COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 15 AVRIL 2021 A LE BOULOU
Date de convocation : 02/04/2021

ORDRE DU JOUR
- Examen du projet de Budget Primitif 2021
- Admi nistration générale
• Autorisations de programmes / crédits de paiement pour 2021,
• Demandes de subventions projets 2021,
• Groupement de commande sécurisation des passages à gué,
- Personnel (contrat de projet et création de poste),
- Point techni que sur "le génie végétal appliqué à la gesti on des cours d'eau",
- Questions di verses …
Étaient présents avec droit de vote :
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. LAURENT BOSCH (TITULAIRE), M. JOEL BOUSCARRA
(TITULAIRE), M. ANTOINE CASANOVAS (TITULAIRE), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. ANTOINE
CHRYSOSTOME (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (TITULAIRE), M. SERGE FAJAL (TITULAIRE),
M.
CLAUDE FERRER (TITULAIRE), Mme LYDIE FOURC (SUPPLEANT), M. DENIS FOURNY (TITULAIRE), M.
STEPHANE GALAN (TITULAIRE), M. MICHEL GARRIGUE (TITULAIRE), M. JACQUES GODAY (TITULAIRE),
M. FREDERIC HEBRARD (TITULAIRE), M. PHILIPPE JUANOLA (TITULAIRE), Mme MAYA LESNE
(TITULAIRE), Mme MARIE-JOSÉ MACABIES (TITULAIRE), M. LAURENT MEYRUEIX (TITULAIRE), M.
CHRISTIAN NAUTE (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M. JEAN-MARC PACULL
(TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. YVES PORTEIX
(TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. JACKY PUJOL (TITULAIRE), M. GERARD PUJOL
(TITULAIRE), M. FRANCIS QUINTANE (TITULAIRE), Mme MICHELE RAYE DEBRAS (TITULAIRE),
Mme
NATHALIE REGOND PLANAS (TITULAIRE), M. JEAN-MARC RONFLARD (TITULAIRE), M. HAROLD
SOUILLER (TITULAIRE), M. ANDRE TRIVES (TITULAIRE), M. JACQUES VILANOVE (TITULAIRE), M. GUY
VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. JACQUES ARNAUDIES (TITULAIRE) procuration à M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. JEAN
ASTIE (TITULAIRE) procuration à M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE)
procuration à M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. HERVE COLAS (TITULAIRE) procuration à
Mme
MARIE-JOSÉ MACABIÈS (TITULAIRE), Mme MARTINE MAUGUIN (TITULAIRE) procuration à M. CLAUDE
FERRER (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE) procuration à Mme MICHÈLE RAYE (TITULAIRE),
Autres participants : M. MICHEL LESOT (SUPPLEANT), M. PATRICE REMY (SUPPLEANT),
Absents excusés :
M. DANIEL BONNEFOY (TITULAIRE), M. PATRICK DORANDEU (TITULAIRE), Mme CORINNE GAILLOT
(TITULAIRE), M. BRUNO GALAN (TITULAIRE), M. JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), Mme FABIENNE
JEAN (TITULAIRE),
M. GREGORY MARTY (SUPPLEANT), M. VINCENT NETTI (TITULAIRE), Mme ANNIE
PEZIN (TITULAIRE), M. PIERRE PLANAS (TITULAIRE), M. DANIEL PUIGSEGUR (SUPPLEANT), M. SIMON
REDONDO (TITULAIRE), M. MICHEL THIRIET (TITULAIRE), Mme HUGUETTE VILLELONGUE
(SUPPLEANT), 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, Madame Nathalie REGOND PLANAS a été nommée 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 17/03/2021.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Avant de passer à l'ordre du jour, un point d'information est fait sur les décisions prises par le
Président en application de l'article L5211-10 du CGCT :
❶ 15/03/2021 - Groupement CCACVI / ACI Vallespir / IFE - Lot 3 - Marché multiattributaires
à bons de commande - montant maximum 1 600 000€ HT durée 1 an renouvelable 3 fois.

DEROULE DE LA SEANCE
BUDGET PRIMITIF 2021
Avant de procéder à la présentation du Budget Primitif pour 2021, un bref rappel des éléments du DOB est fait
pour mémoire.

