COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 17 MARS 2021 A LE BOULOU
Date de convocation : 05/03/2021
Ordre Du Jour
-

Examen du Compt e Admini stratif 2020, approbation du Compte de
Gestion 2020, état des acquisitions et cessions , aff ectation du résult at
Rétrospecti ve 2020 en images,
Rapport sur les orientations budgétaires 2021 et débat,
Autorisation dépenses investissement avant vot e du budget,
P API : act ualisation délibérations du 17/12/2020,
Questions di verses …

Étaient présent avec droit de vote:
M. JEAN ASTIE (TITULAIRE), M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. DANIEL BONNEFOY
(TITULAIRE), M. LAURENT BOSCH (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. JOEL
BOUSCARRA (TITULAIRE), M. PATRICK CASADEVALL (TITULAIRE), M. ANTOINE CASANOVAS
(TITULAIRE), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. ANTOINE CHRYSOSTOME (TITULAIRE),
M. CLAUDE COMMES (TITULAIRE), M. HERVE CRIBEILLET (SUPPLEANT), M. CLAUDE FERRER
(TITULAIRE), M. DENIS FOURNY (TITULAIRE), M. STEPHANE GALAN (TITULAIRE), M. BRUNO
GALAN (TITULAIRE), M. MICHEL GARRIGUE (TITULAIRE), M. JEAN-MARIE GOURGUES
(TITULAIRE), M. FREDERIC HEBRARD (TITULAIRE), Mme FABIENNE JEAN (TITULAIRE), Mme
MAYA LESNE (TITULAIRE), M. GUY LLOBET (SUPPLEANT), Mme MARIE-JOSÉ MACABIES
(TITULAIRE), M. LAURENT MEYRUEIX (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NAUTE (TITULAIRE), M.
VINCENT NETTI (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M. JEAN-MARC PACULL
(TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. PIERRE
PLANAS (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. GERARD PUJOL (TITULAIRE),
M. FRANCIS QUINTANE (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), Mme NATHALIE
REGOND PLANAS (TITULAIRE), M. JEAN-MARC RONFLARD (TITULAIRE), M. ANDRE TRIVES
(TITULAIRE), Mme FREDERIQUE VAQUER (SUPPLEANT), M. JACQUES VILANOVE (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration:
M. PATRICK DORANDEU (TITULAIRE) donne procuration à M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE), M.
YVES PORTEIX (TITULAIRE) donne procuration à M. JEAN-MARC RONFLARD (TITUALIRE), Mme
MICHELE RAYE DEBRAS (TITULAIRE) donne procuration à M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE),
Autres participants :
M. XAVIER JUHEL (SUPPLÉANT), M. MICHEL LESOT (SUPPLEANT), M. PATRICE REMY
(SUPPLEANT) et Mme FANNY FONTAINE, DGS DE LA CC VALLESPIR,
Absents excusés :
M. JACQUES ARNAUDIES (TITULAIRE), M. SERGE FAJAL (TITULAIRE), Mme CORINNE GAILLOT
(TITULAIRE), M. JACQUES GODAY (TITULAIRE), M. BORIS IGONET (TITULAIRE), Mme
CHRISTINE MAUREL (SUPPLEANT), M. SIMON REDONDO (TITULAIRE), M. HAROLD SOUILLER
(TITULAIRE), M. MICHEL THIRIET (TITULAIRE), M. GUY VINOT (TITULAIRE), M. BERTRAND
WERNER (TITULAIRE).

A 17H30, le Président ouvre la séance en remerciant les participants et la commune de Le Boulou pour le prêt
de cette grande salle adaptée au contexte sanitaire et centrale d'un point de vue géographique.
Vérification du quorum faite, M. Hervé CRIBEILLET est nommé secrétaire de séance, conformément à l'article
L2121-15 du CGCT.

Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le Président indique à l'assemblée qu'un dossier sur table a été
remis à chaque participant. Celui-ci reprend les derniers échanges avec l'entreprise COROMINAS qui par deux
courriers récents met en cause en cause la probité de l'action syndicale tant dans l'attribution des ses

marchés de travaux que dans l'exécution des chantiers. Il précise vouloir profiter de ce comité
syndical pour aborder la question en toute transparence. Il est ainsi rappelé que le 04/01/2021,
Monsieur François COROMINAS, Gérant de la SARL COROMINAS a envoyé aux 42 maires du
périmètre du Syndicat du Tech un courrier mettant en cause le syndicat du Tech.
De nature diffamatoire et mensongère, ces propos largement diffusés (Maires + Préfet + DGCCRF) ne
pouvaient rester sans réponse. Un courrier lui a ainsi été adressé le 14 janvier dernier (avec copie aux
destinataires initiaux de sa correspondance) répondant point par point aux accusations et rappelant
que cet entrepreneur, qui a pourtant travaillé avec la structure pendant des années et pour des
prestations s'établissant à plus de 435 000€, a déjà intenté deux actions en justice auprès du Tribunal
Administratif de Montpellier pour lesquels il a été débouté et condamné aux dépens.
Par courrier en date du 25/02/2021 accompagné d'une sommation par huissier de justice, la SAS
Corominas réitère et focalise ses accusations sur le chantier du ravin de la Basse entre Saint Jean
Lasseille et Brouilla. Une nouvelle réponse lui est adressée le 04/03 dernier avec un mémoire
technique de réponse à la sommation. (Cf documents sur table).
Ainsi afin d'éclairer l'assemblée sur les modalités de réalisation des chantiers, le Président demande
au technicien rivière de faire une présentation de la façon dont travaille le syndicat depuis plus de 20
ans, avec la même rigueur pour toutes les entreprises.
Aurélien CHABANNON procède alors à un descriptif détaillé des modalités techniques et
administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux en rivière avec illustration par trois cas
pratiques relatifs aux chantiers de gestion de la canne de Provence, de traitement sélectif des
ripisylves et gestion sédimentaire des atterrissements.
Concernant la gestion de la canne de Provence et sur le cas particulier du chantier sur la Basse à
Brouilla remis en cause par l'entreprise COROMINAS, il précise que contrairement à ce qu'avance
l'entreprise :
- tous les linéaires prévus sur ce chantier ont été traités conformément au cahier des charges
technique de l'opération;
- la canne de Provence ayant une dynamique de végétation rapide (repousse), certaines
photographies prises plusieurs mois après les travaux ne sont pas représentatives et ne peuvent être
exploitées à charge;
- que des constats d'huissiers sur des linéaires sans travaux programmés sont nuls et non avenus.
Tous les éléments avancés par l'entreprise ont fait l'objet d'une réponse circonstanciée qui en
démontre le non-fondé et une intentionnelle malveillance à l'égard de la structure.
L'ordre du jour de la séance est ensuite développé.
Monsieur le Président soumet alors à l'approbation de l'assemblée le compte rendu du dernier comité
syndical en date du 17/12/2020.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
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 :
❶ 12/01/2021 – Expertise Riuferrer à Arles sur Tech
GAXIEU – 17 760€ TTC
❷ 15/02/2021 – Marché à bons de commande
« études de dangers Cerbère et Banyuls sur Mer »
HYDRETUDES (Toulouse) – 150 000€ HT max
❸ 15/02/2021 – Marché à bons de commande
« étude diagnostic des digues »
HYDRATEC (Toulouse) / OPALE (Perpignan) – 210 000€ HT max

DEROULE DE LA SEANCE
Le premier point à l'ordre du jour consiste en l'examen du projet de compte administratif pour 2020.

1. EXAMEN DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
En 2020, Les dépenses totales du Syndicat du Tech ont totalisé plus de 2M€
En progression de 162% entre 2019 et 2020, elle ont été presque multipliées par 4 depuis la pris de
compétence gemapi, évolution qui traduit la démultiplication des interventions et travaux menés par le
syndicat du Tech sur le territoire.
Elles comprennent :
 787 k€ en section de fonctionnement
 1351 k€ en section d’investissement soit 3 fois plus qu’en 2019
Toutes sections confondues, les dépenses relatives à la compétence Gemapi représentent 94% des
dépenses du syndicat du Tech, dont 1% sont consacrés aux études et travaux localisés de prévention
des inondations.
Il est à noter que le volet PI augmentera fortement dans les prochaines années

