COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 9 DECEMBRE 2021 A LE BOULOU
Date de convocation : 29/11/2021

ORDRE DU JOUR
 Technique
Avancement des études sur les ouvr ages hydrauliques
Présent ation des résultats de l'étude des zones humides
Programmation de tr avaux d' entretien régulier des cours d'eau 2022
 Administration générale
Convention de co -maîtrise d'ouvrage (Baillaur y / Ban yuls sur mer)
Régularisation acquisitions pour le projet sur le Tanyar i (Palau)
Demandes de subventions PAPI
 Personnel (régime indemnitaire RIFSEEP, temps de travail 1607 heur es,
demandes de subventions 2022 pour les postes, inf ormation recrutement),
 Point d'information sur la pollution esti vale aux cyanobactéries sur le Tech
 Questions di verses …
Étaient présents avec droit de vote:
M. JACQUES ARNAUDIES (TITULAIRE), M. JEAN ASTIE (TITULAIRE), Mme MARTINE BECK
(SUPPLEANTE), M. DANIEL BONNEFOY (TITULAIRE), Mme FRANCINE BORRAT (SUPPLEANTE), M.
LAURENT BOSCH (TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. JOEL BOUSCARRA
(TITULAIRE), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (TITULAIRE), M. HERVE
CRIBEILLET (SUPPLEANT), Mme LYDIE FOURC (SUPPLEANTE), M. DENIS FOURNY (TITULAIRE), Mme
CORINNE GAILLOT (TITULAIRE), M. STEPHANE GALAN (TITULAIRE), M. BRUNO GALAN (TITULAIRE), M.
JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), Mme MAYA LESNE (TITULAIRE), Mme MARIE-JOSÉ MACABIES
(TITULAIRE), M. LAURENT MEYRUEIX (TITULAIRE), Mme ISABELLE MORESCHI (SUPPLEANTE), M.
CHRISTIAN NAUTE (TITULAIRE), M. VINCENT NETTI (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M.
PIERRE PLANAS (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. JACKY PUJOL (TITULAIRE), M.
GERARD PUJOL (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE), Mme NATHALIE REGOND PLANAS
(TITULAIRE), M. JEAN-MARC RONFLARD (TITULAIRE), M. PIERRE SERRA (TITULAIRE), M. HAROLD
SOUILLER (TITULAIRE), M. ANDRE TRIVES (TITULAIRE), Mme FREDERIQUE VAQUER (SUPPLEANTE), M.
GUY VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE) PROCURATION A M. CLAUDE COMMES, M. MARC DE BESOMBESSINGLA (TITULAIRE) PROCURATION A M. JACQUES ARNAUDIES, M. PHILIPPE JUANOLA (TITULAIRE)
PROCURATION A
M. ALEXANDRE PUIGNAU, M. YVES PORTEIX (TITULAIRE) PROCURATION A M.
JEAN-MARC RONFLARD,
Autres participants :
M. XAVIER JUHEL (SUPPLEANT) et M. ARMAND GONZALEZ, DST de PORT-VENDRES,
Absents excusés :
M. ANTOINE CHRYSOSTOME (TITULAIRE), M. HERVE COLAS (TITULAIRE), M. PATRICK DORANDEU
(TITULAIRE), M. SERGE FAJAL (TITULAIRE), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE), M. MICHEL GARRIGUE
(TITULAIRE), Mme FABIENNE JEAN (TITULAIRE), M. MICHEL LESOT (SUPPLEANT), Mme MARTINE
MAUGUIN (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), Mme MICHELE
RAYE DEBRAS (TITULAIRE), M. MICHEL THIRIET (TITULAIRE), M. JACQUES VILANOVE (TITULAIRE), M.
JEAN-LOUIS VIRGILI (SUPPLEANT).

