caractérisation de l’état de l’ouvrage et des désordres
• Définition d ’ un programme d ’ entretien, des consignes de
gestion et de surveillance pour les ouvrages qui en sont
dépourvus
Coûts estimatifs des études techniques
• 100 000 €HT à 150 000 €HT pour l’inventaire
• 50 000 €HT à 75 000 €HT pour la caractérisation des enjeux
• 50 000 €HT à 75 000 €HT par ouvrage pour le programme
d’entretien, surveillance, gestion …
Coûts estimatifs des études règlementaires
• 25 000 à 55 000 €HT/km linéaire pour la réalisation d’un dossier
règlementaire complet

Les missions hors GEMAPI en lien avec le grand cycle de l’eau

SIGATECH  principal acteur du grand cycle de l’eau
Missions principalement en lien avec l’item 12°) de l’article
L211-7 du CE et la prévention des inondations
Structure porteuse de documents stratégiques :
• Contrat de rivière
• PAPI

• SAGE
• PGRE
• SLGRI

Missions d’assistance individualisées à tout porteur de projet

Les besoins non traités à ce jour sur le territoire

• Gestion des eaux pluviales
• Littoral et Érosion du trait de côte
• Gestion de crise – inondation (partiellement traité dans le PAPI mais nécessité
de dynamiser et optimiser ce volet)
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Quelles modalités d’exercice de la compétence GEMAPI sur
le territoire du bassin versant Tech-Albères ?

Exercice en
propre

GEMAPI :
COMPETENCE
OBLIGATOIRE
DES
COMMUNES

Communautés de
Communes

Hypothèse 1 :
Exercice
en
propre de la
compétence
GEMAPI par les
EPCI-FP

Syndicat Mixte

Hypothèse 2
Possibilité de
dévolution de
tout ou partie
de
la
compétence
GEMAPI

Communautés
de Communes

Transfert
obligatoire de
toute la
compétence
GEMAPI au 1er
janvier 2018

Adhésion des
EPCI-FP à un SM

Choix des communautés de Communes sur l’exercice de la
compétence GEMAPI

Quelles modalités d’exercice de la compétence GEMAPI sur
le territoire du bassin versant Tech-Albères ?
Intégration
Taulis, Corsavy
Et
St Cyprien /
Latour

SIGA TECH
syndicat
Intercommunal

Les communes
adhèrent au SI

SIGA TECH
devenu syndicat
mixte
Mécanisme de
représentation Substitution

Les communautés
de
communes
adhèrent au SM

Transformation du SIGATECH (syndicat intercommunal) en syndicat mixte

CONCLUSION
-

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

Des choix stratégiques à faire…

Des choix stratégiques à faire…

Le comité souhaite-t-il sur le principe :
► Réaffirmer la pertinence de la gestion par bassin versant
et proposer l’extension du périmètre syndical aux communes de :
- Taulis et Corsavy (concordance avec le périmètre du SAGE)
-St Cyprien et Latour Bas Elne (interfluve avec le Réart)
► Accepter le portage de la compétence GEMAPI dans son
intégralité par transfert des EPCI-FP si ceux-ci le demandent
► Engager la refonte des statuts nécessaire à l’exercice de ces
missions, au-delà des compétences exercées hors GEMAPI (PGRE,
SAGE, programmes contractuels…), en prévoyant une règle de
cotisation qui tienne compte de l’hétérogénéité des enjeux GEMAPI
du territoire

QUESTIONS DIVERSES…