FONCTIONNEMENT 2020
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

413 510 €
277 868 €
25 433 €
716 811 €
70 904 €
70 904 €

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°

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

787 715 €
- €
787 715 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

750 199 €
1€
1 500 €
751 700 €
28 237 €
779 937 €
779 937 €
363 030 €
1 142 966 €
355 251,06 €

Les dépenses de fonctionnement ont totalisé près de 790 000€ en 2020 dont 716 811€ de dépenses
réelles.
Parmi ces dépenses réelles, les charges à caractère général 011 totalisent 413k€. Il faut noter que
c’est dans ce chapitre que sont comptabilisés les travaux d’entretien régulier de cours d’eau qui ont
été mis en place sur le territoire fin 2019 et ont atteint près de 350 000€. A ces travaux s’ajoutent 13
000 € d’études sur le volet continuité. 50% des dépenses réelles de fonctionnement correspondent
donc à des programmes.
Outre ces programmes, les dépenses de fonctionnement se composent :
•
des charges de personnel pour 278k€ qui si on tient compte des subventions obtenues
s’établissent à 21 % des dépenses réelles de fonctionnement
•
et du reste des charges à caractère général et de charges de gestion courante pour 75 600€
environ.
Les recettes de fonctionnement se composent quant à elles des participations et dotations pour 750k€
dont 537k€ de participation 2020 des EPCI et 215k€ de subventions versées.
Elles totalisent 1 142k€ en incluant le résultat excédentaire 2019.
Multipliées par 4 depuis 2019, les dépenses réelles d’investissement ont totalisé 1 322 593€ en 2020.
Elles se décomposent ainsi :
• près de 80 k€ d’études au chapitre 20
•
un peu plus de 100 000€ de subventions d’équipement (correspond à l’autofinancement des
travaux de restauration sédimentaire P11, dont on retrouvera le pendant en recettes =
opération comptable de solde de l’opération)

•

1 136 000€ d’opérations pour compte de tiers (cette ligne comptable correspond aux
opérations qui se déroulent sur des terrains qui ne sont pas la propriété du syndicat :
en 2020 il s’agit des travaux sur le passage à gué d’Ortaffa pour près de 1M€ et des
travaux de restauration sédimentaire pour 180k€)

INVESTISSEMENT 2020
Dépenses

Recettes

20 - Immos incorporelles
20 - Subv d'équipt (trvx cpte tiers)
21 - Immos corporelles
45 - Opérations cpte de tiers
Dép. réelles d'investissement
040 - Opérations d'ordre
Dép. d'ordre d'investissementt

78 420 €
106 272 €
1 459 €
1 136 443 €
1 322 593 €
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.

67 515 €
14 223 €
837 267 €
385 499 €
1 304 505 €
70 904 €
70 904 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

1 350 830 €

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

1 375 409 €
209 438 €
1 584 847 €

1 350 830 €

CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

234 017,32 €

Les recettes d'investissement totalisent 1 584 847€ (résultat reporté inclus).
Outre les opérations d’ordre, elle se composent :
• Subventions, au chapitre 13 pour 67 k€ et chapitre 4542 opérations pour compte de tiers pour
385 k€ dont 100k€ qui correspondent au solde de l’opération pour compte de tiers P11 évoqué
juste avant.
• Les subventions perçues sur les programmes d'investissement (Europe, Agence de l'eau,
Région et Département) ont totalisé près de 350 000€ en 2020. Il est à noter qu’elles fluctuent
en fonction du programme d'actions et du rythme de réalisation des opérations ; ainsi, à titre
d’exemple, si 95% des dépenses relatives aux travaux du passage à gué d’Ortaffa ont été
payées en 2020, seules 30% des recettes ont été perçues, ce qui est normal. Ce pourcentage
de subventions perçues sur l’année ne correspond donc pas aux subventions mobilisées pour
chacun des projets, et dont le taux s'établit généralement entre 60% et 80 %.
• Le choix du territoire de démarrer la compétence GEMAPI avec un produit attendu moyen, pour
éviter les variations d'une année sur l'autre, a donné lieu à un résultat excédentaire en 2018 et
2019 qui a été affecté à la couverture des besoins de financement de la section
d’investissement 1068.
• 1022 : 14k€ A noter que le syndicat du Tech relève du droit commun et perçoit un fond de
compensation de tva pour les dépenses éligibles n-2.
Les résultats des sections de fonctionnement (355k€) et d’investissement (234k€) permettent de
dégager une marge excédentaire de 589 k€ et de couvrir les soldes des restes à réaliser.

