COMPTE RENDU / RELEVÉ DE DÉCISIONS
COMITE SYNDICAL DU 12 FEVRIER 2020 A LE BOULOU
Étaient présents avec droit de vote :
M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. HENRI BADIE (SUPPLEANT), M. CHRISTIAN BAILLET
(TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE), M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M.
JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), M. PATRICK CASADEVALL (TITULAIRE), M. JEANPIERRE CASSÉ (TITULAIRE), M. HERVÉ CRIBEILLET (TITULAIRE), MME. DANIELLE DAVIDMORAL (SUPPLEANT), M. MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), M. MARCEL DESCOSSY
(TITULAIRE), MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), M. PATRICK FRANCES (TITULAIRE), M.
JEAN JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE), M. PHILIPPE JUANOLA (SUPPLEANT), MME. MAYA
LESNE (TITULAIRE), MME. MARIE-JOSÉ MACABIES (TITULAIRE), MME. AUDREY MAQUEDA
(SUPPLEANT), M. JEAN-PIERRE MARQUES (SUPPLEANT), M. PIERRE MARTI (SUPPLEANT), M.
GUY METIVIER (TITULAIRE), M. PAUL MILHE-POUTINGON (SUPPLEANT), M. CHRISTIAN
NAUTÉ (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M.
CHRISTOPHE PORTE (TITULAIRE), M. YVES PORTEIX (TITULAIRE), M. PATRICK PUIGMAL
(SUPPLEANT), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), MME. MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), M.
ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS (TITULAIRE), M. BERNARD
RIEU (TITULAIRE), MME. PILAR TORRES (SUPPLEANT), M. GUY VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE) procuration à M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M.
LOUIS CASEILLES (TITULAIRE) procuration à M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE), M. ANTOINE
CHRYSOSTOME (TITULAIRE) procuration à MME. MARIE-JOSÉ MACABIÈS (TITULAIRE), M.
JEAN-MICHEL SOLÉ (TITULAIRE) procuration à M. GUY VINOT (TITULAIRE), M. PHILIPPE
XANCHO (TITULAIRE) procuration à M. MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE),
Absents excusés :
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), M. YVES BARNIOL
(TITULAIRE), M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. JEAN BOBO (SUPPLEANT), M. GÉRARD
CHINAUD (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), M. PHILIPPE CORTADE
(SUPPLEANT), M. DANIEL COUPE (TITULAIRE), M. PATRICK FOUQUET (TITULAIRE), M. JEANMARIE GOURGUES (TITULAIRE), M. FRANCIS MANENT (TITULAIRE), M. JACQUES MANYA
(TITULAIRE), M. SAMUEL MOLI (SUPPLEANT), MME. JOSETTE MONTAVON (TITULAIRE), M.
GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. JEAN-LUC POCH (SUPPLEANT), M. HENRI SALA (TITULAIRE),
M. PIERRE TAURINYA (TITULAIRE), 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.
Rappelant que, échéances électorales de mars obligent, cette rencontre est l'une des dernières dans ce format,
il remercie par conséquent chaleureusement certains maires et délégués particulièrement assidus et impliqués
dans les projets du syndicat pendant tout le mandat qui s'achève. Il remercie également les deux vice-présidents
présents ce soir.
Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le Président souhaite rappeler les grandes lignes du DOB avec
en particulier la baisse des contributions attendues des EPCI pour l'année afin de "coller au mieux au réel" des
programmations tout en assurant une continuité technique dans l'action syndicale. Il confirme par ailleurs
l'intensification des opérations d'entretien régulier des cours d'eau avec une multiplication par 3 du budget dédié
passant ainsi à près de 600 000€ et l'obtention d'une DIG (Déclaration d'Intérêt Général) de 5 ans pour les
travaux correspondants. Il indique également la réalisation en cours d'études stratégiques qui déboucheront sur
des programmes d'actions et une stratégie foncière pour le syndicat. Le Président interpelle également
l'assemblée sur le fait que, si la structure constitue une réelle plus value en matière d'entretien des cours d'eau
et de prévention des risques, beaucoup reste à faire et que chacun doit occuper sa place dans cette
responsabilité qui demeure collective avec en premier lieu le riverain ou le propriétaire, puis le maire à travers
son pouvoir de police et enfin le syndicat quand l'intérêt général le justifie. Il invite ainsi les élus à ne pas
systématiquement reporter la responsabilité sur le syndicat comme cela a pu être constaté dans certains
communiqués de presse. Il rappelle en ce sens que le syndicat ne dispose de la compétence GEMAPI que
depuis le 1er janvier 2018 et n'est pas responsable des interventions ou non interventions passées.

