COMITÉ SYNDICAL
17 Septembre 2019 – Argelès sur Mer

ORDRE DU JOUR
► Examen du projet de modification des statuts;
► Déclaration de projet pour l'aménagement du
passage à gué d'Ortaffa;
► Acquisitions foncières dans le cadre du projet
de restauration du Tanyari;
► Administration générale
- compte rendu des décisions prises par le Président
dans le cadre de ses délégations (L2122-22 CGCT),
- désignation référent RGPD,
- fixation cadences amortissement compte 204,
►Point d'information sur le projet de PAPI
d'intention
► Questions diverses...

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS
N°
D'ORDRE

DATE

OBJET

TIERS

MONTANT

CABINET GAXIEU

15 000,00 €

AVENANT ECONTI

OTEIS

-10 210,25 €

MAITRISE ŒUVRE
TANYARI
AMO ETUDE ZONES
HUMIDES
MARCHÉ A BONS
COMMANDE
ETUDE EBF

SETEC
HYDRATEC/MORANCY

83 520,00 €

OPALE

5 700,00 €

PURE/OPALE/GEOPEKA

montant max
168 000€

ACCORD CADRE AMO
2019/04 10/04/2019 RENFORCEE OPERATION
39 TANYARI
2019/05 02/07/2019

2019/06 12/07/2019
2019/07 05/08/2019
2019/08 09/09/2019
en attente de
signature

MOE TRAVAUX ORTAFFA

CABINET GAXIEU

63 990,00€

RÉVISION DES STATUTS
Objectifs:
Exclusion de la compétence « Défense contre la
mer »
-

- Animation

et concertation : référence à l’item 12°de
l’article L211-7 du Code de l’Environnement
Précisions sur les compétences, les exclusions et
rappel des responsabilités de chacun
-

Aucune
modification
dans
les
d’administration du syndicat ou les
financières.

modalités
dispositions

RÉVISION DES STATUTS
ARTICLE 5 : OBJET ET COMPETENCES
5.1 - Sur le fondement de l'article L211-1 du code de l'environnement, le
Syndicat a pour objet de promouvoir et de coordonner une gestion globale
des bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte
Vermeille.
[…]

Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues
torrentielles.
Toutefois, le Syndicat n'intervient pas directement sur les eaux de mer, ni
sur leurs effets sur l'espace littoral, ni sur les milieux associés. Le Syndicat
ne porte donc notamment pas la maîtrise d'ouvrage d'actions liées à la
protection contre la submersion marine ou à la gestion intégrée du trait de
côte contribuant à la défense contre la mer.

RÉVISION DES STATUTS
Compétences relevant de la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations transférées au syndicat : […]

 Au titre de l’item 2° de l’article L. 211-7 I du code de
l’environnement, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau,
canaux ou plans d’eau, y compris les accès à ces cours d’eaux,
canaux ou plans d’eau. tels que définis à l’article L.215-7-1 du code
de l’environnement, à l’exclusion des obligations d’entretien
régulier des propriétaires riverains. Cette mission comprend
notamment l'entretien des berges, de la ripisylve et des
atterrissements dans le cadre de plans pluriannuels de gestion des
cours d'eau tels que définis à l'article L.215-7-1 du code de
l'environnement.
 Au titre de l’item 5° de l’article L. 211-7 I du code de
l’environnement, la défense contre les inondations et contre la mer.
Cette mission comprend notamment la définition, la régularisation
et la gestion des systèmes d'endiguement.

RÉVISION DES STATUTS
Compétences ne relevant pas de la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations d’ores et déjà exercées :

Le Syndicat exerce les missions suivantes :
 Au titre de l’item 12° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement,
l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du
risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
Le Syndicat pourra également :
[…]
Engager à l’échelle du périmètre du Syndicat toute étude répondant à l’objet
cité plus haut.

RÉVISION DES STATUTS
5.3 - EXCLUSION DE COMPÉTENCES ET DE RESPONSABILITÉS

 Défense contre la mer
Le Syndicat n'est pas compétent en matière de "défense contre la mer"
au sens de l'item 5°) de l'article L211-7 du code de l'environnement,
notamment en ce qui concerne la submersion marine et la gestion du
trait de côte par la mise en œuvre de techniques dites "dures" et/ou
"souples" mobilisant les milieux naturels.

