COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 18 DECEMBRE 2019 A LE BOULOU
Étaient présents avec droit de vote:
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), M. PIERRE AYLAGAS
(TITULAIRE), M. HENRI BADIE (SUPPLEANT), M. CHRISTIAN BAILLET (TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE
(TITULAIRE), M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M. ANDRÉ BORDANEIL (TITULAIRE), M. CHRISTIAN
BOTTEIN (TITULAIRE), M. JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), M. JULES CARAPET (SUPPLEANT), M.
JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. ANTOINE CHRYSOSTOME (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES
(SUPPLEANT), M. ANTOINE COPPOLANI (TITULAIRE), M. HERVÉ CRIBEILLET (TITULAIRE), M. MARCEL
DESCOSSY (TITULAIRE), MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), M. PATRICK FRANCES (TITULAIRE), M.
JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), MME. MAYA LESNE (TITULAIRE), M. FRANCIS MANENT
(TITULAIRE), M. GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. CHRISTOPHE PORTE
(TITULAIRE), M. PATRICK PUIGMAL (SUPPLEANT), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), MME.
MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS (TITULAIRE), M. HENRI SALA
(TITULAIRE), M. ROBERT SANCHEZ (SUPPLEANT), MME. PILAR TORRES (SUPPLEANT), M. GUY VINOT
(TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. DANIEL COUPE (TITULAIRE), M. MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), M. JEAN-FRANCOIS
DUNYACH (TITULAIRE), M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE), M. GUY METIVIER (TITULAIRE), M.
CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M.
PHILIPPE XANCHO (TITULAIRE),
Autres participants :
M. PIERRE MARTI (SUPPLEANT)
Absents excusés :
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. JEAN BOBO (SUPPLEANT), MME. MARIE CHRISTINE BODINIER
(SUPPLEANT), M. PIERRE BOUZAGE (SUPPLEANT), M. LOUIS CASEILLES (TITULAIRE), M. GÉRARD
CHINAUD (TITULAIRE), M. PHILIPPE CORTADE (SUPPLEANT), MME. DANIELLE DAVID-MORAL
(SUPPLEANT), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE), M. PATRICK FOUQUET (TITULAIRE), MME. MARIE-JOSÉ
MACABIES (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE MARQUES (SUPPLEANT), MME. JOSETTE MONTAVON
(TITULAIRE), M. CHRISTIAN NAUTÉ (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. YVES PORTEIX
(TITULAIRE), M. JEAN-CLAUDE PORTELLA (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE ROMERO (TITULAIRE), M.
MARC SEVERAC (SUPPLEANT), M. ALAIN TORRENT (TITULAIRE),

