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RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

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 phase 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
Issu de la transformation du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA TECH)
par arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLAI/2017362-0006 en date du 28/12/2017, le Syndicat Mixte de
Gestion et d'Aménagement Tech-Albères (SMIGATA) est composé des 4 EPCI-FP du territoire, à savoir les
communautés de communes du Haut Vallespir, du Vallespir, des Aspres et des Albères-Côte Vermeille Illibéris. Il regroupe géographiquement les 42 communes composant les bassins versants du Tech et des
fleuves côtiers des Albères pour une population global de 87 904 hab (INSEE 2018)

Le Syndicat a pour objet de promouvoir et de coordonner une gestion globale de l'Eau sur les bassins
versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille.
L’objet du Syndicat s’inscrit dans les principes suivants :
· Restaurer, préserver et valoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte
Vermeille;
· Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;
· Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues torrentielles.
Point important : le syndicat est en charge, depuis le 1er janvier 2018, de la mise en application la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le territoire
Tech-Albères. Celle-ci se définit de la façon suivante :
 Au titre de l’item 1° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’aménagement des
bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille ou d’une
fraction de ces bassins, en lien avec son objet. Cette mission comprend notamment l'étude et
la mise en œuvre de stratégies globales d'aménagement sur des thématiques telles que les
zones d'expansion des crues, la restauration de l'espace de mobilité, les études
hydrogéomorphologiques.
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 Au titre de l’item 2° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’entretien et
l’aménagement des cours d’eau, canaux ou plans d’eau, tels que définis à l’article L.215-7-1
du code de l’environnement, à l’exclusion des obligations d’entretien régulier des
propriétaires riverains. Cette mission comprend notamment l'entretien des berges, de la
ripisylve et des atterrissements dans le cadre de plans pluriannuels.
 Au titre de l’item 5° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la défense contre les
inondations et contre la mer. Cette mission comprend notamment la définition, la
régularisation et la gestion des systèmes d'endiguement.
 Au titre de l’item 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines. Cette mission comprend notamment les opérations de
renaturation et de restauration des cours d'eau et zones humides (actions en faveur de la
continuité écologique, le transport sédimentaire, la restauration morphologique et la gestion
des zones humides).
Il conserve par ailleurs ses missions initiales d'animation et de coordination et, pour cela, ses moyens
d’intervention consisteront comme précédemment 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 l'accord cadre territorial avec l'Agence de l'Eau ou le
renouvellement du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) …
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. Ainsi, La contribution des membres du syndicat est calculée en
fonction des dépenses prévues par le comité syndical lors de chaque exercice budgétaire.
La contribution des membres est composée de deux parts : une contribution solidaire et une
contribution territorialisée.
Le montant de la contribution solidaire est égal, d’une part, à l’intégralité des dépenses du syndicat à
l’exception des dépenses relevant de l'Item 5°) de l'article L. 211-7 I du code de l’environnement, et
d’autre part, à 20% des dépenses d’investissements (et des charges d'emprunt associées) du syndicat
relevant de l'Item 5°) de l'article L. 211-7 I du code de l’environnement.
Il convient de mentionner que le montant des dépenses servant à calculer la contribution solidaire
est diminué des subventions ou autres recettes perçues par le syndicat. Le montant de la
contribution solidaire correspond donc au reste à charge pour le syndicat durant l’exercice
budgétaire.
La contribution solidaire est répartie entre les membres du syndicat selon l'unique critère de la
population DGF, étant entendu que seules les communes appartenant au bassin versant sont prises
en compte pour chacun des membres.
La population DGF à prendre en compte est celle publiée par les services de l’État, l’année N-1.
La contribution territorialisée est assumée par le bénéficiaire des investissements relevant de l'item
5°) de l'article L. 211-7 I du code de l'environnement. Le montant de cette contribution correspond à
80% des dépenses d’investissements susmentionnés et charges d'emprunt associées devant être
financées par le syndicat déduction faite des subventions ou autres recettes afférentes.
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Chaque année et sur la base d'un budget prévisionnel établi par le comité syndical, le montant des
contributions est notifié aux membres après délibération du comité syndical.
De façon schématique :