RÉVISION DES STATUTS
5.3 - EXCLUSION DE COMPÉTENCES ET DE RESPONSABILITÉS

 Responsabilités des propriétaires et intervention du Syndicat
Le transfert de la compétence GEMAPI n'entraîne aucune modification dans les
droits et obligations des propriétaires. Ainsi, en application des dispositions de
l’article L.215-14 du code de l’environnement (CE), le propriétaire d’un cours
d’eau du domaine privé ou du domaine public est tenu de l’entretenir de façon
régulière. Le propriétaire d'un ouvrage implanté sur un cours d'eau doit
également respecter ses obligations générales réglementaires de surveillance et
d'entretien ainsi que les obligations ou prescriptions spécifiques qui lui
incomberaient notamment pour ce qui est du rétablissement de la continuité
écologique.
Dès lors, le SMIGATA, structure compétente en matière de GEMAPI,
n'interviendrait sur la propriété d'un tiers, de manière subsidiaire et en étroite
liaison avec la commune, qu'en cas de défaillance du propriétaire et à ses frais
(article L.215-16 du CE), que dans le cadre d’opérations groupées inscrites dans
un plan de gestion pluriannuel (article L.215-15 du même code) ou que dans le
cadre d’opérations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence en
application de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
En dehors de ce cadre d'intervention, le syndicat ne pourra être tenu pour
responsable des conséquences des faits des propriétaires riverains des cours
d'eau sur lesquels sa compétence peut s'exercer.

RÉVISION DES STATUTS
RAPPEL :
Aucune modification dans les modalités d’administration du
syndicat ou les dispositions financières.

VOTE

PROJET ORTAFFA
Principe

PROJET ORTAFFA

Rétablissement
de la continuité
écologique
(sédimentaire et
biologique) avec
amélioration
hydraulique et
sécurité routière.

PROJET ORTAFFA
Postes

Total (HT)

Total (TTC)

Travaux de refonte du passage à Gué
avec mesures d’accompagnement

715 140,00 €

858 168,00€

Divers et imprévus (10%)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (3%)
Frais d’enquête et de publicité
Maitrise d’œuvre (11%)
TOTAL Global HT

71 514,00 €
21 454,20 €
13 226,40 €
78 665,40 €
900 000 €

85 816,80 €
25 745,04 €
15 871,68 €
94 398,48 €
1 080 000 €

Attendu de l’avis favorable à l’autorisation loi sur l’Eau et à la Déclaration
d’Intérêt Général du projet rendu par le commissaire enquêteur suite à
l’enquête publique qui s’est tenue du 22 juillet au 12 août dernier.

 DÉCLARATION DE PROJET

PROJET TANYARI
Objectifs du projet

L’élargissement du lit, la reprise des berges en pente douce, la
stabilisation des berges au droit des enjeux à l’aide
d’ouvrages de génie végétal et d’enrochements participeront
à la diminution des risques d’inondation avec notamment
l’augmentation de la capacité du lit jusqu’à un débit de 150
m3 proche de la crue trentennale.

PROJET TANYARI
Objectifs du projet

La renaturation du cours d’eau, le rétablissement de la
continuité écologique, le retour d’une relative divagation du
lit et la recréation d’une ripisylve connectée au cours d’eau,
permettront une diversification des milieux aquatiques, de la
faune et de la flore associées, ainsi qu’une amélioration des
capacités épuratoires, et, de ce fait, de la qualité de l’eau.