A 17H30, Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant la commune de Le Boulou pour son accueil et les
participants de leur venue.
Le Président s'étant assuré du quorum, Mme 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 17
Septembre 2019 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarque et/ou observation, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à un compte rendu des décisions prises par le Président en application de l'article L212222 du CGCT. Sont ainsi détaillées :
- 01/10/2019 – Assistance juridique – HG&C (9 600€ TTC)
- 18/10/2019 – Utilisation Dépenses Imprévues (431.52€)
- 24/10/2019 – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Étude Continuité Massane – GAXIEU (5 733.00€ TTC)
- 29/10/2019 - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Etude Ouvrages de Protection – GAXIEU (9 480.00€ TTC)
- 04/11/2019 – Acquisition GPS – SDMO QUINIOU (6 381.60€ TTC)
- 05/11/2019 – Avenant Travaux P11 – SARL TDA (431.52€ TTC)
- 07/11/2019 - Accord Cadre Programmation Entretien Régulier (PER) 3 lots –
Lot 1 : SARL TDA – Lot 2 : Groupement CUTILLAS/ TDA – Lot 3 : ACI Vallespir
(max 303 000€ HT/349 000€ TTC)
- 08/11/2019 – Demande subvention AERMC / postes structure
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- 26/11/2019 - Accord Cadre Etude Zones Humides – NYMPHALIS/NABLA (max 90 000€ HT/108 000€ TTC)
- 10/12/2019 – Études géotechniques passage à gué Ortaffa – HYDROGEOTECHNIQUE SUD-OUEST (13 512€
TTC)
A l'issue de ce point d'information, le premier point à l'ordre du jour est développé. Une présentation est ainsi faite
du rapport sur les orientations budgétaires pour 2020, document qui a été transmis avec les invitations à la
séance et qui pourra être retrouvé sur le site du syndicat :www.syndicatdutech.fr
Cette présentation fait état des éléments de bilan comptable et financier prévisionnel pour 2019, dresse une
typologie des dépenses et des recettes, rappelle les modalités de calcul de la taxe GEMAPI et le souhait émis
par les EPCI-FP que celle-ci reste stable entre 2018 et 2019.
Durant cette présentation, M. Jean-Louis ALBITRE, Vice-Président délégué de la CC Vallespir, s'interroge sur la
légalité d'un vote du budget avant les élections municipales de mars prochain et donc le renouvellement de
l'instance délibérante précisant que cela peut s'entendre pour un compte administratif, mais qu'en est-il pour un
budget? Le Président et plusieurs membres présents lui répondent que cela est parfaitement légal et très
couramment pratiqué par les collectivités afin d'éviter une rupture dans la dynamique des projets.
Sont également présentées les orientations techniques pour la programmation d'études et travaux du syndicat
reprenant les restes à réaliser ainsi que les projets de nouvelles inscriptions. Celles-ci s'établissent comme suit :
Les montants des restes à réaliser ci-dessous présentés sont des estimations établies sur la base des
consommations et engagements arrêtés au 01/11/2019.
Légende de l'avancement des opérations
Phase Préparatoire / lancement
Etude en cours

Travaux en cours

Phase finale
(F)
- Étude pilote pour la restauration de la continuité physique et écologique sur les cinq ouvrages
du Tech Aval* : +/- 24 600€ TTC
Montant initial du projet : 181 185.55€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 86%
Suite et fin d'une réalisation.
RAR (I)
- Étude de la morphodynamique sédimentaire - Fleuves côtiers des Albères et de la Côte
Vermeille* : +/- 4 200€ TTC
Montant initial du projet : 93 450.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 96%
Cette étude correspond à un complément géographique des réalisations antérieures sur le Tech. Elle a pour
objectif d'établir un plan de gestion afin de répondre aux problématiques d'excédent de sédiments dans certaines
zones (traversées urbaines et ports), et de déficit dans d'autres (déstabilisation de ponts, de canalisations,
d'enrochements...). Elle intègre également les notions de qualité de l'eau et de biodiversité.
RAR (I)
- Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : +/- 152 000€ TTC
Montant initial du projet : 168 000.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 10%
Cette étude a pour objet d'identifier les secteurs où le cours d'eau peut divaguer et s'épandre sans conséquences
dommageables, afin de minimiser les risques liés aux crues dans les zones à forts enjeux (habitations, activités
économiques, réseaux...). Elle permettra l'ébauche d'une stratégie foncière pour le syndicat.
RAR (I)
- Etude "Renaturation de la Baillaury"* : +/-1 700€ TTC
Montant initial du projet : 43 620.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 96%
L'objectif de cette réalisation est de proposer des travaux de restauration du fonctionnement naturel du cours
d'eau dans un secteur urbanisé présentant une très forte artificialisation tout en intégrant les dimensions liées au
cadre de vie.
RAR (I)
- Etude Restauration de la continuité écologique sur la Massane*: 77 000€ TTC
Montant initial du projet : 77 000.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 0%
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.
RAR (I)
- Etude Zones humides *: +/- 102 300€ TTC
Montant initial du projet : 108 000.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 5%
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).
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RAR (I)
- Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 1 (40%)* : 108 000€ TTC
Montant global du projet : 270 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 0%
Relevant d'une obligation réglementaire, cette étude a 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.
RAR (I)
- Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau-del-Vidre
(TRANCHE 1 et Complément - 30%)* : +/- 686 500€ TTC
Montant global du projet : 2 400 000.00€ (AP/CP) dont 717 000€ pour 2019 - Taux de réalisation au 01/11/2019 :
4%
Ces travaux ont pour objectif d'apporter une protection contre les inondations du village jusqu'à la crue trentenale
tout en améliorant le fonctionnement écologique du Tanyari.
RAR (I)
- Travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa pour la restauration de la continuité
écologique : 1 068 360€ TTC
Montant initial du projet : 1 080 000.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 1%
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.
RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : +/- 181 000€ TTC (Cf - détail cidessous)
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 13%
Cours d'eau