Rappel des opérations à venir faisant l'objet d'une nouvelle inscription au BP2021
(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.
(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

Les contributions des EPCI-FP
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 €

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021
Le projet de BP2021 est présenté à l'assemblée. Les grandes lignes en sont les suivantes.

FONCTIONNEMENT 2021
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales

136 520 €

Charges de gestion courante

36 000 €

Ressources Humaines

357 651 €

Amo Lit fossile

36 000 €

Etude diagnostic Riuferrer

17 760 €

Subv. Ressources Humaines

153 073 €

Progr. Entretien régulier

373 200 €

Progr. entretien régulier 2020 subv

36 600 €

Travaux nettoyage PAP Le Boulou
Charges financières et provisions

6 000 €

Subv. Plan de communication 1/2

10 250 €

13 500 €

POST CRUES + dépenses imprévues

25 000 €

PARTICIPATION EPCI

671 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

60 000 €

Opérations d'ordre (amortissements)

28 000 €

Virement à la section d'inv.

1 949 €

Excédent de fonct. reporté

164 657 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DÉP. 1 063 580 € TOTAL FONCTIONNEMENT REC. 1 063 580 €

La section de fonctionnement du budget 2021 s’équilibre à 1 063 580€ avec :
EN DEPENSES
• 136k€ de charges générales incluant près de 30 000 € de projets
• 357k€ de ressources humaines qui représentent 35% des dépenses réelles de fonctionnement et sont
subventionnées à près de 50% par l’Agence de l’eau
• 36 000€ de charges de gestion courante
Plusieurs programmes apparaissent en fonctionnement (bleu et jaune) :
• Mission d'Assistance à maîtrise d'ouvrage relative aux investigations complémentaires du Lit Fossile 36
000€
• Expertise hydraulique sur le Riuferrer à Arles sur Tech 17 760€
• La programmation d’entretien régulier dont les réalisations ont déjà démarré cette année ainsi que des
travaux de nettoyage sur la PAP du Boulou pour près de 380 k€
Il est à noter que l’ensemble de ces opérations représentent 78% des prévisions de charges à caractère
général (011)
S’ajoutent enfin plusieurs inscriptions structurelles :
• 3 500€ de provisions pour risque puisque comme beaucoup de collectivités notre structure pourrait à
nouveau faire l’objet d’une requête sur l’un de nos marchés publics
• 10 000 € de charges financières
• 25 000€ en dépenses imprévues pour gérer les travaux d’urgence post crue (on retrouvera le même
montant en investissement, portant l’enveloppe post crue à 50 000€)
EN RECETTES
• près de 200k€ de subventions attendues sur la section de fonctionnement avec
o Subventions AERMC sur les ressources humaines pour 153k€
o Subventions sur la programmation d’entretien régulier et le démarrage d’un plan de
communication pour près de 47 000€
• La participation des EPCi-FP pour 671k€, 28 000€ d’opérations d’ordre et 164k€ d’excédent de
fonctionnement reporté.
Concernant la section d'investissement,

INVESTISSEMENT 2021
RECETTES

DÉPENSES

éq. cptes 45

éq. cptes 45

Virement de la section de fonctionnement

1 949 €

Excédents de fonct° capitalisés (1068)

190 594 €

Résultat d'investissement reporté

234 017 €

RAR Travaux P12 P13 P14, PAP Boulou...

726 474 €

RAR Travaux P12 P13 P14, PAP Boulou...

694 469 €

RAR Etudes : Inv. ouvrages PI, Massane,
ZH, EBF-ZEC, E Hydr Massane Salleres

426 494 €

RAR Etudes : Inv. ouvrages PI, Massane,
ZH, EBF-ZEC, E Hydr Massane Salleres

171 644 €

RAR OP Tanyari Palau Del Vidre 1 136 131 €

RAR OP Tanyari Palau Del Vidre

886 763 €

Subv. Etude continuité Massane, EBF-ZEC

100 800 €

PAPI Subv. études
(inv. Ouvr. PI, E Hydr Massane Salleres)

249 600 €

PAPI Compl. Études
(inv. Ouvr. PI, E Hydr Massane Salleres)

