COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 10 AVRIL 2019 A ARGELES SUR MER
Étaient présents avec droit de vote :
M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BAILLET (TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE),
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M. ANDRÉ BORDANEIL
(TITULAIRE), M. JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. ANTOINE
CHRYSOSTOME (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), M. DANIEL COUPE (TITULAIRE), MME.
DANIELLE DAVID-MORAL (SUPPLEANT), M. MARCEL DESCOSSY (TITULAIRE), MME. MARTINE ESTEVE
(TITULAIRE), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE), MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), M. PATRICK
FRANCES (TITULAIRE), M. GEORGES GRAU (SUPPLEANT), M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE),
MME. MAYA LESNE (TITULAIRE), M. RAYMOND LOPEZ (SUPPLEANT), MME. MARIE-JOSÉ MACABIES
(TITULAIRE), M. PIERRE MARTI (SUPPLEANT), MME. MARIE MITGERE (SUPPLEANT), MME. JOSETTE
MONTAVON (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NAUTÉ (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M.
ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. YVES
PORTEIX (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M.
JACQUES SURJUS (TITULAIRE), M. GUY VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. DANIEL BAUX (TITULAIRE), M. LOUIS CASEILLES (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE CASSÉ (TITULAIRE), M.
MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), M. PATRICK DORANDEU (TITULAIRE), M. PATRICK FOUQUET
(TITULAIRE), M. FRANCIS MANENT (TITULAIRE), M. CHRISTOPHE PORTE (TITULAIRE), M. HENRI SALA
(TITULAIRE), M. ALAIN TORRENT (TITULAIRE),
Absents excusés:
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), M. YVES BARNIOL (TITULAIRE),
M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. PATRICK CASADEVALL (TITULAIRE), M. GÉRARD CHINAUD
(TITULAIRE), M. HERVÉ CRIBEILLET (TITULAIRE), M. JEAN-FRANCOIS DUNYACH (TITULAIRE), M. JEANMARIE GOURGUES (TITULAIRE), M. JEAN-VICTOR HERETE (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE MARQUES
(SUPPLEANT), M. JEAN-CLAUDE PORTELLA (TITULAIRE), M. PATRICK PUIGMAL (SUPPLEANT), MME.
MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS
(TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE ROMERO (TITULAIRE), M. PIERRE TAURINYA (TITULAIRE), MME. PILAR
TORRES (SUPPLEANT), M. PHILIPPE XANCHO (TITULAIRE),
Autres participants :
M. HENRI ESTEVE, DGS CCACVI et M. JACQUES VIGNES, DST CCACVI.