Résultat de clôture

RAR Dépenses
RAR Recettes
Solde des restes à réaliser

Résultat net de clôture

589 268,38 €
3 150 734,45 €
2 766 521,44 €

- 384 213,01 €

205 055,37

La comptabilité analytique mise en place au syndicat en 2019-2020 permet désormais de proposer
une affectation du résultat par domaine de compétence, dans le respect des règles de solidarité
adoptées par le territoire, avec un résultat de clôture de 52 325 € pour le Hors Gemapi et de 536 943€
pour la compétence GEMAPI.

Ces résultats sont concordants avec le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2020 par M. Le
Percepteur de Céret, Receveur du syndicat.
Le résultat net de clôture (résultat de clôture déduction faite du solde des restes à réaliser) 2020 est
de 205 055€.
► En l'absence de questions ou remarques sur les éléments présentés, le compte
administratif 2020 est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
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.

POINT FINANCIER :
 Etat de la dette au 31/12/2020 : Néant
 Trésorerie au 01/03/2021 : 622 010.90€
 Dépenses engagées au 01/03/2021 : 537 118.83€

3. ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES : NEANT
Formalité annuelle obligatoire, il est indiqué à l'assemblée que pour 2020, le bilan des acquisitions et
cessions immobilières de la structure s'établit à "Néant".
► Cet état pour 2020 est approuvé à l'unanimité.

4. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2020
Le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 355 251.06 € pour
l’exercice 2020, l’affectation suivante est proposée:
inscription en 002 excédent de fonctionnement reporté : 164 656.62€
1068 capitalisation : 190 594.44€
► L'affectation du résultat est approuvée à l'unanimité.

5. RÉTROSPECTIVE 2020 EN IMAGES (CF PRESENTATION PPT)
Afin d'illustrer les réalisations 2020, une rétrospective en images est proposées au comité syndical.

6. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Une présentation est faite du rapport sur les orientations budgétaires pour 2021, document qui a été transmis
avec les invitations à la séance et qui pourra être retrouvé sur le site du syndicat :www.syndicatdutech.fr
Les grandes lignes en sont les suivantes:
► LES OPERATIONS DEJA INSCRITES A ENGAGER OU FINALISER

:

■ Les opérations en cours, à terminer :
Légende de l'avancement des opérations
Phase Préparatoire / lancement
Etude en cours

Travaux en cours

Phase finale
RAR (I)
- Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : +/- 136 800€ TTC
Montant initial du projet : 168 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020 : 60%
RAR (I)
- Etude Restauration de la continuité écologique sur la Massane*: 65 000€ TTC
Montant initial du projet : 77 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 50%
RAR (I)
- Etude Zones humides *: +/- 60 000€ TTC
Montant initial du projet : 108 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 70%

RAR (I)
- Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 1 (40%)* : 102 600€ TTC
Montant global du projet : 281 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 0%
RAR (I)
- Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau-del-Vidre : +/- 1 136 000€
TTC
Montant global du projet : 2 400 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 4%

RAR (I)
- Travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa pour la restauration de la continuité
écologique : 156 000€ TTC
Montant initial du projet : 1 080 000.00€ + avenant 135 000€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 95%
RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : +/- 92 000€ TTC (Cf - détail cidessous)
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 70%
Travaux programmés début 2021, bons de commande émis et travaux en cours :







Le Tech - Aval confluence Riuferrer - 6 186.24€ TTC
Le Tech - Pas du loup - 6 797.28€ TTC
Le Tech - Traversée urbaine de Le Tech - 4 704.63€ TTC
La Baillaury - entre les deux barrages - 13 218.00€ TTC
La Massane - secteur cuvelé - 36 960€ TTC