893 640 €

212 540 €

PAPI Lancement etudes (E connaissance

893 640 €

88 000 €

aléas, E Risque Collioure,E Risque hydr
Riberette, E Rsique Baillaury 4 barrages)

48 000 €

PAPI Opération échelles limnimétriques

8 960 €

8 960 €

PAPI Opération échelles limnimétriques

PAPI Groupt commandes passages à gués

217 114 €

175 491 €

PAPI Groupt commandes passages à gués

41 623 €

175 491 €

PAPI Opération groupée PCS

53 700 €

15 940 €

PAPI Groupt commandes passages à gués

37 760 €

15 940 €

P12 complément

1 000 €

1 000 €

P12 complément

OP 48 Travaux Baillaury Banuyls
Immos corporelles

365 100 €
14 000 €

100 966 €

OP 48 Travaux Baillaury Banuyls
EMPRUNT d'équilibre attente notificat° subvs

264 134 €
139 000 €

POST CRUES : Dépenses imprévues
Opérations d'ordre + patrimoniales

25 000 €

FCTVA

38 150 €

73 777 €

Opérations d'ordre + patrimoniales

105 777 €

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES

4 472 283 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES

8 960 €

1 000 €
100 966 €

4 472 283 €

La section d’investissement du budget 2021 s’équilibre à 4 472k€ avec :
INVESTISSEMENT DEPENSES
• Les Restes à Réaliser (RAR) pour 3 150k€ qui se composent de travaux avec notamment les travaux de
restauration sédimentaire sur l’ensemble du territoire, d’études et l’opération du Tanyari a Palau del
Vidre, et dont le détail a été présenté lors du DOB
• 900k€ de nouvelles inscriptions qui ont été détaillées précédemment parmi lesquelles 540k€ de
lancement d’opérations du programme d’actions de prévention des inondations (sans compter les
inscriptions d’équilibre des comptes 45 qui ne génèrent pas de mouvement de trésorerie)
• Et la tranche 1 de l’opération structurante de travaux sur la Baillaury à Banuyls sur Mer dont le montant
total est de 1 217k€
• 14 000 d’immobilisations corporelles dont 12 000€ pour l’acquisition de sondes qui permettront de
fiabiliser le suivi hydro sur le territoire.
• Enfin la seconde moitié de l’enveloppe de 50k€ dédiée aux travaux d’urgence post crue qui a déjà été
évoquée en fonctionnement
• Et près de 74k€ d’opérations d’ordre et patrimoniales, qui ne génèrent pas non plus de mouvement de
trésorerie.
INVESTISSEMENT RECETTES
• 190k€ d’excédent de fonctionnement capitalisés au 1068 qui pour rappel proviennent des excédents
dégagés par les sections de fonctionnement et d’investissement en 2020 pour couvrir le besoin de
financement des restes à réaliser
• Résultat d’investissement reporté pour 234k€
• Les restes à réaliser en recettes pour un total de 2 766k€
• Les subventions attendues sur les études "continuité Massane" et "Espace de Bon Fonctionnement Zones d'Expansion des Crues" pour un total de 100k€
• Et les subventions attendues sur le lancement du programme d’actions de prévention des inondations
pour 329k€ ainsi que celles relatives à la tranche 1 de l’opération Baillaury à Banyuls pour 264k€
• Emprunt d’équilibre dans l’attente des notifications de subventions qui sont acquises sans compter
celles qui vont être demandées dans les prochains mois
• Au total, ce sont près de 2.5millions d’€ attendues sur cette section, étant entendu que leur versement
suivra le rythme de réalisation des opérations.
Au global donc un budget de 5 535 863€ pour 2021 répartis de la façon suivante :
- 72% d’opérations GEMAPI
- 18% de dépenses relatives aux études et travaux localisés de prévention des inondations
- 3% de frais ad et 6%de ressources humaines
On peut également mentionner que le budget 2021 comporte 21 projets distincts pour un montant de 3 625k€
répartis comme suit :

► En l'absence de question ou remarque, le budget primitif 2021 soumis au vote est approuvé à
l'unanimité.