PROJET TANYARI
Montant global prévisionnel de l’opération = 2.4M€
Acquisitions foncières :
Initialement : 21 parcelles – 14 propriétaires
 54 310m² avec évaluation Domaine = 170 570€
Après document d’arpentage : 20 parcelles – 14 propriétaires
 46 659m² avec évaluation Domaine = 132 558€
Indemnité principale (valeur intrinsèque du bien)
Indemnité de remploi (coût des frais nécessaires au rachat d’un bien
identique)
Indemnités accessoires (dédommagement pour haies, clôtures…)
Pour limiter le recours à l’expropriation (procédure lourde et
couteuse) et favoriser un maximum de cessions amiables :
Proposition de concéder une augmentation de 10% des indemnités
principales (soit un montant prévisionnel de 8 104€ portant le
total des acquisitions à 140 662€)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
Règlementation générale à la protection des données
 DIRECTIVE EUROPÉENNE APPLICABLE DEPUIS LE 25 MAI 2018.
 DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D’UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPO)
OBJECTIFS

CDG 66 / SERVICE MUTUALISÉ DE

Sécurisation des données des

PROTECTION DES DONNÉES

administrés

Adhésion

Renforcement des droits des

Accompagnement dans la phase

personnes

d’audit et la phase de mise en

(droit

d’accès,

de

rectification, d’opposition)

œuvre de cette règlementation

Sanction en cas de manquements

Tarification strate de collectivité

aux obligations

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
cadences d’amortissements
 DÉTERMINATION DE LA CADENCE D’AMORTISSEMENT DES COMPTES 204
(SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES)
5 ans pour financement biens mobiliers, matériel ou études
Jusqu’à 30 ans maximum pour financement bien immobiliers ou
installations (délibération propre à chaque projet)
 RAPPEL DES CADENCES D’AMORTISSEMENT DE LA STRUCTURE
Nature des investissements
Frais d'études (2031) non suivis de réalisation
Logiciels informatiques (2051)
Autres immobilisations incorporelles (2088)
Matériel Outillage TK (2158)
Matériel de transport (2182)
Matériel de bureau et informatique (2183)

Durée (en années)
5
2
3
3
5
5

PROGRAMME D’ACTIONS DE
PRÉVENTION DES INONDATIONS

PAPI Tech-Albères

Ordre du jour:
- Rappel de la démarche PAPI
- État des lieux du territoire face aux inondations
- Bilan des questionnaires

- Bilan du PAPI précédent
- Calendrier prévisionnel
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PAPI : programme d’actions de prévention des inondations
Un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales,
permettant de programmer des actions pouvant être subventionnées (jusqu’à 80 %)
par des aides:
- de l’Etat (FPRNM);
- de la Région;
- de l’Europe (FEDER);
- des Départements.

Une solution efficace pour traiter la prévention des inondations en concertation
avec l’ensemble des partenaires sur un bassin de risque cohérent.

Le Syndicat a déjà porté un PAPI (de 1ere génération) entre 2003 et 2012.
Aujourd’hui, les PAPI (3ieme génération depuis 2018) doivent respecter un cahier des
charges plus exigeant qui nécessite de passer par un PAPI « d’intention ».
22

Le PAPI d’intention
Le PAPI d’intention est une phase préliminaire obligatoire.
Il constitue un préalable indispensable à la labellisation d’un PAPI dit « complet ».

Objectifs:
- Réaliser un programme d’études préalables permettant de faire un
diagnostic du territoire

- Conforter la gouvernance à l’échelle du bassin versant et mobiliser les
maitres d’ouvrage
- Élaborer le dossier de candidature pour un PAPI complet

__________________________________________________________________________________________
NB: Le PAPI d’intention ne peut contenir de projet d’aménagements ou de travaux.
Ceux-ci devront être définis sur la base des études prévues dans le PAPI d’intention et inscrits au PAPI complet.
23

Les axes du PAPI
Un PAPI s’articule autour de 7 axes lui permettant de répondre à tous les aspects
de la prévention des inondation:

Le PAPI est un document qui doit répondre à un cahier des charges très précis.
Il doit notamment inscrire des actions dans le cadre de chacun des 7 axes.
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SLGRI approuvée en septembre 2018

25

Le risque inondation sur le territoire
SLGRI des BV du Tech et de la côte rocheuse
→ cycle 2016-2021
(approuvé en septembre 2018)

Communes du territoire appartenant au TRI :
Elne, Saint André, Palau del Vidre, Argelès sur Mer, Collioure et Port-Vendres
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Le territoire Tech-Albères
Superficie: 900 km²

