COMITÉ SYNDICAL
11 AVRIL 2018

ORDRE DU JOUR
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

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
900 000,00
800 000,00
700 000,00

Recettes + résultat antérieur

600 000,00
500 000,00
400 000,00

Dépenses

300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00

Recettes + résultat antérieur

Dépenses

Résultat de clôture

198 434.53 €
480 635.56 €
441 224.29 €

RAR Dépenses
RAR Recettes
Solde des restes à réaliser

- 39 411.27 €

Résultat net de clôture

159 023.26

RAPPEL AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017
CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT : 185 165.79€
600 000,00
500 000,00
400 000,00

Recettes + résultat antérieur

300 000,00

Dépenses

200 000,00
100 000,00
0,00

Recettes + résultat antérieur

Affectations 2018
Financement investissement
(cpte 1068)
Résultat d'inv. Reporté
Report fonctionnement

Dépenses

26 142.53
13 268.74
159 023.26

1068

001
002

RAPPEL CONCLUSIONS DU DOB
■ 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€
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P10)* : 7 269.00€
RAR (I)- Matériel Informatique : 1 500.00€

RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 200 400€ TTC
(F)- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur
les cinq ouvrages du Tech Aval* : 129 456€ notifiés dont reste à payer : 50 784.00€
et avenant 63 433.80€ dont reste à payer 56 864.00€ - total 107 648.00€ TTC
(F) - Élaboration Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) : 3 000.00€

RAPPEL CONCLUSIONS DU DOB
■ LES OPERATIONS A VENIR:

(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : 200 400€
(I) - Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* :168 000€
(I) - Etude "Renaturation de la Baillaury"* : 44 000€

(I) - Etude "Inventaire des ouvrages PI"* : 270 000€
(I) - Travaux Tanyari Palau del Vidre (25%)* : 600 000€ TTC
(I) - Logiciel compta et application PGRE : 22 600€ TTC
■ LES PARTICIPATIONS 2018 DES EPCI :
PARTICIPATION 2018
CC du Vallespir

CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Alberes Côte Vermeille
total de vérification

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

GEMAPI HORS GEMAPI
161 033 €

12 951 €

38 485 €
104 154 €

3 095 €
8 377 €

605 869 €

40 594 €

909 540 €

65 018 €

BUDGET PRIMITIF 2018
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 €

BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT 2018
DÉPENSES

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement

757 000 €

Résultat d'investissement reporté + 1068

39 411 €

480 636 €

RAR Subv. P10, P11, Etude Fleuves

441 224 €

Etude Espace mobilité/expension crue 168 000 €

Subv. Etude Espace mobilité/expension

70 000 €

RAR P10, P11, Etude Fleuves Côtiers
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 €

P12 travaux 200 400 €

Subv. notifiées P12 travaux

50 100 €

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 €

plus équilibre cptes 45

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 2 032 036 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 2 032 036 €

BUDGET PRIMITIF 2018
BUDGET 2018 - DEPENSES
FRAIS ADMIN
6%

TRAVAUX PI
15%

GEMAPI
66%

RH
12%

PROJETS
HORS GEMAPI
1%

TRVX
ETUDE TRANSPORT
SOLIDE FLEUVES RESTAURATION P10
1%
COTIERS
8%

TRVX
RESTAURATION P11
12%

TRVX TANYARI
PALAU DEL VIDRE
37%

TRVX
RESTAURATION P12
12%

PGRE
1%

ETUDE PI
16%

ETUDE
ESPACE
MOBILITÉ
ET ZEC
10%

ETUDE LA
BAILLAURY
3%

ADMINISTRATION GENERALE

Indemnité de conseil au Trésorier Payeur

REGLEMENT INTERIEUR
Prévu par le CGCT (art L2121-8 et art L5211-1)
Obligatoire pour EPCI comportant au moins une commune de 3500hab
Doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l’installation du comité
S’impose aux membres du conseil une fois adopté

OBJET : ►préciser l’organisation interne et les conditions de
fonctionnement du Syndicat
►rappeler les disposition essentielles du CGCT en la
matière
► compléter les statuts