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 informe l'assemblée du décès récent de Madame Joanna TITTEL qui a été
déléguée au syndicat pour la commune de Taillet pendant deux mandat. Il propose de procéder à une
minute de silence en sa mémoire.
Monsieur le Président soumet ensuite à l'approbation de l'assemblée le compte rendu du dernier
comité syndical en date du 15/04/2021.
► 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 :
- 16/04/2021 – Travaux d’entretien et de restauration - Accord Cadre à bons de commande
2021/2024 - Lot 1 Débroussaillage à forte dominante mécanique
1°)TDA 2°) SEV 3°) COROMINAS/DA SILVA - 1.6 M€ TTC - Durée 1 an renouvelable 3 ans
- 16/04/2021 – Travaux d’entretien et de restauration - Accord Cadre à bons de commande
2021/2024 - Lot 2 Débroussaillage à forte dominante manuelle et forte technicité
1°)SEV 2°) CUTILLAS Env. 3°)SERPE - 1.6 M€ TTC - Durée 1 an renouvelable 3 ans
- 17/05/2021 – Demande subvention sensibilisation scolaires prévention des risques
- 13/07/2021 – Modification plan de financement opération groupée PCS (participation CD66)
- 27/07/2021 – Demande subvention animation PAPI et son annule et remplace du 14/09/2021
- 20/09/2021 – Utilisation des dépenses imprévues pour adaptation plan d’amortissement actualisé
- 03/08/2021 – Etude Hydraulique Massane – Attribution au groupement HYDRATEC/OPALE
12 mois hors validation – 144 000€ HT/ 168 000€ TTC
- 30/07/2021 – AMO Etude hydraulique Riberette - Attribution Cabinet GAXIEU – 11 940€ TTC
- 30/07/2021 – AMO Groupement commande PCS - Attribution OPALE – 5 775€ TTC
- 02/08/2021 – MOE Travaux Baillaury - Attribution GAXIEU/BIOTEC – 107 599.56€ TTC
- 01/09/2021 – AMO Etude Collioure - Attribution OPALE – 4 950€ TTC
- 20/10/2021 – Accord Cadre à bons de commandes pour la sécurisation de passages à gué
dangereux - Attribution TAS – Montant max 306 000€ TTC
- 20/10/2021 – Accord Cadre à bons de commandes pour l’élaboration/ actualisation de PCS
Attribution Mayane Eco/Gouv – 78 000€ TTC
- 23/11/2021 – Marché sensibilisation scolaires (PAPI) - Attribution Mayane Association – 35 037€

DEROULE DE LA SEANCE
TECHNIQUE
❶- Avancement des études relatives aux ouvrages hydrauliques
Monsieur le Président informe l'assemblée que, dans le cadre de la mise en application du
programme d'études préalables au PAPI Tech-Albères et au titre de l'item 5°) relatif à la défense
contre les inondations de la compétence GEMAPI, plusieurs réalisations sous maîtrise d'ouvrage
syndicale visent à améliorer des connaissances lacunaires sur les ouvrages hydrauliques de
protection de type "digues" présentes sur le territoire, les caractériser ainsi que leur rôle effectif avant
d'éventuelles régularisations en systèmes d'endiguement.
Il précise ainsi que trois opérations lancées cette année pour un montant global d'un peu plus de 500
000€ vont être présentées. Les principales caracétrisqtiues sont les suivantes :
Étude "DIAG" Diagnostic de digues sur le territoire de compétence du SMIGATA
Confiée au groupement Hydratec/Opale
Montant prévisionnel : 155 000 € TTC
Objectif : Inventorier et caractériser les linéaires prioritaires d’ouvrages de protection contre les
inondations en vue de la définition d’éventuels systèmes d’endiguement sur le bassin versant du Tech
 [démarrage avril 2021 – durée de réalisation prévisionnelle : 10 mois]

Étude "EDD"  Études de dangers des systèmes d'endiguement de Banyuls-sur-Mer et de
Cerbère
Confiée au groupement Hydrétudes/SAGE Montant prévisionnel : 180 000 € TTC
- Réalisation des Etudes De Dangers (EDD) des systèmes d’endiguement de
chacune des 2 communes
- Rédaction des consignes de surveillance et d’exploitation des SE
 [démarrage avril 2021 – durée de réalisation prévisionnelle : 16 mois]
Objectifs :