Le Président de la structure est un élu du territoire : Monsieur Alexandre PUIGNAU, Maire de Les Cluses,
Délégué de la Communauté de Communes du Vallespir.
Il est accompagné dans ses fonctions par un comité syndical composé de 63 délégués titulaires (dont a
minima 1 délégué titulaire par commune) et 63 délégués suppléants (dont a minima 1 délégué suppléant
par commune) répartis entre les quatre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de la manière suivante :
EPCI-FP
CC du Haut Vallespir
CC du Vallespir
CC des Aspres
CC des Albères - Côte Vermeille Illibéris

Nombre de délégués
Titulaires
16
14
6

Nombre de délégués
Suppléants
16
14
6

27

27

un bureau avec 4 vice-présidents (1 par EPCI) et une équipe administrative et technique, aux
compétences et aux savoir-faire complémentaires.
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.
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Fiche synthétique structure :
 Forme juridique :
Syndicat mixte fermé composé uniquement d'EPCI-FP
Département des Pyrénées-Orientales, Arrondissement de Céret
4 Communautés de Communes : Haut Vallespir, Vallespir, Aspres et Albères-Côte Vermeille - Illibéris
42 communes
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, Corsavy, Coustouges, Elne, Lamanère, Laroque-des-Albères,
Maureillas-las-Illas, Montbolo, Montesquieu-des-Albères, Montferrer, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Le Perthus, Port-Vendres, Pratsde-Mollo – La-Preste, Reynès, Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, SaintLaurent-de-Cerdans, Saint-Marsal, Serralongue, Sorède, Taillet, Taulis, Le Tech, Tresserre, Villelongue-dels-Monts, Vivès.

 Nom de la structure: SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT TECH-ALBERES
 Sigle de la structure : SMIGATA
 Siège Social : 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 : 200 078 269 000 12

Représentant légal (le président)
Nom : PUIGNAU

Prénom : ALEXANDRE

Qualité : PRESIDENT, Maire de Les Cluses, Délégué de Communauté de Communes du Vallespir
habilité par délibération n°2018/01 Ref 07/02-01 du 07 Février 2018.
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❸ - ANALYSE FINANCIÈRE SYNTHÉTIQUE
- Évolutions des Dépenses de FONCTIONNEMENT (sur 5 ans)

année TOTAL D n

2013
2014
2015
2016
2017

274 150,90
314 269,86
352 769,06
370 415,36
366 813,14

TOTAL D
réelles n

Charges à
caractère
général
(011)

dont
programmes

247 144,18 79 566,15
269 069,25 57 524,02
306 591,05 99 191,55
317 774,33 127 773,10
315 566,79 63 829,85

Charges de
personnel
(012)

57 282,25
32 220,01
72 992,66
100 291,07
38 730,79

Autres
charges de
gestion
courante (65)

Charges
financières
(66)

Opérations
d'ordre
(042
amort.)

0,00
9 173,73
13 777,08
13 834,86
14 071,14

1 535,00
450,00
0,00
0,00
0,00

27 006,72
45 200,61
46 178,01
52 641,03
51 246,35

166 043,03
201 921,50
193 622,42
176 166,37
237 665,80

- Évolution des Recettes de FONCTIONNEMENT (sur 5 ans)

année

2013
2014
2015
2016
2017

TOTAL R n

319 732,32
308 055,10
459 569,87
350 705,51
375 935,85

TOTAL R
réelles n
290 030,16
266 631,12
421 108,80
307 068,44
332 308,78

Atténuation Dotations et
dont
de charges participations participations
(013)
(074)
communales
1 896,89
9 650,12
9 705,61
0,00
286,18

288 133,27
256 981,00
411 307,82
307 068,44
332 022,60

147 230,00
147 230,00
161 953,00
170 051,00
170 047,00

Autres
recettes
0,00
0,00
95,37
0,00
0,00

Opérat°
d'ordre
(042
amort.)

