Commission Locale de l’Eau
Tech-Albères
Compte Rendu de séance plénière
Le jeudi 16 novembre 2017 à 9h30 au Boulou,


Étaient présents :

Collège des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
Nicolas GARCIA
Alexandre PUIGNAU
Alphonse PUIG
Marcel DESCOSSY
Pierre AYLAGAS
Laurent BERNARDY
Angèle FOURNIER
Michèle ROMERO
Jean-Louis CATALA

Représentant du Département des Pyrénées Orientales
Président du SIGA Tech
Représentant du Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon
Représentant du SCOT Littoral Sud
Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Représentant de la Communauté de Communes des Aspres
Représentante de la commune d’Elne
Représentante de la commune de Collioure
Représentant de la commune de Montesquieu des Albères

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations :
Elie TUBAU
Aline FIALA
François LONGATTE
Roger ROQUE
Laurent MARCOUX
Bernard CUENET

Représentant de l’ASA du canal de Céret
Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales
Représentant d’EDF Production hydraulique
Représentant de la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Représentant de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air
Représentant de l’UFC Que Choisir

Collège des représentants de l’État et ses établissements publics :
Christelle ALOT
Gwenolé LE ROUX
Rémy ARSENTO


Étaient représentés avec pouvoir :

René BANTOURE
Jacques ARNAUDIES
Pierre TAURINYA
Raymond LOPEZ
Claude FERRER
Jean-Pierre ROMERO
Olivier MUSARD
Gabriel LECAT
Guillaume DUBOIS


Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Représentant de la Communauté de Communes du Vallespir
Représentant du SCOT Plaine du Roussillon
Maire de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
Maire de la commune de Prats de Mollo La Preste
Maire de la commune de Port-Vendres
Représentant du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon
Représentant de l’Agence Régionale de Santé

Étaient excusés :

Guy ESCLOPE
André BORDANEIL
Raymond PLA
Jean-Claude PORTELLA
Jean-François DUNYACH
Agnès PARAYRE
Jean AMOUROUX
Claude JORDA
Bernard FOURCADE
Cyril D’ANJOU
Antoine ANDRE
Bruno MARITON
Vincent LAUDET


Représentante de la DDTM des Pyrénées Orientales
Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Représentant de l’Agence Française pour la Biodiversité

Représentant de la Région
Maire de la commune de Maureillas-Las-Illas
Maire de la commune d’Ortaffa
Maire de la commune de Cerbère
Maire de la commune de Reynès
Maire de la commune de Lamanère
Maire de la commune de Tresserre
Représentant de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Représentant de l’UNICEM
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
Représentant du CRPF
Directeur du Laboratoire ARAGO

Étaient présents, invités (non votants) :

Mme MARTOS, Élue à la commune de Port-Vendres
Sylvette MARTINEZ, Secrétaire de l’ASA du Canal de Céret
Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture

Jean-Luc SIRAC, Département
Isabelle FARRES, Julien LE GUERN, Magali MARIMON, SIGA Tech
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Date de convocation : 27 avril 2017
Membres en exercice : 40
Membres présents : 18
Membres représentés (pouvoirs) : 9
Membres présents et représentés : 27
Quorum des 2/3 atteint

M. PUIGNAU, Président de la CLE, introduit la séance en rappelant que la CLE a validé le projet de SAGE
Tech-Albères à l’unanimité le 12 mai dernier suite aux modifications apportées en réponse aux avis
reçus lors de la consultation officielle de 57 organismes : 48 collectivités, 6 services de l’Etat et les 3
chambres consulaires. Le Préfet a ensuite pu procéder à l’enquête publique du 19 juin au 20 juillet. Il
rappelle que la CLE a également inauguré un film et une plaquette de communication qui ont permis au
grand public de mieux appréhender la problématique du SAGE. En ce sens, trois séances de projection et
de débats ont été organisées avant l’enquête publique sur le territoire, une à Argelès-sur-Mer, une à
Céret et une à Arles-sur-Tech. Le Président remercie ensuite Mme PARDINEILLE, commissaire
enquêteur, qui s’est approprié le SAGE et a recueilli les avis. Le rapport a été rendu et les conclusions,
transmises avec l’invitation, sont favorables. La commissaire salue le travail de concertation effectué
pour élaborer le SAGE. M. PUIGNAU indique que 45 avis ont été reçus dont 32 sur le canal d’Elne ce qui
prouve que cette thématique est prégnante sur le territoire. Il précise que le Comité de Pilotage de
l’étude sur la continuité écologique du Tech Aval prend toutes les précautions afin de répondre aux
obligations réglementaires sur les 5 ouvrages concernés, maintenir les usages et vérifier, par une étude
complémentaire, les éventuels impacts sur le lit fossile qui est une ressource majeure pour
l’alimentation en eau potable. Ces avis ont été relayés par la presse et M. PUIGNAU regrette que le droit
de réponse n’ait pas été publié pour expliquer la problématique aux citoyens. Une réunion publique a
été organisée à Elne avec les riverains et certains membres de la CLE. La procédure de validation
s’achève mais il ne faut pas oublier les dizaines de réunions de concertation qui ont été nécessaires pour
trouver des compromis en associant 125 structures avec des prismes de vue parfois différents. Le
Président estime que la CLE peut se féliciter qu’aucun avis ne remettent en cause le fond des 70
dispositions et 2 règles du SAGE. Il détaille ensuite l’ordre du jour en rappelant que la CLE a déjà validé
deux fois le projet de SAGE : 1 fois à l’unanimité (12 mai 2017) et une fois à l’unanimité moins 1
abstention (8 décembre 2016).

