COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 11 AVRIL 2018 A AMELIE LES BAINS
Étaient présents avec droit de vote:
CC HAUT VALLESPIR
M. JEAN-VICTOR HERETE (TITULAIRE), M. HENRI SALA (TITULAIRE), M. ANTOINE CHRYSOSTOME
(TITULAIRE), M. JULES CARAPET (TITULAIRE), M. JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), M. PATRICK
DORANDEU (TITULAIRE), M. GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE), M.
CLAUDE FERRER (TITULAIRE),
CC VALLESPIR
MME. MONIQUE TIXIER (SUPPLEANTE), M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. ALEXANDRE
PUIGNAU (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE MARQUES (SUPPLEANT), M. PATRICK CASADEVALL
(TITULAIRE), MME. MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), M. ALAIN TORRENT (TITULAIRE),
CC ASPRES
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), MME. PILAR TORRES
(SUPPLEANTE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), MME. MAYA LESNE (TITULAIRE),
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M. JEAN-FRANÇOIS BEY
(TITULAIRE),
M. MARC SEVERAC (SUPPLEANT), M. GUY VINOT (TITULAIRE), M. DANIEL COUPE
(TITULAIRE), M. YVES BARNIOL (TITULAIRE), M. PATRICK FOUQUET (TITULAIRE), MME. ANGÈLE
FOURNIER (TITULAIRE), MME. MARIE-THERESE ELSHOFF (SUPPLEANTE), MME. HUGUETTE PONS
(TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. MARCEL DESCOSSY (TITULAIRE), M. JEAN ROCA
(SUPPLEANT), MME. JOSETTE MONTAVON (TITULAIRE),
M. JEAN LAURENT (SUPPLEANT), M. HERVÉ
CRIBEILLET (TITULAIRE), M. YVES PORTEIX (TITULAIRE),
M. CHRISTIAN BAILLET
(TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
CC HAUT VALLESPIR: M. JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), M. LOUIS PUIGSEGUR (TITULAIRE),
M. JEAN-PIERRE CASSÉ (TITULAIRE),
CC VALLESPIR : M. JACQUES ARNAUDIÈS (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE)
CC ASPRES : ----CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : M. JEAN-MICHEL SOLÉ (TITULAIRE), M. JACQUES MANYA
(TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE ROMERO (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE),
Autres participants :
CC HAUT VALLESPIR: M. ROLAND COSTE (SUPPLEANT),M. ALEXANDRE REYNAL, MAIRE D'AMELIE
LES BAINS,
CC VALLESPIR: ---CC ASPRES: ----CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : MME. GENEVIEVE DESSEILLES, CM DE PORT-VENDRES,
M. MICHEL LESOT, CM DE MONTESQUIEU DES ALBERES
Absents excusés :
CC HAUT VALLESPIR : MME. PIERRETTE JUANOLE DEMOULIN (SUPPLEANTE), MME. NADIA
MELKOWSKY (TITULAIRE), M. ANTOINE CERVANTES (SUPPLEANT), M. LUCIEN JULIA (SUPPLEANT)
CC VALLESPIR : M. MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), MME. NICOLE VILLARD (TITULAIRE), M.
PATRICK FRANCES (SUPPLEANT), M. ANTOINE COPPOLANI (TITULAIRE), M. ARMAND MALIRACH
(SUPPLEANT), M. JEAN-MANUEL RODRIGUEZ (TITULAIRE), M. JEAN-FRANCOIS DUNYACH (TITULAIRE),
M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. JEAN-MICHEL LOMBARDOT (SUPPLEANT),
CC ASPRES : M. GÉRARD CHINAUD (TITULAIRE),
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. JEAN-CLAUDE
PORTELLA (TITULAIRE), MME. DANIELLE DAVID-MORAL (SUPPLEANTE), M. CHRISTIAN NAUTÉ
(TITULAIRE), M. JEAN-LOUIS CATALA (SUPPLEANT), M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE), M.
FRANCIS MANENT (TITULAIRE),
M. SAMUEL MOLI (SUPPLEANT), MME. MARTINE ESTEVE
(TITULAIRE), MME. CATHERINE VILE (SUPPLEANTE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS (TITULAIRE),
A 17H30, Monsieur le Président ayant remercié les participants de leur venue et s'étant assuré du quorum,
Madame Pilar TORRES a été nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du CGCT.