secteurs

communes

Superficie
(m2)

Le Tech

confluence Parcigoule

Prats de Mollo la
Preste

378

Le Tech

traversée urbaine

Le Tech

2 987

Le Tech

Pas du loup

Arles sur Tech

8 820

Le Tech
Le Tech

Aval confluence Riuferrer
Pouillède

Arles sur Tech
Céret
Montesquieu des
Albères et
Banyuls dels
Aspres

7 680
16 440

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

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

ancienne STEP
Montesquieu
Le Tech

La Baillaury
La Riberette

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

1 520
7 500

La Massane

pont SNCF

Argelès sur mer

1 070

Le Doui

amont RD914
Totaux

Collioure

1 580
90 345

obectifs

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

Réalisé

déplacement de sédiments accumulés dans le lit du cours d'eau

RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P13)* : 207 900€ TTC (Cf - détail cidessous)
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 01/11/2019 : 0%
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

(+ 7 500€ AMO et publicité)
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■ Les opérations à venir :
(F) - Programmation d'entretien régulier des cours d'eau (TRANCHE 2020)* : 352 600€ 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.

Cours d'eau
Le Sant Cristau
Le Villelongue
Le Riberal
La Riberette
La Riberette
L'Agulla Capdal et
conques
La Massane
L'Agulla d'en Salleres
L'Abat
Ruisseau du Mas Perillot
Le Vall Maria
Le Ravaner
Le Val de Pinta
Le Cosprons
La Baillaury
Le Riberal

Cours d'eau
Correc d'en Biern
Correc d'en Rodell
Correc de la Vinyassa
La Valmanya
Le Vivès
Le Vivès
Le Maureillas
La Rome
La Rome
La Rome
Les Tins
Le Reynès (vert Vallon)

Cours d'eau
Le Mondony
Le Tech
Le Tech
Le Bonabosc
Le Riuferrer
La Coumelade
Le Castell
Le Saint Laurent et
affluents
Le Lamanère
Le Tech

Secteur Albères Côte Vermeille Illiberis
limites aval
communes
Siphon du canal des Albères
Montesquieu des Albères
Ancienne STEP / Amont Mas
d'en Pepet
Villelongue dels Monts
Pont RD2
Saint Génis des fontaines
Gué de l'ancienne STEP
Sorède
La Mer
Argelès sur mer
La Massane
Le port
La Massane
La Massane
Le port
La Mer
RD914
Tunnel
Gué de la STEP
Pont SNCF
Amont secteur cuvelé

Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer et Collioure
Port Vendres et Collioure
Port Vendres
Banyuls sur mer
Cerbère
Totaux