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 31/12/2020 : 0%
cours d'eau
Le Tech

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

aval la Comtesse rive droite

Le Tech

amont ancien passage à gué

Le Tech

Le Tech
Le Tech
Le Tech
La Riberette

passerelle de Palalda
méandre de Can Pane
la Pouillangarde
ferme de découverte
Total

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

Céret

45 000

54 000

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

(+ 7 500€ AMO et publicité)
RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P14 - TRANCHE 1)* : 72 900€ TTC (Cf
prévisionnel ci-dessous)

RAR (I)
- Étude hydraulique Massane/Salleres* (TRANCHE 1) : +/- 62 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 168 000€ TTC (AP/CP à actualiser)
RAR (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)
RAR (I)

- Travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer : 30 000€ TTC

RAR (I) - Matériel Bureau et Informatique / Acquisition véhicule : 15 541.48€ TTC
■ Les opérations à venir :
(F) - Programmation d'entretien régulier des cours d'eau (TRANCHE 2021) : 373 200€ 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.
Il est rappelé que cette programmation a été présentée et approuvée en comité syndical le 17/12/2020 dernier.
(F) Mission d'Assistance à maîtrise d'ouvrage ECONTI / Li fossile Tech aval : 36 000€ TTC
Cette prestation intellectuelle vise à proposer un cahier des charges pour une étude des relations existantes
entre le Tech et les ressources quaternaires de son paléochenal. L'objectif visé étant de savoir si un
abaissement dans le cadre de la restauration de la continuité écologique des ouvrages seuils implantés sur le
Tech aval pourrait avoir un impact sur les nappes quaternaires qui jouent un rôle important pour l'alimentation en
eau potable de la basse plaine.
(F) Expertise hydraulique sur le secteur chenalisé du Riuferrer à Arles sur Tech* : 17 760€ TTC
Le secteur chenalisé du Riuferrer dans la traversée urbaine d'Arles sur Tech comporte 12 ouvrages seuils de
correction torrentielle qui en garantissent la stabilité. Ces ouvrages, ayant subi des malfaçons constructives,
sont aujourd'hui vulnérables aux crues remettant en question la sécurité du secteur. Afin de définir les modalités
de reprise de ces ouvrages, il est nécessaire de disposer d'une expertise hydraulique locale.
(I) Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 2 (75%)* : 100 000€ TTC
Montant global du projet : 270 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 0%
(I)- Étude hydraulique Massane/Salleres* (TRANCHE 2) : 112 540€ TTC
Montant global prévisionnel : 180 540€ TTC (AP/CP)
(I) - Etude des aléas inondations sur les secteurs à enjeux non couverts du territoire* (PHASE
PREALABLE) : 12 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 137 000€ TTC
Le territoire Tech-Albères est partiellement couvert par des données hydrauliques permettant de qualifier les
aléas d'inondations. Des secteurs restent à investiguer en préalable à d'éventuels travaux de protection, c'est
l'objet de cette étude.
(I) - Etude du risque sur le secteur de la Galère à Collioure* (PHASE 1 - 45%) : 16 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 36 000€ TTC (AP/CP)
Cette réalisation vise à l'étude des possibilités d'implantation d'un bassin de rétention sur un petit bassin versant
au ruissellement marqué situé en amont de la zone urbanisée.
(I) - Etude hydraulique du bassin versant de la Riberette et ses affluents - Communes de Saint André,
Palau del Vidre et Argelès sur Mer* (PHASE PREALABLE) : 13 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 188 000€ TTC
Cette réalisation vise à actualiser et améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin versant
de la Riberrette 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 d'un éventuel système
d'endiguement sur la partie aval.
(I) - Etude de la stabilité des barrages implantés sur le bassin versant de la Baillaury à Banyuls sur Mer*
(PHASE PREALABLE) : 7 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 67 000€ TTC
4 ouvrages de type barrages sont implantés sur le bassin versant amont de la Baillaury et du Tervaux, leur
comblement partiel par les sédiments et leur état général interroge quant à leur stabilité et leur rôle en matière
de protection contre les inondations. Cette étude vise à en faire l'expertise.

