COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 20 MARS 2019 A LE BOULOU
Étaient présents avec droit de vote:
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE
(TITULAIRE), M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. JEAN-PAUL
CAPALLERA (TITULAIRE), M. PATRICK CASADEVALL (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE CASSÉ (TITULAIRE),
M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), M. DANIEL COUPE (TITULAIRE),
M. HERVÉ CRIBEILLET (TITULAIRE), MME. DANIELLE DAVID-MORAL (SUPPLEANTE), M. MARC DE
BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), M. MARCEL DESCOSSY (TITULAIRE), M. PATRICK DORANDEU
(TITULAIRE), MME. MARIE-THERESE ELSHOFF (SUPPLEANTE), MME. MARTINE ESTEVE (TITULAIRE),
MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), M. JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), M. JEAN-VICTOR
HERETE (TITULAIRE), M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE), MME. MAYA LESNE (TITULAIRE),
M. FRANCIS MANENT (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE MARQUES (SUPPLEANT), M. ANTOINE PARRA
(TITULAIRE), M. GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU
(TITULAIRE), MME. MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS (TITULAIRE),
M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M. HENRI SALA (TITULAIRE), MME. PILAR TORRES (SUPPLEANTE),
M. GUY VINOT (TITULAIRE), M. PHILIPPE XANCHO (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M. CLAUDE FERRER
(TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE),
Autres participants :
M. MICHEL LESOT (SUPPLEANT),
Absents excusés :
M. CHRISTIAN BAILLET (TITULAIRE), M. YVES BARNIOL (TITULAIRE), M. LOUIS CASEILLES (TITULAIRE), M.
GÉRARD CHINAUD (TITULAIRE), M. JEAN-FRANCOIS DUNYACH (TITULAIRE), M. PATRICK FRANCES
(TITULAIRE), MME. JOSETTE MONTAVON (TITULAIRE), M. CHRISTOPHE PORTE (TITULAIRE), M. YVES
PORTEIX (TITULAIRE), M. JEAN-CLAUDE PORTELLA (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE ROMERO (TITULAIRE),
M. JACQUES SURJUS (TITULAIRE), M. PIERRE TAURINYA (TITULAIRE), M. RENÉ THOMINE (SUPPLEANT),
M. ALAIN TORRENT (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.

Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le procès verbal du dernier comité syndical en date du 28 novembre
2018 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Il est alors procédé à un bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
- E xa me n du Com pt e Adm ini st r at if 2 01 8 , app rob at ion d u Co m pte d e G es tion 2 0 18 , ét at
des ac q u is it i ons e t c e s s i ons ,
- R ét ro spe ct iv e 2 0 18 en im ag e s,
- R app ort su r le s or i e nt at ion s b udg ét ai r es 20 1 9 et dé bat ,
- Aut or i sat ion d ép en se s inv est i ss em ent a v ant v ot e du budg et ,
- Q u est ion s div er s es …
Avant de passer à l'ordre du jour à proprement parler et en application de l'article L5211-10 du CGCT, il est fait au
comité syndical un compte rendu des décisions prises par le Président au titre des délégations accordées :
N° ordre
2018-11

Date
23/11/2018

2018-12

29/11/2018

Objet
AMOa
Etude
Fonctionnement et ZEC
Appli PGRE

Bon

Tiers
GAXIEU

Montant
5 733.00€

NANOGIS

20 000.00€
1

2019-01

21/01/2019

2019-02
2019-03

11/02/2019
28/02/2019

AMOa Programmation travaux
entretien régulier
AMOa Passage à Gué Ortaffa
P12 Travaux

GAXIEU

5 640.00€

OPALE
TDA

15 302.40€
200 400.00€

Le Président précise que le syndicat, comme de nombreuses collectivités, recourt à des assistants à maîtrise
d'ouvrage pour cadrer les procédures de marchés publics car ne disposant pas de service juridique en interne.

A l'issue de cette information, le premier point à l'ordre du jour est développé.