Le deuxième grand volet à l'ordre du jour de la séance concerne l'administration générale de la structure.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CREDITS DE PAIEMENT = AP/CP
Pour la mise en œuvre du budget 2021, il est nécessaire d'actualiser un certain nombre d'Autorisations de
Programmes et Crédits de Paiement, et d'en créer 4 nouvelles.
ETAT DES AP/CP 2021

Année de
création Numéro
d'opération
2019-OP39

Objet

Autorisation
de
Programme

*En rouge proposition d'actualisation

Montant

TRAVAUX DE RESTAURATION/PRÉVENTION

Mandaté
antérieur

Montant

2 400 000 €

INONDATIONS TANYARI
2019-OP42

2020-OP45

2020-OP47

2021-OP48

ETUDE INVENTAIRE DES OUVRAGES PI

ETUDE HYDRAULIQUE MASSANE SALLERES

REQUALIFICATION DE LA PASSE A POISSONS
LE BOULOU
TRAVAUX BAILLAURY BANYULS

281 000 €

180 540 €

2021

40 869 €

1 136 131 €

dont RAR
dont inscr.

1 136 131 €
- €

5 370 €

202 630 €

dont RAR
dont inscr.

102 630 €
100 000 €

5 970 €

174 570 €

dont RAR
dont inscr.

62 030 €
112 540 €

400 000 €

2022

Ultérieurs

1 223 000 €

- €

73 000 €

- €

- €

- €

280 000 €

- €

- €

120 000 €

dont RAR
dont inscr.

120 000 €
- €

1 217 000 €

- €

395 100 €

821 900 €

- €

36 000 €

dont RAR
dont inscr.
- €
dont RAR
dont inscr.

30 000 €
365 100 €
16 000 €

20 000 €

- €

- €

217 114 €

97 936 €

- €

dont RAR
dont inscr.

- €
217 114 €

- €

53 700 €

35 400 €

35 400 €

dont RAR
dont inscr.

- €
53 700 €

2021-OP50

PAPI ETUDE RISQUE COLLIOURE

2021-OP54

PAPI GROUPEMENT DE COMMANDE
SECURISATION DE PASSAGES A GUE

315 050 €

PAPI GROUPEMENT DE COMMANDE
PLANS COMMUNAUX DE
SAUVEGARDE

124 500 €

2021-OP55

Crédits de paiement

16 000 €

► Le comité syndical valide à l'unanimité les ouvertures et réajustements des
autorisations de programmes et la répartition des crédits de paiements ci-dessus
détaillés.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES PROJETS 2021
Afin de développer les projets du BP2021, il est nécessaire de procéder aux demandes de subventions pour les
nouvelles inscriptions.
Ainsi, les actions suivantes et leur plan de financement sont présentés :

► Etude des a léas inondations sur les s ecteurs à enjeux non couverts du te rritoire
Montant global prévisionnel : 137 000€ TTC
Plan de financement prévisionnel : 50% Etat - 20% Région - 10% FEDER

► Etude du risque s ur le sec teur de la Galère à Collioure
Montant global prévisionnel : 36 000€ TTC (AP/CP)
Plan de financement prévisionnel : 50% Etat - 20% Région

► Etude h ydrau liqu e du bassin ve rsant de la Ribere tte e t se s affluents - Communes
de Saint André , Pa la u del Vidre et Argelè s sur M er
Montant global prévisionnel : 188 000€ TTC
Plan de financement prévisionnel : 50% Etat - 20% Région - 10% FEDER

► Etude de la stabilité des barrages implantés sur le bassin versant de la Baillaury
à Ban yuls sur M er
Montant global prévisionnel : 67 000€ TTC
Plan de financement prévisionnel : 50% Etat - 20% Région

► Opéra tion - imp la ntation d'échelles limnimétriques
Montant global prévisionnel : 8 960€ TTC
Plan de financement prévisionnel : 50% Etat - 20% Région

