COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2017 A LES CLUSES
Étaient présents :
MME. MONIQUE TIXIER, DÉLÉGUÉE DE L'ALBÈRE; M. GEORGES LARIVIÈRE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS /
PALALDA; 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; 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; MME. ANGÈLE FOURNIER, DÉLÉGUÉE D'ELNE; M.
JEAN-PAUL CAPALLERA, DÉLÉGUÉ DE LAMANÈRE; MME. MARIE-THÉRÈSE ELSHOFF, DÉLÉGUÉE DE LAROQUE
DES ALBÈRES; M. JULES CARAPET, DÉLÉGUÉ AU SIGA DE MONTBOLO; M. JEAN-LOUIS CATALA, DÉLÉGUÉ DE
MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. MICHEL LESOT, DÉLÉGUÉ DE MONTESQUIEU DES ALBÈRES; M. GUY
LAFONT, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. LUCIEN AUCHERE, DÉLÉGUÉ D'ORTAFFA; M. MARCEL DESCOSSY, MAIRE,
DÉLÉGUÉ DE PALAU DEL VIDRE; MME. FRANCINE BORRAT, DÉLÉGUÉ DE PRATS DE MOLLO / LA PRESTE; 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; MME. ANNE LESIMPLE, DÉLÉGUÉE DE SAINT JEAN LASSEILLE; M. PATRICK CASADEVALL, DÉLÉGUÉ
DE SAINT JEAN PLA DE CORTS; M. JEAN-DOMINIQUE PIERRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT JEAN PLA DE CORTS; M.
GÉRARD PIRON, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; MME. MICHÈLE RAYE, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; M. JEAN
AMOUROUX, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE; M. CHRISTIAN BOTTEIN, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS; M. JEANMICHEL LOMBARDOT, DÉLÉGUÉ DE VIVÈS;
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. MARC DE BESOMBES SINGLA , MAIRE, DÉLÉGUÉ DE L'ALBÈRE; M. BERNARD RIEU, DÉLÉGUÉ D'ARGELÈS
SUR MER; M. RENÉ BANTOURE, MAIRE, DÉLÉGUÉ D'ARLES SUR TECH; MME. NICOLE VILLARD, MAIRE,
DÉLÉGUÉÉ DE LE BOULOU; M. JEAN-CLAUDE PORTELLA, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE CERBÈRE; M. JEAN-LOUIS
ALBITRE, DÉLÉGUÉ DE CÉRET; M. PHILIPPE CORTADE, DÉLÉGUÉ DE COLLIOURE; M. PATRICK FOUQUET,
DÉLÉGUÉ D'ELNE; MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN, DÉLÉGUÉE DE LAMANÈRE; M. JACQUES SURJUS,
DÉLÉGUÉ DE LAROQUE DES ALBÈRES; M. ARMAND MALIRACH, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; MME.
MARIE-JOSÉE MACABIES, DÉLÉGUÉE DE MONTBOLO; M. JEAN-PIERRE BALLESTER, DÉLÉGUÉ DE PORTVENDRES; M. PATRICK DORANDEU, DÉLÉGUÉ DE PRATS DEMOLLO / LA PRESTE; M. JEAN-FRANÇOIS
DUNYACH, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE REYNÈS; M. LOUIS PUIGSEGUR, MAIRE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M.
RENÉ COSTE, DÉLÉGUÉ DE SAINT MARSAL; M. PHILIPPE JUANOLA, DÉLÉGUÉ DE SERRALONGUE; MME.
JOANNA TITTEL, DÉLÉGUÉE DE TAILLET; M. DENIS BARRE, DÉLÉGUÉ DE VILLELONGUE DELS MONTS;
Absents excusés :
M. JEAN-VICTOR HERETE, DÉLÉGUÉ D'AMÉLIE LES BAINS / PALALDA; M. JEAN-FRANÇOIS BEY, DÉLÉGUÉ
D'ARGELÈS SUR MER; M. PATRICK FRANCES, DÉLÉGUÉ DE LE BOULOU; M. FRANCOIS BOFFY, DÉLÉGUÉ DE
LES CLUSES; M. ANTOINE COPPOLANI, DÉLÉGUÉ DE MAUREILLAS - LAS ILLAS; M. JEAN-MARIE GOURGUES,
DÉLÉGUÉ DE MONTFERRER; 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. CHRISTIAN BAILLET, DÉLÉGUÉ DE SORÈDE; M. ANTOINE CERVANTES, DÉLÉGUÉ DE LE TECH; M.
