COMITÉ SYNDICAL
Mercredi 17 Mars 2021 – Le Boulou

Ordre du Jour
► Examen du Compte Administratif 2020,
approbation du Compte de Gestion 2020,
état des acquisitions et cessions, affectation du résultat
► Rétrospective 2020 en images,
► Rapport sur les orientations budgétaires 2021
et débat,
► Autorisation dépenses investissement avant vote
du budget,
► PAPI : actualisation délibération du 17/12/2020,
Questions diverses…

DÉCISIONS PRISES (L5211-10 du CGCT)
-12/01/2021

– Expertise Riuferrer à Arles sur Tech
GAXIEU – 17 760€ TTC

-15/02/2021

– Marché à bons de commande
« études de dangers Cerbère et Banyuls sur Mer »
HYDRETUDES (Toulouse) – 150 000€ HT max
-15/02/2021

– Marché à bons de commande
« étude diagnostic des digues »
SETEC HYDRATEC (Toulouse) / OPALE (Perpignan)
– 210 000€ HT max

Modalités administratives et
techniques pour la réalisation d’un
chantier de travaux
Aspects administratifs et techniques :
Année n-1 :
-définition des linéaires de travaux en concertation avec les communes sur la
base des SRE;
- demandes de subventions (Agence de l’Eau, Europe/FEDER);
- inscription au budget du Syndicat (vote) ;
- Procédure de marchés publics (consultation, analyse des offres, choix des
prestataires) ;
- autorisations environnementales (DICT police de l’eau, police de
l’environnement);
- animation foncière (contact de l’ensemble des riverains par courrier =
conventions, visites de terrain, échanges téléphoniques);
- établissement du calendrier d’intervention (fonction des contraintes
réglementaires, des périodes de risque/inondation, de la disponibilité des
entreprises, de contraintes socio-économiques = ex travaux estivaux à
proximité des campings…).

Modalités administratives et
techniques pour la réalisation d’un
chantier de travaux
Année n :
-

communication aux communes du lancement des travaux;
marquage des travaux;
identification des accès et des traversées de cours d’eau sous contrôle
de la Police de l’eau et de l’OFB;
établissement des bons de commande et Ordres de service;
réalisation des DR (réseaux);
visites préparatoires en compagnie des entreprises réalisatrices;
lancement, suivi et réception des travaux;
facturation, mandatement;
photos des travaux et bilan des réalisations;
communication aux communes de la fin de chantier;
demandes de solde des subventions.

CAS PRATIQUE n°1 :
gestion de la canne de Provence
A retenir :
Période de réalisation idéale : fin d’été / début d’automne pour éviter les repousses
avant la période des crues ;
Conserver si possible la végétation indigène pour favoriser la concurrence et éliminer à
terme la CP;
Fréquence de retour annuelle pour les secteurs à enjeux forts;
Poursuivre les travaux expérimentaux de lutte (ex très intéressant sur la rivière de
Laroque).

Le Riberal à St Génis des fontaines gestion de la canne de Provence :
rapidité des repousses

CAS PRATIQUE n°2 :
gestion sélective des ripisylves
A retenir :
Période de réalisation idéale : automne-hiver absence de feuilles, contraintes
réglementaires allégées;
Favoriser les travaux sélectifs afin de conserver les fonctionnalités des ripisylves (maintien
des berges, ralentissement des crues, blocage des flottants, autoépuration, biodiversité…;
Fréquence dépend des enjeux ;
Promouvoir les travaux de restauration des ripisylves (replantation, ouvrage de génie
végétal).

La Vallera à Reynès avant et après travaux de
gestion de la ripisylve (novembre 2020)

CAS PRATIQUE n°3 :
gestion des atterrissements
A retenir :
Favorise l’écoulement en période de crue et restaure le transport solide;
Période de réalisation idéale : automne-hiver pour profiter de l’action des crues morphogènes;
Fréquence de retour en fonction des crues et de la reconquête de la végétation.

Le Tech à Amélie les bains avant et
après travaux
Stockage du bois issu des
travaux avant son enlèvement

Le Tech lors de la tempête
Gloria. Que ce serait il passé
sans les travaux du Syndicat ?