1

Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le procès verbal du denier comité syndical en date du 28 Mars
2018 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Après un bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
A/ EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018
1. Rappel des restes à réaliser et de l’affectation des résultats 2017
2. Rappel des conclusions du débat sur les orientations budgétaires
3. Examen du Projet de Budget Primitif 2018
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Indemnité de conseil au Trésorier Payeur
2. Examen du règlement intérieur
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE
D/ Questions diverses
le Président propose d'engager le premier point inscrit.
Il est alors procédé à un rappel synthétique des éléments relatifs au Compte Administratif 2017 et à l'affectation
des résultats ainsi que des conclusions du Débat sur les Orientations Budgétaires.

A/ EXAMEN DU PROJET DE BP 2018
1/ RAPPEL RAR ET DOB
1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de Fonctionnement 2017 =
Excédent d’investissement 2017 =

185 165.79 €
13 268.74 €

 Résultat de Clôture 2017 : 198 434.53 €
Restes à réaliser 2017 pour 2018 :
- DINV : 480 635.56€
- RINV : 441 224.29€
Soit un solde négatif de - 39 411.27€
 Résultat net cumulé de clôture 2017 : 159 023.26€
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 185 165.79 € pour l’exercice 2017.
L’affectation suivante a été approuvée :
inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 159 023.26€
1068 capitalisation : 26 142.53€

2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
A/ LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER :
(I)= INVESTISSEMENT / (F) = FONCTIONNEMENT / (X)*= CONTRIBUTION A GEMAPI
■ Opérations Reste à Réaliser :
RAR (I) - Étude de la morphodynamique sédimentaire Fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille* : Prévisionnel 138 267.00€ TTC
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P10)* : 7 268.56€ TTC
RAR (I)- Matériel Informatique : 1 500.00€ TTC
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 200 400€ TTC
■ Les opérations inscrites en fonctionnement en cours et à terminer :
(F)- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur les cinq ouvrages du Tech
Aval* : premier marché notifié de 127 962€ 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
(F) - Élaboration Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) : 3 000.00€ TTC
LES NOUVELLES INSCRIPTIONS

■ Les opérations à venir :
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : 200 400€ TTC
(I) - Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : 168 000€ TTC
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(I) - Etude "Renaturation de la Baillaury"* : 44 000€ TTC
(I) - Etude "Inventaire des ouvrages PI"* : 270 000€ TTC
(I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau del Vidre (25%)* : 600 000€ TTC
(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 dont plus de 98% GEMAPI.

B/ PARTICIPATIONS EPCI-FP
Les contributions 2018 ont été définies comme suit:
PARTICIPATION 2018

TOTAL

GEMAPI

CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Albères Côte Vermeille Illibéris
total de vérification

173 985 €
41 580 €
112 531 €
646 463 €
974 558 €

161 033 €
38 485 €
104 154 €
605 869 €
909 540 €

HORS
GEMAPI
12 951 €
3 095 €
8 377 €
40 594 €
65 018 €

2/ EXAMEN DU BP2018

FONCTIONNEMENT 2018
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales et gestion courante

140 100 €

Ressources Humaines

315 920 €

Subv. Ressources Humaines

124 400 €

Report Etudes 2017 Continuité et Lit fossile

110 648 €

Subv. Etudes 2017 Continuité et Lit fossile

108 374 €

Charges financières
Dépenses imprévues

PARTICIPATION GLOBALE EPCI

974 558 €

Opérations d'ordre (amortissements)

2 500 €
21 187 €
55 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

36 000 €

Virement à la section d'investissement

757 000 €

Excédent de fonct. reporté

159 023 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DÉPENSES 1 402 355 €