Étude "MASSANE"  Étude des ouvrages de protection et du fonctionnement hydraulique de
la
Massane
et
de
ses
principaux
affluents
Confiée au groupement Hydratec/Opale
Montant prévisionnel : 168 000 € TTC
Objectifs :
Étudier le fonctionnement en crue de la Massane (et de ses affluents) - Inventorier et
caractériser les linéaires prioritaires d’ouvrages de protection contre les inondations en vue de la
définition d’éventuels systèmes d’endiguement
 [démarrage septembre 2021 – durée de réalisation prévisionnelle : 12 mois]
A l'issue de la présentation, les membres présents sont informés des autres études hydrauliques
indispensables à venir que sont:
- Etude Riberette et affluents (Sorède, StAndré, Palau del Vidre, Argelès) : 181 000€ TTC
- Etude de faisabilité d'un bassin de rétention sur le secteur de la Galère à Collioure : 36 000€ TTC
- Etude/expertise 4 barrages Baillaury à Banyuls sur Mer : 67 000€ TTC
- Etude connaissance des aléas (total BV) : 137 000€ TTC
- Etude hydraulique globale sur le Riuferrer à Arles sur Tech : 90 000€ TTC
Enfin, en matière de prévention des risques et gestion de crise, deux opérations viennent d'être
notifiées :
- marché groupement de commande sécurisation des passages à gué dangereux : 177 000€ TTC
 entreprise TAS Saint Estève
- marché réalisation / actualisation des PCS : 78 000€ TTC
 entreprise MAYANE (Montpellier)
❷ Présentation des résultats de l'étude relative au plan de gestion stratégique des zones
humides du territoire Tech-Albères
En introduction est présenté à l'assemblée, un film pédagogique sur les zones humides réalisé par
l'Agence de l'Eau.
Il est possible de re-visionner ce document via le lien : https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
Dans le cadre de la présentation des résultats de l'étude, il est indiqué que les zones humides ont des
caractéristiques très spécifiques dues à la présence permanente ou temporaire de l’eau ainsi qu’à la
nature de leur sol et de leur végétation. Elles sont ainsi capables de stocker naturellement l’eau des
crues pour la relarguer progressivement en période de basses eaux dans les cours d’eau et les
nappes souterraines. Elles constituent de véritables « châteaux d’eau » naturels. Les zones humides
hébergent également une biodiversité extrêmement riche avec une flore ayant l’aptitude d’épurer les
eaux. Ce sont donc des milieux naturels rendant des services très utiles pour l’homme mais elles ont
malgré tout été massivement détruites pour faire place aux activités anthropiques.
L'objectif pour le territoire est alors de les préserver dans le long terme et de restaurer celles qui
restent. Si un atlas département réalisé en 2015 identifiait déjà un certain nombre de zones humides,
il était compliqué d’entrevoir des priorités d’actions. C’est pourquoi, le SMIGATA a lancé un plan de
gestion stratégique des zones humides. Ce dernier permet de compléter la connaissance, d'évaluer le
degré d’aptitude de chaque zone humide du territoire à assurer ses différentes fonctions et d’identifier
les pressions qui les menacent afin de les hiérarchiser. Le plan de gestion constitue ainsi un outil
d’aide à la décision pour l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource en eau
assorti d’une stratégie de reconquête et d’actions opérationnelles sur les zones humides ressortant
comme prioritaires.
Les présentations réalisées dans ces deux premier point seront transmises avec le compte rendu de
séance et consultables sur le site internet du syndicat : www.syndicatdutech.fr rubrique
Téléchargements.

