COMITÉ SYNDICAL
Jeudi 9 Décembre 2021 – Le Boulou

Ordre du Jour
 Technique
Avancement des études sur les ouvrages hydrauliques
Présentation des résultats de l'étude des zones humides
Programmation de travaux d'entretien régulier des cours d'eau 2022
 Administration générale
Convention de co-maîtrise d'ouvrage (Baillaury / Banyuls sur mer)
Régularisation acquisitions pour le projet sur le Tanyari (Palau)
Demandes de subventions PAPI
Personnel (régime indemnitaire RIFSEEP, temps de travail 1607
heures, demandes de subventions 2022 pour les postes,
information recrutement),

Point d'information sur
cyanobactéries sur le Tech
 Questions diverses…

la

pollution

estivale

aux

APPROBATION
DU PROCÈS VERBAL
DU COMITÉ SYNDICAL
DU 15/04/2021

DÉCISIONS PRISES (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

DÉCISIONS PRISES (L5211-10 du CGCT)
-17/05/2021

– Dde subvention sensibilisation
scolaires prévention des risques
-13/07/2021 – Modification plan de financement
opération groupée PCS (participation CD66)
-27/07/2021 – Dde 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
-

DÉCISIONS PRISES (L5211-10 du CGCT)
- 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

DÉCISIONS PRISES (L5211-10 du CGCT)
- 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 – 37 057€ TTC

TECHNIQUE

Les études relatives aux ouvrages
de protection contre les inondations

Les études en cours et à venir
3 études en cours (jusqu’en septembre 2022) :
- Diagnostic de digues sur le territoire de compétence du SMIGATA;
- Étude de dangers des systèmes d’endiguement potentiels de
Banyuls-sur-Mer et de Cerbère;

- Étude des ouvrages de protection et du fonctionnement hydraulique
de la Massane et de ses principaux affluents.

1 étude à venir (à partir de février 2022) :
- Étude hydraulique du bassin versant de la Riberette : risque
d’inondation, ouvrages de protection et problématique d’érosion.
 Budget total pour

ces 4 opérations (2021-2023) : 678 000 € TTC
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1) Diagnostic de digues sur le territoire
Objectifs : Inventorier et caractériser les ouvrages pouvant avoir un rôle
de système d’endiguement, prioriser les systèmes
d’endiguement à régulariser et anticiper les études
complémentaires nécessaires (et éventuels confortements)
en vue de ces régularisations
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1) Diagnostic de digues sur le territoire
Objectifs : Inventorier et caractériser les ouvrages pouvant avoir un rôle
de système d’endiguement, prioriser les systèmes
d’endiguement à régulariser et anticiper les études
complémentaires nécessaires (et éventuels confortements)
en vue de ces régularisations
Budget : 155 000 € TTC
Subventions : 60 % FEDER (Europe) + 20 % Région Occitanie = 80 %
Calendrier de réalisation : avril 2021  juillet 2022
Avancement : fin de phase 1 = Caractérisation des ouvrages,
identification de potentiels systèmes d’endiguement
et estimation de leur zone protégée
 Présentation au comité de pilotage début 2022
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1) Diagnostic de digues sur le territoire
Méthodologie suivie en phase 1
Collecte et analyse
des données

Pré-reconnaissance
des ouvrages

Pré-Evaluation du SE, ZP
et niveau de protection

Question centrale

Les caractéristiques de l’ouvrage
justifient-t-elles l’étude d’un potentiel
classement en système d’endiguement ?

Oui

Non
13

1) Diagnostic de digues sur le territoire
 ≈ 85 km d’ouvrages initialement recensés comme "digue" ou "potentielle digue"
(étude Géodes de 2006 + PAC de l’État de 2017)

 33,6 km de linéaire priorisé et investigué
 19 communes concernées

34 zones protégées potentielles étudiées
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1) Diagnostic de digues sur le territoire
 60% d’ouvrages en terre
 50% d’ouvrages ≥ 2 m de haut
 60% d’ouvrages en bon état dont 45% nécessitent
toutefois des interventions d’entretien
 35% nécessitent des travaux si volonté de
préserver ou restaurer un rôle de protection
contre les inondations
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1) Diagnostic de digues sur le territoire
Phase suivante - Question centrale:
En vue d’un potentiel classement, l’ouvrage nécessite-t-il des travaux de
confortement au regard de ses caractéristiques de construction et de son état ?
Analyse des potentiels
de danger

