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RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

❶ - LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Depuis la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, et aux termes de
l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la tenue d’un débat d’orientations
budgétaires (DOB) s’impose dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les
groupements de communes assimilés dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est une étape essentielle qui
permet de rendre compte de la gestion de la collectivité.
La Loi n°2015-991 du 07 Août 2015, portant nouvelle organisation de territoriale de la République dite Loi
"NOTRe", crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales. Ainsi, par son article 107, elle a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1,
L.5211-36 et L.5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif au DOB en complétant
les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Président de
l'exécutif de présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne
notamment les communes de plus de 3 500 habitants (alinéa 2 de l'article L.2312-1) et leurs
établissements publics (alinéas 1 et 2 de l'article L.5211-36). Pour les communes de plus de 10 000
habitants (alinéa 3 de l'article L.2312-1) et les établissements publics de plus de 10 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (alinéa 2 de l'article L.5211-36), ce
rapport comporte également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs.
Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication est précisé par le
Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de
transmission du rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote qui
est acté par une délibération spécifique également transmise au représentant de l'État dans le
département.
Article L2312-1 du CGCT - Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre,
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il
est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et
plus.

Article L5211-36 du CGCT - Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations
budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même
article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
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❷ - PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Créé par arrêté préfectoral n°2520/94 en date du 22 Septembre 1994, le SIGA TECH est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en charge de la mise en œuvre d’une stratégie territoriale
de gestion de l’Eau sur les bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères. En tant que SIVU
(Syndicat Intercommunal à vocation unique), il regroupe 40 communes et plus de 87 300 habitants
permanents (INSEE 2017).

Le territoire TECH-ALBÈRES
Ses domaines d’intervention, en maîtrise d'ouvrage directe ou en accompagnement et coordination de
porteurs de projets locaux, sont multiples : amélioration de la qualité de l’Eau, optimisation de la gestion
quantitative de la ressource, restauration et préservation des milieux aquatiques, politique intégrée de
prévention du risque inondation/crue torrentielle ou bien encore développement de l’attractivité
touristique au fil de l’Eau…
Pour cela, ses moyens d’intervention consistent en diverses procédures contractuelles à vocation de
planification, comme le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE TECH-ALBERES), la
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), le document d’objectifs NATURA 2000 "Les
rives du Tech", ou plus opérationnelles comme le Contrat de Rivière, le Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) ou bien encore l’Atelier Transfrontalier de l’Eau… Le syndicat est
également en charge de l'élaboration et de la mise en application de plans de gestion de la végétation
riveraine et des sédiments (SRE) et anime/coordonne la mise en œuvre d'un PGRE (Plan de Gestion de la
Ressource en Eau). Le fonctionnement de la structure, tout comme ses interventions, est régi
financièrement par un principe de solidarité territoriale entre l'amont (haute vallée) et l'aval (basse plaine
et littoral).
Le Président de la structure est un élu du territoire : Monsieur Alexandre PUIGNAU, Maire de Les Cluses.
Il est accompagné dans ses fonctions par un comité syndical qui regroupe deux représentants de chaque
commune du territoire (80 membres), d'un bureau avec 4 vice-présidents / 2 secrétaires et d'une équipe
administrative et technique, aux compétences et aux savoir-faire complémentaires et au service des
municipalités et autres porteurs de projets.
Au delà des réalisations dont il est maître d'ouvrage, le SIGA TECH, véritable centre de ressources,
apporte une aide technique, et parfois administrative, aux maîtres d’ouvrages locaux pour les études et
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les travaux, tant dans les phases préalables (rédaction de cahiers des charges ou itinéraires techniques...)
que dans le lancement et le suivi des opérations. Il assure également la recherche des financements
nécessaires aux projets du territoire, et souvent l'établissement des demandes de subventions qui en
découlent, instaure et anime les partenariats correspondants.
En complément des instances syndicales, depuis février 2009, une Commission Locale de l’Eau (CLE)
pluridisciplinaire et multi partenariale (collectivités, administrations, associations, chambres consulaires
et représentants socioprofessionnels…) assiste le processus décisionnel et développe une concertation
accrue avec l’ensemble des acteurs du territoire et usagers de l’Eau.
Les statuts complets de la structure sont disponibles sur le site internet : www.eau-tech-alberes.fr
ainsi que les comptes-rendus des comités syndicaux.