Excédent
antérieur
reporté

29 702,16
41 423,98
38 461,07
43 637,07
43 627,07

79 585,46
115 166,88
98 952,12
195 752,93
176 043,08

- Évolution des Dépenses d'INVESTISSEMENT

année TOTAL D n

TOTAL D
réelles n

2013 178 685,11 148 982,95
2014
2015
2016
2017

264 878,63 223 454,65
151 327,53 112 866,46
103 996,47 60 359,40
226 013,51 154 886,44

Immobilisatio Immobilisations Opérations Opérations Rembour
d'ordre
ns corporelles incorporelles 21 compte de
sement
(040
20 = études/ = matériel/ outillage tiers 45X-1
emprunt
/ vehicules
logiciels
amort.)
7 421,18

1 482,89

140 078,88

29 702,16

43 940,74
12 591,60
3 581,40
19 733,00

0,00
22 270,50
0,00
0,00

129 513,91
78 004,36
56 778,00
135 153,44

41 423,98
38 461,07
43 637,07
71 127,07

0,00
50
000,00
0,00
0,00
0,00

Déficit
antérieur
reporté
64 913,25
0,00
0,00
0,00
0,00

- Évolution des Recettes d'INVESTISSEMENT

année TOTAL R n

2013
2014
2015
2016
2017

341 765,68
197 310,20
188 121,15
89 615,06
186 271,15

TOTAL R
réelles n

Subventio
ns
13

Empr
unt
16

314 758,96
152 109,59
141 943,14
36 974,03
107 524,80

3 055,00
21 256,40
16 371,00
6 243,60
17 500,00

50 000
000
0,00
0,00
0,00

Dotations
Opérations
fonds
Capitalisa
divers = tion 1068 compte de
FCTVA
tiers 45X-2
10
17 050,47 52 031,66 192 621,83
20 119,58 10 000,00 100 733,61
15 519,21 10 000,00 100 052,93
20 730,43 10 000,00
0,00
16 449,09
0,00 73 575,71

Opérat°
d'ordre
(040
amort.)

Excédent
antérieur
reporté

27 006,72
45 200,61
46 178,01
52 641,03
78 746,35

0,00
98 167,32
30 598,89
67 392,51
53 011,10
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SUR LES DEUX DERNIERS EXERCICES (2016-2017)

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 au maximum d'une équipe de 5 agents (Directeur - TP, un agent
administratif et comptable - TP, un technicien rivières - TP et deux chargés de missions - TP).
2016 et 2017 constituent des années de transition dans le sens où la structure préparait sa transformation
en syndicat mixte. Les travaux du SAGE et du PGRE se sont poursuivis. Ainsi, après enquête publique,
l'approbation du SAGE est intervenue par arrêté préfectoral le 29/12/2017 et le partage de la ressource a
été établi dans le cadre du PGRE qui reste à valider en CLE au premier trimestre 2018. Une
programmation 10 de travaux a été réalisée et d'importantes études ont également été poursuivies afin
de mieux identifier les besoins du territoire en matière de gestion sédimentaire et continuité. Sur ce point
en particulier un complément d'investigation a été initié sur les relations entre le Tech et son lit fossile au
niveau d'Elne. 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 et
qui fait désormais partie des compétences de la structure. Cette actualité réglementaire prégnante pour
les collectivités du territoire avait également conduit le syndicat au lancement d'une étude stratégique et
prospective en 2016. 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 finalisée et a permis l'établissement
du projet de nouveaux statuts pour la structure en application d'un schéma procédural entre structurecommunes et EPCI-FP. Les nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral le 28/12/2017.
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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 Céret, 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.
STATISTIQUES DEPUIS 2008
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Sur la période 2008-2017, 2017 marquant la fin d'un cycle (SIVU/Syndicat Mixte), les participations
communales ont représenté 29.66% des recettes de la structure. Elles ne couvrent que 50.35% des
besoins de fonctionnement et 31.46% des dépenses globales de la structure (FONCT + INV).
A partir du budget 2018, ce sont les EPCI-FP qui apporteront leur contribution au syndicat mixte sur
la base de la définition d'un produit attendu eu égard à un prévisionnel de réalisations. Le temps
accordé à l'ingénierie financière (recherche de partenariats financiers, montage de demandes et suivi
des subventions) restera conséquent et indispensable dans les nouvelles conditions.
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❹ - EFFECTIFS
Tableau des effectifs de la structure

Statut

10-déc-15 Titulaire

10-déc-15 Titulaire

déc-17 Titulaire

Grade

Cat.