Risque fort
et/ou modéré

Etude de faisabilité
technique et financière
de confortement d’ouvrage

Risque
faible

Définition et chiffrage sommaire
des études complémentaires nécessaires
avant d’engager une EDD
+
Evaluation du rapport coût/bénéfice du
devenir de l’ouvrage
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Objectifs:

Sur chaque commune, définir le potentiel système
d’endiguement, les ouvrages qui le constituent et la zone
qu’il protège, déterminer et justifier le niveau
de protection qui sera engagé par le Syndicat, définir par
une analyse de risque les conséquences sur la zone
protégée de venues d’eau, rédiger les consignes de
surveillance et d’exploitation
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Objectifs:

Sur chaque commune, définir le potentiel système
d’endiguement, les ouvrages qui le constituent et la zone
qu’il protège, déterminer et justifier le niveau
de protection qui sera engagé par le Syndicat, définir par
une analyse de risque les conséquences sur la zone
protégée de venues d’eau, rédiger les consignes de
surveillance et d’exploitation

Budget : 180 000 € TTC
Subventions : 60 % FEDER (Europe) + 20 % Région Occitanie = 80 %

Calendrier de réalisation : avril 2021  septembre 2022
Avancement : fin de phase 2 = Bilan de l’état actuel des ouvrages
 Présentation au comité de pilotage le 16 décembre
Modélisation hydraulique à venir (phase 3)
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Banyuls-sur-Mer: 2 tronçons en RG du Vall Pompo + 1 tronçon en RG de la Baillaury
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
caractérisation
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Banyuls-sur-Mer: Synthèse des désordres suite à la visite technique approfondie (VTA)

État moyen
Bon état (mais points d’attention)
État moyen
État moyen

Bilan :
76 % des désordres relevés présentent un niveau d’endommagement faible
23 % des désordres relevés présentent un niveau d’endommagement moyen
1 % des désordres relevés présentent un niveau d’endommagement fort
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Cerbère: 5 ouvrages structurellement indépendants mais de conception identique
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Cerbère: Synthèse des désordres suite à la visite technique approfondie (VTA)

État moyen
Bon état
Mauvais état
État moyen
État moyen

Bilan :
42 % des panneaux sont en bon état
35 % des panneaux sont en état moyen
23 % des panneaux sont en mauvais état
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Prochaine étape: modélisation (phase 3 et 4)
- Modélisation hydraulique des écoulements de crue
 analyse hydrologique et simulations numériques des écoulements

- Définition des niveaux de référence (protection apparent, sureté, danger)
 analyse probabiliste
 permet la définition d’un niveau de protection
N protection ≤ N protection apparent
N protection ≤ N sureté

Les différents niveaux caractéristiques d’un segment de digue (modifié d’après Y. Deniaud, Cerema)
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2) Études de dangers Banyuls/Cerbère
Prochaine étape: modélisation (phase 3 et 4)
- Modélisation hydraulique des écoulements de crue
 analyse hydrologique et simulations numériques des écoulements

- Définition des niveaux de référence (protection apparent, sureté, danger)
 analyse probabiliste
 permet la définition d’un niveau de protection
N protection ≤ N protection apparent
N protection ≤ N sureté
- Analyse des scénarios de venues d’eau hors et dans la zone protégée
 analyse probabiliste conditionnelle
 permet de connaitre les impacts pour les situations les plus probables
S1 = fonctionnement normal
S2 = défaillance(s) fonctionnelle(s)
S3 = défaillance(s) structurelle(s)
S4 = comportement pour l’aléa de référence PPRi
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3) Étude hydraulique "Massane"
Objectifs : Caractériser le fonctionnement hydraulique en crue de la
Massane et de ses affluents, définir, caractériser et prioriser
le ou les systèmes d’endiguements qu’il sera nécessaire de
régulariser
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3) Étude hydraulique "Massane"
Objectifs : Caractériser le fonctionnement hydraulique en crue de la
Massane et de ses affluents, définir, caractériser et prioriser
le ou les systèmes d’endiguements qu’il sera nécessaire de
régulariser