Fiche synthétique structure :
 Forme juridique :
 collectivité territoriale
 établissement public
 syndicat intercommunal

 autre. Préciser :

Département des Pyrénées-Orientales, Arrondissement de Céret
40 communes, 87 311 Habitants (INSEE 2017)
L’Albère, Amélie-les-Bains-Palalda, Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Le Boulou,
Brouilla, Calmeilles, Cerbère, Céret, Les Cluses, Collioure, Coustouges, Elne, Lamanère, Laroque-des-Albères, Maureillas-lasIllas, Montbolo, Montesquieu-des-Albères, Montferrer, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Le Perthus, Port-Vendres, Prats-de-Mollo –
La-Preste, Reynès, Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-deCerdans, Saint-Marsal, Serralongue, Sorède, Taillet, Le Tech, Tresserre, Villelongue-dels-Monts, Vivès.

 Objet :
- Promouvoir et de coordonner, en collaboration avec les communes membres, une gestion globale du
bassin versant du Tech, de ses affluents et des fleuves côtiers des Albères qui vise à :
- Restaurer, préserver et valoriser le patrimoine fluvial et les milieux ;
- Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;
- Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues torrentielles.

 Nom de la structure: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DU TECH
 Sigle de la structure : SIGA TECH
 Siège Social : Hôtel de Ville - Boulevard Maréchal Joffre - 66 400 CÉRET
 Adresse usuelle et locaux : 2 RUE JEAN AMADE - BP 121 - 66 400 CÉRET


Téléphone : 04.68.87.08.78
Email : sivu.tech@wanadoo.fr

Télécopie : 04.68.85.37.72
Site Internet : www.eau-tech-alberes.fr

 Numéro SIRET : 256 601 576 000 18

Représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : PUIGNAU

Prénom : ALEXANDRE

Qualité : PRESIDENT, Maire de Les Cluses
habilité par délibération n°2014/07 Ref 30/04-01 du 30 Avril 2014.
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❸ - ANALYSE FINANCIÈRE SYNTHÉTIQUE
- Évolutions des Dépenses de FONCTIONNEMENT (sur 5 ans)

année

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL D
réelles n

TOTAL D n

274 815,80
274 150,90
314 269,86
352 769,06
370 415,36

Charges à
caractère
général
(011)

Charges de
dont
personnel
programmes
(012)

269 956,60 60 558,07
247 144,18 79 566,15
269 069,25 57 524,02
306 591,05 99 191,55
317 774,33 127 773,10

34 389,07
57 282,25
32 220,01
72 992,66
100 291,07

209 035,12
166 043,03
201 921,50
193 622,42
176 166,37

Autres
Opération
charges de
Charges
s d'ordre
gestion
financières
(042
courante
(66)
amort.)
(65)
0,00
363,41
4 859,20
0,00
1 535,00 27 006,72
9 173,73
450,00 45 200,61
13 777,08
0,00 46 178,01
13 834,86
0,00 52 641,03

- Évolution des Recettes de FONCTIONNEMENT (sur 5 ans)

année

2012
2013
2014
2015
2016

Opérations
d'ordre
(042
amort.)

Atténuation Dotations et
dont
Autres
de charges participations participations
recettes
(013)
(074)
communales

TOTAL R n

TOTAL R
réelles n

358 496,54
319 732,32
308 055,10
459 569,87
350 705,51

358 496,54
290 030,16
266 631,12
421 108,80
307 068,44

251,58
1 896,89
9 650,12
9 705,61
0,00

358 161,19
288 133,27
256 981,00
411 307,82
307 068,44

143 638,00
147 230,00
147 230,00
161 953,00
170 051,00

83,77
0,00
0,00
95,37
0,00

Excédent
antérieur
reporté

0,00
29 702,16
41 423,98
38 461,07
43 637,07

47 936,38
79 585,46
115 166,88
98 952,12
195 752,93

- Évolution des Dépenses d'INVESTISSEMENT

année

TOTAL D n

Immobilisations
Immobilisations
incorporelles 21
corporelles 20
= matériel/
= études/
outillage /
logiciels
véhicules

TOTAL D
réelles n

Opérations
compte de
tiers 45X-1

Opérations
d'ordre
(040
amort.)