A/ COMPTABILITE / FINANCES
1. EXAMEN DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Avant de passer à la présentation du projet de Compte Administratif 2018, il est rappelé que, d'un point de vue
financier, ce sont désormais les EPCI-FP qui apportent une contribution au syndicat mixte sur la base de la
définition annuelle d'un produit attendu de la taxe GEMAPI. L'élaboration en 2017 d'une prospective financière
relative à la prise de compétence GEMAPI a permis de chiffrer les besoins prévisionnels du territoire sur les 7
années à venir.
Rappel des éléments conducteurs du budget 2018 :
- Le souhait, formulé par les EPCI-FP, que la taxe GEMAPI demeure stable sur plusieurs années, ce qui a conduit
à anticiper l'inscription du projet de restauration/prévention des inondations sur le Tanyari à Palau-Del -Vidre : 25%
du total de ces travaux ont donc été inscrits, soit 600 000€.
- La volonté de générer un fonds de roulement qui permette à la structure de faire face à la facturation de
dépenses d'un volume inédit pour le syndicat.
- L'inscription d'études et des projets GEMAPI du territoire dans des délais qui permettent de répondre aux
obligations règlementaires liées à cette thématique.
Les chiffres du bilan financier 2018 sont présentés à l'assemblée assortis d'une analyse comparative aux années
passées (dépenses et recettes).

Section de Fonctionnement

Dépenses
011 - Charges à caractère général 99 070 €
012 - Charges de personnel
231 842 €
65 - Autres charges de gestio...
19 876 €
Dép. réelles de fonctionnement 350 787 €
042 - Opérations d'ordre
53 873 €
Dép. d'ordre de fonctionnement 53 873 €

Recettes
013 - Atténuations de charges
74 - Participations et dotations

761 €
1 149 035 €

Recettes réelles de fonct°
042 - Opérations d'ordre
Recettes d'ordre de fonct°

1 149 796 €
34 364 €
1 184 160 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

1 184 160 €
159 023 €
1 343 183 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

404 660 €
- €
404 660 €

938 522.92 €

2

Section d'Investissement

Dépenses
20 - Immos incorporelles
21 - Immos corporelles
23 - Immos en cours
45 - Opérations cpte de tiers
Dép. réelles d'investissement
040 - Opérations d'ordre
041 - Opérations patrimoniale
Dép. d'ordre d'investissementt
Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

143 279 €
2 260 €
4 140 €
72 687 €
222 366 €
34 364 €
34 053 €
68 417 €

Recettes
13 - Subventions
1022 - FCTVA
1068 - Excédents fct capitalisés
4542 - Opérations cpte de tiers
Recettes réelles d'inv.
040 - Opérations d'ordre
041 - Opérations patrimoniales
Recettes d'ordre d'inv.

1 924 €
9 314 €
26 143 €
125 616 €
162 997 €
53 873 €
34 053 €
87 926 €

290 782 €
- €
290 782 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

250 922 €
13 269 €
264 191 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

- 26 591.46 €

 Résultat de Clôture 2018 : 911 931.46€
Restes à réaliser 2018 pour 2019 :
- DINV : 1 405 734.20€
- RINV : 1 017 115.62€
Soit un solde négatif de - 388 618.58€
 Résultat net cumulé de clôture 2018 : 523 312.88€
Monsieur Jean-Louis ALBITRE, Vice-Président pour la CC du Vallespir, souligne l'augmentation des recettes de
fonctionnement sur cet exercice en lien avec les contributions des EPCI et note des frais d'études élevés à l'instar
de ce qu'il se passe dans toutes les collectivités. Il conclut que les bons résultats de clôture permettront d'assumer
les investissements conséquents à venir.
► En l'absence de questions ou autres remarques sur les éléments présentés, le compte administratif est
soumis au vote et approuvé à l'unanimité.
Monsieur Jean-Louis ALBITRE, Vice-Président, rappelle que le syndicat n'a pas de dette mais qu'attendu les taux
actuels extrêmement bas, le recours à l'emprunt peut être une bonne stratégie. Le Président lui répond que, dès
que la structure portera des travaux lourds, il conviendra d'y réfléchir.

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Il est alors indiqué que le Compte Administratif est en concordance avec le Compte de Gestion dressé par
Monsieur le Percepteur de Céret.
► Le compte de gestion 2018 est adopté à l'unanimité.
.
3. POINT FINANCIER :
 Etat de la dette
- au 01/03/2019 : Néant
 Trésorerie au 1er mars 2019 : 891 129.91€
 Au 01/03/2019 : dépenses engagées : 512 641.27€ (hors frais personnel 244 765€)

4. ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES : NEANT
Formalité annuelle obligatoire, il est indiqué à l'assemblée que pour 2018, le bilan des acquisitions et cessions
immobilières de la structure s'établit à "Néant".
► Cet état pour 2018 est approuvé à l'unanimité.
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B/ RÉTROSPECTIVE 2018 EN IMAGES
Une présentation est faite au comité des temps forts administratifs et techniques de l'année 2018. L'ensemble des
réalisations de l'année écoulée est ainsi exposé. Le support de présentation est téléchargeable sur le site internet
du syndicat www.syndicatdutech.fr - rubrique Téléchargements - onglet Comptes-rendus comités syndicaux.
Dans le cadre de cet exposé, différentes interventions ont été faites:
- Monsieur le Président insiste sur la complexité du dossier relatif à la restauration de la continuité écologique sur
le Tech aval avec des débats d'experts sur les éventuels impacts sur la ressource souterraine en eau qui ne sont
pas encore tranchés, des positions divergentes de certains partenaires et une doctrine de l'Agence de l'eau en
faveur de l'abaissement des ouvrages. Le tout dans des délais contraints par les obligations réglementaires et avec
un risque de caducité des aides mobilisées qui ferait porter le poids financier des aménagements estimé à
plusieurs millions sur les épaules des contribuables.
- Monsieur Antoine PARRA, Délégué de la CCACVI et Maire d'Argelès sur Mer témoigne que si les études sont
couteuses, elles permettent malgré tout d'éclairer des décisions complexes. Il reprend l'exemple du seuil du canal
d'Argelès pour lequel il est urgent d'intervenir, notamment quant à l'impact de sa destruction par une crue sur le
pont SNCF situé à l'amont, tandis qu'il est également indispensable d'attendre les conclusions des études sur les
impacts éventuels d'un aménagement sur la ressource en eau au niveau du lit fossile du Tech car les
conséquences pourraient être importantes. Il insiste sur la nécessité de disposer de tous les éléments de
connaissance préalables.
- Monsieur Guy VINOT, Délégué de la CCACVI pour Banyuls sur Mer demande s'il sera possible de mener de front
tous les travaux de la programmation d'entretien régulier des cours d'eau dans un temps restreint et avec des
entreprises qualifiées. Le Président lui répond que les opérations seront divisées en trois lots l'un réservé à
l'insertion, l'autre aux interventions mécanisées et le dernier aux travaux d'abattage sélectif ce qui permettra à trois
opérateurs d'intervenir concomitamment. Il invite les présidents d'EPCI à accompagner leurs chantiers d'insertion
pour répondre dans des formes répondant aux exigences du champ concurrentiel et éventuellement en se
regroupant à l'échelle du territoire.
- Monsieur René BANTOURE, Vice Président pour la CC du Haut Vallespir, interroge sur le rôle de la commission
d'appel d'offres. Il lui est rappelé que cette instance n'intervient que dans le cadre de procédures formalisées de
marchés publics dont les seuils sont rappelés (travaux : à partir de 5 548 000 € et fournitures et services : à partir
de 221 000 €). Il ajoute que les analyses développées et proposées par les assistants à maîtrise d'ouvrage ne sont
pas nécessairement favorables aux entreprises locales.
Le Président répond que cela constitue un garde-fou dans les procédures de marchés et que le syndicat a toujours
essayé de travailler avec des entreprises du territoire, ce qui se démontre depuis 20 ans maintenant.
Monsieur ALBITRE, Vice-président pour la CC du Vallespir, rejoint Monsieur BANTOURE pour signaler que deux
sociétés de leurs territoires du Vallespir et du Haut Vallespir se sont plaintes de ne pas avoir travaillé avec le
syndicat depuis 2016 et leur demandent des comptes.
Il leur est répondu que l'entreprise qui travaille actuellement pour la structure est également une entreprise du
territoire implantée à Argelès sur Mer et que, si elle a été retenue sur les dernières programmations, c'est qu'elle a
proposé les offres les mieux disantes. Monsieur PARRA, Maire d'Argelès sur Mer confirme, si nécessaire, cette
règle de la commande publique et atteste de la qualification et du sérieux de la dite entreprise (propos confirmé par
Monsieur Francis MANENT, Maire de Saint André qui lui aussi travaille actuellement avec cette entreprise de 35
employés sur le chantier du Tassio).
Dans un souci de transparence, le Président invite les vice-présidents de venir consulter les marchés en question
et propose de faire au comité syndical un état des lieux des entreprises étant intervenues ces dix dernières années
pour le compte de la structure.