► Opéra tion groupée - Plans communaux de sau vegarde (PCS)
Montant global prévisionnel : 124 500€ TTC (AP/CP)
Plan de financement prévisionnel : 20% Région
►pour cette opération, il est proposé au comité syndical d'approuver le principe d'un groupement de commandes
sous coordination du syndicat, chaque commune assumant in fine la part d'autofinancement lui revenant.
A ce titre, il est proposé au comité syndical de valider le projet de convention de groupement de commandes joint
en annexe 1 à la note de synthèse préparatoire à la présente séance et d'autoriser le Président à la signer avec
les communes concernées.
Monsieur Guy VINOT, délégué de la CCACVI pour la commune de Banyuls sur Mer, demande une indication du
coût estimatif de l'actualisation du PCS. Il lui est répondu que le tarif est variable en fonction de la commune mais
qu'une moyenne de 5 000€ TTC est probable sur le territoire Tech-Albères.

► Au vu de l'exposé, le comité syndical approuve à l'unanimité les demandes de subventions selon les
plans de financement indiqués ci-dessus et leur dépôt auprès des partenaires financiers.
Le comité syndical entérine également à l'unanimité le projet de convention pour l'opération groupée
relative aux Plans Communaux de Sauvegarde et autorise le Président à la signer pour le syndicat qui
sera mandataire du groupement.

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA SECURISATION DES PASSAGES A GUE DANGEREUX
Le Syndicat s’est engagé par délibération en date du 17/12/2021 à porter un groupement de commandes afin de
permettre aux communes du territoire qui l’ont souhaité d’installer des barrières pivotantes permettant d’interdire
l’accès aux voiries inondables lors des crues. Une convention dédiée sera à signer entre l’ensemble des
participants : le SMIGATA et les 12 communes qui ont indiqué vouloir participer à cette opération. Les termes de
cette convention intitulée "Groupement de commandes : achat et pose de barrières pivotantes et de signalisation
afin de sécuriser des passages à gué" sont soumises au comité syndical.
► Le comité syndical, à l'unanimité :
- approuve le fait que le SMIGATA assure le rôle de coordonnateur du groupement de commandes,
- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes entre le Syndicat
mixte de gestion et d’aménagement Tech-Albères et les Communes d’Argelès-sur-Mer, d’Arles-sur-Tech,
de Banyuls-dels-Aspres, de Banyuls-sur-Mer, de Brouilla, de Calmeilles, de Collioure, d’Ortaffa, de
Palau-del-Vidre, de Prats-de-Mollo-la-Preste, de Saint-Jean-Pla-de-Corts et de Le Tech;
- autorise le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi que tous
les documents nécessaires à la réalisation de l’opération.
Les questions relatives au personnel sont ensuite évoquées.

PERSONNEL
CONTRAT DE PROJET
Il est exposé au comité syndical que L’article 3, II, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statuaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée en 2019, autorise désormais le recrutement
d’agents contractuels pour un contrat à durée déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération
identifiée. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et d’une durée maximale de six ans.
L’échéance du contrat est la réalisation de son objet, c’est-à-dire la réalisation du projet lui-même.
Aussi, afin de mener à bien le Programme d'Actions de Prévention des Inondations 2021-2024, il est proposé
au comité syndical d'autoriser le recrutement d'un contrat de projet sur le grade d'ingénieur (poste déjà existant
à reconduire). Son coût prévisionnel s'établit à 40 000€/an et ce poste bénéficiera d'une aide de 50% de l'Etat.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe d'un contrat de projet pour la mise en œuvre
du Programme d'Actions de Prévention des Inondations.

CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE MISSION OUVRAGES HYDRAULIQUES
Attendu de la montée en puissance des opérations relatives aux ouvrages de protection contre les inondations
et du chantier réglementaire sur la régularisation des systèmes d'endiguement, et pour compléter l'équipe et les
compétences du syndicat du Tech, il est proposé au comité syndical d'examiner le projet de recrutement d'un
chargé de mission dédié aux ouvrages hydrauliques.
Les missions du poste seraient les suivantes:
- Dans le cadre de la mise en application de la GEMAPI sur le périmètre de compétence, être le référent
réglementaire et technique en matière d'ouvrages de protection contre les inondations;
- Organiser et piloter l'ensemble des études techniques, foncières et réglementaires préalables à la
définition et au classement des systèmes d'endiguements et des aménagements hydrauliques;
- Organiser et piloter la gestion (exploitation, entretien et surveillance, travaux de réfection et/ ou travaux
neufs) des systèmes d'endiguement et autres ouvrages hydrauliques en propriété du syndicat ou mis à sa
disposition;
- Participer à l'animation de groupes de travail (avec les élus GEMAPI, services de l'Etat et autres parties
prenantes de la gestion des ouvrages de protection contre les inondations) et de réunions techniques de
haut niveau;
- Participer à la préparation budgétaire;
- Organiser la gestion de crise de la structure.
Ce poste titulaire ou contractuel sera ouvert à un ingénieur ou technicien confirmé
Le coût prévisionnel pour la structure est évalué à 50 000 à 55 000€ / an
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve la création du poste de chargé de missions ouvrages
hydrauliques et le lancement de son recrutement.
A l'issue des questions soumises à délibération, le comité syndical est invité à suivre une présentation sur

"le génie végéta l appliqué à la ges tion d es cours d'eau"
Les techniques de génie végétal appliquées aux berges de cours d’eau utilisent les aptitudes biologiques,
physiologiques et physiques des plantes pour assurer conjointement des fonctions de protection contre
l’érosion, et la restauration des fonctions écologiques essentielles assurées par ces milieux. Ces techniques
peuvent ainsi avoir différents objectifs non exclusifs : la protection contre l’érosion, l’amélioration de la
biodiversité des berges altérées et des fonctions associées comme la continuité écologique, le contrôle des
plantes invasives ou l’intégration paysagère. Ces techniques peuvent aussi accompagner les travaux de lutte
contre les inondations.
Elles peuvent ainsi être mises en œuvre dans des contextes différents. Plusieurs exemples seront présentés
sur le Tech et les fleuves côtiers des Albères. Le support de présentation utilisé en séance est joint au présent
compte rendu.
Avant de clore la séance, le Président ouvre le débat aux questions diverses en indiquant que le représentant
de la commune d'Elne souhaite évoquer le problème de la gestion des macrodéchets et des pollutions sur le
canal d'Elne

QUESTIONS DIVERSES…
Monsieur André TRIVES, Délégué de la CCACVI pour la commune d'Elne fait ainsi état de la problématique des
déchets jetés puis transportés par le canal de sa commune. Il interroge sur les possibilités techniques de
capture/rétention des macrodéchets qui finissent sur les plages et des possibilités de les retraiter. Il précise
qu'une équipe technique sur sa commune s'occupe des avaloirs avec un coût élevé sans pour autant résoudre
le problème qu'il souhaiterait voir soumis à l'Agence de l'Eau pour la mobilisation d'aides éventuelles.
Madame Maya LESNE, Délégué de la CC des Aspres, indique que le syndicat du Réart mène actuellement des
expériences de gestion avec l'Université de Perpignan (UPVD) sur les secteurs de Canet et Corneilla avec de
"grands filets" collecteurs de déchets. Ces actions bénéficient d'aides de l'Agence de l'Eau.
Le technicien rivière expose les expériences en cours sur le territoire en partenariat avec l'IUT de Perpignan à
travers l'opération "Ici commence la Mer". Ainsi, des étudiants ont travaillé à une analyse de la typologie des
macro-déchets, des sites de production (écoles, marchés, parkings...) et des publics cible à sensibiliser. Un état
des lieux des collecteurs et avaloirs a également permis d'apposer des pochoirs/plaques "Ici commence à la
Mer" à des endroits stratégiques.
Quant à l'utilisation de "dégrilleurs" ou filets de rétention, la commune de Céret avait prévu une installation sur
un collecteur important mais n'a pu le mettre en œuvre du fait d'une absence d'accès au site pour l'évacuation
des déchets collectés dont la manipulation (quantité, poids) nécessite souvent l'intervention d'engins.

Seules des réflexions intégrées portant sur la gestion des sources à l'amont, la sensibilisation du public tout au
long des émissaires et la rétention localisée pour collecte et traitement avant les exutoires naturels peuvent
apporter des solutions.
Il est proposé qu'un stage soit suggeré à l'IUT dès cette année sur le secteur d'Elne afin d'étudier la
problématique et faire des propositions.

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.