ORDRE DU JOUR






Validation du compte rendu de la CLE du 12 mai 2017
Bilan de l’enquête publique sur le SAGE
Adoption finale du SAGE en vue de l’approbation du Préfet
Bilan de la gestion d’étiage 2017
Présentation du projet de PGRE

Validation du compte-rendu de la CLE du 8 décembre 2016
M. LE GUERN, chargé de mission SAGE au SIGA Tech, rappelle l’ordre du jour de la séance précédente.
M. PUIGNAU demande s’il y a des remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de remarques, il
procède ensuite au vote.
M. TUBAU, représentant de l’ASA du canal de Céret, tout en précisant qu’il ne s’abstient pas au vote du
compte rendu, souhaite faire une déclaration. La déclaration est annexée au présent compte-rendu
(annexe 1).
M. PUIGNAU indique que les constats de M. TUBAU sont légitimes et sont certainement partagés par
plusieurs membres de la CLE. Sur la demande exprimée de concrétiser rapidement la mise en place de
stockages, M. PUIGNAU explique les difficultés de maîtrise d’ouvrage à définir et de foncier qui génèrent
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des inconnues en matière de délais. Il souligne l’intérêt de mettre en place ce type d’aménagement tout
en faisant remarquer que les stockages, seuls, ne sont pas suffisants pour résoudre le déficit quantitatif.
Il ajoute qu’il sera également nécessaire de rechercher des financements dans un contexte où ils
deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Ainsi, il semble nécessaire de consolider préalablement
les projets en termes de foncier, de maîtrise d’ouvrage et de financement pour atteindre les objectifs de
l’ASA du canal de Céret mais que cela prendra du temps. À propos de la crainte de M. TUBAU
concernant l’éventuel refus d’octroi de subventions au canal de Céret pour réaliser des travaux, le
président de la CLE rappelle que les partenaires financiers et les services du SIGA Tech accompagnent les
canaux pour réaliser les études et les travaux associés. Il ne voit alors pas de raison à ce que le dossier
soit refusé cette fois-ci s’il répond aux critères d’éligibilité.
M. GARCIA, représentant du Département, indique qu’en quelques mois la réflexion sur les stockages a
avancé beaucoup plus vite que ces dernières années. Pour les voir aboutir, il souligne la nécessité de
travailler tous ensemble avec les usagers, les partenaires financiers et les services de l’Etat en expliquant
que la problématique majeure est le financement de ces aménagements très onéreux et qu’il faut une
structure capable de l’assumer. Il ajoute que le Département avait proposé à la Chambre d’Agriculture
de financer une étude pour identifier les possibilités de stockage mais cela n’a pas abouti pour le
moment. M. GARCIA insiste sur le fait que cela avance.
M. PUIGNAU revient au vote du compte rendu de la séance précédente.
Nombre de membres en exercice :
Nombre de présents et représentés :
Nombre de suffrages exprimés :