Ingénieur principal
Technicien
principal de 1ère
classe
Rédacteur
principal de 2ème
classe

Filière

Date
délibération
tableau des
effectifs

Durée hebdo du
poste

tel qu'adopté par délibération n°19/2017 Réf 12/12-06 en date du 12/12/2017 et repris ci-dessous :

Métier/missions

Vaca
nt

Statut*
(titulaire,
stagiaire, Art.
contractuel
)

A

TECH

35h00

Directrice

NON Titulaire

B

TECH

35h00

Technicien rivière

B

Gest° admin et
ADMIN 35H00 comptable

NON Titulaire
En attente
de
OUI recrutement

TECH

35h00

Technicien PGRE

NON Contractuel

TECH

35h00

Technicien SAGE

TECH

35h00

Technicien risque

35h00

NON Contractuel
En attente
de
OUI recrutement
En attente
de
OUI recrutement

A ou

10-déc-15 Contractuel

Chargé de mission B

16-oct-07 Contractuel

Chargé de mission B

01-avr-11 Contractuel

Chargé de mission B

10-déc-15 Contractuel

Chargé de mission B

TECH

10-déc-15 Contractuel

Accroissement
temporaire

ADMIN

A ou

A ou

A ou

Gest° admin et
comptable

Contractuel

33.1
33.2

3.1

Le poste de Rédacteur Principal de 2ème classe est inscrit en remplacement de celui de l'agent parti en
retraite au 30/09/2015. En outre, en date du 12/12/2017, le comité syndical a décidé de la stagiairisation
de l'agent contractuel remplaçant recruté en CDD le 01/02/2017.
Durant l'exercice 2017, l'effectif de la structure était composé de 5 agents - le poste administratif et
comptable n'ayant pas été pourvu qu'à partir du 01/02/2017 :
FONCTION
AGENT

STATUT
AGENT

DATE
TEMPS DE
RECRUTEMENT TRAVAIL

COUT
CHARGE
AGENT
ANNUEL
CHARGÉ

BRUT
ANNUEL

NET
AGENT

46 775,65

38 402,74

Subvention

(poste+fct)

% salaire
brut
chargé

Reste
salaire
chargé
2017 pour
SIGA

Forfait AE :

Ingénieur Principal
Territorial 3èmeE
IB713/IM591

15/04/1998

Technicien
rivières

Technicien
Territorial Principal
de 1ère Classe
3éme E
IB482/IM417
(01/04/2017)

01/01/2002

Chargé de
mission PGRE /
Continuité

Contractuel éq
Technicien
Territorial Principal
de 2ème Classe
3émeE
IB397/IM361

01/07/2013

Chargé de
mission SAGE

Contractuel éq
Ingénieur 3ème E
IB505/IM435
(01/07/2017)

01/07/2013

35H

39 666,23

27 749,24

22 310,05

Gestionnaire
Administratif et
Comptable

Contractuel éq
Rédacteur principal
de 2ème classe
4ème E
IB420/IM373

01/02/2017

35H

35 256,50
sur 11 mois

24 663,76

19 829,94

Directeur

subv 2017
notifiée

35H

64 808,57

39 927,00 Brut chargé

61,61%

24 881,57

63,30%

15 352,45

x1,3 x 50%
Forfait AE :

35H

41 834,45

29 818,40

24 378,16

26 482,00 Brut chargé
x1,3 x 50%

Forfait AE :