PAUL MILHE-POUTINGON, DÉLÉGUÉ DE TRESSERRE;
Autres participants non délégués:
M. ANDRÉ BORDANEIL, MAIRE DE MAUREILLAS LAS ILLAS; M. NICOLAS NEGRE, DGS ARGELÈS SUR MER.
A 17H30, Monsieur le Président ayant remercié les participants de leur venue et s'étant assuré du quorum,
Madame Pilar TORRES, Déléguée de Calmeilles, a été nommée secrétaire de séance, conformément à
l'article L2121-15 du CGCT.
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Bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
A/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Point d'avancement sur les modifications statutaires
2. Demandes de subventions pour les postes 2018
B/ PERSONNEL
1. Actualisation du tableau des effectifs
2. Nomination stagiaire de l'agent administratif et comptable
3. Projet de recrutement chargé de mission Risques/ PAPI
C/ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE - "CONCERTATION GESTION DES COURS D’EAU ET DU RISQUE
INONDATION 66"
D/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE
« Le partage de la ressource - le PGRE », présentation et débat
E/ Questions diverses…
Avant d'entrer plus avant dans l'ordre du jour, le procès verbal du comité syndical du 17/10/2017 dernier
est soumis à l'assemblée.
 En l'absence de remarques, le procès verbal du 17/10/2017 est approuvé à l'unanimité.
Le premier point à l'ordre du jour est alors introduit.
A/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Point d'avancement sur les modifications statutaires
Il est rappelé que, le 17 octobre dernier, le comité syndical s'est prononcé favorablement par délibération à
l'extension des compétences du SIGA à la GEMAPI au 31/12/2017, à l'extension de son périmètre à Corsavy
et Taulis et a approuvé les nouveaux statuts dont modalités de représentativité et clés de répartition. Le
20/10, cette décision a été notifiée aux communes membres.
Après rappel du schéma procédural tant pour le syndicat et ses communes que pour les EPCI-FP, il est
indiqué que la structure est actuellement en attente des retours de délibérations concordantes avant le
30/12/2017. A ce jour, 35 délibérations communales ont été prises et les 4 EPCI-FP du territoire ont
également délibéré concernant la modification de leurs statuts.
Dès que toutes les communes auront délibéré, un arrêté préfectoral sera pris portant création du syndicat
mixte (SMIGATA). A l'issue de cette procédure, il conviendra d'installer la nouvelle assemblée et de
procéder aux élections du Président et des membres du Bureau
2. Demandes de subventions sur les postes pour 2018
Comme chaque année, il est nécessaire d'approuver par délibération le principe des demandes de
subventions sur les postes pour l'année suivante (2018).
Pour mémoire, en 2017 ce sont 125 577.00€ d'aides qui ont été allouées par l'Agence de l'Eau pour le
fonctionnement.
 En l'absence de remarques, le comité syndical approuve à l'unanimité les demandes de subvention sur
les postes de la structure pour 2018.
B/ PERSONNEL
Tableau des effectifs et nomination stagiaire de l'agent en charge des missions administratives et
comptables :
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant conformément à
l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l'effectif des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau
des effectifs.
► Compte tenu du départ à la retraite le 01/10/2015 de Monique JUSTAFRE, Rédacteur Principal de 1ère
classe au poste de gestionnaire administrative et comptable (16h30), il convient de supprimer ce poste.
► Attendu que le grade correspondant à l'emploi de gestionnaire administratif et comptable (35h), à
savoir "rédacteur ou adjoint" administratif exige d'être précisé ; il convient également de le supprimer.
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► Les fonctions attachées au poste de gestionnaire administratif et comptable nécessitant cependant
d'être remplies de façon pérenne, il convient de procéder à la re-création d'un emploi de gestionnaire
administratif et comptable.
Depuis le 01/02/2017, ce poste est occupé par Delphine BASTARD en tant que contractuel (CDD de 1 an).
Son contrat arrivant à échéance, il convient de statuer pour la poursuite de ses activités au sein de la
structure sachant que son travail et son investissement ont donné toute satisfaction notamment dans le
cadre des prévisions financières sur GEMAPI.