40
27
27

Nombre de pour :
27
Nombre de contre :
0
Nombre d’abstention : 0

Le compte rendu de la CLE du 12 mai 2017 est validé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Bilan de l’enquête publique
M. LE GUERN, rappelle les modalités concernant le déroulement de l’enquête publique et procède à la
synthèse des avis reçus (diaporama disponible sur le site internet du SAGE). Au total 45 avis ont été émis
par les citoyens :
- 1 avis favorable sans remarque
- 2 avis sur la forme
- 1 avis sur le PPRi de Reynès
- 1 avis de demande de réalisation de travaux de gestion sédimentaire
- 1 avis sur les douches de plage, la gestion du pluvial et le stationnement dans les cours d’eau
intermittents
- 1 avis sur la règle n°2 relative aux zones humides
- 3 avis sur les dépôts sauvages et les anciennes décharges
- 32 avis sur le canal d’Elne
- 3 avis en double (ex : courrier et mail…)
L’ensemble des avis détaillés et des réponses apportées sont disponibles dans le rapport du
commissaire enquêteur sur le site internet du SAGE : www.eau-tech-alberes.fr rubrique
Téléchargements / SAGE Tech-Albères / Enquête publique. Au final, les avis, souvent très ciblés, ont
trouvé réponse dans ce rapport et n’entraînent pas de modification du projet de SAGE.
Le commissaire enquêteur a acté que l’enquête s’est déroulée régulièrement, a souligné l’effort de
communication associé (film et plaquettes) et la concertation préalable. Elle insiste sur l’attention plus
soutenue au-delà du SAGE que devraient mériter les dépôts sauvages et invite la mairie d’Elne à profiter
de l’étude diagnostic à venir sur le canal pour fédérer les riverains et trouver des solutions
consensuelles. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au SAGE.
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M. PUIGNAU soumet le SAGE Tech-Albères au vote de la CLE pour adoption définitive et transmission au
Préfet pour approbation.
Nombre de membres en exercice :
Nombre de présents et représentés :
Nombre de suffrages exprimés :

40
27
27

Nombre de pour :
27
Nombre de contre :
0
Nombre d’abstention : 0

Le SAGE Tech-Albères est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Ce vote est consigné par la délibération n°2017-02

M. LE ROUX, représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse, tient à féliciter la CLE pour
l’élaboration du SAGE. Il souligne le dynamisme et la patience de la CLE car le SAGE est une démarche
longue et complexe. En effet, vu la portée juridique, chaque mot a un poids et il y a eu des discussions,
parfois des tensions. Par rapport à d’autres territoires, il estime que la concertation a été idéale.
Maintenant que le territoire a sa feuille de route, chacun sait ce qu’il doit faire et il est également
important de conforter la structure porteuse pour une mise en œuvre efficace du SAGE. Sur la
problématique des retenues abordées auparavant, il estime qu’elles constituent une solution
complémentaire mais il reste notamment à trouver les financements dans un contexte où l’Agence de
l’Eau voit son budget baisser d’environ 20% pour le 11ème programme. Les priorités de l’Agence vont
être portées sur les économies d’eau dans un premier temps afin d’éviter d’approvisionner des réseaux
fuyards. Il recommande alors d’avancer rapidement et de déposer les dossiers de demandes de
subvention car la plupart des bassins versants de la région vont également avoir finalisé leurs PGRE et
émettre des demandes. À ce sujet, il souligne le fait que le PGRE Tech-Albères est l’un des plus avancé
du bassin Rhône Méditerranée.
M. PUIGNAU remercie M. LE ROUX pour son intervention et ajoute qu’il va proposer à l’assemblée en
question diverse de voter une motion contre les arbitrages du gouvernement vis-à-vis du budget des
Agences de l’Eau.