Remboursement
emprunt

Déficit
antérieur
reporté

2012

138 818,82

138 818,82

0,00

0,00

129 954,65

0,00

8 864,17

0,00

2013

178 685,11

148 982,95

7 421,18

1 482,89

140 078,88

29 702,16

0,00

2014

264 878,63

223 454,65

43 940,74

0,00

129 513,91

41 423,98

50 000,00

0,00

2015

151 327,53

112 866,46

12 591,60

22 270,50

78 004,36

38 461,07

0,00

0,00

2016

103 996.47

60 359.40

3 581.40

0.00

56 778.00

43 637.07

0.00

0.00

64 913,25

- Évolution des Recettes d'INVESTISSEMENT

année

2012

TOTAL R n

TOTAL R
réelles n

Subventions
13

Emprunt
16

Dotations
fonds divers
= FCTVA
10

Capitalisation
1068

Opérations
compte de
tiers 45X-2

Opérations
d'ordre
(040
amort.)

Excédent
antérieur
reporté

70 738,41

65 879,21

26 500,00

0,00

15 352,66

10 000,00

14 026,55

4 859,20

3 167,16

2013 341 765,68

314 758,96

3 055,00

50 000,00

17 050,47

52 031,66

192 621,83

27 006,72

0,00

2014 197 310,20

152 109,59

21 256,40

0,00

20 119,58

10 000,00

100 733,61

45 200,61

98 167,32

2015 188 121,15

141 943,14

16 371,00

0,00

15 519,21

10 000,00

100 052,93

46 178,01

30 598,89

36 974.03

6 243.60

0.00

20 730.43

10 000.00

0.00

52 641.03

67 392.51

2016

89 615.06
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SUR LES DEUX DERNIERS EXERCICES (2015-2016)

Le SIGA TECH est une structure de bassin en charge d'une stratégie globale de gestion de l'Eau et
d'aménagement des cours d'eau à l'échelle du territoire Tech-Albères. Ses interventions sont mixtes :
animation (par exemple pour le SAGE, la SLGRI ou le PGRE), études (stocks sédimentaires, continuité,
gouvernance...) et travaux (restauration et entretien pour compte de tiers). Sur les deux exercices
présentés supra, le syndicat disposait d'une équipe de 5 agents (Directeur - TP, un agent administratif et
comptable en remplacement - TNC, un technicien rivières - TP et deux chargés de missions - TP).
2015 et 2016 constituent des années de transition dans le sens où les programmes contractuels
précédemment engagés ont été finalisés (PAPI TECH -avenant, atelier transfrontalier de l'Eau II,
Programmation 9 de travaux...). Les travaux du SAGE et du PGRE se sont poursuivis. Ainsi, une
consultation a été lancée au niveau des 42 communes concernant le projet de SAGE. Une programmation
10 de travaux a été initiée et d'importantes études ont également été engagées afin de mieux identifier
les besoins du territoire en matière de gestion sédimentaire et continuité. Ces derniers items recoupent le
champ d'application de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) instaurée par la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Cette actualité réglementaire prégnante
pour les collectivités du territoire a également conduit le syndicat au lancement d'une étude stratégique
et prospective. Ainsi, une analyse de la gouvernance de l'Eau assortie d'un volet d'étude technicoéconomique et juridique pour l'évolution statutaire du syndicat a été engagée. Les résultats sont attendus
mi -2017.
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Quel que soit le type d'actions réalisées, le syndicat peut développer ses programmes grâce à des
subventions optimisées tant en fonctionnement qu'en investissement mais est donc également tributaire
des changements de doctrines dans les partenariats financiers et demeure limité dans ses capacités
d'intervention sur fonds propres. Aussi, au delà de sa maîtrise d'ouvrage, le syndicat accompagne les
porteurs de projets du territoire en leur apportant une aide technique et administrative au montage de
leurs opérations (ex : renaturation Tanyari, effacement passage à gué, convention avec les ASCO de
protection des berges...). Des bilans d'activités techniques sont présentés chaque année au comité
syndical au moment du vote du Compte Administratif.
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STATISTIQUES DEPUIS 2008