Aussi, attendu que celle-ci est lauréate du concours de rédacteur territorial de 2ème classe, il est proposé
de la nommer sur ce grade et donc de ré-inscrire cet emploi de la filière administrative au tableau des
effectifs.
Il est par conséquent proposé au Comité Syndical :
 De supprimer les emplois aux grades de Rédacteur principal de 1ère classe (16h30) et de rédacteur
ou adjoint administratif (35h) ;
 De créer un emploi relavant du grade de Rédacteur principal de 2ème classe appartenant à la filière
administrative à raison de 35h hebdomadaires ;
 De modifier en conséquence le tableau des effectifs à compter de ce jour ;
Le comité syndical approuve à l'unanimité la modification du tableau des effectifs actant de la
nomination stagiaire de l'agent Delphine BASTARD.

Projet de recrutement : Chargé de missions RISQUES / PAPI (Programme d'Actions de Prévention des
Inondations)
Dans le cadre de la mise en application de la compétence GEMAPI, le syndicat va devoir réaliser une étude
sur les ouvrages hydrauliques présents sur le bassin versant. Cette réflexion préalable à leur mise en
conformité ne sera finançable que dans le cadre d'un nouveau PAPI dit d'intention lui même suivi d'un PAPI
complet.
Afin de mettre en place ce nouveau programme et de travailler au cahier des charges de cette étude
fondamentale, il est nécessaire de procéder à un renfort de l'équipe syndicale par un poste de chargé de
mission dédié sur une durée contractuelle de 18 mois. Ce poste peut bénéficier d'une aide au titre du
FEDER à hauteur de 40%. Il convient dès lors de valider le principe de ce recrutement et de son
financement.
Le comité syndical approuve à l'unanimité le principe de ce recrutement et son financement.
C/ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE - "CONCERTATION GESTION DES COURS D’EAU ET DU RISQUE
INONDATION 66"
Dans le cadre des études relatives à la mise en place de la compétence GEMAPI, de nombreuses rencontres
et échanges ont eu lieu sur l'opportunité de créer une structure départementale. Les territoires étant
réticents à l'ajout d'une "couche" supplémentaire et au coût généré par un nouveau syndicat mixte, le
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a finalement proposé à l'ensemble des EPCI-FP du
territoire ainsi qu'aux structures de bassin de se réunir au sein d'une association de "Concertation gestion
des cours d'eau et du risque inondation 66".
Extraits des statuts, présentés à l'assemblée :
Considérant la cohérence hydrographique du territoire départemental d’une part, et la pertinence d’une
approche inter-bassins versants d’autre part, cette association a pour objet :
1) Les échanges et la concertation sur l’organisation des compétences GEMAPI par les EPCI et (ou) les
syndicats de bassin versant sur le territoire des Pyrénées-Orientales.
2) Les réflexions et échanges sur :
. Les sujets communs ou transversaux aux différents bassins versants (SLGRI,
submersion marine, etc.),
. Les questions de mutualisation des moyens.
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L’association se compose des structures publiques suivantes :
. Les EPCI à fiscalité propre,
. Les syndicats de bassin versant,
. Le Département des Pyrénées Orientales,
Chaque structure est représentée par un titulaire et un suppléant.
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 4 représentants minimum
disposant chacun d’une voix, élus pour 3 ans par l’assemblée générale ordinaire qui désigne :
a) Un président,
b) Un vice-président,
c) Un secrétaire,
d) Un trésorier.
L’assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de l’association au moins une fois par an.
Il est ensuite indiqué que le montant de la cotisation est fixé à 200€/an.
Le comité syndical est appelé à se prononcer sur :
- l'adhésion à cette association,
- la validation des statuts,
- le montant de la cotisation.
Le comité syndical approuve à l'unanimité le principe de L'adhésion à l'association, valide ses statuts et
le montant de la cotisation annuelle.
L'assemblée doit également désigner deux représentants : 1 Titulaire et 1 Suppléant. Après appel à
candidatures, Messieurs PUIGNAU Alexandre, Président, et DESCOSSY Marcel, Vice-Président, sont
désignés en qualité de représentants du syndicat à cette association, respectivement en qualité de titulaire
et de suppléant.