35H

36 642,01

25 501,18

20 692,15

36 010,00 Brut chargé

98,27

632,01

x1,3 x 80%

Forfait AE :
23 158,00 Brut chargé
x1,3 x 50%

58,38%

___
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16 508,23

Concernant les évolutions prévisionnelles dans le cadre de la mise en application de la compétence
GEMAPI, deux recrutements sont envisagés, l'un sur le volet risques / ouvrages de protection, l'autre sur
le volet continuité écologique. Comme indiqué précédemment à noter également la pérennisation du
poste administratif et comptable .
L'année 2018 constituera une année de calage durant laquelle pourra être développée une prospective
générale réaliste sur l'organigramme fonctionnel à terme en lien avec l'évolution statutaire du syndicat.
A effectif renforcé donc, aucune modification du temps de travail n'est envisagée et il n'est pas prévu non
plus d'évolution des rémunérations, sauf variation indiciaire (PPCR), 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 2018
2018 est une année singulière dans la vie de la structure. En effet, au 1er janvier, le syndicat
intercommunal est devenu syndicat mixte avec des statuts renouvelés tant dans sa composition (4
EPCI-FP) que dans ses clés de répartition financière et mode de représentativité.
Cette transition marque la fin d'un cycle et l'avènement d'une nouvelle stratégie en matière de
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). S'appuyant sur une
expérience de près de 20 ans, la structure devra à ce titre porter des réflexions de fond sur les
futures orientations à retenir pour sa politique d'actions sachant que tout ne pourra pas être engagé
immédiatement et que des priorisations devront intervenir (restauration physique, continuité
écologique, mise en conformité des digues...) en lien avec les obligations réglementaires
correspondantes.
Pour ce premier exercice en tant que syndicat mixte, un modus operandi particulier a du être
développé puisqu'il a été nécessaire de caler avec les EPCI-FP le montant du produit attendu pour
chacun avant le 15/02. En effet, les EPCI-FP qui souhaitaient mettre en place la taxe GEMAPI avaient
jusqu'à cette date pour en définir le montant attendu. Un projet de budget prévisionnel leur a donc
été proposé et vous sera présenté dans sa version retenue.
Pour les prochains exercices, il conviendra que le débat sur les orientations budgétaires intervienne
en amont pour laisser une pleine et entière souveraineté au comité syndical dans ses prérogatives en
la matière.
Le budget 2018 se construit en continuité de celui du syndicat intercommunal dont il reprend les
résultats et fixe les premières orientations du syndicat mixte en matière de GEMAPI.
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► les résultats 2017 et leur affectation

RÉSULTATS 2017

BILAN 2017

BALANCE D'ENTRÉE 2017
= EXCÉDENTS 2016

SECTION

DÉPENSES en €

RECETTES en €

FONCTIONNEMENT

336 813.14

375 935.85

INVESTISSEMENT

226 013.51

186 271.15

TOTAL

592 826.65

562 207.00

SECTION

DÉFICIT en €

EXCÉDENT en €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

39 742.36
30 619.65

9 122.71

FONCTIONNEMENT

176 043.08

INVESTISSEMENT

53 011.10

TOTAL

229 054.18

FONCTIONNEMENT
185 165.79
INVESTISSEMENT
13 268.74
TOTAL
198 434.53
Ces résultats sont concordants avec le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2017 par M. Le
Percepteur de Céret, Receveur du syndicat.
RÉSULTATS NETS DE
CLOTURE 2017

► Les restes à réaliser 2017 pour 2018

RAR 2017 pour 2018

SECTION
INVESTISSEMENT

DÉPENSES en €

RECETTES en €

480 635.56

441 224.29

Soit un solde négatif de 39 411.27€.
► Proposition d'affectation
Report en fonctionnement de 159 023.26€ (002) et capitalisation de 26 142.53 (1068).
► Les opérations pour 2018 (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 138 267.00€ TTC
Cette étude correspond à un complément géographique des réalisations antérieures sur le Tech. Elle
permettra d'établir un plan de gestion pour répondre aux problématiques d'excédent de sédiments dans
certaines zones (traversées urbaines et ports), et de déficit dans d'autres (déstabilisation de ponts, de
canalisations, d'enrochements...). Elle intégrera également les notions de qualité de l'eau et de
biodiversité.
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P10)* : 7 269.00€ TTC
RAR (I)- Matériel Informatique : 1 500.00€ TTC
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 200 400€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
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(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 63 433.80 dont reste à payer 56 864.00 - total à conserver 107 648.00€ TTC
Suite et fin d'une réalisation qui a pour objectif de déterminer les modalités d'aménagement des
ouvrages transversaux (seuils, passage à gué) pour les rendre franchissables par les sédiments et les
espèces tout en garantissant les usages.
(F) - Élaboration Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) : 3 000.00€ TTC
■ Les opérations à venir :
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : 200 400€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
Cours d'eau secteurs

communes

Superficie (m2)