Présentation du PGRE et Bilan de la gestion d’étiage 2017
Mme MARIMON, chargée de mission PGRE au SIGA Tech, explique que pour des raisons pratiques le
bilan de la gestion de l’étiage 2017 sera directement présenté en même temps que le Plan de Gestion de
la Ressource en Eau (PGRE). En effet, le PGRE n’est pas encore finalisé mais son efficacité est déjà
reconnue sur le territoire, notamment pour la gestion d’étiage.
Le PGRE, porté et animé par le SIGA Tech mais élaboré par tous les acteurs de l’eau, est l’outil
opérationnel du SAGE sur la gestion quantitative et qui doit permettre de répondre rapidement (2021)
au déficit quantitatif : satisfaire tous les usages, préserver la ressource et permettre au territoire de
s’adapter à ses évolutions. La démarche PGRE a été lancée en 2013 et a déjà permis d’améliorer les
connaissances (hydrologie, ressources, besoins, usages,…). Ainsi les flux du Tech ont été modélisés grâce
à des jaugeages, de nombreuses études sur les canaux ont été réalisées ou sont en cours, de
nombreuses réunions de concertation avec l’ensemble des préleveurs et partenaires ont été menées.
Une gestion collective des périodes d’étiage a également été mise en place : à partir d’un suivi
hydrologique et d’un bulletin hebdomadaire, les préleveurs prennent des décisions qui permettent de
s’adapter à la ressource disponible. Par exemple, en période de tension, des tours d’eau sont mis en
place, chaque canal ferme un jour par semaine sur la base du volontariat et cela a déjà permis d’éviter
des restrictions du Préfet depuis 2013 (sauf en 2017, année particulièrement sèche) et de respecter le
Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) au pont d’Elne de 840 litres par seconde (sauf en août 2017). Le DOE est
l’indicateur de l’équilibre quantitatif au niveau du bassin Rhône Méditerranée, de l’Etat et de l’Europe.
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Le document PGRE se décline en 4 chapitres :
1. Actualisation du diagnostic
Amélioration des connaissances depuis l’étude volumes prélevable de 2011 (EVP).
2. Partage et gestion de la ressource en eau
Partage entre les usages Eau Potable / Irrigation / Industrie
Partage entre les usagers pour l’irrigation (canaux) sur la base des besoins exprimés de chacun
3. Programme d’actions
Compilation de 85 actions des acteurs locaux
4. Révision et suivi
Modalités de révision et de suivi du PGRE
Les chapitres sont détaillés et la conclusion de la présentation montre que les objectifs de réduction des
prélèvements (sans réduire les usages) semblent atteignables. Sur les 19,5 millions de mètres cubes
économisés par an visés à l’échéance 2021 pour répondre au déficit quantitatif, environ 18,5 sont déjà
programmés et chiffrés dans le programme d’actions du PGRE. L’écart devrait être comblé voire dépassé
par les nombreuses actions prévues mais non encore chiffrées à ce jour.
M. CUENET, représentant d’UFC Que Choisir, demande si les économies d’eau liées à l’atteinte des
objectifs réglementaires des rendements des réseaux d’eau potable sont pris en compte dans le PGRE.
Mme MARIMON répond qu’ils ont bien été comptabilisés dans l’équation globale et dans les marges de
manœuvre pour l’usage AEP dans le cadre du partage de la ressource. En revanche les rendements ne
sont pas chiffrés dans les économies déjà réalisées depuis 2014 ni détaillés dans le programme d’actions
du PGRE en raison de l’hétérogénéité des données.
M. CUENET signale que dans le cadre de la réglementation, les données et notamment celles liées au
rendement des réseaux doivent être mises à disposition du public dans le cadre des rapports annuels sur
le prix et la qualité des services publics de l'eau potable (RPQS).
Mme MARIMON confirme la prise en compte des résultats des RPQS existants.
M. AYLAGAS, Président de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, explique
qu’en l’espace de dix ans, depuis le passage en régie des services d’eau potable à la Communauté de
communes, de nombreuses mesures de gestion et travaux ont été entrepris. Cela a déjà permis
d’économiser 1,5 millions de mètres cubes d’eau par an.
M. TUBAU rappelle que les économies d’eau visées dans la présentation du partage de la ressource sont
réalisables seulement à condition que les porteurs de projets obtiennent les subventions associées.
M. PUIGNAU partage la remarque de M. TUBAU mais rappelle tout le chemin accompli depuis les
résultats de l’étude volume prélevable (EVP) en 2011. Au départ, chacun était dans son coin, il y avait
des conflits mais aujourd’hui grâce à la gestion collective initiée par le PGRE et avec des actions qui
peuvent sembler simples comme les tours d’eau, les résultats sont prometteurs. Il souligne que
beaucoup de financements ont été obtenus sur le territoire, notamment pour les canaux qui se sont
engagés dans les études diagnostic et les actions en découlant. Pour le canal de Céret, ils devraient être
également obtenus, si besoin avec l’aide du SIGA Tech. À ce sujet, M. PUIGNAU tient à féliciter Mme
MARIMON pour l’ensemble du travail fourni auprès des préleveurs et sur le terrain afin d’élaborer ce
PGRE. Il indique que dans ces conditions, le territoire est sur la bonne voie avec des objectifs ambitieux
mais à la hauteur des moyens du territoire comme cela a été démontré dans la présentation.
M. AYLAGAS félicite également Mme MARIMON pour sa présentation sur le fond et sur la forme. Il
estime que le programme est rassurant. M. AYALAGAS fait référence à la quantité d’eau qui s’écoule
vers la mer même en année sèche et demande s’il n’y aurait pas un moyen de la mesurer et de la retenir
tout en laissant le minimum nécessaire.
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Mme MARIMON répond qu’une station de mesure en continu est installée au niveau du pont d’Elne sur
la D914. La tendance est à l’augmentation du débit grâce aux efforts entrepris. Elle explique que le PGRE
et notamment la gestion d’étiage se base sur des observations sur le terrain traduisant les possibilités
ou difficultés rencontrées pour prélever de l’eau. Ainsi, les objectifs de débits à laisser au cours d’eau
(900 litres par seconde à Elne) sont calculés pour garantir un approvisionnement en eau de tous les
usagers. En-deçà, certains ne peuvent plus prélever.
M. TUBAU indique que des discussions passées envisageaient d’utiliser l’eau de Villeneuve de la Raho,
non exploitée en totalité aujourd’hui. Cette eau est perdue car elle rejoint la mer au final. Il estime qu’il
serait intéressant d’étendre le périmètre d’irrigation de Villeneuve au-delà du périmètre actuel qui fait
l’objet de spéculation foncière afin de substituer les prélèvements sur le Tech.
M. PUIGNAU rappelle les projets en discussion autour de Villeneuve de la Raho par la Chambre
d’Agriculture et le Département. Il souligne l’intérêt de tels projets mais indique que les exécutifs
doivent se mettre d’accord. M. PUIGNAU demande de faire attention à l’utilisation de l’expression « eau
perdue » car la présentation du PGRE met bien en évidence qu’un débit minimal à Elne est nécessaire
pour satisfaire tous les usages.
M. DESCOSSY, représentant du SCOT Littoral Sud, confirme que l’objectif de débit à laisser au pont
d’Elne n’est pas de l’eau perdue mais le besoin minimum pour approvisionner l’ensemble des usages.
M. PUIG, représentant du Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon, explique les projets de
réapprovisionnement des nappes par les canaux sur le bassin versant de la Têt et estime qu’il ne faut