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES 1 402 355 €

INVESTISSEMENT 2018
DÉPENSES

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement

757 000 €

Résultat d'investissement reporté + 1068

39 411 €

RAR P10, P11, Etude Fleuves Côtiers

480 636 €

RAR Subv. P10, P11, Etude Fleuves

441 224 €

Etude Espace mobilité/expension crue

168 000 €

Subv. Etude Espace mobilité/expension

70 000 €

Etude inventaire des ouvrages PI

270 000 €

Subv. Etude inventaire des ouvrages PI

0€

Etude la Baillaury Banuyls sur Mer

44 000 €

Subv. Etude la Baillaury Banuyls s/ Mer

26 000 €

Subv. notifiées P12 travaux

P12 travaux

200 400 €

plus équilibre cptes 45

150 300.00 €

plus équilibre cptes 45

150 300.00 €

25% Travaux Tanyari Palau Del Vidre

600 000 €

25% Subv. Travaux Tanyari Palau Del
Vidre

400 000 €

Logiciel compta & appli PGRE

22 600 €

FCTVA

8 900 €

Dépenses imprévues

26 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

55 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

36 000 €

Régularisation de subventions transférables

34 100 €

Régularisation de subventions transférables

34 100 €

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 2 032 036 €

50 100 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 2 032 036 €
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Monsieur le Président, au vu de la présentation faite par Delphine BASTARD, gestionnaire administrative et
comptable de la structure, ouvre le débat avec l'assemblée réunie sur ce projet de budget pour 2018.
Monsieur Alain TORRENT, Président de la Communauté de Communes du Vallespir, souhaite, comme il l'avait
déjà fait lors du débat sur les orientations budgétaires, revenir sur la ligne du budget relative aux indemnités des
vice-présidents de la structure. Il précise que ce n'est qu'une toute petite somme par rapport au budget global
qu'il approuve mais qu'il s'agit d'une question de principe. Il rappelle le fonctionnement du bureau du SCOT où
les vice-présidents ne touchent aucune indemnité et estime qu'au syndicat ce ne serait pas nécessaire non plus.
Il ajoute qu'il a entendu les positions des autres délégués qui sont intervenus à ce sujet lors du dernier comité
syndical et reconnaît que lorsqu'on est obligé de diminuer ses activités professionnelles le manque à gagner doit
être compensé et se cite en exemple. Il regrette malgré tout qu'il n'y ait pas eu de discussion à ce sujet avant
l'instauration des indemnités et il interroge l'assemblée pour savoir s'il est le seul à penser de la sorte sachant
que pour lui cela ne doit pas remettre en question le budget dans son ensemble.
Monsieur Laurent BERNARDY, Vice-Président pour la communauté de communes des Aspres, en réponse à
l'intervention précédente, indique à l'intéressé qu'il exerce de nombreuses fonctions (mairie, CC Aspres, Pays
Pyrénées-Méditerranée...) pour lesquelles il ne touche pas nécessairement de rémunération et que cela
demande du travail. Il a postulé au poste de vice-président du syndicat avec l'autorisation de Mme Maya LESNE
qui représente la communauté de communes et sans savoir qu'il était prévu des indemnités. Il conclut que pour
lui, s'il entend la remarque, il estime qu'il s'agit de démagogie.
Monsieur Pierre AYLAGAS, Vice-Président pour la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris
indique qu'il se sent visé. Pourtant, il précise que lui non plus ne prend pas la totalité de ses indemnités d'élu et
insiste sur le fait que quand l'élection des vice-présidents a eu lieu aucun ne savait que la fonction serait
indemnisée.
Madame Maya LESNE, déléguée de la communauté de communes des Aspres, suppose que ce qui gène M.
TORRENT c'est que l'on en ait pas parlé avant et elle se dit proche de partager la critique relative au principe.
Monsieur le Président rappelle que cela a été soumis au vote le 07/02/2018 et approuvé. Il propose de conclure
le débat et de passer au vote du budget.
► En l'absence de nouvelles remarques ou questions, le projet de Budget Primitif pour 2018 est soumis
au vote. Il est approuvé à la majorité avec deux voix contre de Messieurs TORRENT et CASADEVALL.
Monsieur TORRENT demande que la raison de son vote soit explicitée dans la délibération.
Les débats se portent ensuite sur la seconde partie relative à l'administration générale, avec, comme premier
point soumis à l'assemblée, l'octroi de l'indemnité de conseil au trésorier payeur / receveur du syndicat.