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
L’EXÉCUTION 2020 - CADRE GÉNÉRAL
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Les dépenses totales du Syndicat du Tech ont été multipliées par 4 depuis la
prise de compétence GEMAPI. Elles totalisent 2 138 545€.
Elles comprennent :
787 k€ en section de fonctionnement dont 363 k€ de programmes
1 351 k€ en section d’investissement

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
L’EXÉCUTION 2020 – STRUCTURE DES DÉPENSES PAR COMPÉTENCE

PI 1%

HORS GEMAPI 6%

GEMAPI 93%
Frais fixes inclus

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Travaux d’entretien régulier des cours d’eau : 350 k€
Des charges structurelles qui ne représentent que 17% des
dépenses réelles du syndicat
80% de dépenses GEMAPI

Solde de la 1ère phase d’étude continuité
Recettes
Participation des membres réduite pour l’année 2020
Maintien des subventions Agence de l’eau sur ressources humaines
et étude continuité : 215 k€ versés en 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT 2020
Dépenses

Recettes

20 - Immos incorporelles
78 420 €
20 - Subv d'équipt (trvx cpte tiers)
106 272 €
21 - Immos corporelles
1 459 €
45 - Opérations cpte de tiers
1 136 443 €
Dép. réelles d'investissement
1 322 593 €
040 - Opérations d'ordre
28 237 €
Dép. d'ordre d'investissementt
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

Total
Résultat reporté
Total CUMULÉ

1 375 409 €
209 438 €
1 584 847 €

CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

1 350 830 €
1 350 830 €

234 017,32 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Un volume d’études et travaux multiplié par 6 depuis la
prise de compétence GEMAPI en 2018
Travaux du passage à gué d’Ortaffa pour 1M€
180 k€ de dépenses relatives aux travaux de restauration des cours
d’eau en 2020
5 études en cours avec définition de plans de gestion pour la
réalisation de travaux pour environ 80k€

Recettes
Un taux de subvention qui avoisine 80% sur
l’ensemble des projets portés par le syndicat
350k€ perçus en 2020.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
3. VUE D’ENSEMBLE : LES DÉPENSES
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Immos corporelles (21) + Travaux en cours (23)
Charges de personnel (012)
Autres charges de gestion courante (65)

61%

Etudes et travaux
= 83% des dép. réelles

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
3. VUE D’ENSEMBLE : LES RECETTES
EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES - 2017-2020
2 500 000,00

2 000 000,00

Capitalisation (1068)

1 500 000,00

FCTVA
Emprunt

1 000 000,00

Participation
territoire

500 000,00

SUBV
0,00

2017

2018

2019

2020

CA 2020 : RÉSULTAT
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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

POINT FINANCIER AU 01/03/2021
 État de la dette : NÉANT
 Trésorerie : 622 010.90€

 Dépenses engagées : 537 118.83€
(hors frais de personnel)

ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2020
 Néant

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020
Résultats 2020
A : Résultat de fonctionnement

-7 778,66

B : Résultat antérieur

363 029,72

Clôture fonctionnement (A+B)

355 251,06

Résultat d'investissement

24 579,28

Résultat antérieur

209 438,04

D : Clôture investissement

234 017,32

Recette 001 (excédent)

E : Solde des restes à réaliser
F : Besoin de financement
(solde résiduel toutes compétences confondues)

-384 213,01
150 195,69

Affectations 2021
Financement investissement (cpte 1068)
A minima, couverture du besoin de financement F

Excédent d'inv. Reporté

190 594,44

(Recette 001)

234 017,32

Report exploitation

164 656.62

RÉTROSPECTIVE 2020 en images….

Tempête Gloria
- Épisode méditerranéen hivernal du 20 au 23 janvier 2020.

- Plus de 400 mm précipités dans le secteur d’Arles-sur-Tech.
- Des dégâts ont été causés localement par d’importantes
précipitations sur des sols saturés mais le Tech n’a pas généré de
débordements dommageables.
- A Céret, une ancienne décharge illégale a été remobilisée. Le
Syndicat est intervenu en urgence : 36 000 € TTC ont été
consacrés à l’évacuation des principaux déchets afin d’éviter que
cette pollution ne se propage à l’aval.
- La période de retour des débits observés sur le Tech est
inférieure à 10 ans.