Pour autant, conscient de la nécessaire synergie à trouver dans les modes de fonctionnement, il précise qu'il
proposera à l'assemblée de voter une enveloppe pour les travaux d'urgence post-crues d'un montant de
50 000€. A ce sujet, il fait état des dégâts causés par la dernière crue sur la zone de l'ancienne décharge de
Céret. Il précise que de nombreux déchets ont été remobilisés et souillent les berges et le lit du Tech sur
plusieurs centaines de mètres. Compte tenu des impacts pour la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, sans
parler d'un transfert possible vers l'aval, il propose au comité syndical d'affecter une aide de 30 000€ au
nettoyage des lieux si de son côté la commune s'engage à traiter les déchets du site qui restent encore enfouis.
Monsieur Patrick PUIGMAL, Délégué de la CC du Vallespir, se fait alors écho de la voix de Monsieur
TORRENT, Maire de Céret et Président de la CCV excusé, pour remercier le syndicat d'avoir pris les devant
dans ce dossier pour lequel il n'a pas encore été constater sur site les désordres mais dont il indique que, selon
lui, ils seraient essentiellement liés à des amas de bois morts.

►le comité syndical à l'unanimité approuve le principe du déblocage en urgence et à titre
exceptionnel d'une enveloppe de 30 000€ TTC pour engager des travaux sur la commune de
Céret.
Cette décision étant prise, le Président propose, avant de passer à l'ordre du jour, qu'un point d'information soit
fait sur la tempête Gloria.

CRUE - 21/22/23 JANVIER 2020
Un épisode méditerranéen hivernal sur la durée (3 jours) avec des précipitations ayant atteint plus de 420 mm à
l'amont du bassin versant et provoqué des débits du Tech jusqu'à 1100m3/s (plus important qu'en 1999) à
Argelès sur Mer. Cette commune a également été concernée par la crue de la Massane (largement médiatisée
lors de cet épisode au vu des enjeux en présence) dont la hauteur d'eau a dépassé 1m10 au Mas d'en Tourens
sans toutefois déborder de son lit dans la traversée urbaine.
Un phénomène pas si exceptionnel malgré tout avec une occurrence décennale (1 chance sur 10 de se produire
tous les ans). Les précipitations neigeuses sur les sommets ont probablement permis d'atténuer le pic de crue
tout en causant d'importants dommages sur les zones boisées et les installations agricoles. Des prévisions
météorologiques fiables ont permis une information préventive efficace ainsi qu'une bonne gestion de la crise
(alerte et suivi assurés par l'Etat). Les graphes correspondants de la présentation vidéo-projetée peuvent être
retrouvés sur le site internet de la structure : www.syndicatdutech.fr.

ORDRE DU JOUR - DEROULE DE LA SEANCE
Le Président rappelle l'ordre du jour de la rencontre qui s'établit synthétiquement comme suit:
► E x am en du Co mp t e Ad min is t r at if 2 01 9, a pp rob ati on du C ompt e de G est ion
20 1 9, af f ec ta t io n d u r é s u lt at 2 0 19 , é ta t d es a c qu is i ti o ns et c es s i o ns ,
► E x am en du pr oj et de Bud get P ri mit if p o ur 2 0 20;
► Ad m in ist r at ion gé né ra l e
- d em an des de s u b v e n ti o ns pr oj e ts 2 02 0
- a ut or is at i ons de p r o g r am m es e t c r é di ts d e pa i em en t ( A P/ C P)
- i n dem n it é d e c o ns e i l a u p er c e p te ur ,
►R ét ro sp ect iv e 20 1 9 en i m age s ,
►Q u e stio ns d iv e rs e s …
Madame Pilar TORRES a été nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du CGCT.
Le premier point à l'ordre du jour est développé : il s'agit de l'examen du projet de compte administratif pour
2019.

