COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISION
COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE A LE BOULOU
Date de convocation : 03/12/2020
► ORDRE DU JOUR
Administration Générale
- examen du règlement intérieur du syndicat
- nouvelle désignation représentants AURCA
- création nouveau poste de technicien rivières
- demandes de subventions 2021 pour les postes de la structure
Finances
- Décision modificative au BP2020 (avenant travaux Ortaffa, utilisation dépenses imprévues INV)
Dossiers techniques
- Présentation du PAPI d'intention (Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations)
- Opération sécurisation des passages à gué - demande de subvention
- Projet de Programmation de travaux d'entretien régulier pour 2021
Questions diverses
Étaient présents avec droit de vote:
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. LAURENT BOSCH (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE),
M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. ANTOINE CHRYSOSTOME (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES
(TITULAIRE), M. HERVE CRIBEILLET (SUPPLEANT), M. SERGE FAJAL (TITULAIRE), M. DENIS FOURNY
(TITULAIRE), M. STEPHANE GALAN (TITULAIRE), M. MICHEL GARRIGUE (TITULAIRE), M. FREDERIC HEBRARD
(TITULAIRE), M. XAVIER JUHEL (SUPPLEANT), M. JEAN LAURENT (SUPPLEANT), Mme MAYA LESNE
(TITULAIRE), M. LAURENT MEYRUEIX (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NAUTE (TITULAIRE), M. VINCENT NETTI
(TITULAIRE), M. JEAN-MARC PACULL (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. STEPHANE PINEDA
(TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. CHRISTOPHE PORTE (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU
(TITULAIRE), M. JACKY PUJOL (TITULAIRE), M. GERARD PUJOL (TITULAIRE), Mme MICHELE RAYE DEBRAS
(TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), M. JEAN-MARC RESPAUT (SUPPLEANT), M. JEAN-MARC
RONFLARD (TITULAIRE), M. MICHEL THIRIET (TITULAIRE), M. ANDRE TRIVES (TITULAIRE), M. JACQUES
VILANOVE (TITULAIRE), M. GUY VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. ANTOINE CASANOVAS (TITULAIRE) procuration à M. ANTOINE PARRA, M. YVES PORTEIX (TITULAIRE)
procuration à M. JEAN-MARC RONFLARD,
Autres participants :
M. GUY LLOBET (SUPPLEANT), M. JEAN JACQUES CASALS (Adjoint à Montferrer), M. JACQUES MARTINEZ
(Journaliste à L'Indépendant),
Absents excusés :
M. MICHEL ANRIGO (TITULAIRE), M. JACQUES ARNAUDIES (TITULAIRE), M. DANIEL BONNEFOY (TITULAIRE),
M. JOEL BOUSCARRA (TITULAIRE), Mme MARIE COSTA (SUPPLEANT), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE),
Mme CORINNE GAILLOT (TITULAIRE), M. JACQUES GODAY (TITULAIRE), Mme FABIENNE JEAN (TITULAIRE),
Mme MARIE-JOSÉ MACABIES (TITULAIRE), M. FRANCIS QUINTANE (TITULAIRE), M. SIMON REDONDO
(TITULAIRE), Mme NATHALIE REGOND PLANAS (TITULAIRE),
A 17H30, le Président ouvre la séance en remerciant les participants d'être venus nombreux malgré la crise sanitaire et
la commune de Le Boulou pour le prêt de cette grande salle adaptée au contexte.
Il indique qu'à l'ordre du jour de la séance figure un point important en matière de prévention des inondations avec le
futur programme d'actions dédié (PAPI). Cela constitue un des piliers de 'action syndicale avec des problématiques
prégnantes sur notre territoire.
Avant de développer l'ordre du jour, M. Hervé CRIBEILLET est nommé secrétaire de séance, conformément à l'article
L2121-15 du CGCT.
Monsieur le Président soumet alors à l'approbation de l'assemblée le compte rendu du dernier comité syndical en date
du 04/09/2020.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
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Avant de passer à l'ordre du jour à proprement parler et en application de l'article L5211-10 du CGCT, il est fait au
comité syndical un compte rendu des décisions prises par le Président au titre des délégations accordées :
 Décision 2020-07 du 14/09/2020 portant demande de subvention à l'Agence de l'Eau et au Département pour la
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant à définir le besoin d'investigations complémentaires pour évaluer
l'impact quantitatif éventuel de l'abaissement des seuils du Tech aval sur la ressource du lit fossile
 Décision 2020-08 du 13/11/2020 portant demande de subvention à l'Agence de l'Eau pour les postes de la structure
sur l'exercice 2021 (pré-dépôt)
 Décision 2020-09 du 20/11/2020 portant utilisation des crédits inscrits en dépenses imprévues de fonctionnement
pour travaux d'urgence sur la Massane à Argelès sur Mer
L'ordre du jour est ensuite développé.