Secteur Aspres Vallespir
limites aval
communes
Confluence Basse
Brouilla
Pont SNCF
Banyuls dels Aspres
Pont TGV
Tresserre
Pont RN
Le Boulou
Sortie du Village
Vivès
Confluence avec le Tech
Saint Jean Pla de Corts
Aval Las Illas
Maureillas las Illas
Aval passage à gué
L'Albère
STEP
Le Perthus
Limite communale avec
Maureillas
Les Cluses
Confluence avec le Tech
Céret
Confluence avec le Tech
Reynès
Totaux
Secteur Haut Vallespir
limites aval
communes
Confluence avec le Tech
Amélie les bains Palalda
Passerelle de Palalda
Amélie les bains Palalda
Limite communale avec Amélie
les bains
Arles sur Tech
Confluence avec le Tech
Arles sur Tech
Aval Pont de Leca
Corsavy
Confluence avec le Tech
Le Tech
Conluence Lamanère
Serralongue
Passage à gué de la piscine
municipale
Saint Laurent de Cerdans
Vieux Pont
Lamanère
Passerelle du VVF
Prats de Mollo La Preste

linéaires (m)
1 001,00
2 009,00
1 580,00
2 180,00
1 630,00
4 390,00
4 100,00
2 660,00
2 003,00
1 210,00
1 220,00
531,00
1 420,00
943,00
5 020,00
810,85
32 707,85

linéaires (m)
840,00
700,00
510,00
3 300,00
1 400,00
2 750,00
2 370,00
280,00
990,00
3 400,00
1 270,00
3 000,00
20 810,00

linéaires (m)
1 400,00
3 000,00
3 000,00
340,00
1 600,00
800,00
600,00
3 500,00
1 030,00
2 190,00
4

Ravin du Mas Brixot
Le Castillo

Confluence avec le Tech
Prats de Mollo La Preste
Aval de la route départementale Prats de Mollo La Preste
Totaux
TOTAL Général

500,00
600,00
18 560,00
linéaires (m)
75 227,85

travaux manuels à faible technicité réservés à l'insertion
travaux manuels à forte technicité réservés aux entreprises
spécialisées
travaux mécanisés réservés aux entreprises spécialisées

(I) - Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau del Vidre ( TRANCHE 2 - 50%)* :
460 000€ TTC
Suite des réalisations.
(I) Compléments études Zones Humides / Continuité Massane / Baillaury* : 20 413€ TTC
Ce montant inclut les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de publicité (l'inscription en investissement
permettant la récupération de la TVA) et des prestations complémentaires.
(I) Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P14)* : 207 900€ TTC (Cf prévisionnel ci-dessous)