pas oublier cette solution. Par exemple, à Banyuls dels Aspres, il indique que les captages d’eau potable
dépendent du canal et s’inquiète que les objectifs de réduction des prélèvements, bénéfiques pour le
Tech, affectent les nappes souterraines. Il ajoute que les retenues collinaires ne suffiront pas à répondre
aux problématiques de déficit.
Mme MARIMON rappelle que la recharge des nappes par les canaux est davantage hivernale et que les
objectifs de réduction des prélèvements sont dimensionnés pour les périodes de tension. Elle précise
qu’en été 2017, malgré l’arrêté préfectoral entraînant la fermeture du canal de Banyuls dels Aspres 1
jour sur 4, l’ensemble du périmètre a pu être approvisionné sans problème et que le captage a
également pu être utilisé normalement grâce aux différents travaux d’optimisation du canal de ces
dernières années.
M. BERTRAND, technicien de la Chambre d’Agriculture, excuse les élus de la Chambre qui n’ont pas pu
assister à cette réunion et félicite le travail mené dans le cadre du PGRE. Il indique que les débits cibles
présentés peuvent faire peur. La demande de la Chambre est de bien inscrire dans le PGRE que les
objectifs de prélèvements cibles par les canaux sont déterminés pour les périodes d’étiage uniquement
et qu’ils correspondent à une moyenne pour chaque tronçon. Il interroge ensuite l’Agence de l’Eau sur
les conditions de financement des stockages et des économies d’eau.
M. LE ROUX explique que les stockages et les économies d’eau sont complémentaires et que la priorité
de l’Agence de l’Eau est de réaliser des économies d’eau. Il convient ainsi en premier lieu de réparer les
fuites des réseaux avant d’y injecter de l’eau issue d’un stockage pour garantir des investissements
efficaces. Comme le montre le PGRE, les objectifs sont atteignables grâce aux économies d’eau.
M. BERTRAND indique les importants investissements de la profession agricole dans les économies
d’eau ces dernières années grâce à l’aide financière de l’Agence de l’Eau. Il estime que les économies
d’eau sont conduites et qu’il ne faut alors pas empêcher des projets de stockage. M. BERTRAND signale
qu’une analyse est en cours sur les effets des changements climatiques sur l’agriculture tout en
intégrant des prospectives d’évolution. Les résultats prévisionnels sont une augmentation des besoins
en eau de l’ordre de 30% pour le département dans le futur. Ainsi, il juge indispensable d’inscrire
clairement les stockages dans le PGRE dans un contexte où le Gouvernement y est favorable et
d’avancer rapidement sur cette thématique car les réalisations vont prendre du temps.
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Mme MARIMON répond qu’elle est en attente des résultats de l’étude prospective de la Chambre
d’Agriculture pour l’inclure au PGRE et qu’une action concerne directement les réflexions pour
concrétiser des projets de stockages.
M. PUIGNAU ajoute que ce n’est pas parce que les stockages sont inscrits au PGRE et au SAGE qu’ils
vont pouvoir être facilement réalisables. En effet, si la CLE se positionne en faveur des stockages en
solution complémentaire, la problématique du foncier lui semble prégnante. Les coûts nécessaires
seront élevés dans un contexte où la nouvelle compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 entraîne déjà des
millions d’euros à assumer par les EPCI pour répondre aux obligations réglementaires. Il juge également
nécessaire de définir la maîtrise d’ouvrage, la localisation et le dimensionnement des projets ainsi que
les usages bénéficiaires.
M. SIRAC, directeur eau et environnement au Département, estime qu’il n’y a pas mieux placé que le
monde agricole pour identifier les lieux de stockages ainsi que les volumes nécessaires pour
approvisionner tel agriculteur qui pratique tel type de culture... Il rappelle que trois ans auparavant, le
Département avait justement proposé à la Chambre d’Agriculture de leur financer une étude à 80% afin
d’identifier les possibilités de retenues collinaires : où, quand, comment et par qui. Cette étude n’ayant
jamais vu le jour, M. SIRAC relance la Chambre d’Agriculture.
M. BERTRAND répond que la Chambre s’est pour le moment contentée de proposer des projets
ponctuels comme à Sainte Colombe de la Commanderie ou à Case de Pène ou bien de faire appel
davantage à des stockages existants : Caramany, Bouillouses... Aujourd’hui, il estime que les conditions
sont plus favorables aux stockages et que la Chambre va donc lancer cette étude.
M. TUBAU s’inquiète que les projets évoqués soient menés dans les vallées de l’Agly et de la Têt mais
que le Tech reste le parent pauvre des investissements liés à l’eau.
M. PUIGNAU souhaite que les intervenants ne se trompent pas de cible ni d’instance pour demander
des investissements sur le territoire. C’est davantage les communautés de communes qui peuvent avoir
les leviers nécessaires au portage de ce type de projet. Il déplore également ne pas avoir d’information
sur l’étude concernant les possibilités de retenues collinaires dans le Vallespir et se demande si un
comité de pilotage avec les services de l’Etat et partenaires compétents a été mis en place.
M. PUIG tient à féliciter les techniciens du SIGA Tech pour le travail accompli. Il explique que dans le cas
des Apres, c’est bien la commission agriculture de la communauté de communes qui a porté le projet
avec des financements de l’Agence de l’Eau et du Département. Il indique ensuite que sur le Tech, il n’y
a pas de possibilité de faire de grand barrage comme sur la Têt et sur l’Agly et que les projets réalisables
seront de petites retenues qui seront utiles mais pas suffisantes. Les possibilités étant pour la plupart
des retenues alimentées par les canaux en hiver, il est aussi indispensable de trouver des accords avec
les ASA.
M. BERTRAND signale que la valorisation de stockages existants est également intéressante comme a
Villeneuve de la Raho où 8 millions de mètres cubes pourraient être mobilisés pour l’irrigation,
notamment sur le Tech.
M. SIRAC conteste le chiffre de 8 millions de m3 et explique que la retenue possède un volume utile de
15 millions de m3 mais qu’en optimisant le remplissage, 20 millions seraient exploitables par an. Il est
alors prévu d’exploiter Villeneuve à hauteur de 10 millions de m3 pour l’eau potable d’ici 2030. 4
millions de m3 sont actuellement prélevés pour l’irrigation actuelle. Considérant environ 1 millions de
m3 d’évaporation, il resterait 5 millions disponibles pour l’irrigation. Il ajoute que sur le périmètre
actuellement irrigué par l’ASA de Villeneuve, de nombreuses parcelles font appel aux nappes du
quaternaire et du Pliocène. Ces prélèvements dans les nappes peuvent être estimés à 4 millions de m3.
M. SIRAC estime qu’il serait alors peut-être préférable d’utiliser de l’eau de Villeneuve pour alimenter le
périmètre actuel et diminuer la pression sur les nappes souterraines, stratégiques pour l’eau potable,
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plutôt que d’étendre le périmètre. Il rappelle que l’eau de Villeneuve est issue du bassin versant de la
Têt, également en situation de déficit quantitatif, et qu’une discussion est nécessaire au préalable.
M. PUIGNAU remercie les participants pour ces riches échanges et indique que les membres de la CLE
vont recevoir le projet de PGRE dans les prochains jours et vont pouvoir faire des remarques ou
compléter le document.