B/ DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Suites à ces échanges est engagé le débat sur les orientations budgétaires avec comme premier point l'affectation
du résultat 2018.
Il est ainsi rappelé que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 938 522.92 €
pour l’exercice 2018, l’affectation suivante est proposée:
- inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 523 312.88€
- 1068 capitalisation : 415 210.04€ (couvrant le besoin de financement du résultat d'investissement et des
restes à réaliser)
► En l'absence de remarque, l'affectation du résultat d'exploitation 2018 est approuvée à l'unanimité.
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Les opérations en cours à finaliser et celles à engager pour 2019, telles qu'inscrites au rapport sur les orientations
budgétaires qui a été communiqué aux délégués, sont alors présentées à l'assemblée. Un résumé peut en être
établi ainsi :
■ Les opérations en cours, à terminer :
RAR (I) - Étude de la morphodynamique sédimentaire - Fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille* : 94
122€ TTC
RAR (I) - Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : 168 000€ TTC
RAR (I) - Etude "Renaturation de la Baillaury"* : 22 580€ TTC
RAR (I) - Application PGRE : 14 980€ TTC
RAR (I)- Matériel Informatique : 240.00€ TTC
RAR (I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau-del-Vidre (TRANCHE 1 - 25%)* : 592
159€ TTC
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P11)* : 141 127.02€ TTC
RAR (I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : 199 886.18€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
Superficie
(m2)

Coûts
€HT

Coûts €TTC

378

15 000

18 000

Le Tech

2 987

12 000

14 400

Pas du loup

Arles sur Tech

8 820

20 000

24 000

Aval confluence Riuferrer
Pouillède

Arles sur Tech
Céret
Montesquieu des
Albères et
Banyuls dels
Aspres

7 680
16 440

15 000
15 000

18 000
18 000

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

54 040

30 000

36 000

Phase 1 : reconstitution d'un matelas alluvial, récupartion de
marges alluviales déconnectées

1 520
7 500

25 000
20 000

30 000
24 000

Cours d'eau

secteurs

Le Tech

confluence Parcigoule

communes
Prats de Mollo la
Preste

Le Tech

traversée urbaine

Le Tech
Le Tech
Le Tech

ancienne STEP
Montesquieu
Le Tech

La Baillaury
La Riberette

Mas Parer/Mas Perotet et
secteur entre barrages Banyuls sur mer
Amont Saint André
Saint André

La Massane

pont SNCF

Argelès sur mer

1 070

10 000

12 000

Le Doui

amont RD914
Totaux

Collioure

1 580
90 345

5 000
167 000

6 000
200 400

favoriser la reprise du transport solide, favoriser l'écoulement
lors des crues
Gestion d'atterrissements
déplacement de sédiments accumulés en amont d'un ouvrage
transversal
déplacement de sédiments accumulés dans le lit du cours d'eau

(F)- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur les cinq ouvrages du Tech
Aval* : Prévisionnel 239 200€ TTC / reste à exécuter : 93 962.92€ TTC et avenant 8 052.60€ TTC
■ Les opérations à venir :
(I) - Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 1 (40%)* : 108 000€ 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.
(I) - Etude Restauration de la continuité écologique sur la Massane*: 77 000€ TTC
Cette étude a pour objectifs de recenser et caractériser les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur le
fleuve côtier La Massane et de proposer des solutions d'aménagement.
(I) - Etude Zones humides *: 108 000€ TTC
Cette étude vise à caractériser et à qualifier les zones humides sur les bassins versants du Tech et des fleuves côtiers
afin de définir les enjeux de gestion. Elle doit permettre d 'établir un plan de gestion pour celles présentant le plus de
menaces et égard à leurs fonctions (à préserver) et celles les plus dégradées (à restaurer).
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P13)* : 207 900€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
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cours d'eau
Le Tech

communes
Montesquieu des Albères

côut €HT
10 000

Coût TTC
12 000

Type de travaux
néo-chenal

Le Boulou

20 000

24 000

gestion atterrissements

Céret et Saint Jean Pla de Corts

15 000

18 000

aval la Comtesse rive droite

Céret

45 000

54 000

amont ancien passage à gué

Céret

8 000

9 600

Amélie les bains
Arles sur Tech
Prats de Mollo
Saint André

8 000
31 000
20 000
10 000
167 000

9 600
37 200
24 000
12 000
200 400

gestion atterrissements
gestion atterrissements et
néo-chenal
gestion atterrissement et
néo-chenal
néo-chenal
néo-chenaux
gestion atterrissements
gestion atterrissements

Le Tech

lieu dit / secteur
Nidolères / Viaduc LGV
méandre des échars / aval prise d'eau
canal des Albères
secteur Riutec et la Chenaie