(I)- Étude hydraulique Massane/Salleres* (TRANCHE 1) : 68 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 168 000€ TTC (AP/CP)
Cette réalisation vise à actualiser et améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin versant
de la Massane intégrant ses principaux affluents afin de définir une stratégie de gestion des débordements en
particulier dans les secteurs urbanisés et en préparation de la caractérisation du système d'endiguement
correspondant.
(I) - Travaux de requalification de la passe à poissons de Le Boulou (TRANCHE 1 - 30%)* : 120 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 400 000€ TTC (AP/CP)
Reprise des contrats antérieurs souscrits par la commune sur cette opération et mise en œuvre des travaux
visant à la requalification de la passe à poissons dysfonctionnelle sur le seuil du moulin.
(I)- Matériel Bureau et Informatique / Acquisition véhicule : 17 000.00€ TTC
Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager pour 2020 de l'ordre
de 3.9M€ TTC (*=opérations relevant de la compétence GEMAPI.
Pour la mise en œuvre de cette programmation, deux autorisations de programmes ont été votées en 2019 pour
le projet de restauration du Tanyari aval d'un montant de 2.4M€ TTC et pour l'étude relative aux ouvrages de
protection contre les inondations d'un montant de 270 000€ TTC.
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En 2020, deux nouvelles autorisations seront soumises au comité syndical lors du vote du budget, la première
concernant l'étude hydraulique Massane/Sallères pour un montant prévisionnel de 168 000€ TTC et la seconde
concernant la requalification de la passe à poissons du seuil du moulin au Boulou dont le montant estimatif
s'établit à +/- 400 000€ TTC.
Le Président propose donc au comité syndical une programmation dans la continuité qui n'induira aucune rupture
dans l'action syndicale malgré le renouvellement électoral. Le projet de budget s'attachera à maintenir un
investissement équilibré sur le bassin versant et à développer des opérations sur les territoires des quatre EPCI.
Dans un souci de pragmatisme eu égard à la programmation opérationnelle qui pourra réellement être menée sur
l'exercice et du fait de l'année de transition que constitue 2020, le Président préconise un budget induisant
une baisse du produit attendu de la taxe et donc de la contribution des EPCI. En effet, comme cela a été
évoqué lors des derniers comités syndicaux, les délais d'obtention des pré-requis réglementaires et administratifs
(DUP, DIG, acquisitions foncières, notification des subventions...), qui prennent plusieurs mois voire des années,
ralentissent le rythme des projets et conduisent à des restes à réaliser conséquents. 2020 devrait voir la
concrétisation de deux chantiers importants qui courent sur plusieurs exercices : le Tanyari à Palau del Vidre et
le passage à gué d'Ortaffa. Parallèlement, des projets seront inscrits sur la haute et moyenne vallée avec, par
exemple, la reprise de la passe à poissons de Le Boulou et l'intensification des travaux d'entretien et de
restauration sur le Haut Vallespir, le Vallespir et les Aspres (560 500€ programmés pour 2020). Enfin, les deux
grands dossiers relatifs à la restauration de la continuité écologique sur le Tech aval et aux ouvrages de
protection contre les inondations (digues) seront poursuivis. S'il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt
sur les deux premiers exercices de la compétence GEMAPI (fond de roulement), il n'est pas exclu que
l'importance des dossiers à venir requière sa mobilisation dans un contexte où les taux d'intérêts restent bas.
La nouvelle assemblée sera chargée de redéfinir les priorités d'action pour le prochain mandat à travers une
programmation pluriannuelle actualisée et se saisira le cas échéant de la nécessité d'une réévaluation de la taxe
pour les années à venir.
Ainsi et tenant compte des propositions faites auparavant, les contributions pour 2020 des EPCI pourraient
s'établir comme suit :
Participations établies sur la base d’une estimation du résultat : les montants définitifs seront communiqués
début février.