Sur la période 2008-2016, les participations communales représentent 29.58% des recettes de la
structure. Elles ne couvrent que 50.97% des besoins de fonctionnement et 31.90% des dépenses
globales de la structure (FONCT + INV). Le temps accordé à l'ingénierie financière (recherche de
partenariats financiers, montage de demandes et suivi des subventions) est donc conséquent mais
demeure indispensable dans les conditions actuelles.
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❹ - EFFECTIFS
ETAT RÉCAPITULATIF DU PERSONNEL DU SYNDICAT DEPUIS 1998
NOM

FARRÈS

PRENOM

Isabelle

FONCTION

DOMAINE

Agente de
Développement

CONTRAT RIVIÈRE

Chef de projet

STRATÉGIE EAU TECH CDD (24 mois)

COSTA

Christiane

PUIGNAU

Aurélien

Technicien Rivières

TECHNIQUE +
TRAVAUX
TECHNIQUE +
TRAVAUX

DATE DEBUT

DATE FIN

MOTIF

TP

15/04/1998

15/04/2003

TP

15/04/2003

30/06/2005

TP

01/07/2005

TNC 4/35ème

01/01/2000

31/12/2004

CDD(24 mois)

01/01/2002

31/12/2003

CDD (12 mois)

01/01/2004

31/12/2004

Agent Administratif
et Comptable

Technicien Rivières
CHABANNON

Emploi Jeune

INGENIEUR TERRITORIAL
STAGIAIRE +TITULAIRE

Directrice

TEMPS
TRAVAIL

STATUT / TYPE CONTRAT

Prise de fonction DGS
Céret

Technicien Rivières

TECHNIQUE +
TRAVAUX

TECHNICIEN TERRITORIAL
STAGIAIRE + TITULAIRE

01/01/2005

Chargée de Mission

SAGE

CAE (24 mois)

21/12/2005

20/12/2007

Chargée d'Etude

Réduction
Vulnérabilité

CDD (18 mois)

21/12/2007

20/06/2009 Fin de contrat

Mathilde

JUSTAFRÉ

Monique

Agent Administratif
et Comptable

RÉDACTEUR TERRITORIAL

TNC 16,5/35ème

01/09/2006

30/09/2015 Retraite

CHAUSSON

Mathieu

Chargé de Mission

NATURA 2000

CDD (18 mois)

TP

01/10/2007

31/03/2009

THIEUX

Morgane

Chargée de Mission

SAGE (2)

CDD (36 mois)

TP

01/10/2007

15/06/2008 Démission

SALAUN LACOSTE

Jérôme

Chargé de Mission

SAGE (3)

CDD (36 mois)

TP

01/11/2008

23/01/2010 Démission

ARTUS

LAETITIA

Chargée de Mission

NATURA 2000 (2)

CDD (9 mois)

TP

01/08/2009

30/04/2010

CDD (8 mois)
CDD (6 mois)

TP
TP

01/05/2010
01/01/2011

31/12/2010
17/04/2011 Démission

TOULET
BLANQUET

François

Chargé de Mission

SAGE (4)

CDD (36 mois)

TP

13/09/2010

28/02/2013 Démission

DUPONT

Mathieu

Chargé de Missions

RISQUES- PAPI

CDD (18 mois)

TP

01/01/2012

31/12/2012 Démission

VARITTO

Aurore

Chargée de Mission

SIG/WEBMAPPING ATE

CDD (10,5 mois)

TP

13/02/2012

31/12/2012 Fin de contrat

LE GUERN

Julien

Chargé de Mission

CDD (36 mois)
CDD (12 mois)

TP
TP

01/07/2013
01/07/2016

30/06/2016

CDD (18 mois)

TP

01/07/2013

31/01/2015

MARIMON

Magali

Chargée de Mission

CDD (18 mois)
CDD (36 mois)

TP
TP

01/02/2015
01/07/2016

30/06/2016

CDD (6 mois)