Le Président insiste sur l'intérêt de disposer de telles données car les élus sont acteurs des PLU et
donc de l'implantation de nouveaux projets dans les communes qui pourraient mieux tenir compte de
ces enjeux. Ces informations sont également importantes pour le territoire car elles peuvent orienter
d'éventuelles mesures compensatoires pour des projets impactants pour l'environnement.
M. André TRIVES, Délégué de la CCACVI représentant de la commune d'Elne, remercie la structure
pour cette présentation qu'il juge intéressante pour une prise de conscience nécessaire des enjeux
face à notamment la démultiplication des lotissements et plus globalement de l'urbanisation. Il
interroge sur la façon dont le SMIGATA pourrait intervenir sur les décisions du territoire.
Le Président lui répond que la Loi Climat et Résilience ainsi que le PGRI (Plan de Gestion du Risque
Inondation) vont nous mettre face à nos responsabilités notamment eu égard aux possibilités
d'urbanisation future. Le Syndicat du Tech a fait son travail en produisant ce document qui sera
prochainement disponible en ligne : aux élus présents de faire remonter dans leurs communes et à
elles de se saisir des conclusions des investigations dans leurs futurs projets d'aménagement.
M. Christian NIFOSI, Délégué de la CCACVI représentant de la commune de Villelongue dels Monts,
exprime son souhait de voir le rapport d'étude diffusé car il est intéressé pour le secteur des Baixos
sur sa commune.
M. Gérard PUJOL, Délégué de la CCACVI représentant de la commune de Laroque des Albères,
souhaite faire part de l'expérience de sa commune qui dans le cadre d'un projet de plantation
forestière a vu sa demande rejetée par l'Autorité Environnementale pour cause d'implantation sur une
zone humide alors même que la parcelle, une ancienne vigne, n'en présentait pas les caractéristiques
d'un point de vue extérieur. Cette parcelle a dès lors été sanctuarisée par la commune pour la
réserver le cas échéant à un éleveur. Il souhaite en ce sens rappeler que l'administration veille au
respect des zones humides dans le cadre de nouveaux projets d'aménagements.
Le Président s'en félicite et souhaite que ce principe et cette précaution s'appliquent également aux
gros projets urbains.
❸-Présentation de la Programmation de travaux d'entretien régulier des cours d'eau 2022
Le point suivant à l'ordre du jour concerne la demande de subvention pour la programmation de
travaux d'entretien régulier des cours d'eau de 2022. Il est rappelé que celle-ci, disponible sur table, a
fait l'objet d'une transmission à l'ensemble des communes fin septembre dernier. En l'absence de
remarques ou demandes d'amendement, celle-ci, dont le montant global s'établit à 373 200€ TTC
pour 34 chantiers et un linéaire à traiter de 72.2 km, doit désormais, pour sa mise en œuvre, faire
l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau sur la base d'un montant de 161
000€ (chantiers dont la fréquence d'entretien est supérieure à 3 ans) x 30%.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le projet et le principe de demande de subvention
correspondante.
Pour répondre à une question de Mme Lydie FOURC, Délégué suppléante de la CCACVI représentant de

la commune d'Argelès sur Mer, le technicien rivière précise que concernant les travaux sur la
Riberette :
- le secteur très encombré situé à l'aval du barrage à clapets sera traité dans le cadre de la
programmation 2022,
- concernant les travaux prévus par la commune en rive gauche de la réserve naturelle, le plan de
charge de la structure ne nous a pas encore permis de caler les modalités d'un éventuel partenariat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
❶- Convention de co-maîtrise d'ouvrage pour les travaux de restauration de la Baillaury aval à
Banyuls sur Mer
Il est rappelé que le projet concerné a pour objectif de restaurer le fonctionnement
hydromorphologique et écologique du secteur aval de la Baillaury. Ce cours d’eau de type
méditerranéen prend sa source dans l’extrémité Est des Albères et se jette dans la mer Méditerranée
après avoir traversé le centre-ville de Banyuls-sur-Mer sur son dernier kilomètre. Sur ce secteur
largement chenalisé, le lit mineur du cours d’eau a été utilisé en tant que parking durant de
nombreuses années, utilisation rendue possible par de longues périodes d’assec notamment en
saison touristique. Cette utilisation ainsi que sa chenalisation ont largement appauvri le milieu et
déstabilisé l’hydromorphologie du cours d’eau.