1. EXAMEN DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses

Recettes

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestio...
Dép. réelles de fonctionnement
042 - Opérations d'ordre
Dép. d'ordre de fonctionnement

96 533 €
272 894 €
26 516 €
395 943 €
59 358 €
59 358 €

74 - Participations et dotations
75 - Autres produits de gest°
77 - Produits exceptionnels
Recettes réelles de fonct°
042 - Opérations d'ordre
Recettes d'ordre de fonct°

1 102 547 €
1€
1 500 €
1 104 048 €
28 237 €
1 132 285 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

455 301 €
- €
455 301 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

1 132 285 €
523 313 €
1 655 598 €

CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

1 200 296.58 €

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 455 301€ en 2019.
Elles se composent :
• des charges à caractère général pour 96 533€, dont plus de 50% (soit près de 54k€) sont des coûts
direct imputés à des programmes tels que l’étude continuité et le démarrage de la PER des cours d’eau
• 272 894€ de ressources humaines, qui sont subventionnées à environ 50% par l’Agence de l’eau
• 26 k€ de charges de gestion courante
• Et 59k€ d’opération d’ordre
Les recettes de fonctionnement ont atteint 1 655 598€ en 2019.
Les principales recettes réelles de fonctionnement, comptabilisées au chapitre 74, sont :
• Subventions sur charges de personnel pour 125 k€ cette année
• Et les participations des EPCI pour 977 k€, qui rappelons le, servent à financer l’ensemble des actions
du syndicat ; fonctionnement et investissement compris
La clôture de fonctionnement 2019 totalise donc 1 200 296,58€.
Et on peut noter que l’épargne brute, appelée aussi capacité d’autofinancement (qui correspond à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 708 k€. C’est un
montant non négligeable qui permet de couvrir une partie des dépenses d'investissement.

Dépenses

Recettes

20 - Immos incorporelles
21 - Immos corporelles
23 - Immos en cours
45 - Opérations cpte de tiers
Dép. réelles d'investissement
040 - Opérations d'ordre
Dép. d'ordre d'investissementt

118 709 €
20 185 €
8 058 €
190 340 €
337 293 €
28 237 €
28 237 €

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

51 122 €
22 171 €
415 210 €
53 698 €
542 201 €
59 358 €
59 358 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

365 530 €
26 591 €
392 121 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

601 559 €
- €
601 559 €

CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

209 438.04 €

Concernant les dépenses d’investissement, elles totalisent, en 2019, 392 121€.
A noter :
- 118 k€ d’immobilisations corporelles : il s’agit là des dépenses relatives aux études ETSFCA, Baillaury,
mais également de frais de dossiers relatifs au Tanyari (DUP) et de l’application de gestion d’étiage mise en
place dans le cadre du PGRE
- 28 k€ d’immobilisations corporelles et immobilisations en cours qui concernent principalement
l’opération du Tanyari
- Et enfin, de 190 340€ d’opération pour comptes de tiers qui regroupent les programmations de
restauration de cours d’eau et les démarrages opérationnels des projets du Tanyari et d’Ortaffa
A ces dépenses réelles, qui totalisent 337 293€, s’ajoutent 28k€ d’opérations d’ordre et 26k€ de résultat 2018
reporté.
Les recettes d’investissement ont quant à elles atteint 601 559€ dont :
- 51k€ de subventions relatives aux études et à l’application de gestion d’étiage
- 22k€ de FCTVA sur les dépenses d’investissement 2017
- 415k€ d’excédent de fonctionnement capitalisés
- Et 53 k€ de subventions relatives aux travaux de restauration
Les recettes d’investissement réelles ont atteint 542 201 € en 2019, auxquelles s’ajoutent 59 358€ d’opérations
d’ordre.
La clôture d’investissement atteint donc 209 438,04€ en 2019
Commentaires:
En 2019, Les dépenses totales du Syndicat du Tech sont en hausse de 38 % depuis la prise de compétence
GEMAPI. Elles s’élèvent à 820 k€. Il s'agit là d'une évolution attendue qui correspond à la mise en place des
projets GEMAPI sur le territoire.
Elles comprennent :
 455 k€ en section de fonctionnement
 365 k€ en section d’investissement.
Les dépenses d’investissement augmentent plus rapidement que les dépenses de fonctionnement, tendance qui
s’amplifiera l’année prochaine.
ETUDES ET TRAVAUX = 55% DES DÉPENSES RÉELLES et il ne s’agit là que des coûts directs.