20/35ème

01/08/2014

31/01/2015

CDD (6 mois)

20/35ème

01/02/2015

Remplacement CGM
31/07/2015 JUSTAFRÉ Non
renouvellé

BERGER

couleur

Corinne

SAGE (5)

PGRE/ Continuité

Agent Administratif
et Comptable

Non renouvellé à la
demande de l'agent

Remplacement CGM
JUSTAFRÉ

Agens en poste
au 31/12/2016
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Tableau des effectifs de la structure

tel qu'adopté par délibération n°8/2015 Réf 15/04-04 en date du 15/04/2015 et repris ci-dessous :
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF

DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

B

1

16 heures et 30 minutes

B ou C*

1

35 heures

Ingénieur Principal

A

1

35 heures

Technicien Principal de 1ère Classe

B

1

35 heures

A ou B**

4

35 heures

TITULAIRES
FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur
Ou Adjoint administratif confirmé

FILIERE TECHNIQUE

NON TITULAIRES
Chargés de missions

8

TOTAL

* En fonction du profil des candidats qui répondront à la fiche de poste
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'un an en cas de
recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article 3-2 de la Loin°84-53 du 26 Janvier 1984. Sa
durée pourra être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans, au cas où, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa
de l'article 3-2 cité supra, la procédure de recrutement pour pouvoir à l'emploi par un fonctionnaire n'ait pu aboutir.
** Fondement: articles 3-3-1° et 3-3-2° de la Loi du 26 janvier 1984

Le poste de Rédacteur Principal était celui de l'agent parti en retraite au 30/09/2015. Il n'a pas encore été
supprimé dans l'attente de la confirmation du recrutement définitif de son remplaçant.
Une délibération n°2015/17 Ref. 10/12-09 du 10 Décembre 2015 prévoit également la possibilité de
recours à des recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour répondre à un
accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ainsi que pour remplacer un fonctionnaire ou un agent
non-titulaire absent.
Durant l'exercice 2016, l'effectif de la structure était composé de 4 agents - le poste administratif et
comptable n'ayant pas été pourvu :

NOM SALARIE

FONCTION
AGENT

STATUT
AGENT

DATE
RECRUTEMENT

Ingénieur
Principal
Territorial
3èmeE
IB641/IM536
(23/08/2014)

15/04/1998

Technicien
Territorial
Principal de 1ère
Classe 3éme E
IB450/IM395
(01/04/2015)

01/01/2002

ISABELLE
FARRES

Directeur

AURELIEN
CHABANNON

Technicien
rivières

MAGALI
MARIMON

Chargé de
Technicien
mission PGRE Territorial
/ Continuité 5émeE
IB374/IM345

JULIEN
LE GUERN

Chargé de
mission SAGE

TEMPS DE
TRAVAIL

COUT
CHARGE
AGENT
ANNUEL
CHARGÉ

BRUT
ANNUEL

NET AGENT

Subvention

(poste+fct)

Reste
% salaire
salaire
brut chargé chargé 2016
pour SIGA

Forfait AE :

35H

60 222,18

43 840,07

35 860,18

39 975,00 Brut chargé

66,38%

20 247,18

65,86%

13 814,61

>100%

0,00

63,10%

13 144,64

x1,3 x 50%

Forfait AE :

35H

40 464,61

28 932,99

23 521,04

26 650,00 Brut chargé
x1,3 x 50%

Contractuel éq

Contractuel éq
Ingénieur 1er E
IB379/IM349

subv 2016
notifiée

Forfait AE :

01/07/2013

35H

34 625,54

24 142,68

19 657,02

35 984,00 Brut chargé
x1,3 x 80%

01/07/2013

35H

35 627,64

24 921,48

20 176,20

Forfait AE :
22 483,00 Brut chargé
x1,3 x 50%
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Concernant les évolutions prévisionnelles, le recrutement comptable pérenne demeure une priorité : un
agent sera employé pour renfort d'équipe à compter du 1er Février 2017 sur une durée de 1 an.
La structure étant impactée par les Lois MAPTAM, NOTRe et Biodiversité, aucune prospective générale
réaliste sur l'organigramme fonctionnel ne peut être établie en l'absence des conclusions sur l'analyse de
la gouvernance en cours sur le territoire et la réorganisation des compétences eu égard à l'évolution
statutaire du syndicat.
A effectif renforcé donc sur 12 mois, aucune modification du temps de travail n'est envisagée et il n'est
pas prévu non plus d'évolution des rémunérations, sauf variation indiciaire, développement de carrière
ou liée à un changement des missions.
La structure ne prévoit pas d'avantages en nature (régime inexistant à ce jour).