A 17H30, Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant la communauté de communes Albères/Côte
Vermeille/Illibéris pour son accueil et les participants de leur venue. Il propose alors à l'assemblée d'avoir une
pensée pour M. Louis PUIGSEGUR, Maire de Saint Marsal et délégué au syndicat, décédé le mois dernier. Il
présente également Nicolas DELAMON, nouveau collaborateur de la structure dont les missions concerneront la
mise en place d'un nouveau cadre contractuel en matière de prévention des inondations (PAPI) et le pilotage du
processus de définition des systèmes d'endiguement du territoire avant leur mise en conformité.
Le Président s'étant assuré du quorum, Madame Angèle FOURNIER 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 20 Mars
2019 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarque et/ou observation, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Comme suite à une question soulevée lors de la précédente rencontre de l'instance et comme convenu dans le
compte rendu qui vient d'être approuvé, le Président souhaite revenir sur les entreprises qui travaillent pour le
syndicat depuis 10 ans (date de son élection en 2008). Il indique ainsi que, sur les 14 entreprises qui ont réalisé
des travaux pour la structure, 11 sont implantées sur le territoire et qu'il a toujours été de son souhait que cela
puisse en être ainsi dans le respect des règles des marchés publics.
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Il précise que 61% des travaux réalisés l'ont été par des entreprises implantées en Haut Vallespir et Vallespir, 37%
résidant sur le reste du territoire syndical et 2% hors bassins versant : les entreprises de l'amont étant ainsi les
mieux représentées contrairement aux inquiétudes formulées par les vice-présidents représentant les
communautés de communes concernées.
Monsieur René BANTOURE, Vice-Président et Président de la CC du Haut Vallespir souhaite alors préciser
plusieurs points qui ont fondé ses remarques lors du dernier comité syndical et qu'il réitère :
- l'entreprise qui l'a interpellé n'a pas travaillé depuis 3 ans avec la structure,
- il s'inquiète du fait que cela puisse être en lien avec le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage, que celui-ci
défavorise les entreprises locales et demande depuis combien de temps le syndicat y recourt,
- il demande s'il ne faudrait pas une commission d'appel d'offres.
Le Président lui répond que les entreprises soumissionnaires sont assujetties aux règles de la concurrence et que
celle ayant présentée la meilleure offre technique et financière est retenue. Les entreprises locales sont en général
mieux placées au niveau des prix du fait d'une proximité qui réduit les coûts d'intervention (déplacement des
matériels et installations de chantier). Le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les procédures de
marchés se pratique depuis près de deux ans au sein de la structure. Il se justifie par le nombre conséquent de
dossiers à traiter en interne, le faible effectif du syndicat qui ne comporte aucun spécialiste en la matière et la
recrudescence du contentieux dans les marchés pour laquelle un cadrage juridique professionnel est
indispensable. Il rappelle ainsi que l'entreprise plaignante du Haut Vallespir a intenté au syndicat un recours
contentieux sur la programmation 11 de travaux et a été déboutée par le tribunal administratif de Montpellier qui n'a
pas trouvé sa requête fondée. Par ailleurs, il précise que l'assistance à maîtrise d'ouvrage évite la possibilité de
pressions de certains sur les choix des entreprises et se demande comment on ferait si tous les territoires du
syndicat faisaient le même type d'intervention. Monsieur Pierre AYLAGAS, Vice-Président et Président de la CC
ACVI, fait alors remarquer qu'en effet il note que les entreprises de son secteur ont moins été retenues.
Les éléments nécessaires à la réponse éventuelle aux entreprises sur le territoire ayant été donnés, le débat est
clos et l'ordre du jour de la séance est développé.
Pour mémoire, celui-ci peut être synthétisé comme suit:
A/ EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019
1. Rappel des restes à réaliser et de l’affectation des résultats 2018
2. Rappel des conclusions du débat sur les orientations budgétaires
3. Examen du Projet de Budget Primitif 2019
B/ ADMINISTRATION GENERALE
1. Subventions pour les projets 2019
2. Autorisations de programmes / Crédits de paiements
3. Indemnité de conseil au Trésorier Payeur
C/ POINT D’INFORMATION TECHNIQUE
Point d’avancement sur le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
D/ Questions diverses
Sans plus attendre, la gestionnaire comptable de la structure procède à une présentation du projet de budget pour
2019.

A/ EXAMEN DU PROJET DE BP 2019
Un rappel des conclusions du compte administratif 2018 et du DOB est réalisé.

1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de Fonctionnement 2018 =
Besoin de financement d’investissement 2018 =

938 522.92 €
- 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€
Il est ainsi rappelé que le Compte Administratif faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 938 522.92
€ pour l’exercice 2018, l’affectation suivante a été approuvée:
- 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)
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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
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
(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 NOUVELLES INSCRIPTIONS

■ Les opérations à venir :
(I) - Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 1 (40%)* : 108 000€ TTC
(I) - Etude Restauration de la continuité écologique sur la Massane*: 77 000€ TTC
(I) - Etude Zones humides *: 108 000€ TTC
(I)- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P13)* : 207 900€ TTC
(I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau del Vidre (Complément TRANCHE 1 - 7%)* :
117 000€ TTC
(I) - Travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa *: 1 080 000€ TTC
(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
(F) - Plan de communication PGRE/Pesticides/ Milieux aquatiques : 41 000€ TTC
Il est alors 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.