REGLEMENT INTERIEUR
7 ARTICLES
►art. 1 LES RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL
►art. 2 LA TENUE DES SÉANCES
►art. 3 LES DÉBATS ET LES VOTES
►art. 4 LES COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DÉCISIONS
►art. 5 L’ACCÈS AUX DOSSIERS PRÉPARATOIRES
►art. 6 LE RÔLE DU BUREAU

►art. 7 LES DISPOSITIONS DIVERSES

REGLEMENT INTERIEUR
ART. 1 RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL
Réunion au moins 3 fois par an

Délai des convocation : au minimum 5 jours francs
Eléments d’information joints à la convocation

Possibilité pour les délégués de demander un ajout à l’ordre du
jour / délai : 48h

REGLEMENT INTERIEUR
ART. 2 TENUE DES SÉANCES
Quorum = majorité des membres présents
pour validité des délibérations

Seul le titulaire peut être suppléé
et peut donner mandat à un autre titulaire
Secrétariat de séance assuré par un des membres
nommé par le comité en début de réunion

REGLEMENT INTERIEUR
ART. 3 DÉBATS ET VOTES
Délibérations prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés

Vote ordinaire à main levée
Scrutin secret : nomination ou demande d’1/3 des membres présents

DOB dans les 2 mois précédant le vote du budget

REGLEMENT INTERIEUR
ART. 4 COMPTES

ART. 5 ACCÈS AUX

RENDUS

DOSSIERS

Tenue d’un registre des
délibérations

Approbation et signature
du procès verbal de
séance
lors du comité syndical
suivant

Durant les 5 jours
précédant la séance, les
membres du conseil
peuvent consulter les
dossiers soumis à
délibération au siège du
syndicat

REGLEMENT INTERIEUR
ART. 6 RÔLE DU BUREAU
Mission de coordination
Préparation des assemblées
plénières

Se réunit sur décision et convocation du Président

Possibilité d’inviter des personnalités qualifiées

VOLET TECHNIQUE
- Etudes continuité écologique Tech aval et lit fossile
- Etude de la morphodynamique sédimentaire sur les fleuves côtiers des
Albères et de la Côte Vermeille
- Rétrospective en images des travaux 2017

DOSSIER
CONTNUITÉ ÉCOLOGIQUE
ET LIT FOSSILE

Etude lit fossile ou paléochenal


Utilisation du reliquat de l’enveloppe de l’étude pour la
restauration de la continuité écologique du Tech aval



Définir si des « portes d’entrées » du Lit fossile se
situent dans les zones d’influences des ouvrages

=> Pour les ouvrages sans lien avec l’aquifère = poursuite
du processus de restauration de la continuité écologique
(mise en conformité)
=> Pour les seuils en lien direct ou indirect avec une
connexion au paléochenal = révision des scénarii
d’aménagement pour ne pas porter atteinte à l’AEP.

Processus des études
Étude 1: Restauration
de la continuité
écologique

Étude 2: hydrogéologie
& paléochenal

Étude 1: Restauration
de la continuité
écologique

Phase 1
Etat des lieux
(06/10/2015)

Phase 2
Etude comparative des
différents scénarii

Choix d’un scenario
par ouvrage
(été 2016)

Phase préparatoire
étude paléochenal

Préparation et
lancements
investigations
complémentaires
(juillet 2017)

Rendu des
investigations
complémentaires et
validation du scénario
par ouvrage

Phase 3
Avants projets

Demandes de
subventions

Projets &
Dossier Loi sur l’Eau

Premier travaux
(2019?)

Rappel des choix envisagés
 Le maintien des seuils = réalisation d’aménagements

très lourds
 L’abaissement partiel = meilleur compromis pour

atteindre les objectifs de continuité écologique
(sédiments + espèces) tout en maintenant les usages.

Seuil de
Nidolères:
Abaissement ou
équipement +
PAP
Refusé par l’ASA le
25/09/16 qui
propose PAP

Seuil du Canal
d’Elne
Abaissement +
PAP

Gué d’Ortaffa
Refonte du Gué
pour mise en
conformité

(choix commune le
16/09/16)

(accord CM le
01/09/16 )

Seuil du canal
d’Argelès
Abaissement ou
équipement + PAP

Seuil de la
RD914
Abaissement +
PAP « semble le
plus cohérent »
(courrier du
09/09/16)