❺ - ÉTAT DE LA DETTE
Néant.
Le syndicat n'a aucun emprunt en cours.

❻ - ENGAGEMENTS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT
Néant.
Le syndicat n'a aucun engagement pluriannuel de type contractuel en cours.

❼ - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017
► les résultats 2016 et leur affectation

RÉSULTATS 2016

BILAN 2016

SECTION

DÉPENSES en €

RECETTES en €

FONCTIONNEMENT

370 415.36

350 705.51

INVESTISSEMENT

103 996.47

89 615.06

TOTAL

474 411.83

440 320.57

SECTION

DÉFICIT en €

EXCÉDENT en €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

19 709.85
14 381.41
34 091.26

195 752.93
+ 10 000.00 (1068)
BALANCE D'ENTRÉE 2016
INVESTISSEMENT
67 392.51
= EXCÉDENTS 2015
TOTAL
263 145.44
FONCTIONNEMENT
176 043.08
RÉSULTATS NETS DE
INVESTISSEMENT
53 011.10
CLOTURE 2016
TOTAL
229 054.18
Ces résultats sont concordants avec le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2016 par M. Le
Percepteur de Céret, Receveur du SIGA TECH.
FONCTIONNEMENT
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► Les restes à réaliser 2016 pour 2017

RAR 2016 pour 2017

SECTION
INVESTISSEMENT

DÉPENSES en €

RECETTES en €

366 822.00

331 900.00

Soit un solde négatif de 34 922.00€.
► Proposition d'affectation
Report en fonctionnement de 176 043.08€ (002).
► Les opérations pour 2017 (F=fonctionnement - I=investissement)
■ Les opérations en cours, à terminer :
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
(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 (Cf - détail ci-dessous)

Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager pour 2017 de
709 546 € TTC.
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► Autres
■ En 2017, le SIGA TECH poursuivra son accompagnement aux ASA/ASCO du territoire (à la
demande).
■ Dans le cadre de l'animation PGRE et en complément du partage de la ressource, le SIGA TECH
poursuivra l'accompagnement des préleveurs du territoire pour :
- la mise en œuvre du Contrat de Canal des Albères;
- la finalisation des Études Adéquation Besoins / Ressources des canaux de : Céret, Saint Jean, Horts
dels Bosc i Parets, Banyuls dels Aspres;
- la réalisation de celles d'Elne et Argelès sur Mer;
assistera la commune de Maureillas-Las Illas pour le canal de La Clapère;
et accompagnera les usagers au sens large dans leurs projets d'économies d'eau....
■ En matière de restauration intégrée (hydraulique + renaturation écologique)*, le SIGA TECH
poursuivra son assistance aux communes de Céret, Palau del Vidre et Saint André.
NB : Toutes les opérations marquées d'une * sont des contributions directes à la préparation de la
mise en application de la compétence GEMAPI.

► les participations communales pour 2017
Mode de Calcul - Rappel :
Cotisation commune n =
coef modulateur communal (1/4 riveraineté + 3/4 population) x Total Participations n
100
Participations communales 2016 = 170 051.00€
3 OPTIONS :
a) Maintien à l'identique de 2016 avec prise en considération des évolutions de la population INSEE 2017.
b) Augmentation de 5% : moyen terme pour assurer les opérations présentées ci-avant en attendant les
conclusions de l'Analyse de la gouvernance - Étude juridico-économique et technique pour l'évolution
statutaire du syndicat (soit + 8 503.00€).
c) Augmentation de 10% : rythme instauré les années précédentes (hormis 2014 /élections) pour
consolider les capacités syndicales hors subventions (soit + 17 005.00€).
Les trois simulations sont jointes ci-après.
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