Toutes sections confondues, les dépenses relatives à la compétence Gemapi représentent 88% des dépenses
du syndicat du Tech, dont 2% sont consacrés aux études et travaux localisés de prévention des inondations
(frais fixes inclus).
Il est à noter que le PI augmentera fortement dans les prochaines années. Le Président expose à ce titre ses
inquiétudes quant au coût et à la taxe GEMAPI qu'il faudra mobiliser pour faire face aux dépenses liées aux
systèmes d'endiguement. Il informe l'assemblée qu'une réunion dédiée se tiendra avant les élections pour
échanger à ce sujet et fixer de grandes orientations. Il précise qu'il s'est entretenu avec le Préfet, lors d'une
rencontre puis par écrit, au sujet du remblai SNCF qui, sur une trentaine de kilomètres sur notre territoire, joue
un rôle en matière d'inondabilité alors qu'il n'a pas été conçu et n'est pas entretenu pour faire office de digue.
Les résultats des sections de fonctionnement (1 200k€) et d’investissement (209k€) permettent de dégager une
marge excédentaire de 1 409 734.62€ et de couvrir les soldes des restes à réaliser avec un résultat net de
clôture de 376 427.10 €.
Résultat de clôture

RAR Dépenses
RAR Recettes
Solde des restes à réaliser

Résultat net de clôture

1 409 734.62 €
3 254 143.01 €
2 220 835.49 €

- 1 033 307.52 €

376 427.10

Monsieur Patrick PUIGMAL, Délégué suppléant pour la commune de Céret, interroge quant au montant important
selon lui des restes à réaliser. Il lui est répondu qu'avec la prise de compétence GEMAPI deux gros projets de
travaux ont été inscrits au budget sur le Tanyari à Palau et sur le passage à gué d'Ortaffa pour des montants
avoisinant les 3.5M€. Les phases préparatoires ont pris du temps mais leur engagement en 2020 devrait permettre
un retour à la normale pour les RAR.
► En l'absence de questions ou autres remarques sur les éléments présentés, le compte administratif
2019 est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Il est précisé que le Compte Administratif est en concordance avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur
le Percepteur de Céret.
► Le compte de gestion 2019 est adopté à l'unanimité.

3. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2019
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 200 296.58 € pour l’exercice 2019,
l’affectation suivante est proposée:
inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 363 029.72€
1068 capitalisation : 837 266.86€ (résultat cumulé inv+solde rar<0)

► Le comité syndical approuve à l'unanimité l'affectation des résultats.

POINT FINANCIER :
 Etat de la dette au 31/12/2019 : Néant
 Trésorerie au 31/12/2019 : 1 421 416€
Il est rappelé que ce montant est à mettre en perspective avec les engagements de la structure.

4. ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES :
Formalité annuelle obligatoire, il est indiqué à l'assemblée que pour 2019, le bilan des acquisitions et cessions
immobilières de la structure s'établit à "Néant".
► Cet état pour 2019 est approuvé à l'unanimité.

5. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR 2020
Rappel vote du DOB le 18/12/2019
Il fait état des opérations à finaliser et des nouvelles inscriptions et établit les participations 2020 des
EPCI à 537 k€. Pour mémoire, la contribution des EPCI s’élevait à 977 k€ en 2019
La participation des EPCI pour 2020 s'établit comme suit:
PARTICIPATION 2020

CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Alberes Côte Vermeille
total pour information

TOTAL

GEMAPI

106 451.58 €
96 955.81 €
25 999.03 €
23 679.85 €
68 436.16 €
62 331.47 €
336 170.23 € 306 182.95 €
537 057 € 489 150.08€

HORS
GEMAPI
9 495.77 €
2 319.18 €
6 104.69 €
29 987.28 €
47 906.92€

Le projet de budget primitif pour 2020 est alors présenté. De façon synthétique, il peut se résumer ainsi:

FONCTIONNEMENT 2020
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales

154 040 €

Charges de gestion courante

36 000 €

Ressources Humaines

305 700 €

Etudes continuité et Lit fossile

28 038 €

Subv. Ressources Humaines

157 025 €

Progr. Entretien régulier
Charges financières et provisions

352 600 €

Subv. Etudes Continuité et Lit

86 862 €

POST CRUES + dépenses imprévues

32 339 €

PARTICIPATION EPCI

537 057 €

Opérations d'ordre (amortissements)

73 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

30 000 €

178 757 €

Excédent de fonct. reporté

363 030 €

Virement à la section d'inv.