Questions diverses
M. PUIGNAU propose une motion contre les arbitrages du gouvernement sur les budgets des Agences
de l’Eau. Comme discuté lors de la séance, il rappelle que les aides financières sont au cœur de la
concrétisation des projets sur le territoire autant les études que les réalisations et que l’Agence de l’Eau
constitue le principal partenaire financier. Le Président de la CLE explique que le projet de loi de finance
vise à plafonner le budget des Agences de l’Eau, le surplus devant être reversé au budget général de
l’Etat, et qu’il y aurait une augmentation des contributions des Agences de l’Eau au profit de l’Agence
Française pour la Biodiversité. En conséquence, le budget de l’Agence Rhône Méditerranée passerait de
3,1 milliards € pour le Xème programme (2013-2018) à 2,3 milliards € pour le XIème (2019-2024) soit
une baisse de 25%. L’Agence de l’Eau va donc revoir ses priorités et M. PUIGNAU fait part de son
inquiétude pour le financement des nombreux projets à venir. Il propose une motion qui demande :
- Le maintien du budget de l’Agence au minimum à hauteur du 10 ème programme
- Que le produit des redevances perçues par les Agences reste entièrement dédié au
financement des politiques de l’eau
M. PUIGNAU propose de voter le principe de cette motion et de lui laisser la liberté d’écriture du texte
par la suite. L’assemblée étant d’accord, il ajoute que la motion sera transmise avec le compte rendu
(voir annexe 2).
M. ARSENTO, représentant de l’Agence Française pour la Biodiversité, précise que l’augmentation des
contributions de l’Agence de l’Eau vient compenser l’arrêt d’un autre mode de financement des Parcs
Nationaux qui sont aujourd’hui des établissements rattachés à l’AFB. Il ajoute qu’en tant que
fonctionnaire de l’Etat et de ses établissements publics, il ne prendra pas part au vote.
M. LE ROUX, Agence de l’Eau et Mme ALOT, DDTM indiquent que pour les mêmes raisons, ils ne
prendront pas part au vote.
M. PUIGNAU fait procéder au vote de la motion.
Nombre de membres en exercice :
Nombre de présents et représentés :
Nombre de suffrages exprimés :