A/ Administration Générale
❶- examen du règlement intérieur du syndicat
Le règlement intérieur, prévu par le CGCT, a pour objet de préciser l'organisation et les conditions de fonctionnement
du syndicat et de définir les règles n'ayant pas un caractère législatif ou réglementaire et, d'une façon plus générale,
celles qui n'ont pas été prévues par les statuts.
Il est obligatoire pour les EPCI et par extension les syndicats mixtes lorsque celui ci comporte au moins une commune
de plus de 3500 habitants. Il doit être adopté par l'organe délibérant dans les 6 mois qui suivent son installation.
Concrètement, il s'agit d'une délibération par laquelle le comité syndical se prononce sur son organisation interne. Le
règlement peut être modifié dans les mêmes formes que pour son adoption.
Le projet, qui est soumis à l'approbation, comporte 7 articles principaux portant sur :
- les réunions du comité syndical;
- la tenue des séances;
- les débats et les votes;
- les comptes rendus des débats et décisions;
- l'accès aux dossiers préparatoires;
- le rôle du Bureau
et - les dispositions diverses.
► En l'absence de remarques, l'assemblée approuve le règlement intérieur à l'unanimité.

❷- nouvelle désignation représentants AURCA
Lors de la séance du 04/09/2020, deux représentants ont été désignés pour siéger à l'AURCA (Agence d'URbanisme
CAtalane). Pour mémoire:
Titulaire : Mme Nathalie REGOND PLANAS,
Suppléant : M. Laurent BERNARDY
Hors Mme REGOND PLANAS a déjà été désignée pour représenter la CC ACVI, il convient donc de procéder à une
nouvelle désignation.
► Après appel à candidatures, les deux nouveaux délégués sont :
Titulaire : M. Jean LAURENT, Suppléant : M. Laurent BERNARDY

❸- création nouveau poste de technicien rivières
Face au constat d'inadéquation entre le plan de charge actuel de la structure et les agents en poste et dans l'optique de
mener à bien la montée en puissance des opérations d'entretien régulier et de restauration des cours d'eau (budget
multiplié par trois pour un montant annuel de près de 600 000€ avec 63 chantiers réalisés en 2020), il a été examiné en
Bureau la possibilité de dédoubler le poste de technicien rivières par la création d'un second poste technique pérenne
dans la structure. Le Président remercie Aurélien CHABANNON pour son implication et la tenue des objectifs malgré
l'intensification des tâches sur les dernières années.
Informations sur le poste :
Statut : Titulaire ou à défaut contractuel
Rémunération prévisionnelle brut chargée sur 12 mois : 42 000€
Dépenses connexes : véhicule de service et matériel technique
Il est précisé que l'Agence de l'Eau s'est engagée à financer ce nouveau poste à 50% fonctionnement et investissement
au moins jusqu'en 2024 et le Président rappelle que c'est un fait rare dans les collectivités.
M. Christophe PORTE, délégué de Le Perthus pour la CC Vallespir interroge sur la nature des missions. Il lui est
précisé que le technicien rivières aura pour missions principales :
- Organiser et suivre la mise en œuvre des programmations annuelles de travaux de restauration et d’entretien des
cours d’eau sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité ;
- Réaliser et suivre les procédures administratives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces
opérations (DIG, DR/DT, DICT...).
L'autre poste existant dans la structure sera dédié aux études et à la conduite des opérations lourdes de restauration
des milieux (ex : Tanyari, Baillaury...).
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Avant de soumettre la création de ce nouveau poste au vote de l'assemblée, le Président souhaite préciser qu'en 2020
les frais de personnel (305 000€) n'ont représenté que 5% du budget de la structure (5.71M€) et ont de plus bénéficié
de subventions de l'ordre du 150 000€, faits rares dans une collectivité publique.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve la création de ce nouveau poste et les demandes d'aides
correspondantes auprès de l'Agence de l'Eau.