Étude Fleuves Côtiers des Albères
CCTP et demandes
de subventions

Consultation

Réalisation Etude

PURE ENVIRONNEMENT/ OPALE/GEOPEKA
Montant global étude : 93 450€

Rendu

Étude Espace de Bon Fonctionnement
CCTP et demandes
de subventions

Consultation

PURE ENVIRONNEMENT/ OPALE / GEOPEKA
Montant prévisionnel de l’étude : 168 000€ TTC
État des réalisations techniques : 60 %

Réalisation Etude

Étude Espace de Bon Fonctionnement
Objectifs :
• Définir les secteurs où le cours d’eau est capable de divaguer et
les enjeux qui s’y trouvent afin de proposer un plan de gestion
• Connaître les ZEC les possibilités d’optimisation du stockage
pour écrêter les crues (débordements sur les zones sans enjeu)
Exemple d’actions proposées :
• Maîtrise foncière
• Relocalisation, adaptation ou protection d’enjeux ou d’activités
• Travaux (connexion au cours d’eau, suppression ou entretien de digues,
protections en techniques dures ou douces, gestion de la végétation et
des sédiments,…)
• Communication aux riverains
Suites :
• Présentation des résultats cartographique, concertation
• Choix de scénarios d’aménagement selon coûts / bénéfices
• Programmation pluriannuelle de travaux

Exemple Zones d’Expansion de crues

Étude Plan stratégique Zones Humides
CCTP et demandes
de subventions

Consultation

Réalisation Etude

NYMPHALIS / NABLA - Montant global étude : 108 000€
État des réalisations techniques : 70 %

Multifonctionnalités des Zones Humides

-rôle "éponge" pour absorber une grande quantité d'eau en période de hautes
eaux et la relarguer progressivement dans les cours d'eau et les nappes en étiage, - rôle "tampon" lors des crues,
- rôle "rein" pour traiter la pollution et améliorer la qualité de l'eau,
- et réserves

biologiques (faune / flore)

Un intérêt important pour la gestion de l’eau sur le territoire…

Le plan de gestion des Zones Humides
Objectif : optimiser les fonctions et limiter les pressions des
zones humides prioritaires

Exemples d’actions proposées :
- Maîtrise foncière (acquisitions, DIG/DUP, conventionnements,…)
- Intégration dans les documents d’urbanisme (ex : zonage Nzh / Azh)
- Restauration (retirer drains, remblais, peupleraies, cabanisation…
plantations adaptées, étrépage, reconnexion aux cours d’eau, …)
- Entretien (débroussaillage, lutte invasives, déchets & pollutions,…)
- Conversion de l’usage des parcelles, gestion des pratiques
- Sensibilisation du public, suivi annuel
Suites :
- Présentation, discussion et validation du plan de gestion
- Choix des maîtrises d’ouvrage selon les actions
- Programmation pluriannuelle des mesures de gestion

Étude Restauration de la continuité Massane
CCTP et demandes
de subventions

Consultation

Réalisation Etude

PURE ENVIRONNEMENT / OPALE Montant global étude : 72 000€
État des réalisations techniques : 50 %

RESTAURATION TANYARI (Palau del Vidre)
Fin études
préalables

Dossiers et
Procédures
réglementaires

Recrutement
MOE + PRO

Mémo projet :
Plus de 15 ans d’études pour aboutir au
projet actuel
1er janvier 2018 : reprise par le syndicat
(fin études et procédures réglementaires)
Autorisation Loi Eau et DIG 07/12/2018
DUP 26/02/2019
MOE : HYDRATEC SETEC (Toulouse)
Déplacements forage réalisé et ligne
électrique à venir
PRO révisé, porter à connaissance
administratif en cours
Pas de résolution du foncier à
l’amiable, expropriation en cours
mais recours au Tribunal
Administratif = décalage des travaux

Acquisitions /
Expropriation

Travaux

Montant prévisionnel 2.4M €
(subventions 80% AERMC)

Étude renaturation de la Baillaury aval
Etat des Lieux

Esquisse

Avant projet

Projet et dossiers
réglementaires

Instruction Loi Eau et
recrutement AMO

AGERIN
Montant global étude : 43 620€

Etude finalisée en septembre 2020
Assistant à Maîtrise d’ouvrage retenu le 12/01/2021
Autorisation administrative travaux obtenue le 16/02/2021

Secteur Haut Vallespir

Le Tech à Prats de Mollo

Le St Laurent avant et après travaux

Le Bonabosc à Arles sur Tech

Le Mondony à Amélie avant
et après travaux

Secteur Vallespir et Aspres

La Rome Les Cluses avant et après travaux
Les Tins à Céret avant et après travaux

La Rome Le Perthus avant et après travaux

La Vinyassa à Tressere après travaux

Le Tech Céret gestion
(post Gloria)