40
21
21

Nombre de pour :
21
Nombre de contre :
0
Nombre d’abstention : 0

(Vu les 3 membres ne prenant pas part au vote et qui disposent chacun d’un pouvoir, le nombre de membres
présents et représentés s’élève à 21 pour ce vote)

La motion est validée à l’unanimité des membres présents et représentés prenant part au vote.
Ce vote est consigné par la délibération n°2017-03

M. CUENET, en question diverse, demande quelles sont les avancées sur l’organisation de la prise de
compétence GEMAPI sur le bassin versant du Tech.
M. PUIGNAU répond qu’un travail est mené depuis plusieurs années à ce sujet entre le SIGA Tech et les
quatre communautés de communes du territoire : Vallespir, Haut Vallespir, Albères Côte Vermeille
Illibéris et Aspres. Les négociations en termes financiers et de représentation n’ont pas toujours été
simples mais le scénario retenu est le transfert de l’ensemble de la compétence à la structure de bassin.
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ANNEXE 1 : Déclaration de M. TUBAU, représentant de l’ASA du canal de Céret
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ANNEXE 2 : Motion contre les arbitrages du gouvernement sur le budget des Agences de l’eau
1)

RAPPEL SUR LES AGENCES DE L’EAU ET LES COMITES DE BASSIN

Les Agences de l’Eau sont des établissements publics de l’Etat placés sous la tutelle du ministère de la transition
écologique et solidaire. Il y en a 6 sur le territoire national : l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse intervient
ainsi sur un grand quart sud-est de la France, sur les bassins hydrographiques du Rhône, des fleuves côtiers
méditerranéens et sur la Corse.
Les Agences de l’Eau sont adossées à des comités de bassin, instances de gouvernance partenariale où toutes les
parties prenantes concernées par l’eau sont représentées : collectivités, associations, industriels, agriculteurs,...
Les comités de bassin sont compétents pour débattre de tout ce qui relève de la politique de l’eau et notamment
valider les programmes d’intervention des Agences de l’Eau.
Les Agences de l’Eau se financent exclusivement par des redevances payées par les consommateurs d’eau, les
industriels, les producteurs d’électricité, les agriculteurs et les pêcheurs, en fonction des quantités d’eau qu’ils
prélèvent, de la pollution qu’ils rejettent ou de l’impact de leur activité sur les milieux aquatiques. Il s’agit ainsi de
la mise en œuvre du principe pollueur-payeur.
L’argent ainsi collecté est utilisé par les Agences de l’Eau pour subventionner les projets de lutte contre la pollution
(assainissement domestique, réduction des pollutions industrielles et agricoles), de préservation des ressources en
eau potable (en particulier des champs captants prioritaires), d’économie d’eau et de gestion équilibrée de la
ressource en eau, ainsi que de restauration des rivières, milieux aquatiques et zones humides et milieux marins.
Les principaux bénéficiaires des Agences de l’Eau sont les collectivités locales : en 2017, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée prévoit ainsi d’accorder plus de 450 M€ d’aides, dont 85% à des collectivités. Il s’agit d’argent
réinjecté dans l’économie locale et donc d’emplois : il a ainsi été calculé qu’1 M€ d’aides d’une Agence de l’Eau,
c’est en moyenne 24 emplois induits dans le BTP.
Il s’agit aussi d’un outil de solidarité entre les territoires au profit des territoires ruraux, pour les aider à faire face à
leurs besoins d’équipement en matière d’eau potable et d’assainissement.
En résumé, le système des Agences de l’Eau est un modèle vertueux qui permet de relever les défis d’amélioration
de la qualité de l’eau de nos nappes, rivières, lacs et littoraux, en réponse notamment aux objectifs exigeants
assignés par la directive-cadre sur l’eau, ainsi que de faire face aux défis considérables d’adaptation à un
changement climatique dont les effets sur l’eau sont chaque année plus perceptibles, et ce en s’appuyant sur un
partenariat étroit avec tous les maîtres d’ouvrages, en particulier les collectivités.