Coûts (€HT) Coûts (€ TTC)

Le Tech

20

Prats de Mollo la Preste

378

15 000

18 000

Le Tech

16

Le Tech

2 987

12 000

14 400

Le Tech

14

Arles sur Tech

8 820

20 000

24 000

Le Tech
Le Tech

12
8

7 680
16 440

15 000
15 000

18 000
18 000

Le Tech

Site Pilote

Arles sur Tech
Céret
Montesquieu des Albères
et Banyuls dels Aspres

54 040

30 000

36 000

60 000
167 000

72 000
200 400

Côte
Vermeille

Cerbère, Banyuls sur mer, Détails suite rendu
fleuves
Collioure, Port Vendres,
étude TS Côte
côtiers
Argelès
Vermeille
Totaux
90 345

obectifs
rétablir la continuité sédimentaire, améliorer
l'écoulement lors des crues
favoriser la reprise du transport solide, favoriser
l'écoulement lors des crues
favoriser la reprise du transport solide, favoriser
l'écoulement lors des crues
favoriser la reprise du transport solide, favoriser
l'écoulement lors des crues
favoriser la reprise du transport solide
Phase 1 : reconstitution d'un matelas alluvial,
récupartion de marges alluviales déconnectées

Gestion sédimentaire

(I) - Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : 168 000€ TTC
Cette étude aura pour objet d'identifier les secteurs où le cours d'eau peut divaguer et s'épandre sans
conséquences dommageables, afin de minimiser les risques liés aux crues dans les zones à forts enjeux
(habitations, activités économiques, réseaux...)
(I) - Etude "Renaturation de la Baillaury"* : 43 620€ TTC
L'objectif de cette réalisation est d'améliorer le fonctionnement naturel du cours d'eau dans un secteur
urbanisé présentant une très forte artificialisation tout en intégrant les dimensions liées au cadre de vie.

Page | 14

(I) - Etude "Inventaire des ouvrages PI"* : 270 000€ TTC
Relevant d'une obligation réglementaire, cette étude aura pour objet de recenser l'ensemble des
aménagements jouant un rôle sur le contrôle des débordements des cours d'eau, identifier ceux qui
devront être classés et mis en conformité au titre des systèmes d'endiguement. Cette réalisation est
inquiétante de par son ampleur et ses implications notamment juridiques et financières. Mais, elle
jouera un rôle fondamental dans l'obtention de crédits risques sur le territoire. Elle nécessitera une
forte mobilisation des élus.
(I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau del Vidre (25%)* : 600 000€ TTC
Ces travaux auront pour objectif d'apporter une protection du village jusqu'à la crue trentenale tout en
améliorant le fonctionnement naturel du Tanyari.
(I) - Logiciel compta et application PGRE : 22 600€ TTC
Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager pour 2018 de
1 762 704 € TTC.
NB : Toutes les opérations marquées d'une * sont des contributions directes à la mise en
application de la compétence GEMAPI.
► Les actions connexes 2018
En 2018,
■ Le syndicat procédera à la mise en œuvre du SAGE;
Ce document approuvé par arrêté préfectoral en date du 28/12/2017 est désormais opposable aux
tiers, aux administrations et aux collectivités. Il cadre ainsi la gestion de l'eau sur le territoire et devra
être pris en compte dans tous les projets. Opérationnellement , une série de mesures seront
déployées dont le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE).
■ Dans le cadre de l'animation PGRE et en complément du partage de la ressource, le SMIGATA
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 sur le canal d'Elne;
- la réalisation de celle d'Argelès sur Mer;
- le rendu des études diagnostic sur les jardins du Boulou, Maureillas-Las Illas pour le canal de La
Clapère, Banyuls dels Aspres, le Mas Pluma à Arles et le Rec de la ville à Villelongue;
et accompagnera les usagers au sens large dans leurs projets d'économies d'eau....
■ La structure poursuivra enfin son accompagnement aux ASA/ASCO du territoire (à la demande).
Pour cela, et pour l'accomplissement de sa programmation, son budget de fonctionnement hors
programmes restera comparable à celui de 2017 si ce n'est sur la création de deux postes techniques
(risques et continuité) et sur les dépenses relatives aux assurances et à l'assistance juridique pour
faire face aux nouvelles responsabilités qui incombent à la structure.
► Les participations des EPCI-FP pour 2018
Les opérations engagées et pressenties pour 2018 représentent un volume financier bien plus important
que les programmes auparavant développés annuellement par le SIVU du TECH (709 546€ en 2017 contre
1 762 704€ pour 2018). Cette programmation préfigure l'effort financier qui devra être consenti sur notre
territoire pour la mise en œuvre du la compétence GEMAPI dans les prochaines années dans un contexte
de désengagement progressif de certains partenaires financiers. Il est à rappeler qu'au delà des
subventions, l'unique ressource du syndicat consiste en la contribution de ses membres. Les participations
2018 ont été calculées sur la base d'un prévisionnel reprenant les éléments de programmation explicités
ci-avant et en application des clés de répartition inscrites aux statuts de la structure (Cf. page 4-5).
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Les contributions 2018 ont été définies comme suit:
HORS
GEMAPI