B/ PARTICIPATIONS EPCI-FP
Les contributions 2019 ont été définies comme suit:
PARTICIPATION 2019
TOTAL
GEMAPI
HORS GEMAPI
CC du Vallespir
174 532.79 €
159 387.40 €
15 145.39 €
CC des Aspres
42 165.53 €
38 506.54 €
3 658.99 €
CC du Haut Vallespir
112 790.67 €
103 003.07 €
9 787.60 €
CC Albères Côte Vermeille
647 588.01 €
599 722.99 €
47 865.02 €
total
977 077 €
900 620 €
76 457 €
Il est rappelé que cette contribution est stable par rapport à 2018 conformément à la demande des EPCI.
Est ensuite présenté le projet de budget primitif pour 2019. Celui-ci s'établit comme suit:

FONCTIONNEMENT 2019
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales et gestion

169 339 €

Ressources Humaines

341 320 €

Subv. Comm PGRE

21 000 €

Etudes

118 016 €

Subv. Ressources Humaines

178 946 €

Progr. Entretien régulier
Charges financières
Dépenses imprévues

242 190 €

Subv. Etudes Continuité et Lit

132 868 €

PARTICIPATION EPCI

977 077 €

Opérations d'ordre

10 000 €
23 170 €
60 000 €

Virement à la section d'inv.

905 170 €

Opérations d'ordre

36 000 €

Excédent de fonct. reporté

523 313 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DÉP. 1 869 204 € TOTAL FONCTIONNEMENT REC. 1 869 204 €
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INVESTISSEMENT 2019
DÉPENSES

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement

905 170 €

26 591 €

Excédents de fonct° capitalisés (1068)

415 210 €

RAR Etudes, PGRE, P11, P12, Tanyari 1 239 734 €

RAR Etudes, P11, P12, Tanyari

844 476 €

plus équilibre cptes 45

179 280.00 €

Subv. Application PGRE

14 000 €

Résultat d'investissement reporté
plus équilibre cptes 45

179 280.00 €

Etude inventaire des ouvrages PI

108 000 €

Subv. Etude inventaire des ouvrages PI

0€

Etude continuité Massane

77 000 €

Subv. Etude continuité Massane

0€

Etude zones humides

108 000 €

Subv. Etude zones humides

0€

ECONTI Ortaffa 100% 1 080 000 €

Subv. ECONTI Ortaffa 100%

692 000 €

plus équilibre cptes 45

388 000.00 €

plus équilibre cptes 45

388 000.00 €

P13 travaux

207 900 €

Subv. P13 travaux

83 500 €

plus équilibre cptes 45

124 400 €

plus équilibre cptes 45

124 400 €

Travaux TANYARI
Achat matériel et informatique

117 000 €
7 500 €

Emprunt
FCTVA

0€
20 000 €

Dépenses imprévues

26 630 €

Opérations d'ordre (amortissements)

60 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

36 000 €

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 3 726 036 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 3 726 036 €