Budget : 168 000 € TTC
Subventions : 60 % FEDER (Europe) + 20 % Région Occitanie = 80 %
Calendrier de réalisation : septembre 2021  septembre 2022
Avancement : phase 1 en cours = Visite de pré-reconnaissance des
ouvrages et pré-évaluation de la composition des
potentiels systèmes d’endiguement, de leur zone
protégée et de leur niveau de protection
 Réunion du comité de pilotage au 1er trimestre 2022 28

4) Étude hydraulique "Riberette"
Objectifs : Caractériser le fonctionnement hydraulique du bassin
versant de la Riberette, identifier les ouvrages de
protection existants et conduire une démarche d’analyse
afin d’envisager ou non la régularisation de ces ouvrages en
systèmes d’endiguement, analyser les phénomènes
d’érosion et proposer des actions ponctuelles ou globales
de traitement des désordres.
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4) Étude hydraulique "Riberette"
Objectifs : Caractériser le fonctionnement hydraulique du bassin
versant de la Riberette, identifier les ouvrages de
protection existants et conduire une démarche d’analyse
afin d’envisager ou non la régularisation de ces ouvrages en
systèmes d’endiguement, analyser les phénomènes
d’érosion et proposer des actions ponctuelles ou globales
de traitement des désordres.
Budget : 175 000 € TTC
Subventions : 50% État + 20 % Région Occitanie + 10% FEDER = 80 %
Calendrier de réalisation : février 2022  février 2023 (prévisionnel)
Avancement : consultation des entreprises à venir
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PLAN DE GESTION STRATEGIQUE DES ZONES HUMIDES DU
BASSIN VERSANT DU TECH
ET DES FLEUVES COTIERS DES ALBERES

COMITÉ SYNDICAL DU 9 DÉCEMBRE 2021

PROBLEMATIQUE
Intérêts multiples avérés des zones humides pour le territoire mais :
 Connaissance partielle (atlas CD66 de 2015 non exhaustif)

= Protection partielle (loi + SAGE)
 Pas de priorisation pour agir (par où commencer ?)
Solution = Plan de gestion stratégique

GENERALITES
Zones humides (définition) : art. L. 211-1 du Code de
l’Environnement : « terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année. »
Quelles fonctions ?

- Fonctions hydrologiques/hydrauliques :  Rôle « éponge »
- Fonctions physiques/biogéochimiques :  Rôle « rein »
- Fonctions écologiques :

 Rôle « biodiversité »

EXEMPLES DE ZONES HUMIDES SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES

Zones humides de montagne et zones de sources avec forte
aptitude au soutien d’étiage
Vallespir : château d’eau naturel

EXEMPLES DE ZONES HUMIDES SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES
Zones humides alluviales avec forte aptitude à la régulation des
crues et à l’autoépuration des eaux
Au bord des cours d’eau :
zone d’expansion des crues + « station d’épuration » naturelle

EXEMPLES DE ZONES HUMIDES SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES
Zones humides de plaine, prades, mares avec forte aptitude à la
régulation des crues, au remplissage des nappes et à la biodiversité
Plaine : étalement naturel des crues

EXEMPLES DE ZONES HUMIDES SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES
Zones humides littorales avec forte aptitude à la régulation des
submersions marines et à la biodiversité (interface terre/mer)
Littoral : interface terre / mer

ORGANISATION DU PLAN DE GESTION

-

Délimitation des zones humides potentielles avec méthodes modernes pour
améliorer la connaissance de leur localisation (compléter Atlas CD66)

-

Evaluation de l’aptitude des zones humides à assurer les fonctions hydrologiques,
biogéochimiques et écologiques pour connaître leur intérêt à l’échelle de la vallée

-

Evaluation des pressions pour savoir lesquelles sont menacées

-

Evaluation des enjeux et hiérarchisation des zones humides pour savoir où il est
prioritaire d’agir (= par où commencer)