Linéaire de cours d’eau : 1525 km

42 Communes

Population: 88 000 habitants ( hors saison )

Roc Colom
(2507m)

Pic du Neulós
(1256m)
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Le territoire Tech-Albères
Superficie: 900 km²

Linéaire de cours d’eau : 1525 km

42 Communes

Population: 88 000 habitants ( hors saison )

Inondations fluviales

Inondations torrentielles

Roc Colom
(2507m)
Inondations torrentielles

Pic du Neulós
(1256m)
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Le risque inondation sur le territoire
Basse plaine du Tech

Traversée d’Arles-sur-Tech
et d’Amélie-les-bains
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Le risque inondation sur le territoire

Plus de 27 000 personnes au total
80% de cette population se concentre sur 8 communes
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Le risque inondation sur le territoire
• Des épisodes pluvieux méditerranéens de très forte intensité sur les reliefs du bassin
(jusqu’à 1 000 mm précipités en moins de 24h en octobre 1940 sur le flanc sud du Canigou)
• Des temps de montée très différents mais pouvant être extrêmement rapides
• 27 300 personnes (population permanente) en zone inondable (données EPRI de 2011)
• Une population estivale qui explose, notamment à l’aval du bassin en zone inondable
(une centaine de campings recensés, 54 pour la seule commune d’Argelès-sur-mer)

• La dernière crue dévastatrice :
du 28 au 30 novembre 2014
(surtout sur les fleuves côtiers)
St-Laurent-de-Cerdans

Argelès-sur-Mer

- jusqu’à 494 mm précipités en 48h
- entre 10 et 20 millions d’euros de dégâts
(dont plus de 5 millions dans les vignes)
Argelès-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer
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Le risque inondation sur le territoire
Historique des arrêtés de catastrophe naturelle pour « inondations »*
pris sur les communes du territoire
(de 1982 à 2018)

Environ 1 tous les 5 ans en moyenne
*comprend aussi les arrêtés pris pour «inondations et autres»: coulées de boue, effets exceptionnels dus aux précipitations ou chocs mécaniques liés à l'action des vagues
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Le risque inondation sur le territoire

33 communes couvertes par un PPRI (ou PER ou PSS), 1 PPRI en cours d’élaboration (depuis 2006)
/!\ Les PSS datent de 1964, les PER de 1993 et la plupart des PPRI sont antérieurs à 2005
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Le risque inondation sur le territoire

25 PCS approuvés et 4 en cours
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Le risque inondation sur le territoire

30 Dicrim approuvés et 2 en cours
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Réponses au questionnaire
• Taux de retour des questionnaires : 100% (42/42)
• 11 communes s’avèrent être peu ou pas impactées par les inondations
• Parmi les 34 communes couvertes par un PPRI (ou PER ou PSS) :
- 30 ont élaboré leur Dicrim
- 25 ont élaboré leur PCS ( mais 9 seulement l’ont déjà testé)

• Parmi les communes soumises au risque d’inondation :
- 45% sont favorables à l’implantation de repères de crue
- 65% sont intéressées par la mise en place d’actions
de sensibilisation à destination des riverains ou des scolaires
• 10 communes déclarent être propriétaire de « digue(s) »

PCS: Plan communal de sauvegarde

Dicrim: Document d’information communal sur les risques majeurs
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Réponses au questionnaire
• Le réseau VIGICRUE (État)
couvre le linéaire du Tech
depuis Prats-de-Mollo.
Les affluents du Tech
et les fleuves côtiers
ne sont pas couverts.