2)

LES ARBITRAGES DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET LOI DE FINANCES 2018

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2018, le gouvernement a procédé à un certain nombre
d’arbitrages concernant les moyens financiers des Agences de l’Eau, qui portent sur l’année 2018 (dernière année
du 10ème programme) mais s’appliqueront également aux 11èmes programmes (2019-2024)
Ces arbitrages sont les suivants :
-

les redevances perçues annuellement par les Agences de l’Eau sont plafonnées, avec un plafond fixé pour
2018 à 2,105 milliards d’euros, soit une baisse de 175 millions d’euros par rapport au montant encaissé en
2017. Le montant perçu au-delà de ce plafond sera automatiquement reversé au budget de l’Etat et ne
bénéficiera donc pas à la politique de l’eau ni à la protection de l’environnement en général ;

-

Le prélèvement effectué par l’Etat entre 2014 et 2017 sur la trésorerie des Agences de l’Eau est supprimé,
mais à l’inverse le gouvernement prévoit d’augmenter la contribution annuelle que les Agences de l’Eau
versent à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour financer les Parcs Nationaux et d’instaurer une
contribution annuelle à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) à la place de la
subvention que l’Etat verse actuellement à cet organisme. Cette contribution passe ainsi à 297 millions
d’euros par an, soit une augmentation de 147 millions d’euros par an pour les six Agences de l’Eau ;

-

La perspective de création d’une redevance sur les artificialisations est annoncée, pour faire en sorte que les
atteintes à la biodiversité contribuent aussi au financement des Agences de l’Eau. Les modalités et le
rendement de cette redevance ne sont pas connus à ce jour. En outre, cette redevance devrait rester incluse
dans le plafonnement total des redevances susmentionné.

Par ailleurs, les arbitrages du gouvernement prévoient également une augmentation du nombre de suppressions
de postes, qui sont portées en 2018 à 48 pour les six Agences de l’Eau, contre 36 en 2017. Le nombre total de
suppressions de postes devrait atteindre les 200 d’ici 2022. Ce chiffre est à rapprocher du nombre de départs à la
retraite sur la même période, qui devrait être d’au plus 120.
Commission Locale de l’Eau Tech-Albères
Compte-rendu de la séance plénière du jeudi 16 novembre 2017

12

3)

LES CONSEQUENCES POUR L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MEDITERRANEE CORSE

Si ces dispositions sont votées par le Parlement en l’état, le volume financier disponible pour la politique de l’eau
ème
de l’Agence Rhône Méditerranée Corse va fortement diminuer : le 11 programme (2019-2024) pourrait ainsi
être d’un peu plus de 2.3 milliards d’euros en autorisations d’engagement contre 3.1 milliards d’euros pour le
ème
10 programme (2013-2018). Une telle réduction suppose la définition de priorités d’intervention claires, et des
renoncements de politiques tout aussi clairs.
Les premières années d’exécution du 11ème programme seront, en tout état de cause, difficiles, puisqu’il faudra
payer les subventions en très forte augmentation accordées en 2015, 2016 et 2017, avec des recettes en baisse et
une contribution aux opérateurs nationaux en hausse. Pour y arriver et éviter que les années 2019 et 2020 ne
soient des années blanches, sans versement de primes pour épuration ni attribution de nouvelles subventions, le
Conseil d’administration devra diminuer des interventions (primes pour épuration et subventions) dès 2018, pour
récupérer des marges de manœuvre en 2019 et 2020. Bien évidemment, une telle diminution conduira l’Agence à
réduire son soutien sur un certain nombre de projets portés par les maîtres d’ouvrage locaux dès l’année 2018.
-------------------------------------------------------------------

La Commission Locale de l’Eau Tech-Albères exprime sa vive inquiétude au sujet des arbitrages du gouvernement
dans le cadre de la préparation budgétaire 2018. Les conséquences de ces arbitrages sur le budget des Agences de
l’Eau en général et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse en particulier auront inévitablement des
conséquences fortes sur la capacité du territoire à réaliser les investissements utiles à la bonne gestion de l’eau et
des milieux aquatiques du bassin versant du Tech et des fleuves côtières des Albères.
La Commission Locale de l’Eau Tech-Albères, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à
l'unanimité des membres présents et représentés ayant pris part au vote :
VALIDE la présente motion afin :
- que les capacités financières des Agences de l’Eau pour le 11ème programme d’intervention soient
préservées au moins au même niveau que pour le 10ème programme 2013-2018 dans un contexte de
modification profonde de l’organisation territoriale en lien avec l’eau et les milieux aquatiques et de
tensions budgétaires fortes sur les collectivités locales.
- que le produit des redevances perçues par les Agences de l’Eau reste entièrement dédié au financement
des politiques de l’eau et des milieux aquatiques dont les enjeux sont stratégiques pour les territoires.
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