-

Faire émerger des zones humides prioritaires pour un diagnostic terrain précis

-

Etablir le plan de gestion stratégique à l’échelle globale de la vallée et pour chaque
zones humides prioritaires pour proposer des mesures de gestion et travaux

Commission Locale de l’eau 21 octobre 2021

Zones humides potentielles
111 entités, soit 5.195 ha, soit 5,8 % du
territoire Tech-Albères

Corsavy

Amélie

Arles

Le Tech
Exemple cartographie des zones humides potentielles – Secteur Arles sur Tech

Fonctions hydrologiques
Recharge nappes, soutien étiage, épanchement
crues, dissipation forces érosives, stockage des
eaux en amont, rétention des sédiments

Amélie

Corsavy

Prats
St Laurent

Exemple cartographie fonctions hydrologiques – Secteur Haut Vallespir

Fonctions biogéochimiques
Protection des sols, stockage des matières
organiques et des matières en suspension,
régulation des nutriments et des toxiques
Elne

Argelès
Villelongue
Sorède

Exemple cartographie fonctions biogéochimique – Secteur Tech aval

Fonctions écologiques
Etat de conservation, diversité et
patrimonialité des habitats et des espèces

Sorède

Collioure

Banyuls sur Mer

Cerbère

Exemple cartographie fonctions écologiques – Secteur Côte Vermeille

TOUTES FONCTIONS

Littoral
Tech
Albères
Amont

EXEMPLES DE PRESSIONS SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES

Remblai

Dépôts sauvages
Cabanisation

EXEMPLES DE PRESSIONS SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES

Passage d’engins

Drainage / Urbanisation
Modification usage

EXEMPLES DE PRESSIONS SUR LE
TERRITOIRE TECH-ALBERES

Pollutions

Espèces invasives

TOUTES PRESSIONS
Urbanisation, agriculture, sylviculture, tourisme,
fréquentation, déchets, invasives, drainage,…
Elne

Aval
Céret
Cerbère
Prats

Zones humides prioritaires
Les plus fortes notes suite au croisement fonction/ pression
23 entités, soit 196 ha, soit 3,8 % des ZH potentielles
Elne

Céret
Cerbère
Prats

Zones humides prioritaires

LA STRATEGIE GLOBALE
-

Stratégie de préservation en tête du bassin versant et dans les Albères

-

Restaurer continuums de ZH prioritaires dans la plaine et le bassin intermédiaire
Elne

Palau

Restaurer un
continuum de
zones humides
sur le Tech aval
Montesquieu

Restaurer un
continuum de
zones humides
entre le Tech et
l’embouchure de
la Massane

LES ACTIONS A L’ECHELLE GLOBALE
-

Prise en compte des zones humides au sein des documents d’urbanisme

-

Révision du SAGE pour intégrer les nouvelles Zones humides potentielles

-

Développement d’activités compatibles avec l’intégrité des zones humides, voire
permettant une amélioration de leur état de conservation

-

Développer une sensibilisation et une communication sur l’intérêt de ces zones
humides

-

Disposer d’un organisme assurant la gouvernance et l’animation de ce plan de
gestion : le SMIGATA

LA STRATEGIE ET LES ACTIONS A
L’ECHELLE DES ZHP PRIORITAIRES
-

Préservation des surfaces et de la fonctionnalité des zones humides et de leur
bon état de conservation
 Maîtrise foncière,….

-

Restauration des zones humides peu fonctionnelles en vue d’améliorer leur
aptitude à assurer des fonctions hydrologiques/hydrauliques, des fonctions
physiques/biogéochimiques et des fonctions écologiques
 Reconnexion cours d’eau, suppression drains, suppression digues,…

-

Réduction des pressions
 Conversion agriculture adaptée, nettoyage, suppression invasives,…

-

Anticipation des menaces à venir

 16 fiches actions

Exemple 1 : ZHP 65 & 764
Els Baixos à Villelongue dels Monts
Aptitudes : écrêter les crues : forte / recharger la nappe : très forte
Actions préconisées :
-