En conclusion, il est rappelé que le budget primitif 2019 s'établit à 5 595 240€ dont plus de 4 100 000€ de projets.
Les subventions avoisinent 60%du montant global des projets et ce pourcentage est amené à augmenter car
seules les subventions notifiées sont inscrites à ce jour. Le Président tient à souligner l'importance des aides
mobilisées.
Suite à cette présentation, le débat est ouvert avec l'assemblée.
Monsieur Antoine PARRA, Délégué de la CCACVI et Maire d'Argelès sur Mer, s'étonne de ne voir apparaître
aucune inscription concernant l'étude littoral sur le secteur du Racou qu'il a sollicitée lors du dernier comité
syndical. Il insiste sur le fait qu'il s'agit pour lui d'un investissement nécessaire et urgent qui constitue une priorité
pour la mise en sécurité des populations de sa commune et relève de la compétence GEMAPI du syndicat qui en
est responsable. Il ne peut donc accepter que sa demande n'ait pas été intégrée au budget 2019.
Le Président lui rappelle que le syndicat n'est compétent en la matière que depuis le 1er janvier 2018 et que la
problématique évoquée est bien antérieure à cette date. Il précise que la structure ne dispose pas d'historique et,
en l'état actuel, de savoir faire en matière de défense contre la mer, ce qui a toujours été dit. Il rappelle qu'avant
une inscription au budget, un projet doit être défini tant techniquement (cahier des charges) que financièrement et
que la commune n'a porté à ce jour à la connaissance du syndicat aucun de ces éléments. Cela constitue
également un pré-requis à la recherche de subventions. Il ajoute que concernant l'intervention faite lors du DOB,
une demande a immédiatement été formulée auprès de la DDTM66 pour une rencontre dans les meilleurs délais
afin d'évoquer les questions de la gestion du trait de côte sur la commune. Le Président précise également qu'à la
demande de la CC des Aspres, des réflexions sont en cours pour un éventuel retrait de la défense contre la mer
des compétences syndicales.
Monsieur Pierre AYLAGAS, Vice-Président et Président de la CC ACVI rappelle que la possibilité offerte par la loi
(amendement FESNEAU), autorisant une sécabilité des compétences défense contre les inondations et la mer, est
postérieure à l'approbation des statuts du syndicat. Il précise que malgré cela un compromis intéressant avait été
trouvé sur le territoire et que la mutualisation de la source à la mer était un plus. Il comprend malgré tout les
inquiétudes de la CC des Aspres, d'autant que les autres structures de bassins versants du département n'ont pas
pris cette compétence de défense contre la mer. Il conclut sur le fait que concernant la reprise de cette
compétence par sa communauté de communes : "il faudra y arriver" et que cela nécessitera de modifier les statuts
du syndicat. La CC ACVI entend d'ores et déjà se rapprocher de l'Observatoire de la Côte Catalane (OBSCAT)
porté par l'AURCA pour rejoindre la dynamique engagée par Perpignan Méditerranée Métropole et Saint Cyprien.
Au sujet de l'étude pour le Racou, Monsieur PARRA souhaite ajouter qu'il s'agit d'un enjeu sécuritaire dont il doit
répondre auprès de ses administrés et que de nombreux mois ont été perdus en tergiversations, notamment avec
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les services de l'Etat, à savoir le "qui fait quoi". Il précise qu'il ne peut se satisfaire de la réponse donnée d'autant
que l'investissement en question n'est pas lourd et qu'aucun dossier ne lui a jamais été demandé.
La Directrice du syndicat l'interroge alors sur le fait qu'Argelès sur Mer ait retourné un état néant lors de la
consultation de toutes les communes du territoire sur les contrats et conventions en cours en matière de GEMAPI.
Même s'il n'y avait pas de marché correspondant, c'était l'occasion d'afficher ce projet important pour la commune.
Elle ajoute par ailleurs que, questionné à l'issue du comité syndical du 20/03 dernier, Monsieur PARRA a confirmé
qu'il n'y avait pas de cahier des charges à ce jour pour cette étude.
Le Président réexplique alors la notion de nécessaire maturité du dossier pour une inscription au budget et cite
l'exemple de celui de la Baillaury à Banyuls sur Mer. Il demande, si tout le monde connait le problème de la plage