B/ ADMINISTRATION GENERALE
1/ INDEMNITE COMPTABLE
Proposition d'octroi dans sa globalité de l'indemnité comptable au trésorier payeur pour l'année 2018.
► L'assemblée approuve à l'unanimité l'octroi à 100% de l'indemnité de conseil pour 2018.

2/ REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur, prévu par le CGCT, a pour objet de préciser l'organisation et les conditions de
fonctionnement du syndicat et de définir les règles n'ayant pas un caractère législatif ou réglementaire et, d'une
façon plus générale, celles qui n'ont pas été prévues par les statuts.
Il est obligatoire pour les EPCI et par extension les syndicats mixtes lorsque ceux-ci comportent au moins une
commune de plus de 3500 habitants. Il doit être adopté par l'organe délibérant dans les 6 mois qui suivent son
installation. Concrètement, il s'agit d'une délibération par laquelle le comité syndical se prononce sur son
organisation interne. Le règlement peut être modifié dans les mêmes formes que pour son adoption.
Le projet, qui est soumis à l'assemblée, comporte 7 articles principaux portant sur :
- les réunions du comité syndical;
- la tenue des séances;
- les débats et les votes;
- les comptes rendus des débats et décisions;
- l'accès aux dossiers préparatoires;
- le rôle du Bureau
et - les dispositions diverses.
Ceux-ci sont présentés de façon synthétique.
► En l'absence de remarques, l'assemblée approuve le règlement intérieur à l'unanimité.
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Le point suivant à l'ordre du jour est dédié à l'avancement de deux études majeures sur le territoire et présentera
une rétrospective en images des travaux réalisés en 2017.