2017: étude paléochenal
Finalisation CCTP

COTECH
31/03/2017

Validation projet
d’étude + lancement
BE OTEIS + 2 cosoutraitants
24/07/2017

Campagnes terrain
été 17

(prospections, mesures du
niveau d’eau et des
nappes, cartographie…)

Animation foncière
CM Ortaffa: 11/12/17
CM Elne: 13/12/17

Dossier déclaration
1.1.1.0
04/12/17

Objectifs 2018:
• Réalisation de piézomètres (forages de petits diamètres visant à mesurer le
niveau de la nappe souterraine)

•

Prospections géophysiques

Présentation des travaux 2018


Prospection permettant de
caractériser le sous-sol par le biais
d’une interprétation de la
résistance éléctrique du terrain.

électrode

Appareil de
mesure de la
résistivité
électrique du
sol

Profils Géophysiques (janvier 2018)


Résistance électrique du terrain connue = nature du
terrain connue

Réalisation des profils géophysiques sur le terrain

Définir les zones d’échanges (fév. 2018)

Profil géophysique réalisé en amont du seuil du Mas colom

Profil géophysique réalisé en amont du passage à gué
d’Ortaffa

Calage des profils géophysiques réalisés avec des données topographiques et les hauteurs de ligne d’eau du Tech: Pré identification
des zones d’échanges (à confirmer avec les données piézométriques)

Réalisation des piézomètres (mars 2018)


Tubes qui permettent depuis la surface d'accéder à l'eau
d'une nappe phréatique et d'en relever le niveau à l'aide
d'une sonde

Carte d’objectif des piézomètres (en rouge)
et des mesures de nappe sur des forages existant (en jaune)

Forage 8 à Elne

Réalisation des forages et mesures
piézométriques (mars 2018)
Sens de lecture: par colonne de
gauche à droite

surface

1

2

3

4
Substrat mouillé qui
indique la présence d’eau
dans le sous sol

Argiles imperméables (fond
du piézomètre)

Carottage résultat de la réalisation du piézomètre 8 à Elne

Mise en sécurité (mars 2018)


Ouvrage rebouché ou tête
d’ouvrage scellée et protégée
Piézomètre 2 à Ortaffa

Piézomètre 3 à Ortaffa

Forage 4 rebouché à Ortaffa

Piezo 8 à Elne

Détail du Piézo 2 à Ortaffa

Calage de la géophysique et
traitement des résultats (avril 2018)


Ajuster l’interprétation de la géophysique avec les
données piézométriques (5 piézos équipés / 7 réalisés)



2nd campagne de géophysique (mailler la zone d’étude en
complément des piezos dont la réalisation est contrainte par l’occupation
foncière et/ou réseaux)



Édition de la carte piézométrique de la zone d’étude



Réponse à la commande: où sont les portes
d’entrées du paléochenal, y a-t-il un risque de
déconnexion?

Coordination des 2 études (mai 2018)
Fin étude 2 « paléochenal »: mai 2018
Fin étude 1 « continuité » : dernier trimestre 2018

Zone d’influence des
ouvrages (remous
liquide et solide)

Absence de lien avec
le paléochenal

AVP et processus
d’aménagement

Présence de lien avec
le paléochenal

Discussion et
révision du scenario
d’aménagement

Coût étude hydrogéologique paléochenal

TTC

Carte piézométrique et forages (23 040 €)

35 670.00 €

Géophysique

10 320.00 €

Interprétation des données/ rapports et réunions

7 368.00 €

Coordination et articulation études

10 075.80 €

Total (financé à 80% grâce au reliquat de l’étude pour la restauration de
la continuité écologique du Tech aval)

63 433.80 €

LA GESTION SÉDIMENTAIRE SUR
LES FLEUVES CÔTIERS

Objectifs de l’étude
Objectifs Généraux :

Etablir un diagnostic du fonctionnement hydrosédimentaire
 Proposer un plan de gestion du transport solide

Objectifs spécifiques :
 Cartographie des usages sur le territoire
 Cartographie des espaces de mobilité
 Proposer une approche hydromorphologique du risque inondation
 Renforcer les capacités d’action du SMIGATA dans sa prise de
compétence GEMAPI
 Sensibiliser les acteurs du territoire à l’hydromorphologie

L’hydromorphologie fluviale c’est quoi ?
Une approche technique et sociologique

Dynamiques
fluviales

Enjeux
de
gestion

Dynamiques
sociales

Quels cours d’eau côtiers pour demain ?
Comment
fonctionnent-ils ?