du Racou et ce depuis si longtemps, pourquoi rien n'a été fait avant le 01/01/2018, pourquoi n'existe-t-il pas de
définition d'objectifs clairs, pourquoi la commune d'Argelès ne dispose pas des éléments techniques et financiers
correspondants à l'étude souhaitée ou pourquoi ne les a-t-elle pas communiqués au syndicat. Il rappelle
l'engagement pris à rencontrer au plus vite les services de l'Etat à ce sujet et que le syndicat ne se défaussera pas
de ses obligations s'il les conserve. Il sera en effet toujours temps de prendre une décision modificative au budget
2019 si nécessaire. Monsieur PARRA confirme qu'un dossier existe bien concernant cette réalisation. Il lui est alors
demandé de le communiquer dès le lendemain au syndicat afin de statuer au plus vite sur les suites à donner.
Madame MAYA LESNE, Déléguée pour la CC des Aspres, rappelle que son EPCI intercepte 3 bassins versants au
sein desquels il est minoritaire. Elle indique que, dans les trois structures correspondantes, on entend la même
chose sur le volet littoral mais que pour les autres la sécabilité a été possible. Elle estime que, pour une bonne
gestion, la question du littoral doit être traitée de Leucate à Cerbère. Elle réitère, au nom du Président de la CC des
Aspres, le souhait que les Présidents des CC du Haut Vallespir et du Vallespir soient associés au débat sur l'avenir
de cette compétence sur le territoire et demande une rencontre entre les 4 EPCI.
Monsieur le Président rappelle le travail éthique et solidaire qui a été réalisé sur le territoire, peut-être trop vite et
trop bien au regard du retour en arrière du législateur. Il indique qu'il n'y a pas de débat à avoir et que les échanges
qui se sont tenus entre le syndicat et les deux communautés de communes (demandeuse et future détentrice) ont
permis d'arriver à une maturité de la décision sans que le territoire ne soit contraint à un vote binaire qui risquait de
cliver l'action syndicale dans sa dimension de cohérence d'intervention et de solidarité amont-aval.
Au regard des échanges, la question de la sincérité dans les postures des uns et des autres et les propos tenus au
sein de l'assemblée, malgré l'absence de la presse, est soulevée par Monsieur Pierre AYLAGAS, Vice-Président et
Président de la CC ACVI. Pourquoi revenir sur la question de la participation des communautés de communes de
l'amont au débat sur l'avenir de la compétence mer alors que la reprise par la CCACVI est aujourd'hui proposée et
qu'elles ne paieront donc plus? Par ailleurs, concernant l'étude sur le Racou, si un tel dossier existe, que Monsieur
le Maire d'Argelès le fasse envoyer dès demain au syndicat.
Le Président insiste sur le fait qu'il est important de faire attention à ce que l'on dit et souligne la nécessité pour
chacun d'assumer la part de responsabilité qui lui incombe.
Monsieur René BANTOURE, Vice-Président et Président de la CC du Haut Vallespir, souhaite préciser que, lors
des débats préalables à la prise de compétence GEMAPI, le trait de côte a été mis entre parenthèse mais que cela
inquiétait. Le Président le confirme tout en rappelant que le syndicat n'avait pas de compétence technique en
matière de littoral et que rien n'était identifié dans la préfiguration des actions pour les prochaines années.
Monsieur Pierre AYLAGAS conclut sur le fait que c'est pour toutes les raisons évoquées et parce que désormais la
loi le permet que l'on va exclure la défense contre la mer des statuts du syndicat.
► Après ces échanges, le projet de budget primitif pour 2019 est soumis au vote. Celui-ci est approuvé à la
majorité avec une voix contre (Monsieur Antoine PARRA) et deux abstentions (Messieurs Bernard RIEU et
Jean-François BEY, Délégués de la CCACVI pour la commune d'Argelès sur Mer).
NB: Pour information
En dépit de l'urgence affichée et des engagements pris en séance, et comme suite à la demande expresse du
Président que le dossier soit remis à la structure dès le lendemain du comité syndical, aucun élément relatif au
projet d'étude sur le Racou n'a été transmis au syndicat par la commune d'Argelès sur Mer au jour de l'envoi du
présent compte rendu soit à la date du 19/04/2019.