Maîtrise foncière (28 ha)

-

Reconnexion avec le Tech,
brèche digue

-

Débroussaillement des accrues
forestières de peupliers noirs
et frênes oxyphylles ;

-

Etrépage des friches ;

-

Entretien des milieux herbacés

-

Sensibilisation du public

Total : 94 400 € HT

Tech
ZH
Lac

Lycée
D618

Exemple 2 : ZHP 732
Le Tamariguer à Argelès-sur-Mer
Aptitudes : crues + submersion : forte / épuration : forte / biodiversité : forte
Actions préconisées :
-

Maîtrise foncière (17 ha)

-

Restauration de prairies
humides et gestion pastorale

-

Comblement de drains

-

Lutte espèces invasives

-

Préservation / restauration de
mares + mise en défens

-

Suivi annuel

Total : 38 500 € HT

ZH
Argelès
plage

Argelès
Village
Port

Exemple 3 : ZHP 1126
Pla del Tech à Banyuls dels Aspres
Aptitudes : recharge nappe : très forte / soutien d’étiage : forte
Actions préconisées :
-

Maîtrise foncière (10 ha)

-

Reconnexion au Tech

-

Création de dépressions /
étrépage / suppression de
remblais

-

Suivi annuel

Total : 66 900 € HT

Tech
ZH

Agullons

Exemple 4 : ZHP 1122
Méandre de Can Pan à Arles sur Tech
Aptitudes : soutien d’étiage : forte / écrêtement crue : forte / épuration : forte
Actions préconisées :
-

Maîtrise foncière (9,6 ha)

-

Restauration et entretien du
bras secondaire du Tech

-

Nettoyage de la zone
comportant des déchets

-

Suivi annuel

Gorges
de la Fou

Arles

Tech

Total : 1 1000 000 € HT

ZH

Port

Tableau synthèse prix estimatifs des
travaux sur zones humides prioritaires

-

Différents maîtres d’ouvrage potentiels :
SMIGATA, Communes, propriétaires, CEN, pétitionnaires mesures compensatoires

-

Aides mobilisables (AERMC + CR + CD66) jusqu’à 80%

L’Agude

PROGRAMMATION TRAVAUX ENTRETIEN
REGULIER 2022
Montant global = 373 200€ TTC
pour 34 chantiers et plus de 70 kml

Les Tins

La Riera

HAUT VALLESPIR : 11 chantiers prévus
Montant prévisionnel 105 600€ TTC
Linéaire à traiter 13.7 km
VALLESPIR & ASPRES: 7 chantiers prévus
Montant prévisionnel 75 600€ TTC
Linéaire à traiter 12.2 km
ALBERES – COTE VERMEILLE - ILLIBERIS: 16 chantiers prévus
Montant prévisionnel 192 000€ TTC
Linéaire à traiter 46.3 km

La Massane

PROGRAMMATION
TRAVAUX ENTRETIEN REGULIER 2022
Montant global = 373 200€ TTC

119 000

lot 3 travaux manuels à faible technicité réservés à
l'insertion

102 000

lot 2 travaux majoritairement manuels à forte technicité
réservés aux entreprises spécialisées

90 000

lot 1 travaux majoritairement mécanisés réservés aux
entreprises spécialisées

Aide AERMC mobilisable : 161 000 x 30% = 48 300€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CONVENTION BAILLAURY
Objectif : reconquête
morphodynamique et
écologique d’un espace
dégradé
Coût prévisionnel : 1 221 770 € TTC
ENJEU 1 : restauration du fonctionnement physique et
écologique  SMIGATA
ENJEU 2 : aménagements paysagers et cadre de vie dont
cheminement doux  commune de Banyuls sur Mer

= convention de maîtrise d’ouvrage unique

CONVENTION BAILLAURY
La convention :
- 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

CONVENTION BAILLAURY
D’un point de vue financier :
Le coût total prévisionnel du projet s'établit à 1 221 717 € 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 Banyulssur-Mer.
Ces montants prévisionnels seront actualisés en fin de
réalisation du projet global.