Que voulez-vous pour
votre territoire ?

PLANNING PREVISIONNEL

AVR.

Phase 0 :
Collecte et structuration de la
base de données SIG
Phase 1 :
Diagnostic Global du
fonctionnement
hydrosédimentaire
Phase 2 :
Identification des enjeux et des
orientations de gestion
Phase 3 :
Définition d’un plan de gestion

MAI

JUIN

JUIL. AOUT SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

FEV.

MARS

AVR.

Ac1
Copil 1
Terrain

Copil 2
Ac2
Copil 3
Ac3

Définition des espaces de
mobilités des cours d’eau (tranche
conditionnelle n°1)

Comité technique : réunion d’échange avec le maître d’ouvrage
(et partenaires techniques si nécessaire)
 Susceptibles d’être déplacés, et/ou multipliée

Copil 4

1) Collecte des données existantes
Objectifs :
Obtenir le matériel documentaire nécessaire à l’étude
Comprendre les perceptions des enjeux territoriaux

Contenus :
Cartographie des usages et des enjeux perçus
Rencontre des acteurs
Synthèse bibliographique

Occupation du sol

Espace remarquable
(loi littoral, zone Natura2000)

2) ANALYSE DES VARIABLES DE CONTRÔLES
Objectifs :

Comprendre et définir les principales caractéristiques
des bassins versants
Fournir une première analyse des bassins versants
à une échelle globale ( géologie, hydrologie, occupation du sol, …)
Identifier les variables agissant comme des contraintes
déterminantes/structurantes sur le fonctionnement des cours d’eau

2) ANALYSE DES VARIABLES DE CONTRÔLES
Types de variables
 Caractérisation des bassins versants : localisation des sources
sédimentaires, apport primaires et secondaire, pente,
morphologie des fonds de vallée,…
 Évolution de l’occupation du sol
 Evolution des styles fluviaux
Carte géologique

Analyse diachronique

Occupation du sol

2) ANALYSE DES VARIABLES DE REPONSE ET DES PRESSIONS
Objectifs :
 Comprendre localement et précisément le fonctionnement des cours d’eau
 Identifier comment les cours d’eau « réagissent » aux variables de contrôles

Contenus :
 Travail de terrain :
Parcours du linéaire de cours d’eau

 Travail de production et d’analyse de la donnée
Prise de mesures, relevés GPS, caractérisation de la granulométrie…

2) ANALYSE DES VARIABLES DE REPONSE ET DES PRESSIONS
Exemple de résultats :
 Inventaire des ouvrages
 Localisation des érosions, atterrissements
 Type de faciès
 Analyse granulométrique
 Indicateur de la qualité des milieux

Analyse granulométrique

Inventaire des ouvrages

3) Synthèse des résultats et études des dynamiques
Objectifs :
 Analyse à l’échelle du tronçon des dynamiques amont/aval, latérale et verticale
 Localiser les principales zones de dysfonctionnement
(zone d’incision, d’engraissement, érosion…)

 Cartographie des espaces de mobilités
 Finaliser et interpréter le diagnostic global du fonctionnement
hydrosédimentaire des cours d’eau côtiers
 Confronter les zones de dysfonctionnements aux enjeux du territoire
(sécuritaires, économiques, environnementaux…)

 Définition du Plan de Gestion et des mesures d’Amélioration

LES PLANS DE GESTION
– BILAN 2017 EN IMAGES

Bilan des travaux 2017

Le Tech au Boulou, création d’un néo-chenal

Le Tech commune de Reynès / Secteur du Pont de
Reynès

Dégagement du pont de fer

Gestion d’atterrissement et
création d’un néo-chenal

Travaux complémentaires sur le Tech au Boulou

Création d’un néo-chenal et complément de gestion
d’atterrissement en amont et en aval du pont

Le Tech à Amélie les Bains Palalda

Gestion d’atterrissement et
création d’un néo-chenal

Création d’un néo-chenal en limite
communale entre Amélie et Reynès
(secteur la forge de Reynès)

Le Tech à Arles sur Tech et Amélie les bains

Gestion d’atterrissements / amélioration des
conditions d’écoulement en période de crue

Le Tech à Prats de Mollo la Preste / secteur camping Saint Martin

Dégagement d’un pont, gestion d’atterrissement

Travaux de restauration du St Laurent en partenariat avec
l’IUT de Perpignan

10 ans après les premiers travaux le cours d’eau
retrouve des habitats intéressants

Travaux de lutte contre la Renouée du Japon réalisés
par des étudiants de l’IUT de Perpignan dans le cadre
d’un projet tuteuré encadré par le SMIGATA.
Communes de Prats de Mollo et Corsavy.