Les points suivants à l'ordre du jour concernent les questions d'administration générale suivantes :

B/ ADMINISTRATION GENERALE
1/ DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES PROJETS 2019
Lors de la séance, il a été proposé aux membres présents de se prononcer sur les demandes de subventions
inhérentes aux projets inscrits au budget 2019.
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En synthèse :
- Etude inventaire et caractérisation des ouvrages de protection contre les inondations
Montant prévisionnel 270 000€ TTC - Plan de financement prévisionnel 60% FEDER - 20% Région Autofinancement
- Etude continuité sur la Massane
Montant prévisionnel 72 000€ TTC - Plan de financement prévisionnel 50% AERMC - 20% Département Autofinancement
- Etude Zones Humides
Montant prévisionnel 108 000€ TTC - Plan de financement prévisionnel 70% AERMC - 10% Région Autofinancement
- Travaux P13 Restauration / Gestion sédimentaire
Montant prévisionnel 167 000€ HT - Plan de financement prévisionnel 50% AERMC - 30% FEDER Autofinancement
- Travaux PER (entretien régulier)
Montant prévisionnel 363 600€ TTC - Plan de financement prévisionnel 30% AERMC - 70% Autofinancement
- Plan de communication Gestion quantitative / Pesticides / Milieux
Montant prévisionnel 41 000€ TTC - Plan de financement prévisionnel 50% AERMC - 20% Département Autofinancement
► Le principe de demande des subventions correspondantes est approuvé à l'unanimité.

20%

30%

20%

20%

30%

2/ AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP)
Co nf orm ém ent a u DO B, de ux A P /C P s o n t pr op os ées po ur l es o p ér at i ons s ui v a nt es :
Re st au rat ion du T an y ar i ( 2 .4M €)

TRAVAUX DE RESTAURATION/PRÉVENTION INONDATIONS TANYARI
Autorisation de
Mandaté antérieur
Programme
Montant
Montant
2 400 000.00 €
7 841.00 €
dont RAR
dont inscr.

AP : BP2019-39

Crédits de paiement
2019
709 159.00 €
592 159.00 €
117 000.00 €

2020
460 000.00 €

2021
1 223 000.00 €

Ultérieurs
- €

Et ud e in v ent ai r e d e s ouv r ag es d e p r é ven ti on d e s inon dat ion s ( 27 0 0 0 0€ T T C).

ETUDE INVENTAIRE DES OUVRAGES PI
Autorisation de
Mandaté antérieur
Programme
Montant
Montant
270 000.00 €
- €

AP : BP2019-42

Crédits de paiement
2019
108 000.00 €

2020
162 000.00 €

2021
-

€

Ultérieurs
- €

Monsieur André BORDANEIL, Délégué de la CC du Vallespir et Maire de Maureillas-Las Illas, demande
ironiquement si cette réalisation ne correspond pas à ce que l'Etat aurait du faire en son temps?
Le Président le lui confirme en rappelant que, depuis 2015, cette responsabilité d'inventaire et de classement
incombe aux structures GEMAPIennes et que désormais l'Etat n'intervient qu'en matière de contrôle.
► Ces précisions étant faites, les deux autorisations de programmes sont approuvées à l'unanimité.

3/ INDEMNITE COMPTABLE
Proposition d'octroi dans sa globalité de l'indemnité comptable au trésorier payeur pour l'année 2019.
► L'assemblée approuve à l'unanimité l'octroi à 100% de l'indemnité de conseil pour 2019.
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Le point suivant à l'ordre du jour est d'ordre technique et informatif, il concerne le Plan de Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE).