• 6 mairies se sont dites insatisfaites de la qualité actuelle de la prévision des crues
sur leur commune

• Des services d’avertissement gratuits:
abonnement à Vigicrue Flash : 5/5
APIC (avertissement aux pluies intenses à l’échelle communale) 22/42
37

Réponses au questionnaire
• 12 communes ont signalé la nécessité de réaliser des études hydrauliques
en vue d’améliorer la connaissance du risque inondation
• De nombreuses suggestions formulées par les communes qui pourront faire l’objet
d’actions à inscrire au PAPI d’intention :
Mettre en place
des systèmes d’alerte locaux

Étudier le rôle
du remblai SNCF

Mettre en place des dispositifs de réduction
de la vulnérabilité (batardeaux, etc.)
Établir des synergies
entre les PCS des communes

Réaliser des études préalables
à des travaux en rivière
Informer la population
de l'entretien des cours d'eau
réalisé en amont pour éviter les embâcles
Sécuriser des passages à gué

Démolir certains épis

Réhabiliter des zones humides
pour permettre l’expansion des crues
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Bilan du PAPI précédent
PAPI Tech de 2003 à 2011 (sans les fleuves côtiers)
Les avancées (non exhaustif):
• amélioration de la connaissance
• élaboration de PCS (+19) et de DICRIM (+16)
• cours d’eau restaurés et entretenus de façon à limiter les embâcles
• prise de conscience de la nécessité de travailler des approches intégrant le
ralentissement dynamique et la réduction de la vulnérabilité
• développement important de l’information préventive et de la gestion de crise
dans un contexte où les travaux ne peuvent garantir à eux seuls la sécurité
• réalisation de travaux:
- restaurations de cours d’eau
- restauration de digue et mise en sécurité (Amélie-les-bains)
- protection contre les crue (Arles-sur-Tech, Le Boulou et Sorède)
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Bilan du PAPI précédent
PAPI Tech de 2003 à 2011 (sans les fleuves côtiers)
Les freins (non exhaustif):
• le contexte parfois conflictuel de mise en œuvre des PPRi,
• la pose des repères de crues (hauteur parfois effrayante – 7m60 à Amélie-les-Bains)
• des secteurs non-couverts pour la prévision des crues (radar ou pluviométrie locale)
• une multitude d’ouvrages à l’abandon et difficilement classables en fonction de
leurs caractéristiques
• des ouvrages construits post 1940 par divers maîtres d’ouvrages (Etat, collectivités,
ASCO, riverains) sans maîtrise du foncier ni enregistrement…
• des coûts de travaux démesurés eu égard aux capacités financières des communes

40

Les ambitions du PAPI Tech-Albères
 Réaliser des études pour compléter la connaissance du risque sur le territoire
(notamment en vue d’un PAPI complet)

 Sensibiliser au risque (scolaires, nouveaux arrivants, etc.)
 Améliorer la prévision des crues (envisager le développement de SDAL)

 Réduire la vulnérabilité des enjeux situés en zone inondable (diagnostics)
 Recenser les ouvrages de protection et définir les systèmes d’endiguement
 Mener des études préalables à la réalisation de travaux lors du PAPI complet
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Planning prévisionnel
Le recensement des ouvrages de protection et la définition des systèmes
d’endiguement seront traités en priorité.
Le lancement de cette étude est envisagé pour le 1er trimestre 2020.

JUIN 2019 –> Février 2020 : ELABORATION

Septembre
Proposition
d’ actions,
Concertation

OctobreDécembre
Définition
des fiches
actions

Janvier-Mai
Rédaction du
dossier de
candidature

COTECH 1

COTECH 2

(septembre)

( janvier )

D
E
P
O
T

MAI –> SEPTEMBRE 2020

D
O
S
S
I
E
R

Instruction
par les services de l’état
Elaboration
des premiers
cahiers des charges

L
A
B
E
L
L
I
S
A
T
I
O
N*

De OCTOBRE 2020
à SEPTEMBRE 2022
REALISATION DU
PAPI D’INTENTION

Comité
syndical
( début Mai )

COPIL 1

COPIL 2

(octobre)

(février )

* la labellisation du PAPI d’intention par le comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée sera suivie dans les 3 mois de la signature d’une convention cadre
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Merci pour votre attention
www.syndicatdutech.fr

Qu’entend-on par « Digue » ?
Une digue est un ouvrage linéaire construit par l’Homme en surélévation par rapport au terrain
naturel (TN).
Son but n’est pas de retenir l’eau mais de l’empêcher de déborder (pour protéger les
populations par exemple), elle permet de préserver des zones inondables de la submersion.
Zone protégée
Cours d’eau

Bonus

QUESTIONS DIVERSES…