Travaux de l’ASCO du Tech Inférieur.
Communes d’Argelès sur mer et Elne

Gestion d’atterrissements, ouverture de 2 néochenaux

LES TRAVAUX DU SYNDICAT EN QUELQUES CHIFFRES

- 5 chantiers mis en œuvre (hors petits chantiers expérimentaux) ;
- 135 153 €TTC de travaux réalisés;
- 5 km de berges restaurés;
- 80 000 m2 de gestion d’atterrissement (travaux SMIGATA +
travaux ASA/ASCO);
-7 communes concernées (hors petits chantiers ponctuels);
-30 Demandes de Renseignements sollicitées auprès des opérateurs
de réseaux;

- 70 propriétaires riverains contactés (conventions)

Les missions connexes

Chantier d’insertion sur le Riuferrer à Arles sur Tech travaux expérimentaux de reconstitution d’un peuplement
d’arbres têtards / Obtention d’une DIG pour le compte de la commune

Chantiers de bénévoles des AAPPMA : la Coumelade au Tech

Les missions connexes

Assistance à la commune de Céret
pour la démolition du gué sur le Tech

Obtention d’une DIG pour le
compte de la commune de St
Laurent de Cerdans dans le
cadre de l’aménagement de la
Bilvera

Obtention d’une autorisation
administrative pour le compte de
l’ASA du Boulou dans le cadre du
déplacement d’un canal d’arrosage
menacé par les crues du Tech

Travail cartographique
préparatoire au lancement de
l’étude de l’espace de bon
fonctionnement du Tech

Travaux programmés pour 2018
Programmation n°11 Gestion des atterrissements et transport solide

Cours
d'eau

secteurs

superficie
(m2)

lieu dit

communes

coût
(€HT)

coût
(€TTC)

type de travaux

Riuferrer

1

2 000

amont confluence avec le
Tech

Arles sur Tech

15 000

18 000

déplacement localisé de sédiments bloqués par
un ouvrage transversal

Le Tech

banc 93

22 300

bas Palalda

Amélie les bains 20 000

24 000

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage), entretien des chenaux secondaires

Le Tech

banc 120

3 201

pompage du Palau

Céret

10 000

12 000

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage)

Le Tech

banc 150

9 517

Casse de St Jean

St Jean Pla de
Corts

15 000

18 000

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage)

Le Tech

bancs 161 et
162

53 089

amont seuil du canal des
Albères

Le Boulou

22 000

26 400

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage)

le Tech

bancs 170,
172, 174,
175

40 698

viaduc LGV

Montesquieu et
Tresserre

45 000

54 000

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage) et déplacement localisé de sédiments
bloqués par un ouvrage transversal

Le Tech

banc 177

12 500

aval seuil de Nidolères

Montesquieu

25 000

30 000

gestion d'atterrissement (coupe, dessouchage,
ripage)

2

linéiare :
1,5kml

Ravin des Calçades / La
Basse amont pont SNCF

Saint Jean
Lasseille /
Banyuls dels
Aspres

15 000

18 000

déplacement localisé de sédiments, enlèvement
embâcles, coupe

167 000

200 400

La Basse

Totaux

143 305

Les actions à venir :
- Recherche des financements pour les programmations à venir (P12 transport
solide = accord cadre Agence de l’Eau);
- Suivi de l’étude du transport solide sur les petits fleuves côtiers des
Albères/Côte Vermeille;
-Suivi de l’étude de restauration de la Baillaury à Banyuls sur mer;
-Participation à l’élaboration des programmations de travaux des ASA/ASCO de
protection de berges;
- Suivi et engagement des travaux de restauration lourds (Tanyari à Palau del
Vidre, Riberette à St André);

QUESTIONS DIVERSES…