C/ POINT D'INFORMATON TECHNIQUE
Approuvé le 28/05/2018, le PGRE arrive à échéance de sa première année de mise en œuvre. Etabli pour une
durée de 4 ans, celui-ci s'articule autour de 5 axes :
- Amélioration des connaissances
- Optimisation des prélèvements et de leur gestion
- Prospective
- information / sensibilisation
- Gestion de crise.
La technicienne en charge du dossier présente un point d'avancement des différentes actions engagées
s'inscrivant dans ce cadre (projets de travaux sur les canaux, protocole de gestion d'étiage et résultats, application
numérique dédiée, jaugeages...) et poursuit par un point sur l'actualité de la situation hydrologique du bassin
versant du Tech.
Vous pouvez retrouver la présentation vidéoprojetée correspondante sur le site internet de la structure :
www.syndicatdutech.fr - Onglet UNE STRUCTURE - Rubrique COMPTES RENDUS
Suite à cette présentation, le Président tient à souligner les efforts consentis par le territoire en matière
d'économies d'eau tant au niveau de l'alimentation en eau potable qu'en matière d'irrigation. Il indique que le
département connaît une hausse exponentielle de sa démographie et que l'eau du Tech contribue à alimenter les
nappes de la plaine du Roussillon, ce qui a été rappelé au syndicat mixte qui en a la gestion. S'il comprend la
nécessaire solidarité sur les ressources, il alerte sur le fait que cela ne doit pas être à sens unique et que,
réciproquement, des contributions extérieurs au bassin versant puissent venir abonder l'équation Tech comme par
exemple les apports de la retenue de Villeneuve de la Raho.
Il invite le comité syndical, et plus globalement tous les élus du bassin versant, à la vigilance quant au fait que les
efforts réalisés par les usagers du territoire bénéficient prioritairement à la réponse aux enjeux du territoire.
Monsieur Raymond LOPEZ, Délégué suppléant pour la CC ACVI et Maire de Saint Génis des Fontaines,
s'interroge sur la possibilité de réalisation d'un barrage sur le Tech. Il lui est indiqué qu'au regard des études
réalisées, les caractéristiques géologiques du bassin versant ne le permettent pas et que par ailleurs ce genre
d'infrastructure nécessiterait de pouvoir se prémunir contre une crue millénale alors qu'il nous est déjà difficile de
se protéger contre la crue de référence (1940). En revanche, le Président évoque la possibilité de retenues
collinaires qui pourraient aider sans pour autant répondre au déficit local.
Monsieur André BORDANEIL, Délégué pour la CC Vallespir et Maire de Maureillas-las Illas, abonde dans le sens
de ces micro-barrages en utilisant l'exemple de sa commune. Il indique que malgré tout dans ce genre d'opération,
il existe de nombreuses contraintes notamment réglementaires et environnementales. Il ajoute que cela vaut quand
même la peine d'y réfléchir. Le Président rappelle que la doctrine des financeurs en la matière privilégie en premier
lieu les économies d'eau. Malgré tout, un fiche action est inscrite au PGRE pour l'étude d'éventuels projets pour
lesquels demeure la question de la maîtrise d'ouvrage. Monsieur LOPEZ interroge alors l'éventualité d'un portage
par le syndicat compte tenu de l'enjeu pour l'agriculture locale.
En l'absence de nouvelle intervention au sujet du PGRE et de la présentation qui vient d'être faite, une question
diverse est soumise à l'assemblée concernant l'adhésion de la structure au CNAS (Comité National de l'Action
Sociale). En effet, il est rappelé que l'action sociale est obligatoire au sein des collectivités depuis la loi de 2007 et
qu'il convient de régulariser la situation du syndicat en la matière. Après examen des différentes options avec les
agents, le choix pourrait se porter sur le CNAS qui présente une offre diversifiée de prestations pour un montant de
207€ par agent et par an. Monsieur André BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las Illas, relate les débats qui ont eu
lieu dans sa commune sur le choix d'un recours au CNAS ou au COS départemental porté par le CDG66.
Le Président précise que le choix du CNAS pour le syndicat a été fait avec les agents et que c'est la solution la
moins chère. Il indique qu'il faut entériner ce choix par délibération même s'il s'agit d'une obligation et procéder à la
désignation d'un délégué pour la structure.
► L'assemblée approuve le principe de l'adhésion au CNAS à l'unanimité et désigne Monsieur André
BORDANEIL comme représentant.

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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