13 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DÉP. 1 173 974 € TOTAL FONCTIONNEMENT REC. 1 173 974 €
La section de fonctionnement du budget 2020 s’équilibre à 1 173 974 € avec,
EN DEPENSES
• 305 k€ de ressources humaines, qui représentent moins de 35 % des dépenses réelles de
fonctionnement et sont subventionnées à plus de 50% par l’Agence de l’eau
• Plusieurs programmes apparaissent en fonctionnement :
• La poursuite de l’étude continuité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les investigations
complémentaires du lit Fossile
• La programmation d’entretien régulier dont les réalisations ont déjà commencé cette année, pour un
montant le 352k€
Pour ce qui est des inscriptions structurelles :
• 10 000€ de charges financières
• 3 500€ de provisions pour risque puisque, comme beaucoup de collectivités, notre structure fait l’objet
d’une requête sur l’un de nos marchés publics
• 25 000€ , que le Président propose d’inscrire cette année en dépenses imprévues pour gérer les travaux
d’urgence post crues (on retrouvera le même montant en section d’investissement, portant l’enveloppe
post crues à 50 000€), pour un total de dépenses imprévues de 32 339€
EN RECETTES
• Subventions de l’AERMC sur les ressources humaines pour 157k€
• Le solde des subventions Etudes continuité et lit fossile
• Participations des EPCI dont il est rappelé qu’elles sont en diminution par rapport à 2019 et qu’elles
servent à financer fonctionnement ET investissement
• 30k€ d’opérations d’ordre
• Et 363 k€ d’excédent de fonctionnement reporté
• Au total ce sont près de 250 k€ de subventions attendues en section de fonctionnement, ce qui
correspond en volume, à près de ½ de la contribution des EPCI de cette année.

INVESTISSEMENT 2020
DÉPENSES
Etude hydraulique Massane Salleres

RECETTES
68 000 €

Virement de la section de fonctionnement

178 757 €

Excédents de fonct° capitalisés (1068)

837 267 €

RAR Etudes, PI, trvx Tanyari, Ortaffa 2 562 463 €

RAR Etudes, PI, trvx Tanyari, Ortaffa 1 529 155 €

plus équilibre cptes 45

691 680.00 €

plus équilibre cptes 45

691 680.00 €

Compl. études (ZH, Massane, Baillaury)

20 413 €

Subv. Etude zones humides

86 400 €

P14 travaux

207 900 €

Subv. P14 travaux

0€

plus équilibre cptes 45

207 900 €

plus équilibre cptes 45

207 900 €

Travaux TANYARI

460 000 €

Travaux TANYARI

588 500 €

Passe à poissons LE BOULOU

120 000 €

Passe à poissons LE BOULOU

0€

plus équilibre cptes 45

120 000.00 €

plus équilibre cptes 45

120 000.00 €

Achat véhicule et informatique

17 000 €

FCTVA

14 200 €

POST CRUES + Dépenses imprévues
Opérations d'ordre (amortissements)

30 941 €

Opérations d'ordre (amortissements)

73 000 €

30 000 €

Résultat d'investissement reporté

209 438 €

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 4 536 297 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 4 536 297 €