Ces éléments étant posés, le débat sur les orientations budgétaires est ouvert avec la salle.
M. Jean-François BEY, délégué de la communes d'Argelès sur Mer pour la CC ACVI, souhaite informer les
membres présents qu'il existe près de 200 campings dans le département et que la grande majorité d'entre eux
est vulnérable aux risques naturels notamment d'inondations. En tant que professionnel et représentant (FRHPA)
de l'hôtellerie de plein air, il précise toutes les difficultés rencontrées par la profession liées aux Plans de Gestion
et de Prévention du risque Inondation (PGRI, PPRI...). Les mises en conformité, la réduction de la vulnérabilité et
protections localisées sont des enjeux importants pour l'activité économique majeure que constituent les
campings. Alors, insiste-t-il, quand on parle de recherche de subventions, il ne faut pas oublier d'intégrer les
enjeux privés. Les enveloppes en jeu sont très importantes et pour la résistance/résilience des campings, il
souhaite que le SMIGATA, à travers le futur PAPI, puisse aider à la recherche et la mobilisation de financements.
Le Président lui indique que 2020 va voir l'ouverture du grand chantier sur les ouvrages de protection et que les
élus sont bien conscients du problème des campings qui constituent pour chacun autant de cas particuliers. Il
ajoute qu'un courrier a été adressé au ministère à ce sujet et que le syndicat organisera d'ici mars une réunion
d'information et d'échanges dédiée. Chacun doit pouvoir assumer les responsabilités qui lui incombent dans les
meilleures conditions. Il précise, à titre d'exemple, le cas particulier du remblai SNCF; en aucun cas il n'est
envisageable que les citoyens paient en lieu et place de l'entreprise dans la mise en conformité/sécurité de son
infrastructure.
Il ajoute enfin que les ouvrages de protection constituent un enjeu majeur pour notre territoire et que le chantier
réglementaire durera plusieurs années. Il faudra, pour contribuer à une sécurité optimisée des populations,
travailler en concertation : SMIGATA, EPCI, communes et représentants des différentes catégories
socioprofessionnelles concernées. Il rappelle les coûts exorbitants que peuvent engendrer ce chantier. Il cite
également le cas des merlons agricoles, murs de propriétés et de clôtures que l'Etat pourrait demander à terme
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d'intégrer dans les systèmes d'endiguement. Il conclut sur l'importance de faire un état des lieux consolidé à
l'instar de ce qui est proposé sur la Massane, Cerbère, Banyuls sur Mer et Amélie, dans un premier temps, avant
de définir une stratégie locale des ouvrages de protection existants au global.
Sans transition, M. Jean-Louis ALBITRE, Vice-Président délégué de la CC Vallespir, indique qu'il est d'accord
avec le DOB présenté mais que le vrai problème pour les communes et le EPCI se posera en 2023 avec la
suppression définitive de la taxe d'habitation qui ne sera pas totalement compensée.
► En l'absence de nouvelles interventions, le comité syndical atteste par délibération de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires.
Les points suivants à l'ordre du jour relèvent de l'administration générale de la structure. Sont ainsi évoqués :
❶ D ép en se s d'i nv e st is s em ent av ant l e v ot e d u b udg et
Conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT et afin de faciliter les dépenses d'investissement
du premier trimestre (hors restes à réaliser), il est proposé au comité syndical d'autoriser le Président à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, soit 2 284 301.46 x 25% = 570 075.36€.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe.
❷ D em and e de subv ent ion s p ou r le s po st es 20 2 0
Depuis leur création, les postes techniques de la structure ont bénéficié d'un soutien financier de l'Agence de
l'Eau. Afin de solliciter le renouvellement de ces aides pour l'année 2020, il est proposé au comité syndical de
délibérer sur le principe des demandes de subventions correspondantes, selon les modalités du XIème
Programme (salaire brut chargé n-1 x 1.3 x 50% ou 70% si bonification thématique. Il est précisé que le montant
attendu pour 2020 s'élève à 131 567€.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe.
❸ Ac c ue il d'u n v o lo nt a ir e en se rv i c e civ i que
Le syndicat a développé ces dernières années un certain nombre d'outils pédagogiques destinés aux scolaires et
au grand public (projet "Quand Nos Rivières Grondent...", jeux de 7 familles franco-catalan, expositions...)
traitant notamment des thématiques relatives aux milieux aquatiques, à la gestion des ressources et à la
prévention des inondations. Afin de faire vivre ces réalisations et d'accompagner les techniciens dans leurs
missions sur ces thèmes, il sera proposé au comité syndical de recourir à l'accueil d'un volontaire en service
civique. Ce dispositif se veut gagnant-gagnant entre la structure et le jeune en insertion.
Le montant prévisionnel de ce projet est évalué à 3 000€ sur un an intégrant le reliquat d'indemnité