❹- demandes de subventions 2021 pour les postes de la structure
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 2021, 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.
Pour mémoire, montant des aides en 2020 = 158 300€
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe des demandes de subventions correspondantes

B/ Finances
Décision modificative au BP2020
❶- Avenant travaux passage à gué Ortaffa
Le Président explique que les travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa, dans le cadre du chantier
réglementaire sur la restauration de la continuité écologique sur le Tech aval, ont débuté en juillet 2020. Le budget
prévisionnel de l'opération était de 900 000€ HT/ 1 080 000€ TTC avec une aide financière de l'Agence de l'Eau de
80%.
Il est alors expliqué au comité syndical que la réalisation de travaux en rivières est assujettie à d'importants aléas par
nature imprévisibles. Aussi, dans ce chantier d'une ampleur conséquente, et dont des photographies sont présentées,
des sujétions techniques imprévues notamment liées à la nature des sols en sous-œuvre et à la résistance aux crues
de l'ouvrage ainsi que des demandes complémentaires des services de la Police de l'Eau (reprofilage du lit et gestion
des argiles excédentaires du site) ont induit un surcoût qui s'établit à 134 236.83€ arrondi à 135 000€ TTC. Un
complément d'aide de l'Agence de L'Eau sera sollicité.
Le principe d'un avenant a été approuvé par le Bureau en date du 27/11/2020. Il pourra se traduire au niveau
budgétaire par :
- une diminution de 135 000€ de l'opération 46 relative à la Programmation 14 de travaux de restauration qui n'a pas
encore fait l'objet d'un début d'exécution car les subventions sont encore en attente de notification;
- une augmentation de 135 000€ de l'opération 40 relative aux travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa
portant son montant à 1 215 000€ TTC.
Le Président tient à souligner que le fait d'avoir une entrée "écologique" sur certains projets permet d'émarger à des
crédits que les communes n'auraient pu mobiliser pour des opérations pourtant structurantes pour elles. Les travaux
d'Ortaffa en sont l'exemple type, mais ce sera également le cas pour la Baillaury à Banyuls sur Mer.

❷- Affectation d'une partie des dépenses imprévues d'investissement à une nouvelle opération
Il est rappelé que les dépenses imprévues d'investissement inscrites au budget primitif 2020 s'élèvent à 30 509.03€.
Le Président explique que la finalisation de l'étude préalable à la restauration de la Baillaury aval sur Banyuls sur Mer et
la possibilité de bénéficier d'un examen des services instructeurs de la Police de l'Eau dans des délais optimisés
pourront permettre un début des travaux dès 2021. Aussi, dans l'attente de l'inscription de l'opération au budget primitif
2021 et afin de ne pas prendre de retard dans ce dossier, il propose au comité syndical d'utiliser 30 000€ des dépenses
imprévues pour lancer la consultation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage et les frais de publicité inhérents au
recrutement d'un maître d'œuvre pour l'opération.
Ainsi, la décision modificative, présentée ci-dessous, est soumise à l'approbation du comité syndical de même que la
demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour le complément Ortaffa.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES

135 000 €

pl us é qui l i bre
cpte s 45

135 000 €

ORTAFFA travaux

0€

pl us é qui l i bre
cpte s 45

135 000 €

P14 travaux -135 000 €

pl us é qui l i bre
cpte s 45

- 135 000 €

P14 travaux

0€

pl us é qui l i bre
cpte s 45

-135 000 €

plus équilibre
cptes 45

30 000 €

BAILLAURY travaux

0€

plus équilibre
cptes 45

30 000 €

ORTAFFA travaux

BAILLAURY travaux

30 000 €

Dép. imprévues

-30 000 €

TOTAL DÉPENSES

30 000 €

TOTAL RECETTES

30 000 €
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► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve la décision modificative au BP2020 et la demande d'aide
complémentaire auprès de l'Agence de l'Eau pour les travaux d'Ortaffa.

C/ Dossiers techniques
❶ - Présentation du PAPI d'intention (Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations)
Le Président rappelle que sur le territoire un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) a déjà été
développé entre 2005 et 2011 pour un montant de près de 8M€. Pour autant, les tâches restant à accomplir en matière
de prévention des inondations sont nombreuses. C'est à ce titre, que le syndicat va candidater pour un nouveau PAPI
dit d'intention car il prévoit la réalisation des pré-requis, notamment en terme d'études, indispensables à de futurs
travaux. D'un montant prévisionnel d'un peu plus de 2M€ répartis sur 33 opérations, ce nouveau programme traitera de
la prévision des crues, de la gestion de crise, de la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens mais
également du ralentissement des écoulements et de la gestion des ouvrages de protection hydrauliques avec des
études prioritaires pour limiter les débordements de la Massane à Argelès sur Mer, de la Riberette de Sorède à la mer
ou encore du Riuferrer à Arles sur Tech.
Après cette introduction, la parole est laissée à Nicolas DELAMON, chargé de missions Risques/ PAPI au sein de la
structure. La présentation réalisée est jointe en complément au présent compte rendu.
M. Michel THIRIET, Maire de Tresserre et délégué de la CC des Aspres, tient à saluer l'envoi préalable du tableau de
synthèse qui permet de bien comprendre. Il note que le coût des études est conséquent mais qu'il s'agit d'une "figue
imposée". Par curiosité, il s'interroge sur le ratio des coûts des actions inscrites en matière d'information/sensibilisation 5 000€ pour le grands publics et 56 000€ pour les scolaires.
Il lui est répondu que le syndicat dispose déjà de nombreux outils d'information/sensibilisation disponibles pour le grand
public mais que concernant les scolaires ces outils ne sont pas exploitables sans un accompagnement spécifique. Le
Syndicat ne disposant que de 6 agents et pas de poste dédié à l'éducation aux risques, il sera nécessaire d'externaliser
avec des prestataires professionnels en la matière, ce qui justifie du delta des coûts. Par ailleurs, il est rappelé que de
nombreuses actions du PAPI œuvrent également à l'information/sensibilisation du public. C'est le cas des documents
communaux d'information sur les risques, les repères de crues, l'observatoire du risque et son interface internet...
M. Vincent NETTI, nouvellement élu adjoint à Port-Vendres et délégué pour la CCACVI, s'interroge quant à une
éventuelle inscription sur les digues des ports de Port-Vendres et de Banyuls sur Mer au sein de l'axe 7 du PAPI. Il lui
est répondu qu'au sein de la compétence GEMAPI, le syndicat du Tech et la CCACVI se sont partagé le volet lié à la
défense contre les inondations et la mer, et qu'ainsi depuis 2019 c'est la CCACVI qui porte le volet littoral. Pour autant,
il lui est précisé qu'en la connaissance actuelle des contours de cette compétence, les ouvrages portuaires ne relèvent
pas de la GEMAPI.
A l'issue de ces échanges, le projet de PAPI d'intention 2021-2024 est soumis à l'approbation du comité syndical.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le PAPI d'Intention (Annexe 1).