Investissement dépenses
RAR 2 562 k€ dont le détail actualisé à la clôture comptable a été fourni avec la maquette du budget.
Près de 880k€ de nouvelles inscriptions, dont :
• Compléments des études Zones Humides, continuité Massane, Baillaury à Banuyls sur mer
• 1ère tranche de l’Etude hydraulique Massane/Sallères, qui est une étude de prévention des inondations
• P14 de travaux de restauration, sur l’ensemble du territoire
• poursuite des inscriptions relatives au travaux de restauration et prévention des inondations sur le
Tanyari à Palau del Vidre
• 1ère tranche des travaux de requalification de la passe à poissons au Boulou
• Un volume de 78k€ de dépenses structurelles et opérations d’ordre, avec la seconde moitié de
l’enveloppe de 50k€ pour les travaux d’urgence post crues que nous avons évoquée.
Investissement recettes
• 1068 = qui pour rappel proviennent des excédents dégagés par les sections de fonctionnement et
d’investissement et servent à couvrir le besoin de financement des restes à réaliser
• Subventions étude zones humides = étude financée à 70% Agence de l’eau et 10% Région
• 588k€ Subvention Tanyari = proratisation 2020 du total des subventions (80% sur le HT)
• FCTVA relatif aux dépenses d’investissement 2018
Dans le point suivant, seront présentés les éléments relatifs aux subventions de la programmation de travaux
P14 et de la passe à poissons du Boulou.
Au total, ce sont 2.5 millions d’€ de subventions attendues sur cette section.
Sont ensuite présentées les nouvelles opérations à venir, à savoir :
(F) ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE INVESTIGATIONS LIT FOSSILE TECH : 15 000€ TTC
Concernant cette opération, le Président rappelle que depuis 2015 le syndicat porte une réflexion sur la
restauration de la continuité écologique sur les 5 ouvrages transversaux du Tech aval. Ce chantier
réglementaire qui pèse sur les propriétaires des seuils et du passage à gué a suscité des remarques, en
particulier du BRGM, et soulevé des inquiétudes quant à un éventuel impact de l'abaissement des ouvrages sur
la ressource en eau souterraine. Il convient dès lors d'envisager des investigations complémentaires qui passent
par une phase préalable d'assistance à maîtrise d'ouvrage (Cf courrier adressé en préalable à la réunion).
En effet, notre syndicat ne dispose pas d'hydrogéologue en son sein et les partenaires techniques spécialisés
(Syndicat des Nappes et BRGM pour l'Etat) n'ont pas souhaité assurer cette mission, d'où le recours à un AMO
pour un montant prévisionnel de 15 000€ TTC avec 80% de subventions.

(F) + (I) ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE TRAVAUX POST-CRUES : 50 000€
Cf vu précédemment dans l'ordre du jour

(I) TRAVAUX DE GESTION SEDIMENTAIRE P14 :
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 207 900€ TTC

(I) ÉTUDE HYDRAULIQUE MASSANE/SALLERES (TRANCHE 1) : 68 000€ TTC
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 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 A POISSONS DE LE BOULOU (TRANCHE 1 - 30%) :
120 000€ TTC
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 400 000€ TTC (AP/CP)
Reprise des contrats antérieurs souscrits par la commune sur cette opération qui entre dans le champ de la
GEMAPI et mise en œuvre des travaux visant à la requalification de la passe à poissons dysfonctionnelle depuis
plusieurs années sur le seuil du moulin.
Cette présentation effectuée, le Président soumet le projet de budget primitif pour 2020 à l'assemblée réunie.

► Le comité syndical approuve à l'unanimité le budget primitif pour 2020.

6. ADMINISTRATION GENERALE
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES PROJETS 2020
Les plans de financement prévisionnels pour les nouvelles opérations sont présentés :
ÉTUDE HYDRAULIQUE M ASSANE ET AFFLUENTS
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 168 000€ TTC
60% FEDER
20% REGION OCCITANIE
20% AUTOFINANCEMENT
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA PASSE A POISSONS DE LE BOULOU
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 400 000€ TTC
50% AGENCE DE L’EAU
20% DEPARTEMENT 66
30% AUTOFINANCEMENT
TRAVAUX DE GESTION SEDIMENTAIRE P14
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 167 000€ HT
50% AGENCE DE L'EAU
30% FEDER
20% AUTOFINANCEMENT
ASSISTANCE A M AITRISE D’OUVRAGE : LIT FOSSILE TECH
MONTANT GLOBAL PREVISIONNEL : 15 000€ TTC
50% AGENCE DE L’EAU
30% DEPARTEMENT 66
20% AUTOFINANCEMENT

► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve les projets et leurs plans de financement et
autorise le Président à solliciter les aides correspondantes auprès des partenaires financiers.