(107.58€/mois) non pris en charge par l'Etat au titre du dispositif, la formation obligatoire, le matériel et les
déplacements liés aux missions.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe.
Avant de passer au point d'information technique de la rencontre, un dernier point est soumis au comité syndical.
Il concerne le projet d'adhésion du syndicat à l'Observatoire Territorial du Risque Inondation (OTRI).
L’OTRI est un outil statistique et cartographique développé
depuis 2017 par l’agence d’urbanisme catalane (AURCA), le
syndicat mixte du bassin versant de la Têt (SMBVT) et le
syndicat mixte du bassin versant du Réart (SMBVR). Les
données sont mises à jour et consolidées en continu par
l’AURCA.
C’est un outil d’aide à la décision. Il permet notamment de
mutualiser les moyens techniques et humains, d’améliorer la
connaissance et son partage, d’assurer un suivi des actions
portées par les PAPI.
L’OTRI permet également de renforcer le lien entre prise en compte du risque et aménagement du territoire et
permet une cohérence PAPI-SCOT. Enfin, cet outil sera d’une aide précieuse dans le montage du dossier pour le
PAPI complet.
L’extension de l’OTRI au périmètre du SMIGATA pourrait être réalisée sur 2 ans (2020-2021) pour un montant de
21 800 € TTC subventionnables à 80% soit un autofinancement de 4 360€.
Ce projet nécessiterait également une adhésion à l'AURCA de 1 000€ par an qui pourrait être substituée à
l'adhésion au CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) qui se révèle moins intéressante
d'un point de vue opérationnel.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe l'adhésion du SMIGATA à l'OTRI et son adhésion
de facto à l'AURCA. En contrepartie, l'adhésion au CEPRI sera résiliée.
Le dernier point à l'ordre du jour consiste en un point d'information sur la sécheresse et la gestion de l'étiage.
L'année 2019 restera, à l'instar de l'année 2012, une année sèche dans les chroniques. En effet, avec un hiver
marqué par un faible niveau de précipitations tant pour les pluies que pour la neige, la saison d'irrigation 2019
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s'est engagée avec des débits dans les cours d'eau préoccupants au point qu'un arrêté préfectoral de restriction
a été promulgué dès le mois avril. Malgré cela, et avec des débits en tête de bassin (La Preste) plus faibles qu'en
2012, la gestion collective mise en place depuis 2014 sur le Tech a permis de limiter les impacts tant sur les
usages que sur les milieux. Fermeture de canaux à l'aval, développement algal important et parfois mortalité
piscicole, ont malgré tout été déplorés durant la période estivale ce qui montre que les efforts en matière
d'économies d'eau et de recherche de ressources alternatives restent à poursuivre pour rétablir un équilibre
quantitatif seul garant de la satisfaction de tous les usages et du bon fonctionnement des milieux aquatiques.
La chargée de mission PGRE et le chargé de mission SAGE ont dressé une rétrospective de l'étiage 2019 et
ouvert le débat sur les perspectives pour le territoire.
A l'issue de la présentation, que vous pourrez retrouver sur le site internet de la structure :
www.syndicatdutech.fr, Rubrique Une structure, Onglet Comptes-Rendus, des échanges s'établissent entre
délégués. Ainsi, Mme. Maya LESNE, déléguée de la CC des Aspres indique que, selon elle, la baisse des
consommations en eau potable n'est pas seulement associée à des comportements plus responsables des
usagers mais surtout au développement de forages domestiques non déclarés. M. Pierre AYLAGAS, VicePrésident et délégué de la CCACVI nuance cela quant à lui en mentionnant les bons résultats de sa communauté
de communes en la matière avec non seulement des consommations en baisse attestant d'une prise de
conscience collective mais également des rendements optimisés avec une lutte accrue contre les fuites.
M. Hervé CRIBEILLET, délégué de la CCACVI pour la commune de Saint Génis des Fontaines, souligne que
l'Association des Canaux de la Vallée du Tech (ACVT) a entamé une réflexion concernant les stockages et les
substitutions. Il ajoute que, vu les températures estivales enregistrées et les étiages de plus en plus longs, celleci est cruciale et qu'il est urgent d'y penser pour éviter une catastrophe économique.
M. Antoine CHRYSOSTOME, Maire de Corsavy et délégué de la CC du Haut Vallespir, interroge sur le fait que
de petites retenues ne soient pas plus souhaitables/pertinentes que de grosses infrastructures qui ont un très fort
impact sur le foncier? Mme Maya LESNE souligne le fait qu'aujourd'hui, on a plus le droit de faire des retenues
en lien avec les rivières. Il lui est répondu que c'est pour cela que les projets prévoient une alimentation par le
biais de canaux d'irrigation.
En l'absence de questions diverses, le Président clôt la séance en remerciant les participants et en leur
proposant de partager le verre de l'amitié.
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