Correc d’en Rodell à Banyuls dels Aspres
après travaux

Secteur Albères Côte Vermeille illiberis

Le Doui à Collioure
gestion sédimentaire

Le St Cristau à
Montesquieu

Le Riberette à Sorède

L’agulla Capdal à
Argelès

Le Val Pintas à Port
Vendres

L’Agouille d’en
Salleres à Argelès

Le Riberal à Cerbère

Le Val Marie à
Argelès

Le Cosprons à Port Vendres

Le Ravaner Collioure
et Argelès

Sédiments de la Massane
recharge de la plage du
Racou

Bilan des travaux, chiffres clés :
Montant réalisé en 2020 : 422 000 €TTC
Nombre de chantiers : 63 (dont travaux post crues)
Nombre de riverains contactés : 724
DR réseaux : 315
Linéaire traité : 73,3 km
Superficie traitée : 391 218 m2 (39ha)
Bois évacuées : 300 tonnes
Sédiments déplacés : 1936 m3 (3484 tonnes)
Déchets évacués : 837 m3

Passage à gué Ortaffa
Montant du projet: 1 215 000 € TTC

12 août 2020

Élaboration du PAPI d’intention
- 18

mois de concertation territoriale avec les acteurs locaux

- Recherche et mobilisation de partenariats techniques et

financiers
- 33 actions sur la période 2021-2024
 Instruction

en cours (labellisation attendue pour juin 2021)

Ouvrages de protection :
vers la définition des "systèmes d’endiguement"

- Validation d’une stratégie interne
d’identification des systèmes
d’endiguement (mars 2020)

 Objectif : pourvoir traiter de manière équitable les ouvrages de protection
présents sur le territoire afin de définir s’ils ont vocation ou non à être
pérennisés en tant que système d ’endiguement

Ouvrages de protection :
vers la définition des "systèmes d’endiguement"
Études de dangers des futurs systèmes d’endiguement
de Banyuls s/Mer et de Cerbère
130 000 € TTC / 16 mois
(lancement
imminent)
/
HYDRETUDES (Toulouse)
Étude " Diagnostic des digues du territoires Tech-Albères"
140 000 € TTC / 10 mois (lancement imminent)
HYDRATEC-SETEC (Toulouse) + OPALE (Perpignan)
 préalable : inventaire des ouvrages communaux
de protection contre les crues (en cours).

Étude des ouvrages de protection et du fonctionnement hydraulique
de la Massane et de ses principaux affluents
Prévisionnel 168 000€ TTC / 12 mois
consultation en cours

PGRE année charnière…


Réalisation et présentation Bilan Mi-parcours
Avancement du PGRE Tech-Albères au
01/10/2020
86 actions
Report
15%

Non
démarrée
16%
Emergence
9%

Terminée
26%

En cours
34%




Amélioration connaissances (50 jaugeages; 10 Bulletins hydro)
Poursuite accompagnement gestionnaires canaux

… et particulière


Tempête GLORIA (janvier) = dégâts
◦ canaux
◦ Stations hydrométriques





Contexte de crise sanitaire = adaptation gestion d’étiage
Année humide = aucune restriction nécessaire

Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Tech-Albères (SAGE)
1 réunion de la CLE le 20 janvier 2020

Ordre du jour : Bilan sécheresse 2019, Avis ZAC Argelès & ZH, Stockages,…

Modification de la composition de la CLE suite aux élections municipales
4ème année de mise en œuvre du SAGE :
•
Avis de la CLE sur les projets (En 2020 : ZAC Argelès, Autorisation
SIAEP Vallespir, Déclassement en ZRE des nappes du Quaternaire,…)
•
Compatibilité des projets et documents d’urbanisme avec les
principes et règles du SAGE
•
Tableau de bord (suivi des indicateurs EAU et de l’avancée du SAGE)
•
Réalisation des études découlant du SAGE (EBF, ZH, Massane,…)

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021

Les objectifs pour l’année 2021
Poursuite des projets GEMA :
Restauration Tanyari à Palau del Vidre et Baillaury
à Banyuls s/mer, entretien des cours d’eau,
reprise de la passe à poissons Le Boulou…
Montée en puissance des projets PI :
Étude digues et systèmes d’endiguement,
(tout le territoire), études de danger
Cerbère et Banyuls s/mer, étude
hydraulique Massane à Argelès sur Mer,
expertise Riuferrer à Arles sur Tech…

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.