PARTICIPATION 2018

TOTAL

GEMAPI

CC du VALLESPIR
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir

173 985 €
41 580 €
112 531 €

161 033 €
38 485 €
104 154 €

12 951 €
3 095 €
8 377 €

CC Albères Côte Vermeille Illibéris

646 463 €

605 869 €

40 594 €

total de vérification

974 558 €

909 540 €

65 018 €

► Prospective
Les années 2018 et 2019 doivent permettre d'élaborer un nouveau programme d'actions de
prévention des inondations (PAPI) qui sera le pendant, dans le domaine de la prévention des risques,
de l'accord cadre signé avec l'Agence de l'Eau dans le domaine de la gestion des milieux. Celui-ci
s'attèlera notamment à l'important chantier sur la définition et la mise en conformité des systèmes
d'endiguement, enjeu majeur de la protection contre les inondations. Il permettra la mobilisation de
financements dédiés à cette thématique.
2018 devra également permettre la tenue de débats de fond sur la politique à mener par le syndicat
notamment en matière :
- d'entretien régulier des traversées urbaines au delà des programmes de restauration plus lourds,
- d'acquisitions foncières pour la remobilisation des zones d'expansion des crues ;
ou encore - concernant la réservation d'une enveloppe d'urgence pour faire face à un évènement
climatique.
Enfin, pour le volet littoral, une réflexion spécifique devra être menée au regard des évolutions
réglementaires.
Ainsi, on entend par entretien régulier des traversées urbaines les interventions régulières
d'entretien de la végétation en lit et en berges des cours d'eau à la traversée des villes, villages et
hameaux ainsi qu'à proximité des ouvrages de franchissement (pont, gués...) pour des enjeux
sécuritaires et environnementaux.
Concernant les zones d'expansion des crues, des espaces en bordure de cours d'eau et sans enjeux
pourraient être remobilisés pour permettre un étalement des crues et un stockage provisoire des
eaux. La maîtrise foncière de ces zones, à dominante privée, est une piste à étudier afin d'en facilité
la gestion (aménagement et entretien).
Suite à des dégâts causés par des évènements météorologiques, il est important d'avoir un réactivité
forte pour réaliser des travaux de première urgence. Une enveloppe budgétaire, certes limitée mais
dédiée, serait une solution pour contribuer à y répondre.
Enfin, des inconnues persistent en matière de gestion de littoral : ouvrages existants ainsi que
compétences et responsabilités des différents acteurs.
Il conviendra d'apporter des éclairages au comité syndical sur ces différents points afin de statuer
sur les suites à donner lors des prochains exercices budgétaires.
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