Le Tech
Le Tech

Le Tech

Le Tech
Le Tech
Le Tech
La Riberette

passerelle de Palalda
méandre de Can Pane
la Pouillangarde
ferme de découverte
Total

(I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau del Vidre (Complément TRANCHE 1 - 7%)* :
117 000€ TTC
Suite des réalisations.
(I) - Travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa *: 1 080 000€ TTC
Dans le cadre du chantier règlementaire sur la restauration de la continuité écologique du Tech aval, travaux de reprise
de l'ouvrage pour le rendre transparent par conception.
(I)- Matériel Bureau et Informatique : 3 500.00€ TTC
(I)- Autres immobilisations corporelles / acquisition d'un GPS* : 4 000.00€ TTC
(F) - Programmation d'entretien régulier des cours d'eau (TRANCHE 2019) : 242 190.00€ TTC
Il s'agit, en complément des travaux de restauration, de mobiliser une enveloppe dédiée à l'entretien régulier des
traversées urbaines et secteurs à enjeux par des interventions à courte rotation.
Avant d'ouvrir le débat, il est précisé que l'ensemble des opérations pour 2019 s'établit à un montant de 3.3M€
dont la quasi totalité relevant de la mise en application de la compétence GEMAPI.

A l'issue de cette présentation, différents échanges sont intervenus. Un résumé peut en être fait comme suit:
- Monsieur Antoine PARRA, Délégué de la CCACVI et Maire d'Argelès sur Mer, s'interroge sur l'absence
d'opérations liées au littoral et à l'érosion du trait de côte dans les projets. Il rappelle que sa commune y est
confrontée sur le secteur du Racou et qu'il serait urgent de réaliser une étude. Il indique qu'ayant interrogé le
Préfet, il lui a été confirmé que cela relevait de l'action syndicale. Il s'inquiète des conséquences des tempêtes sur
les personnes et les biens et indique qu'il est urgent de réaliser une étude des problématiques qui impactent la
frange littorale de sa commune. Il précise que, si le ré-ensablement ponctuel de la plage et la réalisation d'un
bourrelet sableux avant l'hiver peuvent relever de la police du maire (de même que le traitement de la digue du port
qui est hors GEMAPI), il souhaite qu'une étude des mécanismes en jeu soit réalisée par le syndicat.
Le Président lui répond qu'il n'y a pas de projets inscrits car le syndicat n'a pas de culture du littoral. Quant à ce qui
relève de GEMAPI ou pas, il demeure un flou sur ce que l'on entend par "défense contre la mer" qui est l'intitulé
exact de la compétence. Il ajoute que les projets doivent par ailleurs passer par le filtre de la communauté de
communes et y être priorisés (il cite l'exemple de la Baillaury à Banyuls sur Mer).
Le président informe alors le comité syndical que la communauté de communes des Aspres a demandé à ce
qu'une réflexion soit menée en vue d'une éventuelle révision des statuts du syndicat pour l'exclusion de cette
compétence. Il explique que, quand les statuts du syndicat ont été approuvés, la compétence "défense contre la
mer" était indissociable de la "défense contre les inondations". Ce n'est que suite à l'amendement FESNEAU
intervenu fin décembre 2017, que cette sécabilité a été rendue possible. Deux réunions de travail se sont déjà
tenues. Les vice-présidents Messieurs BANTOURE et ALBITRE regrettent de ne pas en avoir été informés
estimant que cela concernait tout le territoire. Monsieur Laurent BERNARDY, Vice-Président pour la CC des
Aspres, indique alors que ces deux rencontres ont permis d'expliquer à la CC Albères/Côte Vermeille/Illibéris le
pourquoi de cette demande et de donner un premier éclairage du contexte. Elles ont été faites en toute
transparence entre le demandeur et l'EPCI principalement concerné. Le Président ajoute alors qu'il est bien évident
que le comité syndical sera seul décideur dans cette éventuelle révision des statuts et que cette question est d'ores
et déjà inscrite à l'ordre du jour du prochain bureau afin d'en préparer la présentation à l'instance délibérante.
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Monsieur BANTOURE, Vice-Président pour la CC du Haut Vallespir, demande alors quelles positions ont prises les
autres syndicats de bassin du département. Il lui est répondu qu'ayant tous validé leurs statuts à postériori de
l'amendement FESNAU, ils ont choisi d'exclure la compétence "défense contre la mer".
- Monsieur Francis MANENT, Délégué pour la CCACVI et Maire de Saint André, souhaite revenir sur le projet
d'étude continuité sur la Massane en lien avec la zone d'action prioritaire Anguille et les obligations réglementaires
correspondantes. Il indique qu'avant il y avait beaucoup d'anguilles sur la Massane et que maintenant il n'y en a
plus. Il ajoute que selon lui le problème ce ne sont pas les ouvrages présents dans le lit car il existe également bon
nombre de chutes naturelles constituant aussi des obstacles. Il pense qu'il faut plutôt chercher les causes de cette
disparition des anguilles dans la sur-pêche des civelles (anguilles juvéniles). Il estime que l'on va investir de
l'argent mais que cela ne va rien changer. Le Président lui répond qu'il s'agit d'un chantier réglementaire et que
demeurent malgré tout les obligations de mise en conformité pour les propriétaires d'ouvrages notamment les
passages à gué communaux. Il invite les élus, qui ne sont pas d'accord sur les fondements de la continuité
écologique, à écrire au préfet pour lui en faire état. A l'heure du "grand débat" qui devrait selon lui conférer aux
maires d'avantage de responsabilités dans les années à venir, Monsieur ALBITRE, Vice-président pour la CC du
Vallespir, estime que ces demandes de l'Etat constituent des aberrations et qu'il est d'accord pour porter ce
discours auprès de l'administration. D'un point de vue très pragmatique, il est expliqué que le syndicat développe
systématiquement des approches intégrées multi-enjeux. Ainsi, la continuité peut également permettre la
réalisation de mesures d'accompagnement pour des travaux qui n'auraient bénéficié d'aucun financement sans
cette entrée : c'est le volet gagnant-gagnant des projets réalisés dans ce cadre. Est ainsi cité l'exemple du passage
à gué d'Ortaffa, ouvrage vieillissant, dangereux et régulièrement endommagé par les crues qui sera remis à neuf
avec sécurisation de son volet routier grâce au chantier réglementaire sur la continuité.
Pour reprendre le déroulé de séance, il est précisé que les participations 2019 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.
Les contributions 2019 ont été définies comme suit:
PARTICIPATION 2019
CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Albères Côte Vermeille
total