DOB 2021 – Opérations en cours
Phase Préparatoire / lancement

Étude / 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-delVidre : +/- 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%

DOB 2021 – Opérations en cours
Phase Préparatoire / lancement

Étude / Travaux en cours

Phase finale

RAR (I) - Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* :
+/- 92 000€ TTC (Cf - détail ci-dessous)
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
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020 : 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 e publicité)

DOB 2021 – Opérations en cours
Phase Préparatoire / lancement

Étude / Travaux en cours

Phase finale

RAR (I) - Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P14 - TRANCHE 1)* :
72 900€ TTC (Cf prévisionnel ci-dessous)
Montant total du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020 : 0%

DOB 2021 – Opérations en cours
Phase Préparatoire / lancement

Étude / Travaux en cours

Phase finale

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

DOB 2021 – opérations à venir
(F) - Programmation d'entretien régulier des cours d'eau
(TRANCHE 2021)* : 373 200€ TTC
(F) Mission d'Assistance à maîtrise d'ouvrage ECONTI / Lit fossile Tech aval : 36 000€ TTC

(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)

(I)- Matériel Bureau et Informatique : 14 000€ TTC
dont 2 000.00€ TTC* + 12 000€ sondes piézométriques

DOB 2021 – opérations à venir
(F) Expertise hydraulique sur le secteur chenalisé du Riuferrer à Arles sur Tech* : 17 760€ TTC
(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.

DOB 2021 – opérations à venir
(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
(I)- Etude de la stabilité des barrages implantés sur le bassin
versant de la Baillaury à Banyuls sur Mer* (PHASE PREALABLE) : 7
000€ TTC

(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)

Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser
ou à engager pour 2021 de l'ordre de 3.6M€ TTC.

DOB 2021 – Engagements pluriannuels
TRAVAUX DE RESTAURATION/PRÉVENTION INONDATIONS TANYARI 2 400 000 €
ETUDE INVENTAIRE DES OUVRAGES PI

281 000 €

ETUDE HYDRAULIQUE MASSANE SALLERES

180 540 €

REQUALIFICATION DE LA PASSE A POISSONS LE BOULOU

400 000 €

TRAVAUX BAILLAURY BANYULS 1 217 000 €
PAPI ETUDE RISQUE COLLIOURE

36 000 €

PAPI GROUPEMENT DE COMMANDE SECURISATION DE PASSAGES A GUE

315 050 €

PAPI GROUPEMENT COMMANDE PLANS COMMUNAUX SAUVEGARDE

124 500 €

PARTICIPATIONS EPCI-FP 2021
PARTICIPATIONS 2021 DES EPCI : UN VOLUME GLOBAL FIXÉ À 671 K€

Fluctuation possible de la participation des EPCI dans les
années à venir

GEMAPI HORS GEMAPI

Pour
mémoire
participation
2020

PARTICIPATION 2021

TOTAL

CC du Vallespir

114 158,92 €

102 309,59 €

11 849,33 €

106 451 €

CC des Aspres

28 148,57 €

25 226,84 €

2 921,73 €

25 999 €

CC du Haut Vallespir

73 278,26 €

65 672,21 €

7 606,05 €

68 436 €

CC Alberes Côte
Vermeille

455 414,25 €

417 825,55 €

37 588,70 €

336 170 €

Total

671 000 €

611 034,19 €

59 965,81 €

537 057 €

INVESTISSEMENT AVANT VOTE BUDGET
 DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE PRÉSIDENT À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au BP 2020

Dépenses d’investissement pressenties :
Chapitre

Article

Objet

20

2031

Etudes

21

2183

Immos corporelles

45

454146

Montant
30 000€

informatique et bureautique

1 500€

P12 complément

1 000€

Total (inférieur au montant maximal autorisé)

32 500€

Actualisation du montant global
du PAPI d’intention
Valeur validée initialement: 2 024 477 €
Budget global actualisé: 2 080 643 €
(valeur conforme au dossier déposé)
Cela correspond à une augmentation de 56 166 €
 Certaines opérations ont été revues légèrement à la hausse
 L’État a indiqué qu’il ne financerait pas certaines actions
Elle se répartie de la manière suivante:
SMIGATA : +23 050 €
État : -1 166 €
Région : + 9 134 €
FEDER : + 1 400 €
Communes : + 4 000 €
CC ACVI : + 19 750 €

* La part supportée par les communes comprend l’autofinancement des actions sous maitrise d’ouvrage communale ainsi que les sommes
qui seront avancées par le SMIGATA dans le cadre de groupements de commande puis refacturées aux commues concernées

QUESTIONS DIVERSES…