Ainsi, dans le cadre de cette opération relevant de la compétence GEMAPI, une convention de comaîtrise d'ouvrage doit permettre de régler le sort de deux types de réalisations envisagées : les
réalisations de restauration physique et écologique à proprement parler qui relèveront d'une maîtrise
d'ouvrage SMIGATA et leur complément en terme d'aménagements paysagers et cadre de vie dont
cheminements doux qui reviendront à la commune.
La convention ainsi proposée :
- Désigne le SMIGATA comme maître d'ouvrage unique pour réaliser les travaux de restauration
morphologique et écologique du cours aval de la Baillaury en y intégrant la restauration de la
végétation rivulaire et la réalisation d’un cheminement doux,
- Précise les modalités de réalisation de ses missions,
- Définit la nature des travaux et leur financement,
- Fixe le calendrier prévisionnel de l'opération,
- Fixe les conditions de la réception des travaux.
D'un point de vue financier, le SMIGATA assumera la totalité des dépenses afférentes au projet et la
commune de Banyuls sur Mer reversera au syndicat la part lui incombant déduction faite des
subventions obtenues sur celle-ci.
Le coût total prévisionnel du projet s'établit à : 1 221 717€ TTC (sur la base du prévisionnel établi par
la société AGERIN dans le cadre des études préalables et majoré d'une assistance à maîtrise
d'ouvrage pour le recrutement d'un maître d'œuvre de 5 730€ TTC)
La part syndicale est de 953 741€ TTC et la part commune est de 267 976€ TTC.
Le SMIGATA coordonnateur de l'opération a obtenu des subventions à hauteur de 810 658€
(709 326€ de l'Agence de L'Eau et 101 332€ de la Région Occitanie).
Soit un reste à charge prévisionnel pour le SMIGATA de 320 893€ TTC et de 90 166€ pour la
commune de Banyuls sur Mer.
Ces montants prévisionnels seront actualisés en fin de réalisation du projet global.
Il est précisé que le délai global d'exécution de cette convention est de 24 mois à compter du
01/01/2022.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le projet de convention et autorise le Président à
la signer et prendre toutes les dispositions utiles à sa mise en œuvre.
M. Vincent NETTI, Délégué de la CCACVI représentant de la commune de Port-Vendres souhaite

souligner la difficulté que peut poser la présence d'espèces protégées dans le cadre de projets
d'aménagement, difficultés qui peuvent aller jusqu'au gel des réalisations.
Le Président lui indique que c'est un fait mais que, depuis des années de travail, le Syndicat a établi
de bonnes relations avec les services de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques et dispose d'une
réputation de sérieux dans ses dossiers. Ceci et des services associés pour un examen des projets à
l'amont, sont gage de moindres complications dans les dossiers.
Il est également rappelé que la présence d'espèces protégées peut être un plus dans les projets car
cela permet de mobiliser des aides financières qui n'auraient pas été en leur absence. Ce fut
notamment le cas pour les travaux de restauration de la continuité écologique sur le passage à gué
d'Ortaffa. C'est également le cas pour le projet de la Baillaury, pour lequel la présence d'une espèce
rare de tortue (l'émyde lépreuse) a permis l'émargement à des crédits exceptionnels de l'Agence de
l'Eau dans le cadre d'un appel à projet biodiversité.
❷- Régularisation des acquisitions foncières pour le projet de restauration du Tanyari à Palau
del Vidre
Dans le cadre de ce projet de longue date et en l'absence d'une maîtrise foncière préalable, le
SMIGATA a dû engager des négociations et une procédure d'expropriation pour l'acquisition des
terrains nécessaires à l'opération. Ainsi, une ordonnance d'expropriation a été promulguée pour la
maîtrise foncière des emprises nécessaires aux réalisations qui rappelons le visent à protéger le
village de Palau del Vidre des inondations jusqu'à la crue trentennale et à restaurer
morphologiquement et écologiquement une portion de cous d'eau très dégradée.
Sur les 11 propriétaires concernés, 9 ont consenti à un accord amiable sous forme d'un traité
d'adhésion. Pour les deux derniers, le juge de l'expropriation a été saisi en juin dernier.
Considérant qu’il appartient au comité syndical de conclure les traités d’adhésion avec les particuliers
partie à la procédure judiciaire d'expropriation entrant dans le champ du projet de restauration