(I) Groupement de commande - implantation d'échelles limnimétriques* : 8 960€ TTC
(I) Groupement de commande - sécurisation des passages à gué dangereux* (TRANCHE 1 - AMO + 68%)
: 217 114€ TTC
Montant global prévisionnel : 315 050€ TTC (AP/CP)
(I) Groupement de commande - Plans communaux de sauvegarde* (TRANCHE 1 : AMO + 40%): 53 700€
TTC
Montant global prévisionnel : 124 500€ TTC (AP/CP)
(I) Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12) - complément* : 1 000€ TTC
(I) Travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer* (TRANCHE 1 - 30%): 365 100€ TTC
Montant global prévisionnel : 1 217 000€ TTC (AP/CP)
Restauration physique et écologique du secteur aval avant embouchure de la Baillaury, ancienne zone de
parking dans le lit du cours d'eau où une renaturation par génie écologique est prévue avec intégration des
enjeux de circulation piétonne.
(I)- Matériel Bureau et Informatique : 14 000€ TTC
dont 2 000.00€ TTC* + 12 000€ sondes piézométriques
Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager pour 2021 de l'ordre
de 3.6M€ TTC.

Monsieur Patrick CASADEVALL quitte la séance réduisant le nombre de présents à 39.
Le Président rappelle que le Syndicat est compétent sur GEMA et doit maintenant s'engager sur le PI en
partie à la place de l'Etat avec des conséquences financières et des responsabilités accrues.
Monsieur Antoine PARRA, Vice-Président pour la CCACVI souhaite préciser qu'avec la protection contre
les inondations "on entre dans le dur" et qu'il convient de trouver des réponses pour des populations
légitimement inquiètes. Il ajoute qu'avec son ingénierie technique et financière, le Syndicat est gage de
"sérieux", à noter ainsi les taux de subvention mobilisés pour les opérations.
Monsieur Laurent BOSCH, délégué de la commune de Saint Laurent de Cerdans pour la CCHV, sollicite
une précision sur le secteur qui sera entretenu sur sa commune en 2021 en complément des réalisations
2020.Le secteur indiqué par le technicien rivière (amont du passage à gué du parcours sportif) et vu avec
la commune semble devoir être revu ou complété. Un point technique sera fait après la séance.
Le Président souhaite rappeler que le Syndicat ne peut pas tout traiter et que chaque année une
priorisation est faite et votée en comité syndical, ce fut le cas pour la programmation 2021 le 17/12/2020.
Monsieur André TRIVES, souhaite souligner les enjeux de biodiversité dans l'entretien des cours d'eau et
indique qu'il serait utile de se rapprocher du monde agricole (Chambre d'Agriculture et CIVAM Bio)
concernant la plantation de haies et la restauration des ripisylves afin d'accélérer le pas pour faire de la
lutte intégrée. Le technicien indique que des expérimentations ont déjà été menées sur certains affluents
notamment sur la Côte Vermeille où les agriculteurs locaux ont noté un gain significatif en termes de
biodiversité. Il est pris bonne note de cette demande.

► PARTICIPATIONS EPCI-FP
Les participations 2021 ont été calculées sur la base d'un prévisionnel reprenant les éléments de
programmation explicités ci-avant et en application des clés de répartition inscrites aux statuts de la
structure.
PARTICIPATION 2021
CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Alberes Côte Vermeille
Total

TOTAL
114 158,92 €
28 148,57 €
73 278,26 €
455 414,25 €
671 000 €

GEMAPI
102 309,59 €
25 226,84 €
65 672,21 €
417 825,55 €
611 034,19 €

HORS GEMAPI
11 849,33 €
2 921,73 €
7 606,05 €
37 588,70 €
59 965,81 €

Pour mémoire
participation
2020
106 451 €
25 999 €
68 436 €
336 170 €
537 057 €

Monsieur Gérard PUJOL, délégué de la commune de Laroque des Albères pour la CCACVI, souhaite
connaître sur quel critère se base la clé de répartition des contributions. Il lui est répondu qu'il s'agit de la
population DGF.

► LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
4 nouvelles AP/CPpour 2021:
- Travaux de la Baillaury à Banyuls sur Mer : 1 217 000€
- PAPI étude rétention Collioure : 36 000€
- PAPI Gpt commande sécurisation passages à gué : 315 050€- PAPI Gpt commande PCS : 124 500€
Il conviendra également au moment du vote du BP d'actualiser certaines AP/CP votées en 2019 et 2020.

► PERSPECTIVES 2021
Il est exposé à l'assemblée réunie que 2021 sera dédiée à la poursuite des opérations GEMA :
- programmations de restauration et d'entretien régulier des cours d'eau
- les travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer
- la requalification de la passe à poissons de Le Boulou
- la fin des opérations de maîtrise foncière sur le Tanyari à Palau del Vidre
- les investigations sur le lit fossile du Tech dans le cadre du dossier sur la continuité écologique...
et à la montée en puissance des réalisations PI avec :
- les études de dangers des digues de Cerbère et Banyuls sur Mer;
- le diagnostic des 14 premiers km d'ouvrages prioritaires sur le territoire Tech-Albères;
- l'expertise sur le Riuferrer à Arles sur Tech;
- l'étude hydraulique sur la Massane à Argelès sur Mer;
- la sécurisation des passages à gué dangereux du territoire;
- le lancement d'un ensemble d'opérations inscrites au PAPI (échelles limnimétriques, stabilité
ouvrages, plans communaux de sauvegarde...)...
En 2021, le syndicat poursuivra également les missions relevant du SAGE et du PGRE ainsi que
l'accompagnement aux porteurs de projets, notamment les ASA et ASCO.
Le Président proposera un projet du budget primitif 2021 ambitieux mais réaliste
qui colle aux capacités réelles de la structure et des projets
qui induit une augmentation maîtrisée des participations des EPCI
► En l'absence de nouvelles interventions, le comité syndical atteste par délibération de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires.

7. AUTORISATION DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales afin de faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre, il est proposé au
comité syndical, dans l’attente de l’adoption du prochain budget, d’autoriser le président à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts au
budget primitif de l’exercice 2020 (hors chapitre 16 : Remboursement d’emprunts).
Le montant et l’affectation des dépenses d’investissement pressenties :
Chapitre

Article

Objet

20

2031

Etudes

21

2183

45

454146

Montant

Immos corporelles

30 000€

informatique et bureautique

1 500€

P12 complément

1 000€

Total (inférieur au montant maximal autorisé)
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe.

32 500€

Messieurs Raymond PLA et Christian NIFOSI quittent la séance du fait d'autres obligations mais
remettent des procurations pour le dernier vote de la séance.

8. PAPI : ACTUALISATION DE LA DELIBERATION DU 17/12/2020
Il est rappelé que lors du dernier comité syndical (17/12/2020), l’assemblée a validé le contenu du
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention Tech-Albères au travers d’une
délibération (2020/28 réf. 17/12-06). Ce programme prévoit la réalisation de 33 actions sur la période
2021-2024.
En préalable au dépôt du dossier relatif à ce programme d’actions (fin janvier 2021) quelques
modifications sont intervenues. Elles avaient notamment pour but de prendre en compte de nouveaux
éléments et d'intégrer au mieux les remarques des services de l’État. Ces modifications ont généré
une augmentation du coût de certaines opérations inscrites dans le programme alors qu'une autre
engagée par la commune a été supprimée (Cf. Maureillas Las Illas).
Ainsi, la valeur du montant global prévisionnel du PAPI d’intention Tech-Albères n’est plus de
2 024 477 € comme annoncé lors de la séance du 17 décembre 2020 mais de 2 080 643 €.
Le Président ajoute qu’il est nécessaire d’entériner cette actualisation par un vote.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve ce nouveau montant.
En l'absence de questions diverses, le Président clôt la séance en remerciant les participants et en leur
rappelant qu'ils disposent d'une attestation dérogatoire au couvre feu pour leur déplacement de retour.