D/Point d'information technique : Partage de la Ressource et PGRE
Le point technique à l'ordre du jour concerne le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). Une
présentation est faite en séance, le support peut être téléchargé sur le site internet du Syndicat www.eautech-alberes.fr rubrique téléchargements.
Un résumé de la présentation s'établit comme suit :
Le territoire Tech-Albères est identifié comme étant en déséquilibre quantitatif.
Autrement dit, les prélèvements sont trop importants au regard du volume d’eau disponible. Le
changement climatique et l’augmentation de la population risquent d’accentuer ce déséquilibre.
Il est donc nécessaire de retrouver l’équilibre pour :
 Satisfaire les usages
 Préserver les milieux aquatiques et les services qu’ils rendent (fourniture d’eau de bonne qualité
pour les usages domestiques et l’irrigation, épuration des eaux,…)
 Permettre au territoire de s’adapter à l’évolution de son contexte
Pour cela, le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) a été élaboré. C’est un document d’intention,
compatible avec la réglementation et les documents de planification comme le Schéma d’Aménagement
des Eaux (SAGE). Le PGRE précise la stratégie pour retrouver l’équilibre et organise la gestion de l’eau sur le
territoire. On pourrait le comparer au « règlement intérieur » de la gestion de l’eau dans la vallée du Tech.
Il recense également des actions qui génèrent directement ou indirectement des économies d'eau en vue
de faciliter leur financement. Ce qui en fait un document opérationnel (notion de court terme), axé sur la
gestion quantitative. Sa mise en œuvre est prévue pour 4 ans et débute en 2018.
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Le PGRE a été construit en concertation via une démarche partenariale avec tous les acteurs de la gestion
de l’eau. Le SIGA du Tech est l’animateur de cette démarche dite ascendante, puisqu’elle émerge du
territoire.
En effet, depuis 4 ans, les préleveurs, tous usages confondus, travaillent ensemble sur des sujets clés pour
la gestion de l’eau comme la gestion de crise, la gestion d’étiage (=période de basses eaux), le partage de la
ressource en eau ou encore la construction du PGRE.
Pour alimenter les discussions et aider les acteurs locaux à définir leur stratégie dans les nombreuses
réunions de concertations (+ de 10/an), des améliorations de connaissances significatives ont été faites.
Ainsi les études diagnostics des canaux (+ de 10), les mesures de débits (+ de 100/an) et la création de
modèles hydrologiques ont permis progressivement d’affiner la gestion de l’eau et d’économiser plusieurs
millions de mètres cube par an.
Prenons pour exemple la gestion collective de l’eau en été qui est particulièrement efficace. Grâce au suivi
hydrologique qui améliore la connaissance, au bulletin hydrologique qui diffuse l’information et aux
réunions de gestion d’étiage qui permettent aux préleveurs de prendre des mesures de gestion, les usages
sont satisfaits même en période sèche comme en 2017.
Toutes ces avancées sont consignées dans le PGRE. Grâce au diagnostic précis des usages de l’eau sur le
territoire Tech-Albères, les acteurs locaux ont défini les règles de partage et de gestion de la ressource pour
retrouver l’équilibre quantitatif d’ici 2021 tout en satisfaisant les usages.
L’objectif global est de réduire les prélèvements de 19,5 millions de mètres cube soit plus du quart des 71
millions de mètres cubes, prélevés annuellement par l’eau potable, l’irrigation et l’industrie.
Complémentairement à la gestion, le PGRE recense tous les projets contribuant aux économies. Ainsi
recensées, les actions sont identifiées comme génératrices d’économies d’eau et sont éligibles à des aides
financières. Le programme d’actions est composé de 84 actions de différentes natures (amélioration de la
connaissance, modernisation et optimisation des réseaux, études prospectives, Information /sensibilisation
et gestion d’étiage) pour un montant total estimé à presque 3 millions d’euros.
18,5 Million de m3 d’économies sont d’ores et déjà inscrits au programme d’actions. Les autres mesures
prévues mais non encore chiffrées devraient permettre de combler l’écart. Ainsi, en 2021, si toutes les
actions et travaux prévus sont réalisés, l’objectif de 19,5 Millions de m3 devrait être atteint. Pour cela, le
SIGA du Tech accompagnera les porteurs de projets et les acteurs locaux durant toute la mise en œuvre du
PGRE.