ACQUISITIONS TANYARI (Palau)
Rappel du projet : Restauration physique et écologique du Tanyari aval
Objectifs : prévention des inondations et restauration du bon
fonctionnement écologique du cours d’eau
Contexte foncier : - 2.5 kml de travaux
- 20 parcelles concernées dont 1 en totalité (4.6 Ha)
- 11 propriétaires concernés dont 3 indivisions
9 propriétaires ont signé un compromis de vente

21/12/2020 Ordonnance d’expropriation
9 propriétaires ont signé le traité d’adhésion pour régularisation de
l’accord amiable antérieur
Le juge de l’expropriation a été saisi en juin 2021 pour les deux
propriétaires restants représentant 4 parcelles.

Demandes de Subventions
Projets PAPI Tech-Albères
- Animation / année 2022 – 2,3 ETP)
Montant total :101 200 € TTC
50% État / 50% SMIGATA

- Élaborer des DICRIM (grpt de commandes)
/!\ 2 volets (communes couverte par PPRI ou pas)
Montant total : 26 000 € TTC
Volet 1 : 17 000 € : 50% État / 50% Communes via SMIGATA
Volet 2 : 9 000 € : 100 % Communes via SMIGATA

- Recenser les crues historiques
sur les différents bassins versant
Montant total :15 000 € TTC
50% État / 20% Région / 10% FEDER /
20% SMIGATA

Demandes de Subventions
Projets PAPI Tech-Albères
- Recenser et poser des
repères de crue
Montant total :25 550 € HT / 30 600 € TTC
50% État (du HT) / 20% Région (du TTC) /
10% FEDER(du TTC) / 28% SMIGATA (du TTC)

- Réaliser une étude préalable à
des aménagements sur le
Riuferrer à Arles-sur-Tech
Montant total : 66 667 € HT / 80 000 € TTC
50% État (du HT) / 20% Région (du TTC) /
38% SMIGATA (du TTC)

- Étudier les possibilités de réduction
de l’inondabilité du secteur de la
Martine basse à Banyuls-sur-Mer
Montant total : 37 500 € HT / 45 000 € TTC
50% État (du HT) / 20% Région (du TTC) /
38% SMIGATA (du TTC)

PERSONNEL

INSTAURATION DU RIFSEEP
Le RIFSEEP se subdivise en 2 parties

IFSE
part Fonctions, Sujétions,
Expertise
PART FIXE
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

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

CIA
Complément Indemnitaire
Annuel
PART VARIABLE
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...)

INSTAURATION DU RIFSEEP
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

A

B

C

C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

PRESIDENT

PÔLE ADMINISTRATIF

DIRECTION
Ingenieur

PÔLE TECHNIQUE

CM SAGE

CM PAPI

CM OPI

CM N2000

GAC
TR1

TR2

TGQC

ou CM OPI

ou TR2
AAC

- 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

INSTAURATION DU RIFSEEP
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.

INSTAURATION DU RIFSEEP
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.

INSTAURATION DU RIFSEEP
La part variable « CIA », lorsqu’elle sera attribuée en année N+1, 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 .

RIFSSEP = IFSE + CIA (facultatif)
 Arrêtés individuels d’attribution

DURÉE LÉGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
1607 Heures
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires)
calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l'année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires
de travail
Jours fériés (forfait)
Nombre de jours travaillés
Nombre d'heures travaillées = Nb de jours x 7 heures

Journée de solidarité
Total en heures :

365
-104
-25
-8
= 228
1596 h
Arrondi à 1600 h
+7h
1 607 heures

Au sein de la structure, la journée de solidarité correspond à la
suppression d'un jour férié, à savoir le 15 Août.

DURÉE LÉGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
1607 Heures
Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies:
-La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarantequatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne
peut être inférieur à trente-cinq heures.
-La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
-Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
-L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
-Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5
heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22
heures et 7 heures.
-Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
L'organisation du temps de travail propre à la structure (horaires, cycles de
travail, RTT...) sera définie par délibération dans le cadre du règlement
intérieur du personnel.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
POSTES STRUCTURE 2022
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DAVID THOMAS rejoint l’équipe technique
en tant que chargé de missions sur les ouvrages hydrauliques
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