❷ - Opération sécurisation des passages à gué - demande de subvention
Bien que constituant sur le territoire Tech-Albères un des principaux risques mortels pendant les crues, certains
passages à gué ne disposent pas de dispositifs de sécurisation (type barrières et signalétique).
Compte tenu de financements exceptionnels de 80%, si les dossiers sont déposés avant fin 2020 (Europe et Région),
des opérations de sécurisation pourraient être mises en œuvre sur 40 ouvrages dangereux du territoire Tech-Albères.
Pour des questions d'optimisation des coûts, le Syndicat portera cette opération sachant que les restes à charges
seront assumés par les communes bénéficiaires. Suite à une consultation lancée à l'automne dernier, 12 communes
ont manifesté leur intérêt pour l'opération
CC HV (3) :
Prats-de-Mollo-la-Preste, Arles-sur-Tech, Le Tech
CC V (1) :
Saint-Jean-Pla-de-Corts
CC A (3) :
Calmeilles, Banyuls-dels-Aspres, Brouilla
CC ACVI (5) : Ortaffa, Palau-del-Vidre, Argelès-sur-Mer, Collioure, Banyuls-sur-Mer
Le budget global de l'opération s'établit à 306 050€ TTC et le plan de financement pourrait être le suivant:
FEDER (60%)
183 630 € TTC
Région (20%)
61 210 € TTC
Autofinancement (20%)
61 210 € TTC
Le principe technique, les montants prévisionnels et le plan de financement sont soumis à l'approbation du comité
syndical.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve l'opération de sécurisation des passages à gué, son budget et
modalités de mise en œuvre et son financement.
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❸ - Projet de Programmation de travaux d'entretien régulier pour 2021
L'assemblée est informée que le projet de programmation 2021 comporte 52 chantiers répartis sur le territoire TechAlbères : 24 sur la basse vallée du Tech et les Albères, 10 sur le secteur intermédiaire et 18 sur le haut bassin.
D'un montant prévisionnel de 373 200€ TTC, la programmation de travaux sera divisée en 3 lots en fonction de la
technicité des interventions et de la nécessité d'utiliser des matériels et engins lourds.
Un tableau récapitulatif des chantiers à été transmis avec la note de synthèse préparatoire à la réunion et remis sur
table aux participants (cf Annexe 2). Il est précisé qu'une partie de cette programmation (travaux ayant une fréquence
de retour ≥ 4ans) sera éligible à une aide de 30% de l'Agence de l'Eau.
Le Président rappelle alors que l'entretien régulier des cours d'eau est une obligation réglementaire des propriétaires
riverains (article L215-14 du Code de l'Environnement) même si cela constitue un vœu pieux. Est également expliquée
la nécessité pour les interventions du syndicat de disposer d'une Déclaration d'Intérêt Général obtenue en 2019 pour 5
ans. Il est enfin précisé que le syndicat conventionne avec les propriétaires riverains défaillants afin d'en assurer une
sensibilisation et une responsabilisation.
M. Guy VINOT, délégué de la commune de Banyuls sur Mer pour la CCACVI, souligne le problème de compétence du
riverain et la pertinence de certains choix d'intervention (coupe rase) qui ont des impacts sur l'environnement. Il lui est
répondu que le service Police de l'Eau est sensé être là pour éviter ce genre d'écueil et que le syndicat répond aux
questions éventuelles des riverains en la matière par la production d'itinéraires techniques guidant leur intervention. Est
également évoquée la possibilité d'organiser des réunions publiques avec les riverains intéressés afin de leur présenter
les grands principes des interventions en rivières et les éventuelles autorisations préalables à obtenir...
Dans un second temps, il s'interroge sur la différence entre restauration et entretien et pourquoi cela justifie d'un
distinguo d'aide par l'Agence de l'Eau.
Sans renter dans les subtilités techniques, il lui est répondu que la restauration correspond à des travaux lourds réalisés
après une longue période d'abandon des milieux (abattages complexes, gestion sédimentaire...) alors que l'entretien se
caractérise plutôt par des interventions moins techniques et plus récurrentes. L'entretien régulier peut quant à lui porter