morphologique et écologique du cours d’eau du Tanyari, il appartient donc à l’organe délibérant de
valider a postériori les contrats signés par l’autorité exécutive dans le cadre de la conduite des
dossiers du syndicat.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve par cette délibération la signature par le
président des neufs traités d’adhésion pour faire avec elle un tout indivisible.
❸- Demandes de subventions pour 2022 dans le cadre du PAPI d'intention
Plusieurs opérations dans le cadre de la mise en application du PAPI doivent faire l'objet de
demandes de subventions pour l'année à venir. Il s'agit :
Animation du PEP (2022)
Montant total : 101 200 € TTC
50% État
50 600 €
50% SMIGATA 50 600 €
__________________________________
Élaborer des DICRIM :
Groupement de commandes avec les communes qui assumeront l'autofinancement de 50% ou 100% selon
qu'elles sont couvertes ou non par un PPRi
/!\ 2 volets (communes couverte par PPRI ou pas)
Montant total : 26 000 € TTC
Volet 1 : 17 000 €
50% État
8 500 €
50% Communes via SMIGATA 8 500 €
Volet 2 : 9 000 €
100 % Communes via SMIGATA
__________________________________
Recenser les crues historiques sur les différents bassins versant du territoire :
Montant total : 15 000 € TTC
50% État
7 500 €
20% Région
3 000 €
10% FEDER 1 500 €
20% SMIGATA 3 000 €
__________________________________
Recenser et poser des repères de crue :
Montant total : 25 550 € HT / 30 600 € TTC
HT
TTC
50% État (du HT)
12 750 €
12 750 €
20% Région (du TTC)
5 100 €
6 120 €
10% FEDER(du TTC)
2 550 €
3 060 €
28% SMIGATA (du TTC)
5 100 €
8 670 €
(part MO plus importante en TTC car € Etat HT)
__________________________________
Réaliser une étude préalable à des aménagements sur le Riuferrer dans la traversée d’Arles-sur-Tech
Montant total : 66 667 € HT / 80 000 € TTC
HT
TTC
50% État (du HT)
33 334 €
33 334 €
20% Région (du TTC)
13 333 €
16 000 €
38% SMIGATA (du TTC)
20 000 €
30 666 €
(part MO plus importante en TTC car € Etat HT)
__________________________________
Étudier les possibilités d’aménagement en vue de réduire l’inondabilité du secteur de la Martine basse à
Banyuls-sur-Mer
Montant total : 37 500 € HT / 45 000 € TTC
HT
TTC
50% État (du HT)
18 750 €
18 750 €
20% Région (du TTC)
7 500 €
9 000 €
38% SMIGATA (du TTC)
11 250 €
17 250 €
(part MO plus importante en TTC car € Etat HT)
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve les demandes de subventions correspondantes.

PERSONNEL
❶- Instauration du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire)
Il est indiqué au comité syndical que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est un nouveau régime indemnitaire,
créé dans le but de rationnaliser le régime indemnitaire existant en se substituant à toutes autres
primes et indemnités de même nature.

[Primes utilisées par le Syndicat du Tech devant être remplacées par le RIFSEEP : IFTS, IAT, ISS,
PSR… - A contrario, la NBI ne fait pas partie du régime indemnitaire et n'est donc pas concernée. Les
IHTS (heures supplémentaires) et les astreintes sont cumulables avec le RIFSEEP].
Le passage au RIFSEEP constitue une obligation réglementaire depuis 2016, mais les décrets relatifs
aux ingénieurs et techniciens (qui compsent la majorité des agents de la structure) n'ont été publiés
qu'en mars 2020.
Aujourd'hui, tous les cadres d'emplois de la structure sont éligibles au nouveau dispositif pour lequel le
comité syndical est amené à délibérer quant aux modalités de mise en œuvre.
De façon synthétique, le dispositif est présenté aux membres présents sachant que le projet de
délibération correspondant avait été transmis en annexe de la note de synthèse préparatoire à cette
réunion. Ainsi,
Le RIFSEEP se subdivise en 2 parties

IFSE

CIA

part Fonctions, Sujétions,
Expertise

Complément Indemnitaire
Annuel

PART FIXE

PART VARIABLE

VERSEMENT MENSUEL
INDEMNITE PRINCIPALE

Fixée selon
► le niveau de responsabilité et d'expertise, de sujétions
requises dans l'exercice des fonctions - en cas de
changement d'agent sur le même poste, cette partie de
prime reste identique = PART FI
► l'expérience professionnelle (≠ ancienneté) = PART SE

VERSEMENT ANNUEL
INDEMNITE FACULTATIVE

Fixé selon l'engagement professionnel et la
manière de servir

modulé en fonction des résultats de
l'entretien professionnel annuel
(réalisations des objectifs,
investissement...)

Montants fixés par "groupes" d'agents,
sur la base de critères liés aux
responsabilités, technicités et sujétions
spécifiques de chaque poste
.