C/ POINT D'INFORMATON TECHNIQUE
Dans le cadre de ce point d'information technique sont présentés :
- un état d'avancement de l'étude sur la continuité écologique du Tech Aval et son avenant sur le lit
fossile ;
Il est ainsi rappelé que lors d’une réunion de la CDC ACVI [suite au COPIL (21/06/2016) de présentation des
différents scénarii d’aménagement des seuils classés en Liste 2 sur le Tech aval], le syndicat du Tech a proposé
de mobiliser le reliquat de l’étude pour la restauration de la continuité écologique du Tech aval pour mener des
investigations complémentaires sur le paléochenal.
En effet, avant de mettre en conformité les ouvrages, il est utile et important de trouver les « portes d’entrées »
du paléochenal sur le secteur d’étude. La localisation de ces points permettrait d’identifier les ouvrages qui
seraient ou non en relation avec ces zones d’échanges. Ainsi le processus de restauration de la continuité
écologique pourrait être poursuivi pour ceux ne seraient pas en lien avec le lit fossile. Pour les autres, il sera
alors temps de tenter de déterminer l’impact de l’arasement si un point d’alimentation du paléochenal se trouve
dans la zone d’influence des seuils ou du passage à gué.
Le cahier des charges de cette étude complexe a été co-rédigé en partenariat avec la CDC ACVI et le Syndicat
des Nappes de la plaine du Roussillon. La phase préparatoire au lancement de l’étude a été longue compte tenu
de contraintes techniques, financières et administratives.
Le Bureau d’études OTEIS s’est rapproché du BET GEOPYRENEES et de l’entreprise de forage
AQUAFORAGE afin de présenter une offre qui réponde à tous les critères d’un montant de 63 433.8 Euros TTC.
L’étude a été lancée le 24 juillet 2017.
La mission a débuté en août 2017 par des investigations de terrain, un recensement des forages existants ainsi
qu’une animation foncière pour les futurs piézomètres.
Suite à l’obtention de toutes les autorisations, les profils géophysiques et la réalisation des piézomètres ont pu
débuter en janvier 2018.
La géophysique renseigne sur la nature du sous-sol et sur l’éventuelle présence d’eau grâce à la comparaison
de la résistance électrique mesurée du sol. La réalisation de piézomètres consiste en la réalisation de forages
de petite dimension destinés à permettre la mesure de la hauteur de la nappe via des sondages.
Sur les 7 piézomètres réalisés 2 ont été rebouchés dans les règles de l’art puisque non productifs. Ils ont servis
à sonder la profondeur des argiles pliocènes (= non aquifère). Les autres ont été sécurisés pour une utilisation
ultérieure.
Les résultats de l’étude hydrogéologique sont attendus pour le mois de juin.
- le lancement de l'étude sur la morphodynamique sédimentaire des fleuves côtiers des Albères et de la
Côte Vermeille;
Il est ainsi exposé que le 6 avril dernier s'est tenue à Collioure la réunion de lancement d'une étude traitant de la
problématique des sédiments des cours d'eau des Albères et de la Côte Vermeille. D'une durée de 12 mois elle
concerne 8 communes du Tassio (Sorède) au Riberal (Cerbère). Le retour à un "équilibre" sédimentaire est
souhaité. En effet, lorsque les sédiments viennent à manquer dans un cours d'eau les érosions augmentent et
mettent en péril des enjeux humains forts (piles de ponts, fondations d'enrochements ou de bâtiments, baisse
des apports de sable aux plages...). A l'inverse certaines accumulations excessives peuvent être à l'origine de
problèmes récurrents : comblement des ports, diminution de la capacité hydraulique des chenaux d'écoulement,
accumulations sur les voiries. Il est indispensable de construire un plan d'actions répondant aux attentes locales.
Cette étude d'un coût de 93 500 €TTC, portée par le Syndicat du Tech est financée à hauteur de 80 % par
l'Agence de l'Eau à 50%, le CD66 à 20% et la Région à 10%.
Enfin et pour conclure ce point technique, il est proposé à l'assemblée de balayer une rétrospective des
travaux 2017 en images.

La présentation vidéo-projetée correspondante est téléchargeable sur le site internet de la
structure www.eau-tech-alberes.fr - Onglet Une structure - Rubrique Compte rendus
Après cette information technique thématique, et avant de clore la rencontre, le Président propose d'examiner
les questions diverses.
Monsieur Claude COMMES, délégué de la communauté de communes des Aspres pour la commune de
Brouilla, indique qu'auparavant la commune procédait annuellement à un entretien du Ravin de La Basse mais
que désormais elle n'aurait plus le droit d'intervenir avec le transfert de la compétence GEMAPI. Il interroge le
Président sur les nouvelles modalités d'intervention pour assurer la continuité de ces réalisations.
Le Président précise qu'individuellement les communes n'ont effectivement plus la possibilité d'intervenir et que
désormais le syndicat est compétent. Il indique avoir déjà été saisi à différentes reprises de cette question de la
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poursuite des actions d'entretien qui constituent un enjeu fort pour les communes. Il précise qu'avec la mise en
application de la compétence GEMAPI et l'instauration de la taxe correspondante, les administrés sont en droit
d'attendre des réalisations concrètes et visibles. Aussi, il rappelle que lors du débat sur les orientations
budgétaires, il a déjà proposé une réflexion sur la réalisation d'opérations d'entretien régulier des traversées
urbaines. Il demande à ce que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du prochain comité syndical afin que
le cas échéant une inscription puisse être programmée sur le budget 2019. Il demande également que soit
examinée la possibilité du rattachement d'un chantier sur le ravin de La Basse sur les programmations P12 ou
P13.
En l'absence de nouvelle remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la réunion en remerciant
les participants et en leur demandant de bien vouloir émarger les documents de séance avant de partager le
verre de l'amitié.
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