sur des opérations annuelles ou bisannuelles en raison de forts enjeux locaux.
Compte tenu de la complexité, l'Agence de l'Eau finance à 50% la restauration mais limite son intervention à 30% pour
l'entretien et exclus complètement de ses aides l'entretien régulier.
► Suite à cet échange, le comité syndical, à l'unanimité, approuve la programmation 2021 de travaux
d'entretien régulier des cours d'eau et la demande d'aide financière correspondante à l'Agence de l'Eau.
Avant de clore l'ordre du jour, la séance est ouverte aux questions diverses.
M. André TRIVES, délégué de la commune d'Elne pour la CCACVI, souhaite intervenir pour alerter sur la situation de la
rasclose (seuil) du canal d'Elne. Il en rappelle toute l'utilité eu égard à l'irrigation d'un territoire qui se tourne vers
l'agriculture biologique. Il appelle à "ne pas céder aux directives européennes" et souhaite que la voix de la commune et
des populations soit entendue dans son opposition à la suppression du seuil. Il émet le souhait de travailler main dans
la main dans ce dossier.
Le Président lui rappelle que tout un chacun dans cette assemblée est sensible et attaché, souvent à titre personnel, à
l'agriculture mais qu'il existe un cadre réglementaire. Il lui est précisé que le syndicat du Tech n'a aucune obligation en
matière de restauration de la continuité écologique et qu'il est intervenu en facilitateur en mutualisant la réalisation des
études, visant à une mise en conformité, qui incombaient normalement à chaque propriétaire d'ouvrage. L'objectif de
ces investigations est de trouver un compromis gagnant-gagnant entre les enjeux environnementaux et les usages en
présence et rien n'est arrêté à ce jour car les études sont encore en cours.
M. TRIVES ajoute que des rumeurs ont circulé quant à un arasement total de l'ouvrage et que la commune s'y oppose
et se battra pour le maintien de la rasclose.
Il lui est précisé qu'il n'a jamais été question d'effacer l'ouvrage et que la décision finale d'aménagement ou non
reviendra au propriétaire et donc dans le cas présent à la commune d'Elne, aucune autre instance n'étant habilitée à se
prévaloir de ce choix. Elle devra en ce sens en assumer la responsabilité. Pour autant, il ne faudrait pas qu'une
situation de blocage local soit un obstacle pour les autres à agir et à obtenir les subventions durement négociées, car la
commune d'Argelès et la CCACVI sont également concernées par des ouvrages qui, dégradés, présentent aujourd'hui
un risque.
La tâche actuelle est de vérifier qu'il n'y aura pas d'impact sur la ressource en eau du lit fossile du Tech si un
abaissement de la cote des ouvrages était retenu. Un assistant à maîtrise d'ouvrage travail actuellement à la rédaction
d'un cahier des charges pour cette étude/modélisation dont tout le monde parlait mais dont personne n'avait jamais pris
la charge. Les résultats des investigations ne devraient pas intervenir avant 2022. Le Président souhaite également
préciser que toutes les informations sont présentées et débattues en comité syndical ce qui en garanti la transparence.
En l'absence d'autre intervention ou question ,le Président clôt la séance en remerciant à nouveau les participants et en
leur souhaitant un bon retour avant l'heure de couvre feu imposée par la crise sanitaire.
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ANNEXE 1 :
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ANNEXE 2 : Projet Programmation Travaux Entretien Régulier des cours d'eau 2021
Secteur Albères Côte Vermeille Illiberis
Cours d'eau
communes
Ravin du Molas / Salt de
l'aigua
Montesquieu des Albères et le Boulou
Ravin des Anglades
Montesquieu des Albères
Villelongue dels Monts et st Génis des
Le Villelongue
fontaines
la Colomera
Villelongue dels Monts
Le Riberal et le Villelongue
La Riberette
Le Miloussa
La Riberette
La Riberette et la Noguera
L'Agulla Capdal
La Massane et le correc
d'en Benet
L'Agulla d'en Salleres
L'Abat
Ruisseau du Mas Perillot
Le Vall Maria
Le Ravaner
Le Doui
Coma xeric
Le Val de Pinta
Correc d'oliva de Rama
Le Cosprons
La Baillaury
Ruisseau du Vinyès
Le Riberal