TOTAL
174 532.79 €
42 165.53 €
112 790.67 €
647 588.01 €
977 077 €

GEMAPI
159 387.40 €
38 506.54 €
103 003.07 €
599 722.99 €
900 620 €

HORS GEMAPI
15 145.39 €
3 658.99 €
9 787.60 €
47 865.02 €
76 457 €

Sur cette présentation, Monsieur BANTOURE, Vice-Président pour la CC du Haut Vallespir, souhaite que soit
apportée la précision de la population DGF de chaque communauté de communes dans le tableau afin que l'on
puisse se rendre compte du coût théorique de la GEMAPI par habitant, ce qui tendrait à mettre en avant les efforts
effectivement consentis par chacun des territoires. Il précise à ce titre que, si son EPCI contribue à hauteur de 112
790.67€, c'est un effort important avec une population d'environ 9 500 habitants. Il demande donc que la pression
sur l'EPCI de l'aval, que les chiffres laissent entendre, soit relativisée.
► En l'absence d'autre intervention, le Président conclut de la tenue du débat sur les orientations
budgétaires.
Le dernier point à l'ordre du jour concerne les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales afin de
faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre, il est proposé au comité syndical, dans l’attente de
l’adoption du prochain budget, d’autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2018 (hors chapitre 16 :
Remboursement d’emprunts).
25% des dépenses réelles d'inv. inscrites au BP 2018
déduction faite du montant du capital des emprunts
total dépenses inv BP 2018
1 961 935.56 €
cpte 16
0.00 €
total
1 961 935.56 €
490 483.89 €
25%
Le montant et l’affectation des dépenses d’investissement pressenties sont les suivants :
Chapitre
20
21

Article
2031
2183

Objet
Etudes
Immos corporelles
informatique et bureautique

Montant
30 000€
1 500€
7

Chapitre
Article
Objet
45
454140 Opération 40 projet Ortaffa
Total (inférieur au montant maximal autorisé)

Montant
50 000€
81 500€

► Le comité syndical approuve à l'unanimité le principe d’autoriser le président à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget dans les conditions précisées ci-dessus.

En l'absence d'autre intervention ou question, le Président clôt la séance en remerciant les participants et en les
invitant à signer les documents de séance avant de partager le verre de l'amitié.
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