Les modalités de mise en œuvre interne proposées :
- La prime pourra être versée aux fonctionnaires titulaires, stagiaires, et contractuels de droit public.
- Des groupes de fonction selon trois critères fixée par circulaire
critère 1 : Encadrement, coordination, de service, pilotage ou conception
critère 2 : Technicité, expertise avec expérience et qualification
critère 3 : sujétions particulières
- Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite
des plafonds déterminés correspondant à 75% des plafonds fixés pour les agents de l’Etat qui font
référence.
- Au sein de l’IFSE = part IF liée à la fiche de poste + part SE basée sur expérience
Les critères pour la part SE :
- Diplômes obtenus + le parcours professionnel de l'agent avant l'arrivée sur son poste,
- Capacité à exploiter l'expérience acquise, quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à
autrui, force de proposition, ...),
- les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les
formations de prépration aux concours et examen),
- la connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la structure, relations avec les
partenaires extérieurs, avec les élus, ...),
- l'approfondissement des savoirs techniques.
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience
professionnelle :

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
Modalités ou retenues pour absence
Le versement de l’ IFSE :
 est maintenu intégralement pendant les périodes de congés annuels et autorisations
exceptionnelles d'absence, de congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés
d'adoption,
 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pour les congés de maladie ordinaire,
congé pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie
professionnelle,
 suivra le sort du traitement en cas de sanction disciplinaire,
 les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave
maladie, longue durée.
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une
demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les
primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent
acquises.
Périodicité de versement
L’IFSE sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
La part variable « CIA »
Lorsqu’elle sera attribuée en année N+1, celle-ci sera modulée en tenant compte des critères
suivants, appréciés au regard de l’entretien professionnel de l’année N :
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
- Compétences professionnelles et techniques (effort de développement, approfondissement et
adaptation...);
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Le CIA fera l’objet d’un versement unique après les entretiens professionnels planifiés en début
d’année.
Son montant n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En conclusion :
RIFSSEP = IFSE + CIA (facultatif)
Chaque agent se verra notifié un arrêté individuel d’attribution
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve l'instauration du RIFSEEP dans les modalités
présentées ci-avant et autorise le Président à le mettre en application au sein de la structure.
❷ Durée du temps de travail - application des 1 607 heures
Il est rappelé que légalement toutes les collectivités doivent délibérer avant le 31/12/2021 pour
attester du respect des 1607 heures de travail annuel en application de la Loi de transformation de la
fonction publique du 06/08/2019.
Le Syndicat du Tech se conformant à une délibération du 11/12/2001 avait une durée de travail à
1 600 heures à laquelle doit s'ajouter une journée de solidarité (soit 7 heures).
Le comité syndical doit approuver par délibération la durée globale du temps de travail de la structure
dont l'organisation (horaires, RTT, cycles de travail...) à terme sera précisée par le règlement intérieur
du personnel.
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve la mise en application des 1607heures comme
durée légale du travail au sein de la structure.
❸ Demandes de subventions 2022 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 2022, il a été
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%).
Pour mémoire, montant des aides en 2021 = 134 800€
► Le comité syndical, à l'unanimité, approuve le principe des demandes de subventions
correspondantes.

Compte tenu de l'heure avancée, le point d'information initialement prévu concernant la pollution
estivale du Tech aux cyanobactéries est reportée au comité syndical suivant.
M. André TRIVES, Délégué de la CCACVI représentant de la commune d'Elne, souhaite faire état de
l'avancement du projet de sa commune concernant les macro-déchets transitant dans le canal d'Elne
et polluant les différents émissaires avant un rejet en mer.
Il indique ainsi que des "épuisettes" à déchets ont été installées par une start-up locale pour
intercepter et retenir les macro-plastiques et réduire voire stopper leur transit vers la mer.
Le Président lui propose de préparer avec les services une intervention retour d'expérience à ce sujet
pour le prochain comité syndical.
Enfin, lors de la séance, l'arrivée au sein des services de M. David THOMAS en tant que chargé de
missions pour les ouvrages hydrauliques est également soulignée par le Président. Recruté par voie
de mutation depuis le Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant (SMTBV), il complète utilement les
services sur ce volet prégnant pour le territoire.

QUESTIONS DIVERSES…
En l'absence de questions diverses, le Président clôt la séance en remerciant à nouveau les participants.