Secteur Aspres Vallespir
Cours d'eau
La Basse
Riera
Correc de la Ferriola
Les Aygues
Le Maureillas
Correc Mallol et Taulera
Les Tins
la Nogarède
Correc d'en Colomer
Correc del Llargo

Secteur Haut Vallespir
Cours d'eau
Affluents et sous-affluents
de l'Ample
Agude
correc de la coma et
roques blanques
Le Tech
Le Tech
Le Riuferrer
correc de la Barde
Ravin del Calciner
La Riverette
La Fou
La Coumelade
Le Castell
Le Saint Laurent
Ruisseau de Coustouges
Le Lamanère
Le Tech
can soulane, can fonts,
Guillème et ravin de St
Jean
Ravin ste Marie

linéaires (m)

Coût (€HT)

confluence avec le Tech
amont RD

1 633,00
2 664,00

6 000,00
5 000,00

confluence avec le Riberal
aval lycée alfred Sauvy

3 210,00
1 208,00

10 000,00
8 000,00

Saint Génis des fontaines
Saint André
Saint André
Sorède
Argelès sur mer
Argelès sur mer

confluence avec le Laroque
pont RD
confluence avec la Riberette
village
La Mer
confluence avec la Massane

2
1
1
3
4
2

116,00
872,00
258,00
021,00
478,00
600,00

10 000,00
5 000,00
3 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00

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

Le port
confluence avec la Massane
confluence avec la Massane
Le port
La Mer
La Mer
Partie cuvelée
La Mer
Tunnel
La Mer
Pont SNCF
La Mer
Mas Parrer
Amont secteur cuvelé
Totaux

5 484,00
3 959,00
2 735,00
1 351,00
1 809,00
2 783,00
2 716,00
995,00
1 295,00
732,00
1 868,00
5 880,00
3 000,00
745,00
59 412,00

10 000,00
7 000,00
6 000,00
2 000,00
3 000,00
8 000,00
5 000,00
2 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
15 000,00
7 000,00
4 000,00
164 000,00

communes
Brouilla
Banyuls dels Aspres
Calmeilles
Saint Jean Pla de Corts et Vivès
Maureillas las Illas
Les Cluses
Céret
Céret
Céret
Reynès

limites aval
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec l'Ample
confluence avec le Tech
Prat de la farga
confluence avec la rome
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec le Reynès
Totaux

linéaires (m)
3 147,00
1 580,00
2 251,00
3 024,00
3 323,00
1 790,00
2 016,00
1 941,00
1 304,00
1 276,00
21 652,00

Coût (€HT)
10 000,00
6 000,00
5 000,00
10 000,00
8 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
8 000,00
5 000,00
65 000,00

limites aval

linéaires (m)

Coût (€HT)

communes

limites aval

Montbolo, Taulis, Saint Marsal
Amélie les bains Palalda

aval RD618
confluence avec le Tech

2 626,00
1 268,00

5 000,00
4 000,00

Amélie les bains Palalda
Amélie les bains Palalda
Amélie les bains Palalda
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Corsavy
Montferrer
Le Tech
Serralongue

932,00
715,00
776,00
1 317,00
332,00
874,00
485,00
829,00
580,00
2 594,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00

Saint Laurent de Cerdans
Coustouges
Lamanère
Prats de Mollo La Preste

confluence avec le Tech
aval Passerelle de Palalda
pont du Casino
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
aval RD43
confluence avec le Tech
la llau
confluence avec le lamanère
passage à gué du parcours
sportif
confluence avec le Villeroje
vieux Pont
pont camping St Martin

Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste

confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
Totaux
TOTAL Général

138000 €HT
80 000 €HT
93 000 €HT

1 561,00
2 918,00
1 642,00
843,00

1 828,00
184,00
22 304,00
102 744,00

6
5
3
5

000,00
000,00
000,00
000,00

8 000,00
2 000,00
82 000,00
311 000,00
Coût (€TTC)
373 200,00

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