Le projet de document est consultable sur le site internet du SIGA du Tech. Les remarques, émises avant le
8 janvier, seront traitées pour formaliser la version définitive du PGRE qui sera proposée à la validation de
la Commission Locale de l’Eau (CLE) début 2018.
 A l'issue de la présentation, un débat s'instaure avec l'assemblée.
Parmi les thèmes évoqués et questions abordées:
- il est demandé si dans la prospective des besoins à 2021 l'évolution de la population est bien prise en
compte, attendu que les volumes ne varient pas (7.9Mm3). Il est répondu que oui. Si le volume global
alloué à l'AEP ne varie pas c'est parce que les nouveaux besoins (dont évolution démographique) seront
couverts par les économies réalisées notamment par l'optimisation du rendement des réseaux.
- le prix du m3 économisé est un indicateur pour les partenaires financiers afin de mieux apprécier
l'efficacité des mesures réalisées. Si un investissement générateur d'économies coûte 100€ et permet
d'économiser 10 000 m3, cela signifie que le coût du m3 économisé est de 0.01€. Cet indicateur ne présage
pas de l'évolution du prix du m3 sur la facture AEP. Sur le tableau, le coût du m3 économisé pendant la
phase d'élaboration est mois élevé que sur le programme d'actions du PGRE à venir, car les mesures mises
en œuvre sur cette phase relèvent de la gestion alors que le programme d'actions s'établit quant à lui
davantage sur des travaux d'investissement plus lourds financièrement.
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- le passage d'un gazoduc sur le territoire est ensuite abordé. Compte tenu des impacts locaux liés à
l'emprise foncière des travaux et aux enjeux environnementaux et paysagers, il est demandé s'il ne serait
pas judicieux d'y adjoindre une canalisation en prolongation du "tuyau BRL" venant du Rhône. Cela
permettrait l'adduction locale d'une ressource extérieure constituant une contrepartie à l'impact sur le
territoire. Les débats concernant cette nouvelle infrastructure s'étendent au delà de l'objet syndical et le
Président propose, au regard des impacts et enjeux locaux, de prendre un motion pour que ce type de
réalisation soit intégré dans un schéma cohérent (démultiplication des chantiers dans un même fuseau) et
soit accompagné de mesures compensatoires adaptées aux territoires traversés.
- "si une réduction des prélèvements est nécessaire c'est parce que la ressource est en baisse". Sont ainsi
évoqués les résultats de l'étude Vulcain sur la diminution des précipitations d'une part et d'autre part du
débit des cours d'eau, dans un contexte de changement climatique (-10% depuis les années 1970 et 10%
pour les 20 années à venir). De là est abordée la question relative aux ressources parallèles et
complémentaires aux économies d'eau comme les aquifères captifs des massifs et les stockages. L'attention
des délégués est attirée sur le fait que le stockage seul ne peut répondre à nos problématiques mais qu'il
s'agit d'une éventualité complémentaire.
- est aussi rappelée la mutation de l'usage des canaux d'une vocation agricole vers des usages d'agrément
et la nécessité que les efforts soient partagés par tous. Est également évoquée une notion nouvelle
actuellement à l'étude, à savoir, l'amplification de la période de sécheresse des sols au delà de la seule
période estivale ( de mai à septembre) qui se traduit par une souffrance accrue des plantes.
- est ensuite abordé le rendement des canaux qui, de façon générale, reste faible pour les canaux
gravitaires et fait grandement peser le poids des économies sur l'irrigation. Les acteurs en sont conscients
et sont mobilisés.
- Il est également précisé que les canaux, au delà de leur fonction première d'adduction d'eau, sont
multifonctionnels et structurent les paysages.
En conclusion, il est collégialement admis que les ressources en eau sont en baisse et doivent faire l'objet
d'une gestion raisonnée de la part de tous les utilisateurs. Le PGRE est un outils en ce sens dont la vocation
opérationnelle vient utilement compléter les orientations plus stratégiques du SAGE. "Il n'y a pas de
solutions faciles" et les efforts de tous seront nécessaires pour atteindre l'équilibre.
Suite à ces débats, et en l'absence de remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la
réunion en remerciant à nouveau les participants.
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