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)
L'agent comptable de la structure présente les autorisations de programmes- crédits de paiement pour 2020 :
les deux premières consistant en une actualisation de précédentes décisions, les deux dernières concernant de
nouvelles opérations.
Une synthèse en est faite ci-dessous :

TRAVAUX DE RESTAURATION/PRÉVENTION INONDATIONS TANYARI AP : BP2019-39
Autorisation de
Mandaté antérieur
Programme
Montant
Montant
2 400 000.00 €
30 465.11 €
dont RAR
dont inscr.

Financement prévisionnel

Crédits de paiement
2020
2021
1 146 534.89 € 1 223 000.00 €
686 534.89 €
460 000.00 €

ETUDE INVENTAIRE DES OUVRAGES PI
Autorisation
de Programme
Montant
281 000.00 €

Ultérieurs
Nature
- € Subventions

Montant
1 600 000.00 €

FCTVA

295 439.85 €

Autofinancement

504 560.15 €

AP : BP2019-42

Financement prévisionnel
Mandaté
Crédits de paiement
antérieur
Montant
2020
2021
Ultérieurs
Nature
Montant
- € 108 000.00 € 173 000.00 €
- € Subv. Feder
162 000.00 €
dont RAR 108 000.00 €
Subv. Région
54 000.00 €
dont inscr.
- €
Autofinancement 65 000.00 €

ETUDE HYDRAULIQUE MASSANE SALLERES
Autorisation
de Programme
Montant
168 000.00 €

AP : BP2020-45

Crédits de paiement
2020
68 000.00 €

2021
100 000.00 €

Financement prévisionnel
Ultérieurs
Nature
Montant
- € Subv. Feder
100 800.00 €
Subv. Région
33 600.00 €
Autofinancement 33 600.00 €

REQUALIFICATION DE LA PASSE A POISSONS - LE BOULOU
Autorisation de
Programme
Montant
400 000.00 €

AP : BP2020-47

Crédits de paiement
2020
120 000.00 €

2021
280 000.00 €

Financement prévisionnel

2022

Ultérieurs
Nature
- € Subv. AERMC

Montant
200 000.00 €

CD66

80 000.00 €

Autofinancement

120 000.00 €

► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve les AP/CP pour 2020.

INDEMNITE DE CONSEIL AU PERCEPTEUR
Il est proposé au comité syndical un octroi dans sa globalité de l'indemnité comptable au trésorier payeur pour
l'année 2020.
Certains délégués font valoir qu'il n'y aura bientôt plus de percepteurs en zone rurale et d'autres indiquent que
dans leur collectivité un abattement de 50% a été opéré.

► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe d'un octroi dans son intégralité de
l'indemnité pour 2020 et se réserve le droit de réexaminer ce point pour le prochain exercice.
Avant d'aborder le dernier point à l'ordre du jour, Monsieur René BANTOURE, Vice-Président pour la CC du
Haut Vallespir prend la parole pour remercier la structure et ses techniciens pour les travaux réalisés depuis
plusieurs années dans les cours d'eau. Il estime que sans cela, les dégâts de la dernière crue auraient été bien
plus importants. A titre d'exemple, il cite le méandre du bas Palalda qui avait fait l'objet d'un entretien marqué de
la végétation et des sédiments dans le courant de l'année et dont le traitement a indubitablement permis d'éviter
des débordements qui auraient affecté différentes habitations. Il ajoute que sur sa commune, la crue a été très
impressionnante et que malgré tout les embâcles ont été limités. Il encourage bien sûr à la poursuite des
interventions syndicales en ce sens.

7. RÉTROSPECTIVE 2019 EN IMAGES (CF PRESENTATION PPT)
Le support powerpoint de cette présentation, qui retrace en images les temps forts de l'année 2019, peut être
retrouvé et téléchargé sur le site internet de la structure :
www.syndicatdutech.fr - Rubrique "Une structure" - Onglet "Comptes-rendus".
En l'absence de questions diverses, le Président clôt la séance en demandant aux participants de bien vouloir
émarger les documents de séance avant de partager le verre de l'amitié.

